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L O I
Qui décrète une Statue pour Jean-Jacques

Roufïeau ôC une Penjion de 1 200 livres

pour ja Veuve,

Donnée à Paris, le 29 Décembre 1790.

•*-'OU I S , par la grâce de Dieu , et par la

Loi CQnftitutionnellede l'Etat, Roi des Fran-
çois : A tous préfens et à venir; S^i^^t.

L'AlTenblée Nationale a décrété , et Nous
voulons et ordonnons ce qui fuit,

DÉCRET de l'AffembUc Nationale y du zi Décembre iy()0»

JLu* Assemblée Nationale i pénétrée de ce que la

nation FraïKjoife doit à la mémoire de 7. J. Roujf/cau
,
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& voulant lui donner dans la perfonne de fa Veuve , un

témoisnase de la reconnoififance nationale , décrète

ce qui fuit :

1°. Il fera élevé à l'Auteur d'Emile ôc du Contrat

fucial, une ftatue portant cette infcription: Là Nation

FRANÇOISE LIBRE , à J. J. RoussEAU. Sur le pié-

deftal fera gravée Ja dcvife : Vltam Impendere vcro,

lo. Marle-Therèje le Vajfeur , veuve de /. /.

Roujfeau , fera nourrie aux dépens ^de l'État ; à cet

effet il lui fera payé anuuellement des fonds du Tréfor

national , la fomme de douze cents livres.

Mandons & ordonnons à tous les Tri-

bunaux , Corps adminiilratifs & Munici-

cipalités , que les préfentes ils fafTenr trans-

crire fur leurs Regiftres , lire , publier &
afficher dans leurs RefTortsôc Départemens

refpeâ:ifs , & exécuter comme Loi du
Royaume. En foi de quoi Nous avons

figné & fait contrefigner cefdites Préfen-

tes , auxquelles Nous avons fait appofer

le Sceau de l'Etat. A Paris, le vingt-neuvième

jour du mois de Décembre , l'an de grâce

mil fept cent quatre-vingt-dix , & de notre

règne le dix-feptieme. Signé LOUIS. Ec
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plus bas , M. L. F. Du Port. Et fcellées du
Sceau de l'Etat.

Tranjcrue , oui , & ce requérant M. le Procureur

général Syndic
, fiir les Reg'ijlres de l'Adminiflra-

tion du Département de CYonne j pour être exécutée

felonjaforme & teneur , imprimée ,
publiée & affichée;

copies in-^°^ certifiées envoyées aux Dijîricls du

R effort y pour être nanfcrites fur leurs Regiflres ^

& copies en placards pour être publiées & affichées ;

autres copies en placards & in-^^. envoyées par les

Diflricls aux Municipalités de leurs arrondiffcmens ,

Javoïr celles in-ji^^^ certifiées conformes
,
pour être

rafiemblées en forme de Regiflres ^ & celles en pla^

cards pour être publiées & affichées. Fait a Auxerre ,

le 2C) Janvier z/^/. Signé, CHARDON , Chef
du Secrétariat.

Certifié conforme à la copie certifiée adreffée par

rAdminiflration du Département. Fait au Sécréta-

riac du Dlflricl d\ h ly^

A AUXERRE, de l'Imprimerie de L. Fournie», ImfriraeoB

du Dépaf(ei»enc de l'Yoaoc, x/jx,



jîHuo/'l c:.


















