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ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE

PREMIÈRE PARTIE

NOMS DE LIEUX, VILLES, DÉPARTEMENTS, ANCIENNES PROVINCES,

COLONIES, ET PAYS ÉTRANGERS.

Nota. — Les localités déjà annexées à Paris avant 1789 sont considérées comme
faisant partie de Paris, et leurs noms figurent, comme ceux des faubourgs,
rues, monuments, etc., à la III' partie, concernant les Matières.

Agde (Hérault). = Réponse de la municipalité à l'adresse de l'Ass. des Rep.

de laCommune aux municipalités de province (octobre 89),II, oi6.— Lettre

de la municipalité de Clermont-Ferrand (novembre 89), H, 6'/0,— La muni-
cipalité transmet à l'Ass. des Rep. de la Commune un mémoire relatif au
commerce, à la pêche et à la navigation (4 février 90), IH, 686-687. — Le
Chapitre adhère aux conclusions du Chapitre de l'Église de Paris (avril 90),

V, 3i8, note 1. — Adresse des habitants demandant la publicité des séances

des assemblées administratives (24 juillet 90), VII, A2o, note 6,

Agen (Lot-et-Garonne), = Félicitations de cette ville aux Électeurs de
Paris (juillet 89), I, 77.

Aignan (Gers), = La garde nationale demande et obtient son affiliation

à celle de Paris (14 mars 90), IV, 409.

Aigueperse (Puy-de-Dôme). = Réponse de la municipalité à l'adresse de
l'Ass. des Rep. de la Commune aux municipalités de province (octobre 89),

II, U6.

Aire-sur-la-Lys (Pas-de-Calais), = Réponse de la municipalité à l'adresse

de l'Ass. des Rep. de la Commune aux municipalités de province (27 oc-

tobre 891, II, 439^ U6.

Aisne [Département de 1']. = Soissons demande l'appui de l'Ass. des
Rep. de la Commune pour être reconnu chef-lieu du département; l'Ass,

des Rep. exprime un vœu conforme (21 janvier 90), III, 302-303. Rivalité
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2 INDEX ANALYTIQUE

entre Laon et Soissons ; l'Ass, nat. décide que l'Assemblée des Électeurs du

déparlement choisira (26 janvier 90), III, olO-ol I. Réunion de l'Ass. des

Électeurs départementaux, qui choisit Laon (20 mai 90), III, îil I. Nouvelle

démarche de la municipalité de Soissons près de l'Ass. des Rep. de la Com-

mune; vœu conforme; cinq commissaires sont nommés pour appuyer la

demande près des députés de Paris (27 mai 90), V, 369-570. Rapport des

commissaires, constatant l'inutilité de toute démarche (29 mai 90], V, 597.

Décret désignant Laon comme chef-lieu (2 juin 90), III, o//.

Aix (Bouches-du-Rhône). = Le Chapitre adhère aux conclusions du Cha-

pitre de rî:glise de Paris (avril 90), V, 348, note 1. — Les fédérés deman-

dent que le Théâtre-français joue des pièces patriotiques (13 juillet 90),

VU, 221.

Alais (Gard). = Réponse de la municipalité à l'adresse de l'Ass. des Rep.

de la Commune aux municipalités de province (2 novembre 89), II, 499, 526.

— Pétition des citoyens catholiques en faveur d'une religion d'litat(25 mars

90), V, 690, 691, notes 1 et 6. Protestation de la municipalité de Villeneuve-

de-Berg contre cette pétition (18 mai 90), V, 085. Le Conseil de Ville la

dénonce au procureur-syndic (7 juin 90), V, 686. — Institution d'un club

patriotique de citoyennes (avril 91), VII, 622, note 3.

Alassat. = Voir Allassac.

Albi (Tarn). = Adresse de la commune à l'Ass. nat. improuvant tout acte

contraire aux décrets (8 décembre 89), III, 217, note 2. — L'Ass. des Rep.

de la Commune reçoit communication d'une délibération de la municipalité

flétrissant les députés qui démissionnent sans motif (19 décembre 89), III,

217. — Le Chapitre adhère aux conclusions du Chapitre de l'Église de Paris

(avril 90), V, 3iS, note 1.

Âlençon (Orne). = Réponse à une habitante de cette ville, demandant

communication de registres (22 juillet 90), VI, 543.

Aleth (Aude). = Le Chapitre adhère aux conclusions du Chapitre de

l'Église de Paris (avril 90), V, 3hS, note 1.

Allassac (Corrèze). = Troubles et sédition du 24 janvier, racontés par les

délégués de Brive (5 mars 90), IV, 307. Celte commune demande à l'Ass.

nat. la punition des séditieux (17 mars 90), IV, 335. Cette commune appuie

la protestation de la ville de Tulle contre l'intervention de l'Ass. des Rep. de

la Comnmne (10 avril 90), IV, 336. Adresse des habitants à l'Ass, des Rep.,

renvoyée au Comité des rapports de l'Ass. nat. (27 juillet 90), VI, 583-585.

Allemagne. = Ltablissements de sourds-muets, cités dans une adresse de

l'Ass. des Rep. de la Commune (12 février 90), IV, 82. — Représentée, sous

la figure d'un esclave enchaîné, aux pieds de la statue de Louis XIV, figure

dont un décret de l'Ass. nat. ordonne l'enlèvement (20 juin 90), \'l, 298,

note 3, 299,301.

Allier ^Département de 1']. = Rapport et décret sur les troubles qui s'y

sont produits (2 juin 90), IV, 338.

Alsace [Province d']. = Décret mettant les juifs de cette province sous la

sauvegarde de la loi (28 septembre 89), III, 625. Réputation desdits juifs à

l'Ass. nat. (14 octobre 89), III, 625; VII, 552, note 3. Pétition desdits juifs
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à TAss. nat. (28 janvier 90). 111, 601-, note 2; VU, ô'o7. Ucmeiciements desdits

juifs à l'Ass. des Hep. de la Conimiine (24 février 90), IV, 190-197. Arrêté de

la Société des Amis de la constitution de Strasbourg sur l'admission desdits

juifs aux droits de citojens (27 février 1790), VII, ,')i)2, note 4. Réflexions sur

lesdils juifs, par un député de cette province (mars 90), Vil, 557. Adresse

de la commune de Strasbourg à l'Ass. nat, sur la demande desdits juifs

(13 avril 90), VII, ;'io2. Lettre desdits juifs et décret les mettant de nouveau

sous la sauvegarde de la loi (16 avril 90), VII, oo3. Lettre d'un Représen-

tant de la Commune demandant pour lesdits juifs l'admission au droit de

cité (19 mai 90), V, 498; VII, 556'. Nouvelle adresse desdits juifs à l'Ass. nat.

(15 juin 90), VII, 553, note 2.

Âmbert (Puy-de-Dôme). = Réponse de la municipalité à l'adresse de

l'Ass, des Rep. de la Commune aux municipalités de province (octobre 89),

II, 486, 526.

Amérique. = Lettres relatives aux troubles des colonies (23 février 90),

IV, 183, — Voir, au surplus, le mot : Étals-Unis d'Amérique,

Amiens (Somme), = Réponse de la municipalité à l'adresse de l'Ass. des

Rep. de la Commune aux municipalités de province (12 octobre 89), II, 271,

— Concession de poudre (20 février 90), IV, 166, — Le Chapitre adhère aux

conclusions du Chapitre de l'Église de Paris (avril 90), V, 348, note 1, —
Mémoire sur le transport des blés et farines y approvisionnés (30 avril 90),

V, 197. — Adresse de la Société des Amis de la constitution pour la publi-

cité des séances des assemblées administratives (30 décembre 90), VII, 425,

note 6, Pétition des citoyens actifs pour la publicité des séances des assem-

blées administratives (l^juillet 92), VU, 426.

Andelys [Les] (Eure). = Réputation de la municipalité à l'Ass, des Rep.

de la Commune, promettant de protéger les convois de blés et demandant

des armes en échange (5 août 89), I, 98-99, — Les commissaires de l'Ass.

des Rep. de la Commune y signalent des entraves à la liberté du commerce

des grains (2 novembre 89), II, o30.

Andrezel (Seine-et-Marne). = Lettre de la municipalité sur le service de

la garde nationale (13 septembre 89), I, 'ô'ôl.

Angers (Maine-et-Loire). = Députalion de la ville à l'Ass. des Rep. de la

Commune, félicitant les Parisiens de leur succès et demandant à rester en

communication constante avec la Commune de Paris (17 octobre 89), II, 321.

— Lettre d'un particulier originaire de cette ville; remerciements (22 dé-

cembre 89), III, 245. — Lettre de la municipalité de Clermond-Ferrand

(novembre 89), II, 610. — Adresse des volontaires de la garde nationale à

l'Ass. nat. sur le pacte fédéralif (8 janvier 90), IV, 4S5-4S6. — Souscription

pour l'achat des biens ecclésiastiques, signalée à la Société des Amis de la

constitution de Paris (29 mars 90), IV, 488. — Le Chapitre adhère aux

conclusions du Chapitre de l'Église de Paris (avril 90), V, 348, note 1.

Angerville (Seine-et-Oise). = Arrestation d'un convoi d'armes destinées

à la municipalilé de cette ville (26 juin 90), VI, 307.

Angleterre. = Mission du duc d'Orléans (octobre 89;, II, 328, 332-333. —
Récompense honorifique à un sujet anglais : Sa conduite courageuse à

Vernon est signalée par un commissaire de l'Ass. des Rep. de la Commune
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(2 novembre 8'.'), H, 507-508. Une députation de Vernon le présente à l'Ass.

des Rep. de la Commune; un membre propose qu'il lui soit décerné une

épée d'honneur et une couronne civique; la motion est adoptée (13 jan-

vier 90^, HT. 441-142. Cérémonie de la remise de l'épée d'honneur et de la

couronne civique; discours échangés (15 janvier 90), III, 459-461. Lettre

écrite à ce sujet à la Société de la Révolution à Londres (janvier 90), III,

464. Gravure représentant cette cérémonie (mai 93), III, 463. — Observa-

lion sur l'exercice de la contrainte par corps (5 novembre 89), II, 581. —
Comparaison des notables-adjoints avec les jurés, dans les réflexions d'un

citoyen sur les fonctions des notables-adjoints (janvier 90), VII, o2S. —
Bill accordant droit de cité aux juifs, cité dans un discours (30 janvier 90),

III, 648. — Observation sur le cens électoral, dans une adresse de l'Ass.

des Rep. de la Commune (19 avril 90), V, 66. —Représentée, sous la figure

d'un esclave enchaîné, aux pieds de la statue de Louis XIV, figure dont un

décret de l'Ass. nat. ordonne l'enlèvement (20 juin 90), VI, 298, note 3, 299,

SOI. — Naturalisation d'un sujet anglais (29 juin 90), VI, 324-326. — Émi-

gration de Guignard de Saint-Priest (avril 91), VI, 601. — Institution de la

Bouche de fer, citée dans les programmes du Cercle social (janvier et juin

90), VII, o7i, 586. — Captivité d'un commandant d'escadre française (1782-

1784), III, 120. — Voir, au surplus, le mot : Londres.

Anglure (Marne). = Rapport à l'Ass. des Rep. de la Commune sur un

projet de canal intéressant cette ville (15 mai 90), V, 399.

Anjou [Province d']. = Pacte d'union avec la Bretagne (15-19 janvier 90),

IV, 486. Adresse de ces deux provinces à l'Ass. nat, (6 février 90), IV, 486.

Pacte fédératif de ces deux provinces, présenté à l'Ass. nat. (20 mars 90),

IV, 481. Adhésion de l'Ass, des Rep. de la Commune (22 mars 90), IV, 484.

Députation à l'Ass. des Rep, de la Commune à ce sujet; discours échangés

(26 mars 90), IV, 504-;i'J5. Adhésion du district du Petit Saint-Antoine

(!•' avril 90', IV, 589. — Mémoire des arquebusiers royaux et nationaux

(juin 90), VI, 261.

Ânnet-sur-Marne (Seine-et-Marne). = Une députation à l'Ass. des Rep.

de la (Commune expose tm projet pour la sécurité intérieure (16 août 89),

I, 235. — Confluent de la Biberonne et de la Marne, signalé à l'occasion

d'une adresse des districts à l'Ass. nat. (5 juin 90), VI, 7/, note 8,

Ântony (Seine), = Opposition des habitants au canal de l'Yvette (dé-

cembre 88), IIF, 54. Protestation à ce sujet insérée dans le cahier électoral

(avril 89), III, 55. Réclamation de la municipalité contre les travaux du

canal de lYvette, communiquée à l'Ass. des Rep. de la Commune (26 no-

vembre 89), m, 51.

Arcis-sur-Âube (Aube). = Réclamation à l'Ass, des Rep. de la Commune
en faveur d'une demoiselle, originaire de cette ville, soi-disant détenue

dans une maison religieuse; renvoi au Dép» de police (29 mai 90), V, 593,

Rapport du Dép' de police sur cette affaire (14 juin 90), VI, 48,

Arcaeil Cachan (Seine), = Mémoire pour les habitants de la banlieue

(mars 89), 1, 510, 518. — Opposition au projet du canal de l'Yvette, insérée

dans le cahier électoral (avril 89), III, 55. — Projet de fédération parti-

culière de la banlieue (14 septembre 89), l, 574, — Tarif des voitures de

place, fixé par le Comité provisoire de police (24 septembre 89), VI, 7 76',
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Ardennes [Département des]. = Remerciements du directoire départe-

mental aux anciens Représentants de la Commune (janvier 01), Vil, jj7.

Arnac-la-poste (Haute-Vienne). = Une députation de la municipalité et

de la yarde nationale demande et obtient leur affiliation à la municipalité

et à la garde nationale de Paris (24 juillet 90), VI, o69-o71.

Aroay-le-Duc (Côte-dOr). = Réponse de la municipalité à l'adresse de

l'Ass. des Rep. de la Commune aux municipalités de province (23 octobre 89),

II, 394.

Arpajon (Seine-et-Oise). = Surveillance des convois de subsistances par

les Volontaires de la Bastille, mentionnée dans un mémoire à l'Ass. nat.

(30 décembre 89), IV, 391.

Arques (Seine-Inférieure). = Passage du canal projeté de Paris à la mer,

mentionné dans une adresse des commissaires des districts (o juin 90),

VI, 71.

Arras (Pas-de-Calais). = Adresse de la commune et de la garde natio-

nale à l'Ass. nat. pour une fédération générale (H mai 90), V, 727. Cette

adresse est rappelée dans un discours prononcé au nom du district de

Sainl-Eustache (27 mai 90), V, 729. — Lieu de détention du sous-lieutenant

Davout, mentionné dans un mémoire de la section de Mauconseil (16 oc-

tobre 90), VII, 2o9.

Artois [Province d'j, = Représentée, sous la figure d'un esclave enchaîné,

aux pieds de la statue de f.ouis XIV, figure dont un décret de l'Ass. nat. or-

donne l'enlèvement (20 juin 90), VI, 298, note 3, 299, 301.

Asnières (Seine). ^= Insubordination des ouvriers des ateliers publics

employés au chemin qui y mène, signalée à l'Ass, des Rep. de la Commune
(14 septembre 90;, VII, Io0-I5i.

Aube [Département de 1']. = Le département est appelé par un décret à

prendre part à la liquidation des comptes de l'administration de la ci-devant

province do l'Ile de France (15 août 90), VII, 62-()3. Commissaires nommés
pour procéder à celte liquidation (31 août 90), VII, 33-56. — Remerciements

du directoire départemental aux anciens Représentants de la Commune
(janvier 91), VII, 417.

Anbervilliers (Seine). =^ Mémoire pour les habitants de la banlieue

(mars 89), I, 370, o7S. — Vœu pour l'abolition de la taxe des boues, inséré

dans le cahier électoral (avril 89), I, 448. Mémoire présenté à l'Ass. des

Rep. de la Commune, demandant l'enlèvement gratuit des boues; prise en

considération (le"" septembre 89), I, 439. — Projet de fédération particulière

de la banlieue (14 septembre 89), I, 574-575, — Une députation de la muni-

cipalité demande et obtient son affiliation à la Commune de Paris (30 juin 90),

VI, 330.

Auch (Gers). = Une députation du conseil permanent communique à

l'Ass. des Rep. de la Commune son adhésion aux décrets de l'Ass, nat. et la

rétractation par. la Chambre ecclésiastique dune pétition pour la suppression

des dîmes (4 novembre 89), II, 345-548. Lecture des mêmes pièces à l'Ass.

nat. (6 novembre 89), II, 546, note 1. — Le Chapitre adhère aux conclusions

du Chapitre de l'Église de Paris (avril 90), V, 348, note 1,
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Auteuil (Seine). = Mémoire pour les habitants de la banlieue (mars 89),

1. o70, 378. — Passage d'une députation de J'Ass. des Rep. de la Commune
(25 aoi'it 89), ï, 340. — Interdiction faite aux batelets de traverser la Seine

(20 septembre 90), VII, 228.

Anton (Saônc-et-Loire). = Le Chapitre adhère aux conclusions du Cha-

pitre de l'Église de Paris (avril 90), V, 348, note i.

Anvergne [Province d'I. = Cette province s'approvisionne de poudre à

OrU'-ans (5 septembre 89), I, 482. — Compte rendu du voyage d'un Repré-

sentant de la Commune (22 janvier 90), III, nl4-517.

Auxerre (Yonne). = Lettre de la municipalité, demandant une concession

de poudre; renvoi ay Comité des rapports (20 mai 90), V, 4.")7.

Anxonne (Côte-d'Or). = Lettre de la municipalité, dénonçant un imprimé
séditieux; remerciements et renvoi au Comité des recherches (4 mai 90),

V, 231.

Aveyron [Département de l'J. = Remerciements du direcloire départo-

menlal aux anciens Représentants de la Commune (janvier 91), VII, 447.

Ax (Ariège). = Réponse de la municipalité à l'adresse de l'Ass. des Rep,

de la Commune aux municipalilés de province (18 novembre 89), II, 6o9.

Bagneux (Seine). = .Mémoire pour les habitants de la banlieue (mars 89),

I, .')70, o78. — L'Ass. des Rep. de la Commune approuve la formation de
la milice (3 novembre 89), II, 532.

Bagnolet (Seine). = Mémoire pour les habitants de la banlieue (mars 89),

I, .'i70, 078. —. La milice demande et obtient son affiliation à la Garde
nationale parisienne (4 août 90), VI, 656.

Bàle (Suisse). = Lettre datée de cette ville saisie (10 août 89), I, 164.

Barbonne-Fayel (Marne). — Une députation de la garde nationale de-
mande! et obtient son afHliation à celle de Paris (26 mai 90), V, ;i28, 530.

Bar-le-dnc (Meuse). = Lettre du comité permanent relative à une saisie

de poudres; renvoi au Dép' de la garde nationale (24 novembre 89), III, 43.
— Proposition d'un cultivateur pour l'institution d'une fête de l'agriculture
(14 juin 9(1), VI, 50.

Bar-sur-Anbe (Aube). = Réponse de la municipalité à l'adresse de l'Ass.
des Mcp. de la Commune aux municipalités de province (24 octobre 89K
II, 4(»S, iUl.

Bas-Limousin. ^ Voir Limousin [Provint t- diij.

Bayeux (Calvados). = Plaintes contre le commandant militaire, formulées
dans une adresse de la municipalité de Rennes (6 avril 90), IV, (il9.

Bayonne (Hasses-Pyrénées;. = La démission du gouverneur est aiiuoncée
a l'Ass. des J{rp. de la Commune (20 octobre 89), II, 350,

Beaucair^ (Gard). = Réponse de la municipalité à l'adresse de l'Ass. de,s
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Uep. de la Commune aux municipalités de province (16 novembre 89), II, 63o.

— Réclamation d'un caporal déserteur; renvoi au ministre de la guerre

(30 avril 90), V, 198.

Beauce [Région de la]. = Compte rendu du voyage de deux commissaires

de l'Ass. des Rep. de la Commune pour achat de grains (lo septembre 89),

I. 579.

Beaumont-le-vicomte (Sarthe).= Réponse de la municipalité à l'adresse

de l'Ass. des Rep. de la Commune aux municipalités de province (octobre 89),

H, H6'.

BeaumOnt-sur-Oise (Seine-et-Oise). =Des dépulations d'élèves en chi-

rurgie faisant partie du détachement envoyé dans celte ville demandent

qu'ils soient employés comme chirurgiens dans les districts; prise en consi-

dération ; renvoi à l'état-major (28 septembre, 23 octobre et 23 novembre 89),

II, 102-103; 417; III, 38. — Une députation des mêmes élèves en chirurgie

demande qu'ils soient remis en possession de leurs armes; renvoi à l'état-

major (28 novembre 89), III, 64.

Beauvais (Oise). = Siège d'une lieutenance de maréchaussée de la Géné-

ralité de Paris, mentionné dans un rapport (18 septembre 89), I, 392, 619.

— Garnison d'une compagnie d'infanterie (24 septembre 89), II, 53. —
Réponse de la municipalité à l'adresse de l'Ass. des Rep. de la Commune
aux municipalités de province (9 octobre 89), II, 229. — Siège d'un dépar-

tement de l'ancienne province de l'Ile-de-France, II, 482.

Bellesme (Orne).= Une députation de la garde nationale demande un plan

d'organisation (9 août 89), I, 137. — Réponse de la municipalité à l'adresse

de l'Ass. des Rep. de la Commune aux municipalités de province (23 oc-

tobre 89), II, 394.

Belleville (Seine). = Mémoire pour les habitants de la banlieue (mars 89),

I, 570, 618. — Émeute apaisée (13 août 89), I, 207. — La garde nationale

demande et obtient son affiliation à celle de Paris; serment collectif du

bataillon (17 septembre 89), I, 605-606, 625. — Tarif des voitures de place,

fixé par le Comité provisoire de police (24 septembre 89), VI, 175. — Le

bataillon de la garde nationale contribue à sauver le trésor de la Ville de

Paris (o octobre 89), II, 167. Il en est remercié par le Maire de Paris (o oc-

tobre 89), II, 1 72. Il envoie des députés rappeler le service qu'il a rendu (8 oc-

tobre 89), II, 210. La garde du trésor de la Ville lui est confiée (19 octobre 89),

II, 336. Cette garde lui est retirée, après remerciements (4 novembre 89),

II, 549. Rapport sur un mémoire du bataillon demandant des brevets;

renvoi au Commandant-général (4 décembre 89), III, UB. Le bataillon de la

garde nationale demande une récompense pour la part prise par lui au

sauvetage du trésor de la Ville; ajournement (26 mars 90), IV, 507, note 1.

Rapport du Comité des rapports; rubans accordés par l'Ass. des Rep. de la

Commune aux commandant, officiers et volontaires du bataillon (11 mai 90),

V, 303-303. Réclamation des officiers du bataillon sur la liste des titulaires

des rubans (7 juillet 90), VI, 430. Fixation de la date de la distribution des

rubans promis au bataillon (9 août 90), VI, 683. Distribution des rubans

(14 août 90), VI, 705. — Plaintes d'habitants contre la garde nationale;

nomination de commissaires (3 janvier 90), III, 367. Rapport d.es CQmmis-
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saires; remerciements (16 janvier 90), III, 466. Conflit entre l'aide-major et

le syndic; renvoi au Comité des rapports (16 janvier 90), III, 466. Rapport

du Comité des rapports sur ledit conflit; renvoi au procureur-syndic de la

Commune (19 janvier 90), III, 481. Nouveau rapport sur le même conflit;

renvoi au Tribunal de iwlice (26 janvier 90), III, ;i78-o79. — Mémoire d'un

particulier contre la municipalité ; renvoi au Comité des rapports (14 juin 90),

VI, 50. — Enquête sur un accident arrivé dans les carrières, ordonnée par

le Conseil de Ville (31 juillet 90j, VI, 637. — Permission du maire pour le

combat du taureau (mai 91), VII, 54S-oi9^ ooO. — Voir, au surplus, le

mot : Ménilmontant.

Bellevue (?). = Lettre do la municipalité réclamant des fusils saisis;

renvoi au Comité de police (23 octobre 89), II, 397.

Benfeld (Bas-Rhin). = Un fédéré de ce district favorise la fuite de Boiine-

Savardin (27 juillet 90), VI, 612, note 5.

Bercy (Seine). = Tarif des voitures de place, fixé par le Comité provisoire

de police (24 septembre 89), VI, l7o. — Piojet de pont, présenté à l'Ass, des

Rep. de la Commune (29 mars 90), IV, 522, note 1.

Bergnes (Nord). = Réponse de la municipalité à l'adresse de l'Ass. des

Rep. de la Commune aux municipalités de province (2 novembre 89), II,

499, 526.

Berry [Province du]. = Commandement militaire des provinces de l'inté-

rieur (1781 à 1789), I, 36. — Lettre dénonçant des troubles qui s'y sont

produits; renvoi au Comité de police (3 août 89), I, 83-84. — Les i^ardes

nationales prennent part à la fédération d'Orléans (9 mai 90), V, 375.

Besançon (Uoubs).= Réponse de la municipalité à l'adresse de l'Ass. des

Rep. de la Commune aux municipalités de province (24 octobre 89), 11,408,

446. Celte réponse est rappelée dans une motion faite au district des

Récollets (17 novembre 89), V, 269. — Dépai't pour cette ville d'un ouvrier

des ateliers publics (1«' septembre 90), VII, 64.

Béthune (Pas-de-Calais). = Lettre du régiment qui y tient garnison
(il décembre 89), III, 166.

Béziers (Hérault). = Le Chapitre adhère aux conclusions du Chapitre de
l'Église de Paris (avril 90), V, 34,S, note 1.

Bicétre (Seine). = Prison : Arrêté oixloiinant d'y conduire dix-neuf pri-

sonniei-s (11 août 89), I, 175. exécution de cet ar-rêté (12 août 89), I, 179. —
Rapport sur la réclamation d'un détenu; renvoi au Département de police

(4 décembre 89), III, 118. — Jugements de condamnation diver-s (17 avril,

18 août, 21 août 90), V, 334, 343, 346.— Hôpital : Signalé comme dépen-
dance de l'Hôpital-général dans un rapport du Comité de mendicité (15 juil-

let 90), III, 231, note 7, et VI, 3S9, note 4, et dans un compte rendu du
I)é|)arlement des b.'tpitaux (6 mai !)0), V, 263. — Conditions d'admission
comme bon-pauvre, indiquées dans un rapport du Comité de mendicité
(15 juillet 90), V, 129, note 4. — Un prêtre de la Salpêtrière y est transféré
par mesure disciplinaire (21 juin 90), VI, 188. - Rajjport et arrêté sur le pla-
cement d'un blessé de la Bastille (7 octobre 90j, Vil, 419. — Asile d'aliénés:
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Rapport sur rinterneinent d'un aliéné et arrêté de mise en liberlé (8 mars 90),

IV, 328.

Billom (Puy-de-Dôme). = Compte rendu du voyage d'un Représentant de

la Commune (22 janvier 90), III, 515.

Bizy, commune de Vernon (Eure). = Intervention de la milice dans les

troubles (31 octobre 89;, II, 506.

Blanzac (Charente). = Réponse de la municipalité à l'adresse de l'Ass. des

llep. de la Commune aux municipalités de province (octobre 89), II, i46.

Blois (Loir-et-Cher). = La garde nationale demande son affiliation à celle

de Paris (26 février 90), IV, 217. — Lettre de la municipalité concernant la

Fédération (23 juin 90), VI, 222.— Les fédérés réunis en cette ville demandent
et obtiennent leur affiliation à la Commune de Paris (9 août 90), VI, 683.

Bolbec (Seine-Inférieure). = Réponse de la municipalité à l'adresse de

l'Ass. des Rep. de la Commune aux municipalités de province (23 octobre 89),

II, 394.— L'Ass. des Rep. décide; 1" d'appuyer près du ministre de la guerre

une demande de la municipalité pour obtenir des fusils; 2° de lui envoyer

douze réverbères (23 octobre 89), II, 394-395. Communication au ministre

de la guerre de la demande à fin de fusils (24 octobre 89), II, 405. Réponse
favorable du ministre de la guerre (18 novembre 80J, II, 658-659. Députa-

tion de la municipalité renouvelant la demande de fusils (4 décembre 89),

III, 116. Lettre de la municipalité avec remerciements pour fusils et réver-

bères reçus (22 décembre 89j, III, 245.

Bondy (Seine). = Passage du prisonnier Bonne-Savardin lors de son

évasion et de son retour (27juil!et et 16 août 90), VI, 6'/^, 6li.

Bordeaux (Gironde). = Réponse de la municipalité à l'adresse de l'Ass.

des Rep. de la Commune aux municipalités de province (31 octobre 89),

II, 486, 326. — Rapport et décret sur la pétition des juifs de cette ville

(28 janvier 90), III, 62o-626. — Députation de l'armée patriotique à l'Ass.

des Rep. de la Commune, réclamant contre l'abolition de la traite des nègres

(18 février 90), IV, 143. Nouvelle réception de cette députation; ajourne-

ment (22 février 90), IV, 178. Discussion sur la demande de la députation;

nomination de commissaires (23 février 90), IV, 183-184. Députation de

l'armée patriotique à la Société des Amis de la constitution (février 90),

IV, 3/0-576'. Adresse de la même députation à l'Ass. nat. (25 février 90),

IV, 143, note 4; 37i. Discussion de la pétition à l'Ass. nat, (l" mars 90),

IV, 377. Suite de la discussion; décret établissant un Comité des colonies

(2 mars 90), IV, 377. L'Ass. des Rep. de la Commune dispense ses com-
missaires de faire leur rapport (10 mars 90), IV, 368-369. — Hommage de

l'ouvrage d'un' habitant de cette ville (9 avril 90), IV, 647. — Institution

de la Caisse patriotique d'échange (27 mai 90), VII, cS7, 90, 99. — Décrets

renvoyant au tribunal municipal, puis au tribunal du district le jugement
des inculpés des troubles de la Corrèze (26 août et 15 novembre 90), IV,

339-340. — Mentions faites de l'établissement des sourds-muets (5 janvier

et 19 mars 90), IV, 370; V, lo. — Institution d'un club patriotique de

citoyennes (avril 91), VII, 622, note 3.

Boulogne-sur-mer (Pas-de-Calais). = Lettre de la municipalité sur le

départ du duc d'Orléans (18 octobre 89), IL 328. Délégation de la muni-
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cipalité à l'Ass. nat. sur le même objet (19 octobre 89), II, 333.— Un capucin

de celte ville réclame sa pension (24 août 90), Vil, 28.

Boulogne-sur-Seine (Seine). = Mémoire pour les habitants de la banlieue

(mars 89), I, .')~(), .ïlS. — Les habitants demandent des fusils; ajournement

(4 septembre 89), 1, 472. — Tarif des voitures de place, fixé par le Comité

provisoire de police (24 septembre 89), VI, 173.— Mesures de police contre

les vols de bois; intervention des Volontaires de la Bastille dans ces mesures
{'.) décembre 89^, 111, 121 ; IV, 391 .— Députation. de la municipalité; contes-

tations entre cette ville et celle de Sèvres (4 février 90), III, 687.— Contesta-

tions entre cette ville et Saint-Cloud (2 mars 90), IV, 261. — Vœu de l'Ass.

des Kep. de la Commune pour la conservation du bois (1" octobre 90),

VII, 332-333, 360-367. Réponse des députés de Paris, défavorable audit

vœu (6 octobre 90), VII, 407-408. — Décret sur les limites de cette commune
(31 août 91), IV, 261, note 3.

Bourbonnais [Province du]. = Commandement mililaire des provinces

de liritérieur (1781 à 1789), I, 56. — Cette province s'approvisionne de

poudre à Orléans (3 septembre 89), I, 482.

Bourbonne-les-bains (Haute-Marne). — Demande d'un ancien garde-fran-

çaise pour se rendre aux eaux (9 septembre 90), VII, 131. Arrêté conforme

(21 septembre 90), VII, 233. Rapport constatant l'indélicatesse de l'ancien

garde-française qui, ayant touché la gratification, ne s'est pas rendu aux
eaux (22 mars 92), VII, 2i 1-242.

Bourges (Cher). = Concession de poudre accordée à cette ville (23 sep-
tembre 89), II, 43. Exécution de cet arrêté (14 novembre 89), II, 630. —
Décret attribuant au présidial de cette ville la connaissance des troubles

du département (2 juin 90), IV, 338.

Bourget [Le] (Seine). = Envoi d'un détachement de la Basoche pour la

proLecliou des convois, en juillet 89, constaté dans un rapport (4 mars 90),
I, 373; IV, 292.

Bourg-la-reine (Seine). = Protestation contre le canal de l'Yvette, dans
le cahier électoral (avril 89), III, oo. — Nomination d'un commandant de
la milice (20 juillet 89), III, 33, note 2. Plaintes de la municipalité contre
cet officier; renvoi au Commandant -général (26 novembre 89), III, 33.

Députation de la municipalité avec plaintes contre le même officier; envoi
de trois commissaires conciliateurs (29 décembre 89), III, 313-316. Rapport
des commissaires; la! concorde est rétablie (30 décembre 89), III, 320. Nou-
veaux dissentiments entre la municipalité et le commandant; renvoi au
Comité des rapports (30 janvier 90), III, 041-642; 062-663. Rapport dudit
Comité; renvoi au Commandant-général [i" février 90), III, 637.

Bourgneuf-en-Retz (Loire-Inférieure). = Réponse de la municipalité à
1 adresse de l'Ass. des Rep. de la Commune aux municipalités de province
(18 novembre 89), II, 639.

Bourgoin (Isère). = Adresse do la municipalité demandant l'intervention

de l'Ass. des Rep. de la Commune près de l'Ass. nat. au sujet d'un régiment
^Jonl plie se plaint; renvoi .m T.. mile <\i"^ rapj)orts de l'Ass. nat. (3 dé-
fenfbrc 89), Ml, 120,
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Bouvines (Nord). = l\ô\e des Arquebusiers dans cette bataille, lappeié

dans un discours (2 juillet 90), VI, 363.

Brabant [Province autrichienne du], = Rapport sur une demande en au-

torisation d'y exporter des sabres; question préalable (l""^ juin 90), V, 640.

Brest (Finistère). = Déclaration des jeunes citoyens de cette ville contre

le parlement de Bretagne (14 décembre 89), III. 40;) ; IV, j8o. — Article de

la Gazette de Parts attaquant la municipalité (14 mars 90), V, 78. Récla-

mation de la municipalité contre cet article; renvoi au procureur-syndic

de la Commune (19 avril 90), V, 58. Condamnation de la Gazette de Paris

par le Tribunal municipal (mai 90), V', 7.9. Décret blâmant la municipalité

pour abus de pouvoir (29 mai 90), V, 79. — Lieu de réclusion de détenus

politiques fribourgeois (mai 90), VU, 179. — Hommage de l'ouvrage d'un

habitant de cette ville (11 juin 00), VI, 24. — Rapport à l'Ass. nat. sur l'in-

subordination de l'escadre (19 octobre 90), VII, 2o8, note 3. — Départ du

vaisseau fa Ville de Paris (22 mars 81), 111, 720.

Bretagne [Province de]. = Rébellion du parlement (novembre 89), III, iOo.

Décret punissant cette rébellion (8 janvier 90), III, j06. — Pacte d'union

avec)"Anjou (19 janvier 90), IV, 186. Adresse de ces deux provinces à l'Ass.

nat. (6 février 90), IV, .^cS'6'. Députalion à l'Ass. nat., présentant le pacte

fédératif (20 mars 90,) IV, 487. Adhésion de l'Ass. des Rep. de la Com-
mune (22 mars 90), IV, 484. Députation à l'Ass. des Rep. de la Commune
(26 mars 90), IV, 504-jO.j. — Des commissaires de l'Ass. des Rep. de la

Commune conCéreront avec les députés de la province au sujet des menées

aristocratiqi/es des chefs militaires (6 avril 90), IV, 609-610. Compte rendu

de cette conférence; ajournement (12 avril 90), IV, 680.— Cette province est

citée pour son initiative révolutionnaire dans un discours au distrirt des

Cordeliers (11 mai 90), V, 2IS. — Arrivée à Paris des fédérés de la province

(4 juillet 90), VI, 397.

Brétigny (Seine-et-Oise). = Députation de la commune annonçant l'orga-

nisation de la milice (27 août 89), I, 364.

Briche [La], commune de Saint-Denis (Seine). = Suppression des maga-
sins de blés, demandée dans un procès-verbal des commissaires de plusieuis

districts (18 octobre 89), et dans un arrêté du district des Prémontrés (20 oc-

tobre 89)., Il, 194, 3î)(i. — Séjour d'un détachement des Volontaires de la

Bastille, en juillet-août 89, signalé dans un rapport (23 août 90), VII, 17;

I, 444^ 567, note 3.

Brie [Région de la]. = Chasses mentionnées dans un procès-veibal

(9 août 89), I, 139. — Lieu d'approvisionnement du district des Petits Augus-
tins (5 septembre 89], I, 4Si-, 489. — Manœuvres exercées sur les fermiers

(23 octobre 89), III, 88. — Mémoire des Arquebusiers royaux et na'ionaux

(juin 90;, VI, 261.

Brie-comte-Robert (Seine-et-Marne). = Arrêté sur la garde d'un pri-

sonnier d'État (31 juillet 89), I, 62-63, 68. Nouvel arrêté sur le même objet

(!•" août 89), I, 75. Procès-verbaux des ofllciers de garde (l*"" et 10 août 89),

I, 171-174. Nouvelles précautions (11 août 89), I, 171. Arrêtés de l'Ass. des

Rep. de la Commune, demandant la mise en jugement du prisonnier (27 août

et 3 septembre 89), I, 363-364 et 464, Délibération div district des Petits Aut
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j^ustiiis dans le même sens (17 septembre 89), I, 608. Nouvel arrêté de l'Ass,

des Rep. de la Commune dans le môme sens (30 septembre 89), II, 122-123.

Délibérations des districts du Sépulcre et des Cordeliers dans le même sens

(14 et 22 octobre 89), II, 46D et 463. Service d'un détachement de la Hasoche,

mentionné dans un rapport (4 mars 90), IV, 291 ; I, 68 et 37:i. Fin de la dé-

tention (24 octobre 89), l, 73; II, 407-408. — Résidence d'un bailli (23 sep-

tembre 89), II, 40. — Les volontaires de cette ville demandent et obtiennent

leur affiliation à la yarde nationale parisienne (30 septembre 89), II, 120.

— La compaf^nie de l'Arquebuse assiste à une cérémonie (22 décembre 89),

III, 247.

Brienonrarchevèque (Yonne).= Lettre d'information sur des faits concer-

nant le canal de Bourgogne (23 septembre 90), VII, 265.

Brison (?). = Séjour d'un détachement de Volontaires de la Bastille,

mentionné dans un rapport (23 août 90), VII, 17; I, o69.

Brive -la-gaillarde (Corrèze). := Lettre à un journal des délégués de cette

ville (2 mars 90), IV, 308-309. Députation de la municipalité à l'Ass. des

Rep. de la Commune, pour demander son intervention en faveur des inculpés

de sédition; adresse conforme (4 et o mars 90), IV, 300, 301-302, 306-308.

Décret rendu en conséquence de cette adresse (6 mars 90), IV, 333-334; cité

dans une adresse du district des Cordeliers (19 mars 90), IV, 4o9. Délibé-

ration de la municipalité (17 mars 90), IV, 337. Lettre en sens contraire de

la municipalité d'Uzerche (24 mars 90), et plainte des délégués de la munici-

palité de Tulle (!"' avril 90;, IV, 497 et 588. Députation de la municipalité,

pour remercier l'Ass. des Rep. de la Commune, et solliciter l'affiliation à la

Commune de Paris (26 mars 90), IV, o08. Nouvelle députation de la munici-

palité à l'Ass. nat. (20 mai 90), IV, 337-338.— Rapport sur les réclamations

d'Uzerche et de Tulle contre la démarche du 5 mars (17 juillet 90), VI, 509.

Discussion et arrêté sur ce rapport; non-lieu à délibérer (27 juillet 90), VI,

583-585. — Une députation de la garde nationale demande et obtient son

affiliation à celle de Paris (26 mai 90), V, 528, 530-531.

Bures (Seine-et-Oise). = Protestation contre le canal de l'Yvette, dans le

cahier électoral (avril 89), III, oo.

Caen (Calvados). = Requête d'une habitante de cette ville; non-lieu à
délibérer (19 décembre 89), III, 218. — Condanniation d'un journal pour
dilTamation envers les habitants de cette ville (10-17 mars W),\,339. —
KIcctio/i de l'évêque Fauchet (avril 91), VII, 451.

Calvados [Déparlement du]. = Adresse des anciens Rep. de la Commune
aux citoyens du département, à l'occasion de l'élection de l'évêque Fauchet
(2 mai 91), VII, 431.

Cambrai(Nord\= Lettre d'un inconnu : non-lieu ù délibérer (20 octobre 89),

II, 349.

Cantal iDéi-aiirmuiil duj. = Mort de deux fédérés a Paris (18 juillet 90),

VI, ois. Un service funèbre est ordonné en leur honneur (22 juillet 90),
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VI, o44. Les députés du département sont invités à assister à ce service

(23 juillet 90), VI, 367. — Remerciements du directoire départemental aux
anciens Rep. de la Commune (janvier 91), VII, 447.

Canton (Chine). = Pont suspendu, cité dang un projet (29 mars 90),

IV, 521.

Cany (Seine-Inférieure). = Le bailliage de cette ville s'occupe de l'affaire

Verdure (1781), IV, 235.

Cap-français (Saint-Domingue). = Lettre de la municipalité transmettant

des pièces relatives aux troubles de la colonie, destinées au roi (l^"" octobre 90),

VU, 351.

Carrières -Saint-Denis (Seine-et-Oise). = Dénonciation de troubles (3 oc-

tobre 89), II, 151.

Castellane (Basses-Alpes). = Envoi d'un discours patriotique (23 mars 90),

IV, 489.

Castelnau-de-Montratier (Lot). = Communication d'une adresse h l'Ass.

nat. (27 janvier 90), III, 588.

Castelnaudary (Aude). = Arrestation du vicomte de Mirabeau; décret

rendu à cette occasion (18 juin 90), VI, 191, note 1.

Caudebec (Seine-Inférieure). = Des convois de subsistances y sont arrêtés

(24 octobre 89), II, 482. — Envoi de commissaires de l'Ass. des Rep. de la

Commune (31 octobre 89), II, 490.

Cayes (Saint-Domingue). = Contribution des habitants pour les veuves

des Vainqueurs de la Bastille, annoncée à l'Ass. nat. (25 février 90), IV, 216,

note 4.

Chablis (Yonne). = Une députatiou de la municipalité demande et obtient

son affiliation à la Commune de Paris (i^' avril 90), IV, 586-588.

Chaillot. = Voir ce mot à la o^ partie de VIndex alphabétique, concernant

les Matières.

Chalemuy -sur-Seine (?}. = Plainte d'un habitant; non-lieu à délibérer

(7 juin 90), V, 677.

Chalifert (Seine-et-Marne). = Trajet d'un canal projeté, mentionné dans

un mémoire (17 mars 90), VI, 6'^.

Chàlons- sur-Marne (Marne). = Rôle des Arquebusiers au siège de Mon-
lereau, signalé dans un discours (2 juillet 90), YI, 363. — Arrestation de

Bonne-Savardin après son évasion (28 juillet 90), VI, 613. Elle est an-

noncée à l'Ass. des Rep. de la Commune (29 juillet 90), VI, 604. Remercie-

ments de l'Ass. nat. à la garde nationale (29 juillet 90), VI, 613. Un déta-

chement de la Garde nationale parisienne y est envoyé (l"' août 90), VI, 642.

La garde nationale de Chàlons escorte le prisonnier à son retour à Paris

(14 août 90), VI, 614.

Chambord (Loir-et-Cher). = Lettre du ministre réclamant le domaine pour

le roi (18 août 90), VII, 364. Lettre du roi y renonçant (27 août 90), VII, 363.

Champagne [Province de]. = Communication d'un projet de canal; renvoi

au Comité d'organisation municipale (5 mai 90), V, 247. Rapport de ce Co-
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mité; renvoi à l"Ass. nationale (i;> mai 90), V, 399. — Mémoire des Arque-

busiers royaux et nationaux {Juin 90), VI, 261. — Défrichements proposés

(H septembre 90), Vil, 139.

Changis (Seine-et-Marne). = Trajet d'un canal projeté, mentionné dans

un mémoire (17 mars 90), VI, 6'^.

Cbantilly (Oise). = Plainte au sujet des cascades du parc, qui absorbent

l'eau nécessaire aux moulins; renvoi au Dép' des subsistances (l."j juin 90),

VI, 83.

Chapelle-Saint-Denis [La] (Seine). = Mémoire pour les habitants de la

banlieue (mars 89), I, ô'70, o78.— Décret y réunissant le faubourg de Gloire

(31 juillet 90), VII, 711, note 2. — Passage du canal de la Marne à l'Oise

(19 octobre 90), VI, 7i.

Charenton-Saint-Maurice (Seine). = Mémoire pour les habitants de la

banlieue (mars 89), I, iilO, 378.— Réclamation du maître de poste; arrêté

conforme (31 août 89), I, 416. — Motion sur le règlement des comptes des

meuniers de celte localité (29 septembre 90), VII, 323, — Voir, au surplus,

le mot : Conflans-rarchevêque.

Charité [La] (Nièvre). = La municipalité demande une concession de

poudre; renvoi au Dép' de la Garde nationale (19 décembre 89), III, 215.

Charleville (Ardennes). = Manufacture d'armes : Demande de passe-

ports pour des convois; protection promise (25 août 89), I, 335. — Happort

du Comité militaire refusant des armes offertes ; arrêté conforme (27 août 89),

I, 360, 262. — Faux bruit d'un don de fusils à la commune (14 octobre 89),

H, 294. — Réclamation sur une saisie de fusils en provenant; renvoi au

Comité de police (23 octobre 89), II, 397. — Proposition d'achat de fusils;

renvoi au Dép' de la Garde nationale (25 octobre 89), II, 419-420.— Autori-

sation d'y acheter des fusils (14 novembre 89), II, 629.— Arrivée d'un convoi

darmes en provenant (13 avril 90), IV, 707. — Offre de mousquetons pour

les gardes de la Ville; renvoi au Dép* de la Garde nationale (20 avril 90),

V, 85. — Municipalilé : Députation apportant des explications sur l'expor-

tation des blés ,(20 octobre 89), II, 352. — La compagnie de l'Arquebuse

assiste à une cérémonie (22 décembre 89), III, 247.

Charonne (Seine), = Mémoire pour les habitants de la banlieue (mars 89),

I, 370, 378. — Arrêté du Comité de police sur le tarif des voitures de place

(24 septembre 89), VI, 173. — Députation demandant l'investiture pour le

commandant de la garde nationale (14 octobre 89), II, 290. — Les habitants

demandent à conserver les effets d'un régiment (31 octobre 89), II, 480.

Députation au roi à ce sirjet (janvier 90), 111,4^7.— Députation demandant
des armes; renvoi au Dép' de la Garde nationale (12 juillet 90), VI, 480. —
.Nom du maire (22 juillet 90), VI, 541.

Chartres (Eure-et-Loir), = Députation de la garde nationale, promet-
tant d'escorter chaque semaine un convoi de subsistances ; remerciemétits

du Maire (19 septembre 89), II, 4-5. — Garnison d'un détachement de cava-

lerie (23 septembre 89), II, 53. — Les gardes nationales prennent part à la

fédération d'Orléans (9 mai 90), V, 373.

Châtaigneraie [La] (Vendée). = Adresse fraternelle de la municipalité

(7 décembre 89), III, 142.
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Châteanneuf-sur-Charente (Charente). = Réponse de la municipalité à

l'adresse de l'Ass. des Rep. de la Commune aux municipalités de province

(18 novembre 89), IT, G59.

Château-Thierry (Aisne), = Passage de Bonne-iSavardin après son arres-

tation (14 août 90), VI, 61 i.

Châtellerault (Vienne). = Concession de poudre (23 septembre 89), II, 4o.

Exécution de cet arrêté (14 novembre 89), II, 630.

Ghatenay (Seine). = Protestation contre le canal de l'Yvette, dans le

cahier électoral (avril 89), III, 35.

Châtillon-sous-Bagneux (Seine). = Mémoire pour les habitants de la ban-

lieue (mars 89), I, 370, 378. — Projet de fédération spéciale de la banlieue

(14 septembre 89), I, 373. — La garde nationale demande et obtient son

affiliation à celle de Paris (2 octobre 89), II, 139-140. — Organisation de la

milice (3 novembre 89), II, 332. — Plaintes d'un particulier au sujet de

violences par lui subies (7 septembre 90), VJI, 123.

Chatou (Seine-etOise). = Organisation de la milice (26 août 89), I, 333.

— Séjour d'un détachement de la Basoche, en juillet 89, signalé dans un

rapport (4 mars 90), I, 373; IV, 291. — Plainte contre les habitants à l'oc-

casion de la pèche (3 juillet 90), VI, 401.

Chaumont-en-Vexin (Oise), = Saisie d'un chariot d'armes, appartenant

aux gardes-du-corps; renvoi au Commandant-général (17 octobre 89), 11,321.

Avis du Commandant-général; ajournement (17 octobre 89), If, 322.

Ghauny (Aisne). = Réunion des électeurs du département de l'Aisne pour

le choix d'un chef-lieu (20 mai 90), IIF, 311.

Cher [Département du]. = Rapport et décret sur les troubles du dépar-

lement (2 juin 90), IV, 338.

Cherbourg (Manche). = Un habitant de cette ville demande le titre de

citoyen de Paris; ordre du jour (18 octobre 89). II, 327. — Envoi de poudre

pour l'approvisionnement du port (2 novembre 89), II, 317.

Chevreuse (Seine-et-Oise). = Protestation contre le canal de l'Vvetle,

dans le cahier électoral (avril 89), III, 33. — Réclamation contre une saisie

de fusils (13 août 89), I, 203. — Compte rendu de mission d'un Rep. de la

Commune (14 octobre 89), II, 293.

Chine.= Institution de la Bouche de fer, citée dans Jtne lettre et un pros-

pectus du Cercle social (janvier et juin 90), VII, o7i, 386. — Fête de l'agri-

culture, invoquée comme exemple dans une proposition (14 juin 90),VI, 50.

Choisy-le-roi (Seine). = Siège d'un bailliage secondaire (1789), I, 370.—
Députation des habitants demandant des armes (3 août 89), I, 99. — An-
nonce d'un incendie allumé par des brigands (24 octobre 89), II, 409. —
Troubles au faubourg Saint-Antoine à l'occasion d'un transport de piquets

de tentes (18 février 90j, IV, 144, note 1. — Lettre du ministre réclamant

le domaine pour le roi (18 août 90), VII, 364. Lettre du roi y renonçant

(27 août 90), VII, 363.

Clairvaux, commune de Ville-sous-la-Ferté (Aube). = Négociation avec

l'abbé au sujet du couvent des Bernardins (19 janvier 90), III, 483.
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Clamart (Seine). = Une partie du territoire fait partie de la banlieue

(1789), I, iilO. — Arrêté du Comité provisoire de police sur le tarif des

voitures de place (24 septembre 89), VI, 173. — Établissement de la milice

(3 novembre 89), II, 532.

Clamecy (Nièvre). = Siège d'un subdélégué du Maire de Paris (16 mars 90),

IV, 42S.

Glaye (Seine-et-Marne). = Passage d'un canal projeté, indiqué dans une

adresse des commissaires des districts (5 juin 90), VI, 63, 74 . — Passage de

Bonne-Savardin après son arrestation (15 août 90), VI, 61 i.

Glermont- en-Auvergne. = Voir Clermont-Ferrand.

Clermont-en-Beanvoisis (Oise). = Question sur la nouvelle formule du

serment exigé des troupes; réponse de l'Ass. des Rep. de la Commune
(27 août 89), I, 359.

Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). = Concession de poudre (23 sep-

tembre 89,1, II, 4i. Exécution de cet arrêté (14 novembre 89), II, 630.— Une
déclaration des droits des municipalités est adoptée par l'assemblée générale

des citoyens (3 novembre 89), I, 38A; II, 611-612; III, 47. — Lettre de la

municipalité à un député (7 novembre 89), II, 610. Députation de la mu-
nicipalité apportant sa réponse à l'adresse de l'Ass. des Rep. de la Com-
mune aux municipalités de province et la Déclaration des droits des mu-
nicipalités (11 novembre 89), II, 602-604. — Une députation de la garde

nationale demande et obtient son affiliation à celle de Paris (22 janvier 90),

III, 313. — Compte rendu de mission d'un Rep. de la Commune (22 jan-

vier 90), III, 514-517.— Concession de poudre (22 juin 90), VI, 217.

Clermontois [Région du]. =: Mémoire des Arquebusiers royaux et natio-

naux (juin 90), VI, 267.

Clichy-la-garenne (Seine), = Mémoire pour les habitants de la banlieue

(mars 89), I, 370, 378. — Protestation contre le projet de fédération spé-

ciale de la banlieue (14 septembre 89), I, 371. — Chef-lieu d'un canton

(10 février 90), VI, 336. — Voir, au surplus, le mot : Monceau.

Gligaancourt (Seine). = Paroisse réunie à Montmartre pour former une
commune (10 février 90), VI, 336.

Cognac (Charente). = Réponse de la municipalité à l'adresse de l'Ass.

des Rep. de la Commune aux municipaUtés de province (18 novembre 891,

II, 659.

Colmar (Haut-Rhin). = Lettre d'un abonné à Brissot (0 juillet 90), VII,

267-270.

Commines (Nord). = Saisie d'une caisse y adressée (12 août 80), I, 184.

Compiègne (Oise). = Itinéraire d'un convoi de fusils destinés à la garde
nationale de Paris (septembre 89), I, 262. Envoi d'un commissaire pour la

réception de ces fusils (9 septembre 89), I, 524. Arrivée de ces fusils (16 sep-
tembre 89), I, 594. Indemnité accordée pour le transport (17 septembre 89),
I, 615. — Garnison d'un régiment de cavalerie (23 septembre 89), II, 53. La
ville demande un régiment d'infanterie (23 septembre 89), II, 54. — Envoi
d'un commissaire pour la réception de nouveaux fusils (4 décembre 89),
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III, 119. — Le Dép' de la garde nationale est chargé de remercier celle de

cette ville (12 décembre 89), III, 176. Approbation de la lettre de remer-

ciement (22 décembre 89), III, 248. — La municipalité demande de la

poudre et des fusils (22 décembre 89), III, 240. Concession de poudre

et de fusils (31 décçmbre 89), III, 322. Remerciements de la municipalité

pour cette concession (29 janvier 90), III, 030. — Adresse fraternelle de la

nouvelle municipalité (15 février 90), IV, 111. — Placement d'un sourd-muet

échappé du collège de cette ville (13 avril 90), IV, 709. — Décret pour la

conservation du gibier dans le parc (22 avril 90), VII, 363. — Itinéraire

prévu pour la fuite du roi (2 juin 90), VI, 3of. — Hommage d'un poème

par un habitant de cette ville (24 et 28 juillet 90), VI, 569 et 589). — Adresse

de la municipalité sur la Fédération (27 juillet 90), VI, 582.— Lettre minis-

térielle réclamant le domaine pour le roi (18 août 90), VII, 364. Lettre du

roi insistant dans le même sens (27 août 90), VII, 305. Décret conforme

(20 mai 91), VII, 366.

Comté [Franche-]. = Voir Franche-Comté.

Conflans-l'archevêque, commune de Charenton-le-Pont (Seine). = Mé-

moire pour les habitants de la banlieue (mars 89), I, 370, 378. — Saisie

d'un bateau chargé de sel et tabac (2 septembre 89), I, 451. — La garde

nationale demande et obtient son affiliation à celle de Paris (7 août 90),

VI, 669.

Conflans-Sainte-Honorine (Seine-et-Oise). = Lettre d'un district au sujet

d'un accident arrivé dans cette ville (1*'' octobre 89), II, 133-134. —• Séjour

d'un détachement de la Basoche, en juillet 89, mentionné dans un rapport

(4 mars 90), IV, 291, 293. — Passage d'un canal projeté, indiqué dans une

adresse des commissaires des districts (5 juin 90), VI, 63, 66, 71. — La

municipalité demande des fusils; renvoi au Commandant-général (12 juin 90),

VI, 30-31. — Réclamation d'un détachement y envoyé (23 juin 90), VI, 223.

Arrêté du Conseil de Ville sur cette réclamation(13 septembre 90), VII, 146-147.

Corbeil (Seine et-Oise). = Siège d'un département de l'ancienne province

de l'Ile-de-France (1789), II, 482. — Proposition d'un habitant de cette ville

pour achat de blé (25 août 89j, I, 336. — Compte rendu d'une visite aux

magasins de blé (7 septembre 89), I, 496. — La municipalité est invitée à

laisser passer des poudres (23 septembre 89), II, 45. — Un district demande

la vente des farines conservées dans les magasins (20 octobre 89), II, 336.

— Le ministre de la guerre y envoie des fusils (2 décembre 89), III, 93. —
Revendication pour l'administration parisienne de la surveillance des mou-

lins (14 décembre 89), III, 189. — La compagnie de l'Arquebuse assiste à

une cérémonie ;^22 décembre 89), III, 247. — Nomination du directeur des

magasins de blé (l*"" juin 90), V, 645. Observations sur cette nomination

(17 et 29 septembre 90), VII, 202 et 322. — Appointements des inspecteurs

des magasins et moulins (29 septembre 90), VII, 321. — Comptes des mou-

lins (29 septembre 90), VII, 323. — Félicitationsd'Henri IV à la compagnie

d'Arquebusiers, mentionnées dans un discours (2 juillet 90), VI, 363.

Corrèze [Département de la]. = Rapport et décret sur le jugement des

auteurs des troubles (2 juin 90), IV, 338. Modifications à ce décret (2 juin 90),

\W,339. Nouveaux rapport et décret sur le jugement des auteurs des trou-

bles (15 novembre 90), IV, 340. = Voir, au surplus, le mot : Limousin.
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Gôte-d'Or [Département de la]. = Le département est appelé par un

décret ;i liquider les comptes de l'administration de la ci-devant province

de rile de-France (lo août 90), VII, 62-63. Commissaires nommés pour

procéder à cette liquidation f31 août 90), VII, 5o-o6.

Coubert-en-Brie (Seine-et-Marne). = Mémoire sur un assassinat commis

dans cette ville; renvoi au garde des sceaux (23 janvier 90), III, 526.

Coubron (Seine-et-Oise). = Une députation de cette commune proleste

contre une accusation d'accaparement et demande des farines j renvoi au

Comité des subsistances (28 juillet 89), I, 30-31.

Coulommiers (Seine-et-Marne). = Garnison d'un détachement de cava-

lerie (23 septembre 89). II, 33.

Courberon. = Voir Coubron.

Coorbevoie (Seine). = Députation des suisses y casernes; félicitations

à eux adressées (31 juillet 89), I,.63. — Ordre relatif à leurs drapeaux

(10 août 89), 1,151.— Démarche du Club des Patriotes suisses près des suisses

y casernes (11 septembre 90), VJI, 184. Décret interdisant les démarches de

ce genre (19 septembre 90), VII, fSi-t85, 281, note 2.

Courtry (Seine et-Marne). = La garde nationale demande des armes;
renvoi au Dép' de la garde nationale (1" mars 90), IV, 250-251. Rapport et

arrêté exprimant le regret de ne pouvoir accueillir cette demande (30 avril 90),

V, 197.

Crécy (Seine-et-Marne). = La compagnie de l'Arquebuse assiste à une
cérémonie (22 décembre 89), III, 247.

Dammartin (Seine-et-Marne). = Garnison d'un escadron de cavalerie

(23 septembre 89), II, 53.

Dauphiné [Province du]. = Son initiative révolutionnaire citée dans un
discours devant le district des Cordeliers (11 mai 90), V, 213.

Dax (Landes), = Le Chapitre adhère aux conclusions du Chapitre de
l'Église de Paris (avril 90), V, 348, note 1.

Delphes (Grèce).= Institution de la Bouche de fer, citée dans un prospectus
du Cercle social (juin 90), VII, 586.

Dieppe (Seine-Inférieure). = Confusion entre les volontaires de cette ville

et ceu.\ du Havre, signalée dans une déclaration de ces derniers (21 août 89),
I, 302. — Délibération d'une assemblée générale des citoyens sur l'arrivée

des ouvriers de Paris (4 janvier 90), VI, 66. — Point terminus d'un projet
de canal de Paris à la mer, indiqué dans deux arrêtés (13 et 19 février 90),
VI, 66-67. Point terminus d'un projet de canal de Paris à la mer, indiqué
dans une adresse des commissaires des districts (5 juin 90), VI, 71.

Diea-le-fit (Drôme). = Fédération de plusieurs municipalités dans cette
ville, annoncée à l'Ass. des Hep. de la Commune (19janvier90), III, 479-480.
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Digne (Basses-Alpes). = Le Chapitre adhère aux conclusions du Chapitre

de l'Église de Paris (avril 90), V, 348, note \.

Dijon (Côte-d'Or). = Le Chapitre adhère aux conclusions du Chapitre de

l'Kglise de Paris (avril 90), V, 348, ilote 1.

Dinan (Côtes-du-Nord). = Adhésion de la municipalité à l'adresse de celle

de Hennés contre le veto (tO septembre 89), I, 476. — Réponse de la muni-

cipalité à l'adresse de TAss. dés Rep. de la Commune aux municipalités de

province (octobre 89', II, 446.

Dôle (Jura). = Arrestation d'un évêque (3 août 89;, I, 83.

Dominique [La] (Antilles). = Combat naval où fut captuié le vaisseau la

Ville de Paris (12 avril 82), III, 720.

Donnemarie (Seine-et-Marne) = Saisie de canons (2 septembre 89), 1,433.

Dormans (Marne). = La compagnie de l'Arquebuse assiste à une cérémonie

(22 décembre 89), III, 247.

Douai (Nord). = Indemnité de frais de retour dans cette ville de chariots

ayant transporté des fusils à Paris (17 septembre 89), I, 015-616. — Gar-

nison d'un régiment d'infanterie (16 septembre 89), II, 35, iS.

Dreux (Eure-et-Loir) . = La municipalité demande et obtient une concession

de fusils (14 septembre 89), I, 577. — Garnison d'un escadron de cavalerie

(23 septembre 89), II, 53, 34. — Siège d'un département de la province de

l'Ile-de-France (1789), II, 482.

Egypte. = Institution de la Bouche de fer, citée dans un prospectus du

Cercle social (juin 90), VII, 586.

Elbeuf (Seine-Inférieure). = Une députation de la municipalité réclame

l'intervention de TAss. des Rep. de la Commune près de l'Ass, nat. en

faveur d'un citoyen de cette ville; deux commissaires sont nommés pour se

rendre à l'Ass. nat. (4 août 89), I, 86-87. Décret de l'Ass. nat. (3 août 89),

I, 116. Compte rendu des deux commissaires (6 août 89), I, 104-103.

Embrun (Hautes-Alpes). = Adresse fraternelle de la municipalité (7 dé-

cembre 89), 111,142.

Émerainville (Seine-et-Marne). = Compte rendu de la perquisition faite

dans un château par la garde nationale parisienne (10 août 89), 1, 162-103.

Enghien (Seine-et-Oise). = Lettre d'un plâtrier de cette ville relative à la

cuisson du plâtre; renvoi au Dép' des travaux publics (23 janvier 90), III, 327.

Épinal (Vosges). = Compte rendu de la fédération des gardes nationales

des Vosges (28 avril 90), V, 176-177.

Esbly (Seine-et-Marne). = Passage d'un canal projeté, indiqué dans la

délibération d'un district (17 mars 90), VI, 6'^.

Espagne. = Origine d'une foule de vagabonds étrangers, dont la présence

à Paris est signalée par un journal (28 mai 90), V, 550.— Représentée, sous
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la figure d'un esclave enchaîné, aux pieds de la statue de Louis XIV, figure

dont un décret ordonne l'enlèvement (20 juin 90), VI, 298, note 3, et 299.

Essonnes (Seine-et Oise).= Fabrique et magasin de poudres, nienlionnés

dans de nombreux arrêtés et procès-verbaux (6 août 89), I, 107, IH, 115;

(7 août 89), 1,120; (14 août 89), 1,219; (19 août 89), I, 276; (o septembre 89),

I, 481
;
(10 septembre 89), I, 534; (23 septembre 89). II, 45; (24 septembre 89),

II, 59; (26 septembre 89), II, 87; (6 novembre 89), II, 574; (11 novembre 89),

II, 597; (14 novembre 89), II, 630-631
; (28 novembre 89), III, 67; (16 jan-

vier 90), III, 469-470; (1" février 90), III, 661-664; (20 février 90), IV, 166;

(13 mars 90), IV, 401; (22 juin 90), VI, 217; (8 juillet 90), VI, 437-438. —
Lettre d'un volontaire du bataillon de cette ville, sur l'insubordination des

troupes; non-lieu à délibérer (19 juin 90), VI, 160.

Estivey (Yonne). = Demande de secours pour cette commune; non-lieu

à délibérer (15 juin 90), VI, 85.

Étampes (Seine-et-Oise). = Députation de la commune, relative aux

subsistances; renvoi au Dép' des subsistances (28 juillet 89), I, 30. Compte
rendu de la mission de deux Rep. de la Commune (25 août 89), I, 337. — Dé-

marche en faveur du garde des Eaux et forêts de celte ville (9 septembre 89),

I, 522. — Envoi de commissaires pour y acheter des grains(15 septembre 89),

I, 579, 623. — La municipalité est invitée à laisser passer des convois de

poudres (23 septembre et 14 novembre 89), II, 45 et 630. — Garnison d'un

détachement de cavalerie (23 septembre 89), II, 53. — Députation de la

municipalité annonçant l'arrestation de gardes-du-corps; renvoi au Com-
mandant-général (13 octobre 89,, II, 281-282. Réponse de l'Ass. des Rep,

de la Commune; envoi de deux commissaires (14 octobre 89), II, 288-290,

Rapport des commissaires (16 octobre 89), II, 313-314, Avis du Comman-
dant-général et sursis (17 octobre 89), U, 322. — Réception de plans où
cette ville est indiquée comme chef-lieu de département; non-lieu à déli-

bérer (19 décembre 89), III, 218. — La compagnie de l'Arquebuse assiste

à une cérémonie (22 décembre 89), III, 247. — Mémoire de la municipalité

relatif aux achats de grains et à l'accaparement; renvoi au Dép« des sub-
sistances (9 février 90), IV, 42. — Adresse des aubergistes de cette ville

sur les billets de la Caisse d'escompte; renvoi à la municipalité de la. ville

(24 avril 90), V, i27. — Réclamation d'un meunier de cette ville, indûment
détenu; non-lieu à délibérer (7 juin 90), V, 677.

États-Unis d'Amérique. = Condilions de cens électoral invoquées dans
une adresse de l'Ass. des Rep. de la Commune (19 avril 90), V, 66. — Une
lettre sera envoyée au Congrès au sujet de la mort de Francklin (22 juil-

let 90), VI, .542. Approbation du texte de cette lettre (27 juillet 90), VI,
582-583.

Ètrépagny (Eure). = Procès-verbal constatant des contraventions à la

libn; circulation des blés (2 novembre 89), II, 530-531.

Eure [Département de l'J. = Le département est appelé, par décret, à
participer à la liquidation des comptes de l'ancienne province de l'Ile-de-

France (15 août 90), VII, 62-63. Nomination de commissaires pour cette
liquidation (31 août 90), VII, 55-56.

Eure-et Loir [Déparlement d']. = Ce département est indiqué par erreur
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dans un rapport comme faisant partie de la ci-devant province de l'Ile-de-

France, au lieu des départements d'Eure et de Loiret (15 août 90), VII, 62.

Évèchés [Trois-] [Région des],= Députation des juifs de ce pays à l'Ass.

nat. (14 octobre 89), VII, oo2, note 3.

Évreux (Eure). = Le Chapitre adhère aux conclusions, du Chapitre de

l'K^iiise de Paris (avril 90), V, 34S, note 1. Le tribunal de police de cette

ville supprime cet écrit comme séditieux (31 mai 90;, V, 604.

Falaise (Calvados). = Décret annulant une procédure contre le procu-

reur du roi (23 août 89), IV, 459, note 1, Ce décret est invoqué dans une

adresse du district des Cordeliers à l'Ass. nat. (19 mars 90), IV, 439; et

rappelé dans un discours à l'Ass. des Rep. de la Commune (20 mars 90),

iV, 47o. — Voir, au surplus, le mot: Guibray.

Faux-la-montagne (Creuse). = Voir FeulUade [La].

Pavart (Corrèze). = Des troubles graves s'y produisent (janvier 90), IV,

SOS. Cette ville adhère au mémoire de la ville de Tulle relatif à ces troubles

(10 avril 90), IV, 336.

Fère [La] (Aisne). = Concession de poudre (20 février 90), IV, 166.

Ferté-Gaucher [La] (Seine-et-Marne). = La compagnie de l'Arquebuse

assiste à une cérémonie (22 décembre 89), III, 247.

Ferté-Milon [La] (Aisne). = Achat de grains dans cette ville, signalé

dans des discours (23 août 90), VII, 11
; (27 août 90), VII, 34-33.

Ferté-sous-Jouarre [La] (Seine-et-Marne). = Passage d'un canal projeté,

indiqué dans la délibération d'un district (17 mars 90), VI, 6'^. — Passage

de Bonne-Savardin après son arrestation (15 août 90), VI, 614.

Feuillade [La], commune de Faux-la-montagne (Creuse). = Cession à la

Ville de Paris du duché de ce nom (1687), VI, ^0/.

Flandre [Province de la]. = Représentée, sous la figure d'un esclave en-

chaîné, aux pieds de la statue de Louis XIV, figure dont un décret ordonne

l'enlèvement (20 juin 90), VI, 298, 299, 301.

Florac (Lozère). = Réponse de la municipalité à l'adresse de l'Ass. des

Rep. de la Commune aux municipalités de province (16 novembre 89),

II, 635.

Fontainebleau (Seine-et-Marne). = Envoi de fusils, annoncé à l'Ass. des

Rep. de la Commune (2 décembre 89), III, 93. — Décret pour la conserva-

tion du gibier dans le parc (22 avril 90), VII, 363. — Cette ville est indi-

quée pour l'itinéraire de la fuite du roi (2 juin 90), VI, 331

.

— Réclamation

d'un habitant de cette ville, au sujet d'une voiture saisie; renvoi à l'admi-

nistration (o juillet 90), VI, 402. — Lettre ministérielle réclamant le domaine

pour le roi (18 août 90), VI, 364. Lettre du roi insistant dans le même sens

(27 août 90), VI, 363. Décret conforme (26 mai 91), VII, 366.

Fontenay-anx-roses (Seine). = Protestation contre le canal de l'Yvette,
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insérée dans le cahier électoral (avril 89), III, iio. — Organisation de la

milice (3 novembre 89), II, 532.

Fontenay-soas-bois (Seine). = Condamnation de plusieurs habitants

pourvoi de bois à Vincennes (15 janvier 90), 111, 121.

Fontenay-Trésigny (Seine-et-Marne). = Réponse de la municipalité à

l'adresse de l'Ass. des Rep. de la Commune aux municipalités de province

(octobre 89), II, i46.

Foroz [Province du]. = Faux bruit d'un don de 40,000 fusils fait par

cette province à la Commune de Paris; arrêté de démenti (13 octobre 89),

II, 301-302.

Fosse-Saint-Martin (?). = Hommage de reconnaissance de la ville de

Meaux h l'un de ses habitants (6 octobre 90), VII, 405-406.

Franche-Comté [Province de la]. = Représentée, sous la ligure d'un es-

clave enchaîné, aux pieds de la statue de Louis XIV, figure dont un décret

ordonne l'enlèvement (20 juin 90), VI, 298, 299.

Franconville (Seine-et-Oise).= Arrestation d'un faussaire (7 novembre 89),

II, 676.

Fréjus (Var). = Le Chapitre adhère aux conclusions du Chapitre de
l'Kglise de Paris (avril 90), V, 348, note 1.

Fribourg (Suisse). = Mise en liberté de deux forçats, condamnés politi-

ques de ce canton (20 mai 90), Vil, 178-179. Réclamation du canton à ce

sujet (Il novembre 90), VII, 186.

G

Gagny (Seine-et-Oise). = Une députation des habitants proteste contre
une accusation d'accaparement de blé, et demande des subsistances; renvoi
au Dép' des subsistances (28 juillet 89), I, 30-31.

Gaillon (Eure). = Aventure d'un délégué du Comité des subsistances
dans cette ville (2 novembre 89), II, 506.

Gamilly, commune de Vernon (Eure). = Troubles dans cette localité à
l'occasion des subsistances (2 novembre 89), II, 500.

Gandelu (Aisne), = Réponse de la municipalité à l'adresse de l'Ass. des
Rep. de la Commune aux municipalités de province (octobre 89), II, S26.

Garches (Seine-et-Oise). = Cette locaUté eiH été comprise dans le dépar-
tement ayant trois lieues de rayon autour de Paris (19 janvier 90), 111, 472.

Garde-Adhémar [La] (Drôme). = Mémoire de la municipalité demandant
un congé pour un magistrat, seigneur du lieu; renvoi au garde des sceaux
(o décembre 89), III, 127-128.

Gasny (Eure). = Troubles à l'occasion des subsistances (2 novembre 89)
II, im. "

Genève (Suisse). = Lieu de refuge des émigrés, signalé dans un journal
.septembre 89), II, 3o8. — Un habitant de cette ville propose un projet de
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canal en Champagne; renvoi au Comité d'organisation municipale (5 mai 90),

V, 247, Rapport du Comité; renvoi à l'Ass, nat, (15 mai 90), V, 399.

Gentilly [Petit- et Grand-] (Seine). = Mémoire pour les habitants de la

banlieue (mars 89), I, 570, 378. — Opposition au canal de l'Yvette, insérée

dans le cahier électoral (avril 89), III, oo. — Pr*bjet de fédération spéciale

de la banlieue (14 septembre 89), I, 57.t. — La garde nationale demande

et obtient son affiliation à celle de Paris (28 septembre 89), II, 100. — Re-

quête de quelques officiers destitués; envoi de commissaires (14 décembre 89),

III, 183. — Rapport sur la réclamation de plusieurs citoyens contre les

élections municipales; renvoi à l'Ass. nat. (19 février 90), IV, 151.

Gif (Seine-et-Oise). = Opposition au canal de l'Yvette, insérée dans le

cahier électoral (avril 89), III, 53.

Gisors (Eure). = Incident à la foire de cette ville, signalé dans un procès-

verbal (3 novembre 89), II, 531. — Passage d'un canal projeté de Paris à la

mer, indiqué dans une adresse des commissaires des districts (5 juin 90),

VI, 71.

Gonesse (Seine-et-Oise). = Envoi d'un détachement pour la surveillance

du marché (6 septembre 89), I, 492-493.

Gournay-sur-Marne (Seine-et-Oise). = Adresse des habitants dénonçant

un abus de confiance du curé; renvoi à la justice (13 février 90), IV, 102.

—

Passage d'un canal projeté de Paris à la mer, indiqué dans une adresse

des commissaires des districts (5 juin 90), VI, 71.

Grandpré (Ardennes). = Adresse fraternelle de la municipalité (7 dé-

cembre 89), III, 142.

Grasse (Alpes-Maritimes). = Le Chapitre adhère aux conclusions du Cha-

pitre de l'Église de Paris (avril 90), V, 348, note 1.

Gravelle, commune de Saint-Maurice (Seine). = Passage d'un canal pro-

jeté, indiqué dans la délibération d'un district (17 mars 90), VI, 68.

Gray-en-Brie. = Voir Gretz.

Grenoble (Isère). = Lettre de la municipalité de Clermont-Ferrand (no-

vembre 89), II, 610.— Institution d'une caisse patriotique d'échange (mai 90),

VII, 81, 99.

Gretz (Seine-et-Marne). = Dénonciation faite par le garde-général des

chasses, consignée dans un procès-verbal (9 août 89), I, 139.

Guadeloupe [La] (Antilles). = Combat naval où fut capturé le vaisseau

/a Ville de Paris (12 avril 82), III, 720.

Guibray, commune de Falaise (Calvados). = Des fusils destinés à être

vendus à la foire de cette localité sont signalés par la municipalité de Ne-

mours (o août 89), I, 98.

Guigues-en-Brie (Seine-et-Marne). = Arrestation d'un convoi de grains

(19 août 89), I, 271.

Guiscard (Oise). = Un ancien Rep. de la Commune était commandant

de la garde nationale du canton (30 septembre 90), VII, 329, note 4.

Guyenne [Province de laj. = Une députalion de Bordeaux signale la rujne

de cette province (18 février 90), IV, 143;
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H

Hagnenau (Bas-Rhin). = Un délégué de cette commune demande à être

reçu (o janvier 90), III, 365-366, Mémoire de la municipalité demandant

l'appui de l'Ass. des Rep. de la Commune auprès de l'Ass. nat. pour mettre

fin aux dissensions; renvoi au Comité des rapports (7 janvier 90), III, 375.

Nouveau mémoire des citoyens demandant l'appui des Rep. de la Commune
auprès de l'Ass. nat. pour obtenir la protection de la loi; renvoi à l'Ass, nat.

(4 février 90), III, 680.

Hainaut français [Province du].= Troubles à l'occasion des subsistances,

signalés dans un discours (19 octobre 89), II, 576'. — Mémoire des Arque-

busiers royaux et nationaux (juin 90), VI, 261

.

Haïti. = Voir Saint-Domingue.

Havre [Le] (Seine-Inférieure). = Délégation des volontaires de cette ville,

escortant un convoi de grains (21 août 89), I, 301-302. — Envoi de deux

commissaires pour les subsistances (24 août 89), I, 331. — Arrivage de

grains, signalé dans un mémoire de boulangers (22 septembre 89), II, 6i.

— Une délégation des volontaires de cette ville demande et obtient leur

affiliation à la garde nationale de Paris (10 octobre 89), II, 249-250. —
L'arsenal de cette ville fournit des fusils à Bolbec (23 octobre 89), II, 394;

(24 octobre 89), II, 405; (18 novembre 89), II, 659; (4 décembre 89), III, 116.

— Arrêt des convois de grains, signalé dans un mémoire ministériel (24 oc-

tobre 89), II, 482. — Envoi de deux commissaires pour les subsistances

(31 octobre 89), II, 490. Compte rendu de ces commissaires (24 décembre 89),

III, 260-201. — Concession de poudre (2 novembre 89), II, 517; 20février90,

IV, 166. — Décret ajournant la formation d'un corps de volontaires (4 no-

vembre 89), II, 589, note 4. Réclamation des volontaires; non lieu à déli-

bérer (9 novembre 89), II, 589. — Arrivage de grains, signalé dans un rap-

port (26 novembre 89), III, 52.— Adresse de cette ville à l'Ass. nat. en faveur

de la traite des nègres (6 mars 90), IV, 37o, note 1.— Lettre du Club patrio-

tique de cette ville, avec hommage d'un imprimé; remerciements (18 juin 90),

VI, 147. — Félicitations du Conseil de Ville à cette ville pour le concours ap-

porté à l'approvisionnement de Paris (5 août 90\ YI, 664. Remerciements
de la municipalité, communiqués au Conseil de Ville (20 août 90], VI, 765.

Hennebont (Morbihan). = Adresse patriotique des volontaires de cette

ville; remerciements (23 janvier 90), III, 527.

Hesdin (Pas-de-Calais). = Troubles militaires (1" et 2 août 90) ; inter-

vention des sections de Paris (4-23 septembre 90) ; rapport à l'Ass. nat. et

décret (11 décembre 90), VII, 247-261. Plaintes de la municipalité de cette

ville contre une section de Paris; le Conseil de Ville exprime ses regrets

(21 septembre 90), VII, 239-240.

Hollande. = Etablissements de sourds-muets, cités dans une adresse de
l'Ass. des Rep. de la Commune (18 février 90), IV, 82. — Représentée, sous
la figure d'un esclave enchahié, aux pieds de la statue de Louis XIV, figure

dont un décret ordonne l'enlèvement (20 juin 90), VI, 298, 299. — Lieu
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d'émiyration du comte de Maillebois (avril 90), VI, o9i, 620. — Madame

Palm d'Aelders est dénoncée comme agent de la cour de ce pays (juil-

let 91), VII, 638.

Houdan (Seine-et-Oise). = Une députation, d'habitants de cette ville

réclame contre l'arrivée des troupes demandées par la municipalité; renvoi

au Comité des rapports (14 décembre 89), III, 184-185. Rapport du Comité

sur cette réclamation; renvoi au Commandant-général (19 décembre 89),

III, 222-223.

Ile-Adam [L'j (Seùie-et-Oise). = Invitation au commandant de maré-

chaussée de rendre des armes (l^' septembre 89), I, 439. — Transport de

canons, signalé dans un mémoire (14 décembre 89), III, 184,

Ile-de-France [Province de l']. = Assemblée 'provinciale : Institution et

composition (1787), II, 482,. Mention dans un discours (21 juillet 89), I, 292.

— Deux commissaires de cette assemblée sont chargés d'une mission à Vau-

girard (30 octobre 89), II, 477. — Mémoire de la commission intermédiaire

de cette assemblée sur l'ouverture d'un port à Sens; renvoi au Bureau de

Ville (9 janvier 90), III, 390. — Décret sur la liquidation des comptes de

l'ancienne administration provinciale (15 août 90), VII, 62-63. Nomination

de commissaires pour l'exécution de ce décret (31 août 90), VII, 55-56.

= Précô/é générale de la maréchaussée : Compétence pour le jugement des

délits contre l'ordre public (28 avril 89), I, 392. — Le prévôt-général est

admis au Comité de police (15 septembre 89), I, 585; apporte des assurances

de dévouement (22 octobre 89), II, 387
;
prête le serment civique (18 février 90),

IV, 139.—État des dépenses delà maréchaussée (5 mai 89), H, oo4; (29 mai 90),

II, 556. = Indications diverses : Proposition d'un prix décerné aux vieux

agriculteurs; non-lieu à délibérer (2 mars 90), IV, 260.— Mémoire des Arque-

busiers royaux et nationaux (juin 90), VI, 260. — Province comprise dans

le commandement militaire des provinces de l'intérieur (1781 à 1789), I, 36.

Ile -Saint-Denis-en-France [L'] (Seine). = Mémoire des habitants sur le

droit de pèche; renvoi au Conseil de Ville (5 juillet 90), VI, 401.

Indes [Les].= Institution de la Bouche de fer, citée dans un prospectus du

Cercle social (juin 90), VII, 386.

Indre [Département de 1'].= Mesures prises pour les obsèques d'un fédéré

de ce département (22 juillet 90), VI, 544.

Issy- lés -Paris (Seine). = Mémoire pour les habitants de la banlieue

(mars 89), I, 570, 57^. — Une députation de cette commune demande
Tafflliation de sa garde nationale à celle de Paris; commissaires nommés
(28 septembre 89), II, 102. Rapport des commissaires; ajournement (16 oc-

tobre 89), H, 316. Nouveau rapport; ajournement à une nouvelle demande

(17 octobre 89), II, 320-321. Une députation apporte une nouvelle demande
d'affiliation, qui est accueillie (22 octobre 89), II, 381-382, Une députation

de la municipalité et du bataillon prête le serment d'affiliation (28 octobre 89),

11,449-450.
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Italie. = Proposition d'y acheter des blés (26 août 89), 1, 355. — Éta-

blissements de sourds-muets, cités dans une adresse de l'Ass. des Rep. de

lu Commune (18 février 90), IV, 82. — Origine d'une foule de vagabonds

étrangers, dont la présence à Paris est signalée par un journal (28 mai 90),

V, ooO.

Ivry- sur- Seine (Seine). = Mémoire pour les habitants de la banlieue

(mars 89), I, 570, 378. — Projet de fédération spéciale de la banlieue

(14 septembre 89), I, 573-o7o. — Une députation de la municipalité demande
le secours de l'Ass. des Rep. de la Commune à l'occasion de troubles; ajour-

nement (5 juin 90), V, 670-671. Rapport sur une lettre du maire relative aux

troubles; renvoi à l'Ass. nat. (16 juin 90), VI, 93. — Une députation de la

municipalité demande et obtient l'affiliation de la garde nationale à celle

de Paris (30 juin 90), VI, 327. Une députation de la garde nationale demande
jour pour prêter le serment d'affiliation (6 juillet 90), VI, 416. Une députa-

tion de la garde nationale prête le serment d'affiliation (9 juillet 90), VI, 444.

Jallez (Ardèche). = Décret sur le camp fédératif de cette ville (7 sep-

tembre 90), VII, 280, note 6.

Joigny (Yonne). = Siège d'un département de la ci-devant province de
l'Ile -de -France (1789), II, i82. — Garnison d'un escadron de cavalerie

(23 septembre 89), H, 53.

Lacépéde (Lot-et-Garonne). = Adresse de la municipalité de cette ville,

relative à la Fédération (27 juillet 90), VI, 582.

Lagny (Seine-et-Marne). = Mention dans un procès-verbal (9 août 89),

I, 140. — Ordre relatif aux blés y arrêtés (5 octobre 89), II, 177. — Rapport
au Dép' des subsistances sur un incident (28 novembre 89), III, 63. — Rôle
des Arquebusiers au siège de cette ville, mentionné dans un discours (2 juil-

let 90), VI, 363.

Lannion (Côtes-du-Nord).= Procès-verbal du serment civique (23 mars 90),
IV, 489.

Laon (Aisne). = Lettre à la municipalité de cette ville, sur un convoi de
fusils y arrêté (25 août 89), 1, 335-336.— Rivalité entre cette ville et Soissons
sur le siège du département (21 janvier 90), III, 502. Décret y fixant le chef-
lieu du département (2 juin 90), III, .5//.

Lescar (Uasses-Pyrénées). = Le Chapitre adhère aux conclusions du Cha-
pitre de l'Eglise de Paris (avril 90), V, 348, note 1.

Lille (Nord). = Saisie d'une caisse y adressée (12 août 89), I, 184.— Une
fédération de gardes nationales s'y prépare (11 mai 90), V, 727.

Limoges (Haute-Vienne). = Saisie de caisses de lingots d'argent à desti-

nation de cette ville; arrêté de l'Ass. des Rep. de la Commune invitant le
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district des Gordeliers à les laisser circuler (31 décembre 89), III, 323-327.

Discussion àl'Ass. nat. à ce sujet (31 décembre 89, 2 janvier 90), III, 339-34 1 .

— La commune appuie la protestation de la ville de Tulle contre l'inter-

vention de l'Ass. des Rep. de la Commune dans les (roubles de la Corrèze

(10 avril 90), IV,,^56, Déciet attribuant au présidial de cette ville la connais-

sance des troubles du département (2 juin 90), IV, 338. — La municipalité

demande un secours à la suite d'un incendie; ordre du jour (1®'' octobre 90),

VII, 352.— La Société des Amis de la constitution demande des renseigne-

ments sur le Cercle social (janvier 91), VII, 603.

Limousin [Province du]. = Lettre dénonçant des troubles qui s'y sont

produits; renvoi au Comité de police (3 août 89), I, 83-84. — Troubles dans

diverses localités (janvier 90), IV, 507-.Î/0. Députation de Brive-la-gaillarde,

protestant contre la répression excessive de ces troubles ; adresse à ce sujet

de l'Ass. des Rep. de la Commune à l'Ass. nat. (4 et 3 mars 90), IV, 300,

301-302, 306-307. Députation de l'Ass. des Rep. de la Commune à l'Ass.

nat. et décret arrêtant l'exécution des jugements prévôtaux (6 mars 90),

IV, 333-33 1. Compte rendu de cette députation (8 mars 90), IV, 322. Récla-

mation de la ville d'Uzerche à ce sujet (24 mars 90), IV, 497. Une députation

de la ville de Tulle se plaint de la démarche injustifiée de l'Ass. des Rep.

(le"" avril 90), IV, 388. Rapport sur les réclamations d'Uzerche et de Tulle;

non-lieu à délibérer (17 juillet 90), VI, 309. Nouveau rapport et discussion;

non-lieu à délibérer; renvoi à l'Ass. nat. (27 juillet 90), VI, 383.

Linas (Seine-et-Oise). = Saisie d'armes; renvoi au Comité des recherches

(28 juin 90), VI, 307.

Lizy-sur-Ourcq (Seine-et-Marne). = Passage d'un canal projeté, signalé

dans la délibération d'un district (12 mars 90), VI, 68.

Loiret [Département du]. = Le département est appelé par un décret à

prendre part à la liquidation des comptes de l'administration de la ci-devant

province de l'Ile-de-France (13 août 90), VII, 62-63. Commissaires nommés
pour procéder à cette liquidation (31 août 90), VII, 33-36.

Lombez (Gers). = Le Chapitre adhère aux conclusions du Chapitre de

l'Église de Paris (avril 90), V, 3i8, note 1.

Londres (Angleterre). = Sédition contre les juifs, signalée dans un dis-

cours (30 janvier 90), III, 648. — Société de la Révolution de Londres :

Adresse de cette Société à l'Ass, nat. (23 novembre 89), III, 46i. Réponse

du président de l'Ass. nàt. (7 décembre 89), III, 464. Lettre de l'Ass. des

Rep. de la Commune, avec félicitations sur la conduite d'un sujet anglais

à Vernon (janvier 90), III, 464. L'existence de cette Société est signalée

dans un prospectus du Cercle social (juin 90), VII, 589, note 3.

Longchamps, commune de Neuilly-sur-Seine (Seine). = Tarif des voitures

de place, fixé par le Comité provisoire de police (24 septembre 89), VI, 173.

Longjumeau (Seine-et-Oise). = Protestation contre le canal de l'Yvette,

dans le cahier électoral (avril 89), III, oo. — Autorisation donnée au curé

de passer des marchés pour achat de grains (12 septembre 89), I, 330. —
Surveillance des convois de subsistances par les Volontaires de la Bastille^

mentionnée dans un njémoire à l'Ass. nat. (30 décembre 89), IV, 39 1^
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Long-Perrier (Seine-et-Marne). = Lettre d'officiers municipaux dénonçant

des accaparements de grainsj renvoi à l'Ass. nat. (7 juin 90), V, 677.

Longaesse (Seine-et-Oise). = Lettre du maire, demandant des renseigne-

ment sur les biens ecclésiastiques (30 avril 90). V, 198.

Lorraine [Province dej. = Députation des juifs de cette province à l'Ass.

nat. (14 octobre 89), IH, 623; VII, Soi, note 3. Pétition des juifs à l'Ass. nat.

(28 janvier 90), 111, 604, note 2; VII, ool. Remerciements des juifs à l'Ass.

des Rep. de la Commune (24 février 90), IV, 196-197. — Institution de l'as-

sistance judiciaire par le roi Leszczynski, mentionnée dans une motion (jan-

vier 90), VII, 6oo.— Décret sur les archives du Conseil (7 août 90), VU, 262.

Loadéac (Côtes-du-Nord) = Communication d'une adresse à l'Ass. nat.

(2 janvier 90), III, 344.

Lonviers (Eure). = Agression des habitants de cette ville contre un

habitant d'Elbeuf; une députation de la municipalité d'Elbeuf réclame

l'intervention de l'Ass. des Rep. de la Commune près de l'Ass. nat. ; deux

commissaires sont nommés pour se rendre à l'Ass. nat. (4 août 89), I,

86-87. Décret de l'Ass. nat. (5 août 89), I, 116. Compte rendu des deux

commissaires (6 août 89), 1, 104-103.

Louvres (Seine-el-Oise). = Passage d'un convoi de fusils, expédié à Paris

(12 décembre 89j, III, 176.

Lozère [Déparlement de la]. = Remerciements du directoire départe-

mental aux anciens Représentants de la Commune (janvier 91), VII, ii?.

Luzarches (Seine-et-Oise). = Établissement de la milice (10 août 89),

l, 149.

Lyon (Rhône). = Une société de cette ville envoie un secours pour les

familles malheureuses de Paris (27 juillet 89), I, 2b, 3il. — Lettre de la

municipalité de Clermont-Ferrand (novembre 89), II, 610. — Lettre d'un

Rep. de la Commune, de passage (22 novembre 89), III, 28. — Lettre de la

nmnicipalité annonçant qu'un convoi de fusils destiné à Paris y est arrêté;

envoi d'un laissez-passer (28 janvier 90), III, 609. Arrêté qu'il sera écrit à la

municipalité pour réclamer ces fusils (2 juin 90), V, 658. Proposition d'en-

voyer des commissaires pour appuyer cette réclamation; non-lieu à déli-

bérer (4 juin 90), V, 667-668. Adoption du texte de la lettre (5 juin 90), V,

671-672. Lettre du maire annonçant le prochain départ des fusils retenus

(19 juin 90), VI, 163. Nouvelle lettre de la municipalité annonçant le départ

des fusils; remerciements et renvoi au Dép'de la Garde nationale (2o juin 90),

VI 237. Les fabricants d'armes de Saint-Étienne réclament le prix de ces

fusils et une indemnité de retard; renvoi au Comité des rapports (20 juil-

let 90), VI, 376-077. Rapport sur celte réclamation; renvoi au Conseil de

Ville (31 juillet 90), VI, 633-633. Le Conseil de Ville renvoie cette récla-

mation aux Dép'» du domaine et de la Garde nationale (3 août 90), VI, 663.

Rapport sur cette réclamation; nouveau renvoi aux mêmes Dép'^ (27 août 90),

VII, 40-41.— Différend en Ire la municipalité de cette ville et un ancien lieute-

nant de police, signalé dans une déclaration (13 avril 90), IV, 708. Le Conseil

de Ville affirme qu'il n'a jamais été entretenu de ce différend (12 juin 90),

VI, 36-37. — Arrivée à Paris des fédérés de cette ville (4 juillet 90), VI, 397.

Les fédérés demandent que le Théâtre-français joue des pièces patriotiques
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(13 juillet 90), VIT, 221. — Désordres dans cette ville pour la suppression

des octrois; décrets à ce sujet (juillet 90), VI, 713-71 i.— Mise aux enchères

par la municipalité des baux des domaines nationaux, signalée dans un

discours (17 septembre 90), VII, 198. ,

M

Mâcon (Saône-et-Loire). ^Lettre de la municipalité de Clermont-Ferrand

(novembre 89), II, 610.

Maestricht (Hollande). = Lieu de décès du comte de Maillebois (14 dé-

cembre 91), VI, 620.

Magny (Seine-et-Oise). = Incident au marché, signalé dans un procès-

verbal (3 novembre 89), II, 530.

Maine [Province du]. = Commandement militaire de l'intérieur (1781

à 1789), I, 56. — Les délégués des municipalités prennent part à une réu-

nion fédérative (février 90), IV, 487.

Maine-et-Loire [Département de]. = Adresse des administrateurs dépar-

tementaux demandant la publicité des séances des assemblées administra-

tives (20 novembre 90), VII, 423, note 6.

Mantes (Seine-et-Oise). = Siège d'une lieutenance de maréchaussée de la

Généralité de Paris (1789), I, 592.— Séjour d'un détachement de la Basoche,

en juillet 89, signalé dans un rapport (4 mars 90), I, 373; IV, 291, 293.

Concession de fusils à ce détachement (2 octobre 89), II, 144. — Mesures
prises contre le pillage des farines (5 octobre 89), II, 169. — Arrivée d'un

courrier; compte rendu des commissaires de l'Ass. des Rep. de la Commune
(29 octobre 89), II, 460, 462. — Réponse de la municipalité à l'adresse de
l'Ass. des Rep. de la Commune aux municipalités de province (18 no-

vembre 89), II, 639. — Lettre de la municipalité signalant un éboulement;

renvoi à l'administration (14 décembre 89), III, 184. — Remboursement des

frais d'escorte des grains, à partir de juillet 89, mentionne dans un rapport

(29 septembre 90), VII, 320-321.

Marckolsheim (Bas-Rhin). = Réponse de la municipalité à l'adresse de

l'Ass. des Rep. de la Commune aux municipalités de province (octobre 89),

II, 526.— Le bailli de cette ville demande l'appui de l'Ass. des Rep. auprès

de l'Ass. nat.; renvoi au Comité des rapports do l'A^s. nat. (9 janvier 90),

III, 392.

Marly-le-roi (Seine-et-Oise). = Décret pour la conservation du gibier dans
le parc (22 avril 90), VII, 363. — Certificat en faveur d'un habitant de celte

ville, faussement accusé d'accaparement (18 juin 90), VI, 144-145.— Plainte

contre les habitants à l'occasion de la pèche (5 juillet 90), VI, 401.— Lettre

ministérielle réclamant le domaine pour le roi (18 août 90), VII, 364. Lettre

du roi y renonçant (27 août 90), VII, 365.

Marne [Hante-] [Département de la].= Adresse de l'assemblée électorale

il l'Ass. nat. (8 juin 90), VI, 275, note 4. Communication de cette adresse

à l'Ass. des Rep. de la Commune; remerciements (26 juin 90), VI, 275. —
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Hemerciements du directoire départemental aux anciens Représentants de

la Commune (janvier 91), VII, 447.

Maromme (Seine-Inférieure). = Envoi de salpêtre à la fabrique de poudre

(2 novembre 89), II, 517.

Marseille (Bouches-du-Rhône). = Lettre ministérielle félicitant la muni-

cipalité et la garde nationale (27 mars SO), VI, 600. — Adhésion du district

des Cordeliers à une adresse de cette ville à l'Ass. nat. (27 avril 90), VI, 599.

— Décret sur les troubles de cette ville (12 mai 90), VI, 399, noie 1. — Les

fédérés demandent que le Théâtre-français joue des pièces patriotiques

(13 juillet 90), VII, 221. Lettre de leur commandant à ce sujet (juillet 90),

VII, 2S7, 288.

Martinique [La] (Antilles). = Un Représentant de la Commune est élu

député de cette colonie à l'Assemblée constituante (4 octobre 89), 1, 27;

II, i:i9.

Mary (Seine-et-Marne). = Confluent de l'Ourcq et de la Marne, signalé

dans un mémoire à l'Ass. nat, (décembre 89), VI, 63, note 5.

Maubeage (Nord). = Manufacture d'armes : Départ d'un convoi de

fusils à destination de Paris (8 septembre 89), I, 262. Arrivée de ces fusils

(16 septembre 89), I, 594. Distribution de ces fusils (23 septembre 89), II, 46.

Autorisation d'achat de fusils (14 novembre 89), II, 629. Départ d'un nou-

veau convoi de fusils à destination de Paris (2 décembre 89), III, 92-93.

Arrivée de ces fusils (12 décembre 89), III, 175.

Maar8 (Cantal). = Réponse de la municipalité à l'adresse de l'Ass. des

Rep. de la Commune aux municipalités de province (2 novembre 89), II, 499,

326.

Meaux (Seine-et-Marne). = Siège d'une lieutenance de maréchaussée de

la Généralité de Paris (1789), I, 392. Siège d'un département de l'ancienne

province de l'Ile-de-France (1789), II, i82. — Garnison d'un escadron de

cavalerie (23 septembre 89), II, 53. — La municipalité demande du secours

au Commandant-général pour réprimer des troubles (8 mars 90), IV, 329-

330. Envoi de troupes; la tranquillité est rétablie \9 mars 90), IV, 349. —
Le Chapitre adhère aux conclusions du Chapitre de l'Église de Paris (avril 90),

V, 348, note 1. — Passage d'un canal projeté, indiqué dans une adresse

des commissaires des districts (5 juin 90), VI, 63, 71.— Passage de Bonne-
Savardin après son arrestation (16 août 90), VI, 61 i. — Une députalion de

cette ville fait part d'un hommage de reconnaissance à un cultivateur géné-

reux; réponse du Maire de Paris (6 octobre 90), VII, 405-406.

Médoc [Région du]. = Défrichements proposés (11 septembre 90), VII, 139.

Melun (Seine-et-Marne). = Siège de la prévôté de maréchaussée de la

Généralité de Paris (1789), I, 392. Siège d'un déparlement de l'ancienne

province de l'Ile-de-France (1789), 11, 482. — Garnison de deux compagnies
d'infanterie et de deux escadrons de cavalerie (23 septembre 89), H, 33, 54.

— Saisie d'un chariot d'armes, appartenant aux gardes-du-corps ; renvoi

au Commandant-général (17 octobre 89), II, 321. Avis du Commandant-gé-
néral; ajournement (17 octobre 89), II, 322. — Compte rendu d'un détache-
ment, chargé de veiller aux subsistances; renvoi au Dép» des subsistances

(23 octobre 89), H, 419.
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Ménilmontant, commune de Belleville (Seine). = Tarif des voitures de

place, fixé par le Comité provisoire de police (24 septembre 89j, VI, l7o.

Mennecy-Villeroy (Seine-et-Oise). = La garde nationale demande et

obtient son affiliation à celle de Paris [Il novenïbre 89), II, 646. Remercie-

ments de la municipalité pour cette affiliation (9 janvier 90), III, 391.

Méry-sur-Oise (Seine-et-Oise). = Demande de secours de deux habitants,

à l'occasion d'un incendie; renvoi à l'administration (26 mars 90), IV, 508.

Mesnil-Saint-Denis (Oise). = Demande d'un habitant en restitution de

fusils saisis; arrêté conforme (13 août 89), I, 203.

Metz (Moselle). = Manvfac/ure d'armes : Distribution de fusils en pro-

venant (23 septembre 89), II, 46. Renvoi d'effets d'officiers saisis à Paris

(12 janvier 90), I, 540. — Le Comité des recherches dénonce un projet

d'enlèvement du roi pour le conduire dans cette ville (4 et 29 octobre 89),

III, 85. Acquittement de l'accusé (29 mais 90), III, 87. — Députation de la

municipalité avec assurances de fraternité; remerciements (17 novembre 89),

II, 644-645. — Lettre d'une habitante, demandant des nouvelles de son

mari; renvoi à l'état-major (13 février 90), IV, 103. — La garde nationale

de Paris est invitée à féliciter celle de cette ville à l'occasion de sa conduite

à Nancy (4 septembre 90), VII, 158, 170.

Meudon (Seine-et-Oise). = Siège d'un bailliage secondaire (1789), I, 570.
— Mémoire de la municipalité demandant à faire partie du département

de Paris; renvoi au Comité de constitution (16 janvier 90), III, 467-468.

Cette localité eût été comprise dans le département ayant trois lieues de

rayon autour de Paris (19 janvier 90), III, 472. Un membre propose de

réclamer contre cette exclusion; ajournement (22 janvier 90), III, 512.

Non-lieu à délibérer sur cette proposition (25 janvier 90), III, 564. — Décret

pour la conservation du gibier dans le parc (22 avril 90), VII, 363. Lettre

ministérielle réclamant le domaine pour le roi (18 août 90), VII, 364. Lettre

du roi y renonçant (27 août 90), VII, 365.

Meulan (Seine-et-Oise). = Mémoire de la municipalité sur les subsistances

de Paris, cité dans un arrêté de district (10 octobre 89), II, 357. — Lettre

des officiers municipaux annonçant leur nomination (27 février 90), IV, 226.

— La compagnie de l'Arquebuse assiste à une cérémonie (22 décembre 89),

III, 247. Plainte de la municipalité contre cette compagnie (5 mars 90), IV,

301. Belle conduite de cette compagnie sous Henri IV, signalée dans un dis-

cours (2 juillet 90), VI, 363.

Meurthe [Département de la]. = La Garde nationale de Paris est invitée

à féliciter celles de ce département à l'occasion de leur conduite à Nancy

(4 septembre 90), VII, 158-159, 161, 162. Les députés du département
sont désignés pour assister à la cérémonie commémorative des événements

de Nancy (16 septembre 90), VII, 196. — Remerciements du directoire

départemental aux anciens Représentants de la Commune (janvier 91),

VII, 447.

Meuse [Département de la]. = Remerciements du directoire départemen-
tal aux anciens Représentants de la Commune (janvier 91), VII, 447.

Milhau (Aveyron). = Réponse de H municipalité à l'adresse de TAss,
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des Rep. de la Commune aux municipalités de province (16 novembre 89),

H, 635.

Milly-en- Satinais (Seine-et-Oise). = Députation de celle ville, se plai-

gnant des a{,'issements de la Garde nationale parisienne; arrêté conforme

(13 août 89), I, 204. — Plainte d'un particulier contre le directeur des

postes; renvoi à l'administration (13 février 90), IV, 102.

Mirepoiz (Ariège). = Le Chapitre adhère aux conclusions du Chapitre de

l'Église de Paris (avril 90), V, 3i8, note 1.

Molières [Les] (Seine-et-Oise). = Une députation de cette commune de-

mande que l'établissement de sa garde nationale soit approuvé; arrêté

conforme (30 septembre 89), II, 120.

Monceau, commune de Clichy-la-garenne (Seine). = Plainte des ouvriers

de l'atelier public; renvoi au Comité des rapports (30 août 90), VII, 49-50,

Nouvelle plainte des mêmes ouvriers; renvoi au même Comité (2 septem-

bre 90), VII, 66. Rapport du Comité; renvoi au Dép* des travaux publics

(9 septembre 90), VII, 131-132. Insubordination des ouvriers employés au

chemin; approbation des mesures prises pour y remédier (14 septembre 90),

VII, 150 151.

Monségnr (Gironde). = Réponse de la municipalité à l'adresse de l'Ass.

des Rep. de la Commune aux municipalités de province (18 novembre 89),

II, 659.

Montanban (Tarn-et-Garonne). = Violences contre les protestants, rap-

pelées dans un rapport (29 mai 90), V, 594. — Jugement condamnant un

journal pour diffamation envers un habitant de cette ville (août 90), V, 340.

Hontbrison (Loire). = Réponse de la municipalité à l'adresse de l'Ass.

des Rep. aux municipalités de province (23 octobre 89), II, 394.

Montcornet (Ardennes).= Offre de boulets provenant des forges de celle

localité ; acceptée (12 octobre 89), II, 266-267.

Montélimar (Drôme). = Protestation de celte ville contre la déclaration

des catholiques de Nîmes (11 mai 90), V, 691, note 2.

Montempay, commune de Saint-Parizeen-Viry (Nièvre). = Offre d'acqui-

sition (lu [)rieuré ; renvoi à l'Ass. nat. (22 juillet 90), VI. 544.

Monterean (Seine-et-Marne). = Siège d'un département de l'ancienne

province de l'Ile-de-France (1789), II, 482. — Proposition d'un particulier

d'y acheter des blés; acceptée (25 août 89), I, 336. — Députation des bou-
langers de cette ville; renvoi au Comité des subsistances (11 septembre 89),

I, 543.— Belle conduite des Arquebusiers de Châlons au siège de celte ville,

signalée dans un discours (2 juillet 90), VI, 363.

Montesson (Seine-el-Oise). = L'Ass. des Rep. de la Commune est informée
de troubles dans cette localité; envoi de deux commissaires (17 août 89),

I, 257-258. Compte rendu des deux commissaires; la tranquillité est rétablie

(23 août 89), I, 317, 62:).— La municipalité demande et obtient l'affiliation

de sa ^arde nationale à celle de Paris (7 avril 90), IV, 622-623.

Montfermeil (Seine-et-Oise). = Une députation des habitants proteste
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contre une accusation d'accaparement de blé, et demande des subsistancesi;

renvoi au Dép* des subsistances (28 juillet 89}, I, 30-31.

Montfort-sur-Meu (Ille-et-Vilaine). = Lettre de la municipalité commu-
niquant une adresse de dévouement à l'Ass. nat.'(i2 janvier 90), III, 427.

Montlhéry (Seine-et-Oise). = Des commissaires y sont envoyés pour y
acheter des grains (12 septembre 89), I, îiaO. — Surveillance des convois de
subsistances par les Volontaires de la Bastille, mentionnée dans un mémoire
à l'Ass. nat. (30 décembre 89), I, :U!9 ; IV, .39 1 ; et dans un rapport (23 août 90)

VII, 17.
,

Montmartre (Seine). = Mémoire sur les habitants de la banlieue (mars 89),
I, oW, o7i'.—Vœu pour la suppression de l'enceinte de Paris, dans le cahier
électoral (da avril 89), VI, 335, note 1. — Tarif des voitures de place, fixé

par le Comité provisoire de police (24 septembre 89), VI, l7o. — Ateliers
de charité : Établissement et développement de ces ateliers (mai-août 89),

I, 192. Rapport du Comité de police; députation au ministre des finances

(il août 89), 1, 168. Compte rendu des délégués; six commissaires sont
nommés (12 août 89), I, 177-178. Arrêté de date inconnue diminuant le

prix des journées (août 89), I, i/i. Sursis à l'exécution de cet arrêté

(13 août 89), I, 204-20d. Rapport des commissaires; exclusion de nouveaux
ouvriers (13 août 89), I, 208. Visite du Commandant -général (14 août 89),

1, 233. Une députation des ouvriers réclame le paiement de la solde; arrêté

conforme (15- août 89), I, 225. Compte rendu de la visite du Commandant-
général (13 août 89), I, 226. Rapport sur les ateliers de charité en général;

discussion, ajournement (17 août 89), I, 256-237. Reprise de la discussion;

nomination de commissaires pour rédaction d'un arrêté (17 août 89), I, 238-

259. Rapport des commissaires et arrêté prescrivant la dissolution des ate-

liers à partir du 23 août (17 août 89), I, 239-261. Rapport de deux délégués

envoyés près du ministre sur l'exécution de l'arrêté précédent (18 août 89),

], 269. Rapport des six commissaires nommés le 12 août; quatre nouveaux
commissaires sont désignés (21 août 89), I, 298-299. Craintes de soulève-

ment; mesures prises (24 août 89), I, 334. Dissolution des atehers; inter-

vention des Volontaires de la Bastille (29 août 89), signalée dans un journal

(4 septembre 89), 1, 444,567, note3; dans un arrêté des Volontaires (17 sep-

tembre 89), ], 569; dans un mémoire des Volontaires (30 décembre 89), IV,

391 ; dans une lettre au ministre des finances (30 janvier 90), V, 35; dans

un rapport à l'Ass. des Rep. de la Commune (23 août 90), VII, 17. Rapport

des commissaires nommés le 21 août sur cette dissolution; mesures contre

les attroupements (30 août 89), I, 399, 411. La présence d'ouvriers renvoyés

des ateliers de charité est signalée à Rouen (29 août 89), et à Nemours
(26 octobre 89), I, 388; II, 429. — Garde nationale : Une députation des

habitants réclame contre le service qu'on exige d'eux (14 août 89), I, 216.

Une députation de la garde nationale demande son affiliation à celle de

Paris; ajournement (19 septembre 89), H, 4. Rapport sur cette demande;
•arrêté conforme (23 septembre 89), II, 69. Une députation de la conimune
demande une compagnie soldée; renvoi au Commandant-général (14 oc-

tobre 89), II, 288. Le commandant du bataillon demande des fusils et des

cartouches; renvoi au Dép' de la garde nationale (26 février 90), IV, 218.

— Pension de sourds-muets : Les pensionnaires doivent se rendre aux

3
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Céleslins (27 lévrier 90), V, !2. Placement provisoire d'un pensionnaire

(13 avriUOO), IV, 709. — Compagnie de VArquehuae : Une députation

apporte ses drapeaux devant être déposés à Notre-Dame; des commissaires

sont nommés pour raccompaf;ner (21 juin 90j, VI, 182-183. Compte rendu

des commissaires (21 juin 90), VI, 185. Procès-verbal du dépôt, dressé

parle district de Notre-Dame (21 juin 90), VI, 200. Communication de ce

procès-verbal à l'Ass. des Hep. de la Commune (22 juin 90), VI, 211. —
Formation en munîcipalllé distincte .'Adresse à l'Ass. nat. ; renvoi au
Comité de constitution (30 mars 90), VI, 333-334. Mémoire à l'Ass. nat.

(avril 90), VI, 33i-336. Décret faisant rentrer dans Paiis une partie de celte

localité (21 mai 90), VI, 333. Décret rattachant à la municipalité de Paris

la partie de cette localité comprise dans les murs (22 juin 90), VI, 333.

Enregistrement de ce décret (4 juillet 90j, VI, 396. Une députation de la

partie de cette localité rattachée à Paris apporte ses drapeaux, pour être

déposés à Notre-Dame: des commissaires sont nommés pour l'accompagner

(30 juin 90), VI, 327-329. Compte rendu des commissaires (30 juin 90), VI,

330. Une députation de la garde nationale offre un canon pour être déposé
il l'Hôtel-de-Ville; cet hommage est agréé (30juin 90), VI, 329. Procès-verbal

du dépôt des drapeaux, dressé par le district de Notre-Dame (l'^'' juillet 90),

VI, 330, note 3. Communication de ce procès-verbal à l'Ass. des Rep. de la

Commune (2 juillet 90), VI, 364. — Indications diverses : Nom donné par

erreur à un district (13 février 90), IV, 97. Différend entre le Comité de cette

localité et un Vainqueur de la Bastille, s^ignalé dans un discours (7juin 90),

V, 679.

Montmélian (Savoie). = Brochure relatant un fait qui s'y serait passé,

citée dans un procès-verbal (28 mai 90), V, 383, note 1.

Montmorency (Seine-ei-Oise).=Panique générale, signalée par un journal
(1er août 89), 1, 1 63- 166. — Passage d'un canal projeté, signalé dans un
mémoire à l'Ass. nat. (décembre 89), VI, 63.

Montpellier (Uérault). = Délibérations de la garde nationale demandant
son affiliation à celle de Paris (17 et 27 novembre 89), III, 221-222. Une
délégation de la garde nationale demande et obtient son affiliation à celle

de Paris (19 décembre 89), III, 219-220. Réception de cette délégation au
district des Cordeliers (20 décembre 89;, III, 229-230. Lettre de remercie-
ments de la garde nationale (4 avril 90), III, 687. — Le Chapitre adhère
aux conclusions du Chapitre de J'Église de Paris (avril 90), V, 3iS, note 1.— Institution de la Caisse patriotique d'échange (mai 90), VII, 81, 90. —
Les fédérés demandent que le Théàtre-francais joue des pièces patriotiques
(13 juillet 90 , VII, 221.

Montreuil-sous Vincennes (Seine). = Mémoire pour les habitants de la

banlieue (mars 89), I, 370, 378. — La garde nationale demande et obtient
son affiliation ii celle de Paris (22 janvier 90), III, ol2.— La garde nationale
décide de prendre part aux travaux du Champ-de-Mars, en vue do la Fédé-
ration (8 juillet 90j, VI, 432.— Un particulier demande uo alignement pour
construction; renvoi à la municipalité du lieu (24 juillet 90), VI, 374. —
Fraudes des ouvriers de l'atelier public, signalées dans un mémoire^ renvoi
au procureur-syndic (18 septembre 90), VII, 204.

Moutrouge (Seine). = Mémoirr- pour les habitants de la banlieue (mars 89),



NOMS DE LIEUX 3S

I, 370, 378.— Arrestation d'un convoi de farines; envoi d'un aide-de-camp

du Commandant-général (26 août 89), I, 334. Rapport de l'aide-de-camp

(27 août 89), I, 360. — Projet de fédération spéciale de la banlieue (14 sop-

tembie 89), f, 574. — Tarif des voitures de place, fixé par le Comité provi-

soire de police (24 septembre 89), VI, 173.

Moselle [Département de la].= La Garde nationale parisienne est invitée

à voter des félicitations aux gardes nationales du département à l'occasion

des événements de Nancy (septembre 90), VII, 138-139, 161, 162. Les dé-

putés du déparlement sont désignés pour assister à la cérémonie commé-
morative des événements de Nancy (16 septembre 90), VII, 196.

Moulins (Allier). = Concession de poudre (23 septembre 89), II, 44-4S.

Exécution de cet arrêté (14 novembre 89), II, 630. Lettre du Dép' de la Garde

nationale sur l'exécution de cet arrêté; renvoi au Comité des rapports (l"' fé-

vrier 90), III, 661-062. Rapport du Comité (26 février 90), IV, 219. Expédition

d'un convoi de poudre (22 juin 90), VI, 217. — Décret attribuant au prési-

dial de cette ville la connaissance des troubles du département (2 juin 90),

IV, ;i38.

Mousseaux. = Voir Monceau.

Muette [La], commune de Passy (Seine). = Tarif des voitures de place,

li.vé par le Comité provisoire de police (24 septembre 89), VI, /7o.

N

Nancy (Meurthe-et-Moselle). = La fabrique de poudres de cette ville

approvisionne l'arsenal de Paris (19 octobre 89), II, 337. — Une compagnie

de la garde nationale exprime ses sentiments fraternels à la Commune de

Paris; remerciements (4 février 90), III, 689.—Émeute militaire et répression

sanglante (31 août 90), VII, 133-137. Réunions des délégués de la garde

nationale parisienne à cette occasion (4-11 septembre 90), VII, 137-172.

Service funèbre ordonné en l'honneur des gardes nationaux tués dans le

combat (14 septembre 90), VII, 154. Nomination des commissaires pour le

service (16 septembre 90), VII, 191. Compte rendu de la députation à l'Ass.

nat. (lô septembre 90), VII, 192, 193-196. Le Commandant-général invite

l'Ass. des Rep. de la Commune; assentiment (18 septembre 90), VII, 205-206.

Dispositions d'ordre prises pour le service (18 septembre 90), VII, 206-207,

208. Célébration du service funèbre (20 septembre 90), VII, 226, 227, 227-231.

Paiement des frais de la musique de la garde nationale y figurant (4 oc-

tobre 90), V, 243. — Réclamation au sujet d'un fusil volé à cette cérémonie
;

ordre du jour (5 octobre 90), VII, 390. — Arrestation de deux délégués d'un

régiment de cette ville (23 septembre 90), VII, 290, 29 i -293. Lettre du Dép^

de police à ce sujet (27 septembre 90), VII, 296. '

Nanterre (Seine). = Réclamation du maître de poste; indemnité accordée

(4 septembre 90), VII, 119.

Nantes (Loire-Inférieure). = Députation du Comité municipal, demandant

a correspondance avec la municipalité de Paris ; remerciements et adhésion

(16 août 89), I, 236-237, 623. — Avis du Comité municipal à l'Ass, nat.,
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sur la rébellion du parlement de Bretagne (29 novembre 89), III, Mo. —
Concession de pondre (20 février 90), IV, 166. — Avis de la municipalité

sur les menées des chefs de l'armée: remerciements (19 mars 90), IV^ 451.

— Souscription pour l'achat de biens ecclésiastiques, signalée à la Société

des Amis de la constitution de Paris (29 mars 90), IV, 48S. — Mémoire sur

l'établissement d'un canal de navigation intéressant cette ville; renvoi aux

Comités d'agriculture et de navigation (21 août 90), Yll, 4. — Institution

d'un club patriotique de citoyennes (avril 91), VII, 622, note 3.

Naples (Italie). = Le musicien Piccinni quitte Paris pour s'y rendre (juil-

let 91), VII, 635 (addition à la p. 418).

Narbonne (Aude). = Le Chapitre adhère aux conclusions du Chapitre de

l'Église de Paris (avril 90), V, 3i8, note 1. — Une députation de la garde

nationale demande et obtient son affiliation à celle de Paris (19 mai 90),

V, 429-432. — Lettre de la municipalité; réponse (7 juin 90), V, 686.

Nemours (Seine-et-Marne). = Une députation de la municipalité donne
avis du passage d'un convoi de fusils (5 août 89), I, 98. — Une députation

de la municipalité demande de la poudre; impossibilité de lui donner satis-

faction (8 août 89), I, 129. — Une députation des électeurs du bailliage

apporte des félicitations; réponse (10 août 89), I, 148. — La municipalité

dénonce le passage de vagabonds expulsés de Paris; renvoi au Dép*^ de

police (26 octobre 89), II, 429. — Réponse de la municipalité à l'adresse de

l'Ass. des Rep, de la Commune aux municipalités de province (octobre 89),

II, 4i6.

Nenfchàtel-en-Bray (Seine-Inférieure). = Passage d'un canal projeté de
Pfris à la mer, indiqué dans une adresse des commissaires des districts

à l'Ass. nat. (o juin 90), VI, 7/.

Neuilly-8ur-Seine (Seine). = Localité comprise dans la.banlieue (1789),

1, .Ï70.— La municipalité demande une concession de cartouches; renvoi au

Comité des poudres (23 septembre 89), II, 43-44.— Garnison d'un régiment
de cavalerie (23 septembre 89), II, 53. — Plainte contre les habitants, à

l'occasion de la pt'^che (5 juillet 90), VI, 401.— Le corps d'un fédéré noyé y est

retrouvé (22 juillet 90), VI, o4o. —Voir, au surplus, les mots : Longchamps,
Ternes [Les] et Villiers-la-garenne.

Nevers (Nièvre). = Concession de poudre (23 septembre 89), II, 43. Exé-
cution de cet arrêté (14 novembre 89), II, 630. Nouvelle concession de poudre
(22 juin 90), VI, 217. — Adresse à toutes les municipalités contre les pro-
duits de l'industrie étrangère (H janvier 90), III, 420.

Nice (Alpes-Maritimes). = Lettre annonçant le départ de vagabonds pour
Paris (26 mai 90), V, 874.

Nièvre [Département de la]. = Rapport et décret sur les troubles qui s'y

sont produits (2 juin 90), IV, 338. — Le département est appelé par un
décret à pnmdre part a la liquidation des comptes de l'administration de
la ci-devant province de l'Ile-de-France (i:j août 90), VII, 62-63. Commis-
saires nommés pour procéder à cette liquidation (31 août 90), VII, 55-56.

Nîmes (Gard). = Adresse de félicitations des trois ordres de cette ville;

remerciements (27 juillet 89), I, 25. - Adresse fraternelle du Comité per-
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inanent (19 novembre 89), II, 667-668.— Le Chapitre adhère aux conclusions

du Chapitre de l'Kglise de Paris (avril 90), V, 34S, note i. — Pétition des

citoyens catholiques en faveur d'une religion d'État (20 avril 90), V, 690.

Troubles graves qui en sont la conséquence (11 mai 90), V, 691; rappelés

dans un rapport à l'Ass. des Rep. de la Commune (29 mai 90), V, 594. Pro-

testation de la municipalité de Villeneuve-de^erg contre cette pétition

(18 mai 90], V, 683. Le Conseil de Ville dénonce la pétition au procureur-

syndic (7 juin 90), V, 686. Rapport à l'Ass. nat. sur la pétition des catho-

liques et décret oxxlonnant la comparution des commissaires (15-17 juin 90),

V, 692. Excuses des commissaires (!<" juillet 90), V, 692. Nouveau décret

ordonnant leur comparution (23 novembre 90), V, 692. Rapport des Comités

(19 février 91), V, 692-693. Destitution de la municipalité (26 février 91),

V, 693. Comparution des commissaires des catholiques, renvoi aux Comités

(liimars 91), V, 693. Nouveau rapport des Comités, renvoi des commissaires

devant la haute-cour nationale(2 avril 91), V, 693.— Institution de la caisse

patriotique d'échange (31 mai 90), VII, 81. — Les fédérés demandent que

le Théâtre-français joue des pièces patriotiques (13 juillet 90), VII, 221.

Nivernais [Province du]. = Cette province s'approvisionne de poudre

à Orléans (3 septembre 89), I, 482. — Les gardes nationales prennent part

à la fédération d'Orléans (9 mai 90), V, 375.

Nogaro (Gers). = La légion des volontaires demande communication du

règlement de la garde nationale de Paris; ajournement (9 janvier 90),

III, 392-393. La même légion demande et obtient son affiliation à la garde

nationale de Paris (27 janvier 90}, III, o89.

Nogent-sur- Marne (Seine). = Condamnation de plusieurs habitants pour

vol de bois à Vincennes (13 janvier 90), III, 121

.

Nogent-sur- Seine (Aube). = La compagnie de l'Arquebuse assiste à une

cérémonie (22 décembre 89), III, 247.

Nord [Département du]. = Le président du directoire départemental est

nommé commissaire civil à Hesdin (3 septembre 90), VII, 2i9, note 4. Son

rapport est communiqué à l'Ass. nat. (15 octobre 90), VII, 236.

Normandie [Province de]. = Les ouvriers renvoyés des ateliers de charité

s'y rendent en foule; réclamation à ce sujet (29 août 89), I, 388. — Mesures

prises pour approvisionner de poudre les ports et côtes de cette province

(2 novembre 89), II, 317. — Protestation du parlement de cette province

contre un décret de l'Ass. nat. (6 novembre 89), III, iO. Décret déférant au

Chàtelet les membres de ce parlement (10 novembre 89), III, 40. Rétrac-

tation incomplète dudit parlement (11 novembre 89), III, 40. Décret d'am-

nistie (12 novembre 89), III, 40. Adresse de la municipalité de Rouen à

l'Ass, nat., improuvant le parlement (20 novembre 89), III, 40. Députation

de la municipalité de Rouen à l'Ass. des Rep. de la Commune, improuvant

le parlement (23 novembre 89), III, 36. — Un arrêt du parlement, concer-

nant la famille Verdure, est cassé (14 novembre 89), IV, 256. Un avocat au

parlement présente à l'Ass. des Rep. de la Commune la famille Verdure

(l""" mars 90), IV, 232.— Décret annulant la procédure du parlement contre

le procureur de Falaise (23 août 89), cité dans une adresse du district des

Cordeliers à l'Ass. nat. (19 mars 90), IV, 459. Compte rendu de voyage des
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commissaires de l'Ass. des Rep. de la Commune (24 décembre 80), III, 260.

— Députalion des municipalités à Pontivy en vue d'un pacte fédératif (fé-

vrier 90), IV, 4iS7.

Noyon (Oise). ==: Passeport accordé à l'évêque de cette ville (3 ao-ût 89),

I, 83. — La municipalité demande une concession de fusils; renvoi au mi-

nistre de la guerre (23 janvier 90), III, o29. Le ministre de la guerre accorde

les fusils (1" février 90), III, 061. — Le Chapitre adhère aux conclusions du

Chapitre de l'I^glise de Paris (avril 00), V, 348, note 1. — Décret du 4 août,

y maintenant les octrois, emregistré (27 août 90), VU, 38, note 3. Décret

du 10 août, obligeant au paiement des droits d'octroi, enregistré (31 août 90),

VII, Ij"), note 2, — Lettre de remerciements aux anciens Représentants de

la Commune (6 décembre 90), VII, 416, note 4; i46, note 3.

Nyons (Drc^me). = Acte fédératif, communiqué à l'Ass. nat (18 février),

et à l'Ass. des Rep. de la Commune (23 mars 00), IV, 489.

Oberehnheim (Bas-Rhin). :r= Un fédéré de cette ville favorise la fuite de

Ronne-Savardin (27 Juillet 90), VI, 612, note o.

Oise [Département de I']. = Adresse des fédérés du département à la

Municipalité de Paris; lecture et texte; remerciements (22 juillet 00), VI, 545,

.)46-i>47. — Le département est appelé par un décret à prendre part à la

liquidation des comptes de l'administration de la ci-devant province de l'Ile-

de-France (15 août 90), VII, 62-63. Commissaires nommés pour procéder à

cette liquidation (31 août 90), VII, 55-56. — Remerciements du directoire

départemental aux anciens Représentants de la Commune (janvier 91),

VII, 447.

Orléanais [Province de 1']. = Commandement militaire des provinces de

l'intérieur (1781 à 1789), I, 56*. — Les gardes nationales prennent part à la

fédération d'Orléans (9 mai 90), V, 37!i.

.Orléans (Loiret),= Une députation de la garde nationale apporte des as-

surances de fraternité (30 août 89), I, 395. — Concession de poudre (5 sep-

tembre 89), I, 481-482. Nouvelle concession de poudre (23 septembre 89),

H, 45, Exécution de cet arrêté (14 novembre 89), II, 630. Envoi de potasse

pour fabriquer la poudre (19 janvier 90), III, 470. Nouvelle concession de

poudre (20 février 90), IV, 166. Nouvelle concession de poudre (22 juin 90),

VI, 217. — Envoi <le commissaires pour achat de grains (15 septembre 89),

I, ;»79, 62!).— Dénonciation de coupes de bois dans la forêt; renvoi k l'admi-

nistration (5 décembre 89), III, 123.— Rapport sur l'envoi de commissaires

à la fédération d'Orléans (30 avril 90), V, 193. Lettre d'un citoyen sur cette

fédération; non-lieu à délibérer (3 mai 90), V, 215. Fédération célébrée

(9 mai 90), V, 193, note 4. Compte rendu de cette fédération (14 mai 90),

V, 364, 374-378. Une députation de la garde nationale remercie les com-
missaires qui ont assisté à la fédération (22 mai 90), V, 511-513. — Envoi
de subsistances dans les provinces, mentionné dans une lettre du ministre

des finances (14 juin 90), VI, 58. — institution d'une haute-cour nationale

provisoire (5 mars et 10 mai 01), V, 693, note 5; VI, 6i9. L'affaire Bonne-
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Savardin lui est déférée (20 août (H), VI, (UU-620. Suppression de la hautn-

cour provisoire (20 septembre 9i), VI, 6'20.

Orsay (Seine-ct-Oise). = Opposition au canal de l'Yvette, insérée dans le

caiiiei' électoral (avril 89), III, oîi.

Otaïti. = Voir Taïti.

Ozouer-la-Ferrière (Seine-et-Marne). = Dénonciation faite par un f,'arde-

général dos chasses, consignée dans un procès-verbal (9 août SU), I, 140.

Falaiseau (Seine-et-Oise). = Opposition au canal de l'Yvette, insérée

dans le cahier électoral (avril 89), III, oo. — Une députation annonce l'éta-

blissement de la milice nationale (12 août 89), I, 178. — Surveillance des

convois de subsistances par les Volontaires de la Bastille, mentionnée dans

un mémoire à l'Ass. nat. (30 décembre 89), IV, 391

.

Pantin (Seine). = Mémoire pour les habitants de la banlieue (mars 89),

I, o70, ois.— Projet de fédération spéciale de la banlieue (14 septembre 89),

I, 373-573.

Paray-le-Monial (Saône-et-Loire).= Réponse de la municipalité à l'adresse

de l'Ass. des Rep. de la Commune aux municipalités de province (16 no-

vembre 89), II, 635.

Pas-de-Calais [Département du]. = Le président du directoire est nommé
commissaire civil à Hesdin (5 septembre 90), VII, i4.9, note 4. Son rapport

est communiqué à l'Ass. nat. (15 octobre 90), VII, 2li6. Adresse des admi-

nistrateurs du département à l'Ass. nat., sur les troubles d'Hesdin (8 oc-

tobre 90), II, 2'à8, note 1.

Passy (Seine).= Mémoire pour les habitants de la banlieue (mars 89), 1,570,

,)'7(S'.— Mort violente du lieutenant commandant la maréchaussée (10 août 89),

ï, 149-150, /6'6'. Députation des habitants demandant le même emploi pour

son frère (13 août 89), 1,206. Lettre ministérielle au Maire de Paris, expliquant

les motifs du refus (15 août 89), I, 213. Démarche d'un district insistant

pour que l'emploi soit donné au frère de la victime ; renvoi au Commandant-

général (29 août 89), I, 390. Lettre ministérielle au Maire de Paris, annonçant

la concession d'une pension à la veuve de la victime (H septembre 89), I, /6'7.

— Passage d'une députation de l'Ass. des Rep, de la Commune (25 août 89),

I, 340. — Protestation contre le projet de fédération spéciale de la banlieue

(14 septembre 89), I, 571. — Députation de la municipalité apportant des

assurances de fraternité (10 septembre 89), I, 597. — Réclamation de la

municipalité sur des effets d'habillement; non-lieu à délibérer (23 sep-

tembre 89), II, 44. — Tarif des voitures de place, fixé par le Comité provi-

soire de police (24 septembre 89), VI, llo. — Projet de pont, présenté à

l'Ass. des Rep. de la Commune (29 mars 90), IV, 522, note 1. — Les corps

de deux fédérés noyés y sont retrouvés (22 juillet 90), VI, oi9, note 1; iiGii,

note 5. Une députation du Conseil de Ville est désignée pour assister au

convoi (23 juillet 90), VI, oo3-554. Discussion à l'Ass. nat. sur le lieu dos

obsèques; décret ordonnant qu'elles auront lieu à Passy (23 juillet 90),
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VI, 358, o66-o67. Une députation du Conseil de Ville est désignée pour

y assister (23 juillet 90), VI, 558. Célébration des obsèques (24 juillet 90),

VI, o67.— Réclamation sur le prix du plan de la terrasse (d" septembre 90),

VU, 64. — Mort du musicien Piccinni (7 mai dSOO), VII, 4/5. — Voir, au

surplus, le mot : Muette [La],

Pecq [Le] (Seine-et-Oise). = Rapport du commandant du détachement

de la garde nationale (17 août 89), I, 237. — Envoi d'un détachement de la

Basoche pour la protection des convois, en juillet 89, constaté dans un rap-

port (4 mars 90), I, 373; IV, 291, 293. — Limite du droit de pêche réclamé

par les habitants de l'Ue-Saint-Denis (5 juillet 90), VI, 401.

Péronne (Somme). = Adresse de la commune; renvoi à l'Ass. des Elec-

teurs (30 juillet 89)', I, 44. — Projet de fuite du roi, signalé dans un arrêté

du Comité des recherches (26 décembre 89), III, 292.

Perpezac-le-noir (Corrèze). = Cette commune demande à l'Ass. nat. la

punition des auteurs des troubles du Bas-Limousin (18 mars 90), IV, 335.

Cette commune appuie la protestation de la ville de Tulle contre l'interven-

tion de l'Ass. des Rep. de la Commune (10 avril 90), IV, 336.

Perpignan (Pyrénées-Orientales). = Le Chapitre adhère aux conclusions

du Chapitre de l'Église de Paris (avril 90), V, 348, note 1. — La municipa-

lité requiert l'arrestation du vicomte de Mirabeau; décret rendu à cette

occasion (18 juin 90), VI, 191, note 1.

Picardie [Province de]. = Mémoire des Arquebusiers royaux et nationaux

(juin 90;, VI, 260, 261.

Picpus. = Voir ce mot à la troisième partie de l'Index alphabétique,

concernant les Matières.

Pierrelaye (Seine-et-Oise). = Passage d'un canal projeté, indiqué dans

une adresse des commissaires des districts à l'Ass. nat. (3 juin 90), et dans

le décret de l'Ass. nat. (19 octobre 90), VI, 71, 7i.

Pin [Le] (Orne). = Lettre ministérielle réclamant le domaine pour le roi

(18 août 90), VII, 36i. Lettre du roi y renonçant (27 août 90), Vil, 365.

Floermel (Morbihan). = Délibération de la municipalité demandant que
la rébellion du parlement de Bretagne soit réprimée (10 décembre 89), III,

i0:)-i06. Communication de cette délibération à l'Ass. des Rep. de la Com-
mune; lemerciements (9 janvier 90), III, 390-391.

Point-du-jour [Le], commune d'Auteuil (Seine). = Passage d'une dépu-
tation de l'Ass. des Rep. de la Commune (25 août 89;, I, 340.

Poissy (Seine-et-Oise). = Saisie d'un bateau chargé de boulets (6 août 89),

1, iO;;. — Séjour d'un détachement de la Basoche, en juillet 89, signalé

dans un rapport (4 mars 90), I, 373; IV, 291, 293. Concession de fusils ix

ce détachement (2 octobre 89), II, 144. — Point de jonction des troupes

marchant sur Vernon (28 octobre 89), II, 435. —Marché aux bestiavx :

Proposition pour que le marché dépende du futur département de Paris

(13 décembre 89), III, 193. Institution de la Caisse du marché, et impôt
prélevé par elle (1789j, III, 701. Lettre des feimiers de la Caisse; renvoi à

l'administration (13 janvier 90), III, 442. Refus d'accepter les billets de la

Caisse descompte, signalé dans un mémoire (23 février 90), III, 702, Mesures
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prises par le ministre pour garnir la Caisse de numéraire, signalées dans
un mémoire (6 mars 90), IV, 3il. Dénonciation de faits d'accaparement

d'argent au marché; renvoi au Dép' de police (11 mars 90), IV, 383. Expli-

cations du Dép' de police; renvoi aux Dép'" de police et des subsistances

(12 mars 90), IV, 387. Plainte sur un fait d'accaparement de moutons au
marché; renvoi au Dép"^ des subsistances (7 mai 90), V, 285, 297. Explica-

tions du Dép' des subsistances (8 mai 90), V, 292. Le Dép' des subsistances

est invité à rendre compte des mesures prises pour l'approvisionnement du
marché, h l'occasion de la Fédération (19 juin 90), VI, 160. Compte rendu
du Dép' des subsistances (22 juin 90), VI, 213-214, 218-219. Proclamation

accordant une prime aux marchands de bestiaux du 3 au 22 juillet (24 juin 90),

VI, 213, 219. D"élibération de la section de la Halle-au-blé, demandant le

rapprochement du marché, citée dans une déhbération de la section de la

Bibliothèque (30 novembre 90), Vil, 3S7. Décret supprimant la Caisse du
marché (13 mai 91), III, 702.

Poitiers (Vienne). = Le Chapitre adhère aux conclusions du Chapitre de
l'Église de Paris (avril 90), V, 348, note 1.

Poitou [Province du]. = Députation des municipalités à Pontivy, en vue
d'un pacte fédératif (février 90), IV, 487.

Pompadour (Corrèze). = Lettre ministérielle réclamant le domaine pour
le roi (18 août 90), VIÏ, 36i. Lettre du roi y renonçant (27 août 90), VII, 36.ï.

Pont-carré (Seine-et-Marne). = Dénonciation faite par un garde-général

des chasses, consignée dans un procès-verbal (9 août 89), I, 140.

Pont-Château (Loire-Inférieure). = Réponse de la municipalité à l'adresse

de l'Ass. des Rep. de la Commune aux municipalités de province (2 no-
vembre 89), II, 499, 526.

Pont-de-Beauvoisin (Isère). = Arrestation de Bonne-Savardin (1" mai 90),

VI, o94-o9o.

Pont-de-l'Arche (Eure). = Compte rendu de la mission d'un Rep. de la

Commune (23 août 89), l, 319. — Séjour d'un détachement de la Basoche,

en juillet 89, signalé dans un rapport (4 mars 90), I, 373^ IV, 291.

Pont-du-Château (Puy-de-Dôme). = Compte rendu de voyage d'un Rep.

de la Commune (22 janvier 90), III, 313.

Pont-Sainte-Maxence (Oise). = Lettre de la municipalité annonçant la

saisie d'un caisson; réponse (24 septembre 89), II, 38-39. — Lettre du pre-

mier échevin; renvoi au Dép' des subsistances (7 décembre 89), III, 141. —
Autre lettre du même, demandant des armes; renvoi au ministre de la

guerre (23 janvier 90), III, 327.

Ponthierry, commune de Saint-Fargeau (Seine-et-Marne). = Dénoncia-
tion relative à des canons y découverts; renvoi au Commandant-général
(10 août 89), I, 247.

Pontigny (Yonne). = Négociation avec l'abbé au sujet du couvent des

Bernardins (19 janvier 90), III, 483.

Pontivy (Morbihan). = Délibération du Comité de cette ville improuvant
a rébellion du parlement de Bretagne (15 décembre 89), III, iOi-iOii.
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Communication de cette délibération à l'Ass. des Rep. de la Comnmne;
remerciements (0 janvier 90), III, 390. — Réunion de trois cents députés

pour le pacte l'édératif de Bretagne et d'Anjou (lo-19 janvier 90), III, 405;

IV, 486. Réunion de députés de la Normandie, du Maine, de l'Anjou, du

Poitou et de la Bretagne pour le pacte fédératlf (février 90), IV, 487.

Pontoise (Seine-et-Oise). = Missions de Rep"^^ de la Commune pour achat

de blés (17 août, 15 septembre, 20 septembre 89), I, 89, 583; II, 16-17. —
Un l)ateau chargé de sel et de tabac, saisi, y est conduit (2 septembre 89),

I, 4."H. — Plaintes de plusieurs habitants contre un électeur, à l'occasion de

scellés indûment posés; renvoi à TAss. nat. (18 septembre 89), I, 619. Annu-
lation des scellés ;6 novembre 89), II, 572. — Garnison d'un bataillon d'in-

fanterie (24 septembre 89), II, 53. — Des députations d'élèves en chirurgie

faisant partie du détachement envoyé dans cette ville demandent qu'ils

soient employés comme chirurgiens dans les districts; prise en considéra-

tion; renvoi à l'état-major (28 septembre, 2o octobre et 23 novembre 89),

II, 102-103; II, 417; III, 38. Une députation des mêmes élèves en chirurgie

vient déposer leurs armes entre les mains de l'Ass. des Rep. de la Commune
(26 novembre 89), III, o2. Une députation des mêmes élèves en chirurgie

demande qu'ils soient remis en possession de leurs armes ; renvoi à l'état-

major (28 novembre 89), III, 64. — Suppression des magasins de blés,

demandée dans un procès-verbal des commissaires de plusieurs districts

(18 octobre 89), et dans un arrêté du district des Prémontrés (20 octobre 89),

II, 194, 336. — Des particuliers réclament des sacs à farine; renvoi au
Dépt des subsistances (19 novembre 89), II, 667. — Revendication pour
l'administration parisienne de la surveillance des moulins (14 décembre 89),

III, 189. — Lettre de la municipalité sur le service de la poste; non-lieu à
délibérer (13 février 90), IV, 103. — Passage d'un canal projeté, indiqué
dans une adresse des commissaires des districts à l'Ass. nat. (o juin 90),

^X 7/. — Dénonciation d'accaparement de grains, signalée dans un mé-
moire (31 août 90), VII, 60. — Dépenses des magasins de subsistances,
signalées dans un rapport (29 septembre 90), VII, 321.

Pornic (Loire-Inférieure). == Mémoire sur l'établissement d'un canal de
navigation intéressant cette ville; renvoi aux Comités d'agriculture et de
navigation (21 août 90), VII, 4.

Portugal. = Réclamation contre un domestique de l'ambassadeur de ce
pays; renvoi à l'ambassadeur (10 septembre 90), Vil, 136.

Pré-Saint- Gervais [Le] (Seine). == Mémoire pour les habitants de la ban-
lieue (mars 89), I, lilO, 078.

Presles (Seine-et-Oise). =i= Établissement de la garde nationale (29 août 89),
I, 387. — La commune demande que des armes lui soient restituées; arrêté
conforme (1" septembre 89), I, 438-439. — Le curé demande l'intervention
de l'Ass. des Rep. de la Commune, à l'occasion du bureau de charité; renvoi
au Comité des rapports (29 décembre 89), III, 310.

Provence [Province de]. = Son initiative révolutionnaire citée dans un
discours devant le district des Cordeliers (11 mai 90), V, i/5. — Les fédérés
réclament une représentation de la tragédie de Charles IX (22 juillet 90),
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Provins (Seine-et-Marne). = Siège d'une lieutenance de maréchaussée de

la Généralité de Paris (1789), I, i)92. — Deux l-llecteurs, en mission pour

.H^liat de grains, y sont retenus; envoi do quatre commissaires, avec accom-

pagnement de force armée (4 août 89), I, 91-92, fH, 3o. Lettre des quatre

commissaires; la tranquillité est rétablie (7 août 89), I, 124. Rapport des

commissaires (16 août 89), I, 240, 243, 625. — Un convoi de grains en pro-

venant est arrêté (19 aoCit 89), I, 21\, 276. Les volontaires de l'escorte le

font outrer et se présentent à l'Ass. des Rep. de la Commune; remercie-

ments (19 août 89), I, 278-279. — Un maître de poste réclame le prix des

chevaux fournis pour le transport des grains; arrêté conforme (31 août 89),

l, 416. — Garnison d'un régiment de cavalerie (24 septembre 89), II, 5o. —
La compagnie de l'Arquebuse assiste à une cérémonie (22 décembre 89),

III, 247. — Séjour d'un détachement de la Basoche, en juillet 89, signalé

dans un rapport (4 mars 90), I, 313; IV, 292.

Prusse. = Madame Palm d'Aeiders est dénoncée comme agent de la

cour de ce pays (juillet 91), VU, 638.

Puteaux (Seine). = Plainte contre les habitants a l'occasion de la pêche

(3 juillet 90), VI, 401.

Puy-l'évêque (Lot). = Le Comité militaire de cette ville demande son

affdiation à la Garde nationale de Paris; renvoi au Commandant-général

(6 novembre 89), H, 573-374,

Pyrénées [Basses-] [Département des]. = Adresse de remerciements pour

la bannière de la Fédération (14 septembre 90), VII, 132.

Q

Quercy [Province du]. = Mémoire de la ville de Tulle, protestant contre

l'intervention de l'Ass. des Rep. de la Commune dans les événements de

cette province (10 avril 90), IV, 336*..

Quimper (Finistère). = Lettre du Comité municipal annonçant la souscrip-

tion patriotique des habitants pour le quart de leurs revenus; réponse fra-

ternelle (13 octobre 89), II, 276.

Rambouillet (Seine-et-Oise). = Une députation d'habitants de cette ville

proteste contre une accusation d'accaparement de grains, dont quelques-

uns sont l'objet; arrêté conforme à la demande (11 août 89), I, 169, — Gar-

nison d'un régiment de cavalerie (23 septembre 89), II, 53-54. — Décret

pour la conservation du gibier dans le parc (22 avril 90), VII, 363. Confir-

mation de ce décret (17 mai 90) VII, 363. — Projet de fuite du roi vers cette

ville, signalé par un journal (3 juin 90), VI, 283. — Lettre ministérielle

réclamant le domaine pour le roi (18 août 90), VII, 36i. Lettre du roi insis-

tant dans le même sens (27 août 90), VII, 36o. Décret conforme (26 mai 91J,

VIT 366.
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Reims (Marne). = Lettre de l'archevêque, relative à l'arrestation d'un

évèque (3 août 89). I, 83. — Placement d'un sourd-muet originaire de cette

ville (i3 avril 90), IV, 709.

Remiremont (Vosges). = Discussion entre la municipalité de cette ville et

Brissot (juillet-octobre 90), VII, 267-270.

Rennes (Ille-et-Vilaine). = Une députation du Comité municipal remercie

pour l'affiliation accordée par l'Ass. des Électeurs; réponse fraternelle

(16 août 89), I, 236-237, 62d. — Communication d'une adresse à l'Ass. nat.

sur le veto; non-lieu à délibérer (4 septembre 89). I, 472. La même adresse,

présentée à l'Ass. nat., est retirée (10 septembre 89), I, 476'. — Une dépu-

tation de la municipalité communique un arrêté ; réponse fraternelle (13 sep-

tembre 89), I, 562. — Rébellion du parlement de cette ville (novembre 89),

III, 40!). Décret punissant cette rébellion (8 janvier 90), III, 406.— Adresse

de dévouement de la garnison de cette ville à l'Ass. nat. (6 février 90),

IV, 24, note 5. — Lettre de la municipalité déférant à La Fayette le

comncandement de la garde nationale de cette ville ; réponse négative

(8 février 90), IV, 24-2o. — Lettre de la municipalité communiquant une

adresse à FAss. nat. où sont dénoncées les menées aristocratiques des

chefs de l'armée; commissaires nommés (6 avril 90). IV, 609-610, 618-619.

Compte rendu des commissaires; ajournement indéfini (12 avril 90), IV, 680.

Adresse de la municipalité à l'Ass. nat. contre l'émigration (20 mars 90),

IV, 618; V, 126, note 1. Lettre de la municipalité sollicitant l'adhésion

de l'Ass. des Rep. de la Commune à cette adresse; renvoi aux districts

(24 avril 90), V, 126. Adhésion d'un district o l'adresse ci-dessus; renvoi

au Comité des rapports (7 mai 90), V, 287. Adhésion d'un autre district

à la même a<lresse (do mai 90), V, 398. — Démarche des habitants de cette

ville en faveur de leur ancien procureur-syndic; renvoi à l'administration

(24 avril 90), V, 126. — Adresse de la municipalité à toutes les gardes

nationales du royaume pour une confédération générale (29 avril 90), com-
muniquée à l'Ass. nat. (29 mai 90), V, 726-727. — Jugement condamnant
un journal pour diffamation envers la garnison de celte ville (23 août 90),

V, :i40.

Réole [La] (Gironde). = Adresse de la Société des Amis de la constitution

pour la publicité des séances des assemblées administratives (11 janvier 91),

VII, 423, note 6,

Réthel (Ardennes). = Réponse de la municipalité à l'adresse de l'Ass.

des Hep. de la Commune aux municipalités de province (31 octobre 89),

II, 486, oi6'.

Reailly. = Voir ce mot à la troisième partie de VIndex alphabétique,
concernant les Matières.

Rhodez (Aveyron). = Réponse de la municipalité à l'adresse de l'Ass.

des Hep. de la Commune aux municipalités de province (2 novembre 89),

H, 499, :i26.

Riom (Puy-de-Dôme). = Institution de sourds-muets, citée dans un rap-
port (4 avril 90), V, /6'; VI, 4H. — Plan d'un monument présenté par un
architecte de cette ville; renvoi au Dép' des travaux publics (6 juillet 90),

VI, 417.
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Ris-Orangis (Seine-et-Oise). = Mémoire signalant des menaces adressées

à un habitant; attestation patriotique (lo août 81»), I, 230. — Plaintes d'un

habitant contre un district, au sujet d'armes enlevées ; renvoi au district

(18 août 89), I, 266. — Le concours de la musiq^ie de la garde nationale est

demandé pour une fête patriotique (2 août 90), V, 2i5. — Plaintes d'un

habitant contre la municipalité, au sujet d'une détention arbitraire; renvoi

à l'Ass. nat. (30 août 90), VII, 50.

Rochefort-sur-mer (Charente-Inférieure). = Construction* du vaisseau La
nile de Paris (1779), III, 720.

RocHefoucauld [La] (Charente). = Lettre du Comité municipal relative à

lies complots; renvoi au Comité des recherches (5 décembre 89), III, 128-129.

Roche-Guyon [La] (Seine-et-Oise). = Troubles signalés dans une lettre

(2 novembre 89), II, 506. Rapport des commissaires (3 novembre 89), II, 529.

Rochelle [La] (Charente-Inférieure). = Une dépulation de la chambre de

commerce apporte ses félicitations; réponse fraternelle (16 août 89), I, 243-

244.

Rollot (Somme). = Lettre d'un officier municipal, demandant du blé;

non-lieu à ilélibérer (9 janvier 90), III, 392.

Romainville (Seine). = Localité comprise dans la banlieue (1780), I, 370.

Rome f Italie).= Lettre datée de cette vil le, relative à une invention de mou-

lins il bras pour les grains; renvoi au Dép' des subsistances (5 décembre 89),

III, 128. — Institution de la Bouche île fer, citée dans un prospectus du

Cercle social (juin 90), VII, 586.

Rouen (Seine-Inférieure). = Mention d'une députalion à l'Ass. des Élec-

teurs (27 juillet 89), I, 26. — Envoi de deux commissaires pour les subsis-

tances (24 août 89), 1,331. — Lettre de la municipalité relative aux ouvriers

renvoyés des ateliers de charité; réponse (29 août 89), I, 388-389. — Une

députation de la garde nationale demande et obtient son affiliation à celle

de Paris (15 septembre 89), I, 587-589, 625. Cette affiliation est rappelée

dans une demande du même genre des volontaires du Havre (10 octobre 89),

II, 249. Lettre de la municipalité relative à la délivrance des passeports;

arrêté pris en conséquence (20 septembre 89), II, 14-15. — Garnison d'un

bataillon d'infanterie (23 septembre 89), II, 54. — Des convois de subsis-

tances y sont arrêtés (24 octobre 89), II, i8l-A82. Proclamation du Dép'

des subsistances rendant hommage aux services de la municipalité (26 oc-

tobre 89), 11, i8i. Plaintes du Dép' des subsistances contre la municipalité

(30 octobre 89), H, 476. Envoi de deux commissaires pour les subsistances

(31 octobre 89), II, 490. Rapport des commissaires (5 novembre 89), II, 561.

Autre rapport des commissaires (24 décembre 89), III, 260-261. Le sieur

Planter, menacé à Vernon, s'y réfugie (2 novembre 89), II, 506, 309. — Un
arrêt du parlement, concernant la famille Verdure, est cassé (14 novem-

bre 89), IV, 256. — Adresse de la municipalité à l'Ass. nat., improuvant la

rébellion du parlement de Normandie (20 novembre 89), III, AO. Une dépu-

tation de la municipalité communique cette adresse à l'Ass. des Rep. de la

Commune; remerciements (23 novembre 89), III, 36. — Réclamation de

deux négociants de celte ville sur la saisie d'une caisse de couteaux; renvoi
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au Commandant-général (o décembre 89), III, 126. — Concession de sal-

pêtre (o décembre 89 et 16 janvier 90), III, 129-130 et 469-470. — Adresse

de celte ville à l'Ass. nat. en faveur de la traite des nègres, citée dans un

arrêté de district (22 février 90), IV, S74-37I).— Réclamation de deux négo-

ciants en grains de cette ville; arrêté conforme (27 février 90), IV, 234-23b.

— Un avocat au parlement de celte ville présente à l'Ass. des Rep. de la

Commune la famille Verdure (1«^' mars 90), IV, 252, — Décret annulant

la procédure du parlement de cette ville contre le procureur de Falaise

(23 août 89), cité dans une adresse du district des Cordeliers à l'Ass. nat.

(19 mars 90), IV, 4i)9. — Les canonniers de Paris y sont employés à la sur-

veillance des subsistances, d'après un arrêté de district (21 février 90), IV,

2H. l)es détachemenls de la Basoche sont employés à la protection des

convois de subsistances, transportés de cette ville à Paris, d'après un rap-

port (4 mars 90), IV, 292; et d'après un mémoire (4 mai 90), V, 233.

Roussillon [Province du]. --= Représenté, sous la figure d'un esclave en-

chaîne, aux pieds de la statue de Louis XIV, figure dont un décret ordonna

l'enlèvement (20 juin 90), VI, 298-299.

Rozoy-en-Brie (Seine-et-Marne). = Siège d'un département de l'ancienne

province de l'Ile-de-France (1787), II, A82. — Concession de fusils au déta-

chement de la Basoche qui y séjourna (2 octobre 89), II, 144.

Rue (Somme). = Réponse de la municipalité à l'adresse de l'Ass. des

Rep. de la Commune aux municipalités de province (30 octobre 89), II, 47o-

476.

Rueil (Seine-et-Oise). = Cette localité eût été comprise dans le départe-

ment ayant trois lieues de rayon autour de Paris (19 janvier 90), III, -î7i.

— Des commissaires y sont envoyés avec un détachement de garde natio-

nale, pour y rétablir l'ordre (13 août 89), I, 204. Une députation des habi-

tants remercie l'Ass. des Rep. de la Commune; la tranquillité y est rétablie

(17 août 89), I, 2o6. — Caserne des Suisses : Une agitation y est signalée

(10 août 89), I, 151. Démarches tentées par le Club des Patriotes suisses

(U septembre 90), Vil, ISi. Décret les prohibant (19 septembre 90), VII,

281, note 2.

S

Sablé (Sarthe). = Réponse de la municipalité à l'adresse de l'Ass, des

Rep. de la Commune aux municipalités de province (octobre 89), II, 446.

Saint-André-de Valborgne (Gard). = Réponse de la municipalité à

l'adresse de l'Ass. des Rep. de la Commune aux municipalités de province

(octobre 89), U, 026.

Saint-Benoît-duSault (Indre). = Lettre de plusieurs habitants annonçant
des désordres dans le Berry et le Limousin; renvoi au Comité de police

(3 août 89), I, 83-84.

Saint-Brlce (Seine-et-Marne). = Une députation des habitants vient pro-

tester contre une accusation d'accaparement dont quelques-uns sont l'objet;
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deux coinmissaircs sont nommés pour vérifier les faits (îi août 89), 1, 99. •—

Lelti'e d'un plâtrier de cette ville relative à la cuisson du plâtre; renvoi au

Dép'^ des travaux publics (23 janvier 90), III, o27.

Saint-Glaud-enÂngoumois (Charenle). = Lettre des habitants, offrant

d'envoyer une garde de cinquante hommes à Bailly et à La Fayette; remer-

ciements (14 décembre 89), III, 183-184.

Saint-Claude (Jura). = Le Chapitre adhère aux conclusions du Chapitre

lie l'Église de Paris (avril 90), V, 3i8, note 1.

Saint-CIotid (Seine-et-Oise). = Une députation de la garde nationale

communique son règlement militaire (14 août 89), I, 216. — Cette localité

eût été comprise dans le département ayant trois lieues de rayon autour de

Paris (19 janvier 90), III, i72; S 12, note 3. — Rapport sur une adresse de

sa municipalité contre celle de Boulogne; renvoi à l'Ass. nat. (2 mars 90),

IV, 261. Décret réglant ce conflit (31 août 91), IV, 261, note 5. — Les voi-

tures publiques dites voitures de la cour desservent cette localité, d'après

une adresse à la municipalité de Versailles (16 août 90), VI, 178. — Décret

pour la conservation du gibier dans le parc (22 avril 90), VII, 363. — Protes-

tation de cette ville contre la déclaration des catholiques d'Uzès(27 mai 90),

V, 6'y/, note 2. — Séjour de Louis XVI durant l'été; incidents qui ont mar-

qué ce voyage (ler juin-30 octobre 90), VI, 282-298. Articles de journaux

sur le départ du roi (juin 90), VI, 350-351 . Motion d'y envoyer des commis-

saires pour s'informer de la santé du roi; commissaires désignés (2 août 90),

VI, 645. Compte rendu des commissaires (3 août 90), VI, 652. Bulletins de

la santé du roi (ie'"-4 août 90), VI, 649. Le Maire de Paris rend compte de

ses visites au roi (2 août 90), VI, 647; (6 août 90), VI, 668. — Lettre minis-

térielle réclamant le domaine pour le roi (18 août 90), VII, 36i. Lettre du

roi insistant dans le même sens (27 août 90), VII, 365. Décret conforme

(26 mai 91), VII, 366.

Saint-Denis (Seine). = Ville comprise dans la banlieue (1789), I, 570. —
Siège d'une lieutenance de maréchaussée de la Généralité de Paris (1789),

I, 592. — Une députation annonce le meurtre de Chatel, lieutenant de

maire, et demande des secours ; proclamation recommandant le calme

(4 août 89), I, 88-89. Une députation du détachement de la garde nationale

qui y a été envoyé signale l'insuffisance de la garde des prisons; arrêté

ordonnant qu'il sera prêté main-forte (3 août 89), I, 101. Une députation

du même détachement insiste sur les précautions à prendre; une autre

députation des habitants et de la milice demande la grâce des meurtriers;

ajournement (o août 89), I, 102. Une députation d'habitants supplie l'Ass.

nat. de pardonner aux meurtriers (8 août 89), I, 92. Transfert des accusés

aux prisons des casernes; ajournement sur le parti à prendre (9 août 89),

I, 137. Mémoire de Chatel fils, demandant un emploi; renvoi à l'adminis-.

tration (20 mars 90), IV, 464. Demande de remboursement des dépenses du

détachement y envoyé le 3 août; renvoi au Dép' des subsistances (23 mars 90),

IV, 490. Rapport du Comité des rapports sur cette demande ;
remboursement

autorisé (7 avril 90), IV, 623. Jugement du Chàtelet condamnant les accusés

(21 avril 90), I, 92. — Arrêté prescrivant l'évacuation des magasins mili-

taires et le transfert des effets à Paris; commissaires nommés (14 août 89),

I, 213. Rapport des commissaires; modification à l'arrêté, fermeture des
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magasins (17 août 89), I, 239. Autorisation d'y prendre des effets (27 août 89),

I, 3o9-360; (1" septembre 89), I, 437. Nomination de deux commissaires pour

vérifier les effets des magasins (17 octobre 89), II, 320. Saisie d'effets sortis

des magasins (18 février 90), IV, 444, note 1. — Des commissaires sont

nommés pour y acheter des grains (29 août 89), I, 390. Un nouveau déta-

chement y est envoyé par ordre du Comité des subsistances (12 octobre 89),

II, 270. Séjour d'un détachement de la Basoche, en juillet 89, signalé dans

un rapport (4 mars 90), IV, 292. — Mémoire du commandant du détache-

ment sur la garde du marché de Gonesse (6 septembre 89), I, 492. — Lettre

de la municipalité relative à l'arrestation de six voitures d'équipages mili-

taires; commissaires nommés pour assurer la libre circulation de ces équi-

pages (24 septembre 89), II, 55-56. Exécution de l'arrêté (25 septembre 89),

II, 71-72. — La compagnie d'Arquebuse assiste à une cérémonie (22 dé-

cembre 89), m, 247. — Des perturbateurs de Paris y sont conduits en prison

(12 janvier 90), III, 430, i.'iG. Des passeports leur sont donnés (avril 90),

IV, if'il.— Décret y instituant le siège d'un district administratif du dépar-

lement de Paris (10 février 90), III, 472. — Passage d'un canal projeté,

indiqué dans une adresse des commissaires des districts à l'Ass. nat.

(o juin 90), VI, 63, 71, 74.— Avis favorable à l'établissement d'une filature

dans les casernes (14 septembre 90), VII, 153. — Voir, au surplus, le mot :

Briche [La].

Saint-Dié (Vosges). = Le Chapitre adhère aux conclusions du Chapitre de

ri'glise de Paris (avril 90), V, 348, note 1. — Rapport sur un mémoire pré-

senté par un manufacturier de cette ville, pour la fondation d'un établisse-

me)it de charité destiné aux enfants; renvoi au Dép' des travaux publics

(Il juin 90), VI, 21.

Saint-Domingue (Haïti). = La Ville de Paris appuie sa demande d'avoir

des députés aux Etats-Généraux (avril 89), IV, 72, note 1. — Une lettre

dénonce l'envoi d'une brochure, tendant à l'affranchissement des nègres

(6 février 90), IV, 10. — Contribution des habitants pour les veuves des

vainqueurs de la Bastille, annoncée à l'Ass. nat. (25 février 90), IV, 210,

note 4; annoncée à l'Ass. des Rep. de la Commune (26 février 90), IV, 216.

Lettre de remerciements (3 mars 90), IV, 269. — Lettre de la municipalité

du Cap-français transmettant des pièces relatives aux troubles de la colo-

nie, destinées au roi (l*"" octobre 90), VII, 351. Députation de l'Ass. géné-

rale à l'Ass, nat. (2 octobre 90), VII, 380, note 6. Une députation de l'Ass,

provinciale apporte à l'Ass. des Rep. de la Commune des assurances de

fraternité (4 octobre 90), VII, 380. Députation de TAss. provinciale à l'Ass.

nat. (13 octobre 90), VII, 380, note 6.

Saint -Etienne -en -Forez (Loire). = Manufacture cCarmes : Autorisation

d'y acheter des fusils (14 novembre 89), II, 029. Lettre annonçant qu'un

convoi de fusils «lestin«^s à Paris esl arrêté à Lyon; envoi d'un laissez-passer

(2S janvier 90), III, 609. Arrêté qu'il sera écrit à la municipalité de Lyon
pour réclamer ces fusils (2 juin 90), V, 658. Les fabricants réclament le

prix de ces fusils et une indemnité de retard; renvoi au Comité des rap-

ports (26 juillet 90), VI, 570-577. Rapport sur cette réclamation; renvoi au

Conseil de Ville (31 juillet 90;, VI, 633-035. Le Conseil de Ville renvoie cette

réclamation aux Dép'» du domaine et de la garde nationale (5 août 90),
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VI, 663, Rapport sur cette réclamation; nouveau renvoi aux mêmes Dépar-

tements (27 août 90), VU, 40-41.

Saint-Fargeau (Seine-et-Marne). = Voir Ponthierry.

Saint-Florentin (Yonne). = Des ouvriers des ateliers de charité y sont

transportés pour la confection du canal de Bourgogne, d'après une lettre

ministérielle (11 juin 90), V, 34.

Saint-Geniés-de-rive-d'Olt (Aveyron). = Adresse demandant la publicité

des séances des assemblées administratives (2i juillet 90), VII, 425, note 6.

Saint-Germain-en-Laye (Seine-et-Oise). = Siège d'un département de la

ci-devant province de l'Ile-de-rxance (1789), II, 4S2. — Séjour d'un déta-

chement de la Basoche (20 août 89), I, 293.— Les conducteurs d'un bateau

chargé de sel et de tabac de contrebande se disent originaires de cette ville

(2 septembre 89), I, 452. — Les voitures publiques dites voitures de la cour

desservent cette localité, d'après une adresse à la municipalité de Versailles

(16 avril. 90), VI, I7S.— Décret pour la conservation du gibier dans le parc

(22 avril 90), VU, 363. — Lettre ministérielle réclamant le domaine pour

le roi (18 août 90), VII, 364. Lettre du roi insistant dans le même sens

(27 août 90), VU, 36o. Décret conforme (26 mai 91), VU, 366.

Saint-Girons-en-Couserans (Ariège).= La municipalité demande et obtient

son affiliation ù celle de Paris (0 mars 90), IV, 312.

Saint-Laurent-de-Médoc (Gironde). = Réponse de la municipalité à

l'adresse de l'Ass. des Rep. de la Commune aux municipalités de province

(18 novembre 89), II, 659.

Saint-Lubin-des-Joncherets (Kure-et-Loir). = Une députation de la muni-

cipalité demande que l'Ass. des Rep. de la Commune approuve l'établisse-

ment de sa milice nationale el lui concède de la poudre; arrêté conforme

(26 septembre 89), 11, 83-84.

Saint-Mandé (Seine). = Localité comprise dans la banlieue (1789), I, 370.

— Condamnation de plusieurs habitants pour vol de bois à Vincennes (13 jan-

vier 90), 111, 121 . — Serment civique de quatre citoyens de cette commune
(20 mars 90), IV, 463.

Saint-Mars (Seine-et-Marne). = Lettre d'officiers municipaux dénonçant

des accaparements de grains; renvoi à l'Ass. nat. (7 juin 90), V, 677.

Saint-Maur-les-Fossés (Seine). := Condamnation de plusieurs habitants

pour vol de bois à Vincennes (lojanvier 90), III, 121

.

— Mention de l'abbaye

des Bénédictins (12 avril 90), IV, 693; V, 198, note 2. — Trajet d'un canal

projeté, mentionné dans un mémoire (17 mars 90), VI, 68.— Pétition de la

municipalité de Paris à l'Ass. nat. pour l'agrandissement de la gare; renvoi

au Comité de mendicité i26 août 90), VII, 20.

Saint- Maurice (Seine). = Voir Gravelle.

Saint-Maxiniin-en-Provence(Var).:=Réponse de la municipalité à l'adresse

de l'Ass. des Rep. de laCommune aux municipalités de province (octobre 89),

11, oi6.— Les officiers municipaux portent plainte contre un journal de Paris

pour calomnie; renvoi au procureur-syndic de la Commune (19 avril 90),
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V, 58, 79-80. Vne délibération de la municipalité sur le même objet est lue

à l'Ass. nat. ^20 avril 90), V, 743.

Saint-Montant (Ardèche). r= Réponse de la municipalité à l'adresse de

l'Ass. des Rep. de la Commune aux municipalités de province (lô no-

vembre 89), II, 635.

Saint-Omer (Pas-de-Calais). = Arrêtés prescrivant d'y expédier du sal-

pêtre et du soufre (5 décembre 89), III, 129; (19 janvier 90), III, 469-470.

Saint-Onen-sur-Seine (Seine). — Mémoire pour les habitants de la

banlieue (mars 89), I, 570, 578. — La municipalité /demande et obtient

l'afllliation de sa garde nationale à celle de Paris (14 octobre 89), II, 295.

Saint-Parize-en-Viry (IVièvre). =^ Le maire offre d'acquérir des biens

ecclésiastiques; renvoi à l'Ass. nat. (22 juillet 90), VI, 544.

Saint-PauLtrois-châteaux (Drôme). = Protestation de cette ville contre

la déclaration des catholiques de Nîmes (11 mai 90), V, 691, note 2.

Saint-Pierre-le-moutier (Nièvre).= Décret attribuant au présidial de cette

ville la connaissance des troubles du département (2 juin 90), \\,338.— Or-

léans lui fournit des subsistances, d'après une lettre ministérielle (i4juin90),

VI, 58.

Saint-Pol-de-Léon (Finistère). = Le Chapitre adhère aux conclusions du

Chapitre de l'Église de Paris (avril 90), V, 348, note 1.

Saint-Pons-de-Thomières (Hérault). ~ Le Chapitre adhère aux conclu-

sions du Chapitre de l'Église de Paris (avril 90), V, 348, note 1.

Saint-Quentin (Aisne). = Belle conduite des Arquebusiers sous Louis-

le-Gros, rappelée dans un discours (2 juillet 90), VI, 363.

Saint-Remy-les-Chevreuse (Seine-et-Oise). = Protestation contre le canal

de l'Yvette, dans le cahier électoral (avril 89), III, 5ô\

Saint-'Valery-sur-Somme (Somme). = Arrivage de grains, signalé dans
un rapport (26 novembre 89), III, 52. — Rapport sur un mémoire relatif au
transport des blés et farinf^s venant de cette ville; renvoi au Dép' des sub-
sistances (30 avril 90), V, 197,

Saintes (Charente-Inférieure).= Lettre du maire relative à la Fédération;
renvoi à l'Ass. des commissaires du pacte fédératif (23 juillet 90), VI, 551.

Saintes [Les] (Antilles). : = Combat naval où fut capturé le vaisseau la Ville
de Paris (12 avril 82), III, 720.

^

Samer-en-Boulonnais (Pas-de-Calais). = Réponse de la municipalité à
l'adresse de l'Ass. des Rep. de la Commune aux municipalités de province
(octobre 89), 11, 446.

Saône [Haute-] (Département de la). — Remerciements du directoire
départemental aux anciens Représentants de la Commune (janvier 91).
VII, 447.

Sarrelouis (Provinces riiénanes). = Réponse de la municipalité à l'adresse
de l'Ass. des Rep. de la Commune aux municipalités de province (octobre 89),
II, 446.
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Sartronville (Seine-et-Oise).=:Une députation de la municipalité demande

et obtient l'affiliation de sa garde nationale à celle de Paris (22 juin 90),

VI, 212-213.

Saumur (Maine-et-Loire). =^ Mention d'urie députation de cette ville à

l'Ass. des Electeurs (27 juillet 89), I, 26. — Lettre des députés de cette ville

à l'Ass. nat. demandant pour Bonnemère (Aubin) une pierre de la Bastille;

accordé (12 juin 90), VI, 29. Lettre de Bonnemère demandant l'autorisation

de faire graver sur cette pierre, qu'il désire offrir à sa ville natale, les armes

de Paris; accordé (10 juin 90), VI, 92, 117-1 18. Réception de cette pierre

par le Conseil général de la commune (S décembre 90), VI, 1 19.

Saverdun (Ariège).= Réponse de la municipalité à l'adresse de l'Ass. des

Rep. de la Commune aux municipalités de province (2 novembre 89), 11,499,

326; (18 novembre 89), II, 659.

Savigny-sur-Orge (Seine-et-Oise). = Un particulier, dont la maison de

campagne a été dévalisée par des voleurs, demande la permission d'y

emporter des armes; renvoi au Dép' de la garde nationale (14 avril 90),

IV, 712.

Savoie (États-Sardes). = Origine d'une foule de vagabonds étrangers, dont

la présence à Paris est signalée par un journal (28 mai 90), V, 550. — Le

conspirateur Bonne-Savardin est arrêté au moment où il veut y pénétrer

(1" mai 90), VI, 59-i.

Sceaux (Seine). = Opposition au canal de l'Yvette, dans le cahier élec-

toral (avril 89), III, 55. — Décret y instituant le siège d'un district admi-

nistratif du département de Paris (10 février 90), III, 472. — Marché aux

bestiaux : Proposition pour que le marché dépende du futur département

de Paris (15 décembre 89), III, 193. Institution de la Caisse du marché, et

impôt prélevé par elle (1789), III, 701 . Mesures prises par le ministre pour

garnir la Caisse de numéraire, signalées dans un mémoire (6 mars 90),

IV, 3il. Dénonciation de faits d'accaparement d'argent au marché; renvoi

au Dép'^ de police (11 mars 90), IV, 383. Explications du Dép' de police;

renvoi au Dép' de police et des subsistances (12 mars 90), IV, 387. Le Dép'

des subsistances est invité à rendre compte des mesures prises pour l'appro-

visionnement du marché, à l'occasion de la P'édération (19 juin 90), VI, 160-

Compte rendu du Dép"- des subsistances (22 juin 90), VI, 213-214, 218-219.

Proclamation accordant une prime aux marchands de bestiaux du 3 au

22 juillet (24 juin 90), VI, 213, 219. Délibération de la section de la Halle-

au-blé, demandant le rapprochement du marché, citée dans une délibéra-

tion de la section de la Bibliothèque (30 novembre 90), VII, 387. Décret

supprimant la Caisse du marché (13 mai 91), III, 702.

Sedan (Ardennes). =; Une députation de volontaires nationaux demande

et obtient leur affiliation à la garde nationale de Paris (23 septembre 89),

II, 40-41.

Seine-et-Marne [Département de]. = Les fédérés du département se

présentent à l'Ass. des Rep. de la Commune et demandent que les volon-

taires qui les accompagnent soient admis à la Fédération; réponse favorable

(12 juillet 90), VI, 480-481. — Le département est appelé par un décréta

prendre part à la liquidation des comptes de l'administration de la ci-devant
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province de l'Ile-de-France (15 août 90), VII, 62-63. Commissaires nommés

pour procéder à cette liquidation (31 août 90), VII, b5-o6. — Remerciements

du directoire départemental aux anciens Représentants de la Commune

(janvier 91), VII, -U7.

Seine-et-Oise [Département de]. = Lettre du directoire départemental

sur le canal de la Marne à l'Oise; renvoi au Dép' des travaux publics

(17 août 90), VI, 740-741. — Le département est appelé par un décret à

prendre part à la liquidation des comptes de l'administration de la ci-de-

vant province de l'Ile-de-France (15 août 90), Vil, 62-63. Commissaires

nommés pour procédera cette liquidation (31 août 90), VII, 55-56.

Senlis (Oise). = Siège d'un département de l'ancienne province de l'Ile-

de-France (1789), II, 482. — Escorte d'un convoi de fusils jusqu'à cette

ville (16 septembre 89), I, 595. — Garnison d'un escadron de cavalerie

(23 septembre 89), H, 53. — Ordre relatif aux blés y arrêtés (5 octobre 89),

il, 177. — Le ministre de la guerre y envoie des fusils (2 décembre 89),

III, 93.— Le DépMe la garde nationale est chargé de remercier celle de cette

ville (12 décembre 89), III, 176. Approbation de la lettre de remerciement

(22 décembre 89), III, 248. — La compagnie de l'Arquebuse assiste à une

cérémonie (22 décembre 89), III, 247. — Un particulier dénonce un vol de

sel, commis dans cette ville par un régiment; renvoi au Commandant-gé-

néral (4 février 90), III, 689, — Un particulier de cette ville se plaint d'un

déni de justice; renvoi au Comité des rapports (21 mai 90), V, 499.

Sens (Yonne). = Siège d'une lieutenance de maréchaussée de la Généra-

lité de Paris (1789), I, !)92. — Siège d'un département de l'ancienne pro-

vince de l'Ile-de-France (1789), II, iH2. — Rapport sur un mémoire de la

commission intermédiaire de la province, pour un port à construire dans

cette ville; renvoi au Bureau de Ville (9 janvier 90), III, 390. Lettre de la

municipalité au Bureau de Ville demandant une contribution à la dépense

du port; renvoi au Dép' des travaux publics (11 février 90), IV, 70. Nouvelle

lettre de la municipalité dans le même sens ; ajournement (26 mars 90),

IV, 510-511. Rapport sur la demande de la municipalité pour la construc-

tion du port; subvention accordée (1«"' juin 90), V, 645. — Le diocèse de

cette ville est le siège de la congrégation de l'Œuvre de la rédemption des

captifs; mention dans un rapport (6 mai 90), V, 262. — Une députation de

la garde nationale demande et obtient son affiliation à celle de Paris

\26 mai 90), V, 528-529. — Adresse de la municipalité à l'Ass. nat.; vœu
pour une fédération générale (27 mai 90), V, 7i,9, note 2. — Les fédérés de

cette ville se piésentent à l'Ass. des Rep. de la Commune, sous la conduite

du maire, et apportent des assurances de fraternité; réponse (10 juillet 90),

VI, 452-453.

Sève. -- Voir Sèvre».

Sevran (Se'ine-et-Oise). =^ Une députation de la municipalité demande et

obtient l'affiliation de sa garde nationale à celle de Paris (28 septembre 89),

H, 102.

Sèvres (Seine-et-Oise). = Siège d'une lieutenance de maréchaussée de la

Généralité de Paris (1780), I, ',)U2. — Passage d'une députation de l'Ass.

des Rep. de la Commune (25 août 89;, I, 340. — Passage du roi, lors du
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retour à Paris (6 octobre 89), II, 189. — Cette localité eût été comprise dans

le département ayant trois lieues de rayon autour de Paris (19 janvier 90),

m, 472; a 12, note 3. — Contestation entre cette ville et celle de Boulogne;

renvoi au Comité d'organisation municipale (4 févïier 90), III, 687.— Limite

du droit de pèche réclamé par les habitants de l'Ile-Saint-Denis (o juillet 90),

VI. 401.

Sézanne-en-Brie (Marne). = Une députation de cette commune à l'Ass.

nat. signale des complots; vif incident (l»"" mai 90), V, 225-226. Une dépu-

tation de la municipalité et de la garde nationale demande et obtient leur

double affiliation à la Commune et à la garde nationale de Paris (3 mai 90),

V, 216-218. Le substitut du procureur de la Commune rappelle cette séance

(11 mai 90), V, 311. Il est donné communication d'une délibération par

laquelle la municipalité remercie pour l'affiliation accordée (14 juin 90),

VL 48-49. — Lettre de la municipalité et de la garde nationale remerciant

pour l'accueil fait à leurs fédérés (21 août 90), VII, 1-3.

SisteroQ (Basses-Alpes). = Adresses fraternelles de la municipalité de

cette ville et des soixante-quatre communes de la viguerie (7 décembre 89),

III, 142.

Sois&onnais [Région du]. = Commandement militaire des provinces de

l'intérieur (1781 à 1789), I, 56.

Soissons (Aisne). = Réclamation des soldats en garnison dans cette ville;

renvoi au Commandant-général (17 octobre 89), II, 323. — Réclamation sur

une saisie de fusils y pratiquée; renvoi au Comité de police (23 octobre 89),

II, 397. — Lettre de la municipalité, signalant les entraves apportées à la

libre circulation des grains; renvoi au Dép'' des subsistances et au Comité

des recherches (22 décembre 89), III, 245-246. — Rapport sur un mémoire

de la municipalité demandant l'intervention de l'Ass. des Rep. de la Com-
mune près de l'Ass. nat. pour le rétablissement de la tranquillité (19 jan-

vier 90), III, 477. Discussion a l'Ass. nat. sur ces troubles (6, 11 février 90),

III, 477, note 3. — Une députation de la municipalité de cette ville sollicite

l'intervention de l'Ass. des Rep. de la Commune près de l'Ass. nat. pour

que le chef-lieu du département y soit fixé; vœu conforme (21 janvier 90),

III, 502-503. Rapport à l'Ass. nat. sur la rivalité existant entre cette ville et

Laon pour le chef-lieu du département; décret remettant le choix à l'Ass.

des Électeurs du département (26 janvier 90), III, 510-511. Réunion de l'Ass,

des Électeurs départementaux, qui choisit Laon (20 mai 90), III, 511. Une

députation de la municipalité et de la garde nationale sollicite de nouveau

l'intervention de l'Ass. des Rep. de la Commune près de l'Ass. nat. pour le

chef-lieu du département; vœu conforme; cinq commissaires sont nommés
pour appuyer la demande près des députés de Paris (27 mai 90), V, 569-

570. Rapport des commissaires, constatant l'inutilité de toute démarche

après le décret du 26 janvier et la décision des Électeurs du 20 mai (29 mai

90), V, 597. — Une députation de la municipalité et de la garde nationale

demande et obtient pour celle-ci l'affiliation à celle de Paris (27 mai 90), V,

569-570. — Rapport sur une demande de secours d'un particulier; non-lieu

à délibérer (29 mai 90), V, 598.

Somme [Département de la]. = Un arrêté du directoire départemental

est dénonc;^ par les citoyens d'Amiens (l^r juillet 92), VII, 426,
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Sommevoire (Haute-Marne). = Rapport à l'Ass. des Rep. de la Commune
sur un projet de canal intéressant cette ville (15 mai 90), V, 399.

Soubise (Charente-Inférieure). = Adresse fraternelle de la municipalité

(22 novembre 89), III, 28.

Souilliac (Lot). = Réponse de la municipalité à l'adresse des Rep. de la

Commune aux municipalités de province (2 novembre 89), II, 499, 326.

Sonilly, commune de Claye (Seine-et-Marne). = Passage d'un canal pro-

jeté, indiqué dans une adresse des commissaires des districts à l'Ass. nat.

(5 juin 90), \I, 7/, 74.

Souterraine [LaJ (Creuse), r^ Réponse de la municipalité à l'adresse

des Rep. de la Commune aux municipalités de province (2 novembre 89),

II, 499, 326.

Strasbourg (Bas-Rhin). = Rapport et arrêté de la Société des Amis de la

constitution de cette ville, en faveur des juifs (27 février 90), VII, 532, note 4.

Adresse de la commune, contre les juifs (13 avril 90), VII, 332; 333, note 1.

Réponse des juifs à cette adresse (sans date), VII, 33S, note 2. Allusion faite

à celte adresse dans un rapport (29 mai 90), V, 594.

Suède. = Émigration de Guignard de Saint-Priest (1791), VI, 601.

Suisse. = La municipalité de Vesoul signale des transports d'argent qui

se font dans ce pays (23 octobre 89), II, 395. — Établissements de sourds-

muets, cités dans une adresse de l'Ass. des Rep. de la Commune (18 fé-

vrier 90), IV, 82.— Délégation du Club des patriotes suisses (1 5 septembre 90),

VII, 173, 178-187.

Sumène (Gard). = Réponse de la municipalité à l'adresse de l'Ass. des

Rep. de la Commune aux municipalités de province (novembre 89), II, 326.

Surène. = Voir Saresnes.

Suresnes (Seine). = Plainte contre les habitants à l'occasion de la pèche

(5 juillet 90), VI, 401.

Taïti (Polynésie). = Un faux sourd-muet se faisait passer pour originaire

de cette île (14 avril 90), IV, 7/7.

Tarn [Département du]. = Remerciements du directoire départemental
aux anciens Représentants de la Commune (janvier 91), VII, 447.

Ternes [Les], commune de Neuilly-sur-Seine (Seine). = Tarif des voitures

de place, fixé par le Comité provisoire de police (24 septembre 89), VI, 173.

Terrasson (Dordogne). = La municipalité demande et obtient son affi-

liation à celle de Paris (30 juin 90), VI, 329.

Thiais (Seine). — Dénonciation faite par un garde-général des chasses,

consignée dans un procès-verbal (9 aoAt 89), I, 140.

Thomery (Seine-et-Marne). = Mémoire de la municipalité réclamant
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contre un droit perçu sur les fruits; renvoi à l'administration (4 mars 90),

IV, 290.

Tillières-sur-Avre (Eure). = Réponse de la municipalité à l'adresse de

l'Ass. des Rep. de la Commune aux municipalités.de province (23 octobre 89),

II, 394.

Tonnerre (Yonne). = Siège d'une lieutenance de maréchaussée de la

Généralité de Paris (1789), I, 3.92. Siège d'un département de l'ancienne

province de l'Ile-de-France (1789), H, i82.— Une députation de la munici-

palité demande et obtient son affiliation à la Commune de Paris (l^"- avril 90),

IV, 386-^;88.

Toul (Meurthe-et-Moselle). = Le Chapitre adhère aux conclusions du

Chapitre de l'Église de Paris (avril 90), V, 3i8, note 1. — La garde nationale

de Paris est invitée à féliciter celle de cette ville à l'occasion de sa conduite

à Nancy (4 septembre 90), VII, 138.

Toulon (Var). = Conflit entre la municipalité et le commandant de l'es-

cadre (17-18 novembre 89); sédition militaire (1er décembre 89); discussion

à l'Ass. nat., ajournement (7 décembre 89), 111, 169-170. Une députation

de la municipalité fait part à l'Ass. des Rep. de la Commune des inquiétudes

que ca\isent ces troubles (H décembre 89), 111, 165. Lettre de la municipalité

à l'Ass. nat. (21 décembre 89); décret approuvant à la fois la municipalité

et le commandant de l'escadre (16-18 janvier 90), IlL 170.

Toulouse (Haute-Garonne). = Lettre de la municipalité de Clermont-Fer-

rand (novembre 89), 11, 610. Adresse des légions patriotiques de cette ville,

en réponse à l'adresse de l'Ass. des Rep. de la Commune aux municipalités

de province (23 novembre 89), III, 37-38, il. Adresse des citoyens de cette

ville à l'Ass. nat. (28 novembre 89), 111, il. — Le Chapitre adhère aux

conclusions du Chapitre de l'Église de Paris (avril 90), V, 348, note 1.

Touraine [Province de]. = Commandement militaire des provinces de

l'intérieur (1781 à 1789)", 1, 56. — Les gardes nationales prennent part à la

fédération d'Orléans (9 mai 90), V, 576'.

Tournan-en-Brie (Seine-et-Marne). = Dénonciation faite par un garde-

général des chasses, consignée dans un procès-verbal (9 août 89), I, 139, 144.

— Une députation de la municipalité réclame la restitution de deux canons

ou, en échange, une concession de fusils; le Dép"- de la garde nationale et

l'état-major sont mandés pourrie lendemain (2 juillet 90), VI, 364-363. Avis

du Dép' de la garde nationale et de l'état-major; arrêté concédant des fusils

(3 juillet 90), VI, 378.

Touts (Indre-et-Loire).= Réponse de la municipalité à l'adresse de l'Ass.

des Rep. de la Commune aux municipalités de province (22 décembre 89),

III, 243. — Lettre d'un particulier, faisant hommage d'un discours consacré

à la défense de Paris; remerciements (22 décembre 89), II, 243. — Une

députation de la garde nationale demande et obtient son affiliation à celle

de Paris (.6 mars 90), IV, 313-316. — Une lettre relative à la fédération de

cette ville est égarée (30 avril 90), V, 194. — Députation des soldats fédérés

de cette ville à l'Ass. nat. (19 juin 90), VI, 189, note 1. Députation des

mêmes à l'Ass. des Rep. de la Commune (21 juin 90), VI, 189. — Adresse
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de la Société des Amis de la constitution pour la publicité des séances des

assemblées administratives (6 décembre 90), VII^ 425, note G.

Trévoux (Ain).^= Une députation de cette ville apporte à l'Ass, des Rep.

de la Commune des assurances de fraternité (14 août 89), I, 214-21o, 62S.

Triel (Seine-et-Oise)i = Réclamation sur une caisse de couteaux saisie en

cette ville; renvoi au Commandant-général (5 décembre 89), III, 126.

Trilport (Seine-et-Marne). = Passage d'un canal projeté, indiqué dans la

délibération d'un district (17 mars 90), VI, 69.

Trois-Évêchés [Les]. = Voir Évêchés [Trois-j.

Troyes (Aube).r^ Réponse de la municipalité à l'adresse de l'Ass. des Rep.

de la Commune aux municipalités de province (12 octobre 89), II, 271. —
Conflit entre le Comité provisoire de cette ville et le bailliage; une dépu-
tation du Comité provisoire demande à l'Ass. des Rep. de la Commune
d'intervenir en sa faveur près de l'Ass. nat.; quatre commissaires sont

délégués près de l'Ass. nat. (9 novembre 89), II, 590, o9o. Les quatre

commissaires et le Maire de Paris présentent à l'Ass. nat. la requête du
Comité provisoire de Troyes; intervention d'un député suppléant de cette

ville-; ajournement (11 novembre 89), II, fUi-fSHi, 623, note 3. Compte
rendu des commissaires à l'Ass. des Rep. de la Commune; remerciements
de la députation du Comité provisoire (11 novembre 89), II, 606. Le Comité
provisoire de Troyes s'adresse également aux districts; réponse d'un district

(12 novembre 89), II, 5^6'. Une autre députation d'habitants de Troyes pro-

teste contre la première et contre l'intervention de l'Ass. des Rep, de la

Commune (17 novembre 89), II, 645-646. — Jugement de la prévôté punis-
sant de mort des fauteurs de troubles (27 novembre 89), II, 655-656. Rap-
port à l'Ass. nat. sur le conflit de la ville de Troyes; ajournement indélini

(10 décembre 89), II, 6l^t-6l5. — La compagnie d'Arquebuse assiste à une
cérémonie (22 décembre 89), III, 247. — Les canonniers de Paris y sont
employés à la surveillance des subsistances, d'après un arrêté de district

(21 février 90), IV. 241. — Une députation de la municipalité demande et

obtient son affiliation à celle de Paris (17 avril 90), V, 42-44. Une députation
de la garde nationale demande et obtient son affiliation à celle de Paris

(30 avril 90), V, 194-196. — Mémoire d'un huissier de cette ville, en faveur
d'une demoiselle soi-disant détenue dans une maison religieuse; renvoi au
bép' de police (29 mai 90), V, 593. Rapport du Dép^ de police sur cette affaire

(14 juin 90), VI, 48.

Tubeuf, commune de Verneuil (Eure).= Un particulier envoie une adresse;
non-lieu à délibérer (4 juin 90), V, 666.

TuUe (Corrèze). = Rôle de la milice de cette ville dans la répression des
troubles du Limousin, signalé dans im mémoire (5 mars 90), IV, 308. Une
députation de cette ville se plaint que l'Ass. des Rep. de la Commune se
soit laissé induire en erreur en intervenant près de l'Ass. nat. (l^r avril 90),
IV, 588-589. Mémoire adressé par cette ville à l'Ass. nat. dans lo môme
sens (10 avril 90), IV, 336-337. Le procureur du roi signale à l'Ass. nat. les
rigueurs du tribunal prévôtal de cette ville (31 mai 90), IV, 340. Le mé-
moire du 10 avril est rappelé dans un rapport à l'Ass. nat. (2 juin 90), IV,
338. Rapport à l'Ass. des Rep. de la Commune sur les réclamations de la
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ville de Tulle; non-lieu à délibérer (17 juillet 90), VI, oOl). Nouveau rap-

port; non-lieu à délibérer (27 juillet \)0), VI, b83-58o. Rapport à l'Ass. nat.

sur les réclamations de la ville de Tulle; non-lieu à délibérer (26 août 90),

IV, 339. — Le Chapitre adhère aux conclusioas du Chapitre de l'Église de

Paris (avril 90), V, 3iS, note 1.

Turin (Italie). = Lieu de refuge du comte d'Artois (mars 90), VI, o9i. —
Lettres annonçant le départ de vagabonds pour Paris (2G mai 90), V, 374.

U

Ussel (Corrèze). = Cette ville appuie la protestation de la ville de Tulle

contre l'intervention de l'Ass. des Rep. de la Commune (10 avril 90), IV, 336,

Uzerche (Corrèze). = Une délibération du Conseil général de cette ville,

se plaignant de l'intervention de l'Ass. des Rep. de la Commune dans les

troubles du Limousin, est communiquée à l'Ass. nat. (16 mars 90), IV, 333.

La délibération du Conseil général est communiquée à l'Ass. des Rep. de la

Commune; renvoi au Comité des rapports (24 mars 90), IV, 497. La commune
appuie la protestation de la ville de Tulle sur le même objet (10 avril 90),

IV, 336. Rapport à l'Ass. des Rep. de la Commune sur les réclamations de

la ville d'Uzerche; non-lieu à délibérer (17 juillet 90), VI, 509. Nouveau

rapport; non-lieu à délibérer (27 juillet 90), VI, 583-585. Rapport h. l'Ass.

nat. sur les réclamations de la ville d'Uzerche ; non-lieu à délibérer (26 août

90), IV, 339.

Uzès (Gard). = Le Chapitre adhère aux conclusions du Chapitre de l'Kglise

de Paris (avril 90), V, 348, note 1, — Pétition des citoyens catholiques de

cette ville eh faveur d'une religion d'Ktat (2 mai 90), V, 690. Protestation

de la municipalité de Villeneuve-de-Berg contre cette pétition (18 mai 90),

V, 685. Le Conseil de Ville dénonce la pétition au procureur-syndic (7 juin

90), V, 686. Rapport à l'Ass. nat. sur la pétition des catholiques et décret

ordonnant la comparution des commissaires (15 et 17 juin 90), V, 692,

Excuses des commissaires (l"' juillet 90), V, 692. Nouveau décret ordonnant

leur comparution (23 novembre 90), V, 692. Comparution des commissaires

des catholiques; renvoi aux Comités (15 mars 91), V, 693. Nouveau rapport

des Comités; renvoi des commissaires devant la haute-cour nationale

(2 avril 91), V, 693.

Vallabrègues (Gard). = Communication d'une offre patriotique de cette

commune à l'Ass. nat.; remerciements (22 décembre 89), III, 244-245.

Vandœavre-sur-Barse (Aube). = Réponse de la municipalité h l'adresse

de l'Ass. des Rep. de la Commune aux municipalités de province (no-

vembre 89), II, 326.

Vanaes (Morbihan). = Adhésion de cette commune à l'adresse de la
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municipalité de Rennes à l'Ass. nat. sur le veto (10 septembre 80), I, 476.

— Adresse de la nouvelle municipalité à l'Ass. nat. (18 février 90), IV, 443,

note 2. — La municipalité adresse à l'Ass. des Rep. de la Commune les

procès-verbaux de ses séances; remerciements (18 mars 00), IV, 443-444.

Vanves (Seine). = Mémoire pour les habitants de la banlieue (mars 89),

I, 570, m8.

Var [Département du]. = Remerciements du directoire départemental

aux anciens Rep. de la Commune (janvier 91), VII, Ai7.

Vangirard (Seine).= Mémoire pour les habitants de la banlieue (mars 89),

I, 570, 57(S'. — Tarif des voitures de place, fixé par le Comité provisoire de

police (24 septembre 89), VI, /75. — Mémoire de deux cultivateurs; non-

lieu à délibérer (23 janvier 90), III, 526. — Ateliers de charité : In certain

nombre d'ouvriers réclament leur salaire; arrêté conforme (17 août 89), I,

257. L'n particulier demande un emploi de piqueur; renvoi au Dép*^ des tra-

vaux publics (4 juin 90), V, 665. — Dissensions intestines : Rapport de deux

coiimiissaires sur les troubles qui agitent cette commune; arrêté maintenant

en fonctions le commandant de la garde nationale (14 septembre 89), I,

572-573. Répétition du même arrêté (15 septembre 89), I, 583. Deux com-

missaires sont nommés pour y rétablir l'union (30 octobre 89), II, 477. L'un

de ces commissaires, ayant cessé d'être Rep. de la Commune, est continué

dans cette mission (6 novembre 89), H, 576-577, Une députation de cette

commune signale le conflit subsistant entre la municipalité et la garde

nationale; renvoi aux commissaires nommés (11 novembre 89), II, 607, Le

Commandant-général fait part du conflit persistant entre le syndic et le

commandant de la garde nationale; envoi d'un aide-de-camp (27 novem-

bre 89), III, 00. Compte rendu du Commandant-général; envoi de doux

nouveaux commissaires (2 décembre 89), lil, 95, Une députation de la garde

nationale annonce que les troubles continuent; deux nouveaux commis-

saires sont chargés de faire de nouvelles tentatives de conciliation (19 jan-

vier 90), III, 478-479, Une députation de la nouvelle municipalité annonce

que la concorde est rétablie et apporte à l'Ass, des Rep. de la Commune,
outre ses remerciements, les assurances fraternelles de la commune' (9 fé-

vrier 90), IV, 42-43.

Vémars (Seine-et-Oise). = Rapport sur une plainte de quelques habi-

tants contre de prétendus accaparements de blé; non-lieu à délibérer

(18 mars 90), IV, 443-440. — Lettre d'officiers municipaux dénonçant des

accaparements de grains; renvoi à l'Ass. nat. (7 juin 90), V, 677,

Vendôme (Loir-et-Cher). = Garnison d'un régiment d'infanterie (23 sep-

tembre 89), II, 54,

Verdun (Meuse), — Le Chapitre adhère aux conclusions du Chapitre de

l'Kglise de Paris (avril 90), V, :i.iH, note 1. — Un des régiments en garnison

à Nancy y est envoyé (25 septembre 90), VII, 293.

Vermenton (Yonne). = Vente de bois, signalée dans un jugement du
Tribunal municipal (23 avril 90), V, S2~

.

Verneuil (Rlure). = Voir le mot : Tubeu^f

,

Vernon (Eure). =t Envoi de deux commissaires pour les subsistances
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(24 août 89), I, 331. — Surveillance des convois de subsistances par les

Volontaires de la Bastille, mentionnée dans un mémoire à l'Ass. nat. (30 dé-

cembre 89), I, o69; IV, 391 ; et dans un rapport (23 août 90), VII, 17. —
Les canonniers de Paris y sont employés à la surveillance des subsistances,

d'après un arrêté de district (21 février 90), IV, 2il. — Séjour d'un déta-

chement de la Basoche, en juillet 89, signalé dans un rapport (4 mars 90),

IV, 292. — Graves désordres au sujet des subsistances : Requête des habi-

tants contre la nouvelle municipalité, présentée à l'Ass. nat. (12 août 89),

II, 4oo, note 1. Des convois de subsistances y sont arrêtés; proclamation à

ce sujet du Comité des subsistances (26 octobre 89), II, 481. Une lettre

annonce qu'une sédition a éclaté dans cette ville; des commissaires sont

envoyés au roi et à l'Ass. nat., en même temps qu'un envoi de troupes est

décidé (28 octobre 89), H, 431. Démarche du Maire de Paris près de l'Ass.

nat.; le président de cette Ass. se concertera avec le pouvoir exécutif pour

l'exécution des lois (28 octobre 89), II, 456'. Nouveau rapport à l'Ass. des

Rep. de la Commune sur la sédition de Vernon ; le Maire de Paris annonce

les mesures pi^ises par l'Ass. nat.; deux commissaires sont envoyés près du

roi pour concerter avec lui et avec le président de l'Ass. nat. les disposi-

tions à prendre (28 octobre 89), II, 432-454. Un commissaire rend compte

des mesures prises par l'Ass. nat. et le roi; désignation du commandant de

l'expédition ; renvoi des coupables devant le tribunal prévôtal (28 octobre 89),

II, 434-433. Le Commandant-général rend compte à l'Ass. des Rep. de la

Commune de l'envoi des troupes (29 octobre 89), II, 459. Lettre des deux

commissaires, datée de Mantes; envoi de deux commissaires au président

de l'Ass. nat. (29 octobre 89), II, 460-462. Compte rendu des commissaires

envoyés près du président de l'Ass. nat.; approbation de leurs démarches

(29 octobre 89), II, 463-466. Admission des commissaires de l'Ass. des Rep.

de la Commune près de l'Ass. nat. ; compte rendu à l'Ass. nat. par son

président; décret exprimant la satisfaction due à la Commune de Paris

(29 octobre 90), il, 472-473. Proclamation des commissaires aux habitants

de Vernon (30 octobre 89), II, 496. Lettre des commissaires; arrivée à

Vernon du détachement de la garde nationale parisienne (31 octobre 89), II,

490-492. Nouvelle lettre des commissaires; élection d'un Conseil de Ville

(2 novembre 89), II, 498-499. Nouvelle lettre des commissaires, signalant le

dévouement d'un jeune Anglais (2 novembre 89), II, 503-309. Nouvelle

lettre des commissaires, transmise à l'Ass. nat. et au garde des sceaux (3 no-

vembre 89), II, 329-331. Compte rendu verbal des commissaires; une dépu-

tation de Vernon exprime les remerciements de celle commune; l'Ass. des

Rep. témoigne sa satisfaction à ses commissaires (5 novembre 89), II, 563-364.

Observations des commissaires, renvoyées au Dép' des subsistances et à

l'élal-major; le Commandant-général est invité à retirer les troupes (6 no-

vembre 89), II, 575. Décret annulant les procédures prévôtales, autorisées

par le décret du 28 octobre, et ordonnant l'application des nouvelles formes

d'instruction criminelle (9 novembre 89), II, 433, note 2. Adresse des mem-
bres ilu Comité provisoire à l'Ass. nat., dénonçant les abus du commandant
du détachement (14 novembre 89), III, 36. Lettre du Comité des recherches

de l'Ass. nat. au commandant (20 novembre 89), III, 69. Lettre du ministre

de la maison du roi à la municipalité (21 novembre 89), III, 69. Mémoire

sur la municipalité et pièces diverses en réponse (fin 89), III, iiii, 69 et 70.
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Lettre justificative da commandant à l'Ass. nat. (24 novembre 81)), III, 56'.

Lettre des officiers municipaux de Vernon, protestant contre l'adresse du

Comité provisoire (24 novembre 80), III, 56. Mémoire justificatif des officiers

municipaux et des officiers de la garde nationale de Vernon (25 novembre 89),

III, 56'. Députation du Comité provisoire à l'Ass. des Hep, de la Commune,
portant plainte contre le commandant du détachement; renvoi au Comité

des rapports (26 novembre 89), III, 51-.')2. Audition du commandant inculpé;

une députation des habitants de Vernon l'appelle en qualité de médiateur;

renvoi au Comité des rapports (28 novembre 89), III, 62-03. Une députation

des habitants de Vernon exprime à l'Ass. des Rep. de la Commune leur

reconnaissance pour son intervention, et rend hommage au commandant
du détachement (b décembre 89), III, J23-124, Rapport du commandant à

l'As?, nat. (6 décembre 89), III, I6S. Vn député de Vernon signale à l'Ass.

des Rep. de la Commune un arrêté du district des Petits-Augustins qui

suspend de ses fonctions de commandant du bataillon de ce district le

commandant du détachement de Vernon; audition de celui-ci; renvoi au

Comité des rapports, toutes choses restant en l'état (10 décembre 89), III,

Io8-lo0, 162-163. Lettre des habitants à l'Ass. 'nat. (H décembre 89), III,

182. Communication d'un nouvel arrêté du district des Petits-Augustins,

confirmant la suspension du commandant: renvoi au Comité des rapports,

et invitation au Commandant-général de maintenir le commandant en

fonctions (12 décembre 89), III, 174-t7o, 181-182. Arrêté du district des

Cordeliers, adhérant à celui des Petits-Augustins (17 décembre 89), III,

299-301. Mémoire du commandant, adressé à tous les districts (20 dé-

cembre 89), III, 269 270. Communication d'un arrêté du district des Petits-

Augustins, révoquant le commandant; mémoire de protestation de ce der-

nier; renvoi au Comité des rapports (24 décembre 89), III, 258-259, 268-269.

Le commandant demande im prompt rapport ; renvoi au Comité pour choisir

un autre rapporteur (26 décembre 89), III, 286. Arrêté du district des Petits-

Augustins réintégrant fictivement le commandant dans ses fonctions; dé-
mission réelle (28 décembre 89), III, 298-299. Rapport, ajournement, renvoi

aux commissaires nommés le 28 octobre (7 janvier 90), III, 373-374. Lettre

des délégués de Vernon à tous les districts (12 janvier 90), III, 456. Dépu-
tation des habitants de Vernon à l'Ass. des Rep. de la Commune; nouveaux
témoignages de reconnaissance; elle signale la belle conduite d'un jeune
Anglais; elle demande et obtient l'affiliation de sa garde nationale a celle

de Paris; motion pour une épée d'honneur au jeune Anglais, adoptée
(13 janvier 90), III, 440-i42. Suite de la discussion du 7 janvier; réponse
des commissaires du 28 octobre; audition du commandant; ajournement
(14 janvier 90), III, 445-446. Reprise de la discussion; arrêté que les membres
de l'Ass. parleront seuls (14 janvier 90), III, 447. Reprise de la discussion;
réplique des habitants aux mémoires de la municipalité; arrêté du district

des Cordeliers contre la compétence de l'Ass. des Rep. de la Commune;
l'Ass. des Rep. approuve la conduite du commandant à Vernon, et vote une
adresse aux habitants de celte ville; les représentants des factions enne-
mies fraternisent (14 janvier 90), III, 450-456. Une députation de Vernon
assiste à la remise de l'épée rl'honneur au jeune Anglais; elle demande et
obtient l'affiliation de la commune et de la garde nationale de Vernon à
celles de Paris (15 janvier 90), III, 400-461. L'Ass. des Rep. de la Commune
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approuve l'adresse aux habitants de Vernon (21 janvier *.)0), 111,501. Réponse

fraternelle des officiers municipaux et des gardes nationaux à l'adresse de

la Commune de Paris (8 février 90), IV, 26. Lettre du commandant deman-

dant fa cessation de toutes poursuites (20 févriec 90), IV, 216. Lettre relative

aux événements ci-dessus; ordre du jour (26 mai 90j, V, o2o.— Motion pour

la reddition des comptes de l'agent des subsistances (29 septembre 90), VII,

723.— Voir, au surplus, les mots : Bizy, Gamilly et Vernonnet.

Vernonnet, commune de Vernon (Eure). = Magasins d'approvisionnement

en grains, mentionnés (28 et 3i octobre 89), U, 452, 4o3, 492. — Troubles

dans cette localité à l'occasion des subsistances (2 novembre 89), II, o06-509.

Adresse des habitants sur le même objet (5 novembre 89), II, 563.

Vernoux (Ardèche). = Une députation de la garde nationale apporte au

Conseil de Ville ses remerciements pour la réception faite à ses fédérés;

réponse du Maire de Paris (24 septembre 90), VII, 281-283.

Verrières (Seine-et-Oise). = Opposition au canal de l'Vvette, dans le

cahier électoral (avril 89), III, 54-55,

Versailles (Seine-et-Oise).= Siège d'un bailliage secondaire (1789), I, 570.

— Privilège des voitures publiques dites voitures de la cour, critiqué dans

un mémoire (mai 89), VI, 173. Mémoires pour la défense de ce privilège

(octobre 89), VI, I7S-I76. Pétition à la municipalité pour l'abolition de ce

privilège (avril 90), VI, I7S. — Lettre au commandant de la milice pour

l'aviser du passage d'un chariot de fusils (5 août 89), 1, 98. — Mention dans

un procès-verbal (9 août 89), I, 141.— Envoi de commissaires du Comité-des

subsistances pour réclamer des voitures de grains détournées (20 août 89),

I, 29i).— Voyage du Maire de Paris à l'occasion de sa prestation de serment

(23 août 89), I, 340-343. — La municipalité demande qu'on fasse venir un

régiment d'infanterie (19 septembre 89), II, Si-S'6, L'Ass. nat. est informée

de cette demande ; non-lieu à délibérer (21 septembre 89), II, 35-36. Le Maire

de Paris fait la même communication a l'Ass. des Rep. de la Commune
(22 septembre 89), II, 29. Lettres ministérielles à ce sujet, lues à l'Ass. des

Rep. de la Commune (23 septembre 89), II, 37. Arrivée du régiment (23 sep-

tembre 89), II, -iS-i9. L'Ass. des Rep. de la Commune envoie quatre com-

missaires à Versailles prendre des informations à ce sujet (23 septembre 89),

II, 39-40. Compte rendu des commissaires (24 septembre 89), II, 51-35.

Arrêté relatif à la conduite des équipages du régiment (24 septembre 89),

II, 55-56.. Exécution de cet arrêté (25 septembre 89). II, 71-72. Le départ de

ce régiment est ordonné (5 octobre 89), II, 178. — L'Ass. des Rep. de la

Commune envoie des commissaires à l'Ass. nat. pour demander le jugement

du baron de Besenval et l'établissement d'une haute-cour (30 septembre 89),

II, 121-123. Réception de ces commissaires par l'Ass. nat. (2 octobre 89),

II, /55-/56'. Compte rendu des commissaires à l'Ass. des Rep. de la Com-
mune (3 octobre 89), II, 150-151. — Journées d'octobre : Deux districts

dénoncent les cocardes noires arborées à Versailles (4 octobre 89), II, 160,

162. Départ des femmes de Paris (5 octobre 89), U, 163-166, 174, 178-179.

Avis de ce départ est donné à l'Ass. nat. (5 octobre 89), Jl, 169. Réception

des femmes de Paris par le roi (3 octobre 89), II, 174; par l'Ass. nat. (3 oc-

tobre 89), H, 179-180. Arrivée du Commandant-général à Versailles (5 oc-
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tobre 89), II. 174. La garde nationale parisienne occupe les postes du château

(a octobre 89), II, 178. Démarche des femmes ayant pris part à cette expé-

dition près de la reine (0 octobre 89), II, 2i0. La garde nationale parisienne

attachée à la garde du château est félicitée (10 octobre 89), IL 250. La mu-

nicipalité de Versailles réclame deux canons, qui lui sont restitués (16 oc-

tobre 89), II, 316. Des femmes de Paris ayant pris part à l'expédition de

Versailles demandent et obtiennent des médailles (23 février 90), IV, 209.

Remise de ces médailles (27 février 90), IV, 225-226. Arrêté du Comité des

recherches dénonçant les attentats commis à Versailles (23 novembre 89),

m, 86. Compte rendu du Comité des recherches à TAss. des Rep. de la

Commune (30 novembre 89), llï, 81. Permis d'informer à ce sujet, délivré par

le Chàtelet (l*"" décembre 89), III, 88. Commencement d'information contre

le duc d'Orléans (5 décembre 89), V, 140, note 2. Suite de la dénonciation

du 23 octobre; poursuites du ChcUelet contre Mirabeau et contre le duc

d'Orléans; délibération du district des Cordeliers à ce sujet (20 avril 90),

V, '140-144. Arrêtés de quelques districts adhérj^nt à la délibération du

district des Cordeliers (23 avril-4 mai 90), V, t46-1S2. Déclaration du Comité

des recherches sur l'arrêté du 23 novembre; acte lui en est donné (26 avril 90),

V, 134-135, 144-146. Adresse du district des Cordeliers à l'Ass. nat. sur la

procédure du Chàtelet (10 mai 90), V, I33-Iii6. Députation du Chàtelet à

l'Ass. nat.; décret ordonnant au Comité des recherches de communiquer

les pièces relatives aux journées d'octobre (14 mai 90), V, 156-157. Le Comité

des recherches déclare qu'il n'a rien à communiquer (juin 90), V, 157. Nou-

velle députation du Chàtelet à l'Ass. nat.; nouveau décret ordonnant com-

munication de pièces; le Comité des rapports est chargé d'examiner les faits

reprochés à Mirabeau et au duc d'Orléans (7 août 90), V, 158-159. Dépu-

tation du Comité des recherches à l'Ass. nat. ; discours accusant le Chàtelet;

renvoi au Comité des rapports (10 aofit 90), V, 159-161 . Adresse du Chàtelet

à l'Ass. nat. ; renvoi au Comité des rapports (14 août 90), V, 161-162. Décret

ordonnant l'impression de la procédure (31 août 90), V, /6'i. Rapport du

Comité des rapports à l'Ass. nat. (30 septembre- le»" octobre 90), V, 162- f 63.

Décret portant non-lieu à accusation (2 octobre 90), III, 88; V, 163. —
Lettre fraternelle de la garde nationale de Versailles à l'Ass. des Rep. de la

Commune (7 décembre 89), III, 141.— Troubles à l'occasion du prix du pain

(7 janvier 90), III, 418. Arrêté de la municipalité à ce sujet (9 janvier 90),

III, 418-419. Le Commandant-général rend compte à. l'Ass. des Rep. de la

Commune qu'il a envoyé à Versailles, à la demande de la municipalité, un
détachement de la garde nationale (9 janvier 90), lll, 398-399, 418. — Un
marchand de cette ville demande ii acheter de la poudre; renvoi au Bureau
de Ville (13 janvier 90), 111, 440. Permis d'acheter (16 janvier 90), III, 470. —
La garde nationale de cette ville offre une médaille au roi, à l'occasion du
serment civique (6 février 90), IV, 7-8. — Les canonniers de Paris y sont

employés à la surveillance des subsistances, d'après un arrêté de district

(21 février 90), IV, 241. Séjour d'un détachement de la Basoche, en octobre 89,

signalé dans un rapport (4 mars 90), IV, 292, 293. — Réclamation d'une
habitante de celte ville, se plaignant d'avoir été pillée; non-lieu à délibérer

(15 juin 90), VI, 85. — Décret pour la conservation du gibier dans le parc

(22 avril 90), VII, 363. Lettre du ministre réclamant le domaine pour le roi

(18août90),VII,.'y6'f. Lettre du roi insistant dans le même sens (27 août 90),
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Vil, 365. Décret conforme (20 mai 91), VII, 366. — Déprédations dans le

parc (17 septembre 90), VII, 56*5. Le Maire de Paris et le Commandant-général

sont requis par décret de prêter main-forte à la garde nationale de celte ville

(18 septembre 90), VII, 237, note 2.

Vesoul (Haute-Saône). = Lettre de la municipalité dénonçant des expor-

tations d'argent; renvoi par deux commissaires au Comité des recherches

de l'Ass. nat. (23 octobre 89), 11, 395. Compte rendu des deux commissaires

(23 octobre 89), II, 397. Approbation de la réponse à cette lettre (26 octobre 89),

II, 430.

Vic-en-Bigorre (Hautes-Pyrénées). = Adresse annonçant la formation de

la légion des Amazones (10 août 90); communication du règlement et appro-

bation (20 novembre 90), VII, 613, note 4.

Ville- d'Avray (Seine-et-Oise). = Cette localité eût- été comprise dans le

département ayant trois lieues de rayon autour de Paris (19 janvier 90),

m, i72.

Ville-l'évêque [La]. = Voir ce mot à la 3" partie de VIndex alphabétique,

concernant les Matières.

Ville-sous-la-Ferté (Aube). = Voir Clairvaux.

Villegruis (Seine-et-Marne). = Arrestation du baron de Besenval (28 juil-

let 89), I, 48, note 1.

Villejuif (Seine). -= Siège d'une lieutenance de maréchaussée de la Géné-

ralité de Paris (1789), I, '692. — Mémoire pour les habitants de la banlieue

(mars 89), I, 570, '67S. — Un architecte de cette ville offre ses services

pour la cérémonie de la Fédération ; renvoi au Conseil de Ville (23 juin 90),

VI, 222-223.

Villemomble (Seine). = Lettre du maire au Conseil de Ville; renvoi au

Comité de constitution (!« août 90), VI, 640.

Villenanxe (Aube). = Arrestation du baron de Besenval (28 juillet 89), I,

48. Un courrier y est envoyé pour le maintenir en détention (30 juillet S9),

I, 54. — Un habitant de cette ville dénonce des entraves à la liberté du

commerce des grains; renvoi au Comité des recherches de l'Ass. nat. (19 dé-

cembre 89),' III, 218-219.

Villeneuve-de-Berg (Ardèche). = Lettre de la municipalité protestant

contre les pétitions des catholiques d'Alais, de Nimes et d'Uzès en faveur

d'une religion d'État; remerciements du Conseil de Ville (7 juin 90), V,

683-686.

Villeneave-la-Guyard (Yonne). = La municipalité demande une conces-

sion de poudre; renvoi au Dép' de la garde nationale (4 décembre 89),

m, 118.

Villeneuve-le-roi (Yoane). = Lettre du lieutenant-général de ce bailliage

sur le décret du marc d'argent; non-lieu à délibérer (19 décembre 89), III,

216. — Décret ordonnant à la municipalité de laisser passer un convoi d'es-

pèces monnayées (29 décembre 89), III, 327, note 1 ; cité dans un arrêté

(31 décembre 89), III, 327. —'Décret pour la conservation du gibier dans le

bois (22 avril 90), VU, 363.
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VillenenTe-Saint-Georges (Seine-et-Oise). --^ La milice amène à Paris des

voitures de draps (0 août 89), I, 137.

Villers-Cotterets (Aisne), -^ Saisie d'un chariot de fusils dans la forêt;

renvoi au Comité de police (!*.» octobre 89), II, 338.

Villette [La] (Seine). = Mémoire pour les habitants de la banlieue (mars

89), I, o70, S7S. — Tarif des voitures de place, fixé par le Comité provisoire

de police (24 septembre 89), VI, I7ii. — Passage d'un canal projeté, signalé

dans une adresse des commissaires des districts à l'Ass. nat. (5 juin 90),

VI, 6o, 11. Passage du canal concédé à Brullée (19 octobre 90), VI, 74. —
La communauté de la Sainte-Famille y a son siège (26 mai 90), V, o41,

ô'6'i. Ajournement d'un rapport sur une demande de cette communauté

(10 juillet 90), VI, 433. Nouvel ajournement du même rapport (19 juillet 90),

VI, 328.

Villiers-la-garenne, commune de Neuilly-sur-Seine (Seine). = Mémoire

pour les habitants de la banlieue (mars 89), I, 570, 57S.

Vincennes (Seine). =^ Siège d'un bailliage secondaire (1789J, 1, 570. —
Les habitants de cette ville demandent et obtiennent l'autorisation d'ajour-

ner un concours de tir (9 août 89), I, 138. — Garnison d'un escadron de

cavalerie (23 septembre 89), II, 33. — Tarif des voitures de place, fixé par

le Comité provisoire de police (24 septembre 89), VI, 776'. — Condamnation

de plusieurs habitants pour vol de bois (13 janvier 90), III, 12.1. — l'ne dé-

putalion de la municipalité et delà garde nationale exprime la satisfaction

de cette commune d'être comprise dans le nouveau département de Paris;

échange d'assurances fraternelles (14 janvier 90), III, 444. — Lettre des

citoyens actifs de cette commune, annonçant la prestation du serment

civique (13 février 90), IV, 102-103. — In district communique un arrêté

par lequel il demande la destruction du château ; renvoi au Dép*^ des tra-

vaux publics, pour avis de la municipalité (24 mars 90), IV, 499-500. — Le

Comité des domaines émet l'avis que le château doit être démoli (10 avril 90),

VII, 36 1 . — Vœu de l'Ass. des Rep. de la Commune pour la conservation

du bois (1" octobre 90), VII, 352-333, 360-361. Réponse des députés de

Paris, défavorable à ce vœu (6 octobre 90), VII, 407-408. — Décret auto-

risant la municipalité de Paris à transporter des prisonniers au château

(20 novembre 90), VII, AIO. — Tentative de démolition du château par

les ouvriers des ateliers de charité (28 février 91), IV, 300, note 1 ; Vil, 361

,

note 3.

Vitry (Seine). == Mémoire pour les habitants de la banlieue (mars 89), I,

lilO, ii78. — Projet de fédération spéciale de la banlieue (14 septembre 89),

I, 573-375.

Vivarai» [Région du]. = Amour de ses habitants pour la liberté, affirmé

dans un discours (23 septembre 90), VII, 281-282.

VWiers (Ardèche). — Le Chapitre adhère aux conclusions du Chapitre de

l'Église de Paris (avril 90), V, 348^ noie 1.

Vosges [Département des). = Adresse des gardes nationales à l'Ass. nat.,

à la suite d'un pacte fédératif (9 avril 90), V, 177, note 1. Le procès-verbal

de cette fédération est adressé à l'Ass. des Rep. de la Commune; remercie-
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ments (28 avril 90), V, 176-177. — Lettre de l'un des administrateurs à
Brissot, au sujet de l'affaire de Remiremont (17 août 90), VII, 268. — Les

députés du département sont désignés pour assister au service funèbre de

Nancy (16 septembre 90), VII, 196. — Adresse du Conseil général du dé-

partement pour la publicité des séances des assemblées administratives

(28 décembre 90), VII, 425, note 6.

Yonne [Département de 1'], ^= Les fédérés du département se présentent

à l'Ass. des Rep. de la Commune et demandent que les volontaires qui les

accompagnent soient admis à la Fédération; réponse favorable (12 juillet 90),

VI, 480-481. — Le département est appelé par un décret à prendre part à

la liquidation des comptes de l'administration de la ci-devant province de

l'Ile-de-France (15 août 90), VII, 62-63. Commissaires nommés pour pro-

céder à cette liquidation (31 août 90), VII, 55-56.

DEUXIEME PARTIE

NOMS DE PERSONNES

Ablée, Représentant de la Commune, = Voir Labiée.

Abraham, danseur. = Fonde le spectacle des Élèves pour la danse de

l'Opéra (1779), IV, 190.

Abraham, officier de la garde nationale de Tours. := Désigné pour faire

partie d'une délégation près de l'Ass. des Rep. de la Commune (24 février 90),

IV, 314, note 3.

Abrial, secrétaire de l'Assemblée des commissaires des districts pour la

division de Paris en sections. ^= Sa nomination (6-14 juin 90), V, 361.

Acard, commissaire du district de Saint-Eustache.= Signe une délibération

du district (18 mai 90), V, 461.

Acloqne (André Arnould), brasseur. Représentant de la Commune et

membre du Comité militaire de la Ville pour le district de Saint-Marcel,

commandant du bataillon du môme district. = Représentant de la Com-
mune : Observations sur son élection, à cause de ses fonctions de comman-
dant de bataillon; renvoi au district (6 septembre 89), II, 491. Fait partie

de la 2e Assemblée des Rep. de la Commune (18 septembre 89), II, 682.

Nommé membre d'une délégation envoyée au roi (8 octobre 89), II, 212.

Envoyé en délégation à Étampes, pour rendre compte d'une saisie d'armes
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et de chevaux appartenant aux gardes-du-corps (14 octobre 89), II, 290,

Procès-verbal de cette délégation et rapport; renvoi au Commandant-gé-

néral (16 octobre 89), II, 313-314. Fait partie du 9» bureau (2 novembre 89),

II, 514, n" 175. Donne sa démission et est remplacé (7 décembre 89), III, 138.

Est inscrit comme n'ayant pas prêté, pour cause d'absence, serment d'avoir

rempli gratuitement ses fonctions (30 septembre 90', VII, 341, 3« liste, iv 16.

— Membre du Comité militaire : Inscrit sur les listes de juillet 89 et de

février 90, VII, 640. — Commandant du bataillon : Inscrit sur les listes

officielles, VII, 6'4o. Signe un mémoire à l'Ass, des Rep. de la Commune
en faveur de l'un de ses collègues (7 décembre 89), III, 4//. Membre de la

députation des districts au roi, signe le procès-verbal (12 février 90), IV, 92.

Commissaire pour le pacte fédératif, signe l'adresse aux Français (3 juin 90),

V, 7i6.

Acosta (d'), membre du Comité militaire de la Ville. = Voir Dacosta.

Adam, aîné, fabricant de galons, notable-adjoint du district des Filles-

Dieu. = Désigné comme électeur des membres du Tribunal de police

(17 novembre 89), II, 650.

Adam, père, ancien sculpteur, commissaire et notable-adjoint du district

de Vo'p\nconTi. z=Commiisaire du district Signe une lettre en faveur d'une

œuvre de bienfaisance (l""" octobre 89), II, 134. — Notable-adjoint: Désigné

par le district comme électeur des membres du Tribunal de police (17 no-

vembre 89), II, 651.

Adam (madame), marchande du marché Saint-Paul. = Signe une adresse

intitulée o Vœux pour la nation française » (7 janvier 90), III, 376.

Adelin, Représentant de la Commune. = Voir Odelin.

Adrien (Michel), gagne-deniers. = Condamné à mort et exécuté, pour

avoir provoqué une sédition (22 octobre 89), II, 375, 376. Une récompense

est demandée pour le citoyen qui l'a arrêté (19 novembre 89), II, 669, note 6.

Celte récompense est fixée à 300 livres (30 novembre 89), III, 82.

Advenel (Joseph), dit Noble-Épine, doreur sur métaux. = Condamné au
bannissement pour avoir coupé la tète d'un homme déjà assassiné (30 oc-

tobre 89), II, 375.

Affry (comte d), lieutenant-général, colonel des gardes-suisses. = Est

suppléé dans le commandement militaire de Paris par le lieutenant-colonel

(avril 89), I, 36. Signalé comme se trouvant à Versailles (10 août 89), 1, 151.

Écrit au Maire de Paris en demandant jour pour la prestation du serment

patriotique par son régiment (3 septembre 89), I, 461, Cérémonie de la

prestation du serment (5 septembre 89), I, 480-481. Accorde la musique
du régiment ou cortège du Club des Patriotes suisses (3 juillet 90), VII, 180.

Agasse frères (Augustin Jean et Anne Jean-Baptiste), fabricateurs de faux

billets.= Leur arrestation et condamnation par le Châtelet (27 septembre 89-

21 janvier 90), HI, 533. Leur procès inspire le décret proclamant le caractère

strictement personnel des condamnations (21 janvier 90j, III, 332, note 6;

IV, 35/, note 4. Manifestalion du district de Saint-IIonoré (23 janvier 90),

III, 533-530. Manifestations similaires de plusieurs autres districts (25-28 jan-



NOMS DE PERSONNES 67

vler 90), III, 3oi-S55. Motion faite au district des Capuclns-de-la-Chaussée-

d'Antin (janvier 90), IV, 169. L'Ass. des Rep. de la Commune est sollicitée

de demander la suspension du jugement défljiitif; non-lieu à délibérer

(1er février 90), III, 657. Le Parlement confirme la condamnation à mort

(4 février 90), III, ooo. Le district des Cordeliers demande qu'il soit sursis

ù l'exécution (février 90), III, 5So. Le district de Saint-Honoré appuie cette

motion, en l'appliquant à tous les condamnés à mort (février 90), III, ooo-

oo6. Exécution (8 février 90), III, 356. Dessins reproduisant cette scène,

IV, fiiii. Lecture d'une adresse de la municipalité de Saint- Girons, qui

félicile le district de Saint-Honoré (6 mars 90), IV, 312. Une députation du

district de Saint-Honoré fait hommage d'un dessin représentant, sous le titre

de Préjugé vaincu, la manifestation du district de Saint-Honoré (9 mars 90),

IV, 343-346. Description de ce dessin, IV, 35 1 -352. Un artiste, auteur de

ce dessin, fait hommage d'une nouvelle esquisse (19 mars 90), IV, 4o0.

Âgasse (Isidore), frère des condamnés. = Délibération du bataillon de

Saint-Honoré, le nommant lieutenant (24 janvier 90), III, S67. Gravure

représentant la remise de l'épée au nouveau lieutenant (24 janvier 00), ÎV,

332. Discours à lui adressé au nom du district de Henri IV (2o janvier 90),

HI, 33i.

Agasse (Pierre Guillaume), oncle des condamnés, président du district de

Saint-Honoré. = Hommage du district de Saint-Honoré qui lui envoie une

députation (23 janvier 90), 111, 333-533, 33i. Le bataillon du district lui

envoie une députation (24 janvier 90), III, 567. Délibérations de divers

districts s'associant à ces manifestations (23-28 janvier 90), 111, 534-333.—
Signe, comme président, une délibération du district relative à l'émission

des assignats (13 mars 90), IV, 437. Préside la députation du district qui

présente cette délibération à l'Ass. des Rep. de la Commune (17 mars 90),

IV, 431, note 2.

Agasse, fils du précédent, cousin des condamnés. = Délibération du

bataillon de Saint-Honoré, lui conférant le grade de lieutenant (24 jan-

vier 90), 111, 367. L'Ass. des Rep. de la Commune confirme cette nomination

(23 janvier 90), 111, 366. Gravure représentant la remise de l'épée au nou-

veau lieutenant (24 janvier 90), IV, 332.

Agasse de Cresne (Henri), imprimeur, oncle des condamnés, vice-prési-

dent du district des Cordel'ers. := Nommé lieutenant de grenadiers par le

district de Sainl-Honoré (23 janvier 90), III, 336. Sa réception au district

des Cordeliers (26 janvier 90), III, 334. Assiste à l'exécution et aux obsèques

de ses neveux (8 février 90), III, 336. — Délibération de VAssociation de

bienfaisance judiciaire admettant M. et madame Agasse de Cresne comme
membres de l'Association (3 février 90), III, 355. Adresse de l'Association

à l'Ass. nat., faisant connaître cette délibération (16 février 90), VII, 317.

Lecture de la même délibération à l'Ass. des Rep. de la Commune (17 fé-

vrier 90), IV, 132. — Signe, comme vice-président, une délibération du
district contre la création d'un corps d'artillerie (22 février 90), IV, 244.

Fait partie de la délégation envoyée par les districts à l'Ass. des Rep. de la

Commune, pour protester contre la création d'un corps spécial d"arlillerie

(27 février 90), IV, 230. — Porte la parole, devant l'Ass. des Rep. de la

Commune, en faveur de la famille du condamné Verdure; mention hono-
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rable de cette démarche (l«''mars 90), IV, 232-233. Désigné comme l'un des

commissaires de la souscription ouverte en faveur de cette famille (mars 90),

IV, 4li.

Agasse de Vêne, du district des Cordeliers. = Voir Agasse de Cresne.

Agède, habitant de Vernon. = Offre un asile au commissaire des sub-

sistances de la ville de Paris (27 octobre 89), II, 508.

Agier (Pierre Jean), avocat au Parlement, Représentant de la Commune
pour le district des Mathurins, membre du Comité municipal des recherches.

^Représentant de la Commune: Admis à la l'"« Ass. des Rep. de la Commune

(25 juillet 89), I, 6, 62.8. Commissaire pour le pian de municipalité (25 juil-

let 89), I, 11. Commissaire pour le règlement d'organisation intérieure

(22 août 89), I, 305. Commissaire pour le dépouillement des papiers de la

Bastille (16 septembre 89), I, 600. Fait partie de la 2» Assemblée des Rep,

de la Commune (18 septembre 89), II, 685. Commissaire pour une vérifi-

cation d'élection (21 septembre 89), II, 19. Commissaire pour le casernement

de la compagnie soldée du bataillon de Saint-Séverin (22 septembre 89),

II, 30, 33. Commissaire-adjoint pour le règlement de discipline de la garde

nationale non soldée (10 octobre 89), II, 249. Présente le rapport sur le

règlement de discipline, qui est approuvé (12 octobre 89), II, 267, 268, 270.

Commissaire pour l'examen de la nomination du capitaine de la compagnie

soldée du bataillon de Bonne-Nouvelle (16 octobre 89), II, 311. Fait partie

du 10« bureau (2 novembre 89), II, 515, n° 199. Est désigné pour faire

partie de la délégation envoyée au roi à l'effet de demander jour pour la

présentation de la médaille commémorative du retour du roi à Paris

(5 avril 90), IV, 606. Annonce que l'Ass. nat. s'occupe activement du projet

de décret sur l'organisation municipale de Paris (27 avril 90), V, 165, note 0.

Annonce qu'il s'occupe du classement des papiers de la Bastille (12 juil-

let 90), VI, 480. Est invité à rendre compte de son travail sur le classement

de ces papiers (19 juillet 90), VI, 520. Commissaire pour la rédaction d'un

arrêté blâmant le Conseil de Ville (15 septembre 90), VII, 176. Est inscrit

comme ayant prêté le serment d'avoir rempli gratuitement ses fonctions

(30 septembre 90;, VII, 332,'l'-e liste, n» 121. — Membre du Comité muni-
cipal des recherches : Est désigné comme éligible àce Comité (21 octobre 89),

II, 369. Est élu membre de ce Comité (22 octobre 89), II, 389. Prête serment
en cette qualité (23 octobre 89), II, 398. Signataire d'un avis du Comité relatif

aux révélations anonymes (27 octobre 89;, III, S5. Présente à l'Ass. des Rep.

le rapport du Comité sur les conspirations qu'il a dénoncées (30 novembre 89),

III, 76-81. Un passage de ce rapport est contesté comme inexact dans un
journal (l'"'-2 janvier 90), III, ^7. Signataire de l'arrêté du Comité dénonçant
le marquis de Favras (26 décembre 89), 293. Signataire d'un avis du Comité
signalant à l'Ass. nat. un attentat commis sur un factionnaire (28 décembre
89),III,i9i. Signataire d'une déclaration du Comité relative h. l'intendant de
la maison du comte de Provence (2 janvier 90), 111, 296. Défend devant l'Ass.

des Rep. le Comité attaqué à l'occasion des documents qu'il fait imprimer(9 fé-

vrier 90j, IV, 48. Signataire de la déclaration du Comité sur la dénonciation
relative aux événements de Versailles (24 avril 90), V, 134. Signataire de laré-

ponse du Comité au procureur du roi près le Châtelet, sur les pièces relatives

il l'instruction des événements de Versailles (juin 90), V, 1'67. Signataire de
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l'arrêté du Comité dénonçant la conspiration du chevalier de Bonne-Savardin

(9 juillet 90), VI, o95. Signataire de l'avis du Comité relatif à l'évasion de

Bonne-Savardin (13 juillet 90), YI, 610. Signataire de l'arrêté du Comité

dénonçant les complices inconnus de cette évasion (28 juillet 90), VI, 61 1.

Âgoult (Mathieu d'), évoque de Pamiers. = Désigné à tort comme auteur

d'un libelle (décembre 89), III, 292, note 2.

Aiglun de Saint-Vincent (d'), major de la l""* division de la garde natio-

nale. = Voir Saint-Vincent (de).

Aiguillon (Vignerot-Duplessis-Richelieu, duc d'), député à l'Assemblée

constituante, membre de la Société des Amis de la constitution de Paris.=
Député à l'Assemblée constituante : Commissaire pour le choix d'une salle

de séances à Paris (9-10 octobre 89), II, 2i2, 297. Sa motion, sur la récep-

tion des députations de l'Ass. des Rep. de la Commune, adoptée (15 octo-

bre 89), II, 360, note 1. Il envoie au président de l'Ass. des Rep. de la Com-
mune sa letlre au Comité des recherches, où il proteste contre les calomnies

dont il est l'objet; le président est invité à le remercier (19 janvier 90), III,

481. Secrétaire de l'Ass. nat. (27 janvier 90), III, 591. Il renouvelle devant

l'Ass. des Rep. le serment civique (4 février 90), III, 693, Il demande l'ad-

mission de la Basoche à la barre de l'Ass. nat. (15 mai 90), YI, 104. —
Membre de la Société des Amis de la constitution de Paris : Préside une

séance où se discute la question de l'état politique des juifs (février 90), VII,

532, note 4. Commissaire pour l'examen d'un mémoire sur l'instruction

nationale (mars 91), lY, 6/4.

Ailly (d'), député à l'Assemblée constituante. = Sa motion sur le don

patriotique des boucles d'argent, adoptée (20 novembre 89), II, 283; III, 22.

Ainillet de Chaumont, capitaine commandant l'artillerie de la Ville. =
Voir Cœuillet de Chaumont.

Alaize, complice de l'évasion de Bonne-Savardin. = Voir Eggs.

Alanoue, secrétaire de la municipalité d'Ivry-sur-Seine. = Assiste aux

réunions préparatoires de la fédération spéciale de la banlieue (14 septem-

bre 89), I, 375.

Albert, propriétaire des bains du quai d'Orsay. = Rapport sur un mé-
moire par lequel il propose un mode de traitement des aliénés ; ajourne-

ment (23 mars 90j, IV, 491.

Albert (Jacques), manufacturier en coton, directeur de l'atelier public de

Sainte-Geneviève. = Directeur de l'atelier de Sainte-Geneviève (de février à

mai 90), VII, 271. Rapport sur un mémoire par lequel il réclame une in-

demnité, communiqué au Maire de Paris (23 septembre 90), VII, 263. Tenta-

tive d'arbitrage (24 septembre 90), VII, 272. Rapport sur sa réclamation,

après conférence avec le Maire; ajournement (24 septembre 90), VU, 274-

275. Il signe un compromis (10 décembre 90), VII, 272. Sa réclamation est

encore en litige (5 septembre 91), VII, 272.

Albert (d'), duc de Luynes, député à l'Assemblée constituante. = Voir

Luynes (de).

Albert de Rioms (comte d'), commandant de la marine à Toulon, =
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Contestation entre lui et la municipalité de Toulon (17-18 novembre 89),

III, 169. Troubles à la suite desquels il est emprisonné (1" décembre 89),

III, 169. Décret ordonnant sa mise en liberté (7 décembre 89), III, 170.

Décret déclarant n'y avoir lieu à inculpation contre lui (16 janvier 90), III,

170. Ce décret lui est transmis avec témoignage d'estime (18 janvier 90),

m, 170. Ses remerciements à l'Ass. nat. (23 janvier 90), III, 170.

Âlbiat (d') membre du comité municipal de ClermontFerrand. = Signa-

taire de la lettre d'envoi d'une Déclaration des droits des municipalit s

(7 novembre 89), II, 610.

Âlbonis, dit Dazincourt, acteur du Théâtre-français. = Voir Dazincourt.

Âleanme (Augustin Pierre Joseph), notaire, Représentant de la Commune
pour le district de Saint-Honoré. = Notaire : Dépositaire des fonds de la

Société de bienfaisance des Amis de la vérité (août 91), VII, 637. — Repré-

sentant de la Commune : Fait partie de la 2* Ass. des Rep. de la Commune
(18 septembre 89), II, 678. Commissaire pour l'examen des dénonciations

contre un Représentant de la Commune (17 octobre 89), II, 319. Chargé de

la rédaction d'un arrêté constituant une rente viagère (29 octobre 89), II,

463. Fait partie du 11* bureau (2 novembre 89), II, 51o, n° 212 Prête le ser-

ment civique (6 février 90), IV, 17. Démissionnaire, par suite d'un arrêté du

district acceptant la démission en bloc de FAss. des Rep. de la Commune
(19 avril 90), V, 116. Remplacé le lendemain (20 avril 90), V, 739. Inscrit

comme ayant prêté le serment d'avoir rempli gratuitement ses fonctions

(30 septembre 90), VII, 330, 1" liste, n° 37.

Alexandre, voiturier. = Saisie de boîtes de plomb opérée dans ses voi-

tures (4 septembre 89), I, 472.

Alise, officier de maréchaussée à Clermont-Ferfand. = Commande le

détachement qui escorte un Représentant de la Commune de Paris (28 dé-

cembre 89), III, olb.

Allaire (Julien Pierre), administrateur-général des domaines, commissaire

du district des Capucins-de-la-Chaussée-d'Antin pour le pacte fédératif. =
Signataire de l'Adresse des citoyens de Paris aux Français pour la Fédéra-

lion (5 juin 90), V, 7i6'.

AUard, commissaire du district de Saint-Louis-de-la-Culture. = Signa-

taire de deux procès-verbaux de vérification des farines (5 septembre 89),

I, 486-487. Signataire d'un procès-verbal constatant la découverte de sque-

lettes à la Bastille (7 mai 90), V, 360. Signataire d'un arrêté du district sur

le même objet (8 mai 90), V, 361.

Allard, commissaire du district des Filles-Saint-Thomas. = Est envoyé

en délégation près de trois districts (3 février 90), IV, 55, note 6.

Allarde (Leroy, baron d'), député à TAssemblée constituante.— Sa motion
sur les dépenses de la Ville de Paris à mettre à la charge du trésor public

(2 octobre 89), II, b'6'i.

Allart, secrétaire du district de Saint-Roch. ^^ Signataire d'un arrêté sur

le logement des fédérés (19 juin 90), VI, / /,V. Signataire d'un arrêté rendu

^ 1 occasion des événements de Nancy (6 septembre 90), YII, 16i.
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AUeaume, notaire, Représentant de la Commune. = Voir Aleaume.

Alletz(Auf,'ustin Julien), l'un des auteurs de VAlmanach militaire national

de Paris. = Il envoie un exemplaire de son ouvrage à chacun des districts

(24 février 90), IV, 239. En fait hommage à l'Ass. des Rep. de la Commune
(27 février 90), IV, 227; et à l'Ass. nat. (4 9 mars 90), IV, i.99.

Alliot, boulanger. = Nommé commissaire de la communauté pour une

enquête sur l'approvisionnement de Paris (21 septembre 89), II, 6i. Signa-

taire des Représentations de la communauté des boulangers aux districts de

Paris (22 septembre 89), II, 66.

Allut, député suppléant à l'Assemblée constituante. = Est désigné pour

faire partie d'une délégation de la garde nationale de Montpellier à l'Ass.

des Rep. de la Commune (27 novembre 89), III, 222. Malade, ne peut accom-

pagner la délégation devant l'Ass. des Rep. de la Commune (19 décembre

89), III, 220, note 3.

Almain, secrétaire du district des Minimes. = Signataire d'un certificat

délivré à l'un des Rep. de la Commune (10 octobre 89), II, 265. Signataire

d'un arrêté du district contre la création du corps de chasseurs (26 octobre

89), II, 414. Signataire d'un arrêté du district sur le rôle des grenadiers

volojitaires de la garde nationale (20 octobre 89), II, 528. Signataire d'un

arrêté du district approuvant la loi martiale (29 octobre 89), II, 435. Signa-

taire d'un arrêté du district sur la répression de l'exportation des grains

(29 octobre 89), II, 567. Signataire d'un arrêté du district protestant contre

la formation précipitée du Tribunal de police(14novembre89),II, 6/5; V, 350.

Signataire d'un arrêté du district enjoignant à ses représentants à l'Hôlel-

de-Ville de ne pas se prêter à de nouvelles atteintes aux droits des districts

(16 novembre 89), V, 332. Signataire d'un arrêté du district revendiquant

pour les districts le droit de discuter le plan de municipalité (3 décembre

89), III, 106. Signataire d'une adresse du district à l'Ass. nat., demandant

au Comité de constitution de ne pas conférer avec les commissaires de l'Ass.

des Rep. de la Commune (10 décembre 89), III, 172. Signataire d'un arrêté

du district sur l'organisation du service de l'artillerie (28 janvier 90), IV,

240. Signataire d'un arrêté du district rendant hommage aux services ren-

dus par de Vauvilliers, lieutenant de maire au Département des subsistances

(27 février 90), IV, 136. Signataire d'un arrêté du district rappelant ses

quatre Représentants (23 février 90), IV, 265. Signataire d'un arrêté du dis-

trict approuvant un discours sur le rappel de ses Représentants (1""^ mars

90), IV, 276, note 1. Signataire d'un arrêté affirmant le droit du district de

rappeler ses mandataires (4 mars 90), IV, 281 . Signataire d'une pétition

soi-disant patriotique ii l'Ass. nat., iitvprouvée par le district (mars 90), IV,

372.

Almain, adjudant de la garde nationale de Tours. = Voir Asmain.

Alquier, député à l'Assemblée constituante. = Sa proposition pour l'im-

pression et l'envoi aux départements d'une délibération du bataillon de

Saint-Honoré, adoptée (23 janvier 90), III, 590, note 3. Son rapport au nom
des Comités des rapports et des recherches sur les troubles de Nîmes, pro-

voqués par la Déclaration dés catholiques de cette ville (19 février 91), V,

692.
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Altête, ancien garde-française. = Signataire d'une adresse de dévoue-

ment au district de Saint-Philippe-du-Roule (7 août 89), I, 161.

Amade, assesseur au Conseil permanent d'Auch. = Signataire d'un ar-

rêté du Conseil relatif à la délibération de la Chambre ecclésiastique de la

même ville (23 octobre 89), II, 546-547.

Ambly (marquis d'), député à l'Assemblée constituante. = Désigné pour

assister à l'éloge funèbre de Franklin (17 juillet 90), VI, 529. Membre de la

députation chargée de prendre des nouvelles de la santé du roi (2 août 90),

VI, 649. Sa proposition pour appliquer au régiment en garnison à Hesdin

le décret voté pour Nancy; renvoi au Comité militaire (16 août 90), \ll. 248.

Il communique à l'Ass. nat. un mémoire de la garde nationale d'Hesdin

(29 août 90), VII, 249, 256, note 2.

Ambray (d'), maître des requêtes.= Son rapport au tribunal des Requêtes

de l'Hôtel du roi sur l'affaire Verdure (11 décembre 89), IV, 256.

Amee, commissaire et secrétaire du district de Saint-Nicolas-du-Chardon-

net. = Commissaire du district: Signataire du visa donné par le Comité de

police du district à un mémoire des cochers de voitures de place à l'Ass.

nat. (30 octobre 89), VI, 116. Signataire d'un rapport fait au district sur un

mémoire pour la translation des coches d'eau (avril 90), III, 697 ; V, 52. —
Secrétaire du district : Signataire d'un arrêté du district approuvant le

rapport précédent et en ordonnant l'impression (19 avril 90), V, 53. Signa-

taire d'un arrêté du district ordonnant l'impression de la rétractation du

curé de la paroisse (20 mai 90), V, 656. Signataire d'un arrêté du district

qui se prononce pour le Maire contre l'Ass. des Rep. de la Commune (27

mai 90), V, 4H2. Signataire d'un arrêté du district nommant des délégués

pour présenter à l'Ass. nat. et à l'Ass. des Rep. de la Commune la rétrac-

tation du curé (27 mai 90), V, 656. Signataire d'un arrêté du district nom-
mant un nouveau délégué et approuvant le discours qui doit être prononcé

au nom de la délégation (31 mai 90), V, 656. Signataire d'un arrêté du

district sur l'administration de l'Opéra (25 juin 90), IV, 705.

Ameilhon (Hubert Pascal), membre de l'Académie des inscriptions et

belles-lettres, bibliothécaire de la Ville, Représentant de la Commune pour

Je district de Saint- Louis-de-la-Culture. = Membre de VAcadémie des ins-

criptions et belles-lettres : Est délégué par l'Académie pour l'organisation

des dépôts d'archives (21 septembre 90), VII, 240. — Bibliothécaire de la

Ville : Réclame les papiers de la Bastille (24 juillet 89), I, 602. Annonce à
l'Ass. des Rep. de la Commune le don d'un livre à la bibliothèque de la

Ville (14 octobre 89), II, 294. Est présenté par le Maire et nommé par le

Bureau de Ville comme bibliothécaire et garde des archives de la Commune
(31 octobre 89), II, 493. Reçoit le dépôt d'un ouvrage de Peuchet, offert à
l'Ass. des Rep. de la Commune (29 décembre 89), III, 311. Réclame pour la

bibliothèque de la Commune les missels, livres et manuscrits provenant des

maisons religieuses (23 avril 90), V, 118, note 1. Reçoit le dépôt d'une bro-

chure offerte à l'Ass, des Rep. de la Commune (11 juin 90), VI, 24. —
Représentant de la Commune : Fait partie de la 2« Ass. des Rep. de la

Commune (18 septembre 89;, II, 689. Rappelle à l'Ass., au nom de son dis-

trict, qu'elle doit élaborer promplement le plan de municipalité (27 sep-
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tembre 89), II, 92. Fait partie du 5» bureau (2 novembre 89), II, 512, n» 87.

Est nommé membre du Comité des rapports (25 novembre 89), III, 49. Est

nommé membre du Comité du plan de municipalité (3 décembre 89), III,

H3. Fait partie de la délégation chargée de présenter à l'Ass. nat. l'adresse

de l'Ass. des Rep. de la Commune sur la question du département de Paris

(28 décembre 89), III, 302. Est désigné pour assister à la messe commémo-
rative de la fête de Sainte-Geneviève (2 janvier 90), III, 346. Est élu secré-

taire et prête serment en cette qualité (13 février 90\ IV, 106, Fait partie

de la délégation qui assiste à la messe commémorative de la soumission

de Paris à Henri IV (22 mars 90), IV, 482. Est désigné pour faire partie de

la délégation envoyée au roi à l'effet de demander jour pour la présentation

de la médaille commémorative du retour du roi à Paris (5 avril 90), IV, 606,

Signe, comme secrétaire, l'adresse de l'Ass. des Rep. de la Commune à

l'Ass. nat. sur la mendicité (15 avril 90), IV, 621. Est désigné pour faire

partie de la délégation chargée de présenter à l'Ass, nat. l'adresse de l'Ass.

des Rep. de la Commune sur la démission collective de l'Ass. et sur l'orga-

nisation de la municipalité (19 avril 90), V, 63. Nommé commissaire pour

l'examen d'un projet de monument à élever sur la place de la Bastille

(4 mai 90), V, 228. Nommé commissaire pour compléter le recueil des

procès-verbaux (28 septembre 90), VII, 313. Inscrit comme ayant prêté le

serment d'avoir rempli gratuitement ses fonctions (30 septembre 90), VII,

333, l'« liste, n» 156.

Âmeilhon, frère du précédent, sous-bibliothécaire de la Ville, vice-prési-

dent du district du Petit-Saint-Antoine. = Sous-bibliothécaire : Est nommé
à cette fonction par le Bureau de Ville, sur la demande de son frère (31 dé-

cembre 89), m, 330. — Fice-président du dutrict : Signataire d'un arrêté

du district ordonnant qu'un Te deum sera chanté pour célébrer le serment

civique du roi (9 février 90), IV, /i/.

Amel, président du district des Blancs-Manteaux. = Signataire d'un

arrêté du district désignant un électeur chargé de contribuer à la nomina-

tion des commissaires de la Commune pour l'acquisition des biens ecclé-

siastiques (30 mars 90), IV, o6'7.

Ameilhon, Représentant de la Commune. = Voir Ameilhon,

Amelot de Chàillon (Antoine Jean), maître des requêtes, Représentant de

la Commune pour le district des Petits-Augustins. = Admis à la l'"^ Ass,

des Rep. de la Commune (25 juillet 89), I, 3, 628. Est désigné pour faire

partie d'une délégation chargée de remercier et de féliciter le roi et l'Ass.

nat, (29 juillet 89), I, 39. Adjoint au Comité d'administration (14 août 89\

I, 215. Signalé comme démissionnaire et remplacé (23 août 89), I, 320. Se

plaint à l'Ass. des Rep. de la Commune des bruits calomnieux répandus

sur le compte d'un de ses parents ; renvoi au Comité de police (14 octobre 89),

II, 291. Adresse à un journal une lettre rectificative sur les bruits en ques-

tion (octobre 89), \\, 296.

Amelot de Chaillou (Denis Jean), conseiller au Parlement, député sup-

pléant à l'Ass. constituante. = Son arrestation par une patrouille (10 oc-

tobre 89), et sa mise en liberté par le Comité de police (11 octobre 89), II,

296. Plainte portée à ce sujet devant l'Ass. des Rep. de la Commune;
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renvoi au Comité de police (14 octobre 89), II, 291. Lettre rectificative

adressée à ce sujet à un journal (octobre 89), II, 296.

Amiot, surnuméraire dans la cavalerie de la garde nationale. = Sa belle

conduite signalée; arrêté lui accordant gratification et éloges (20 août 90),

VI, 76a. La deuxième place vacante lui est réservée (20 août 90), VI, 771.

Arrêté portant qu'un sabre d'honneur lui sera remis (23 août 90), VII, 12.

Autre arrêté fixant le jour de cette cérémonie (27 août 90), VII, 40. Le

sabre d'honneur lui est solennellement remis (3 septembre 90), VII, 72-73.

Amiot de Franconville (Louis Aspaïs), agent de change, commandant
du bataillon de Saint-Lazare. = Inscrit comme commandant sur les listes

officielles, VU, 649.

Âmlin, citoyen de la section du Théàtre-franoais. = Propose à l'Ass. des

Rep. de la Commune de faire insérer dans VAlmanacli royal la lisle des

présidents et secrétaires de l'Ass.; ordre du jour (2 octobre 90), VII, 368.

Amphoux, abbé, ancien aumônier des galères du roi. = Demande une

récompense honorifique pour un capitaine de la garde nationale qui lui a

sauvé la vie; rapport et ajournement (7 avril 90), IV, 623-624.

Ancelin, religieux Cordelier, attaché au couvent des Filles de l'Ave-

Maria. = Une dépnlation du district de Saint-Louis-de-la-Culture appuie

près de l'Ass. des Rep. de la Commune une requête formée par lui et trois

de ses collègues contre les obédiences du général de l'ordre, qui les envoie

en province; arrêté que des commissaires seront nommés et que, provisoi-

rement, les choses resteront en l'état (19 mai 90), V, 435-437. Nomination

de quatre commissaires (20 mai 90), V, 449. Le Conseil de Ville met cette

affaire à son ordre du jour (14 juin 90), VI, 59. Rapport au Conseil de Ville;

arrêté que le réclamant sera tenu de quitter le couvent, sur la notification

qui sera faite par des commissaires (19 juin 90), VI, 166. Rapport des com-
missaires au Conseil de Ville et procès-verbal d'exécution; arrêté que le

réclamant recevra une avance sur la pension décrétée en faveur des reli-

gieux sécularisés (21 juin 90), VI, 193-198. Le Conseil de Ville confirme son

arrêté précédent (27 août 90), VII, 39.

Ancelin (G. F.), citoyen du di^trict de Saint-Étienne-du-Mont. = Piésenle

au district une motion en faveur de la diminution des impôts indirects et

du droit de la Commune à choisir ses impôts locaux (23 juin 90), VI, 369'

373. La motion est approuvée, l'orateur est désigné comme commissaire

pour présenter la délibéiation à l'Ass. nat. (25 juin 90), VI, 575. Lecture de

la délibération à l'Ass. des Rep. de la Commune (2 juillet 90), VI, 361.

Anceste, avocat au Parlement, notable-adjoint du district de Notre-

Dame. = Désigné par le district comme électeur du Tribunal de police

(17 novembre 89), II, 650. Désigné par l'assemblée des notables-adjoints

comme éligible au Tribunal de police, il accepte, mais n'est pas élu au

scrutin définitif (17 novembre 89), II, 634-655.

Andelle (Joseph Roch), notaire. Représentant de la Commune pour le dis-

trict des Capucins-du-Marais, notable-adjoint du mémo district, membre du
Tribunal de police, président dudit district puis de la section des Enfants-

rouges. = Représentant de la Commune : Admis à la 1" Ass. des Rep. de
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la Commune (5 aoiU 89), I, 96, 628. Commissaire pour le règlement des

comptes de la Commune avec le régiment des gardes-françaises (7 août 89),

I, 125. Fait un rapport préparatoire sur ces comptes (9 août 89), I, 136.

Mentionné comme démissionnaire et remplacé (22 août 89), I, 304. Est

délégué par le district pour présenter à l'Ass.des Rep. de la Commune une

délibération portant adhésion à l'un de ses arrêtés (2 seplembi-e 89), I, 439.

— Nolable-aâjoint : Désigné par le district comme électeur du Tribunal de

police (17 novembre 89), If, 649. Désigné par l'assemblée des notables'^

adjoints comme éligible au Tribunal de police, il accepte et est élu au

scrutin définitif (17 novembre 89), II, 654, 635, 6o6. — Membre du Tribunal

de police : Signataire d'un avis relatif à 1 heure d'ouverture des audiences

(24 décembre 89), V, 333. Prêle le serment civique avec ses collègues (6 fé-

vrier 90), IV, 13. — Président du district des Capucins-du-Marais : Signa-

taire d'une délibération du district portant adhésion au décret sur les

assignats (20 mai 90), V, 574. Signataire d'une délibération du district se

prononçant pour le Maire contre l'Ass. des Rep. de la Commune (20 mai 90),

V, H)3. Signataire d'une délibération du district autorisant la Commune à

acquérir des biens ecclésiastiques (4 juin 90), V, 705. — Président de la

section des Enfants-rouges : Signataire d'une lettre au Comité de constitu-

tion -annonçant que la paix est faite entre les deux fractions de la section

(!«' août 90), VI, 639. Signataire d'une délibération de la section improu-

vant l'adresse de l'Ass. des Rep. de la Commune à l'Ass. nat. sur la sup-

pression des impôts indirects (12 août 90), VI, 724. Signataire d'une lettre

au président de l'Ass. nat., lui transmettant un mémoire sur les assignats

dont la section a adopté les principes (10 septembre 90), VII, 9i.

Andoul, contrebandier. = Jugement du Tribunal de police le condam-
nant à deux mois de prison (21 août 90),»V, 3io-3i6.

André, maître en chirurgie, chirurgien-major d'une division de la garde

nationale. = Désigné comme commissaire du Collège de chirurgie pour

présenter à l'Ass. des Rep. de la Commune l'offre des membres du Collège

de se charger gratuitement du service de la chirurgie dans la garde natio-

nale (12 septembre 89), I, 376. La délibération du Collège est présentée à

l'Ass. des Rep. de la Commune (14 septembre 89), I, 373. Chirurgien-major

de la 4» division de la garde nationale, apporte un don patriotique à l'Ass;

nat. (10 décembre 89), IV, 4oo-4o6.

André, ancien maître de musique du régiment des gardes-françaises. =
Le Comité militaire de la Ville s'occupe de son mémoire sur la formation

de la musique de la garde nationale (20 septembre 89), V, 244. A la suite

d'une comparution avec les musiciens devant le Comité militaire, il est éli-

miné de la direction de la nouvelle musique (20 septembre 89), V, 244.

André, délégué de la garde nationale de Nancy. = Se présente devant

l'Ass. nat. (31 août 90), VII, 157.

André, dit Murville, auteur dramatique. = Voir Murville.

André (d'), député à l'Assemblée constituante. = Est nommé membre du

Comité des recherches (28 juillet 89), I, 191. Président, communique à

l'Ass. nat. la pétition des Vainqueurs de la Bastille pour le service qu'ils font

célébrer (1" août 90), VII, 462. Président, désigne la députation chargée de
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André (d). prendre des nouvelles de la santé du roi (!«' août 90), VI, 649. Président,

communique le bulletin de la santé du roi (4 août 90), VI, 649. L'adresse

.
de l'Ass. des Rep. de la Commune sur la suppression des impôts indirects

lui est préalablement communiquée (9 août 90), VI, 682. En accuse récep-

tion (10 août 90), VI, 691, 7/6. L'Ass. des Rep. de la Commune ordonne

l'impression de ses lettres (14 et 19 août 90), 707 et 746. Président, lit à

l'Ass. nat. une invitation du Maire de Paris à la procession du vœu de

Louis XIII (14 août 90), VI, 701 . Réclame le rapport du Comité de consti-

tution sur la liberté de la presse (22 août 90), VI, 629. Président, annonce

à l'Ass. nat. une pétition de la Municipalité de Paris sur les ateliers publics

(26 août 90), VII, 20. Fait une observation sur la requête d'un prisonnier

(4 septembre 90), VI, 617. Appuie une motion sur les troubles de Paris

(7 septembre 90), Vil, 139, note 3. Fait renvoyer au Comité des finances

toutes les délibérations des sections sur les assignats (15 septembre 90),

Vil, 100. Est membre du directoire du Cercle social et adhérent à la Conjé-

dération des Amis de la Vérité (3 novembre. 90), VII, 606, 607. Sa motion
pour exclure toutes députations autres que celles de la Municipalité de

Paris, adoptée (7 janvier 91), VII, A48, note 4. Insiste pour que le Comité
de constitution dépose promptement son rapport sur l'organisation du tri-

bunal provisoire des crimes de lèse-nation (22 février 91), VI, 619. Sa motion
pour le transfert à Orléans des accusés de crimes de lèse-nation (9 mars 91),

VI, 619.

Angard, citoyen du district des Prémontrés. = Est délégué pour porter

une délibération à l'Ass. des Rep. de la Commune (23 décembre 89), III, 27o.

Angard, caporal du bataillon du Petit-Saint-Antoine. = Rend compte
à l'Ass, des Rep. de la Commune des opérations du détachement envoyé

à MeluD (23 octobre 89), II, 419.

Anger (Jean-Baptiste), avocat, commissaire du district des Carmes-dé-
chaussés. = Signataire de l'adresse des districts à l'Ass. nat. sur le cens
électoral du marc d'argent (9 février 90), III, 621. Commissaire pour l'acqui-

sition par la Commune des biens ecclésiastiques (!«'• avril 90), IV, '680.

Signataire de l'Adresse des citoyens de Paris aux Français pour la Fédé-
ration (3 juin 90), V, 724.

Angiviller (Charles Claude La Billarderie d), directeur-général des bâti-

ments du roi.= Lettre à lui adressée au sujet du déménagement du Théâtre
de Monsieur (24 décembre 89), IV, 73. Lettre à lui adressée au sujet de la

vente des maisons de la rue du Petit-Bourbon (31 décembre 89), VII, 4")6.

Sa correspondance avec le directeur de l'Académie de peinture (18 février 90),

IV, 206, note 1. Lettre à lui adressée au sujet de l'agrandissement du cloître

de Saint-Germain l'Auxerrois (24 mars 90), VII, 437. Reçoit les réclamations
des sculpteurs de l'église Sainte-Geneviève (juin 90), VII,297. note 5. Lettres

à lui adressées sur les troubles du Théâtre-français (27 et 29 septembre 90),

VII, :i04 et 306.

Angot, membre de l'Assemblée municipale de Versailles. = Signataire
d'un arrêté réclamant l'arrivée d'un régiment dinfanterie (18 septembre 89),
II, 32.

Angot Duplessis, secrétaire du district de l'Abbaye-Saint-Germain-des-Prés.
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= Signataire d'une délibération du district demandant des mesures contre

l'émigration (16 octobre 89), II, 31)8. Signataire d'une délibération deman-

dant que les districts soient autorisés à recevoir q. titre de dons patriotiques

des bijoux d'or et d'argent (7 novembre 89), III, 46. Signataire d'une dé-

libération du district qui limite à la préparation du plan de municipalité

les pouvoirs conférés aux Rep. de la Commune (2 décembre 89), 111, lOi.

Signataire d'une délibération du district qui interdit aux commissaires de

la Commune pour l'acquisition des biens ecclésiastiques de rechercher

aucun bénéfice personnel (7 avril 90), IV, oSîi. Signataire d'une déclaration

du comité du district relative à une arrestation (26 avril 90), V, 147. Signa-

taire d'une lettre adressée par le comité aux autres districts pour les inviter

à participer à une quête au profil des pauvres le jour de la fête de la Fédé-

ration (,8 juillet 90), VI, 475.

Angremont (d'), chef du bureau militaire à l'Hôtel-de-Ville. = Voir

Collenot d'Ângremont.

Anhalt-Berenburg-Schauemburg (Caroline Edwige
,
princesse d'), mar-

quise de Favras. = Voir Favras (de).

Aniason-Duperron (Etienne Alexandre Jacques), directeur de l'imprimerie

royale, seigneur de Ris. = L'Ass. des Rep. de la Commune reçoit de lui

une plainte au sujet de l'invasion de son château par une compagnie du

bataillon de Saint-Étienne du Mont; renvoi au district (18 août 89), 1, 266.

Il demande des musiciens de la garde nationale pour une fête patriotique à

Ris (2 août 90), V, 245.

Anne d'Autriche, reine de France, = Fondatrice de l'hôpital Sainte-Anne

» (1632). IV, 68, note 2.

Anquetii, secrétaire du district de Saint-Philippe-du-Roule. = Signataire

d'une attestation délivrée par le comité du district aux anciens gardes-

françaises (7 août 89), I, 162. Signataire d'un procès-verbal relatif aux

troubles de Chaillot (11 août 89), I, 136. Signataire d'un rapport défendant

le Chàtelet contre les attaques du district des Cordeliers (2 mai 90), Y, 296,

Anson, député à l'Assemblée constituante, = Son rapport, au nom du

Comité des finances, sur les dépenses de la fin de l'année 1789 (28 no-

vembre 89), II, 555. Sa motion sur l'aliénation urgente des biens ecclé-

siastiques; décret conforme (23 janvier 90), IV, 355. Son rapport, au nom
du Comité des finances, sur la Caisse d'escompte et le contrôle de ses opé-

rations; projet de décret adopté (23 mars 90), IV, 343. Son rapport, au

nom du Comité des finances, sur la perception des impositions de 1790

à Paris; décret conforme (18 avril 90), V, 53, note 2, Donne communication

à l'Ass, nat., au nom du Comité des finances, d'une délibération du district

de Saint-Honoré sur les assignats (20 mai 90), V, 372, note 3. Intervient

dans la discussion sur l'émisï^ion des assignats (28 août 90), VII, 78. Sa

déclaration sur le vœu du commerce de Paris relativement aux assignats

(24 septembre 90), VII, 113-114, US, note 2, Son rapport, au nom du

Comité des finances, sur la fabrication de la petite monnaie et le cours des

monnaies étrangères; décret conforme (8 octobre 90), VII, 116. Un des

fondateurs du Lycée de Paris (31 octobre 90), VI, 347.
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Anthoine, député à l'Assemblée constituante. = Son rapport, au nom
ilu Comité des rapports, sur l'affaire Danton, et sur l'intervention de celui-ci

au district des Cordeliers en faveur de Marat (18 mai 90), II, 20i; III, 34S,

!)i9, note 2; IV, 457, noie 2; projet de décret non adopté (18 mai 90;,

IV, 475-477. Il insiste pour que le Comité de constitution fasse prompte-

ment son rapport sur la haute-cour nationale (18 octobre 90), V, 163.

Antibes (chevalier d"), publiciste. =; Auteur d'une brochure dénoncée

à l'Ass. des Rep. de la Commune (30 août 89;, I, 392, 396, i02. Lettre sur

les jeux, insérée dans un journal (30 avril 90), \, 341 , note 6. Réponse du

Maire de Paris à cette lettre (o mai 90), V, 341-342.

Antié (Léonard), coiffeur. = Entreprend l'exploitation du Théâtre de

Monsieur (1789-1790), IV, 189.

Ântilly (d'), auteur diamatique. = Voir Berlin d'Antilly.

Anton (d'), président du district des Cordeliers, Représentant de la Com-
mune. = Voir Danton.

Arblay (d'), major de la 2« division de la garde nationale.= Présenté par

le Commandant-général (9 septembre 89), I, 561
;
par le Comité militaire

de la Ville (13 septembre 89), I, 539. Nommé par l'Ass. des Rep. de la

Commune (13 septembre 89), I, 587. Son attitude à l'égard du capitaine

Ferai est vivement critiquée par plusieurs districts (16-23 juin 90), VI,

291-293, ainsi que par l'Ami du peuple (3 juillet 90), VI, 293, et par les

Révolutions de Paris (3 juillet 90), VI, 689.

Archambaalt (François Laurent), avocat, Représentant de la Commune
pour le district des Cordeliers, vice-président du même district, puis pré-

sident de la section du Théâtre-français. = Représentant de la Commune :

Admis à la l'' Ass. des Rep. de la Commune (3 août 89), I, 95, 628. Rem-
placé (5 septembre 89), I, 480. — Vice-pn'sident du district : Signataire

d'une délibération du district demandant que l'Ass. des Rep. de la Com-
mune fasse imprimer ses arrêtés (27 juillet 89), I, 36. Signataire d'une

délibération du district sur les pouvoirs de la 2» Ass. des Rep. de la Com-
mune (12 septembre 89), II, 9. Délégué au Comité des subsistances pour
faire nommer un inspecteur (6 novembre 89), II, 570. — Président de li

section du Théâlre-françiis : Signataire d'une délibération de la section

sur les assignats (10 septembre 90), VII, 93.

Archier, officier de la compagnie de maréchaussée dite de robe-courte.

= Atteste avoir eu connaissance de la visite du garde des sceaux au Palais

dejustice(24 niai 90),V, 585. Portedes lettres du garde des sceaux (26mai90),
V, 39 L

Ardenne, membre du Conseil permanent d'Auch, = Signataire d'un arrêté

du Conseil relatif à la délibération de la Chambre ecclésiastique de la même
ville (23 octobre 89), II, 546-547.

Argod, adjudant du régiment de Royal-Champagne. = Signataire d un
mémoire justificatif pour les cavaliers du régiment (26 août 90), VII, 231,
note 1.

Armand, sous-caissier de la ville. = Le Bureau de Ville délibère sur sa
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demande de placement en rente viagère; rejet (2 décembre 89), III, 102.

Une indemnité lui est accordée (li octobre 90), VII, 406.

Armel (André Olivier), Représentant de la Commune pour le district des

Petits-Augustins. = Fait partie de la 2« Assemblée des Représentants de la

Commune (18 septembre 89), II, 079. Est remplacé avant le 2 novembre,

II, oil, note 3 du 4» bureau. Refuse les fonctions de notable-adjoint (17 no-

vembre 89), II, 644. Inscrit comme ayant prêté le serment d'avoir rempli

gratuitement ses fonctions (30 septembre 90), VII, 330, l" liste, 'n° 68.

Armet (Pierre Adrien), marchand quincaillier, commandant du bataillon

de Saint-Séverin. = Inscrit sur les listes officielles, VII, 647. Membre de la

députation des districts au roi, signe le procès-verbal (12 février 90), IV, 93.

Est délégué par le district pour porter à l'Ass. des Rep. de la Commune une

délibération de district désavouant le Règlement général pour la Commune
de Paris élaboré par les délégués des districts réunis à l'Archevêché (7 avril 90),

IV, 623. Réclame un fusil qui se trouve manquer à son bataillon ; accordé

(3 août 90), VI, 661.

Arnaud, notable-adjoint pour le district des Pères-de-Nazarelh, président

du mtîme district. = Notable-adjoint : Prête serment en cette qualité

(26 octobre 89), II, 422, note 3. — Président du district : Signataire d'une

délibération du district sur l'intervention de la garde nationale dans l'exer-

cice de la contrainte par corps (31 décembre 89), IV, '62. Signataire d'une

délibération du district refusant de délibérer sur le plan de municipalité de

l'Ass. des Rep. de la Commune (7 janvier 90), III, i62. Membre de la dépu-

tation des districts au roi, signe le procès-verbal (12 février 90), IV, 92.

Discours sur. la pétition des maîtres paveurs à la Commune de Paris;

signataire d'une délibération du district refusant d'adhérer à cette pétition

(14 mai 90), V, 242.

Arnaud, commissaire du district des Jacobins-Saint-Dominique. = Fait

un rapport au district sur l'organisation du service d'artillerie (8 février 90),

IV, 242. Signataire de l'adresse des districts à l'Ass. nat. sur le cens élec-

toral du marc d'argent (9 février 90), III, 621. Signataire d'une délibération

du district rendant le serment civique obligatoire (lo février 90), IV, 423.

Fait partie de la délégation envoyée par les districts à l'Ass. des Rep. de la

Commune pour protester contre la création d'un corps spécial d'artillerie

(27 février 90), IV, 230; (8 mars 90), IV, 324.

Arnaud, abbé. = Fait hommage à la Municipalité de Paris d'un projet de

bains publics (27 août 90), VII, 42.

Arnaud de Baculard (d'), auteuj' dramatique. = Son drame Le comte de

Comminges est annoncé pour le 23 juillet 90, VII, 222.

Arnaolt, commissaire d'un district inconnu. = Fait partie de la déléga-

tion envoyée par les districts à l'Ass. des Rep. de la Commune pour protester

contre la création d'un corps spécial d'artillerie (27 février 90), IV, 231,

note 8.

Arné, ancien grenadier des gardes-françaises, Vainqueur de la Bastille.=
Présente à l'Ass. des Rep. de la Commune un mémoire relatant sa partiel-
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Arné. palion à la prise de la Bastille (10 août 89), I, 156-lo9. Son nom est cité

dans les Révolutions de Paris (20 mars 90), IV, 39i.

Arnold (Jean Frédéric). = Présente à l'Ass. des Rep. de la Commune un

mémoire relatant ses services au début de la Révolution; renvoi au Comité

des rapports (23 août 90), VII, 9.

Arnonlt-Quinquet, Représentant de la Commune. = Voir Quinqaet.

Arrera, boulanger. = Nommé commissaire de la communauté pour une

enquête sur l'approvisionnement de Paris (21 septembre 89), II, 6i. Signa-

taire des Repréfentations de la communauté des boulangers aux districts

de Paris (22 septembre 89), II, 66.

Arriveur, député à l'Assemblée constituante. = Fait partie d'une dépu-

tation de la ville de Trévoux à l'Ass. des Rep. de la Commune (14 août 89),

1,214, note 1.

Arsandaux, avocat au Parlement, notable-adjoint et commissaire du dis-

trict de la Sorbonne. ^ Notable-adjoint : Désigné par le district comme
électeur au Tribunal de police (17 novembre 89), II, 631. Désigné par l'as-

semblée des notables-adjoints comme éligible au Tribunal de police, il ac-

cepte, mais n'est pas élu au scrutin définitif (17 novembre 89), II, 654-6oS.

— Commissaire du district : Demande audience pour une délégation des

districts à l'Ass. nat. (9 février 90), III, 620. Signataire, comme président

de l'assemblée des commissaires, de l'adresse des districts à l'Ass. nat. sur

le cens électoral du marc d'argent (9 février 90), III, 621

.

Artand, membre de VAssociation de bienfaisance judiciaire. = Signa-

taire d'une délibération de l'Association accordant une indemnité aux vic-

times d'une erreur judiciaire (2 septembre 89), I, il8.

Arthur, fabricant de papiers peints, président du district des Jacobins-

Saint-Honoré. = Manufacturier : Est signalé à l'occasion d'un accident

arrivé à l'un de ses ouvriers (14 mai 90), V, 369. — Président du district :

Signataire d'une lettre du comité du district au Maire de Paris, improuvant

l'Ass. des Rep. de la Commune (21 mai 90). V, A69.

Artois (comte d'), frère du roi. = Signalé comme émigré (23 juillet 89),

I, 21 . Arrêté remettant au ministre de la maison du roi la garde de ses che-

vaux (23 août 89), I, 321. Lettres à lui attribuées, publiées dans un journal

(10 et 16 septembre 89), II, 129, note 1. Une rente viagère de 120,000 livres

par mois lui est servie par le trésor, d'après la délibération d'un district

(16 octobre 89), II, 3'6S. Il est fait allusion à son émigration dans la délibé-

ration d'un district (4 février 90), IV, 8i, note 2. Ses tentatives de conspi-

ration avec Maillebois et Bonne-Savardin (mars 90), VI, l')9i.

Artois (comtesse d'), belle sœur du roi. = Brochure publiée sur son pré-

tendu départ, dénoncée à l'Ass. des Rep. de la Commune (30 août 89), I,

392, 393-396. /4O2. Une députalion de l'Ass. des Rep. de la Commune est

désignée pour aller la complimenter à l'occasion du premier jour de l'an

(28 décembre 89), 111, 302.

Asenaq (Victorine), domestique. = Signataire d'un projet d' « Établisse-
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ment d'une maison de secours pour les gens de maison » (19 avril 90), V,

240.

Asmain, adjudant de la garde nationale de Tours. = Signataire d'une

adresse de la garde nationale de Tours à l'armée parisienne (24 février 90),

lue par une députation à l'Ass. des Rep. de la Commune (6 mars 90), IV,

314, 313, note 1.

Asnant, commissaire du district des Jacobins-Saint-Dominique. = Voir

Arnaud.

Asseline (Jacques), avocat. = Remet à l'Ass. des Rep. de la Commune
une déclaration de contribution patriotique du duc de La Rochefoucauld-

Liancourt; donné acte et mention honorable (20 octobre 89), II, 349-330.

Astley, directeur d'un manège. = Son local est occupé par les Comédiens

sans titre (13-20 mars 91), IV, 190.

Astor, domestique. = Signataire d'une « Requête du corps des domes-

tiques à l'Ass. des Rep. de la Commune » (28 août 89), Y, 69. Signataire

d'un projet d' « Établissement d'une caisse de secours pour les domestiques

de l'un et l'autre sexe » (20 novembre 89), V, 70.

Astorg (comte d'), officier aux gardes-du-corps. = Un arrêté du Comité

municipal des recherches le dénonce pour enrôlement clandestin (4 novem-

bre 89), III, 85. État de son procès au Châtelet (27 novembre 89), III, 73. Il

est décrété de prise de corps (29 novembre 89), III, 87. En fuite, d'après le

compte rendu du Comité des recherches (30 novembre 89), III, 80. Lettre à

lui écrite et saisie, d'après une déclaration du comité du district de l'Ab-

baye-Saint-Germain-des-Prés (26 avril 90), V, 1i7.

Atremont (Jeanne Catherine d'), marchande. = Voir Dutrémont.

Attenot, commissaire du district de Notre-Dame. = Prête le serment

civique (8 février 90), IV, 26.

Attirel de Mannevil, architecte à Riom. = Rapport sur un projet de mo-
nument à élever sur la place de la Bastille présenté par lui; renvoi au Dé-

partement des travaux publics (6 juillet 90), VI, 417.

Aubergeon(d'), chevalier de Murinais, député à l'Assemblée constituante.

= Voir Murinais (de).

Aubert, architecte, notable-adjoint du district de Saint-Philippe-du-Roule.

= Désigné par le district comme électeur du Tribunal de police (17 novem-
bre 89), II, 649.

Aubert, capitaine du bataillon de Saint-Lazare, commissaire du même
district. = Signataire de l'Adresse des citoyens de Paris aux Français pour
la Fédération (3 juin 90), V, 724.

Aubert, maire de Charonne. = Son frère offre ses services pour l'habille-

ment et l'équipement de la garde nationale; renvoi au Département de la

garde nationale (22 juillet 90), VI, 541.

Aubigny (d'), citoyen du district des Prémontrés. = Délégué pour porter

6
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Aubigny(d'). à l'Ass. des Rep. de la Commune une délibération du district (2 décembre

89), III, m.

Aubin, secrétaire du district de Saint-Eustache. = Signataire d'une déli-

bération confirmant les pouvoirs des commissaires de la Commune pour

l'acquisition des biens ecclésiastiques (4 juin 90), V, 704.

Âubin-Bonnemer, Vainqueur de la Bastille. = Voir Bonnemère (Aubin).

Anbisse, secrétaire du district des Cordeliers. = Signataire d'une délibé-

ration du district protestant contre les calomnies qui poursuivent son pré-

sident Danton (11 décembre 89), III, 5ÎH,

Aubriet, citoyen de la section de l'Oratoire. = Rédacteur d'une adresse

de la section à l'Ass, nat. sur les assignats (9 septembre 90), VII, 92.

Anbry, surnuméraire dans la cavalerie de la garde nationale. = Sa belle

conduite dans une émeute (18 août 90), VI, 77/. Lettre du Maire lui expri-

mant ses félicitations (19 août 90), VI, 77/. Arrêté lui accordant gratification

et éloges (20 août 90), VI, 765. La première place vacante lui est réservée

(20 août 90), VI, 77/. Les officiers lui offrent une récompense pécuniaire

(20 août 90), VI, 772. Arrêté portant qu'un sabre d'honneur lui sera remis

(23 août 90), VII, 12. Autre arrêté fixant le jour de cette cérémonie (27 août

90), VII, 40. Le sabre d'honneur lui est solennellement remis (3 septembre

90), VII, 72-73.

Aubry-Dubochet, député à l'Assemblée constituante. = Commissaire-

adjoint au Comité de constitution pour la division du royaume (l^' décem-

bre 89), V, 560, note 1. Signataire du procès-verbal de la division de Paris

en 48 sections (21 juin 90), V, 56/.

Aubry-Dumesnil, greffier du Bureau de l'Hôpital- général et économe de

la Pitié. = Lecture de son mémoire sur la liquidation de sa pension de re-

traite; renvoi au Comité des rapports et au Département des hôpitaux

(6 mars 90), IV, 312. Lettre d'un administrateur de l'Hôpital-général, fai-

sant connaître la décision prise à son égard, suppression de la place d'éco-

nome et fixation à 1,000 livres de la pension de retraite (15 avril 90), V, 1.

Il demande l'ajournement du rapport (16 avril 90), V, 24. Nouvelles obser-

vations sur son affaire; renvoi au Comité des rapports (20 avril 90, V, 86.

Le rapport est présenté et interrompu (26 avril 90), V, 133. Le rapport est

ajourné au lendemain (26 avril 90), V, 13o. Rapport du Comité des rapports,

proposant de fixer la pension à l,o00 livres, au lieu des 1,000 livres offertes

et des 1,800 demandées; vive discussion; le pétitionnaire demande la lec-

ture de ses deux mémoires, qui est refusée; arrêté de non -lieu à délibérer

(27 avril 90), V, 168-169, /7i-/7ô'.

< Aubasson (François, vicomte d'), duc de La Feuillade, colonel des gardes-

françaises. = Voir La Feuillade (de).

Aubasson (Pierre Jacques Alexandre Hubert d'), marquis de La Feuillade.

= Voir La Feuillade (de).

Aubusson (Pierre H.iymond Hector d"). = Sa lettre au roi au sujet des

statues du monument de Louis XIV (8 mai 92), VI, 300-301.
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Aucherot, capitaine de cavalerie de la garde nationale, r:^ Voir Haucherot.

Auclair, avocat à Sedan. = Délégué de la garde nationale de Sedan,

prononce une adresse de félicitations et d'hommages h. TAss. des Rep. de

la Commune (23 septembre 89), II, 40-41.

Audemont (d), auteur d'une dénonciation. = Voir Dodremont.

Audier (Jacques), négociant. = Procès-verbal delà visite d'un portefeuille

saisi sur lui; arrêté o^donnant qu'il sera mis en liberté et le portefeuille

rendu (12 août 89), I, 144-145.

Audinot (Nicolas Médard), fondateur du Théâtre de VAmbigu-Comique.

= Conflit avec les directeurs de l'Opéra (1784-178o), IV, 190-191 . Son nom
est cité dans un pamphlet (février 00), IV, 273. Rapport au Conseil de Ville

et arrêté sur le service des pompiers dans son théâtre (4 septembre 90), VII,

120-121.

Audouin (Pierre Jean), rédacteur du Journal iinioersel. = Est invite au

service des Vainqueurs de la Bastille (l*"" août 90), VII, iGl, note 2.

Audran (Jean-Baptiste), directeur de la manufacture des Gobelins, Repré-

sentant de la Commune pour le district de Saint-Marcel. = Est admis à la

l""* Ass. des Rep. de la Commune (2o juillet 89), I, 4. Est nommé membre
du Comité d'habillement et d'équipement de la garde nationale soldée

(9 août 89), I, 137. Est nommé de nouveau membre du même Comité avec

fonctions plus étendues (IG août 89), I, 236, 24G. Fait partie de la 2" Ass.

des Rep. de la Commune (18 septembre 89), II, 682. Fait partie du 10« bu-

reau (2 novembre 89), II, 51o, n" 182. Fait partie d'une délégation pour féli-

citer les ministres à l'occasion du premier jour de l'an (2 janvier 90), III,

346. Fait partie d'une délégation pour escorter à l'église de Notre-Dame les

drapeaux de la commune de Montmartre (30 juin 90), VI, 328. Est inscrit

comme ayant prêté le serment d'avoir rempli gratuitement ses fonctions

(30 septembre 90), VII, 331, !"> liste, n° 90.

Aufauvre, abbé. = Lettre contenant déclaration des revenus d'une cha-

pelle; renvoi à l'administration (19 décembre 89), III, 216.

Augeard (Jacques Mathieu), fermier-général, secrétaire des commande-

ments de la reine.==:Un arrêté du Comité municipal des recherches le dénonce

pour un projet d'enlèvement du roi (29 octobre 89), III, 85. Cette poursuite

donne lieu à des observations devant l'Ass, nat. (21 novembre 89), III, 87.

État de son procès au Châtelet (27 novembre 89), III, 74. Charges relevées

contre lui, d'après le compte rendu du Comité des recherches (30 novembre

89), III, 80. Rectification au compte rendu du Comité des recherches (l''-2

janvier 90), III, 87. Il est acquitté par le Châtelet (29 mars 90;, III, 87.

Auger (Athanase), abbé. = Son discours sur la forme du gouvernement,

annoncé à l'Assemblée de la Confédération des Amis de la vérité (22 juillet

91), VII, 606. Adhérent à cette société (octobre 90), VII, 608.

Auger (François), plumet-porteur de charbon. = Le Bureau de Ville de-

mande son admission à l'hospice des Incurables (22 juin 90), VI, 218.

Auger (Jean-Baptiste), commissaire du district des Carmes-déchaussés,=

Voir Anger.
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Anger, président du district de Bonne-Nouvelle. = Signataire d'une

affiche disculpant le curé de la paroisse (8 février 90), IV, 12t. Membre de

la députation des districts au roi, signe le procès-verbal (12 février 90), IV,

92. Signataire d'un arrêté du district autorisant l'acquisition par la Com-
mune des biens ecclésiastiques (31 mars 90], l\,l)68. Signataire d'un arrêté

du district adhérant au pacte fédératif (18 avril 90), V, 272. Signataire û'un

arrêté du district improuvant l'Ass. des Rep.de la Commune pour son atti-

tude envers le Maire (21 mai 90), V, 46S.

Anger, capitaine du district de Saint-Philippe-du-Roule. = Sa déposition

sur les troubles de Chaillot (10 août 89), I, 152-153.

Auger, sous-lieutenant de la compagnie de fusiliers soldés de la 4« division

de la garde nationale. = Présenté par le Comité militaire de la Ville, il est

nommé par l'Ass. des Rep. de la Commune (2 novembre 89), II, 503,

Augier, président du district de Bonne-Nouvelle. = Voir Auger.

Augier de Valdry, officier-major du détachement de la garde nationale

à Brie-comte-Robert. = Signataire des rapports adressés au Commandant-
général sur les mesures prises pour assurer la détention du baron de Besenval

(l"et 10 août 89), I, 173, 174.

Augy (d'), Représentant de la Commune, vice-président du Conseil de Ville.

= Voir Daugy.

Auheiker, ancien garde-française. = Délégué par le comité du régiment

pour le règlement des comptes du régiment avec la Commune (27 août 89),

I, 365.

Aulay (d'), commissaire du district des Minimes.r= Voir Tanlay (Thévenin
de)

Anmoot (Jacques, duc d'), commandant de la C» division de la garde

nationale. = Désigné comme commandant en chef de la milice bourgeoise,

refuse (13 juillet 89), I, 418. Élu commandant de division, prête serment
en cette qualité (23 août 89), II, 318,524. Observations sur des nominations

d'officiers faites par lui (24 octobre 89), II, 405. Conduit le bataillon de

Saint-Honoré le jour de la remise des épées aux deux Agasse nommés
lieutenants (24 janvier 90), III, 567.

Aamont (chevalier de Pestel, comte d').= Un arrêté du Comité municipal
des recherches le dénonce pour enrôlements clandestins (4 novembre 89),

III, 87. Décrété de prise de corps (8 décembre 89), III, 87.

Aumont (Louis Alexandre Céleste d'), duc de Villequier, premier gentil-

homme de la chambre du roi. = Voir Villequier (de).

Auricane, maréchal-expert de la cavalerie de la garde nationale. =
Présenté par le Commandant-général, est nommé par l'Ass. des Rep. de
la Commune (9 octobre 89), II, 235. La nomination est confirmée (2 no-
vembre 89), II, 502.

Auspach, commissaire du district de Saint-Séverin. = Est délégué par le

district pour porter à l'Ass. des Rep. de la Commune une délibération du
district désavouant le Règlement général pour la Commune de Paris élaboré

par les délégués des districts réunis à l'Archevêché (7 avril 90), IV, 625.



NOMS DE PERSONNES 85

Autessem (d'), officier de la compagnie de canonniers. = Le Bureau de

Ville fixe son traitement provisoire (17 avril 90), V, 48.

Ântichamp (Jean François Thomas Louis de Beaumont, marquis d'), ma-
réchal de camp, major-général de l'armée.= Un arrêté du Comité municipal

des recherches le dénonce comme auteur de conspiration (18 novembre 89),

m, 87. Ktat de son procès au Châtelet (27 novembre 89), III, 75. Charges

relevées contre lui, d'après le compte rendu du Comité des recherches

(30 novembre 89), III, 79. Il est acquitté par le Châtelet (l"' mars 90), III, 87.

Il est fait allusion à cet acquittement dans un discours à l'Ass. des Rep. de

la Commune (19 mars 90), IV, 462, note 1.

Autriche (Anne d'), reine de France. = Voir Anne d'Autriche.

Autriche (Marie-Antoinette d'), reine de France. = Voir Marie-Antoinette

d'Autriche.

Autun de Ghampclos (d'), faussaire. = Voir Dautun de Champclos.

Auvray, commissaire du district de Saint-Nicolas-du-Chardonnet. =
Signataire du visa donné par le comité de police du district à un mémoire

des cochers de voitures de place à l'Ass. nat. (30 octobre 89), VI, 176.

Auvray des Guiraudières, Représentant de la Commune pour le district

de Saint-Louis en l'Ile. = Est admis à la !« Ass. des Rep. de la Commune
(5 août 89), I, 95. Commissaire pour la vérification d'un bateau de poudre

(8 août 89), I, 131. Commissaire pour la vérification d'un portefeuille saisi,

signe le procès-verbal (12 août 89), I, 184, 185. Adjoint au Comité d'admi-

nistration (14 août 89), 1,215. Fait partie d'une délégation chargée d'accom-

pagner le Maire à la prestation de son serment (23 août 89), I; 318 Signe

le procès-verbal de cette prestation (25 août 89), I, 339. Est chargé de signer

les bons au porteur distribués par la Commune aux anciens gardes-fran-

çaises (1" septembre 89), I, 435.

Auxon (d'), président de la section de la Bibliothèque. = Signataire

d'une délibération du district relative au prix du bois (30 novembre 90),

VII, 387.

Auzon, Représentant de la Commune. = Voir Auioux.

Auzoux, artiste, Représentant de la Commune pour le district des Petits-

Pères. = Fait partie de la 2« Ass. des Rep. de la Commune (18 septembre 89),

II, 685. Commissaire-adjoint au Comité de police pour l'examen de deux

imprimés de la communauté des boulangers (24 septembre 89), II, 58.

Commissaire pour l'examen du titre du règlement de la garde nationale,

relatif au service personnel (17 octobre 89), II, 322. Fait partie d'une délé-

gation envoyée à l'Ass. nat. pour obtenir le vote d'une loi martiale (21 oc-

tobre 89), II, 364. Fait partie du 3e bureau (2 novembre 89), II, 511, n" 50.

Adjoint au Comité des poudres (5 novembre 89), II, 559. Fait partie d'une

délégation envoyée au roi à l'occasion du licenciement des gardes-du-corps

(14 novembre 89), II, 629. Prête le serment civique (5 février 90), IV, 2.

Commissaire pour l'examen du compte du Département des impositions

(25 février 90), IV, 208. Commissaire pour l'examen d'un mémoire du Dé-

partement des travaux publics sur les barrières et les murs de clôture
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Auzoux. (26 février 90), IV, 220. Est rappelé par son district (5 mars 90), IV, 720.

Est autorisé par la section de la Place-Louis-XIV à ne pas prêter le serment

de gratuité (30 septembre 90), Vil, SU, note 7, Inscrit comme ayant prêté

le serment d'avoir rempli gratuitement ses fonctions (30 septembre 90),

Vn, 332, l'o liste, n" H6.

Avice (Jacques Philippe), capitaine du bataillon de Saint-Honoré, membre

du Comité militaire 'de la Ville. =Capilaine .- Est délégué à l'Ass. des Rep.

de la Commune et à l'Ass. nat. à l'occasion de l'hommage rendu aux parents

des condamnés Agasse (23 janvier 90), 111, 566 et ^^\ . — Membre du Comité

militaire : Nommé au procès-verbal (17 juin 90), VII, 6ii. Délégué près du

Commandant-général au sujet du projet d'organisation des gardes natio-

nales du royaume (2o juin 90), VII, 3'67.

Avignon, secrétaire du corps des officiers de la garde nationale de Mont-

pellier. = Signataire d'une délibération du corps demandant son affiliation

à la garde nationale de Paris (17 novembre 89), III, 221.

Avisse, sous-chef du bureau de comptabilité du Comité d'administration

des biens nationaux ecclésiastiques du district de Paris. = Nommé par le

Comité d'administration (21 juillet 90), VI, 608.

Avonst (d ), Représentant de la Commune. = Voir Davout.

Avril (Jean-Baptiste), négociant, Représentant de la Commune pour le

district de Saint-Eustache, administrateur du Conseil de Ville attaché au

Département du domaine, membre du Comité de la Confédération natio-

nale. = Représentant de la Commune : Fait partie de la 2^ Ass. des Rep.

de la Commune (18 septembre 89), II, 68o. Fait partie d'une délégation

envoyée à Moreau de Saint-Méry pour lui exprimer les regrets que cause sa

démission (10 octobre 89), II, 2al. Envoyé en délégation à Élampes, pour

rendre compte d'une saisie d'armes et de chevaux appartenant aux gardes-

du-corps (14 octobre 89), II, 290. Procès-verbal de cette délégation et rap-

port; renvoi au Commandant-général (16 octobre 89), II, 313-314. Nommé
par son district administrateur du Conseil de Ville, prête serment en cette

qualité (17 octobre 89), II, 322, 523. Inscrit comme ayant refusé de prêter

le serment d'avoir rempli gratuitement ses fonctions (30 septembre 90), VII,

338, 2* liste, n» 41. — Conseiller de Ville : Est admis au Conseil de Ville

(17 octobre 89), II, 323. Commissaire pour l'inventaire de deux maisons

religieuses d'hommes (12 avril 90), IV, 682. Commissaire pour l'inventaire

de quatre maisons religieuses de femmes (26 mai 90), V, 341. Signataire

d'un arrêté du Conseil rendant hommage à Dejoly, secrétaire (12 juin 90),

VI, 36. Fait partie d'une délégation envoyée au Maire pour protester contre

la convocation faite par lui de trois divisions de la garde nationale en vue
de les passer en revue (12 juin 90), VI, 39. Rapport de la délégation

03 juin 90;, VI, 42-43. P'ait partie d'une délégation envoyée au convoi des

confédérés d'Aurillac (23 juillet 90), VI, 538. Délégué à l'adjudication des

biens nationaux (3 septembre 90), VII, 73. Commissaire pour l'examen d'une

demande en indemnité d'expropriation (21 septembre 90), VII, 238. —
Administrateur du Département du domaine : Attaché à ce Département

(17 octobre 89), II, 323. Signataire d'un avis du Département sur les décla-

rations de propriétés imposées aux supérieurs de maisons religieuses (2 jan-
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vier 90), III, 6'^/, note 4. Signataire du compte général des recettes et

dépenses jusqu'au 21 janvier 90, III, Gdii. Signataire d'un rapport à l'Ass.

des Uep. de la Commune sur les dépenses des Volontaires de la Basoche

(4 mars 90], IV, 295. Signataire du compte général des recettes et dépenses

jusqu'au 30 avril 90, VI, /ô'7, 753. Désigné pour diriger le bureau de li-

quidation du Comité d'administration des biens nationaux ecclésiastiques

du district de Paris (21 juillet 90), VI, 608. Fait un rapport sur la demande de

secours de la veuve d'un adjudant-général de la garde nationale (23 août 90),

VIT, 14. Fait un rapport sur les réclamations du détachement de la garde

nationale h Conflans (13 septembre 90), VII, 146. Motion pour une indem-

nité au secrétaire d'une section (l*"" octobre 90), VII, 354. — Membre dû
Comité de la Confédération nationale : Est nommé membre de ce Comité

(12 juin 90), VI, 40. Ses pouvoirs sont confirmés (21 juin 90), VI, 193. Signa-

taire d'un rapport du Comité sur le choix du Champ-de-Mars (4 juillet 90),

VI, 464. Signataire d'une proclamation du Comité sur la trop grande

affluence des travailleurs au Champ-de-Mars (8 juillet 90), VI, 415,

Avrillon (François Henry), huissier, commissaire-priseur. Représentant de

la Commune pour le district de Bonne-Nouvelle. = Est admis à la 1'* Ass.

des Rep. de la Commune (3 août 89), I, 97, 628.

Âzincourt (d'), acteur du Théâtre-français. = Voir Dazlncourt.

Babeur, prêtre de la congrégation de Sainte-Geneviève.= Signataire d'une

adresse de la congrégation à l'Ass. des Rep. de la Commune (1 1 novembre 89),

II, 601.

Bachelay (S.), ancien professeur de mathématiques, sous-lieutenant du

bataillon des Vétérans. =: Son projet d'organisation d'un bataillon de

Vétérans, présenté à l'assemblée des délégués des districts (16 mars 90),

IV, 533. Signataire d'une délibération du bataillon, demandant que ses

officiers soient admis à prêter serment (1<"" juin 90), V, 647. Signataire

d'une adresse du bataillon à la garde nationale (le"" juin 90), V, 648.

Bachelet, religieux Cordelier, attaché au couvent des Filles de l'Ave-Maria.

= Une députation du district de Saint-Louis-de-la-Culture appuie près de

l'Ass. des Rep. de la Commune une requête formée par lui et trois de ses

collègues contre les obédiences du général de l'ordre, qui les envoie en

province ; arrêté que des commissaires seront nommés et que, provisoire-

ment, les choses resteront en l'état (19 mai 90), V, 435-437. Nomination de

quatre commissaires (20 mai 90), V, 449. Le Conseil de Ville met cette

affaire à son ordre du jour (14 juin 90), VI, 59. Rapport au Conseil de Ville;

arrêté que le réclamant sera tenu de quitter le couvent, sur la notification

qui sera faite par des commissaires (19 juin 90), VI, 166. Rapport des com-

missaires au Conseil de Ville et procès-verbal d'exécution; arrêté que le

réclamant recevra une avance sur la pension décrétée en faveur des reli-

gieux sécularisés (21 juin 90), VI, 195-198. Le Conseil de Ville confirme son

arrêté précédent (27 août 90), VII, 39.
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Bachelet, sous-lieutenant du bataillon des Vétérans, = Voir Bachelay.

Bachois de Villefort (Charles Simon), lieutenant-criminel au Chàtelet. =
L'Ass. des Rep. de la Commune lui envoie une délégation pour l'inviter

à activer les procédures du nouveau tribunal institué pour juger les crimes

de lèse-nation (14 octobre 89), II, 292. Son discours au Chàtelet, à l'occasion

de la première application de la réforme de la procédure criminelle (22 oc-

tobre 89), II, 576. Son rôle dans le procès des frères Agasse (8 février 90),

III, 556. Signataire d'un mandat d'assignation lancé contre un adminis-

trateur du Département de la garde nationale (26 mars 90), V, 7.

Bacon (François), philosophe. :^ Fondateur de la Franc-maçonnerie, cité

dans un prospectus du Cercle social (fin juin 90), VII, 589. Une pensée de

lui est inscrite en tête de la déclaration du Cercle social pour la Confédé-

ration des amis de la vérité (10 octobre 90), VII, 594^.

Bacon (Pierre Éléonor), assesseur du juge de paix de la section de la

Bibliothèque. = Motion présentée à la section pour que la Ville souscrive

au canal de la Marne à l'Oise et à la mer (24 mars 91), VI, 76. Lettre-circu-

laire adressée aux présidents de sections, pour les prier de soumettre la

motion aux assemblées de sections (8 avril 91), VI, 77.

Bacot, président du district de Saint-Nicolas-du-Chardonnet, = Membre
de la députation des districts au roi, signe le procès-verbal (12 février 90),

IV, 92.

Bacquet, curé de Gagny. = Se présente avec une députation des habi-

tants à l'Ass. des Rep. de la Commune pour protester contre une accu-

sation d'accaparement de blé et demander des subsistances ; renvoi au

Département des subsistances (28 juillet 89), I, 30-31.

Badenier, notaire de la Ville. = Est nommé par le Bureau de Ville et

prête serment en cette qualité (6 novembre 89), II, 578.

Badin (Pierre Servais), homme de loi, Représentant de la Commune pour

le district de Saint-Honoré. = Fait partie d'e la 2" Ass, des Rep. de la

Commune (18 septembre 89), II, 678. Signalé comme démissionnaire et

remplacé (30 octobre 89), II, 476, 524. Inscrit comme ayant prêté le ser-

ment d'avoir rempli gratuitement ses fonctions (30 septembre 90), VII, 330,

1" liste, n° 59.

Baignères (Jean-Baptiste), docteur en médecine, Représentant de la Com-
mune pour le district de Saint-Philippe-du-Roule, président du même district,

conseiller de Ville attaché au Département des hôpitaux.= iîepr^^en^an^ de

la Commune: Est admis à la i" Ass. des Rep. de la Commune (25 juillet 89),

I, 3, 628. Adjoint au Comité provisoire formé par l'Ass. des Électeurs

(25 juillet 89), I, H. Commissaire pour l'examen des reproches formulés

contre un Rep. de la Commune (22 août 89), I, 304, Fait partie d'une délé-

gation chargée d'accompagner le Maire à la prestation de son serment

(23 août 89), I, 318. Signataire du procès-verbal de la prestation (25 août 89)>

I, 339. Fait partie de la 2" Ass, des Rep. de la Commune (18 septembre 89),

II, 679. Inscrit comme ayant refusé de prêter le serment d'avoir rempli

gratuitement ses fonctions (30 septembre 90), VII, 337, 2" liste, n° U. —
Président du district : Signataire d'une attestation délivrée par le comité
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du district aux anciens gardes-françaises (7 août 89), I, 16i. Auteur et

signataire du rapport au district sur l'arrêté du district des Cordeliers

concernant le Chàtelet (2 mai 90), V, 296. — Conseiller de Ville : Désigné

par le district pour faire partie du Conseil (8 octobre 89), II, 218. Commis-
saire pour l'inventaire de deux maisons religieuses d'hommes (12 avril 90),

IV, 684. Commissaire pour l'inventaire de quatre maisons religieuses de

femmes (26 mai 90), V, 543, note 3. Désigné pour tenir la permanence du

Conseil (26 mai 90), V, 544.— Administrateur du Département des hôpitaux :

Attaché à ce Déparlement (9 octobre 89), II, 238. Signataire d'un avis du

Département relatif au transfert de l'hôpital du Saint-Esprit (24 février 90),

III, 707. Nommé dans le compte rendu du Département (19avril-6 mai 90),

V, 264.

Bailli, Maire de Paris. =; Voir Bailly.

Baillio, publiciste. = Fait partie d'une délégation envoyée à l'Ass. des

Rep. de la Commune par les citoyens assemblés au Palais-royal (31 août 89),

I, 424.

Bailly, membre des Académies française, des sciences et des inscriptions

et belles-lettres, député à l'Assemblée constituante, Maire de Paris. =
Acclamé prévôt des marchands, puis Maire (lo juillet89), I, 69; 407, note 1.

Demande que ses pouvoirs soient confirmés par une élection régulière

(16 juillet 89), 1, 407, note 1. — Un arrêté de l'Assemblée des Électeurs lui

attribue la présidence du Comité provisoire des subsistances (16 juillet 89),

I, 315. — Son discours en recevant le roi à l'Hôtel-de-Ville (17 juillet 89),

VI, 347, note l.— Demande à l'Ass. des Électeurs de convoquer les districts

pour délibérer sur son élection (18 juillet 89), 1,407, note 1. Écrit lui-même

aux districts pour soumettre son élection à leur approbation (19 juillet 89),

I, 407, note J. — Un district propose qu'il reçoive le serment de 60 citoyens

jurés, élus par les districts, qui formeraient un tribunal pour juger les

crimes de lèse-nation (22 juillet 89), V, 141, note 5. — Sa nomination à la

Mairie est ratifiée par les districts (19-23 juillet 89), I, 407, note 1. — Il

adresse une lettre aux districts pour les inviter à nommer des députés

chargés de dresser un plan d'administration municipale (23 juillet 89),

I, 14-15; 407-408. L'Ass, nat., ayant connaissance de cette lettre, renonce

à envoyer une délégation aux districts (24 juillet 89), I, 42. Cette lettre est

mentionnée en tète du procès-verbal de la première séance de l'Ass. des Rep.

de la Commune (23 juillet 89), I, 2. — Signataire d'un arrêté du Comité

provisoire de police sur le colportage des écrits séditieux (24 juillet 89),

I, 82. — Il préside la première séance de l'Ass. des Rep. de la Commune
convoqués par lui, et fait faire l'appel des élus (25 juillet 89), I, 2. — Prête

serment de remplir ses fonctions avec fidélité, zèle et dévouement (23 juil-

let 89), I, 8. Reçoit le serment des Représentants (25 juillet 89), I, 16.

Arrêté d'un district au sujet de ce dernier serment (27 juillet 89), I, t6, 32.

— Il demande que deux vice-présidents lui soient adjoints (27 juillet 89),

I, 24. Reçoit le serment des vice-présidents et secrétaires de l'Ass, des Rep.

de la Commune (27 juillet 89), 1, 25. — Est invité à se mettre à la tête de

la députation chargée de complimenter le roi, l'Ass. nat. et les ministres

(29 juillet 89), I, 39. —Répond, au nom de l'Ass. des Rep. delà Commune,
à une députation de l'Ass. des Électeurs annonçant la visite de Necker
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Bailly. (30 juillet 89), 1, 44-45. Son discours à Necker (30 juillet 89), I, 46. —

L'Ass. des Électeurs décide que son buste sera exécuté à leurs frais et

placé dans la grande salle de l'Hôtel-de-Ville (30 juillet 89), I, 58; 457,

note l. — Est invité par l'Ass. des Rep. de la Commune à venir délibérer

avec elle sur la question des subsistances (31 juillet 89), I, 62. — Compte

rendu de la députation de l'Ass. des Rep. de la Commune au roi; discours

du Maire au roi et à l'Ass. nat.; réponse du roi et du président de l'Ass.

nat. (31 juillet 89), I, 64-68, — Ses observations au sujet de l'augmentation

du nombre des Représentants de la Commune (1" août 89), I, 78. — Est

invité par l'Ass. des Rep. de la Commune à demander l'hôtel de la Police

pour lui servir de logement (4 août 89), I, 90. Lettre du niinistre de la

maison du roi, annonçant que le roi concède l'hôtel de la Police à la Com-
mune (5 août 89), I, 93. — Signalé comme faisant partie du Comité provi-

soire de police (5 août 89), I, 210-211. — Est chargé par l'Ass. des Rep. de

la Commune de viser les bons de poudre pour les carriers (9 août "89), I, 138.

— Apporte à l'Ass. des Rep. de la Commune le procès-verbal d'une dénon-

ciation relative au prince de Conti (9 août 89), I, 138-144. — Invite l'Ass.

des Rep. de la Commune à accélérer son travail sur l'organisation muni-
cipale (10 août 89), 1, 148. — Annonce à l'Ass. des Rep. de la Commune le

meurtre d'un lieutenant de maréchaussée à Chaillot (10 août 89), I, 149. —
Vient demander à l'Ass. des Rep. si elle veut assister à la procession de

l'Assomption (11 août 89), I, 168. — Arrêté d'un district, qui se plaint de la

situation effacée faite au chef de la Commune (11 août 89), I, 193. — Il ne

participe pas à l'élaboration du premier plan de municipalité; son opinion

sur la ratification du plan réservée aux districts (12 août 89), I, i96. —
Occupe l'hôtel de la Police, devenu l'hôtel de la Mairie (13 août 89), I, 224.

— Arrêté relatif au serment qu'il doit prêter devant le roi, comme chef du
Bureau de Ville (15 août 89), I, 225-226. — Il propose à l'Ass. des Rep. un
emprunt pour établir des magasins de subsistances; ajourné (15 août 89),

I, 225. — Lettre à lui adressée par le ministre de la maison du roi, à l'oc-

casion de la nomination d'un lieutenant de maréchaussée (15août89), 1,213.

— Une députation du Comité provisoire de Nantes donne lecture d'une déli-

bération lui rendant hommage (16 août 89), I, 236-237. Une députation de

la Chambre de commerce de La Rochelle donne lecture d'une lettre dans le

môme sens (16 août 89), I, 243-244. — 11 vient donner lecture à l'Ass. des

Rep. d'une lettre du ministre de la maison du roi, annonçant la concession

de 10,000 fusils (17 août 89), I, 254. — Insiste de nouveau pour la prompte
discussion du plan de municipalité (17 août 89), I, 259. — Arrêté fixant au

25 août le serment qu'il doit prêter devant le roi (19 août 89), I, 272. —
Lettre à lui adressée par le Bureau de l'Hôtel-Dieu qui donne sa démission

(19 août 89), I, 427-428; IIF, 24, note 1. — Les commissaires du plan de
municipalité sont chargés de rédiger la formule de son serment (22 août 89),

I, 307. Nomination des commissaires qui doivent l'accompagner, et arrêté

fixant la formule et le cérémonial de son serment (23 août 89), I, 318-319,

324. Procès-verbal de la prestation de son serment (25 août 89), I, 339-343.

— Motion faite à l'Ass. des Rep. pour lui conférer le droit d'ouvrir toute

la correspondance et de répondre directement aux demandes qui lui paraî-

traient simples; ajournée au plan de municipalité (26 août 89), I, 353, 357.
— Il signe seul une ordonnance interdisant d'arrêter les voitures chargées
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de grains ou de fapines (26 août 89), I, 357-358. Invite l'Ass. des Rep. à déli-

bérer sur des achats de grains à l'étranger (26 aoTit 89), I, 363. — Annonce

aux anciens échevins que leurs fonctions sont teçminées (27 août 89), 1,232.

Fait connaître les noms des assesseurs au Tribunal municipal qu'il a choisis
;

arrêté que le procureur du roi et de la Ville et le greffier resteront en fonc-

tions (27 août 89), 1, 366.— Adresse une lettre aux citoyens des 60 districts

pour demander qu'on lui adjoigne vingt officiers municipaux, qui seraient

nommés par 300 électeurs, désignés cinq par chaque district; motifs de

celte lettre ^30 août 89), I, 392-395, /i02-iOi. Arrêté de l'Ass. des Rep. pris

à la suite de cette lettre et de concert avec lui, convoquant une nouvelle

Ass. des Rep. de la Commune (30 août 89), 1, 397-399, A09-iiO. — Lettre

à lui adressée par le procureur du roi et de la Ville (31 août 89), I, 376-377;

II, 239-240. —• Réponse de deux districts à sa lettre aux citoyens des

60 districts (i<''-2 septembre 89), I, 440-441, 449. — Donne communication

à l'Ass. des Rep. d'une lettre du colonel des gardes-suisses; est chargé de

recevoir le serment national de ce régiment (3 septembre 89), I, 461. —
Donne communication à l'Ass. des Rep. d'une lettre du président du Comité

des subsistances de l'Ass. nat. (3 septembre 89), I, 462. — Arrêté de l'Ass.

des Rep. lui accordant une indenmité provisoire, en attendant la fixation

de son traitement; commissaires nommés pour lui communiquer cet arrêté

(3 septembre 89), I, 463, 469-470. — La médaille des gardes-françaises lui

est décernée (4 septembre 89), I, 473. Une députation des gardes-françaises

lui remet celte médaille (4 septembre 89), I, 477. — Reçoit le serment

national du régiment des gardes-suisses (5 septembre 89), 1, 481.— Propose

de nommer un chef au Comité des subsistances; non-lieu à délibérer (3 sep-

tembre 89), 1,480.— Réclame les pouvoirs judiciaires du lieutenant-général

de police; non-lieu à délibérer (3 septembre 89), I, 480, 488. — Lettre à lui

adressée par le ministre de la guerre sur la restitution des équipages du

régiment Royal-allemand (5 septembre 89), II, 49. — Il vient assister à la

réception des jeunes aveugles, répond à Haijy (8 septembre 89), I, 308-509.

— Refose de s'associer à la proposition de La Fayette pour la réforme de

la procédure criminelle (8 septembre 89), I, 514, 515-516; VII, 474. —
Arrêté de l'Ass. des Rep. fixant le district auquel il appartient (9 sep-

tembre 89), I, 521, 528. — Signalé comme ayant accordé une décoration

à un particulier (H septembre 89), I, 343. — Signataire d'un arrêté du

Comité des subsistances instituant les brevets pour achat de subsistances

(12 septembre 89), III, 57. — Une délibération du Collège de chirurgie,

relative à la nomination des chirurgiens de district, doit lui être présentée

(12 septembre 89), I, 376. — Compte rendu des commissaires de l'Ass. des

Rep. chargés de lui remettre l'arrêté lui accordant une indemnité (17 sep-

tembre 89), I, 606. Il vient lui-même remercier l'Ass. des Rep. au sujet de

cet arrêté (17 septembre 89), I, 606-607. — Préside la première séance de la

2« Ass. des Rep. de la Commune convoqués par lui (19 septembre 89), II, 1.

Reçoit le serment des nouveaux Représentants (19 septembre 89), II, 3.

Répond à une députation de Montmartre (19 septembre 89), II, 4; à une

autre de Chartres (19 septembre 89), II, 4-3. Propose le maintien des Comités

de la première Ass. des Rep. (19 septembre 89), II, 3. — Signataire d'une

ordonnance en faveur de la compagnie des pompes anliméphitiques (19 sep-

tembre 89), VII, 388-389. — Demande à l'Ass. des Rep. de nommer des
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Bailly. vice-présidents (20 septembre 89), II, 13. — Soumet à j'Ass. des Rep, la

prétention de l'Université à former un district (21 septembre 89), II, 21. —
Répond à la députation d'un district sur les subsistances (22 septembre 89),

il, 28-29. — Répond à la députation d'un district sur des mouvements de

troupes; est chargé d'écrire à ce sujet au ministre de la guerre (22 sep-

tembre 89), II, 29. Répond aux députations de plusieurs districts sur le

même sujet (22 septembre 89), II, 31-32. — Répond à la réclamation d'un

particulier contre des journaux (22 septembre 89;, II, 30. — Communique

à l'Ass. des Rep. les lettres du ministre de la maison du roi et du ministre

de la guerre sur les mouvements de troupes (23 septembre 89), II, 37. —
Répond aux députations de deux districts sur le même sujet (23 sep-

tembre 89), II, 42, 47-48. Sa lettre au ministre de la guerre sur les mouve-

ments de troupes et la réponse du ministre sont lues à l'Ass. nat. (23 sep-

tembre 89), II, 48. — Il répond à une députation des volontaires de Sedan

(23 septembre 89), II, 41. — Charge un Rep. de la Commune de prononcer

le discours à la bénédiction générale des drapeaux de la garde nationale

(24 septembre 89), II, oO, — Propose que l'Ass. des Rep. s'occupe de la

formation du Conseil de Ville (24 septembre 89), II, 56. — Répond à la

députation d'un district sur la surveillance des Halles (24 septembre 89),

H, 57; à la députation d'un autre district sur les réclamations des boulan-

gers (24 septembre 89), II, 60. — Exprime à des imprimeurs le mécontente-

ment de l'Ass. des Rep. au sujet de la publication des réclamations des

boulangers (24 septembre 89), II, 61. — Signataire d'un arrêté du Comité

de police sur le règlement des voitures de place et de remise (24 sep-

tembre 89), VI, ni). — Est chargé par l'Ass. des Rep. de remercier le

comte de Perney (25 septembre 89), II, 73. — Interroge devant l'Ass. des

Rep. les délégués de la communauté des boulangers au sujet de la publi-

cation de leurs réclamations et les réprimande (2o septembre 89), II, 74-75.

— Est attaqué dans VAmi du -peuple (23 septembre 89), H, 77. — Insiste

pour l'organisation de la Municipalité (26 septembre 89), II, 79. — Répond

à une députation des maîtres perruquiers (26 septembre 89), II, 80. —
Assiste à la bénédiction générale des drapeaux de la garde nationale et

reçoit le serment des officiers (27 septembre 89), H, 89-90. — Répond à une
députation de Sevran, et aux élèves en chirurgie (28 septembre 89), 11, 102.

— Est attaqué de nouveau dans VAmi du peuple (28 septembre 89), II, lOo.

Interroge Marat devant l'Ass. des Rep. sur cet article (28 septembre 89),

II, 103-104, i05, 106. — Charge un commis-greffier d'administrer la contri-

bution patriotique des gens de maison (30 septembre 89), V, 72. — Arrêté

de l'Ass. des Rep. définissant ses attributions pour le jugement du conten-

tieux des contributions (1" octobre 89), II, 130-131, 136. — Il répond à la

députation d'un district demandant la liste des membres du Comité des

subsistances (!«' octobre 89), II, 135. — Donne à l'Ass. des Rep. commu-
nication de la délibération d'un district sur l'approvisionnement des sub-

sistances (2 octobre 89), II, 143. — Donne à l'Ass. des Rep. communication

d'un projet de souscription pour l'approvisionnement du pain; rejeté (2 oc-

tobre 89), II, 144, 145.— Lettre d'un commis-greffier de l'administration à lui

adressée, acceptant la mission de gérer la contribution patriotique des gens

de maison (2 octobre 89), V, 72. — Il se transporte au siège d'un district,

pour recommander le calme (3 octobre 89), II, 151. — Mémoire à lui adressé
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par les entrepreneurs des travaux aux bâtiments des gardes- françaises

(3 octobre 89), V, 3oO. — Il est appelé par des commissaires à l'Hôtel-

de-ViUe (5 octobre 89), II, 168-109. Son arrivée (5 octobre 89), II, 170. 11

remercie le bataillon de Belleville qui a défendu "le trésor de la Ville (5 oc-

tobre 80), II, 172.— 11 annonce le prochain retour du roi à Paris (6 octobre 89),

II, 185. L'Ass. des Rep. lui vote des remerciements pour le bon ordre main-

tenu (6 octobre 89), II, 18o. — Il se rend au devant du roi; discours qu'il

adresse au roi, et réponse du roi; il reçoit le roi à l'Hôtel-de-Ville (6 oc-

tobre 89), II, 189-191. — Il annonce à l'Ass. des Rep. que le roi désire

conférer avec le Comité des subsistances (7 octobre 89), II, 201. Rend compte

de celte conférence (7 octobre 89), II, 202-203. — Est délégué près du roi,

pour obtenir une proclamation de nature à rétablir l'union (8 octobre 89),

II, 207. Se relire et cède la présidence (8 octobre 89), II, 208. Rend compte

de sa mission (8 octobre 89), II, 211.— Reçoit le serment des vice-présidents

(8 octobre 89), II, 209-210. — Choisit la députation qui doit l'accompagner

chez le roi pour le remercier d'être revenu à Paris (8 octobre 89), II, 212,

Se retire pour se rendre près du roi (9 octobre 89), II, 227. Compte rendu

de la députation; discours au roi et à la reine; réponses (9 octobre 89),

11,231-234.— Répond à une députation des dames de la Halle (8 octobre 89),

II, 213, 223-22.i. — Préside une partie de la première séance du Conseil de

Ville (8 octobre 89), II, 219-220. — Donne à l'Ass. des Rep. communication

d'une, lettre à lui adressée par le procureur du roi et de la Ville (9 octobre 89),

II, 226, 238-239. — Répond à un garde du trésor de la Ville (9 octobre 89),

II, 223. — Donne à l'Ass. des Rep. communication d'une lettre du garde

des sceaux accusant réception d'un arrêté (9 octobre 89), II, 227. — Reçoit

le serment d'un Rep. de la Commune et administrateur (10 octobre 89),

II, 243. — Donne à l'Ass. des Rep. communication d'une lettre relative aux

magasins de blé de l'École militaire (10 octobre 89), II, 247. — Propose à

l'Ass. des Rep. une adresse à l'Ass. nat. pour la remercier de se fixer à Paris
;

adopté (10 octobre 89), II, 247, 248, 2o4-2oo, — Réponse à la députation

d'un district au sujet de la démission d'un certain nombre de députés à

l'Ass, nat. (10 octobre 89), II, 248. — Reçoit le serment des administrateurs

du Conseil de Ville (10 octobre 89), II, 233. — Lettre à lui adressée par le

ministre de la maison du roi pour la suppression des fours à plâtre (10 oc-

tobre 89), V, 183-186. — Discussion à l'Ass. des Rep. sur la question de

savoir si le Maire aura la signature des arrêtés du Corps municipal; ajour-

nement (11 octobre 89), II, 237-238.— Il répond à une dépulation des dames

de la Halle (1 1 octobre 89), II, 238.— Donne à l'Ass. des Rep. communication

de la lettre d'un citoyen se plaignant d'être calomnié; renvoi au Comité de

police (12 octobre 89), II, 267. — Désigne la députation qui doit se rendre

chez le comte et la comtesse de Provence (12 octobre 89), II, 267. Rend

compte à l'Ass. des Rep. de la députation (12 octobre 89), II, 268. — Fait

une observation sur l'organisation incomplète des Départements de l'admi-

nistration municipale (12 octobre 89), II, 268. — Communique à l'Ass. des

Rep. une délibération du Chapitre de l'Église de Paris pour un don patrio-

tique (12 octobre 89), II, 270.— Un arrêté de district, communiqué à l'Ass.

des Rep., l'invite à réprimer les écrits calomnieux et séditieux (12 octobre 89),

II, 272, 275. — Il communique au Conseil de Ville les décisions de l'Ass.

des Rep. sur la nomination d'un procureur de la Commune (12 octobre 89),
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Bailly. II, 273.— Est chargé par l'Ass. des Rep. de prendre les mesures nécessitées

par l'installation de l'Ass. nat. à Paris (14 octobre 89), II, 295. — Commu-
nique, par lettre, a l'Ass. des Rep., une lettre du garde des sceaux pour la

prompte nomination des notables-adjoints, et demande que l'Assemblée

délibère sur la perception de la contribution du quart des revenus; discus-

sion sur ces deux points (15 octobre 89), 11,299-300, 300-301, 303.— Propose

une députalion à l'Ass. nat. pour sa première séance à Paris ; adopté (16 oc-

tobre 89), II, 315. — Reçoit la copie d'une lettre du procureur du roi et de

la Ville adressée à l'Ass, des Rep. (16 octobre 89;, II, 333-33i. — Sa lettre

à un commis-greffier de l'administration sur le projet de contribution patrio-

tique des gens de maison (16 octobre 89), V, 7i. — Il reçoit le serment du

procureur-syndic de la Commune et de son adjoint, devant l'Ass. des Rep,

et en présence du Conseil de Ville (17 octobre 89), II, 325.— Fait une obser-

vation sur la démission du lieutenant de maire du Département de police

(17 octobre 89), II, 325. — Donne à l'Ass. des Rep. lecture d'une lettre de

Boulogne-sur-mer sur le départ du duc d'Orléans (18 octobre 89), II, 328.

—

Une motion sur les moyens à employer pour empêcher l'affluence des men-
diants lui est renvoyée (18 octobre 89), II, 329.— Il est invité par le Conseil

de Ville à convoquer le Bureau de Ville (18 octobre 89), II, 331. — Se rend

à l'Ass. nat. à la tête de la députation de l'Ass. des Rep. pour la remercier

de s'être fixée à Paris; Mirabeau propose qu'il lui soit voté des remercie-

ments; adopté (19 octobre 89), II, 360-361. Compte rendu de la députation

à l'Ass. des Rep. (20 octobre 89), II, 345-347. — Les notables-adjoints d'un

grand nombre de districts ne veulent prêter serment qu'entre ses mains; il

arrive et reçoit leur serment (19 octobre 89), II, 341, 3i2. D'autres notables-

adjoints ne réclament pas sa présence (20 octobre 89), II, 343.— Le Bureau

de Ville se constitue sous sa présidence (20 octobre 89), II, 334-353. — Il

propose une députation à l'Ass. nat, à l'occasion du meurtre d'un boulanger

(21 octobre 89), II, 363, 396-397,— Est invité par lAss. des Rep. à solliciter

du roi la grâce des dénonciateurs (21 octobre 89), II, 367. Lettre à lui adressée

par le garde des sceaux ratifiant cette demande (21 octobre 89), II, 367, note 1.

— Il répond, au nom de l'Ass. des Rep., aune députation du Châtelet (22 oc-

tobre 89), 11,387,— Fait savoir à l'Ass. des Rep, que le Comité des recherches

de l'Ass, nat. demande les renseignements du Comité de police (22octobre 89),

II, 387,— Signataire d'un arrêté du Dép* de police ordonnant l'éclairage des

maisons (22 octobre 89), M, 3!)3.—Pré$enle le Corps municipal au roi (24 oc-

tobre 89), II, 411.— Les Révolutions de Paris critiquent le discours adressé

par lui, le 19 octobre, à l'Ass. nat. (24 octobre 89), II, 362.— l\ communique
à l'Ass. des Rep. la lettre à lui adressée par le président de l'Ass. nat. sur

les places ré.servées aux Rep. de la Commune dans les tribunes (25 oc-

tobre 89), 11,416. — Reçoit le serment des notables-adjoints de plusieurs

dislricts^ (26 octobre 89), II, 422. — Intervient à- l'Ass. des Rep. dans la

discussion d'un projet de règlement de police (26 octobre 89), II, 428. —
Signataire d'une proclamation sur la contribution patriotique (26 octobre 89),

II, 401402; III, 44. — Signataire d'une proclamation du Comité des sub-

«islânces improuvant un journal (26 octobre 89), II, 481.— Son éloge devant

l'As.s. des Rep. par le commandant des volontaires d'Issy (28 octobre 89),

II, 449. — Son discours à l'Ass. nat. au sujet des événements de Vernon

(28 octobre 89), II, 4o6. Il rend compte par écrit à l'Ass. des Rep. de sa



NOMS DE PERSONNES 93

démarche près de l'Ass. nat. (28 octobre 89), II, 453. — Les coins de .sa

médaille sont offerts par le graveur à l'Ass. des Rep. (29 octobre 89), 11,457.
— 11 est signalé comme ayant assisté à une séance de la Caisse d'escompte
(29 octobre 89), II, 479. — Demande au président de l'Ass. nat. audience
pour le Conseil de Ville au sujet du règlement de police (29 octobre 89),

II, 483.— Est invité par le Conseil de Ville à solliciter de l'Ass. nat. l'appro-

bation du règlement de police (30 octobre 89), II, 478, 480. — Reçoit le

serment des notables-adjoints d'un district (31 octobre 89), II, 486.— Informe
le Bureau de Ville de la nomination du greffier et du trésorier de la Com-
mune par l'Ass. des Rep.; présente au Bureau de Ville les deux secrétaires

de la Mairie, le bibliothécaire et deux commis-greffiers, qui sont agréés;

reçoit le serment de ces derniers; demande qu'on s'occupe de l'architecte

et du notaire de la Commune (31 octobre 89), H, 493, 494. — Annonce au
Bureau de Ville qu'il a fait remettre à la bibliothèque de la Commune un
exemplaire de ses œuvres (2 novembre 89), II, 517.— Reçoit le serment des

secrétaires de la Mairie (2 novembre 89), II, 517-518. — Est invité par le

Bureau de Ville à solliciter du roi la cession de l'hôtel de l'Intendance

(2 novembre 89), II, 518.— Ses observations sur la sitiiation personnelle de

l'administrateur Osselin (2 novembre 89), II, 518-519.— Proclamé président

de droit de l'Ass. des Rep. par le règlement intérieur de cette assemblée

(2 novembre 89), II, o2t. — Sa lettre au président de l'Ass. nat. annonçant
la députation du Conseil de Ville pour présenter le règlement de police

(2 novembre 89), II, 483.— Les journaux annoncent la mise en vente de sa

médaille (2 novembre 89), II, 467. — Il reçoit le serment des notables-

adjoints d'un district (3 novembre 89), II, 531.— Son discours à l'Ass. nat.,

au nom du Conseil de Ville présentant le règlement de police; renvoi au

Comité de constitution (3 novembre 89), II, 483-484. — Signataire d'un

arrêté du Comité de police sur les boulangers (3 novembre 89), II, 531. —
Il fait savoir au Bureau de Ville qu'il n'a pas reçu la démission de l'admi-

nistrateur Osselin (4 novembre 89), II, 548. — Lettre à lui adressée par le

ministre de la maison du roi sur le projet de canal de la Marne à l'Oise

(5 novembre 89), VI, 65. — Il préside à la nomination du notaire de la

• Commune par le Bureau de Ville (6 novembre 89), II, 578. — Signataire

d'un avis relatif à la contribution patriotique des gens de maison (7 no-

vembre 89), V, 74. — Il intervient au Conseil de Ville dans la discussion de

l'affaire de l'administrateur Osselin (9 novembre 89), II, 594-595.— Demande
au président de l'Ass. nat. audience pour le Conseil de Ville pour présenter

le règlement sur les impositions (9 novembre 89), II, 622. — Reçoit, à l'Ass.

des Rep,, la congrégation de Sainte-Geneviève et répond à son adresse

(11 novembre 89), II, 599-602.— Le Bureau de Ville arrête que les décisions

des Départements ou des tribunaux municipaux porteront l'intitulé de sa

fonction (H novembre 89), II, 609. — Il présente à l'Ass. nat. une pétition

du Comité de Troyes; ajournement (11 novembre 89), 11, 6/4, 623. — Pré-

sente à l'Ass. nat., au nom du Conseil de Ville, le projet de règlement sur

la perception des impositions (11 novembre 89), II, 622, 624-625. — Signa-

taire d'un avis du Dép' des travaux publics sur le transfert des bureaux des

payeurs de rentes (H novembre 89), II, 633, note 3. — Son jeton personnel

est présenté au Bureau de Ville (11 novembre 89), II, 609. Description de ce

jeton, II, 467-468. — Le ministre de la maison du roi lui adresse le décret
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Bailly. sur le règlement de police (H novembre 89), II, 086, note 2. — Signataire

d'une circulaire du Dép* de police aux districts sur l'application du règle-

ment de police (12 novembre 89), II, 586o87. — Il demande à l'Ass. des

Rep., au nom du Conseil de Ville, son approbation pour un règlement

relatif aux impositions (13 novembre 89), JI, 619-620. Récit différent de cette

séance dans un journal (13 novembre 89), II, 62i.—Proclame le secrétaire

du Conseil de Ville (13 novembre 89), 11,621.— Il est dénoncé pour avoir pré-

senté un projet à l'Ass. nat, sans l'approbation de l'Ass. des Rep. (13 novem-
bre 89), II, 624.— Délégué par l'Ass. des Rep. près du roi pour obtenir une dé-

claration relative àl'éloignement spontané des gardes-du-corps (14 novembre

89), II, 628-629.— Propose au Bureau de Ville de faire acheter des fusils (14 no-

vembre 89), II, 629. — Signataire d'un arrêté du Comité de police sur la

"Halle et le marché des Innocents (14 novembre 89), II, od3. — Il reçoit le

serment d'un notable-adjoint (16 novembre 89), II, 634. — Rend compte

de la délégation envoyée au roi à l'occasion du licenciement des gardes-

du-corps (16 novembre 89), II, 634. — Un district signale une lettre de lui,

demandant la désignation de deux notables-adjoints par district pour élire

le Tribunal de police (16 novembre 89), II, 636.— L'étendue de ses pouvoirs

de police est critiquée dans divers journaux (11-16 novembre 89), II, o83.

— Il préside, a'i Bureau de Ville, la vérification des pouvoirs des notables-

adjoints délégués pour l'élection des membres du Tribunal de police (17 no-

vembre 89;, II, 647, 652. — Un district communique à l'Ass. des Rep.

l'arrêté par lequel le Maire est blâmé d'avoir présenté à l'Ass. nat. un règle-

ment sur les impositions non soumis aux districts (17 novembre 89), II, 646,

626-627. — Il distribue, à l'Ass. des Rep., des médailles aux femmes de la

Halle (18 novembre 89), II, 637.— Fait part à l'Ass. des Rep. des intentions

du roi sur le rappel des gardes-du-corps (18 novembre 89), II, 637.— Lettre

à lui adressée par le ministre des finances sur la compagnie d'Afrique (18 no-

vembre 89), II, 663, 665. — S'excuse, par lettre, de ne pouvoir assister à

une séance extraordinaire de l'Ass. des Rep. (19 novembre 89), II, 662. —
Transmet à l'Ass. des Rep. la lettre du ministre des finances sur la compa-
gnie d'Afrique (19 novembre 89), II, 662. Arrêté à ce sujet (19 novembre 89),

II, 666. — Trois districts blâment le Maire d'avoir présenté à l'Ass. nat. un
règlement de police non soumis aux districts (13. 16 et 19 novembre 89),

II, 080-086. Un de ces arrêtés est communiqué à l'Ass. des Rep. (17 no-
vembre 89), II, 646; (30 novembre 89), III, 73. — Sa lettre au colonel du
régiment des gardes-françaises au sujet du règlement des travaux faits

dans les bâtiments du régiment (19 novembre 89), V, 350. — Une de ses

parentes fait un don patriotique (21 novembre 89), III, 13. — Il siège au
Bureau de Ville et y répond à une députalion du Comité militaire (21 no-
vembre 89), III, 17.— Dispositions prises pour son cabinet à THôtel-de-VilIe

(21 novembre 89), III, 17.— Il donne lecture au Bureau de Ville d'une lettre

du contrôleur-général sur l'achèvement de la clôture de la Ville; non-lieu à
délibérer (21 novembre 89), III, 18.— Donne lecture d'une lettre du greffier

de la Ville pour le Tribunal de police (21 novembre 89), III, 17.— Demande
à l'Ass. nat. l'autorisation pour la Commune d'accepter la bibliothèque de
l'abbaye de Sainte-Geneviève; ajournement (21 novembre 89), II, ^12. —

•

Signataire d'un arrêté du Dép* de police réglementant le change des billets

à la Caisse d'escompte (21 novembre 89), III, 338. Signataire d'un autre
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arriHé du même genre (26 novembre 89), III, .Ï3.9.— Est invité par le Bureau

de Ville à demander la cession de l'hôtel de Longueville (28 novembre 89),

III, 68, — Signataire d'un avis prorogeant la contribution patriotique des

gens de maison (28 novembre 89), V, 7-^.— Signataire d'un arrêté du Dép' de

police sur la police du Marché aux chevaux (30 novembre 89), 111, i08. —
Signataire d'une instruction adressée par le Dép'de police aux districts pour

l'exécution du décret sur le règlement de police (fin novembre 89), IH, 231.
— 11 remet au Bureau de Ville un état des personnes ayant touché à la

caisse de la Ville (2 décembre 89), III, 99. — Consulte le Bureau de Ville

sur une distribution gratuite de bois (2 décembre 89), III, iOÔ. — Arrêté du

Bureau de Ville spécifiant la nécessité de l'autorisation du Maire pour les

dépenses extraordinaires (2 décembre 89), III, 100-101.— Arrêté du Bureau

de Ville ordonnant que tous rapports et propositions devant être mis en

discussion seront préalablement communiqués au Maire (2 décembre 89),

III, 101. — Il met en discussion au Bureau de Ville la police extérieure des

spectacles, disputée entre le Dép' de police et le Dép' des établissements

publics; critiques dirigées contre lui par un administrateur de police (o dé-

cembre 89), m, 130-131, 135-136. —Présente au Bureau de Ville l'archi-

tecte de la Commune, qui est agréé (5 décembre 89), III, 132. — Sa lettre

au comité d'un district sur l'exéculion de l'arrêté concernant la police du
Marché aux chevaux, en ce qui concerne l'ancien inspecteur (7 décembre 89),

III, iOD-ilO. — Sa correspondance avec l'Ass. des Rep. au sujet d'une

députation envoyée à la reine, à l'occasion de la mort de sa sœur (9 dé-

cembre 89), III, 149-130. — Une lettre des habitants de Saint-Claud (Cha-

rente) lui offre une garde de 50 hommes (14 décembre 89), III, 183-184. —
Il informe l'Ass. des Rep. des négociations relatives au département de

Paris (14 décembre 89), III, 183. •Convoque le Comité du plan de munici-

palité chez lui pour délibérer sur la question du département de Paris

(14 décembre 89), III, 192. Invite les présidents de districts à convoquer

les assemblées générales, pour délibérer sur la même question (14 dé-

cembre 89), 111, 193. Fait part de cette convocation à l'Ass. des Rep.

(14 décembre 89), III, 188, Expose à l'Ass. des' Rep. la question du dépar-

tement de Paris (15 décembre 89), III, 194, — Annonce à l'Ass. des Rep.

un don patriotique (13 décembre 89), III, 193.— Sa lettie au Commandant-
général sur rinterdiction d'une pièce de théâtre (16 décembre 89), 111, 7/7,

addition à la p. 289. — Sa lettre de convocation aux districts sur la question

du département de Paris est dénoncée à l'Ass, des Rep, comme envoyée

sans l'adhésion de celle-ci (17 décembre 89), III, 230-231 . — Un don patrio-

tique de lui est annoncé à l'Ass. des Rep. (18 décembre 89), III, 203. —
Motion faite à l'Ass, des Rep. pour être déclaré qu'il ne peut administrer

seul aucune partie; ajournement et invitation au Maire de se rendre à l'Ass,

(18 décembre 89), III, 204-203. Un district communique à l'Ass. des Rep. une

délibération à ce sujet (18 décembre 89), III, 204, 212-213.— 1\ communique
au Bureau de Ville l'invitation de la congrégation de Sainte-Geneviève à la

messe du 3 janvier; renvoi à l'Ass. des Rep, (18 décembre 89), III, 206. — Est

invité par l'Ass. des Rep. à assister à une messe solennelle de réparation à

Saint-Élieune du Mont (19 décembre 89), III, 223.— Est mis en cause au sujet

d'un secrétaire de la Mairie (19 décembre 89), III, 224, note 4,— Communique
à l'Ass, des Rep. la démission des administrateurs de rHôpital-général(19 dé-

7
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Bailly. cembre 89), III, 224. — Un district fait savoir à l'Ass. des Hep. qu'il approuve

la lettre du Maire portant convocation des districts; ajournement (t9 dé-

cembre 89), m, 224, 230-231. — Lettre à lui adressée par le Commandant-
général au sujet de l'éclairage insuffisant des rues (19 décembre 89), III, 5oi>,

—

Il assiste à la messe de réparation à Sainl-Étienne du Mont (20 décembre

89), m, 234-233. — Signataire d'un arrêté du Département de police régle-

mentant le colportage et l'affichage (20 décembre 89), III, i8l. — Il fait

observer au Conseil de Ville que l'Ass. des Rep. est saisie de l'invitation à

la messe de Sainte-Geneviève (21 décembre 89), III, 240. — Le Conseil de

Ville renvoie à l'Ass, des Rep. le conflit survenu entre le Maire et le Dépar-

tement de police au sujet des spectacles (21 décembre 89), III, 240. — Si-

gnataire d'un arrêté du Département de police approuvant l'établissement

d'une Caisse de secours pour les domestiques (21 décembre 89), V, 71. —
Il ouvre une souscription en faveur des pauvres (21 décembre 89), VII, 270,
— L'invitation à la messe de Sainte-Geneviève est communiquée à l'Ass.

des Rep. qui décide d'y assister en corps (22 décembre 89), III, 247. —
Discussion à l'Ass. des Rep. sur sa lettre de convocation aux districts; le

Maire donne des explications; ordre du jour (22 décembre 89), III, 249,

note 6, et 27 1-272. — Un district lui affirme son attachement et sa véné-

ration (22 décembre 89), III, 276-277. Motion faite dans un autre district

pour que ses pouvoirs soient prorogés sans nouvelle élection ; ajournement

(22 décembre 89), III, 386. — Le titre de Maire est donné au chef du Corps

municipal (23 décembre 89), III, 2o4. — Un district communique à l'Ass.

des Rep. sa délibération improuyant la dénonciation dont la lettre du

Maire portant convocation aux districts a été l'objet; le Maire prie le prési-

dent de répondre à sa place (24 décembre 89), III, 259-200, 270. Trois

autres districts font savoir à l'Ass. des -Rep. qu'ils protestent également

contre la dénonciation, rendent hommage au Maire et désavouent l'Ass.

des Rep.; discussion; ajournement; non-lieu à délibérer (24 décembre 89),

III, 263, 264, 27i-27ii, 27.'i-276. — Discussion à l'Ass. des Rep. sur la mo-
tion relative à ses pouvoirs d'administration; ses explications approuvées

(24 décembre 89), III, 261-263, 272-273. — Signataire d'un arrêté du Dé-

partement de police sur la participation de la garde nationale à l'exécution

de la contrainte par corps (24 décembre 89), III, 5/0. -• Il demande que
l'Ass. des Rep. nomme des commissaires sur l'affaire des secrétaires de la

Mairie (26 décembre 89), III, 278, 289. — Un auteur dramatique déclare

qu'il n'a point eu à se plaindre de lui (26 décembre 89), III, 278. — Un dis-

trict dénonce des brevets signés de « Monseigneur le Maire »; explications

du Maire; non-lieu à délibérer (26 décembre 89), III, 278-279, 289-290. —
Il fait il l'Ass. des Rep. une observation sur l'article du règlement qui at-

tribue la signature aux lieutenants de maire; ajournement (20 décembre
89), III, 281. — Son discours devant l'Ass. des Rep. en réponse au comte
de Provence (26 décembre 89), III, 284-283. — Un district communique à
l'Ass. des Rep. une délibération protestant contre la dénonciation dont la

lettre du Maire portant convocation des districts a été l'objet (20 décembre
89), III, 288. — Signataire d'un arrêté du Comité des recherches dénonçant
le marquis de Favras (26 décembre 89), III, 293. — Signataire d'une pro-
clamation du Département de police interdisant de colporter un écrit incen-

diaire (26 décembre 89), III, 293. — Indisposé, il ne peut accompagnera
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l'Ass. n<at. une députation du Comité du plan de municipalité (28 décembre

89), III, 306, 307. — Un district exprime le vœu que ses pouvoirs soient

prorogés sans nouvelle élection (28 décembre 89)^111,386-387.— Une dépu-

tation de l'Ass. des Rep. est chargée de prendre des nouvelles de sa santé

(29 décembre 89), III, 310-311. — Discussion à l'Ass. des Rep. sur la ques-

tion des secrétaires de la Mairie; ajournement sur la création des places;

suppression actuelle du titre (29 décembre 89), III, 314-313. — Un mémoire

de dames de la Halle demandant des médailles lui est renvoyé (29 décembre

89), III, 316. — L'Ass. des Rep. décide qu'il y aura seulement une députa-

lion à la messe de Sainte-Geneviève (30 décembre 89), 111, 319. — Il annonce

l'heure de la réception par le roi d'une députation de l'Ass. des Rep. (31 dé-

cembre 89), III, 321. — Une députation de l'Ass. des Rep. lui est envoyée, à

l'occasion du premier jour de l'an (31 décembre 89), III, 321. Il vient remer-

'Cier l'Ass. des Rep. pour cette députation ainsi que pour celle qui est venue

prendre des nouvelles de sa sanlé (31 décembre 89), III, 326. — Demande de

nouveau des commissaires sur l'alîaire des secrétaires de la Mairie; non-lieu

à délibérer (31 décembre 89), III, 323. — Est attaqué par l'Atni du peuple

(31 décembre 89), III, '62 1 . — Reproches formulés dans les Révolutions de

France et de Brabant contre son faste et l'exagération de son traitement

(fin décembre 89), III, 290. — Réunion tenue chez lui, au sujet d'un admi-

nistrateur de la garde nationale (I^"" janvier 90), III, 349, 352. — Son dis-

cours à l'Ass. nat. à l'occasion du premier jour de l'an; réponse du prési-

dent; il en rend compte à l'Ass. des Rep. (2 janvier 90), III, 3S0-331, 555.
— Signataire d'un avis du Département du domaine sur les déclarations

de propriété imposées aux supérieurs des maisons religieuses (2 janvier 90),

III, 681 ^ note 4. — Il demande à l'Ass. des Rep. l'autorisation de faire im-

primer une lettre du président relative aux secrétaires de la Mairie; non-

lieu à délibérer (4 janvier 90), III, 3o7. — Compte rendu de la députation

de l'Ass. des Rep. à la messe de Sainte-Geneviève; discours de l'abbé et ré-

ponse du Maire (4 janvier 00), III, 339-361 . — Il demande, par lettre, à

l'Ass. des Rep. de recevoir un député de Haguenau (3 janvier 90), III, 365.

— Accusé d'avoir conseillé d'émigrer à l'archevêque de Paris, s'en défend

devant l'Ass. nat. (7 janvier 90), III, 608, note 4, — Un district présente à

l'Ass. des Rep. un arrêté demandant que les pouvoirs du Maire soient pro-

rogés sans nouvelle élection (8 janvier 90), III, 384. — 11 est consulté sur le

règlement de police militaire (9 janvier 90), III, 390.— Ses lettres au Comman-
dant-général sur le colportage des pamphlets incendiaires et àl'état-major

sur la surveillance générale (10 janvier 90), III, 455. — Lettre à lui adressée

par le ministre de la maison du roi, envoyant le décret sur la perception

des impositions (10 janvier 90), II, 62'6, note 4.— Sa lettre au président de

l'Ass. nat. pour solliciter les cotisations de ses membres en faveur des pau-

vres (13 janvier 90), lue à l'Ass. nat. (20 janvier 90), III, 488-489; VII, 270.

— Il interdit aux Petits-Comédiens de Beaujolais de continuer leurs repré-

sentations (15 janvier 90), IV, 236, note 4, — Donne connaissance à l'Ass.

des Rep. d'une fédération provinciale (19 janvier 90), 111, 479. — Son dis-

cours à l'Ass. nat. au nom de la députation de l'Ass. des Rep. envoyée pour

adhérer au décret sur le département de Paris, et réponse du président; il

rend compte de cette députation à l'Ass. des Rep. (19 janvier 90), III, 480.

— Le Bureau de Ville s'en rapporte à lui pour les distributions gratuites de
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Bailly. hois (19 janvier 90), 111,483-484.— Le paiement de l'indemnité à lui accordée

est constaté dans le compte général des dépenses (21 janvier 90), III, 669,

note 2. — Sa lettre au Commandant-général pour Tinviler à prêter main-

forte pour l'arrestation de Marat (21 janvier 90), III, 52o. — Décret nom-

mant des commissaires pour recevoir les dons des députés recueillis pour les

pauvres sur sa demande (21 janvier 90), III, 489. — Répond, devant l'Ass.

des Rep.jàune députation de Clermont-Ferrand (22 janvier 90), III, 513 517,

— Il rend hommage aux services rendus par le duc de Ltiynes; est chargé

par le Bureau de Ville de le remercier (23 janvier 90), III, 537-538. — Ré-

pond, devant l'Ass. des Rep., à une députation des plumets-porteurs de

charbon et reçoit leur serment (24 janvier 90). III, 562-563. — Signataire

J'un avis du Département de police relatif à l'ouverture de la foire de Saint-

Germain des Prés (25 janvier 90), III, 473. — Fait part à l'Ass. des Rep. de

l'offre d'un buste du roi (26 janvier 90), III, 574. — Reçoit une députation

des anciens gardes-françaises avec leurs drapeaux et l'accompagne à Notre-

Dame (26 janvier 90), III, 575-576. — Demande une récompense pour le

doyen des lieutenants (26 janvier 90), III, 576. — Consent la résiliation de

l'adjudication des travaux de démolition de la Bastille au profit des ouvriers

(28 janvier 90), III, 608. — Est chargé par le Bureau de Ville de demander

à l'archevêque d'autoriser l'usage des œufs pendant le carême (28 janvier

90), m, 608. — Présente au Bureau de Ville un mémoire sur un nouveau

système de fours à plâtre (28 janvier 90), III, 609. — Signataire du règlement

concernant la police militaire des recrues et soldats en semestre adopté par

l'Ass. des Rep (29 janvier 90), III, 633. — Signataire d'un arrêté du Dé-

partement des établissements publics sur la Bourse (fin janvier 90), IV, 33.

— Il invite l'Ass. des Rep. à statuer sur le transfert de l'hôpital du Saint-

Esprit; ajournement (1*' février 90), III, 657. — Présente à l'Ass. des Rep.

une adresse de la famille Agasse, demandant suspension d'un jugement;

non-lieu à délibérer (le"" février 90), III, 657. — Présente à l'Ass. des Rep.

le compte général des administrateurs du Conseil de Ville; discours im-

primé (l^"" février 90), III, 658-660. Ce discours est rappelé dans le compte

rendu par le procureur delà Commune (11 mai 90), V, 5/6, note 2. — Il ouvre

•la foire de Saint-Germain des Prés (3 février 90), III, 473. — Rend compte

à l'Ass. des Rep. du serment prêté par le roi à l'Ass. nat. et fait prêter le

serment civique (4 février 90), 111, 092-694. — Remet à un citoyen une cou-

ronne civique et une épée d'honneur (4 février 90), 111, 695. — Motion faite

à l'Ass. des Rep. pour inviter les municipalités de province à lui conférer le

titre de premier municipe de France; ordre du jour (4 février 90), III, 695,

708-711. — II. préside une députation de l'Ass. des Rop. au roi, pour le

remercier de son serment civique; rend compte des discours prononcés

(3 février 90), IV, 1, 3-5. — Est invité par plusieurs districts à présider la

députation des présidents de districts et commandants de bataillons au roi

(o-6 février 90), IV, 8ù-87. — Est invité par l'Ass. des Rep. à présider la

députation chargée d'inviter l'Ass. nat, à assister à un Te deum (6 féviier

90), IV, 9. Propose sans succès d'inviter l'Ass. nat. par lettre (6 février 90),

IV, 14. — Rend compte de la députation de l'Ass. des Rep. à la reine et des

discours prononcés (6 février 90), IV, 12-13.— Est invité par l'assemblée des

commissaires des districts à présider la députation des présidents de dis-

tricts et commandants de bataillons au roi (8 février 90), IV, 88. — Recom-
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mande à l'Ass. des Rep, les pauvres de deux districts (9 février 90^, IV, 47.

— Son discours à l'Ass. nat. pour l'inviter à un Te deum et réponse (9 fé-

vrier 90), IV, IS-19. — Sa lettre au Commandant-général sur les mesures

d'ordre pendant le carnaval (10 février 90), III, 636. — Lecture à l'Ass. des

Rep. d'une lettre par laquelle il s'oppose à l'établissement du Théâtre de

Monsieur, rue Feydeau (11 février 90), IV, 66, 74. — Il communique au Bu-

reau de Ville un état de distribution de bois aux pauvres (11 février 90), IV,

67-68. — Communique au Bureau de Ville une lettre de l'ancien procureur

du roi et de la Ville réclamant ses émoluments échus; ajournement (11 fé-

vrier 90), IV, 68. — Préside la commission chargée de préparer la réduction

des maisons religieuses (M février 90), IV, 69, — Est autorisé par le Bureau

de Ville à permettre aux théâtres déjouer pendant la semaine anniversaire

de la Passion de Jésus (U février 90), IV, 69. — Soumet au Bureau de Ville

une réclamation d'un curé (11 février 90), IV, 69. — Répond, devant l'Ass.

des Rep., à un bataillon (12 février 90), IV, 78. — Est invité par l'Ass. des

Rep. à assister au service de l'abbé de L'Épée (12 février 90), IV, 81. — Ses

discours au roi et à la reine en présentant la députation des présidents de

districts et commandants de bataillons; il signe le procès-verbal de la vi-

site (12 février 90), IV, 88-91 . — Il invite le ministre de la maison du roi à

un Te deum (12 février 90), IV, 115. Sa lettre au président de l'Ass. nat.

sur les -mesures prises pour l'organisation du Te deumh Notre-Dame (13 fé-

vrier 90), IV, 113. Il reçoit l'Ass. nat. à la porte de Notre-Dame pour le Te

deum; discours échangés; il prononce la formule du serment civique (14 fé-

vrier 90), IV, 116-117. — Il vient communiquer à l'Ass. des Rep. une lettre

du ministre de la maison du roi sur le don du buste du roi; est invité à

présider la députation envoyée au roi pour le remercier (16 février 90), IV,

127-128. — Signataire d'un arrêté du Département de police sur la police

des militaires en congé (17 février 90), III, 538, note 2. — Sa visite à l'École

militaire pour la vérification des grains et farines est annoncée (17 février

90), IV, 131. — Il répond, devant l'Ass. des Rep., à une députation de l'ar-

mée patriotique bordelaise (18 février 90), IV, 143-144. — Lecture d'une

lettre de recommandation écrite par lui en faveur du commissaire Serreau

(19 février 90), IV, 150. — Nouvelle lecture à l'Ass. des Rep. de la leltie

par laquelle il s'oppose à l'établissement du Théâtre de Monsieur, rue Fey-

deau (20 février 90), IV, 164. — Discours prononcé par lui au nom de la

députation de l'Ass. des Rep. envoyée au roi pour le remercier du don de

son busie (20 février 90), inséré dans le procùs-verbal (22 février 90], IV, 175.

— Inauguration de son buste en sa présence, devant l'Ass. des anciens Elec-

teurs; ses remerciements (22 février 90), IV, 643. — Sa lettre, soumettant

à l'Ass. des Rep. la demande tendant à installer le Théâtre de Monsieur

rue de Vendôme (23 février 90), IV, 184.— Il sera avisé de Tarrêté de l'Ass.

des Rep. relatif à l'administration des spectacles (23 février 90), IV, 185. —
Reçoit la députation de l'Ass. nat. au service de l'abbé de L'Épée (23 février

90), IV, 187. — Signataire d'un avis du Département des hôpitaux sur le

transfert de l'hôpital du Saint-Esprit (24 février 90), III, 707. — Il confère

avec le lieutenant-civil du Châtelet au sujet de l'adjudication des étaux de

boucherie (27 février 90), IV, 233. — Un district lui envoie une députation

pour demander la suppression du Comité des recherches (27 février 90) IV,

27!). — Il s'oppose à l'installation du Théâtre Montansier au Palais-royal
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Bailly. (fin février 90), IV, 236. — Est traité de brigand et de monstre dans un

pamphlet (fin février 90), IV, 273. — Fonde l'atelier de bienfaisance de

Sainte-Geneviève (fin février 90), VII, 210. — Une adresse lui est présentée

par les comédiens du Tliéàtre-français (fin février 90), .IV, 170-171. — Il

propose à l'Assemblée des anciens Électeurs de décerner une épée d'hon-

neur à un Vainqueur de la Bastille (!«• mars 90), III, 39. — Est invité par

le Bureau de Ville à recommander à l'Ass. nat. un mémoire du supérieur

des Frères de la Charité, demandant à recevoir des novices sans vœux

(2 mars 90), IV, 262. — Est invité par le Bureau de Ville à appuyer près de

l'Ass. nat. la demande d'un inventeur anglais (2 mars 90), IV, 203. — In-

forme l'Ass. des Rep. d'un don fait par les habitants de Saint-Domingue

en faveur des veuves et enfants des victimes du 14 juillet (3 mars 90), IV,

2C9. — Expose au Bureau de Ville le travail de la commission chargée de

préparer la réduction des maisons religieuses (6 mars 90), IV, 318. Lit au

Bureau de Ville le travail de celle commission (8 mars 90), IV, 330. —
Transmet au président de l'Ass. nat. un mémoire des Frères de la Charité,

demandant la conservation de leur ordre (8 mars 90), V, 290, noie 1. — Pré-

sente à l'Ass. des Rep. le travail de la commission sur la réduction des

maisons religieuses, en l'invitant à nommer des commissaires adjoints à

ceux du Bureau de Ville pour le porter à l'Ass. nat.; décision contraire

(9 mars 90), IV, 351. Sa lettre au président de l'Ass. nat. demandant au-

dience pour une députation de la Municipalité (9 mars 90), IV, 336, note 5.

Admission fixée au lendemain (9 mars 90), IV, 336. Préside la députation

du Bureau de Ville à l'Ass. nat. et donne lecture du Mémoire sur les mai-

sons religieuses à supprimer, signé de lui; réponse du président; renvoi au

Comité des finances (10 mars 90), IV, 337-360. Intervient dans la discus-

sion du projet du Comité des finances sur l'aliénation des biens ecclésias-

tiques (10 mars 90), IV, 361-362. — Son opposition à l'installation du

ThéiUre Monlansier au Palais-royal est signalée à l'Ass. des Rep. (11 mars

90), IV, 381. — Il reçoit une délégation de l'Assemblée des commissaires

de districts réunis à l'Archevêché (12 mars 90), IV, 406. — Répond, devant

l'Ass. des Rep., à une députation des Volontaires de la Basoche et reçoit

leur serment (13 mars 90), IV, 396-397. — Est signalé à l'Ass. des Rep.

comme ayant interdit une pièce de théâtre (13 mars 90), IV, 399. — Vient

annoncer à l'Ass. des Rep. qu'il a convoqué les 60 districts pour discuter la

questio)! de la permanence des sections (13 mars 90), IV, 401. — Lecture

de sa lettre au président de l'Ass. des Rep. la consultant sur la procession

célébrée en souvenir de la reddition de Paris à Henri IV (16 mars 90), IV,

423, Est chargé d'inviter à cette cérémonie les cours souveraines (16 mars

90), IV, 424. -:- Fait savoir au Bureau de Ville qu'il a engagé son subdélé-

gué à rédiger un mémoire relatif à la police et juridiction de la Municipa-

lité sur tous les affluents de la Seine (16 mars 90), IV, 428. — Fait con-

naître au Bureau de Ville la suite donnée à un jnémoire du collège de

Montaigu; renvoi à l'Ass. des Rep, (16 mars 90), IV, 429. — Décret sur

l'aliénation des biens ecclésiastiques, rendu en conséquence de son Mémoire

(17 mars 90), IV, 363. — Il remet une épée d'honneur à un Vainqueur de

la Bastille (19 mars 90), III, 3i). — Lettre à lui adressée par le garde des

sceaux, au sujet de l'établissement des sourds-muets (19 mars 90), V, 1315.
— Il est invité par l'Ass. des commissaires do l'Archevêché à se mettre à la
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tête de leur députation pour présenter à l'Ass. nat. l'adresse sur la perma-
nence des sections (20 mars 90), IV, 407. — Fait part à l'Ass. des Rep. du
mémoire du collège de Montaigu; renvoi à l'administration (20 mars 90),

IV, 465. — Fait fixer par l'Ass. des Rep. l'heure de la procession en souve-

nir de la reddition de Paris à Henri IV (20 mars 90), IV, 466. — Sa lettre

au président de l'Ass. nat. demandant audience pour une députation de

l'Ass. de l'Archevêché (21 mars 90), IV, i07. — Il rend compte à l'Ass. des

Rep. des démarches faites auprès des cours souveraines et de leur refus

d'assister à la procession dite de la reddition de Paris ; lettre d'excuse à lui

adressée par le maître des cérémonies de la cour; il assiste à la procession

(22 mai's 90), IV, 481-482. — Est invité à présider une députation de l'Ass.

des Rep. au roi et à la reine à l'occasion de la mort de l'empereur d'Alle-

magne (22 mars 00), IV, 485. — Est invité par l'Ass. des Rep. à assister à

la discussion sur les spectacles (23 mars 90), IV, 492. — Est chargé par le

Bureau de Ville de prendre jour pour la présentation au roi de la médaille

commémorative de son retour à Paris (23 mars 90), IV, 493. — Présente à.

l'Ass. nat. la députation de l'Ass. de l'Archevêché et parle pour la perma-

nence des sections (23 mars 90), IV, 407, 543, 630. — Sa lettre aux districts

les convoquant pour délibérer sur l'acquisition des biens ecclésiastiques

(23 mars 90), IV, 5i9-ool . — Sa réponse au garde des sceaux au sujet

de l'établissement das sourds-muets (23 mars 90), V, 13. — Lettre à lui

adressée par le commis-greffier chargé de gérer la contribution patriotique

des gens de maison (24 mars 90), V, 76'. — Lettre à lui adressée par le

président du Comité d'aliénation de l'Ass. nat. (25 mars 90), IV, 551. — Il

communique à l'Ass. des Rep. une lettre du ministre de la maison du roi,

au sujet de la députation projetée au roi et à la reine (26 mars 90), IV, 503.

— Est chargé par le Bureau de Ville de demander une date fixe pour la

présentation au roi de la médaille commémorative de son retour à Paris

(26 mars 90), IV, 509, — Fait savoir au Bureau de Ville qu'il a reçu une

réclamation relative à la musique de la garde nationale (26 mars 90), IV,

510. — Sa lettre aux districts leur communiquant la lettre du président du

Comité d'aliénation de l'Ass. nat. (26 mars 90), IV, 352. — Un passage de

sa lettre de convocation du 23 mars est critiqué par un district (26 mars

90), IV, 37 1 , note 9. — Rapport sur le règlement de ses attributions en ce

qui concerne les spectacles; ajournement (27 mars 90), IV, 512-513. Il s'ex-

cuse de ne pouvoir assister à la discussion et s'explique sur le Théâtre de

Monsieur (27 mars 90), IV, 513-514. — Sa lettre au commis-greffier chargé

de la gestion de la contribution patriotique des gens de maison, approu-

vant un nouvel avis (27 mars 90), V, 75. — Il invite le Conseil de Ville à

nommer des commissaires pour l'acquisition des biens ecclésiastiques; est

chargé de porter à l'Ass. nat. l'adhésion des districts (29 mars 90), IV, 527-

528. Sa lettre aux districts les invitant à nommer des électeurs pour choisir

les commissaires de la Commune chargés de l'acquisition des biens ecclé-

siastiques (29 mars 90), IV, 366-567. — Ses convocations trop hâtives aux

districts sont critiquées par un district; discussion à ce sujet; approbation

par l'Ass. des Rep. de la délibération du district (30 mars 90), IV, 553-554.

— 11 signe le procès-verbal de recensement des délibérations des districts

sur l'acquisition des biens ecclésiastiques (30 mars 90), IV^ 563-565. — Sa

lettre au président de l'Ass. des Rep. transmettant une proposition relative
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Bailly. à l'Opéra ; invité à venir s'expliquer lui-même, déclare qu'il n'a rien à ajouter

(31 mars 00), IV, bCO.— Arrêté de l'Ass. des Rep. l'invitant, pour convoquer

les districts, à solliciter l'assentiment de la Municipalité ou celui de l'Ass.

des Rep. (31 mars 90), IV, 560. — Il rend compte au Conseil de Ville de

sa mission près du Comité d'aliénation pour l'acquisition des biens ecclé-

siastiques (31 mars 90;, IV, 561. — Nouvelle lettre à lui adressée par le

président du Comité d'aliénation de l'Ass. nat. (l^"" avril 00), IV, SS3, note 4.

— Il préside les réunions à l'Archevêché pour l'élection des commissaires

de la Commune chargés de l'acquisition des biens ecclésiastiques (lc«'-2 avril

90), IV, oS2-o8i. — Est invité par l'Ass. de l'Archevêché à convoquer les

districts pour délibérer sur le plan de municipalité élaboré par elle (2 avril

90), IV, 630, 632. Est requis par l'Ass. de l'Archevêché de dire s'il a signé

l'arrêté de l'Ass. des Rep, sur le plan de municipalité (2 avril 90), IV, 633,

note 2. — Un district propose aux autres districts de nommer des députés

qui concerteront avec le Maire les moyens d'organiser la Fédération (2 avril

90), V, 271. — Convoque les districts pour délibérer sur le plan de muni-

cipalité de l'Archevêché (3 avril 90), IV, 630. — Sa lettre au président de

l'Ass. des Rep. pour demander la remise d'un dessin (3 avril 90), IV, 133,

note 1. — Il est invité à présider la députation de l'Ass. des Rep. pour la

remise au roi de la médaille commémorative de son retour et chargé de de-

mander jour pour la réception (5 avril 90), IV, 606.— Signataire de la déci-

sion du jury du concours pour l'établissement des sourds-muets (5 avril 90),

V, 16.— Quelques districts s'étonnent que sa signature figure au bas d'un

arrêté de l'Ass. des Rep. sur le plan de municipalité; il est expliqué que

son nom était inscrit par honneur (7 avril 90), IV, 626-627. — Il remet au

Conseil de Ville un arrêté da l'Ass. des Rep. sur l'administration do l'Opéra

(7 avril 90), IV, 627. — Est chargé, par le Conseil de Ville, de se rendre

avec une députation près du ministre de la maison du roi pour traiter la

question de l'Opéra (7 avril 90), IV, 628. — Signataire d'un avis relatif à

l'emploi de la contribution patriotique des gens de maison (7 avril 90), V,

75. — Une députation de l'Ass. des anciens hlecteurs apporte son buste à

l'Ass. des Rep.; réception, discours; impression des discours (8 avril 90), IV,

637-640, 642. La musique de la garde nationale figure à celte cérémonie,

V, 243. — Sa circulaire aux districts expliquant comment sa signature

a pu être apposée au bas de l'arrêté de l'Ass. des Rep. sur le pian de mu-
nicipalité (9 avril 90), IV, 633. — Sa lettre à l'Ass. des Rep. sur le droit

qui lui est contesté de convoquer les districts (9 avril 90), IV, 666-669. —
In membre se plaint à l'Ass. des Rep. qu'il préside lAss. de l'Archevêché

(0 avril 90), IV, 648, note 8. — Il est invité par l'Ass. des Rep. à convoquer

les districts pour élire de nouveau.x Rep. de la Commune (9 avril 90), IV,

650, 6o'6. — Communique au Conseil de Ville une lettre du ministre de la

maison du roi relative à l'Opéra; est chargé de continuer les négociations

(9 avril 90), IV, 651. — Lecture de sa lettre à l'Ass. des Rep. sm- le droit

de convoquer les districts (10 avril 90), IV, 658. — Il fait dire à l'Ass. des

Rep. que ses occupations l'empêchent de demander jour au président do

l'Ass. nat. pour une députation; y sera invité pur lettre (10 avril 90), IV,

658. — Le texte d'un décret lui est réclamé par le Conseil de Ville (10 avril

90), IV, 661. — Compte rendu au Conseil de Ville par les commissaires

chargés des négociations relatives à l'Opéra (10 avril 90), IV, 663. — Il signe
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et présente à TAss. nat. Je plan de municipalité de l'Ass. de l'Archevêché

(10 avril 90), IV, 630-631 : V, 1 10. — Sa lettre à l'Ass, des Rep. annonçant

l'heure de la réception d'une députation à l'Ass. nat. (12 avril 90), IV, 673;

V, 29. — 11 est invité par l'Ass, des Rep. à présider une députation à l'Ass.

nat. pour remettre l'adresse sur la démission (12 avril 90), IV, 678, 6S7. —
L'Ass. des Rep. arrête que sa signature au bas des procès-verbaux sera

supprimée; pourparlers avec lui à ce sujet (12 avril 90), IV, 633, 616, note 1,

611, 678-679, 688-690. — Il est invité par le Conseil de Ville à écrire au

Comité ecclésiastique au sujet des conf,'régations non monastiques (12 avril

90), IV, 681, — Est invité par le Conseil de Ville à se renseigner auprès du

Comité d'aliénation sur les terrains de la Bastille (12 avril 90), IV, 681. —
Signataire de l'adresse du Conseil de Ville aux districts sur l'administration

de l'Opéra (12 avril 90), IV, 696-699. — Son opposition à l'intallation du

Théâtre Montansier au Palais-royal est signalée à l'Ass. des Rep. (12 avril

90), IV, 685. — Un district lui donne raison contre l'Ass. des Rep. pour le

droit de convocation des districts (12 avril 90), IV, 669-670. — Il accuse

réception de la nomination du directeur de l'établissement des sourds-

muets (12 avril 90), V, 17. — Sa lettre au ministre de la maison du roi

pour solliciter son concours au sujet des ouvriers sans travail (12 avril 90),

V, 36. — Son entrevue avec les délégués des gens de maison (12 avril 90),

V, 7S-76. — Mesures de précaution prises par lui au sujet de l'agitation

produite par une motion à l'Ass. nat. sur la religion catholique (12 avril 90),

V, 39. — Il est avisé par un district de l'existence d'un conciliabule monar-

chiste (12 avril 90), V, 200. — Un district l'invite à présenter à l'Ass. nat.

le plan de municipalité de l'Ass. des Rep. (13 avril 90), IV, 713, note 2. Il

est invité de nouveau par l'Ass. des Rep. à présenter à l'Ass. nat. l'adresse

sur la démission et le plan de municipalité; des commissaires lui sont en-

voyés pour connaître ses intentions (14 avril 90), IV, 714. Rapport des com-

missaires; sa réponse; il demande communication de l'adresse; arrêté

conforme (15 avril 90), V, 1-2. — Signataire d'un arrêté du Conseil de Ville

relatif à la démission d'un administrateur (15 avril 90), V, 4, — Sa propo-

sition relative aux séances du Conseil de Ville (15 avril 90), V, 5, — Il

signale au Conseil de Ville l'invasion d'un couvent de femmes par des ou-

vriers chargés dt la construction d'un corps-de-garde (15 avril 90), V, 5-6.

— Est chargé par le Conseil de Ville de transmettre au ministre de la mai-

son du roi l'arrêté relatif à l'Opéra (15 avril 90), V, 10. — Communique au

Conseil de Ville une lettre relative aux médailles et objets précieux -des

maisons religieuses (15 avril 90), V, 10-11. — Sa lettre à l'Ass. des Rep.

expliquant pourquoi il ne veut pas présenter à l'Ass. nat. le plan de muni-

cipalité et l'adresse sur la démission (16 avril 90), V, 27-28. De nouveaux

commissaires lui sont envoyés pour le prier de présider la députation et de

demander jour à l'Ass. iiat. (16 avril 90), V, 28. — Il annonce à l'Ass. nat.

qu'il a reçu une soumission pour le cautionnement de l'achat des biens ec-

clésiastiques (16 avril 90), V, 746, addition à la p. 377. — Compte rendu à

l'Ass. des Rep. par les commissaires envoyés près de lui; il refuse de pré-

sider la députation de l'Ass. des Rep. et de demander jour pour elle <17

avril 90J, V, 42, texte et note 3. — Un district l'invite à ne pas présider les

assemblées de l'Archevêché (17 avril 90), V, 44-45. — Il expose au Bureau

de Ville une demande du commandant de la cavalerie (17 avril 90), V, 47.
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Bailly. — Arrêté da Bureau de Ville relatif au paraphe qu'il doit apposer sur le

registre des délibérations (17 avril 90), V, 48-50. — Lettre à lui adressée

par le ministre de la maison du roi, en réponse à sa demande en faveur

des ouvriers sans travail (17 avril 90), V, 36, — Décret lui conférant le

droit de présider le Département des impositions pour le jugement des

contestations relatives au rôle des contributions (18 avril 90), VII, 273,

note 2. — Un district propose aux autres districts de nommer des députés

qui concerteront avec le Maire les moyens d'organiser la Fédération (18

avril 90), V, 272. — Sa lettre au Conseil de Ville sur l'inventaire d'une

maison religieuse (19 avril 90), V, SB. — Il est invité à rendre compte au

Conseil de Ville des renseignements qu'il devait prendre sur les terrains de la

Bastille et de la réponse du Comité ecclésiastique sur les congrégations non

monastiques (19 avril 90), V, 59. — Le projet d'établissement d'une maison

de secours pour les gens de maison lui confie la présidence de l'adminis-

tration de cet établissement (19 avril 90), V, 239. — Il expose au Bureau

de Ville la demande de l'aumônier de la police; est autorisé provisoirement

à lui continuer la rétribution (20 avril 90), V, 92. — Sa lettre au Comité

ecclésiastique au sujet des congrégations non monastiques (23 avril 90), IV,

692. — Il annonce au Conseil de Ville qu'il n'a pas encore reçu les rensei-

gnements concernant les terrains de la Bastille (26 avril 90), V, 137. —
Communication à l'Ass. des Rep. de la délibération d'un district deman-
dant qu'il soit chargé d'inviter le Commandant-général à interdire à la

garde nationale d'exécuter les mandats du Châtelet (27 avril 90), V, 169,

146-147. — Il présente au Bureau de Ville l'état de ses bureaux, composés

de huit commis (27 avril 90), V, 170-171. — Répond sur une affaire locale

à la députation d'un district (27 avril 90), V, 171. — L'Ass. des commis-

saires des districts pour le pacte fédératif lui envoie une députation pour

lui demander un local à l'Hôtel-de-Ville (29 avril 90), V, 273, — Une péti-

tion de quelques membres de l'Ass. nat. relative au droit de réunion lui est

renvoyée (30 avril 90), V, 193. — Une demande de la garde nationale de

Courtry lui est renvoyée (30 avril 90), V, 197. — Un district lui reconnaît le

droit de conserver la médaille des gardes-françaises (30 avril 90), VI, 242.

— Il est invité par l'Ass. des Rep. à demander jour pour la présentation

au roi de la médaille commémorative de son retour (l»"" mai 90), V, 208. —
L'Ass. des commissaires des districts pour le pacte fédératif lui envoie une

deuxième députation pour lui demander un local à l'Hôtel-de-Ville (le''mai

90), V, 259. — Il est attaqué dans un journal au sujet des jeux (2 mai 90),

V, 341, note 0. — Préside l'Assemblée des commissaires des. districts pour

l'acquisition des biens ecclésiastiques (2 mai 90), V, 694. — Fait connaître

au Conseil de Ville la réponse du Comité d'aliénation sur les terrains de la

Bastille (3 mai 90), V, 220-221. — Demande au Conseil de Ville que l'in-

ventaire des maisons religieuses soit terminé (3 mai 90), V, 222. — Sa lettre

au président de l'Ass. des Rep. annonçant l'ajournement de la présentation

au roi de la médaille commémoralive de son retour (4 mai 90), V, 228. —
Il demande au Buieau de Ville qu'une médaille en or, commémorative du

retour de la famille royale à Paris, soit présentée à la reine en môme temps

qu'au roi; adopté (4 mai 90), V, 232-233. — Sa réponse à l'Ass. des com-
missaires des districts pour le pacte fédératif (4 mai 90), V, 259-200,27.:^.—

Un district lui envoie une députation pour l'inviter à convoquer les districts
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à l'efTet de délibérer sur la Fédération générale (4 mai 90), V, 275.— Il de-

mande jour au minisire de la maison du roi pour la réception de ladéputa-

tion de l'Ass. des Rep. avec la médaille (o mai 90), V., 294, note 1.—Promulgue

un jugement du Tribunal de police, supprimant les conclusions du Chapitre

de l'Église do Paris (5 mai 90), V, 306. — Sa déclaration en réponse à l'atta-

que d'un journal au sujet des jeux (5 mai 90},V,34 1 -3i2.— Il rend compte au

Conseil de Ville des démarches des commissaires des districts pour le pacte

fédératif et le consulte sur la réponse à faire; arrêté qu'il se retirera vers

l'Ass. nat. (G mai 90), V, 258-26;).
—

'L'Ass. des commissaires des districts

pour le pacte fédéralif lui envoie une troisième députation pour l'inviter à

présider la réunion à l'Hôtel-de-Ville (6 mai 90), V, 260. — Sa lettre au pré-

sident de l'Ass. des Rep. annonçant que le roi recevra la députation avec la

médaille commémorative le lendemain; il est invité à présider la députa-

tion (7 mai 90), V, 283. Correspondance échangée à ce sujet, lue à l'Ass.

des Rep. (8 mai 90), V, 291. Compte rendu de la députation au roi et à In

reine; lecture des discours (8 mai 90), V, 289, 203 294. Sa lettre au mi-

nistre de la maison du roi demandant copie des réponses du roi et de la

reine (8 mai 90), V, 294. Sa lettre au président de l'Ass. des Rep. annon-

çant l'envoi d'exemplaires de la médaille commémorative (8 mai 90), V, 292.
'

— Il assiste à la réunion des commissaires des districts pour le pacte fédé-

ratif (8 mai 90), V, 277. — Accorde aux marchands forains de la Halle aux

toiles l'autorisation d'assigner au Tribunal de police la communauté des

marchands drapiers (8 mai 90). V, 180. — Communique au Bureau de Ville

un projet de travaux sur l'emplacement de la Bastille (H mai 90), V, 314.

— Communique au Bureau de Ville l'arrêté d'un district instituant un ins-

pecteur des carrières (11 mai 90), V, 313. — Le compte général des admi-

nistrateurs présenté par lui à l'Ass. des Rep. est rappelé dans le compte

rendu du procureur-syndic de la Commune (H mai 90), V, 316, note 2.

—

La Société du Salon français lui envoie une députation pour invoquer le

droit de réunion (12 mai 90), V, 390. l\ l'engage à se séparer provisoire-

ment (13 mai 90), V, 390. Lettre à lui adressée par le major-général de la

garde nationale constatant la répugnance de la garde nationale à protéger

cette Société (14 mai 90), V, 390. Signataire de la déclaration du Départe-

ment de police en faveur de cette Société (14 mai 90), V, 391 . — Une pro-

position de cautionnement pour l'achat des biens ecclésiastiques faite par

lui donne lieu à une dénonciation à l'Ass. nat. et à un arrêté de l'Ass. des

Rep. qui l'invite à venir s'expliquer (14 mai 90), V, 364-366, 382-383. — Il

s'excuse de ne pas assister à la séance du Conseil de Ville (14 mai 90), V,

366. — Promulgue un jugement du Tribunal de police interdisant les réu-

nions du Salon français (13 mai 90), V, 392. — Se rend à la convocation

de l'Ass. des Rep. et s'explique au sujet du cautionnement; quitte la salle

des séances (13 mai 90), V, 399-406. L'Ass. des Rep. improuve sa retraite

(13 mai 90), V, 408. — Il est avisé par le major-général de la garde natio-

nale que le Salon français continue à se réunir (16 mai 90), V, 39li. — Sa

lettre aux districts au sujet du cautionnement et de la dénonciation à la-

quelle il a donné lieu (16 mai 90), V, 444-447 \ 746, addition à la p. 377. Sa

lettre à l'auteur de la dénonciation (16 mai 90), V, 441-442. Réponse de

l'auteur de la dénonciation (17 mai 90), V, 442. Il est invité par l'Ass. des

Rep. à compléter ses explications (17 mai 90), V, 414. —Il n'assiste pas à
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Bailly. la séance du Conseil de Ville (17 mai 90). V, 414. — Sa lettre au comité

d'un district au sujet des réunions du Salon français (17 mai 90),Y,39o.—
Il insiste auprès de la supérieure du couvent de l'Ave-Maria pour le départ

des religieux Cordeliers (18 mai 90), V, 435. — Les districts commencent à

blâmer TAss. des Rep. pour son attitude envers lui dans l'afTaire du caution-

nement (18 mai 90),V, 460. Arrêté de l'Ass.des Rep. improuvant son refus de

comparaître et affirmant le droit de l'Assemblée de le convoquer (19 mai

90), V, 432 435. Sa lettre aux districts au sujet du cautionnement est lue à

l'Ass. des Rep.; renvoi à des commissaires pour projet de réponse (19 mai

90), V, 439. Il n'assiste pas à la séance du Bureau de Ville, délibérant sur la

même affaire (19 mai 90), V, 440. Continue à ne pas assister aux séances du

Bureau de Ville (20-21 mai 90), V, 459 et 503. Sa lettre au président de l'Ass,

des Rep, en réponse à l'invitation du 17 mai (20 mai 90), V, 448. Réponse de

l'Ass, des Rep. à sa lettre aux districts (20 mai 90), V, 451-456. Il est invité

de nouveau à s'expliquer sur le cautionnement (20 mai 90), V, 457.— Il renvoie

au Département de la garde nationale une demande de poudre de la munici-

palité d'Auxerre (20 mai 90), V, 457. — Le secrétaire du Bureau de Ville dé-

clare que le Bureau doit être convoqué par le Maire (20 mai 90), V, 504. —
Il n'assiste pas a. la séance du Conseil de Ville (22 mai 90), V, 520. — Sa

lettre au comité d'un district au sujet des réunions clandestines du Salon

français (22 mai 90), V, 39o. — Un article de VAmi du peuple l'accuse de

voler l'Ktat (25 mai 90), V, '6o2-oo3. Cet article est dénoncé à l'Ass. des Rep.

qui déclare n'avoir jamais eu l'intention de l'inculper, affirme sa vénération

et son estime pour lui et enjoint au procureur-syndic de la Commune de

poursuivre (26 mai 90), V, 526-527. Le même article est dénoncé au Conseil

de Ville (26 mai 90), V, 538. — Arrêté de l'Ass, des Rep, le remerciant des

mesures prises pour la tranquillité publique (26 mai 90), V, 533. Signataire

d'une proclamation du Département de police pour la tranquillité publique

(26 mai 90), V, oi9-oo0. Cette proclamation est approuvée par le Conseil

de Ville (26 mai 90), V, 535. Il lit cette proclamation à l'Ass. nat. et inter-

vient dans la discussion relative au Châtelet (26 mai 90), V, 574-575 et 30.

— Il reprend la présidence du Conseil de Ville (26 mai 90), V, 535. —
Rappelle au Conseil de Ville l'urgence de procurer du travail aux ouvriers

(26 mai 90), V, 536. — Communique au Conseil de Ville le décret sur la

division de Paris en sections (26 mai 90), V, 539. — Demande au Conseil

de Ville de se tenir en permanence (26 mai 90), V, 544.— Lettre à lui adressée

par le garde des sceaux pour expliquer la visite qu'il a faite au Palais de

justice (26 mai 90), V, 591.— Lettre à lui adressée par le contrôleur-général

des finances au sujet de la distribution des passeports aux ouvriers renvoyés

dans les provinces (26 mai 90), V, 3S.— Réclamation contre une ordonnance

de lui mettant un détenu en liberté ; non-lieu à délibérer (27 mai 90),

V, 568.— Il annonce au Conseil de Ville une députation de la municipalité

et de la garde nationale de Soissons (27 mai 90), V, 572. — Convoque les

assemblées des districts à l'effet d'approuver l'Adresse aux Français pour

la Fédération générale (27 mai 90), V, 278. — Motion faite à l'Ass. des

Rep, pour établir l'incompatibilité des fonctions de Maire et de député à

l'Ass, nat.; non-lieu à délibérer (28 mai 90), V, 581, 589. — Il accuse ré-

ception de la lettre du contrôleur-général des finances sur les passeports

aux ouvriers (28 mai 90), V, 38. — L'Ass. des Rep. ajourne indéfiniment
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les suites à donner à son refus de s'expliquer à nouveau sur le cautionne-

ment (29 mai 90), V, 592-393. — Il interroge des prisonniers évadés du

Chàlelet et repris (29 mai 90), V, 6*00. — Signataire du compte rendu aux

districts par les douze commissaires chargés de l'acquisition des biens ecclé-

siastiques (30 mai 90), V, 694-698. — ï\ est invité par l'Ass. des Rep. à de-

maiuler jour pour la réception d'une députation au roi chargée de le remer-

cier d'une proclamation (31 mai 90), V, OOo.— Est chargé par le Conseil de

Ville d'appuyer une lettre au Comité ecclésiastique sur les droits de la

Municipalité relativement aux biens ecclésiastiques (31 mai 90), V, 611. —
Appartient à la Société de 1789 (fin mai 90), V, 388, note 1.— Fait lecture

au I5ureau de Ville du mémoire d'un commis (l" juin 90), V, 6i3. — Rend

compte au Bureau de Ville d'un arrêté de l'Ass. de l'Archevêché pour le

paiement des dépenses de cette Ass, (l"^"" juin 90), V, 644; VI, 445, note 4.

— Est cliargé par l'Ass. nat. de prendre des mesures de police à l'occasion

de la procession de la Fête-Dieu (!•=' juin 90), V, 661 .
— Est invité par les

commissaires des districts à convoquer les assemblées générales dt-s districts

pour la division de Paris en sections; les convoque efîectivement (l""" juin 90),

V, 56*0.— Sa lettre de convocation aux districts pour autoriser les commis-

saires de la Commune à continuer les opérations relatives à l'acquisition

des biens ecclésiastiques (l"juin 90;, V, 698-699. — Sa lettre au Com-
mandant-général sur le voyage du roi à Saint-Cloud (P^^juin 90), VI, 283.

— Il publie un compte rendu de la souscription ouverte par lui en faveur

des pauvres (1" juin 90), VII, 271, note 3. — Sa lettre à l'Ass. des Rep.

pour la remercier de son arrêté du 26 mai (2 juin 90), V, 657. — Sa lettre

à l'Ass. des Rep. par laquelle il refuse de présider une députation au roi

(2 juin 90), V, 658-659, 664; VI, 2, note 1. — Le projet d'un peintre pour

une fédération le 14 juillet lui est présenté (2 juin 90), V, 277. — Il prend

part à la procession de la Fête-Dieu à Saint-Germain l'Auxerrois (3 juin 90),

V, 662. — Sa lettre aux districts sur le paiement des frais de lAss. de

l'Archevêché (4 juin 90), V, 649. — L'arrêté d'un district relatif à l'affaire

du cautionnement est communiqué à l'Ass. des Rep. (4 juin 90), V, 668. —
Lu grande majorité des districts accorde au Maire et aux autres commis-
saires de la Commune les pouvoirs demandés pour l'acquisition des biens

ecclésiastiques (4-7 juin 90), V, 699-711. — Signataire de l'Adresse aux

Français pour la Fédération (3 juin 90), V, 723. Préside la députation de

l'Ass. des commissaires pour le pacte fédératif à l'Ass. nat. ; son discours

(3 juin 90), V, 729-731 ; 733, note 6. Signataire de la lettre d'envoi aux muni-
cipalités de province de l'Adresse aux Français pour la Fédération (3 juin 90),

VI, 204. — Il préside la députation de l'Ass. des commissaires des districts

pour le canal de Paris à l'Ass. nat., et signe l'adresse des commissaires

(5 juin 90), VI, 71-72. — Reçoit le serment des Gent-Suisses et des gardes

ile la prévôté (7 juin 90), V, 684-685. — Rend compte au Conseil de Ville

des opérations des commissaires de la Commune pour l'acquisition des

biens ecclésiastiques (7 juin 90), V, 687. Le Conseil de Ville lui reproche

d'avoir convoqué les districts pour la nomination de commissaires spé-

ciaux; il s'explique (7 juin 90)," V, 688, 712-714. — Sa letlre au Comman-
dant-général sur les incidents de l'arrivée du loi à Saint-Cloud (7 juin 90),

VI, 286. — Ses lettres au ministre de la maison du roi demandant jour

pour la réception d'une députation de l'Ass. des commissaires des districts
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Bailly. pour le pacte fédératif (8 juin 90), V, 755, 736.— Sa lettre au Commandant-
général pour le prier de parler à l'Ass. nat. en faveur des Vainqueurs de la

Bastille (8 juin 90), VI, 239. — Il est averti que l'Ass. des Rep. offrira le

pain bénit à Saint-Jean en Grève (9 juin 90), VI, 3. — Est invité par l'Ass.

des Rep. à convoquer les districts pour le logement des fédérés (9 juin 90),

VI, S-6. — Arrêté du district des Coi'deliers le blâmant pour son rôle dans

l'affaire du cautionnement (9 juin 90), V, 460-497. — Il répond, au nom
du Conseil de Ville, aux commissaires des districts pour le pacte fédératif

(10 juin 90), VI, 14-15. — Sa lettre au Commandant-général pour la convo-

cation de trois divisions de la garde nationale (10 juin 90), VI, 40-41. —
11 demande au Comité ecclésiastique la concession de deux maisons reli-

gieuses; décret conforme (10 juin 90), V, 33-34. — Son discours au roi au

nom de la députation de l'Ass. des commissaires des districts pour le pacte

fédératif, et réponse du roi (H juin 90), V, 736-737. — II s'excuse de ne

pouvoir assister à la cérémonie du pain bénit (11 juin 90), VI, 20.— Répond,

au nom du Conseil de Ville, aux commissaires des districts pour le pacte

fédératif (11 juin 90), VI, 26. — Absent du Conseil de Ville (12 juin 90),

VI, 34. — Est invité à se mettre à la tête de la Municipalité pour présenter

à l'Ass. nat. l'adresse du Conseil de Ville sur l'acquisition des biens ecclé-

siastiques (12 juin 90), VI, 37. — Est invité par le Conseil de Ville à assister

au feu de la Saint-Jean (12 juin 90), VI, 35. — Arrêté du Conseil de Ville

déclarant illégale et abusive la convocation de la garde nationale par le

Maire pour une revue, et lui envoyant quatre commissaires (12 juin 90),

VI, 38-39. Compte rendu des commissaires sur leur entrevue; le Conseil

décide d'assister à la revue, pour légitimer la convocation (13 juin 90),

VI, 42-43. Revue passée au Champ-de-Mars en présence du Conseil de Ville

(13 juin 90), VI, 44. Il félicite la garde nationale; approbation du compte

rendu (14 juin 90), VI, 54. Le Conseil de Ville, par condescendance pour

lui, surseoit à l'impression des arrêtés relatifs à la revue (14 juin 90), VI,

54-53.— Il communique au Conseil de Ville l'arrêté de l'Ass, des Rep. sur une

procession (14 juin 90), VI, 54.— 11 est critiqué par Brissot, dans un discours

à l'Ass. des Rep., à l'occasion de l'intervention des districts dans l'acquisi-

tion des biens ecclésiastiques (14 juin 90), VI, 62-63. — Fin des délibéra-

tions des districts blâmant l'Ass. des Rep. pour son attitude envers lui dans

l'affaire du cautionnement (14 juin 90), V, 460-497. — Il est invité par

le Conseil de Ville à consulter les districts pour le logement des fédérés

(15 juin 90), VI, 87. — Communique au Conseil de Ville une lettre du pré-

sident de l'Ass. nat, relative à la réception de la députation pour l'adresse

sur l'acquisition des biens ecclésiastiques (15 juin 90), VI, 89, — Est invité

par le Conseil de Ville à signer l'arrêté diminuant le prix du pain (15 juin 90),

VI, 88-89.— Une délibération du district des Cordeliers blâmant le Maire est

communiquée à l'Ass, des Hep. (15 juin 90), VI, 81-82; et au Conseil de Ville

(16 juin 90), VI, 102, /2/,— Sa lettre à l'Ass. des Rep, annonçant la convo-

cation des districts pour le logement des fédérés et l'adhésion du Conseil

de Ville à la procession de la Saint-Jean (1.0 juin 90), VI, 92, — Signalé

comme ayant signé l'arrêté diminuant le prix du pain (16 juin 90), VI, 97.

— Signataire de l'adresse du Conseil de Ville sur l'acquisition des biens

ecclésiastiques (16 juin 90), VI, 98-100. — Motion pour l'engager à revenir

présider l'Ass, des Rep.; ajournée (17 juin 90), VI, 130. — Il communique
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au Conseil de Ville un mémoire des religieux Capucins de la rue Saint-Honoré

(17 juin 90), VI, 131. — Présente à l'Ass, nat. l'adresse du Conseil de Ville

sur l'acquisition des biens ecclésiastiques (17 jirin 90), VI, 137. — Signe

l'ordre d'imprimer une convocation du Comité de la Bastille (18 juin 90),

VI, 310. — Sa lettre à un district sur une demande de subvention pour les

pauvres (18 juin 90), V, 38. — Il s'excuse de ne pas assister au Conseil de

Ville (19 juin 90), VI, 163. — Sa lettre au Commandant-général au sujet

de la surveillance à exercer autour du monument de la place des Victoires

(20 juin 90), VI, 301. — Il est invité par le Conseil de Ville à assurer l'exé-

cution du décret concernant le vicomle de Mirabeau (21 juin 90), VI, 191.

—

Est invité par le Conseil de Ville à solliciter de l'Ass. nat. le paiement des

frais de la Fédération (21 juin 90), VI, 193. — Signataire du règlement sur

les canonniers attachés aux compagnies de grenadiers soldés (21 juin 90),

VI, 194, note 1. — Mention d'une lettre à lui adressée par le lieutenant

de maire au Dép' des établissements publics au sujet d'un corps-de-garde

(21 juin 90), VI, 199. — Il est avisé par deux commissaires que l'Ass. des

Rep. assistera au feu de la Saint-Jean (22 juin 90), VI, 214. Compte rendu

des commissaires ; son refus ; décidé qu'il sera remplacé par le président

(22 juin 90), VI, 215. — Il communique au Bureau de Ville la réclamation

d'un particulier (22 juin 90), VI, 217. — Réclamation d'un entrepreneur de

spectacle contre l'interdiction prononcée par lui (22 juin 90), VI, 214, 219.

— L'Ass. des Rep. décide de nouveau qu'il sera remplacé par le président

au feu de la Saint-Jean (23 juin 90), VI, 223. — Signataire de l'adresse

de l'Ass. des commissaires des districts pour l'acquisition des biens ecclé-

siastiques à l'Ass. nat. (23 juin 90), VI, 138-1 il.— Signataire d'une procla-

mation du Département de police sur l'affluence des mendiants à l'approche

de la Fédération (23 juin 90), VI, i6o.— Sa lettre au président de l'Ass. nat.

en remettant l'adresse de l'Ass. des commissaires des districts pour l'acqui-

sition des biens ecclésiastiques (24 juin 90), VI, Ii1-I42. — Il préside l'Ass.

des Vainqueurs de la Bastille, est chargé de porter à l'Ass, nat. leur renon-

ciation aux bénéfices du décret rendu en leur faveur, signe le procès-verbal;

son discours à cette réunion; son discours à l'Ass. nat. (25 juin 90), VI,

232, 2i8, 2û3, 2i9, 25 1-232. — Motion de Fauchet pour lui envoyer une

députation qui l'inviterait à se réunir à l'Ass. des Rep. et pour lui décerner

une couronne civique, combattue par Danton ; rejet (25 juin 90), VI, 233-234,

253. — Il est attaqué dans VAmi du peuple (28 juin 90), VI, 321-322; V,

111. — Est convoqué spécialement au Conseil de Ville pour la séance du

lendemain; approbation de la lettre de convocation (30 juin 90), VI, 331,

332. — Le Conseil de Ville lui envoie des commissaires au sujet de la récla-

mation d'un entrepreneur de spectacle (30 juin 90), VI, 332. — Il est invité

par le Conseil de Ville à s'entendre avec ses commissaires au sujet d'une

adresse réclamant une loi sur la liberté de la presse (2 juillet 90), VI, 368-

369. — Préside, à l'Archevêché, la séance du Conseil de Ville où sont nom-

més les délégués de la garde nationale à la Fédération (3 juillet 90), VI,

379-382. — Envoie au Conseil de Ville le plan de la division de Paris en

sections (3 juillet 90), VI, 395. — Est invité par le Conseil de Ville à demander

l'admission des gardes de la Ville à la Fédération (4 juillet 90), VI, 396,

399. —' Son discours aux députés de la garde nationale (4 juillet 90), VI,

398. — Il remet une médaille à un sauveteur (4 juillet 90), VI, 399. — Dé^
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Bailly. cret par lequel l'Ass. nat. le charge de présider le Comité de Confédération

et de veiller à la tranquillité publique (4 juillet 90;, VI, 384-385; citations

de ce décret (13 et 17 juillet 90), VI, 490 et 513. — 11 est invité par l'Ass. des

Rep. à remettre au roi une adresse en faveur d'un candidat évincé de la di-

rection de l'établissement des sourds-muets (o juillet OOJ, VI, 404. — Signa-

taire d'une circulaire du Comité de Confédération aux comités de districts

sur le logement des fédérés (o juillet 90), VI, 114. — Signataire d'une pro-

clamation du Département de police invitant les citoyens à la sécurité

(ij juillet 90), VI, 466-467. — II s'excuse de ne pas assister à la séance du

Bureau de Ville (6 juillet 90), VI, 422. — Est invité à remettre à l'ordre du

jour le rapport du Département des impositions (6 juillet 90), VI, 423. —
Signataire d'une circulaire du Département de police aux comités de dis-

tricts sur les hôtels meubles (6 juillet 90), VI, 1 13. — Sa lettre au ministre

des finances sur l'habillement de la garde nationale (6 juillet 90), VI, 257,

note 2. — Sa lettre aux districts sur la prohibition des maisons de jeu

(7 juillet 90), V, 343 344. — Motion faite à l'Ass. des Rep. de lui envoyer

une députation pour l'inviter à s'unir à l'Ass. ; discussion; le président est

chargé de l'inviter au Te deuindes anciens Electeurs (8 juillet 90), VI, 436.

— Il s'excuse de ne pas assister à la séance du Conseil de Ville ; envoie une

épreuve de la médaille sur l'établissement de la Mairie de Paris ; est invité

à la faire frapper (8 juillet 90), VI, 437. — Signataire d'une proclamation du

Comité de Confédération sur l'affluence des travailleurs au Champ-de-Mars

(8 juillet 90), VI, 415. Signataire d'un arrêté de ce même Comité autorisant

une quête en faveur des pauvres à la fêle de la Fédération (8 juillet 90),

VI, 47-5. — Mention de sa réponse négative à l'invitation d'assister au

Te deum des anciens Électeurs (9 juillet 90), VI,44o. — Il communique au

Conseil de Ville une lettre du Comité de constitution sur le costume des

officiers municipaux à la Fédération (12 juillet 90), VI, 482. — Le Conseil de

Ville lui envoie une députation pour l'informer des réclamations que soulève

la distribution des billets d'entrée pour la Fédération (13 juillet 90), VI,

490, 492. Signataire d'une proclamation du Comité de Confédération autori-

sant l'entrée libre au Champ-de-Mars (13 juillet 90), VI, 499— W est invité

par le Conseil de Ville à demander au roi de révoquer toutes permissions

de voitures le jour de la Fédération (13 juillet 90), VI, 491. — Assiste à la

réunion plénière des fédérés départementaux à Saint-Roch (13 juillet 90),

VI, o6'i. — Son élection à la Mairie est rappelée dans un discours au Te

deum des anciens Électeurs (13 juillet 90), VI, 458. — Signataire du certi-

ficat annexé à la médaille distribuée aux fédérés (14juillel 90), VI, 474. —
Sa lettre au ministre de la maison du roi sur les places réservées aux fédé-

rés pour les joules (17 juillet 90), VI, 548, note 2. — Il assiste à l'éloge de

Franklin (21 juillet 90), VI, 538. — Rend compte au Conseil de Ville du

service ordonné à Notre-Dame en l'honneur des fédérés d'Aurillac décédés

(22 juillet 90). VI, 544-545, 565. — Une députation des fédérés départemen-

taux se rend chez lui pour le remercier (22 juillet 90), VI, 564. — 11 est in-

vité par i'Ass. des Rep. à assister à la séance du lendemain où doit être lu

l'Exposé des travaux des Rep. de la Commune (23 juillet 90), VI, 553, — Sa

démarche auprès de l'Ass. nat. au sujet des obsèques des fédérés d'Aurillac

(23 juillet 90j, Vi, 565-566. — Les comédiens du Théâtre-français s^adres-

scnt à lui dans leurs démêlés avec Talma (23 juillet 90), VII, 222-223. —
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Un poème sur la Fédération lui est dédié (24 juillet 90), VI, 569, note 1, et

589. — Sa lettre au ministre de la maison du roi pour démentir un projet

de fêtes (24 juillet 90), VI, 557, note 3. — Il est spécialement invité par le

Conseil de Ville à la séance du lendemain (26 juillet 90), VI, 581. — Sa

lettre au contrôleur-général des finances sur le paiement des frais de la Fé-

dération (26 juillet 90), VI, 383. — 11 préside la séance du Conseil de Ville,

ainsi qu'il y avait été invité (27 juillet 90), VI, 588. — Propose sa médiation

à la section des Enfants-rouges (30 juillet 90), VI, 627. — Est invité par le

Conseil de Ville à s'entendre avec le Commandant-général pour la répression

des abus de la presse (30 juillet 90), VI, 627.— Annonce au Conseil de Ville

la fin du conflit de la section des Enfants-rouges (31 juillet 90), VI, 636. —
Transmet au président de l'Ass. nat. le bulletin delà santé du roi (l*"'aoùt

90), VI, 648. — Avertit le Chapitre de Notre-Dame que le service en l'hon-

neur des Vainqueurs de la Bastille est ajourné (1" août 90), Vif, 46o-i66.

— Rend compte au Conseil de Ville de sa visite au roi (2 août 90), VI, 647.

— Transmet au Commandant-général une demande de musiciens pour une

fête patriotique (2 août 90), V, 243. — Est réélu Maire à titre définitif

(2 août 90), VI, 653, note 4; 7/5, note 2. — L'Ass. des Rep. lui envoie une

députation pour le féliciter de son élection (3 août 90), VI, 653. — Mesures

prises par lui pour la représentation d'un opéra de Beaumarchais (3 août

90), IV, 302. — Compte rendu à l'Ass. des Rep., par ses commissaires, de

leur visite au Maire (4 août 90), VI, 658. — Sa lettre à un administrateur de

police annonçant la suppression prochaine du combat du taureau (4 août

90), VII, 347. — Il rend compte au Conseil de Ville de la santé du roi

(6 août 90), VI, 668. — Met en discussion un projet de Caisse d'échange des

assignats (6 août 90), VI, 668; VII, 80. — Fait distribuer aux commissaires

des sections la médaille de la Fédération (7 août 90), VI, 678, — Sa lettre à

l'aide-major général de la garde nationale au sujet d'une manifestation des

ouvriers des ateliers publics (7 août 90), VI, 716, note 4. — Il demande une

réunion extraordinaire du Conseil de Ville (10 août 90), VI, 694. — Fait dis-

tribuer aux membres du Conseil de Ville la médaille commémorative de

l'établissement de la Maiiie (10 août 90), VI, 695. — Son absence à la tête

d'une députation -de l'As, des Rep. est signalée à l'Ass. nat. (10 août 90), VI,

713. Son absence aux séances de l'Ass. des Rep. est reprochée à celle-ci dans

la même discussion devant l'Ass. nat, (10 août 90), VI, 717, note 5 ; 718,

note 1, — Sa lettre au Commandant-général pour assurer la perception des

droits d'entrée (11 août 90), VI, 713, note 1, — Il propose au Conseil de

Ville d'assister à la procession du vœu de Louis XIII; est invité à avertir

l'Ass. nat. et les cours souveraines (12 août 90), VI, 698. — Est chargé de

prendre les mesures pour la procession de Saint-Roch (12 août 90), VI,

698. — Propose au Conseil de Ville de complimenter le roi à l'occasion de

la saint-Louis (12 août 90), VI, 698. — Est chargé par le Conseil de Ville de

transmettre à l'Ass. nat. l'arrêté désavouant l'adresse de l'Ass. des Rep. sur

les impôts indirects (12 août 90), VI, 699. Sa lettre au président de l'Ass.

nat. à cette occasion (12 août 90), VI, 699, note 4. — Sa lettre au président

de l'Ass. nat. au sujet de la procession du vœu de Louis XIII (13 août 90), VI,

700-70/, — 11 transmet à l'Ass. nat. l'arrêté d'une section contre l'adresse

de l'Ass.' des Rep. sur les impôts indirects (13 août 90), VI, 731, note 2;

747, note 4. — Sa lettre au Commandant-général pour commander l'es-

8
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Bailly. corte du prisonnier Bonne-Savardin (13 août 90), VI, 61 i. — Il transmet

à lAss. nat. de nouveaux arrêtés de sections contre l'adresse de l'Ass. des

Uep. sur les impôts indirects (17 aoiii 90), \'I, 731, note 2; 747, note 4. —
Donne l'ordre d'arrêter les délégués des régiments de Nancy (18 août 90),

Vil, /.ïG, texte et note 2. — Explications de l'Ass. des Rep. sur son absence

à la tête de la dépulalion du 10 août (19 août 90), VI, 751. — 11 est invité

par une seclioa à porter à l'Ass. nat. une adresse pour le rétablissement de

la tranquillité publique (19 août 90), VI, 774. — Sa lettre à un cavalier de

la garde nationale, pour le féliciter de sa belle conduite (19 août 90), VF,

77/. 11 fait part au Conseil de Ville de la belle conduite de deux cavaliers

de la garde nationale (20 août 90), VI, 763. — Lettre à lui adressée par un

commissaire au Chàlelet au sujet d'un sauvetage, communiquée au Conseil

de Ville (20 août 90), VI, 766.— Il rend compte au Conseil de Ville d'un mé-
moire du commandant des Volontaires de la Bastille (20 août 90), VI, 766.

— Invite le Conseil de Ville à désigner des commissaires pour la procession

de la i^aint-Louis et pour la visite au roi (20 août 90), VI, 768.— Transmet à

l'Ass. nat. de nouveaux arrêtés de sections contre l'adresse de l'Ass. des

Rep. sur les impôts indirects (21 août 90), VI, 75/, note 2; 747, no'e 4. —
Sa lettre au ministre de la maison du roi pour la réception de la députalion

du Conseil de Ville (21 août 90), VI, 768, note 5. — Il fait part au Conseil

de Ville de la belle conduite d'un officier de cavalerie de la garde nationale

(23 août 90), VII, 12. — Est invité à faire rectifier un arrêt du Conseil d'Etat

portant sur une question de voirie (23 août 90), VII, 19. — Est chargé par

le Conseil de Ville de complimenter le roi pour sa fête (23 août 90), VII, 13.

Son discours à celte occasion n'est pas connu (25 août 90), VII, 19-20. —
Il transmet à l'Ass. nat. l'adresse d'une section désavouant l'adresse de

l'Ass. des Rep. sur les impôts indirects (26 août 90), VI, 726. — Fait obte-

nir une gratification à deux commis (27 août 90), VII, 39. — Informe le

Conseil de Ville d'un sauvetage (27 août 90), VII, 40, — Est chargé par le

Conseil de Ville d'avertir des citoyens à qui doivent être remis des sabres

d'honneur (27 août 90), VII, 40. — Fait lecture d'une lettre du garde des

sceaux sur l'exécution dos peines (27 août 90), VII, 41. — Transmet au

Conseil de Ville un projet d'établissement de bains publics (27 août 90), VII,

41-42. — Transmet à l'Ass. nat.de nouveaux arrêtés de sections contre

l'adresse de l'Ass. des Rep. sur les impôts indiiects (28 août 90), VI, 731,

note 2; 747, note 4. — Accorde un secours après incendie; en est remboursé

(31 août 90), VII, 54. — Propose au Conseil de Ville de nommer des com-

missaires pour liquider les comptes de la ci-devant province de l'Ile-de-

France (31 août 90), VII, 55-56. — Délivre un certificat de patriotisme à un

grenadier (31 août 90), VII, 61. — Remet des récompenses d honneur, en

séance du Conseil de Ville (3 septembre 90), VII, 72 73. Son discours à cette

occasion attaqué à l'Ass. des Rep.; renvoi au Comité des rapports (9 sep-

tembre 90), VII, 132. — Sa réponse aux étudiants de la Faculté de méde-
cine (7 septembre 90), VII, 127. — Sa lettre à l'Ass. nat. sur les travaux à

procurer aux ouvriers ; renvoi aux Comités de commerce et de mendicité

(Il septembre 90), VU, 139-/40. — Il est averti des réunions du CJub de*

Patriotes suisses (12 septembre 90), VII, IHii. — V.si invité par le Conseil de

Ville k assister à la séance du lendemain (13 septembre 90), VII, 145. — Auto-

rise la publicité de l'adresse de la garde nationale parisienne aux gardes-
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iuilionaux de Nancy (13 septembre 90), VII, 160. — Préside le Conseil de
Ville, fiinsi qu'il y avait été invito; (14 septembre 90}, VJI, 152. — Commu-
nique au Conseil de Ville une adresse de remerciements du département
des Husses-Pyrénées (14 septembre 90), VII, 152.— Communique au Conseil

de Ville une demande d'industriels relative aux casernes de Saint-Denis;

est chargé de faire parvenir au Comité de commerce et d'agriculture l'avis

favorable du Conseil (i4 septembre 90), VII, i;)2, i'63. — Est chargé par le

Conseil de Ville de soumettre à l'Ass, nat. im arrêté relatif à la reddition

des comptes des administrateurs (14 septembre 90}, VII, 154. — Rend
compte au Conseil de Ville du n'œu de la garde nationale pour la célébra-

tion d'un service en l'honneur des gardes nationaux de Nancy; est chargé

de demander audience à l'Ass. nat. pour l'inviter au service (14 septembre

90), VII, 134, Sa lettre au Commandant-général au sujet de la délégation

de la garde nationale à l'Ass. nat. pour l'inviter à ce service (15 septembre

90), VII, 195. — 11 transmet à. l'Ass. nat. la délibération d'une section sur

le mode de prestation de serment des nouveaux notables (15 septembre 90},

VII, 428. — Informe le Conseil de Ville que l'Ass, nat. recevra le soir même
la députation chargée de l'inviter au service en l'honneur des gardes natio-

naux de Nancy (16 septembre 90), VII, 191. Son discours à l'Ass. nat. au

Dom de cette dépulalion (16 septembre 90), VII, 193. Il rend compte au

Conseil de Ville du résultat de cette députation (16 septembre 90\ VII, 192.

— Son discours à l'Ass. nat, au nom de la députation du Conseil de Ville

présentant l'arrêté sur la reddition des comptes des administrateurs; renvoi

au Comité de constitution et ajournement (16 septembre 90), VII, 193, 198-

199. Il rend compte au Conseil de Ville de ses démarches à l'Ass. nat. au

sujet de la reddition des comptes des administrateurs; est invité à suivre

l'affaire (16 septembre 90), VII, 192.— Ordonne aux comédiens du Théâtre-

français déjouer avec Talma (17 septembre 90), VII, 223. Rétablit le calme

au Théâtre-français (17 septembre 90), VII, 224, noie 3. — Signataire d'un

arrêté du Département de police, réglant la circulation en vue de la céré-

monie en l'honneur des victimes de Nancy (17 septembre 90), VII, 228.

Signataire d'une proclamation du Département des établissements publics

arrêtant la marche de celte cérémonie (17 septembre 90), VII, 228. 11 est

invité par l'Ass. des Rep. à lui procurer un cortège convenable pour cette

cérémonie (1 8 septembre 90), VII, 207. Est invité par le Conseil de Ville à s'en-

tendre avec le président de l'Ass. nat. au sujet de cette cérémonie (18 sep-

tembre 90}, VII, 208.— Critiques dirigées contre lui dans le mémoire de l'Ass.

des Rep. au Comité de constitution sur la reddition des comptes des admi-

nistrateurs (18 septembre 90), VII, 214. — Il négocie avec les comédiens

du Théâtre-français (18 septembre 90), VII, 224, noie 5. — Reçoit au Pont-

lournant la députation de l'Ass, nat. pour la cérémonie en l'honneur des

vicliuies de Nancy (20 septembre 90), VII, 229. — Lettre à lui adressée par

les comédiens du Théâtre-français ; ils sont mandés par le Conseil de Ville

(21 septembre 90), VII, 239. — Il donne communication au Conseil de Ville

d'une lettre de la municipalité d'Ilesdin et d'un procès-verbal y joint

(21 septembre 90), VII, 339, — Communique au Conseil de Ville une lettre

de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, sur l'organisation des dé-

pôts de titres (21 septembre 90), VII, 240. — Sa lettre à un administrateur

de la garde nationale sur la délivrance des fusils aux Vainqueurs de la
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Bailly. Bastille (21 septembre 90), VI, 260, note 1, — Un mémoire de l'ancien ins-

pecteur de l'atelier de Sainte-Geneviève lui est renvoyé (23 septembre 90),

VII, 265. — Il interdit un soir à la garde nationale de pénétrer dans la salle

du Théâtre-français (23 septembre 90), VII, 286. — Transmet au Comman-
dant-général une réquisition d'arrêter les délégués du régiment de Royal-

Champagne (23 septembre 1)0), VII, 291. — Rapport sur sa conférence avec

un commissaire de l'Ass. des Rep. au sujet de la réclamation de l'ancien

inspecteur de l'atelier de Sainte-Geneviève (24 septembre 90), VII, 274-273.

Il essaie de transiger avec cet inspecteur (24 septembre 90), VII, 271-272.

^—l\ est invité à prêter le serment d'avoir rempli gratuitement ses fonctions

(24 septembre 90), 'VII, 278. — Répond, au Conseil de Ville, à une députa-

lion de la garde nationale de Vernoux (24 septembre 90), VII, 282-283. —
Reçoit au Conseil de Ville les délégués du Théâtre-français (24 septembre

90), VII, 283-284. Exhorte le public du Théâtre-français au calme (26 sep-

tembre 90), VII, 303. Les comédiens du Théâtre-français lui demandent la

fermeture de leur salle (26 septembre 90), VII, 30i. — Lettre à lui adressée

par Fauchet, président de l'Ass. des Rep., au sujet du serment de gratuité

(26 septembre 90), VII, 324. — Il reçoit au Conseil de Ville les délégués du

Théâtre-français (27 septembre 90), VII, 298-299, 303. Reçoit les délégués

des pétitionnaires contre le Théâtre-français et leur répond (27 septembre

90), VII, 301, 30S-3/0. Est encouragé par le public à poursuivre la soumis-

sion du Théâtre-français (27 septembre 90), VII, 304. — Fait au Conseil de

Ville un rapport sur des actes de sauvetage (27 septembre 90), VII, 300. —
Une demande d'un canonnier pour entrer dans un hospice lui est renvoyée

(27 septembre 90), VII, 301-302. — Sa lettre au Commandant-général pour

la garde du Théâtre-français (28 septembre 90), VII, 305. Il assiste à la

représentation de Chmles IX au Théâtre-français; est reconduit aux flam-

beaux par les comédiens (28 septembre 90), VII, 303-306. Reçoit une lettre

de M. J. Chénier et lui répond, au sujet de la représentation annoncée pour

le lendemain (29 septembre 90), VII, 306. — Sa réponse à la lettre du pré-

sident de l'Ass. des Rep. au sujet du serment de gratuité (30 septembre 90),

VU, 324. 11 refuse de prêter le serment de gratuité (30 septembre 90), VII,

327, 2" liste, n" 1. — Il donne lecture au Conseil de Ville d'une lettre de la

municipalité du Cap-français (1" octobre 90), VII, 3bl. — Est chargé par le

Conseil de Ville de terminer un différend, au sujet d'un tableau égaré

(l»'' octobre 90), VII, 352. — Est chargé par le Conseil de Ville de se concer-

ter avec les députés de Paris à l'Ass. nat. pour la conservation des bois de

Vincennes et de Boulogne (l" octobre 90), VII, 333. — Discussion à l'Ass.

des Rep. sur sa lettre du 30 septembre (2 octobre 90), VII, 369-370. — Obser.

valions à l'Ass. des Rep. sur un ordre d'arrestation signé de lui (4 octobre

90), VII, 375. Des commissaires sont chargés de lui demander de retirer cet

ordre (4 octobre 90), VII, 378. — Il répond, au Conseil de Ville, à une dé-

putation de l'Assemblée générale de Saint-Domingue (4 octobre 90), VU,

380. — Observation faite au Conseil de Ville sur l'indemnité provisoire à lui

accordée et motion pour qu'une nouvelle soit votée; renvoi à la Municipalité

définitive (4 octobre 90), VII, 381. — Compte rendu à l'Ass. des Rep. de la

conférence relative à l'arrestation ordonnée par lui; élargissement du pri-

sonnier (5 octobre 90), VII, 390. Arrêté de l'Ass. des Rep. sur cet objet; une

adresse à l'Ass. nat.- demandera que ses pouvoirs soient limités (o octobre
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90), VII, 393. — Arrêté de l'Ass. des Rep. improuvant son refus de prêter

le serment de gratuité (5 octobre 90), VII, 29l,,39i-39o. — Adresse de

l'Ass. des Rep. à l'Ass. nat. sur les détentions arbitraires, où il est mis en

cause, publiée mais non- présentée (6 octobre 90), VII, 401-404, 400il(). —
Il remercie, au nom du Conseil de Ville, une députation de la ville de

Meaux (6 octobre 90), Vil, 406. — Dépôt au greffe de 48 délibérations de

districts, de mai et juin 90, le justifiant d'accusations portées contre lui à

Toccasion du cautionnement pour l'achat des biens ecclésiastiques (G octo-

bre 90), VII, 407. — Il transmet au Conseil de Ville la réponse des députés

de Paris relative à la conservation des bois de Vincennes et de Boulogne

(6 octobre 90), VII, 407-408. — Est autorisé par le Conseil de Ville à faire

fabriquer un affût pour un canon (8 octobre 90), VII, 439. — Propose au

Conseil de Ville d'autoriser le paiement des frais du service célébré pour les

Vainqueurs de la Bastille; arrêté conforme (8 octobre 90), VII, 439. — Pré-

sente au Conseil de Ville le décret sur le mode de prestation de serment des

nouveaux notables (8 octobre 90), Vil, 439-440. — Préside la séance d'ins-

tallation du nouveau Conseil généial (,9 octobre 90), VII, 4io, noie 2. — Sa

lettre au président de l'Ass. nat. sur les inculpations dont il est l'objet rela-

tivement au refus de prêter le serment de gratuité et à une arrestation

arbitraire (10 octobre 90), VII, 400, 410-413. — Signataire d'une circulaire

du Comité de Confédération aux municipalités de province sur la réunion

des procès-verbaux de la Fédération (12 octobre 90), VI, 478. — Sa lettre

au député Barère de Vieuzac pour s'excuser de ne point assister aux assem-

blées de la Confédêrafjon des Amis de li vérilé (13 octobre 90), VII, '691-

1)98. — Un groupe d'anciens Rep"* de la Commune réplique à sa lettre au

président de l'Ass. nat. du 10 octobre (13 oclobre 90), VII, 413-41 ii. — Il

est chargé par le Corps municipal de demander au Comité des domaines

de l'Ass. nat. la cession à la Commune du Palais de justice (2o octobre 90),

VII, 372. — Une brochure sur le projet de canal de Paris lui est adressée

(fin octobre 90), VI, 779, addition à la p. 67. — Il préside une députation

des commissaires des sections de la Commune à l'Ass. nat. pour demander

le renvoi et le procès des ministres (10 novembre 90), VI, 60 f ; VII, 261. —
Renvoi aux sections de la question de l'indemnité à lui accorder (16 no-

vembre 90), VII, 381, note 3. — Il présente à l'Ass. nat. une pétition du

Corps municipal relative â l'entassement des détenus dans les prisons

(18 novembre 90), VII, 410, note 2. — Remet la gestion des ateliers de

bienfaisance au Département des établissements publics (fin novembre 90),

VII, 272, note 4. — S'explique sur sa situation pécuniaire devant le Conseil

général (8 décembre 90), I, 469; IV, 691. — La majorité des sections dé-

cide que son traitement sera rétroactif à partir du 15 juillet 89 (10 décem-

bre 90), VII, 381, note 3. — Il publie le compte rendu de la souscription

par lui ouverte en faveur des pauvres (10 décembre 90), VII, 27/, note 3.

—

Arrêté du Corps municipal ordonnant le paiement du traitement de 72,000

livres à partir du 13 juillet 89, déduction faite des indemnités provisoires

(3 janvier 91), VII, 381, note 5. — Il répond à une députation des anciens

Rep'' de la Commune au Bureau municipal (29 janvier 91), VII, 447. — Est

invité à présider la députation du Corps municipal au Te deum anniversaire

du serment civique du roi (30 janvier 91), VII, 447. — Est interpellé par un

journal sur le rétablissement du combat du taureau (23 avril 91), VII, 348.
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cailly.

gg^ léponse (8 mai 91), VU, oi8-îi49. — Réclame les frais éventuels du

litige pendant entre lui et un ancien inspecteur de l'atelier de Sainte-Gene-

viève (o septembre 91), Yll, 272. — (Sur ses Mémoires, voir, à la fin des

Tomes I, II et 111, la Taùle des journaux et ouvrages cités, section III, Mé-

moires et recueils contemporains
.)

Bailly (madame). = S'occupe de l'ameublement de l'hôtel do la Maiiie

(août 89), I, 22i. Fait la quête à Suint-Hocli pendant la bénédiction des

drapeaux (6 septembre 89), H, 9o.

Bailly, entrepreneur de peinture de la Ville. = Reçoit des ordres de tra-

vail relatifs à sa profession (o et 3i août 90), Vl, 663; VII, 34.

Ba lly, marchand mercier, citoyen du district de Saint-Séverin. = Délégué

par le district auprès du Maire (30 mai 90), V, i83, note 1.

Bailly, capitaine de la garde nationale de Tours. = Signataire d'une

adresse de la garde nationale de Tours à l'armée parisienne (24 février 90),

lue par une députation à l'Ass. des Hep. de la Commune (6 mars 90;, IV,

314, 315, note 1.

Bailly (Philibert), chirurgien-adjoint. = Demande d'indemnité pour lui;

renvoi au Comité des rapports (4 septembre 90), VII, 118. Explications du

chirurgien en chef; renvoi au Comité des rapports (7 septembre 90), VII,

126. Rapport du Comité; renvoi au Département des hôpiUmx (9 septembi'e

90), VII, 132-133, Rapport favorable du Département des hôpitaux; arrêté

conforme (21 septembre 90j, VII, 232-233.

Bailly de Juilly, député à la Convention. = Rapport, au nom du Comité

d'instruction publique, sur la pétition de Dumunt-Valdajou (22 janvier 94),

VII, 2àl.

Bal, entrepreneur de maçonnerie. = Voir Balle.

Balandiau, sacristain de Sainte-Geneviève. = Signataire d'une adresse

présentée par la congrégation à l'Ass. des Rep. de la Commune (11 no-

vembre 89), 11, 001.

Baldac, chef de bureau de l'agence pourl'administra'.ion des biens natio-

naux du district de Paris, = Nomination (21 juillet 90), VI, 60H.

Baleux, Représentant de la Commune. = Voir Balleux,

Balin, Représentant de la Commune. = Voir Baslin,.

Balle (Mcolas-Léonard), entrepreneur de maçonnerie, = Adjudic.ilaife

des travaux de démolition du Pont-rouge (22 décembie 89). III, /i'J7. Afc-

oepte une indemnité pour la résiliation de l'adjudicalion (9 août 90^^ VI,

687-688. Arrêté fixant à 3,000 livres le montant de celle indenmité (14 août

90), VI, 712. Rapport et arrêté à ce sujet (4 septembre 90), VII, 120. Men-

tion de ces arrêtés (7 septembre 90), VII, 129.

Balle, caporal au bataillon de Saint-Germain-l'Auxerrois. = Signalaire

d'un état énumératif d'armes et d'habits remis à l'Ass, des Rep, (12 janvier

90), III, 427.

Ballet, officier de la Basoche. = Signataire de procès-veibaux dressés au

sujet d'une visite faite par le garde des sceaux au dépôt des registres du

Parlement (24-23 mai 90), V, 384-383.
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Balleux, ancien chef du bureau des impositions, Représentant de la Com-
mune pour le district des Capucins-de-la-Chaussée-d'Antin, président du

même district. = Représentant de la Convmine': Admis à la 2* Ass. des

Rep. de la Commune (17 octobre 89), II, 310, 523 et 685. Fait partie du
11« bureau (2 novembre 89), II, olo, n" 215. Inscrit comme n'ayant pas

prèle le serment de gratuité pour cause d'absence (30 septembre 90), Vil,

342, 3* liste, n° 44, — Président du district : Signataire d'un règlement con-

cernant la Caisse de bienfaisance du district (11 novembre 89), III, lio.

Signataire d'une délibération du district relative à un administrateur dû

Conseil de Ville (fin janvier 90), IV, 169. Membre de la députation des dis-

tricts au roi, signe le procès-verbal (12 février 90), IV, 92. Signataire d'une

délibération du district sur l'acquisition des biens ecclésiastiques (7 avril 90),

IV, aSi. Signataire d'une délibération du district improuvant l'Ass. des Rep.

de la Commune (27 mai 90), V, 476. Signataire d'une délibération du dis-

trict sur l'acquisition des biens ecclésiastiques (5 juin 90), V, 709.

Ballin, commissaire du district de Saint-Étienne-du-Moiit.= Voir Baslin,

Représentant de la Commune,

Balloy, secrétaire, puis vice-président du district de Saint-Louis-de-la-

Ciilture, = Secrétaire du district: Signataire d'un arrêté sur la création du

corps des Volontaires de la Bastille (16 novembre 89), III, 12. Désigné pour

recevoir, en qualité de commissaire-trésorier du district, les dons patrio-

tiques en nature (2 décembre 89), III, 47. Signataire d'un procès-verbal

constatant la découverte de squelettes à la Bastille (7 mai 90), V, 360, 361,

— Vice-président du district : Fait partie d'une députation à l'Ass. dés

Rep. de la Commune pour appuyer une requête des religieux Cordeliers du

couvent de VAi:e-Maria (19 mai 90), V, 430. Signataire d'un arrêté du dis-

trict improuvant l'Ass. des Rep, de la Commune (23 mai 90), V, ili.

Baloy, vice-président du district de Saint-Louis-de-la-Culture. = Voir

Balloy.

Balzac, propriétair^e. = Demande une indemnité d'expropriation
; renvoi

au Département des travaux publics (21 septembre 90), VII, 238.

Bancal des Issarts, ancien notaire, ancien Électeur. = Nommé membre
du Comité des subsistances (26 juillet 89), I, 3l'ô. Rédige une Déclaration

des droits des municipalités qu'il propose à l'Assemblée générale des

citoyens de Clermont; adoptée (3 novembre 89), I, 38i. Signataire d'une

lettre d'envoi de ladite Déclaration (7 novembre 89), II, 610. Lecture de

ladite Déclaration à l'Ass. des Rep. de la Commune (11 novembre 89),

II, 603, 610-612. Adhérent de la Confédération des Amis de la vérité (oc-

tobre 90), VII, 608.

Bannefroy, ancien secrétaire de l'Intendance à Paris, citoyen du district

(les Minimes. = Délégué pour présenter à l'Ass. des Rep. de la COmmuiië

un arrêté de protestation contre le Comité des recherches (l«' rtlars 90), iV,

i76,- admission delà députation (3 mars 90), IV, 270. Signataire d'un fâctuHi

réactionnaire intitulé : Fétition patriotique (mars 90), IV, 312.

Baptiste, graveur. = Signataire d'une demande d'autorisation pour grn-

ver le portrait des membres de l'Ass. des Rep, delà Commune; rejet (26 fé-

vrier 90), IV, 218.
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Bar (dame de). = Demande la main-ievée des scellés apposés sur son

appartement lo septembre 90) ; accordé (7 septembre 90), I, 502,

Baradelle, commissaire du district de Henri IV. = Fait partie de la délé-

gation envoyée par les districts à l'Ass. des Rep. de la Commune pour pro-

tester contre la création d'un corps spécial d'artillerie (27 février 90), IV,

232; (8 mars 90), IV, 324.

Barat, secrétaire du district et du bataillon de Saint-Gervais. = Présente

à l'Ass. des Rep. de la Commune les forts du Port au blé, et reçoit à celle

occasion les remerciements du président (3 novembre 89), il, 53 i-, 53G.

Dépose au greffe du Châtelet les originaux de lettres du baron de Besenval

(23 novembre 89), II, 413, note 4. Présente à l'Ass. des Rep. les forts du

Port au blé (18 février 90), IV, 139. Fait partie d'une députation chargée

déportera TAss. des Rep. une délibération du district en faveur du Maire

contre les Rep. de la Commune (22 mai 90), V, 516. Signataire d'une déli-

bération du district approuvant l'adhésion de son bataillon à l'adresse en-

voyée par la garde nationale à La Fayette (29 mai 90), V, i)î)6. Signataire

de délibérations du district rendues à l'occasion des événements de Nancy

(3 septembre 90), VII, 160; (7 septembre 90), VU, 163.

Barat (Jean-Pierre), peintre-décorateur. = Propose au Conseil de Ville

de dessiner les ouvrages et décorations relatifs à la Fédération; lenvoi à

l'Assemblée du pacte fédératif (26 juin 90), VI, 278.

Barat (Michel), peintre-décorateur. = Propose au Conseil de Ville de

dessiner les ouvrages et décorations relatifs à la Fédération; renvoi à

l'Assemblée du pacte fédéralif (26 juin 90), Vi, 278.

Baraton, trompette de la Ville. = Plainte déposée contre lui pour non
paiement du prix de sa place de trompette ; renvoi au Comité des rapports

(16 septembre 90), VU, 188.

Barauzz. = Signataire d'un écrit accusant le comte de Provence d'être à

la tète d'un complot (26 décembre 89), III, 284. Défense est fuite de

colporter cet écrit; promesse de récompense à celui qui en fera connaître

l'auteur (26 décembre 89), 111, 293.

Barba, délégué d'un district inconnu. = Signataire du procès-verbal

d'une visite faite à l'École militaire par les commissaires de sept districts

(18 octobre 89), II, 194.

Barbara, secrétaire du district des Prémontrés. = Signataire d'un arrêté

du district prolestant contre la présentation à l'Ass, nat. du règlement
provi.soire de police (15 novembre 89), II, 58o. Signataire d'un arrêté du
district protestant contre la présentation à l'Ass, nat, du règlement provi-

soire concernant les impositions (io novembre 89), II, 627. Signataire d'un
an-êté du district sur le mandat impératif des Représentants de la Corn
mune (18 novembre 89), II, 674.

Barbât, ancien garde-française, = Voir Barbot,

Barbé (dit Cernin), membre du Conseil permanent d'Auch.^ Signataire
d'un arrêté du Conseil relatif à une délibération de la Chambre ecclésias-

tique de la même ville (25 octobre 89), II, 546-547.
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Barbey, abbé, chanoine du Saint-Sépulcre. = Son discours ii l'Ass. des

Rep, au nom de la compagnie des chevaliers de l'Arc de Montmartre

(21 juin 90), VI, 183.

Barbier, Représentant de la Commune. = Voir Le Barbier.

Barbier, sous-lieutenant de cavalerie de la garde nationale, membre du

Comité militaire de la Ville pour le district de Saint-Germain-rAuxerrois.=

Sous-lieulenant de la cavalerie nationale parisienne : Présenté par le Com-
mandant-général, est nommé à cet emploi par l'Ass. des Rep. (9 octobre 89),

H, 235. Sa nomination est confirmée (2 novembre 89), II, 502. Commande
un détachement contre une émeute (18 août 90), VI, 77/. Adresse au Maire

une communication sur la conduite de son détachement en cette circons-

tance (23 août 90), VII, 12. Assiste à la remise de sabres d'honneur à Irois

de ses subordonnés (3 septembre 90), VII, 72. Remercie le Conseil de Ville

et recommande un sous-brigadier (3 septembre 90>, VII, 73-74. — Membre du

Comité militaire : Élu comme suppléant le 14 août 89, inscrit sur la liste

de février 90, VII, 644.

Barbier, ancien garde-française. = Signataire d'une adresse de dévoue-

ment au district de Saint-Philippe-du-Roule (7 août 89), I, 161.

Barbier, délégué d'un district inconnu. = Inscrit à tort sur un procès-

verbal de visite à l'École militaire (22 février 90), IV, 220.

Barbier de Saint-Hilaire, marchand de bois, Représentant de la Com-
mune pour le district des Enfants-trouvés-Saint-Antoine. = Admis à la

l""» Ass. des Rep. de la Commune (25 juillet 89), I, 7, 628. Esl désigné pour

faire partie d'une délégation chargée de remercier et de féliciter le roi et

l'Ass. nat. (29 juillet 89), I, 39. Est désigné pour faire partie d'une déléga-

tion chargée d'assister à l'apposition des scellés chez le baron de Besenval

{{" août 89), I, 75. Conmiissaire pour l'examen de la nomination d'un

capitaine du district de Traînel (17 août 89), I, 252. Fait partie de la 2« Ass.

des Rep. de la Commune (18 septembre 89), II, 689. Fait partie du 3« bureau

(2 novembre 89), II, 511, n° 58. Inscrit comme ayant prêté le serment

d'avoir rempli gratuitement ses fonctions (30 septembre 90), VII, 333,

l"-" liste, n° 159.

Barbier de Tinan, président de la Société des Amis de la constitution de

Strasbourg. = Signataire d'uji arrêté de la Société en faveur des Juifs

(27 février 90), VII, 552, note 4.

Barbier-Dufay (Guillaume-Michel), aide de camp du Commandant-général.
= Adresse à l'Ass. des Rep. une lettre relative à la saisie d'un bateau de

sel et de tabac (2 septembre 89), I, 451-452.

Barbot, ancien garde-française, = Délégué par le Comité du régiment

pour le règlement des comptes du régiment avec la Commune (27 août 89),

I, 365. Nommé surveillant à l'Hôpital militaire (8 septembre 89), 1, 506.

Bardel, capitaine du bataillon de Sainte-Opportune, membre du Comité

militaire de la Ville pour le même district. = Inscrit sur les listes de

juillet 89 et de février 90, VII, 642.

Bardinet (Jacques;, prêtre, religieux étudiant. = Arrêté du Conseil de
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Bardinet. Ville autorisant les prieur et procureur des Carmes de la place Maubert à le

renvoyer en sa province (31 mai 90), V, 611-613.

Barentin (de), ancien garde des sceaux,= Est dénoncé comme complice

d'une conspiration par un arrêté du Comité municipal des recherches (18 no-

vembre 89;, m, 86. Etat de son procès au Chàlelet (27 novembre 89), III, 73.

Charges relevées contre lui d'après le compte rendu du Comité des recher-

ches (30 novembre 89), III, 79, Réponse du Comité des recherches à son

mémoire (8 février 90), IV, 37-38. Il est acquitté par le Chàlelet (l"-'"" mars 90),

III, 87. Allusion à cet acquittement dans un discours à i'Ass, des Rep,

(19 mars 90), IV, 462, note 1.

Barère de Vieuzac, député à l'Assemblée constituante, rédacteur du

Point du jour. :^ Intervient dans la discussion sur un arrêté du Parlement

de Normandie (10 novembre 89), 111,40, Son rapport sur la conservation des

bois et forêts; décret conforme (11 décembre 89), III, 122. Nommé secrétaiife

de l'Ass. nat. (27 janvier 90), III, H9 1-392. Sa motion sur une sousciiption

en faveur de la famille Verdure (l«f mars 90), iV, 237 ; chargé d'en sur-

veiller l'emploi (11 mars 90), IV, il 4. Nommé membre suppléant du Comité

de mendicité (17 mars 90), III, 490. Son rapport sur l'aliénation des

domaines dé la couronne; ajourné (10 avril 90), VII, 36 1-362. Est prié par

le Conseil de Ville de donner des renseignements sur la vente des terrains

de la Bastille (12 avril 90), IV, 681. Rapport du Maire au Conseil de Ville à

ce sujet; ajournement (19 avril 90), V, 59. Nouvel ajournement (26 aviil 90),

V, 137. Sa réponse au Maire (29 avril 90), V, 220-221 ; communication de

cette lettre au Conseil de Ville (3 mai 90), V, 220. Rappel de cette lettre

dans le rapport sur le compte du Département du domaine (18 juin 90),

VI, 134, note 3. Est invité au service organisé par les Vainqueurs de Id

Bastille (l*"" août 90), VII, 439, note 3. Son rapport sur l'abolition du droit

d'aubaine; décret conforme (6 août 90), VII, 53, note 3. Son rapport sur la

conservation des eaux et forêts; décret conforme (6 août 90), VII, 360. Il

insiste sur l'urgence d'une solution pour la détermination des domaines

du roi (lo août 90), VII, 363. Son rapport sur les frais de démolition de la

Bastille; décret conforme (4 octobre 90), I, 223: VI, 134, note 4. Adhérent

et secrétaire de la Confédération des Amis de la vérité (octobre 90), VII, 5.97

et 607. Son rapport sur ime pétition de la Municipalité demandant le trans-

fert des prisonniers à Vincennes (20 novembre 90), VII, 410, note 3. Son

rapport sur les domaines nationaux à réserver au roi (26 mai 91), Vil, 364,

note 2, et 366.

Barive, capitaine de la garde nationale de Sézanne-en-Brie. = Voir

Barrive.

Barmond (Perrotin de), abbé, député à l'Assemblée constituante. = Sa

complicité dans l'évasion du conspirateur Bonne-Savardin (13 juillet 90),

VI, 609-624. Son arrestation à ChAlons-sur-Mai-ne (29 juillet 9d), Vl, 6l»4.

Décret ordonnant de l'amener à Paris (29 juillet 90), VI, 613, 663. Sa

comparution devant l'Ass, nat, (18 août 90), VI, 613-617. Sa mise en

liberté (8 octobre 90j, VI, 618.

Barnave, député à l'Assemblée constituante, membre de la Société des Amis
de la constitution. ^= Député à CAssemblée nationale : Appuie une motion



NOMS DK PERSONNIiS \Û

de Mirabeau portant que le roi et l'Ass. nat. sont inséparables (6 octobre 89);

H, 193. Intervient dans la discussion sur une saisie de lingots Opérée Jîâr

le district des Cordeliers (31 décembre 89), ]U' 340. Combat la motion d'é

Maury sur l'abolition des octrois (10 janvier 90), VI, 713. Sa motion pour

la nomination de commissaires chargés de recevoir les dons des députés en

faveur des pauvres de Paris; décret conforme (21 janvier 90), 111, 489. Son

rapport sur les pétitions du commerce des colonies concernant l'esclavage

et la traite des nègres (8 mars 90), IV, 377-378. Propose la rédaction d'une

instruction sur la formation des assemblées coloniales; adoption (23 mars

90), IV, 378. Sa motion sur l'affaire de Nîmes; décret conforme (11 mai 90),

VI, 691. Sa motion sur le transfert à Paris du conspirateur Bonne-Savardin

et de ses complices; décret conforme (29 juillet 90), VI, 613, Il appuie la

proposition de du Port pour un service solennel en, l'honneur des Vainqueurs

de la Bastille (l^'- août 90), VII, 463. Critique une députalion de l'Ass. des

Rep. de la Commune (10 août 90), VI, 716. Intervient dans la discussion

sur la culpabilité de Barmond (18 août 90), VI, 613. Intervient dans la

discussion sur l'émission des assignats (28 août 90), VU, 78..Sa. motion sur

l'insubordination des régiments de Nancy (31 août 90), VII, 138, noie i. Sa

motion sur la comparution des commissaires des assemblées catholiques

(le Nimes et d'Uzès : décret conforme (23 novembre 90), V, 692. — Meruhre

(h la Société des Amis de la covstiiu/ion : Prend part à la discussion sur

l'état politique des juifs (février 90), VII, 332, note 4. Est chargé de pré-

senter à la Société une adresse des Volontaires de la Bastille réclamant une

décoration (17 février 90), IV, 393.

Barnier (Jacques), commissaire du district 'de Saint- Philippe-du-Houle,

secrétaire de l'Assemblée des commissaires des districts pour le pacte fédé-

ratif. =^ Signataire de l'adresse des citoyens de Paris aux Français pour là

Fédération (5 juin 90), V, 723. Signataire d'une proclamation de l'Asscni-

blée des commissaires des districts affirmant sa prépondérance (16 juin 90),

VI, 109. Signataire d'un arrêté concernant les billets d'entrée à la fêle de

la Fédération (7 juillet 90), VI, 496.

Barodies (chevalier de). =^ Voir La Baroliére (de).

Baron, Représentant de la Commune. — Voir Baron de Saint-Girons.

Baron, avocat au Parlement, notable-adjoint du district de Saint-Honoré.

= Désigné par le district comme électeur du Tribunal de police (17 no-

vembre 89), H, 648. Est élu scrutateur. suppléant (17 novembre 89), II, 033.

Baron, soldat du bataillon de l'Abbaye-Saint-Germain-des-Prés. =
Réclame des armes perdues; ordre du jour (16 septembre 90), Vil, 188-189.

Baron, receveur des contributions. = Est désigné comme receveur dii

2« bureau de perception de Paris (26 octobre 89), II, 402.

Baron, lieutenant-colonel de" la garde de la Ville. = Est mehliorlHê

comme lieutenant-colonel (1789), I, 249.

Baron, député à l'Assemblée constituanle. =Signataire d'un procès-verbal

relatif à la députation du district de Saint-Honoré (23 janvier 90), III, 391.

Signataire d'une lettre des secrétaires de l'Ass. nat. au.x députés du

bataillon de Saint-Honoré (27 janvier 90), III, 392.

Baron, conseiller au Châtelet, membre de l'Association de bienfaisance
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Baron. judiciaire.= Signataire'd'une délibération accordant une indemnité à trois

citoyens accusés à tort (2 septembre 89), I, 47S; fait partie de la députa-

lion qui présente cette délibération à l'Ass. des Rep, (4 septembre 89), I, 4*6.

Commissaire de l'Association (16 septembre 90), Vil, 318.

Baron, commis au bureau des corps et communautés. = Lecture d'un

mémoire au Conseil de Ville par lequel il sollicite une augmentation de

traitement; avis favorable (19 juillet 90), VI, 525.

Baron de Saint-Girons (Charles), avocat au Parlement, Représentant de la

Commune pour le distrtct de Saint-Honoré, = Admis à la 2« Ass. des Rep.

de la Commune (30 octobre 89), il, 476 et note 2, o2i, 678. Fait partie du
9*" bureau (2 novembre 89), II, 514, n° 163. Fait partie d'une députation

envoyée à la reine à l'occasion de la mort de sa sœur (7 décembre 89),

ill, 143. Fait partie d'une députation envoyée à l'Ass. nat. pour la remer-

cier du décret sur le département de Paris (18 janvier 00) , III, 475. Sa

motion devant le district de Saint-Honoré pour l'envoi d'une députation à

M. Agasse de Cresne et à l'Ass. nat.; adopté (23 janvier 90), 111, 533-534. Il

fait hommage à l'Ass. des Rep. de cette motion imprimée (25 janvier 90),

III, 573. Remet sur le bureau de l'Ass. des Rep. un extrait du procès-verbal

de l'Ass. nat. relatif à la députation du district de Saint-Honoré (27 jan-

vier 90), III, 590. Présente l'acteur Beaulieu à l'Ass, des Rep. de la Com-

mune; son discours (28 janvier 90), III, 399-000. Fait parlie d'une députation

envoyée au roi pour le remercier du don de son buste (16 février 90),

IV, 128 et note 4. Demande l'affdiation de la garde nationale de Blois à

celle de Paris (26 février 90), .IV, 217, note 4; 218, note 2. Sa démission est

acceptée par le district de Saint-Honoré (19 avril 90), V, 75.9. Il est réélu

Représentant de la Commune pour le district de Saint-Honoré (20 avril 90),

V, 116, 739. L'Ass. des Rep. de la Commune surseoit à son admission

(22 avril 90), V, 117. Commissaire pour une demande des religieux Corde-

liers de VAve-Maria- (20 mai 90), V, 449. Nommé l'un des commissaires

chargés de contrôler les actes des administrateurs (10 septembre 90),

VII, 136; se présente devant le Conseil de Ville (13 septembre 90}, VII, 144-

145; rapport de cette commission (15 septembre 90), VII, 174-176. Fait

partie d'une députation envoyée chez le Commandant-général (14 sep-

tembre 90), VII, 151. Demande un congé; accordé (14 septembre 90),

VII, 152. Inscrit comme ayant prêté le serment d'avoir rempli gratuitement

ses fonctions (30 septembre 90), VII, 334, l--" liste, n" 183.

Barost, officier municipal de Sézanne-en-Brie. = Voir Barot.

Barot, officier municipal de Sézanne-en-Brie. = Fait partie d'une dépu-

tation de la municipalité de Sézanne à l'Ass, des Rep, de la Commune
(3 mai 90j, V, 217, note 1. Mentionné dans une délibération de cette muni-

cipalité sur le pacte fédératif (7 août 90), VII, 2-3.

Barra, secrétaire du district de Saint-Gervais. = Voir Barat.

Barras (de), secrétaire du district de Saint-Gervais. = Voir Barat.

Barraud, officier municipal de Sézanne-en-Brie. = Voir Barot.

Barré, citoyen. = Demande que le public présent à l'Ass. des Rep. de la

Commune soit admis au serment civique; adopté (4 février 90), III, 693.

Barré (Alexandre), ancien négociant, capitaine du bataillon de Saint-
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Louis-en-l'Ue, commissaire du même district pour le pacte fédéralit', membre
du Comité militaire de la Ville pour le mème^ district. = Capitaine du

bataillon : Est envoyé à Vernon pour rétablir l'ordre (o novembre 89),

If, 363. Sa compagnie escorte les plumets-porteurs de charbon à l'Hôtel-de-

Ville où ils prêtent serment (24 janvier 90), III, 501. — Commissaire du

district : Signataire de l'adresse des citoyens de Paris aux Français pour

la Fédération (o juin 90), V, 724. Signataire d'un arrêté du district de Saint-

Louis-en-l'Ile sur le logement des fédérés (o juillet 90), VI, I li. Signataire

du certificat annexé à la médaille distribuée aux fédérés (14 juillet 90),

VI, 47i. — Membre du Comité militaire ; Insciit sur les listes officielles,

VI [, 6i0. Signataire d'une adresse du Comité à l'Ass. des Rep. sur la for-

mation de six compagnies de chasseurs (24 octobre 89), II, 407. Commis-

saire pour l'examen d'un projet d'organisation des gardes nationales (17 jan-

vier 90), VII, 3,')o.

Barré, secrétaire du ci-devant régiment des gardes-françaises. = Signa-

taire d'une lettre de protestation contre le décret du 19 juin 90 sur les

Vainqueurs de la Bastille (24 juin 90), VI, 245.

Barré. = Signataire des Observations du commerce de Paris sur les assi-

gnats (septembre 90), VII, / 15.

Barré de Boisméant (J.-E.), capitaine du bataillon de Saint-Étienne-du-

Mont, membre du Comité militaire de la Ville pour le même district. =
3Iembre du Comité militaire : Inscrit sur les listes officielles, VII, 641 . Si-

gnataire d'une délibération du Comité présentant quatre de ses membres
pour la place de commissaire-général (9 septembre 89), I, 560; l'Ass. des

Rep. de la Commune surseoit à la nomination (17 septembre 89), I, 615.

Mentionné comme l'un des commissaires chargés de l'examen d'un plan sur

la formation d'un corps d'artillerie; ajournement (21 octobre 89), III, 242.

Signe, comme secrétaire, une lettre au Comité de constitution de l'Ass, nat,

(30 avril 90), VII, 3o6. Commissaire pour la rédaction d'une adresse sur

l'organisation des gardes nationales (26 août 90), VII, 338. Rédacteur du

procès-verbal des opérations du Comité militaire, est chargé de le présenter

au Conseil de Ville (27 septembre 90), VII, 3oo. Offre au Conseil de Ville la

première partie du procès-verbal des opérations (le"" octobre 90), VII, 347.

Barré de Saint-Venant, chef d'escadron de la garde nationale, membre
du Comité militaire de la Ville pour le district de Saint-Philippe-du-Roule.

= Membre du Comité militaire : Inscrit sur les listes officielles, VII, 644.

Mentionné comme l'un des commissaires chargés de l'examen d'un plan

pour la formation d'un corps d'artillerie; ajournement (21 octobre 89), III,

242.

Barreau, officier municipal de Sézanne-en-Brie. = Voir Barot.

Barrère de Vieuzac, député à l'Assemblée constituante. = Voir Earèrede

Vieuzac.

Barret, abbé. = Prononce des discours à la bénédiction des drapeaux

des bataillons des Enfants-rouges (16 septembre 89), II, 94, et de Saint-

Philippe-du-Roule (17 septembre 89), II, 96.

Barrin de La Gallissonnière, député à l'Assemblée constituante. = Voir

La Gallissonnière (de).
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Barrive, capitaine de la garde nationale de Sézanne-en-Brie. = Kait

partie d'une dépiitation de la garde nationale de Sézanne h i'Ass. des Rep.

de la Commune ^3 mai 90i, V, 217, note I. Mentionné dans une délibération

de la municipalité de Sézanne sur le pacte fédératif (7 août 1)0), VII, 2-3.

Barrois-Bandry (dame\ = Mémoire par lequel elle ilemande un em-

placement gratuit pour établir une filature; renvoi à l'administration

(10 juillet 90), VI, 451. Renvoi au Déparlement des travaux publics (26 juil-

let 00), VI, 580.

Barry, étudiant en chirurgie. = Signataire d'un mémoire par lequel des

étudiants en chirurgie demandent des places de chirurgiens dans les dis.

tricts et des médailles-, promesse de prise en considération (28 septembre

89), II, 106.

Barthélémy, religieux Augustin. = Mémoire au Bureau de Ville par lequel

il demande l'office de chapelain des prisonniers de l'Hôtel-de-Ville; ajour-

nement (20 février 90), IV, 166-167.

Barthélémy, abbé, membre de l'Académie des inscriptions et belles-let-

tres. = Est proposé comm^e membre du jury de concours pour l'établisse-

ment des sourds-muets; est agréé (23 mars 90), V, lo. Signataire de la

décision du jury de concours (5 avril 90), V, 16.

Barthélémy, commandant des fédérés de Marseille. = Lettre au Théâtre-

français pour demander la représentation de Charles IX (juillet 90), VII,

221^287,288.

fiartion, sous-prieur de la congrégation de Sainte-Geneviève. = Signa-

taire d'une adresse présentée par la congrégation à l'Ass. des Rep. de la

Commune (11 novembre 89), II, 601.

Basches, citoyen du district de Saint-Louis-en-FIle. = Propose à l'Ass.

des Uep. de la Commune de créer un dépôt d'objets perdus; renvoi aux Dé-

partements de police et des établissements publics (7 avril 90), IV, 624.

Baslin (François-Jacques), avocat, commissaire du district de Saint-

Ktienne-du-Mont, Représentant de la Commune pour le même district. =
Commissaire du district : Désigné à l'effet de recevoir des souscriptions

pour une gravure patriotique (9 mars 90), IV, 346. — Représentant de la

Commune : Présente ses pouvoirs à la 2« Ass. des Rep. de la Commune
(2 avril 90}, IV, 593. Est admis (3 avril 90), IV, 599, texte et noie 1, 7/.9.

Est désigné pour faire partie de la délégation envoyée au roi à l'effet de de-

mander jour pour la présentation de la médaille commémoralive de son

retour à Paris (5 avril 90), IV, 606. Est désigné pour faire partie de la délé-

gation chargée de présenter à l'Ass. nat. l'adresse de l'Ass. des Rep. de la

Commune sur la démission collective de l'Ass. et sur l'organisation de la

Municipalité (19 avril 90), V, 6'^. Est nommé membre adjoint du Comité

des rapports (30 avril 90), V, 196. Est désigné pour faire partie de la délé-

gation envoyée au roi pour le remercier de la proclamation interdisant

toute cocarde autre que la cocarde nationale (31 mai 90), V, 605. Nommé
commissaire pour assurer l'exécution d'une délibération de l'Ass. des Rop.

concernant une subvention à deux districts (14 juin 90), VI, 49; rapport et

ajournement (18 juin 90), VI, 145-146. .Nommé commissaire pour Texaraen
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(le demandes présentées par deux districts pour des travaux de voirie

(ta juin 00), VI, 8(5. Est désigné pour faire partie* d'une députation chargée

d'accompagner à Notre-Dame la compagnie des chevaliers de l'Arc de

Montmartre (21 juin 90), VI, 183. Est nommé commissaire pour la présen-

tation d'une adresse à l'Ass. nat. sur le mode d'aliénation des biens ecclé-

siastiques (2o juin 90), VI, 237; donne sa démission (26 juin 90), VI, 264.

Nommé commissaire pour rédiger une adresse à l'Ass. nat. tendant à la

diminution des' impositions indirectes de la Ville de Paris (2 juillet 90), VI,

361. Nommé secrétaire de l'Ass. des Rep. de la Commune, prête serment

(19 juillet 90), VI, 524. Nommé commissaire pour l'examen de l'Exposé des

travaux de l'Ass. des Rep. de la Commune (6 août 90), VI, 667. Désigné

pour faire partie de la dépulation chargée de présenter à l'Ass. nat. l'a-

dresse relative à la diminution des impositions indirectes (7 août 90), VI,

674. Nommé commissaire pour la rédaction des procès-verbaux de l'Ass.

des Rep. de la Commune (19 août 90),. VI, 753 734. Fait partie d'une dépu-

tation envoyée chez le Commandant-général (14 septembre 90), VII, 151.

Signe, comme secrétaire, une lettre aux sections sur la reddition des

comptes du Conseil de Ville (17 septembre 90), VII, 201. Signe, comme se-

crétaire, un mémoire au Comité de constitution sur la reddition des comptes

du Conseil de Ville (18 septembre 90), VII, i/5. Nomnïé commissaire pour

compléter le recueil des procès-verbaux (28 septembre 90), Vil, 313. Inscrit

comme ayant prêté le serment d'avoir rempli gratuitement ses fonctions

(30 septembre 90), VII, 328, 1'" liste, n" 3, Signe, comme secrétaire actuel,

le rapport sur l'Exposé des travaux (4 octobre 90), VU, 384. Signe, comme
secrétaire, l'arrêté sur le refus de serment du Conseil de Ville (5 octobre

90), VII, 39o. Signe, comme secrétaire, un arrêté relatif à une adresse à

lAss. nat. concernant les atteintes à la liberté individuelle (6 octobre 90),

VII, 409. Reçoit des remerciements pour l'impression des procès-verbaux et

est invité à continuer (8 octobre 90), VII, 433. Signe le procès-verbal de la

dernière séance (8 octobre 90), VII, 437, 438. Fait partie de la Socié/é des

anciens Représentants de la Commune (octobre 90), VII, 452. Adhérent à la

Confédération des Amis de la vérité (octobre 90), VII, 4;ïi, 607. Signe,

comme secrétaire, un arrêté de la Société des anciens Représentants (2 mai

91), VII, 4'6I.

Bassat, sous-chef à l'administration des monnaies. = Voir Basset.

Basse, membre de VAssociation de bienfaisance judiciaire. = Signataire

d'une délibération de l'Association accordant une indemnité aux victimes

d'une erreur judiciaire (2 septembre 89), I, 478.

Basse, délégué d'un district inconnu. = Inscrit à tort sur un procès-

verbal (le visite à l'École militaire (22 février 90), IV, 220.

Basselin, citoyen. = Arrêté de l'Ass. des Rep. l'invitant à s'adjoindre au

Comité des subsistances (2 septembre 89), I, 454.

Basset, sous-chef à l'administration des monnaies, commissaire du dis-'

trict <le l'Abbaye-Saint-Germain-des-Prés. = Son rapport au Comité du

district au sujet d'un prétendu transport de somme d'argent par diligence

(27 août 89), I, 362. Sa proposition au district concernant les dons patria-=

tiques; arrêté conforme (7 novembre 89), III, 4"). Signataire de l'arrêté

susdit en qualité de commissaire (7 novembre 89), III, 46.
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Bassi, fondateur du Lycée de Lyon. = Publie un prospectus concernant

le Lycée de Paris (1784), VI, 3i3.

Bassin de Montaign, écolier du collège Mazarin. = Fait partie d'une

députalion des écoliers de l'Universilé à l'Ass. des Rep. de la Commune
(U juin 90), VI, 21.

Basty (Pjerre-Anloine), vérificateur des domaines, commissaire du district

de Saint-Eustaclie pour le pacte fédératif. =-=; Sa nomination de commissaire

(2 avril 90), V, 27/. Signe l'adresse des citoyens de Paris aux Français pour

la Fédération (o juin 90), V, 724.

Bataille, commissaire du district de Saint-Élienne-du-Mont. = Désigné

à l'effet de recevoir des souscriptions pour une gravure patriotique (9 mars 90),

IV, 346.

Bataille (dit Zenon), provincial des Capucins. = Voir Zenon.

Baubois, Représentant de la Commune. = Voir Beaubois de La Tou-

che (de).

Bauchêne, Représentant de la Commune. = Voir Beauchesne (de).

Baud, membre de l'Assemblée municipale de Versailles. = Signataire

d'un arrêté réclamant l'arrivée d'un régiment d'infanterie (18 septembre 89),

H, 52.

Baud de Bellevae, sous-lieutenant de cavalerie de la garde nationale. =
Présenté par le Commandant-général, est nommé par l'Ass. des Rep. de la

Commune (2 novembre 89), 11, 502.

Baudart, chanoine de la Sainte-Trinité. = Prononce un discours lors de

la bénédiction des drapeaux du bataillon des Malhurins (24 septembre 89),

II, 9o.

Bandchon, officier de la garde nationale de Tours, = Voir Baudichon.

Baude, secrétaire du dislrict des Carmélites. = Signataire d'un arrêté du
district sur le mandat impératif des Rep. de la Commune (20 novembre 89),

III, e.

Baudichon (Alexandre), officier porte-drapeau de la garde nationale de

Tours.= Signataire d'une adres«e de la garde nationale de Tours à l'armée

parisienne (24 février 90), lue par une députalion à l'Ass. des Rep. de la

Commune (6 mars 90), IV, 314, 315, note 1.

Baudin de La Chesnaye (André), ancien mousquetaire, chevalier de
Saint-Louis, Représentant de la Commune pour le dislrict de Noire-Dame,
commandant du bataillon du même district. = Représentant de la Com-
mune : Admis à la 1" Ass. des Rep. de la Commune (23 juillet 89), I, 5, 8,

6i8. Est désigné pour faire partie d'une délégation à Provins (4 août 89),

-I, 91 ; rapport de la délégation (10 août 89), 1, 240-243. Chargé d'une
enquête sur une dénonciation relative à l'accaparement de farines (9 sep-
tembre 89), 1, 527. Nommé commissaire pour assurer l'approvisionnement
de Paris (10 septembre 89j, 1, o37. — Commandant du bataillon : Inscrit

sur les listes oldcielles, VII, 046. Prête le serment civique (8 février 90),

IV, 27. Membre de la députalion des districts au roi, signe le procès-verbal
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(12 février 90), IV, 92. Commissaire du pacte fédératif, signe l'adresse des

citoyens de Paris aux Français pour la Fédération (5 juin 90), V, 724.

Baudouin, huissier au Parlement. = Mémoire adressé par sa femme à

l'Ass. des Rep. de la Commune pour décharge de capitaliôn (23 mars 90),

IV, 490.

Baudry de La Poterie, commissaire-assesseur de la municipalité-d'Étampes.

= Signataire d'une lettre de la municipalité à l'Ass. des Rep. de la Com-
mune, relative à une délégation envoyée à Étampes pour rendre compte

d'une saisie d'armes et de chevaux (15 octobre 89), >II, 313. Signataire du

procès-verbal dressé par la municipalité et la délégation à cette occasion

(16 octobre 89), II, 314.

Baumier, citoyen du district de Saint- Magloire. = Son discours contre le

veto (3 septembre 89), I, 540.

Baune, volontaire de la Basoche. = Signataire du procès-verbal dressé à

l'occasion d'une visite faite par le garde des sceaux au dépôt des registres

du Parlement (23 mai 90), V, 584.

Baupin, marinier. = Participe à un sauvetage (4 février 90), iV, loi.

Baurain, Représentant de la Commune. = Voir Beaurain.

Bantot, citoyen du district des Pères-de-Nazareth. = Voir Bottot.

Bavière (chevalier de), membre du conseil de guerre des gardes-fran-

raises. = Signataire d'un arrêté du conseil concernant les gardes-françaises

absents de leurs compagnies (19 août 89), 1, 275-276.

Bayard (Jean-Baptiste-François), avocat aux Conseils, citoyen du district

de Saint-Étienne-du-Mont. = Présente, comme délégué du district, deux

délibérations à l'Ass. des Rep. de la Commune (19 janvier 90), III, 477-478.

Présente à l'Ass. des Rep. de la Commune une adresse tendant à l'institu-

tion d'un pris en faveur des vieux agriculteurs (19 janvier 90), III, 478;

rapport sur cette adresse; non-lieu à délibérer (2 mars 90), IV, 259-260.

Commissaire du district pour présenter à l'Ass. nat. une pétition relative

à la diminution des impôts indirects (25 juin 90), VI, 375.

Bayard (François-Louis), éditeur du Journal de la Municipalité et des

districts de Paris. = Reçoit des subventions de divers districts pour son

journal (octobre 89), III, 637, note 1. Adresse une circulaire aux présidents

de districts pour solliciter des abonnements (7 novembre 89), III, 637, note 1.

Rapport à l'Ass. des Rep. sur un mémoire de lui; renvoi au Département de

l'administration (7 avril 90), IV, 624. Est invité au service commémoratif

organisé par les Vainqueurs de la Bastille {i"^ août 90), VII, 460, note 21.

Bayenconrt, exempt aux Cent-Suisses de Monsieur. = S'abstient de

prêter le serment civique (27 juin 90), VI, 302.

Bazancourt (iJe), major de la 2« division de la garde nationale. = Voir

Chastel de Bazancourt.

Bazas, secrétaire du district de Saint-Gervais. = Voir Barat.

Bazenage, sergent du bataillon de Trainel ou Popincourt. = Signataire

de procès-verbaux de perquisition dans un château (9-10 août 89), 1, 162-165.

9
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Bazencourt (de), major de la 2" division de la garde nationale. = Voir

Chastel de Bazancourt.

Bazenery, commissaire du district de Trainel ou Popincourt. = Signa-

taire d'une lettre à l'Ass. des Rep. de la Commune sollicitant un secours

pour la victime d'un accident (l""" octobre 89j, il, 134.

Bazilo (Auguste), major de la garde nationale de Montpellier. = Désigné

pour faire partie d'une délégation à l'Ass. des Rep. de la Commune (27 no-

vembre 89), III, 222, 229. Se présente, avec la délégation, devant l'Ass. des

Rep. (19 décembre 89), III, 220.

Bazirë, domestique. = Signataire d'une requête du corps des domes-

tiques à l'Ass. des Rep. de la Commune (28 août 89), V, 69.

Bazoncourt (de), major de la 2" division de la garde nationale. =; Voir

Chastel de Bazancourt.

Béat, diacre à Sainte-Geneviève. = Signataire d'une adresse présentée

par la congrégation de Sainte-Geneviève à l'Ass. des Rep. de la Commune
(il novembre 89), II, 601.

Beaubois de La Touche (de), ancien avocat, Représentant de la Com-

mune pour le district de Saint-Jacques-du-Haut-Pas. r^ Admis à la 2» Ass.

des Rep. de la Commune (10 octobre 89), II, 244, 523, 686. Fait partie du
4c bureau (2 novembre 89), II, 512, n" 79. Désigné pour faire partie d'une

délégation à l'Ass. nat. (16 novembre 89), II, 041; et pour porter une

adresse à l'Ass. nat. (20 novembre 89), III, 4, note 3. Désigné pour faire

partie d'une délégatioh chargée de porter à l'Ass. nat. les remerciements

de l'Ass. des Rep. pour le décret organisant le déparlement de Paris

(18 janvier 90), III, 473; compte rendu de cette délégation (19 janvier 90),

111, 480, 490-491. Désigné pour faire partie d'une délégation chargée de

présenter au roi les remerciements de l'Ass. des Rep. pour l'offre de son

buste (16 février 90), IV, Î2S; compte rendu de cette délégation (22 fé-

vrier 90), IV, 173. Veut prolester contre la démission générale de l'Ass. des

Rep.; n'est pas entendu (10 avril 90), IV, 6.38. Nommé l'un des commis-

saires pour prendre des informations sur le régime de l'hôpital de la Salpê-

trière (7 juin 90), V, 676 ; rapport de cette commission (26 juin 90), VI, 274.

Désigné pour faire partie d'une délégation chargée d'accompagner à Notre-

Dame la compagnie de l'Arquebuse (2 juillet 90), VI, 364; compte rendu de

celte délégation (2 juillet 90), VI, 366. Désigné pour faire partie d'une délé-

gation auprès du président de l'Ass. nat. (6 septembre 90), VII, 124. Nommé
l'un des commissaires chargés d'examiner la plainte des Volontaires de la

Bastille contre leur commandant (7 septembre 90), VII, 123; rapport de

cette commission (24 septembre 90), VII, 274. Nommé l'un des commissaires

chargés de contrôler les actes des administrateurs (10 septembre 90), VII,

136; se présente devant le Conseil de Ville (13 septembre 90), VII, 144; rap-

port de cette commission (13 septembre 90), VII, 174-176. Inscrit comme
ayant prêté le serment de gratuité (30 septembre 90), VII^ 333, 1" liste,

n" 204. Nommé l'un des commissaires chargés de faire une enquête sur la

prison de La Force (4 octobre 90), VII, 376; rapport de celte commission

(4 octobre 90), VII, 378; les mêmes commissaires sont chargés de rédiger

une adresse à l'Ass. nat. sur les détentions arbitraires (3 octobre 90), Vil,
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393; déclarent n'avoir pas terminé leur travail (0 octobre 90), VII) 401.

Signataire du procès-verbal de la dernière séance (8 octobre 90), Vil, 437.

Beauchène (de), Représentant de la Commune. = Voir Beauchesne (de).

Beauchesne (Edme-Pierre de), docteur en médecine, Représentant de

la Commune pour le district des Théatins, membre du Comité de police,

médecin en chef de l'Hôpital militaire. ^^ Représentant de la Commune :

Admis à la l""" Ass. des Rep. (23 juillet 89), I, 3, 628. Est désigné pour faire

partie d'une délégation chargée de féliciter le mini.-t?;e des finances (29 juil-

let 89;, I, 40. Nommé l'un des commissaires chargés de visiter les prisons

(18 août 89), I, 268. Désigné pour faire partie d'une délégation chargée de

faire part au Commandant-général de l'arrêté fixant son traitement (2 sep-

tembre 89), I, 436. Nommé l'un des commissaires chargés du dépouille-

ment des papiers de la Bastille (16 septembre 89), 1, 600. Membre de la

2* Ass. des Rep. (18 septembre 89), II, 680, Désigné pour faire partie de la

délégation chargée de complimenter le roi à l'occasion de son retour à

Paris (8 octobre 89), 11, 212; départ de la délégation (9 octobre 89), II, 227;

compte rendu de la délégation (9 octobre 89), 11, 231-234. Nommé l'un des

commissaires chargés d'examiner la demande de l'inspecteur de l'Hôpital

militaire (28 octobre 89), 11, 451. Fait partie du 8*= bureau (2 novembre 89),

11, 314, n° 148. Nommé l'un des commissaires pour s'occuper de l'établis-

sement des sourds-muets (3 janvier 90), III, 364; rapport de celle commis-

sion (20 janvier 90), III, 493, 499-500. Nommé l'un des commissaires

chargés de recevoir des mains des anciens Électeurs le buste de Bailly

(8 avril 90), IV, 037. Propose la réunion du Lycée à la Société d'émulation;

renvoi au Département des établissements publics (l*"" juillet 90), VI, 338.

Inscrit comme ayant prêté le serment de gratuité (30 septembre 90), VII,

331, l''8 liste, n° 71. — Membre du Comité de police : Signataire d'un

arrêté du Comité félicitant des dames de la Halle (8 octobre 89), II, 223.

Signataire d'un arrêté du Comité suspendant les représentations de la tra-

gédie de Charles IX (vers le 20 octobre 89), II, 287. — Médecin en chef de

l'Hôpital militaire du Gros-Caillou : Propose ses services en qualité de

médecin de la garde nationale; ajournement (23 août 89), 1, 320. Est auto-

risé à exercer provisoirement les fonctions de médecin de l'Hôpital militaire

(8 septembre 89), I, 313,5/9. Est nommé médecin en chef de l'Hôpital mili-

taire (17 septembre 89), I, 610, 616.

Beauchet, secrétaire du district des Jacobins-Saint-Dominique. = Signa-

taire d'une délibération du district tendant à empêcher l'émigration (30 no-

vembre 89), III, 229.

Beauoheux (de), membre du Comité de police. =^ Voir Beauchesne. (de).

Beaudouin, imprimeur de l'Assemblée nationale, ancien Électeur, député

suppléant à l'Ass. nat., notable-adjoint pour le district des Mathurins. =
Prête serment en qualité de notable-adjoint (3 février 90), III, 679.

Beaufiis (Martin-Paul), ancien précepteur, Représentant de la Commune
pour le district des Gapucins-Saint-Honoré, membre du Conseil de Ville,

administrateur du Département des établissements publics. = Représen^

tant de la Commune : Son admission à la l'^ Ass. des Rep. n'est pas men-

tionnée au procès-verbal, I, 120, note 1. L'un des commissaires chargés de
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Beaufils. dresser un inventaire des armes et munitions (7 août 89), 1, 120. Fait par-

tie delà 2* Ass. des Rep. (18 septembre 89), 11,684. Son mémoire en faveur

d'un grenadier de la garde nationale, lu à l'Ass. des Rep. ; renvoi au Co-

mité des rapports (31.août 90), VJI, 51t52, 60-61. Inscrit comme ayant re-

fusé de prêter le serment de gratuité (30 septembre 90), Vil, 338, 2® liste,

n" 40. — Membre du Covseil de Ville : Est nommé administrateur par son

district (8 octobre 89), II, 692, correction à la p, 217. Est attaché au Dépar-

tement des établissements publics (8 octobre 89), H, 237. Désigné pour faire

partie d'une délégation du Conseil de Ville chargée de négocier avec le mi-

nistre de la maison du roi relativement à l'Opéra (7 avril 90), IV, 628; ré-

ponse du ministre (9 avril 90), IV, 631. Chargé de l'inventaire de deux mai-

sons religieuses d'hommes (12 avril 90), IV, 683. Chargé de l'inventaire de

quatre maisons religieuses de femmes (26 mai 90), V, 542. Délégué par le

Conseil de Ville près de l'Ass. des Rep. pour expliquer l'adresse à l'Ass.

nat. concernant l'acquisition des biens ecclésiastiques (16 juin 90), VI, 98;

la délégation est reçue h l'Ass. des Rep. (16 ji.in 90), VI, 95-96. Délégué

par le Conseil de Ville près du Comité de conslitution pour lui soumettre

la situation électorale des invalides (30 juin 90), VI, 332; réponse du Co-

mité de constitution (23 juillet 90), VI, 3iO. — Administrateur du Dépar-

tement des établissements publics : Signataire d'un arrêté du Département

concernant la Bourse (janvier 90), IV, 33. Son projet concernant l'école

de dessin est annoncé dans le compte rendu du Département (8 février 90),

IV, 22, 36.

Beaufils (Nicolas-Louis), notable-adjoint du district des Enfants-rouges.

= Prête serment en cette qualité (11 novembre 89), II, 605.

Beanfils (Pierre), imprimeur à Clermont-Ferrand. = Imprimeur d'une

Déclaration des droits des municipalités (3 novembre 89), II. 611.

Beaufils, maître-paveur. = Délégué par la communauté près de l'Ass,

des Rep. (26 mars 90), V, 242; la délégation est admise (4 mai 90), V, 229.

Beaugrand (Etienne), citoyen. = Son intervention à l'Hôtel-de-Ville pour

s'opposer au pillage (o octobre 89), II, 168, note 1. Un ruban lui est accordé

à litre de récompense (11 mai 90), V, 303-30a; distribution des rubans

(14 août 90), VI, 705.

Beaaharoais (vicomte de), député à l'Assemblée constituante, membre de

la Société des Amis de la constitution. = Député à l'Assemblée nationale :

Sa motion sur l'envoi de commissaires royaux à Nancy (3 septembre 90),

VII, tî)8, note 2. Fait hommage à l'Ass. d'un ouvrage sur l'instruction na-

tionale; renvoi au Comité de constitution (l^' avril 91), IV, 616. — Membre
de la Société des Amis de la constitution : Son rapport à la Société sur un

mémoire relatif à l'instruction nationale (11 mars 91), IV, 614-615.

Beaujolais (comte de), fils du duc d'Orléans. = Prête le serment civique

à Saint-Roch (9 février 90), IV, i22. — [Sur le Spectacle des Petits-Comé-

diens du comte de Beaujolais, voir, à la troisième partie de la Table alpha-

bétique, concernant les Matières, le mot : Théâtres.]

Beatjjon (Nicolas), banquier. — Fondateur de l'hôpital de Saint-Philippe-

du-Roule (juillet 84), V, 86, note 1.
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Beaulbois (de), Représentant de la Commune. = Voir Beaubois de La
Touche (de).

Beaulieu (de Brémond de La Rochenard, dit de), comédien dir TbéAtre

des Variétés-amusantes au Palais-royal, lieutenant du bataillon de Saint-

Honoré, membre de la Société des Amis de la constitution. = TJeuienant

de la garde nationale : Cède sa lieutenance à un parent des condamnés
Agasse (23 janvier 90), III, 536, Soi. Arrêté de l'Ass. des Rep. le félicitant

(23 janvier 90), III, 366. Députation du bataillon à.J'Ass. nat, (23 janvier

90), III, 391. La réception à l'Ass. des Rep.; discours et réponse (28 janvier

90), III, 599-602. Son rôle après l'exécution des frères Agasse (8 février 90),

III, 536. — Comédien du théâtre du Palais-royal : Une rente viagère lui est

allouée par la direction (27 janvier 90), III, 616. Les comédiens du Théâtre-

français remercient le président de l'Ass. des Rep. pour le discours prononcé

le 28 janvier (31 janvier 90), III. 635. Don patriotique remis en son nom à

l'Ass. nat. (9 février 90), III, 616. Vers publiés en son honneur (9 février 90),

III, 616-617. Quitte le théâtre (février 91), llf, 617.— Membre de la Société

des Amis de la constitution : Lettre adressée par lui aux Volontaires de la

Bastille (1" juillet 90), VI, 2o4-2oo.

Beaumarchais (Pierre-Augustin Caron de), auteur dramatique, Repré-

sentant de la Commune pour le district de Sainte-Marguerite. = Est signalé

à l'Ass. des Électeurs par le district des Blancs-Manteaux comme ayant

changé de domicile pour motifs électoraux; ordre du jour (19 juillet 89), I,

211-212. Donne 12,000 livres aux pauvres du district de Sainte-Marguerite

(20 juillet 89), J, 212. Déclare qu'il a changé de domicile à raison des ac-

cusations d'accaparement et des menaces dont il était l'objet (22 juillet 89),

I, 212. Demande que le district de Sainte-Marguerite fasse visiter sa mai-

son (avant 31 juillet 89), I. 212. Admis à la l""" Ass. des Rep. de la Com-

mune (3 août 89), I, 97. La validité de son élection est contestée ; ajourne-

ment (10 août 89), I, 146. Le district des Récollets invite celui de Sainte-

Marguerite à procéder à une autre élection (12 août 89), I, 212. Il est

signalé par le district des Blancs-Manteaux comme ayant deux domiciles ; dé-

cidé qu'il appartient au district de Sainte-Marguerite (13 août 89), I, 202-203.

Se plaint des accusations d'accaparement portées contre lui; affichage de

procès-verbaux le disculpant (13 août 89;, I, 203-204. Est nommé l'un des

commissaires pour l'examen des réclamations d'un capitaine du bataillon

de Traisnel ; ses collègues refusent de communiquer avec lui (17 août 89),

I, 252, 279, 531 . Il est exclu provisoirement de l'Ass. des Rep. (19 août 89),

I, 271; motifs de cette décision, I, 279-280. Le district des Récollets féli-

cite l'Ass. des Rep. de celte décision (20 août 89), I, 280. L'Ass. des Rep.

nomme une commission pour examiner les contestations relatives à son

élection (22 août 89), I, 304. Le district des Filles-Saint-Thomas approuve

son exclusion (24 août 89), I, 280. Présentation d'un suppléant qui lui est

nommé (26 août 89), I, 332. Admission du suppléant (28 août 89), I, 379.

Le district des Récollets demande qu'il soit exclu, comme failli, de toutes

places quelconques (28 août 89), I, 557. Plainte par lui adressée contre les

auteurs de lettres contenant des menaces (5 septembre 89), I, 357. Adresse

à l'Ass. des Rep. une requête justificative (2-6 septembre 89), I, 530. Cette

requête est distribuée aux membres de l'Ass. des Rep. (9 septembre 89), I,
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Beaumar- 527. L'Ass. îles Rep. adjoint deux nouveaux membres à la commission du

chais. 22 août (12 septembre 89), I, 54*.); rapport de la commission; ajournement

de la discussion au lendemain (14 septembre 8'J), I, 577. 11 s'explique et est

admis à nouveau (13 septembre 89), I, B81. Impression des arrêtés le con-

cernant (17 septembre 89), I, 605. Sa réadmission est approuvée par les

Révolutions de Paris (18 septembre 89), I, 531 et 590; et critiquée par

VAmi du peuple (25 et 28 septembre 89), II, 77 et W5. Marat attaque cet

arrêté devant l'Ass. des Rep. (28 septembre 89), H, 107, — Reprise de son

opéra Tarare (3 août 90), IV, 502.

Baaumez (de), député à l'Assemblée constituante, =: Voir Briois de

Beaumez.

Beaumont (de, marquis d'Autichamp). = Voir Autichamp (d').

Beaurain (Léon-Charles), lieutenant de l'Élection de Paris, Représentant

de la Commune pour le district de Notre-Dame. = Fait partie de la 2** Ass.

des Rep. de la Commune (18 septembre 89), II, 083, Fait partie du 3« bu-

reau (2 novembre 89), H, 511, n° 49. Est remplacé (23 mars 90), IV, 490,

note 4, et 720. Inscrit comme n'ayant pas prêté le serment de gratuité pour

cause d'absence (30 septembre 90), VII, 341, 3« liste, n° 18.

Beauregard (de), aide-major de cavalerie de la garde nationale, = Pré-

senté par le Commandant-général, est nommé par l'Ass. des Rep. (9 oc-

tobre 89), ir, 235; confirmé par la même Ass. (2 novembre 89), II, 502, Dé-

signé pour faire partie du détachement envoyé à Vernon (5 novembre 89),

11,563,

Beaurepaire (de), citoyen du district de Saint-Louis-de-la-Culture. =
Voir Quesnay de Beaurepaire.

Beauslre (de), commandant du bataillon des Pères-de-Nazareth, = Indi-

qué comme tel par certains documents (février 90), VII, 648.

Beauvais (de), peintre-décorateur, = Propose au Conseil de Ville de des-

siner les ouvrages et décorations relatifs à la Fédération ; renvoi à l'Assem-

blée du pacte fédératif (26 juin 9D;, VI, 278.

Beauvais de Préau (Charles-Nicolas de), médecin, président et commis-
saire du district des Prémontrés, notable-adjoint pour le même district.

= Président et covimissaire du district : Délégué par le district pour porter

à l'Ass. des Rep, une délibération relative à l'organisation municipale

(11 août 89), I, I9:i; admission de la délégation (12 août 89), I. 179. Com-
missaire pour la visite des magasins de PÉcole militaire, signe le procès-ver-

bal (3 octobre 89), II, 186-188; signe un autre procès-verbal (18 octobre 89), II,

194. Délégué pour porter à l'Ass, des Rep. une délibération improuvant son

altitude envers le Maire (23 décembre 89), III, 275. Signataire de l'adresse

des districts à l'Ass. nat, sur le cens électoral du marc d'argent (9 février 90),

III, ()22. Membre de la dépulalion des districts au roi, signe le procès-ver-

bal (12 février 90), IV, 92. Vice-président de l'Ass, des délégués des districts

à l'Archevêché, signe une lettre de convocation aux districts (13 mars 90),

IV, 407,- signataire du plan de Municipalité de l'Ass, de l'Archevêché

(10 avril 90), IV, (itit. Vice-président de l'Ass, des délégués des districts

pour la division de Paris en sections, signe une lettre de convocation
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(|e>- juin 90), V, 560; est élu président de l'Ass, (6 juin 90), V, 6*6/. Commis-
saire du pacte fédératif, signe l'adresse des citoyens de Paris aux Français

pour la Fédération (o juin 90), V, 723. Signataire d'une adresse à l'Ass.

nat. sur le droit électoral des gardes nationaux (28 juillet 90), VI, 319. —
Notable-adjoint : Désigné par le district comme électeur du Tribunal de

police (17 novembre 89), II, G'i9.

Beauvalet, Représentant de la Commune. := Voir Beauvallet.

Beauvallet (François), commissaire au Chàtelet, Représentant de la Com-
mune pour le district de Notre-Dame. = Commissaire,/iu Chàtelet : Inter-

roge des boulangers poursuivis pour écrits séditieux (25 septembre 89), II,

67. — Représentant de la Commune : Fait partie de la 2« Ass. des Rep.

(18 septembre 89), II, 683. Fait partie du 12^ bureau (2 novembre 89), II,

5l6j n° 238. Nommé l'un des commissaires pour régler le différend du Dé-

partement de la garde nationale avec le district de Notre-Dame (3 mars 90),

IV, 303; rapport des commissaires (6 mars 90), IV, 312; députation du dis-

trict à ce sujet (6 mars 90), IV, 317. Est nommé de nouveau Représentant

de la Commune (20 mars 90), IV, 463. Maintenu dans ses fonctions (12 avril

90), IV, 686. Inscrit comme ayant prêté le serment de gratuité (30 sep-

tembre 90), VII, 329, l^e liste, n» 36. Signe le procès-verbal de la dernière

séance (8 octobre 90), VII, 437. Fait partie de la Société des anciens Repré-

sentants de la Commune (octobre 90), VII, -^52. Adhérent à la Confédéra-

tion (les Amis de la vérité (octobre 90), VII, 6*07.

Beauvau (de), maréchal de France. = Mentionné comme ayant assisté à

l'entrevue de La Fayette et des délégués de l'Ass. des Rep, de la Commune
avec le roi (o octobre 89), II, 182.

Beauzée, capitaine aide-major du bataillon de Saint-Jacques-du-Haut-Pas.

^= Signe, comme secrétaire, un arrêté du bataillon relatif à la Fédération

(o juillet 90), VI, 'ils. note 4.

Becdaël de Rethuert, conseiller d'Empire. = L'Ass. des Rep. fait droit à

sa réclamation concernant une malle saisie (l"' août 89), I, 74.

Béchet (Jean-Daptiste Rernard), directeur de l'hospice des Quinze-Vingts,

notable-adjoint du district des Enfants-trouvés-Sainl-Antoine. = Désigné par

le district comme électeur du Tribunal de police (17 novembre 89), II, 652.

Becquerel, maître en pharmacie, Représentant de la Commune pour le

district des Cordeliers. = Admis provisoirement à la 2* Ass. des Rep. (27 no-

vembre 89), m, .o9-60. Admis définitivement, prête serment (28 novembre

89), III, 62. Remplacé (23 janvier 90), 111, 528, note 2. Inscrit comme ayant

prêté le serment de gratuité (30. septembre 90), VII, 334, i""" liste, n" 181.

Becqueret, Représentant de la Commune. = Voir Becquerel.

Becquey de Beaupré, commissaire du district de Saint-Honoré. = Délé-

gué par le district pour porter à l'Ass. des Rep. une délibération relative à

l'émission des assignats (13 mars 90), IV, 437.

Beder, fourrier du bataillon de Saint-Philippe-du-Roule. = Mentionné

dans un procès-verbal relatif aux troubles de Chaillot (10 août 89), I, 154.

Beduc des Marais, avocat, notable-adjoint du district des Filles-Dieu. =
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Beduc Désigné par ie district comme électeur du Tribunal de police (i7 novembre

des Marais. 80j, II, 650.

Beffara (Louis-François), secrétaire-greffier du district des Capucins-de-la-

Chaussée-d'Antin, puis de la section de la Grange-batelière. = Secrétaire

du district des Capucins de la Chaussée-d'Antin : Signataire d'un règlement

concernant la caisse de bienfaisance du district (il novembre 89), III, l4o.

Signataire d'une délibération du district relative à un administrateur du

Conseil de Ville (fin janvier 90), IV, 169. Signataire d'une délibération du

disliict relative à l'acquisition des biens ecclésiastiques (7 avril 90), IV, !}84.

Signataire d'une délibération du district improuvant TAss. des Rep. de la~^

Commune (27 mai 90), V, 476*. — Secrétaire de la iection de la Gravge-

baleli'ere : Signataire d'une délibération de la section sur l'émission des

assignats (23 septembre 90), VII, i09. — Ses Dictionnaires manuscrils sur

l'Académie de musique (1830), IV, 706.

Beffroy de Reigny (Louis-Abel), rédacteur du Cousiîi Jacques. = Invilé

au service organisé par les Vainqueurs de la Bastille (l*-' août 90), VII, 460,

note 19.

Bégoaen, député à l'Assemblée constituante. = Demande l'ajournement de

la discussion des pétitions du commerce de Bordeaux sur la traite des nègres

(2 mars 90), IV, 377. Soutient une motion d'ajournement sur l'émission

des assignats (28 août 90), VII, 77.

Béga, adjudant de la garde nationale de Tours. = Signataire d'une

adresse de la garde nationale de Tours à l'armée parisienne (24 février 90);

lue par une députation à l'Ass. des Rep. de la Commune (6 mars 90), IV,

•314 et 315, note 1.

Bélaigne, lieutenant de maire à Clermond-Ferrand. = Signataire de la

lettre d'envoi d'une Déclaration des droits de.s municipalités (7 novembre

89), II, 670. Reçoit et accompagne un délégué de l'Ass. des Rep. de la Com-
mune (fin décembre 89), III, 514-515.

Belair, délégué de la municipalité de Soissons. = Se présente devant le

Conseil de Ville (27 mai 90), V, 572.

Bélanger (François-Joseph), architecte, Électeur de 1789, Représentant de

la Commune pour le district de Saint-Joseph. = Électeur : Fait partie

d'une délégation envoyée à un district par l'Ass. des 1 lecteurs (30 juillet 89),

I, 53. Fait partie d'une délégation de l'Ass. des anciens Électeurs qui vient

présenter à l'Ass. des Rep. ie buste de Bailly (8 avril 90). IV, 636-640. Signe

comme secrétaire de 1 Ass. des anciens Électeurs une lettre aux fédérés

départementaux (10 juillet 90), VI, 437, note 2, et 562; et la réponse des

anciens Electeurs aux remerciements des mêmes fédérés (22 juillet 90), VI,

564. — Représentant de la Cojnmune : Admis à la 1'^'= Ass. des Rep. sous le

nom de « Le Boulanger » ^5 août 89), 1, 97, 6iH. Fait partie d'une délégation

envoyée à Rueil (13 août 89), I, 204. L'un des commissaires envoyés dans
les provinces pour assurer l'approvisionnement de Paris (22 août 1889), J,

313. Commissaire pour l'arrangement de la salle des séances (24 août 89),

I, 331. L'un des commissaires chargés de visiter les voiries d'Aubervilliers

(1" septembre 89), I, 439. Nommé membre du Comité de casernement

(5 septembre 89), I, 482, L'un des commissaires chargés de rechercher les
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moyens de faire rentier les fusils retenus par les particuliers (5 septem-

bre 89), I, 484. L'un des commissaires chargé^ de garantir aux anciens

gardes-françaises le monopole de leur décoration (9 septembre 89), I, 326.

L'un des commissaires chargés de visiter la caserne de Popincourt i.9 sep-

tembre 89), I, 327. Fait un rapport sur les troubles de Vaugirard (14 sep-

tembre 89), I, 572. L'un des commissaires pour le transport au prieuré de

Saint-Louis-de-la-Culturedes papiers de la Bastille (16 septembre 89), 1,600 ;

n, 18, note 2; l'un des commissaires pour le dépouillement des papiers de

la Bastille (16 septembre 89), I, 600.— Architecte: Son projet de construc-

tion d'une salle d'Opéra ; renvoi au Conseil de Ville (16 avril 90), V, 26.

Bélie, secrétaire du district de Saint-Séverin. = Voir Bélu.

Bélin, commissaire du district de Saint-Louis-de-la-Cullure.= Signataire

d'un arrêté du district relatif à la découverte de squelettes à la Bastille

(8 mai 90), V, 361.

Belin, écolier du collège Louis-le -Grand. = Fait partie d'une députation

des écoliers de l'Université à l'Ass. des Rep. de la Commune (11 juin 90),

VI, 21.

Bélisaire, capitaine du bataillon de Bonne-Nouvelle. = Réclamation

contre son élection (22 août 89), I, 303. Arrêté qu'il sera entendu (22

août 89), I, 314. Annulation de son élection (24 août 89), I, 332. Des com-

missaires sont nommés par l'Ass. des Rep. pour assister à la. nouvelle

élection (26 août 89), I, 332. D'aulres commissaires sont nommés pour se

renseigner sur la validité de l'élection (10 septembre 89), I, 338. Rapport

des commissaires (18 septembre 89), I, 619. Arrêté que l'intéressé sera en-

tendu (18 septembre 89), I, 621. Des commissaires eont nommés pour en-

quête (21 septembre 89), IL 23, 27. Un arrêté du district dit qu'il doit être

admis (23 septembre 89), II, 324. Un mémoire estprésenté au Commandant-
général contre cette admission (30 septembre 89), II, 323. Rapport des com-

missaires; arrêté qu'il sera sursis à son admission (15 octobre 89), II, 303.

Nouveau rapport; d'autres commissaires sont nommés pour juger défini-

tivement (16 octobre 89), II, 311-312. Question posée sur la compétence de

ces commissaires; non lieu à délibérer (17 octobre 89), II. 322-323. Juge-

ment des commissaires; admission de l'élu (17 octobre 89), H, 323-324.

Nouvelle réclamation d'un certain nombre de citoyens et plainte de l'un

d'entre eux; ajournement (24 octobre 89), II, 409-410. Le comité du district

demande les noms des réclamants; non lieu à délibérer (23 octobre 89),

11,419. Rapport sur la plainte déposée contre lui; non lieu à délibéier

(31 octobre 89), H, 483.

Bellanger, architecte, Représentant de la Commune. = Voir Bélanger.

Bellanger, vice-secrétaire du district de Saint-Nicolas-du-Chardonnet.

= Signataire d'un arrêté du district concernant l'élection des notables-

adjoints (17 novembre 89), II, 653.

Bellat, soldat au bataillon des Vétérans. ^-= Délégué à l'Ass. générale de.,

la garde nationale, et signataire de l'Adresse aux gardes nationaux de

Nancy (11 septembre 90), VII, 169.

Belle, ancien commissaire au Chàtelet, avocat au Parlement. = Déclara-

tion de revenus faite par lui (19 octobre 89), II, 333.
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Bellemont (Colbert de Beaolieu, dit), acteur du ThcAtre-français. = Est

invité à se présenter an Conseil de Ville (21 septembre 00), VII, 230. S'y pré-

sente (24 septembre 00), VII, 283-283. Délégué au Maire pour lui annoncer

la soumission de la troupe (27 septembre 90), VII, 305.

Bellet, commissaire du district de Saint-Eustache. = Signataire d'une

délibération du district blâmant l'altitude de l'Ass. des Rep. envers leMaire

(18 mai 00;, V, 461.

Bellon, architecte. = Soumet au Bureau de Ville une proposition pour

le rétablissement du Pont-rouge; enquête ordonnée ;^2 mars 90), IV, 264.

Communication au Bureau de Ville d'un rapport favorable; arrêté qu'il

sera dressé un devis (4 mai 90), V, 234. Arrêté que le devis dressé par l'ar-

chitecte de la Ville lui sera communiqué (1" juin 90), V, 646. Cessionnairc

du marché passé avec l'entrepreneur du pont (9 août 90), VI, 688,

Belmont, acteur du Théâtre-français, = Voir Bellemont.

Belon, architecte. = Voir Bsllon.

Belorget, boulanger. =^ Nommçcoinmissairede la communauté pour une

enquête sur rapprovisionnoment de Paris (21 septembre 89), H, 64. Signa-

taire des Représentations de la communauté des boulangers aux districts

de Paris (22 septembre 89), II, 66.

Belot, secrétaire du district des Cordeliers. = Signataire d'un procès-

verbal pour l'élection du président (29 mars 90), IV, 474, note 1.

Belot, prêtre de Saint-Étienne-du-Mont, =^ Prononce un discours lors de

la bénédiction des drapeaux du bataillon de Saint-Étienno-du-Mont (22 sep-

tembre 89), 11, 95.

Bélu, secrétaire du district de Saint-Séverin. = Signataire d'un arrêté

du district protestant contre le cens électoral du marc d'argent (22 dé-

cembre 89),^1I,5S4. Signataire d'un arrêté du district relatif à l'acquisition

des biens ecclésiastiques (4 juin 90), V, 707.

Bénard, Représentant de la Conimune. =^ Voir Bernard, fils.

Bénard, prêtre de la congrégation de Sainte-Geneviève, =- Signataire

d'une adresse de la congrégation à l'Ass. des Rep, de la Commune (H no-

vembre 89), II, 601.

Bénard, architecte, notable-adjoint du district des Blancs-Manteaux. ;::=

Voir Besnard.

Bénard (dit Fleury), acteur du Théâtre-français. = Voir Fleury.

Benan, citoyen du district de Saint-Louis-de-Ia-Culture. = Signataire

d'un procès-verbal' constatant la découverte de squelettes à la Bastille

(7 mai 90), V, 361.

Bénière (Jacques-Michel), abbé, curé de Saint-Pierre-de-Chaillot, Repré-

sentant de la Commune pour le district des Capucins-Saint-IIonoré. — Fait

partie d'une délégation envoyée par le district à l'Ass. des Rep. de la Com-
mune (l" septembre 89), I, 438. — Représentant de la Commune : Fait

partie de la 2» Ass. des Rep. (18 septembre 89), II, 684. L'un des commis-
saires pour la visite des magasins de l'École militaire (2 octobre 89), 11,142;

signataire du rapport des dits commissaires (6 octobre 89), II, 183-188. Fait
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partie. d'une délégation envoyée au roi (8 octobre 89), II, 212. L'un des com-
missaires chargés de se rendre près de la veuve du boulanger I>Yançois

(22 octobre 89), II, 382; rend compte de sa mission (22 octobre 89), II, 383;
annonce que le roi et la reine seront parrain et marraine de l'enfant à naître

(28 octobre 89), II, 4o0. Nommé membre du Comité de correspondance

(20 octobre 89), II, 430. L'un des commissaires chargés d'apaiser un conflit

au district du Petit-Saint-Antoine (27 octobre 89), II, 439. Fait partie du
6« bureau (2 novembre 89), il, 513, n" H4. L'un des commissaires chargés

d'apaiser un conflit à Bourg-la-Reine (29 décembre 8^^), III, 316; compte
rendu de cette mission (30 décembre 89), III, 320. Propose d'envoyer une
députation au roi pour le féliciter (4 février 90), III, 692; IV, 1, note 2. L'un

des commissaires chargés de présenter à l'Ass. nat, unje adresse sur l'éta-

blissement des sourds-muets (12 février 90), IV, 80; admission de la dépu-

tation (18 février 90), IV, 109- 110. Présente le rapport des commissaires

chargés de disliibuer des secours au.x pauvres (20 février 90), IV, 160, note 3
;

chargé de recueillir les cotisations de ses collègues en faveur des pauvres

(22 février 90), IV, 176-177. Est indiqué, probablement par erreur, comme
ayant présenté à l'Ass. nat. l'adresse de l'Ass. des Rep. sur la mendicité

(15 avril 90), V, 29, note 3, Rend compte à l'Ass. des Rep. des sommes
recueillies pour les pauvres et propose un plan de distribution qui est

adopté (17 avril 90), V, 46-47. Désigné pour faire partie de deux commissions

(28 avril 90), V, 176, 742 (addition à la p. 61 i du tome IV), et 743 (addition

à la p. 83 du tome V). Auteur d'un amendement dans la discussion sur les

billets de confession exigés à la Salpêtrière (18 mai 90), V, A28. Présente

un projet d'arrêté dans l'affaire du cautionnement pour l'achat des biens

ecclésiastiques (22 mai 90), V, 515, note 1. L'un des commissaires pour

présenter à l'Ass. nat. une adresse sur le mode d'acquisition des biens

ecclésiastiques (19 juin 90), VI, 161. Est désigné pour faire partie d'une

délégation chargée d'accompagner à Notre-Dame la compagnie des cheva-

liers de l'Arc de Montmartre (21 juin 90), VI, 183. Présente deux projets

relatifs à l'approvisionnement d'eau au Champ-de-Mars et à l'arrosage des

Champs-Elysées (21 juin 90), VI, 189, note 2. Chargé d'inviter le Conseil de

Ville au feu de la saint-Jean (23 juin 90), VI, 222-223
;
présente cette invita-

tion (23 juin 90), VI, 226, note 4. Fait partie d'une délégation pour escorter

à Notre-Dame les drapeaux de la commune de Montmartre (30 juin 90), VI,

328; compte rendu de cette mission (30 juin 90), VI, 330. Élu président de

l'Ass. des Rep., prête serment et prononce un discours (19 juillet 90), VI,

522-324; prononce un discours en quittant la présidence (2 août 90;, VI,

643-644. Fait partie d'une délégation pour s'informer de la santé du roi

(2 août 90), VI, 045. Raconte le baptême de l'enfant PYançois (28 août 90),

VII, 43-44. Président suppléant, reçoit le serment du président élu (21 sep-

tembre 90), VII, 234. Inscrit comme ayant prêté le serment de gratuité

(30 septembre 90), VII, 332, l^e liste, n» 113.

Benjamin (J.), délégué des juifs de Paris. = Signataire d'une adresse il

l'Ass. nat. (24 août 89), VII, 5a4, note 2.

Benoît (Franrois-Henry), avocat au Parlement, Représentant de la Com-
mune pour le district des Capucins-du-Marals. = Représentant de la Com-
mune : Admis à la l''" Ass. des Rep. (22 août 89), I, 304. L'un des commis-
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B«noît. saires chargés d'examiner une plainte du district de Saint-Laurent (3 sep-

tembre 89), 1, 467. L'un des commissaires pour le dépouillement des papiers

de la Bastille (16 septembre 89), I, 600. Fait partie de la 2» Ass. des Rep.

(18 septembre 89), II, 681. L'un des commissaires pour la vérification des

pouvoirs (19 septembre 89), H, 2. Désigné pour faire partie d'une déléga-

tion chargée de présenter divers vœux à l'Ass. nat. (30 septembre 89), II,

122; délégation admise (2 octobre 89), 11, lo5; compte rendu de la déléga-

tion (3 octobre 89), II, liiO-lol. Nommé membre du Comité de correspon-

dance (26 octobre 89 , II, 430. Fait partie du 6* bureau (2 novembre 89), II,

513, n° 101. Éfu secrétaire, prête serment (4 novembre 89), II, 548. Signa-

taire d'une convocation pour la première séance publique (27 novembre 89),

III, 6/. Rend compte de l'élection des Rep. du district des Cordeliers

(28 novembre 89), III, 62. L'un des commissaires pour l'examen de l'adresse

de l'armée patriotique de Bordeaux (23 février 90), IV, 184. L'un des com-
missaires pour l'examen d'un mémoire sur la perception des droits d'entrée

(3 mars 90), IV, 271. L'un des comtnissaires pour l'examen du compte rendu

du Département de la garde nationale (15 mars 90), IV, 419, Prend part à

la discussion sur la question des spectacles (!«' avril 90), IV, 395. Combat
une motion contre la juridiction politique du Châtelet (26 avril 90), V, tii,

note 5; i46, note 1. Sa démission annoncée (17 juin 90), VI, 130. Inscrit

comme n'ayant pas prêté le serment de gratuité pour cause d'absence

(30 septembre 90), VII, 341, 3* liste, a" 9.

Beaoit du Portail (Louis-Augustin), avocat, président du district de l'Ab-

baye-Saint-Germain-des-Prés, notable-adjoint pour le même district, puis

président de la section des Quatre-Nations. = Notable-adjoint : Désigné

par le. district comme électeur du Tribunal de police (17 novembre 89), II,

649. Désigné comme scrutateur par l'Assemblée des notables-adjoints

(17 novembre 89), II, 652. — Présiieni du district de rAbbaye-Saint-Gtr-

maindes-Prés : Signataire d'une délibération du district demandant que

les districts soient autorisés à recevoir à titre de dons patriotiques des bi-

joux d'or et d'argent (7 novembre 89), III, 46. Signataire d'une délibération

du district relative au mandat impératif des Rep. de la Commune (20 no-

vembre 89), III, 8. Signataire d'une délibération du district qui limite à la

préparation du plan de Municipalité les pouvoirs conférés aux Rep. de la

Commune (2 décembre 89), III, tOi. Vient prêter le serment civique devant

l'Ass. des Rep. avec le comité et le bataillon (9 février 90), IV, 45. Signa-

taire d'une déclaration du comité du district relative à une arrestation

(26 avril 90), V, 147. Signataire d'une lettre adressée par le comité aux
autres districts pour les inviter à participer à une quête au profit des pau
vres le jour de la fêle de la Fédération (8 juillet 90), VI, 47o. — Président

de la section des Quatre-Nations : Signataire d'une délibération de la sec-

lion sur I émission des assignats (13 septembre 90), VII, 98. Demande des

renseignements au Comité de constitution sur la durée des fonctions des

notables-adjoints (5 novembre 90), VII, 341.

BenoQt, secrétaire de la Basoche. = Signataire d'une délibération affir-

mant le dévouement de la Basoche à la constitution (29 mars 90), VI, lO.'i.

Benoyer, commissaire du district de Saint-Honoré. = Voir Berroyer.

Beoty, chanoine régulier. = Une demande par lui formée pour se retirer
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à Sainte-Geneviève est rejetée par le Conseil de Ville (22 juillet 90), VI,

543-544.

Béranger, délégué de la garde nationale de Sens. = Fait partie d'une

délégation qui présente une adresse à l'Ass. des Rep. de la Commune
(26 mai 90), V, 529.

Bérard, gardien d'un magasin de grains. = Mentionné dans le rapport

sur le compte du Département des subsistances; observations sur ce rap-

port (29 septembre 90), VII, 321, 323.

Bérault, officier d'un détachement de la Basoche. = Signalé dans le rap-

port du Département du domaine (4 mars 90), IV, 292.

Bercie, prieur de la congrégation de Sainte-Geneviève. = Signataire

d'une adresse de la congrégation à l'Ass. des Rep. de la Commune (H no-

vembre 89), II, 601.

Bercier (Louis), ancien jardinier de la Bastille. = Demande une indem-

nité; non-lieu à délibérer (26 juin 90), VI, 275.

Bérenchet, capitaine du bataillon de Saint-Louis-de-la-Culture. = Sa

déclaration relative à des troubles dans le faubourg Snint-Antoine (20 août

89), I, 289.

Bergasse, député à l'Assemblée constituante. = Son rapport, au nom du
Comité de constitution, sur l'organisation judiciaire (17 août 89), VU, 476,

note 1; 500, note 1. Cesse d'assister aux séances (octobre 89), V, 357, noie 6.

Publie une protestation contre la création des assignats (avril 90), V, 37/,

note 3; est dénoncé pour ce fait par deux districts (6 et 8 mai 90), V, 37/

et 373. Un club patriotique du Havre fait hommage à l'Ass. des Rep. de la

Commune d'une réponse à cette protestation (18 juin 90), VI, 147.

Berger, citoj'en du district des Petits-Pères. = Rend compte au district

d'une mission dont il avait été chargé auprès du Maire (22 décembre 89),

m, 276.

Berger, boulanger, du district de Saint-Louis-de-la-Culture. = Plaintes

sur la mauvaise qualité de ses farines; des commissaires sont chargés de

procéder à la vérification (5 septembre 89), I, 483. Après rapport des com-

missaires, il est réprimandé par l'Ass. des Rep. de la Commune (5 septembre

89), I, 486-488.

Bergère (Marie-Anne). =? Voir Morlet (dame).

Bergeron (de), délégué de la garde nationale de Belleville. = Est admis

devant l'Ass. des Rep. de la Commune (8 octobre 89), II, 210.

Berghes (princesse de). = Une députation de l'Ass. des Rep. de la Com-

mune est reçue dans son appartement, à Versailles (9 octobre 89), II, 231.

Bernard, fils (Pierre), avocat. Représentant de la Commune pour le dis-

trict de Saint-Louis de-laCulture, puis commissaire du même district. =
Représentant de la Commune: Admis à la 1" Ass. des Rep. (15 août 89),

I, 227, 628. Désigné pour faire une enquête sur l'élection d'officiers de

Sainte-Opportune (18 août 89), 1, 264; mission annulée (18 août 89), I, 266.

Nommé membre du Comité d'habillement (18 août 89), 1, 264. — Commis-
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Bernard, saire du dislrfcl : Fait partie de la délégation envoyée par les districts à

l'Ass. des Rep. pour protester contre la création d'un corps spécial d'artil-

lerie (27 février 90), IV, 231. Signataire du procès-verbal de nomination des

commissaires des districts (27 février 90), IV, 232. Délégué près du curé

(13 mars 90), IV, .i2l.

Bernard, père, bourgeois, Représentant de la Commune pour le district

des Filles-Dieu. = Fait partie de la 2« Ass. des Rep. (18 septembre 89), 11,

083. Fait partie du 2' bureau (2 novembre 89), II, KIG, n° 222, Inscrit

comme ayant prêté le serment de gratuité (30 septembre 90), VII, 331,

i--» liste, n» 100.

Bernard, receveur des contributions. = Est désigné comme receveur du

6« bureau de perception de Paris (26 octobre 89), II, 402,

Bernard, garde de la Ville. = Signalé comme ayant présenté des plaintes

contre le colonel (26 octobre 89), 11,426-427. Mémoire justificatif du colonel,

présenté à l'Ass. des Rep. de la Commune (26 juin 90), VI, 262,

Bernard, vicaire de Sainte-Marguerite. =: Officie sur la place de la Bas-

. tille (22 juillet 90), VII, 461.

Bernard, ancien garde-française. = Signataire d'une adresse de dévoue-

ment au district de Saint-Philippe-du-Roule (7 août 89), I, 161.

Bernard, garde-suisse. --= Fait partie d'une délégation admise devant

l'Ass. des Rep. de la Commune (31 juillet 89), I, 63.

Bernard (Joseph), ouvrier des ateliers publics. = Signalé comme figurant

sur les feuilles de paiement, quoique absent (I^"" septembre 90), VII, 04,

Bernard de Beauvoir, avocat au Parlement, commissaire du district de

Saint-André-dcs-Arcs, = Commissaire pour l'acquisition par la Commune
des biens ecclésiastiques (1" avril 90), IV, 58 f.

Bernard de Saint-Julien, religieux Bénédictin. = Réclame le paiement

de sa pension, pour jouir des droits de citoyen actif; renvoi aux Comités de

l'Ass. nat. (6 mai 90), V, 2o6-2i;7,

Berneron, ancien garde-française. = Signataire d'une adresse de dévoue-

ment, présentée à l'Ass. des Rep. (14 janvier 90), III, 449.

Bernier (Pierre), marchand mercier, Représentant de la Comm-une pour

le district des Capucins-Saint-Honoré. = Fait partie de la 2* Ass. des Rep.

(18 septembre 89), II, 684. Fait partie du 7» bureau (2 novembre 89), II, 513,

II" 122. Inscrit comme n'ayant pas prêté pour cause d'absence le serment

de gratuité (30 septembre 90), VII, 3il, 3« liste, n^ 23.

Bernier, négociant, notable-adjoint du district de Sainte-Opportune. =
Désigné par le district comme électeur du Tribunal de police (17 novembre

89), II, 631.

Bernier, épicier, = Demande l'appui de l'Ass. des Rep, pour obtenir le

paiement d'une créance (10 septembre 90), Vil, 136.

Berr (Isaac), délégué des juifs de Lorraine. ^^ Signataire d'uno pétition

des juifs à l'Ass. nat. (28 janvier 90), VII, iiol.
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Berrel, avocat au Paileinent, du district de S.ainle-Marguerile. = Fait

partie d'une délégation du district admise devant l'Ass. des Rep. (10 sep-

tembre 89), I, 333.

Berreyter, membre du Comité militaire de la Ville pour le district de

Saint-Jean-en-Grève. = Inscrit sur les listes de juillet 89 et février 90, VII,

GiS; f, 70.

Berroyer, commissaire du district de Saint-Honoré. = Fait partie de la

délégation envoyée par les districts à l'Ass. des Rep. de la Commune pour

protester contre la création d'un corps spécial d'artillerie (27 février 90), IV,

231; (8 mars 90), IV, 326. Fait partie d'une délégation du district admise

devant l'Ass. des Rep. de la Commune (17 mars 90), IV, 431, 437.

Berruer (dame). = Offre ses bijoux en don patriotique (7 septembre 89),

II, 98.

Bertaud, citoyen du district des Jacobins-Saint-Dominique. = Nommé
secrétaire du comité de bienfaisance du district (iS novembre 89), III, I3i.

Bertemy, secrétaire-greffier du district des Feuillants, =Voir Bertbemy,

Berthault, trésorier de la Basoche. = Voir Berthon.

Berthé, huissier, notable-adjoint du district des Mathurins. = Désigné

par le district comme électeur du Tribunal de police (17 novembre 89),

11,651.

Berthelin, citoyen du district des Jacobins Saint-Dominique. = Signa-

taire d'une lettre de convocation aux districts pour une adresse à l'Ass.

nat. sur le cens électoral du marc d'argent (31 janvier 90), III, 719, addition

à la p. 619.

Berthemy, secrétaire-greffier du district des Feuiffants, puis de la section

des Tuileries. = Secrétaire du district drs Feuillants : Signataire d'une

délibération du district félicitant le Département des subsistances (4 fé-

vrier 90), IV, 133. Signataire d'une délibération rejetant la création d'un

corps spécial d'artillerie (12 février 90), IV, 243. Signataire d'une délibéra-

tion du district sur l'acquisition des biens ecclésiastiques (26 mars 90), IV,

369. Signataire d'une délibération du district improuvant l'Ass. des Rap. de

la Commune (27 mai 90), V, 479. Signataire d'une délibération du district

sur le logement des fédérés départementaux (7 juin 90), VI, 103. — Secré-

taire de la section des Tuileries : Signataire d'une délibération de la section

improuvant l'adresse de l'Ass. des Rep. à l'Ass. nat. sur la suppression des

impôts indirects (11 août 90), VI, 722. Signataire d'une délibération de la

section sur l'émission des assignats (21 septembre 90), VII, 106.

Berthereau, député à l'Assemblée constituante, = Donne lecture à l'Ass.

nat. de l'état des affaires de lèse-nation instruites au Chàtelet (27 novepi-

bre 89), III, 84.

Berthier, officier de la garde nationale de Versailles. = Signataire d'un

réquisitoire réclamant l'arrivée d'un régiment d'infanterie (18 septembre 89),

II, o2.

Berthier de Sauvigoy, intendant de la Généralité de Paris. = Voir Ber-

tier de Sauvigny.
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Bertholet, chirurgien-major du bataillon de Saint-Germain-PAuxerrois.

= Signataire d'une délibération du district protestant contre le décret du

lOjiiin 90 sur les Vainqueurs de la Bastille (24 juin 90), VI, 2iîi.

Bertholio, Représentant de la Commune. = Voir Bertolio.

Bertholon, marchand de soie, notable-adjoint du district de Saint-Eus-

tache. = Désigné par le district comme électeur du Tribunal de police

(17 novembre 89j,II,651.— Fait partie de la délégation envoyée par les dis-

tricts à l'Ass. des Rep. de la Commune pour protester contre la création

d'un corps spécial d'artillerie (8 mars 90), IV, 324.

Berthon, quartier-maître trésorier de la Rasoche. = Signataire des rap-

ports adressés au Commandant-général sur les mesures prises pour assurer

la détention du baron de Besenval (10 août 89), 1, 172-174. Réclame la solde

des détachements envoyés en province (14 août 89), 1, 220; 575, note 1.

Témoignage de satisfaction à lui donné dans un rapport du Département

du domaine; sou discours; arrêté de félicitation de l'Ass. des Rep. de la

Commune (4 mars 90), IV, 294-297. Il demande une gratification au Bureau

de Ville; renvoi au Déparlement de l'administration (4 mai 90), V, 233.

Est nommé receveur des revenus nalionau.x (29 juillet 90), VI, 609, 622.

Berthon, quartier-maître trésorier de la Basoche. = Voir Berthon.

Bertier de Sauvigny, intendant de la Généralité de Paris. = Appuie les

réclamations des habitants de la banlieue sur les boues de Paris (1777),

I, as. Il est massacré (22 juillet 89), I, 7(i, note 1. Sa mort est annoncée

à l'Ass. nat. (23 juillet 89), I, 42. L'Ass. des Electeurs nomme des commis-

saires pour inventorier les papiers saisis chez lui (29 juillet 89), I, 41. Suie^ie

de lettres à lui adressées (1" et 3 août 89), I, 76 et. 83. Apposition des

scellés sur ses papiers ^ août 89), I, 83. Levée des scellés à la demande

du district des Pères-de-Nazarclh (22 août 89), I, 309. Le Comité municipal

des recherches est autorisé à retirer ses papiers du greffe de la Ville (5 no-

vembre 89), II, 564, note 2. Krais de sa détention évalués dans le compte du

Département du domaine (l»"" février 90), III, 666.

Bertin, citoyen du district de l'Oratoire. = Fait partie d'une délégation

envoyée par le district au Déparlement des subsistances (5 octobre 89),

II, 173.

Bertin, rue Saint-Denis. = Signe comme ayant assisté à une réunion de

la communauté des boulangers (25 septembre 89), II, 73,

Bertin d'Ântilly, auteur dramatique. = Réclame contre l'interdiction de

sa pièce Le baron de Wolza ou Lps relh/ieuses danoises; des commissaires

sont chargés de l'exaininer (13 mars 90), IV, 399. Rapport des commissaires
;

l'Ass. des Rep, maintient l'interdiction (18 mars 90), IV, 440-442. Il propose

quelques changements; des commissaires font nommés pour se livrer à un

nouvel examen (16 aviil 90), V, 22. Rapport des commissaires; autorisation

de représenter (3 mai 90), V, 215-216. Sa pièce est jouée au Théâtre de

M"« Montansier, sous le litre de Le duc de Waldeza ou La communaulé de

Copenhague (13 décembre 90), IV, 404, 441 ; V, 224.

Bertin de Ringuet, secréluirc-adjudant du bataillon des Vétérans. =
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Signataire d'un arrêté du bataillon, faisant appel aux volontaires des dis-

tricts (13 avril 90), IV, 339.

Bertolio (Antoine-René-Constant), abbé, avocat au Parlement, Représen-

tant de la Commune pour le district des Mathurins. = Représentant de la

Commune : Fait partie de la 2» Ass. des Rep. (18 septembre 89), II, 685.

Est élu secrétaire de l'Ass. des Rep. (8 octobre 89), II, 208. Fait partie d'une

délégation envoyée au roi (8 octobre 89), II, 212, Fait partie d'une déléga-

tion envoyée à Moreau de Saint-Méry pour lui exprimer les regrets que

cause sa démission (10 octobre 89), II, 251. Chargé de rendre compte d'une

lettre de Londres (H octobre 89), II, 262. Fait partie du 8^ bureau (2 no-

vembre 89), II, 514, n" 152. Est maintenu comme secrétaire de l'Ass. des

Rep. (4 novembre 89), II, 548. Fait partie d'une délégation envoyée au roi

à l'occasion du licenciement des gardes-du-corps (14 novembre 89), II, 629.

Communique à l'Ass. des Rep. une lettre du ministre de la guerre relative

à une demande de la municipalité de Bolbec (18 novembre 89), II, 658-659.

Chargé de recevoir de ses collègues le don patriotique des boucles d'argent

(21 novembre 89), III, 15. Signataire d'une convocation pour la première

séance publique (27 novembre 89), III, 6/. Cesse ses fonctions de secrétaire

(3 décembre 89), III, H 3. Rend compte du don patriotique des boucles

d'argent (18 décembre 89), III, 203-204. Fait partie de la délégation chargée

de recevoir le comte de Provence (26 décembre 89), III, 282. L'un des com-

missaires chargés d'une enquête au district de Saint-Victor (2 janvier 90),

III, 244, Est réélu secrétaire de l'Ass. des Rep. (4 janvier 90), III, 362. Est

dénoncé par VJmi du peuple comme ayant rédigé l'arrêté ordonnant des

poursuites contre ce journal (15 janvier 90), III, 718, addition à la p. 458.

Lit un projet d'adresse au peuple sur les écrits incendiaires; ordre du jour

(21 janvier 90), III, 507. Recommande un candidat au poste de commandant
de l'artillerie (28 janvier 90), IV, 2i7. Propose de consulter les districts sur

la question des droits civiques des juifs (30 janvier 90), III, 647, note 1;

648. Prend part à la discussion sur les droits civiques des hommes de cou-

leur (11 février 90), IV, 75. Fait lecture d'un procès-verbal (13 février 90),

IV, 98, note 1. Fait partie d'une délégation envoyée au roi pour le remercier

du don de son buste (16 février 90), IV, 128. Donne lecture d'un mémoire
des administrateurs de la Caisse d'escompte (17 février 90), IV, 132, note 2.

L'un des commissaires pour la rédaction d'une adresse à l'Ass. nat. en

faveur des juifs (20 février 90), IV, 160 ; lecture et adoption de cette adresse

(24 février 90), IV, 192-196; présentation de cette adresse à l'Ass. nat. (25 fé-

vrier 90), IV, 221. Est désigné par l'Ass. des anciens Électeurs pour pro-

noncer un discours au Te deum commémoratif de la prise de la Bastille

(22 février 90), VI, 441 . Cesse ses fonctions de secrétaire (27 février 90), IV,

233. L'un des commissaires pour l'examen d'un mémoire sur la perception

des droits d'entrée (3 mars 90), IV, 271. L'qn des commissaires chargés d'é-

tudier un projet d'Exposé des travaux de l'Ass. des Rep. (9 mars 90), IV,

348. Appuie une motion en faveur d'un projet d'organisation d'assistance

publique (29 mars 90,1, IV, 524, note 1. Élu président de l'Ass. des Rep.,

prête serment et prononce un discours (29 mars 90), IV, 525, 526. Répond

à Fauchet, annonçant que son district l'a rappelé (30 mars 90), IV, 535.

Répond à une délégation de Tonnerre et de Chablis (l^' avril 90), IV, 587.

10
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Bertolio. Répond à une déU'gation de Tulle (l"'" avril 90), IV, 588-089. Répond à une

délégation du district des Filles-Dieu (3 avril 90), IV, 599-6C0. Est désigné

pour faire partie de la délégation envoyée au roi à l'effet de demander jour

pour la présentation de la me'-daille conimémorative du retour du roi à

Paris (5 avril 90), IV, 606. Répond à une délégation du district de Saint-

Sévcrin (7 avril 90), IV, 623, Répond à une délégation des anciens Élec-

teurs offrant le buste de Bailly (8 avril 90), IV, 639-640; impression de

cette réponse (8 avril 90), IV, 642. Cesse ses fonctions de président (13 avril

90), IV, 710. Approuve, au nom des ecclésiastiques de l'Ass. des Rep., un dis-

cours blâmant toute protestation contre le décret de l'Ass. nat. sur la

religion catholique (3 mai 1890), V, 218, 226 ; celte approbation est rap-

pelée dans un réquisitoire du procureur-adjoint de la Commune devant le

Tribunal de police (5 mai 90), V, 3H, note 2. Intervient dans la discussion

sur les billets de confession exigés à la Salpêtrière (18 mai 90), V, 426'428 ;

(20 mai 90), V, 4o0, note 1. L'un des commissaires chargés d'examiner une

demande des religieux Cordeliers de ïAce- Maria (20 mai 90), V, 449. Pré-

sente une motion sur une visite du garde des sceaux au Palais de justice

(27 mai 90), V, 571; renouvelle celte motion (28 mai 90), V, 581, noies 6 et 8;

583, note 1; 586, notes 3 et 5; 587, note 1; (j90-o9t. L'un des commis-

saires chargés d'assurer l'exécution d'une délibération de l'Ass, des Rep.,

concernant une subvention à deux districts (14 juin 90), VI, 49 ; rapport et

ajournement (ISjuin 90), VI, 145-14»). L'un des commissaires chargés de

préparer une adresse à l'Ass. nat, sur le mode d'acquisition des biens ec-

clésiastiques (18 juin 90), VI, 150; et de la présenter à l'Ass. nat. (19 juin 90),

VI, 161. Est désigné par l'Ass, des commissaires du pacte fédératif pour

prononcer un discours au Te deuni commémoralif de la prise de la Daslille

(21 juin 90), VI, 209. Fait partie d'une délégation pour escorter à Notre-

Dame les drapeaux de la commune de Montmartre (30 juin 90), VI, 328;

compte rendu de cette mission (30 juin 90), VI, 330, Fait hommage à l'Ass,

des Rep, d'un ouvrage qu'il vient de publier (9 juillet 90), VI, 444. Son dis-

cours au Te deum commémoralif de la prise de la Bastille (13 juillet 90),

VI, 457, note i. Fait partie de la délégation envoyée à Bailly pour le féliciter

de sa réélection (3 aoClt 90), VI, 653 ; compte rendu de celle mission

(4 août 90), VI, 638. L'un des commissaires chargés d'examiner un mémoire

de CoTlenol-d'Angremont (3 août 90), VI, 661. L'un des commissaires chargés

de l'examen de l'Exposé des travaux de l'Ass. des Rep. de la Commune
(6 août 90), Vl, 667. Présente le rapport de la commission sur le mémoire

de Collenot-d'Angromont (17 août 90), VI, 739-740. Fait lecture d'un projet

d'adresse à l'Ass. nat., explicative de la pétition pour la diminution des

impôts indirects; ajournement (18 août 90), VI, 743-744; suite de la lecture

et adoption (10 août 90), VI, 743-746; est désigné pour faire partie de la

délégation chargée de présenter cette adresse au président de l'Ass. nat.

(19 août 90), VI, 753; (6 septembre 90), VII, 124, L'un des commissaires

pour la rédaction d'un ai rôle blâmant le Conseil de Ville (15 septembre 90),

VII, 176. Présente un projet d'arrêté sur le serment de gratuité à prêter par

les Rep. de la Commune ; adopté (24 septembre 90), VII, 276-279. Est inscrit

comme ayant prêté le serment d'avoir rempli gratuitement ses fonctions

(30 septembre 90), VII, 332, l" liste, n° 123. L'un des commissaires pour la

rédaction d'un arrêté blâmant le Conseil de Ville (2 octobre 90), VII, 370.
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Nommé commissaire-adjoint au Comité des rapports (4 octobre 90), Vil, 377.

Signe, comme ancien président, le rapport sur 'l'Exposé des travaux de

l'Ass. des Rep. de la Commune (4 octobre 90). VII, 384. Adjoint aux com-
missaires chargés de rédiger une adresse à l'Ass. nat. concernant les

atteintes à la liberté individuelle (5 octobre 90), Vil, 393 ; lesquels commis-

saires déclarent n'avoir pas terminé leur travail (6 octobre 90), VII, 401.

Reçoit des remerciements pour l'impression des procès- verbaux et est invité

à continuer (8 octobre 90), VII, 433. Signataire du procès-verbal de la der-

nière séance (8 octobre 90), VII, 437.

Berton, commissaire au Châtelet. = Procès-verbal d'upe levée de scellés

(18 septembre 89), I, 623.

Berton, officier municipal de Barbohne. = Signataire d'une adresse à

l'Ass. des Rep. de la Commune (26 mai 90), V, 530.

Berton des Balbes, comte de Grillon, député à TAssemblée constituante.

= Voir Grillon (de).

Bertrand, huissier du Bureau de l'Hôtel-Dieu. = Est informé de l'inva-

sion du local du Bureau par le district de Notre-Dame (20 août 89), II, 33.

Bertrand (dame). = Réclame le paiement de loyers à elle dus par la

Ville; le Bureau de Ville lui donne satisfaction (4 mai 90), V, 233.

Bertrand de MoUeville (marquis de), ancien intendant de Bretagne, ci-

toyen du district des Minimes. = Délégué pour présenter à l'Ass. des Rep.

de la Commune un arrêté de protestation contre le Comité des recherches

(l""- mars 90), IV, 276; admission de la députation (3 mars 90), IV, 270.

Signataire d'un factum réactionnaire intitalé : Pétitio.t patriotique {ïna.vs90),

IV, 372.

Besançon, citoyen du district de Notre-Dame. = Commissaire pour la

visite des magasins de l'École militaire (3 octobre 89), II, 186.

Besenval (baron de), lieutenant-colonel des gardes-suisses. = Comman-
dant militaire des provinces de l'intérieur (1781), I, 36. Suppléant du colonel

dans le commandement militaire de Paris (1789), I, 36. Ses ordres pour la

défense de la Bastille (14 juillet 89), II, il2-il3. Necker annonce à l'Ass.

des Rep. son arrestation et intercède en sa faveur (30 juillet 89), I, 48-51;

arrêté ordonnant sa mise en liberté (30 juillet 89), I, 51 -32 ; observations de

Bailly sur cet arrêté, I, 36. Protestations de plusieurs districts contre l'ar-

rêté précédent (30-31 juillet 89), I, 38-39. En conséquence, l'arrêté est ré-

voqué et des commissaires nommés pour s'assurer de sa personne (30 juil-

let 89), I, 53-54. 11 est interné à Brie-comte-Robert (30 juillet 89), I, 62-63.

Un détachement de la Basoche est employé à sa garde, I, 68, 373; IV, 291.

Décret prescrivant de le maintenir en détention (31 juillet 89), I, 68, 75;

VI, 133, note 1. Mesures prises pour la garde de sa personne, la saisie de

ses papiers et les scellés apposés à son domicile (l*"" août 89), I, 74-73.

Réclamations de son intendant j ajournement à la séance du soir (3 août 89),

I, 84; rejet de ces réclamations, avis donné au président de l'Ass. nat_

(3 août 89), I, 84-83. Procès-verbaux d'une mission à Brie-comte-Robert

(iO août 89), I, 171-174. Arrêté que les frais de sa détention seront réclamés

à l'Ass. nat. (27 août 89), I, 363-364. Nouvel arrêté dans le même sens,
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Besenval. avec demande de la création d'un tribunal pour les crimes de lèse-nation

(3 septembre 89), I, 464. Arrêté du district des Cordeliers dans le même
sens (H septembre 89), II, 463, 469. Une députation du district des Petits-

Augustins présente un arrêté dans le même sens (17 septembre 89), 1, 608,

I/Ass. des Rep. nomme des délégués à l'Ass. nat. pour réclamer les frais de

sa détention et sa mise en jugement devant un tribunal compétent (30 sep-

tembre 89), If, 121-123; la délégation est admise devant l'Ass. nat.; ren-

voi au Comité des recherches (2 octobre 89), II, Joo-lîi6; compte rendu

de la délégation à l'Ass. des Rep, (3 octobre 89), II, lo0-151. Arrêtés des

districts du Sépulcre et de la Sorbonne demandant sa mise en juge-

ment (14 octobre 89), II, 469-470. Rapport du Comité des recherches,

concluant à la mise en liberté; discussion; décret instituant le Chàlelet

comme tribunal des crimes de lèse-nalion (14 octobre 89), I, 75, 468; II,

4i2. Un arrêté du district de Saint-Gcrvais ordonne le dépôt de ses ordres

écrits relatifs à la défense de la Bastille (16 octobre 89), II, 4/5, 472, Nouvel

arrêté du distiict des Cordeliers réclamant sa mise en jugement (22 oc-

tobre 89), II, 463, 470. L'Ass. des Hep. prend des mesures pour sa transla-

tion à Paris (24 octobre 89), II, 407-408. Troisième arrêté du district des

Cordeliers insistant pour sa mise en jugement (2 novembre 89), H, 471 . Il

est transféré à Paris (6 novembre 89), III. 79, Dénonciation du procureur

de la Commune (18 novembre 89), I, 73; II, 413; III, 86. Question posée à

l'Ass. des Rep. sur son procès; réponse du Comité des recherches (19 no-

vembre, 89), II, 669. Ses ordres écrits relatifs à la défense de la Bastille

sont déposés au Châtelet (23 novembre 89), II, 413, note 4, L'Ass, des Rep.

témoigne sa satisfaction au commandant du détachement qui a assuré sa

garde ^24 novembre 89), III, 42. État de son procès au Châtelet (27 novem-

bre 89), III, 75. Charges relevées contre lui d'après le compte rendu du Co-

mité des recherches (30 novembre 89), IH, 79, Observations de l'avocat

Desèze en sa faveur (décembre 89), III, 86, note 2, Saisie d'une lettre à lui

adressée; renvoi au Comité des recherches (12 janvier 90), III, 427-428.

L'Ami du peuple dénonce comme prévaricateur le conseiller-rapporteur

de son affaire (14 janvier 90), III, 463. Frais de sa détention mentionnés

dans le compte du Département du domaine (l'='" février 90), III, 666. Ré-

ponse du Comité des recherches aux Observations de son avocat (février 90),

III, 86. Motion faite à l'Ass. des Rep. contre l'impression de cette réponse;

ajournement (8 février 90), IV, 23, 37-38; ajournement au lendemain (8 fé-

vrier 90), IV, 30; non-lieu à délibérer (9 février 90), IV, 48. Plaidoirie de

l'avocat Desèze pour lui, I, 37 '6; III, 87. Il est acquitté par le Châtelet

(1«' mars 90), I, 73,375; III, 87. Il est fait allusion à cet acquittement dans

un discours à l'Ass. des Rep. (19 mars 90), IV, 462, note 1. Frais de sa

détention mentionnés dans le rapport sur le compte du Déparlement du

domaine (18 juin 90), VI, l5o.

Besnard (Charles-Joachim), architecte, notable-adjoint pour le district

des Blancs-Manteaux. = Commissaire pour l'acquisition par la Commune
des biens ecclésiastiques (l^"" avril 90), IV, 380. — Notable-adjoint : Délé-

gué près du Comité de constitution par l'Assemblée des notables-adjoints

(30 décembie 89), VII, 510. Signataire de l'adresse des notables-adjoints à

l'Ass. nat, (janvier 90), VII, 524.
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Besnard, commissaire du district de Saint-Louis-de-Ia-Culture. = Voir

Bernard, fils, Représentant de la Commune.

Besnières, Représentant de la Commune. = Voir Bénière.

Bessac (de), capitaine de la garde nationale. = Voir Beyssac (de).

Bessin, procureur au Châtelet, commandant provisoire du bataillon de

Saint-Méry. = Sollicite et obtient de l'Ass. nat. un secours pour les habi-

tants du faubourg Saint-Antoine (18 juillet 89), I, 92.

Béthisy de Mézières (de), évéque d'Uzès, député à l'Assemblée consti-

tuante. = Intervient en faveur des commissaires des assemblées catholi-

ques de Nîmes et d'Uzès (3 juillet 90), V, 692.

Béthnne-Charost (duc de). =^' Voir Charost (de).

Bétremieux, garde-magasin. = Assiste à la découverte de squelettes à la

Bastille et signe le procès-verbal (7 mai 90), V, 361.

Beudin, ancien garde-française. = Signataire d'une adresse du Comité

du ci-devant régiment à l'Ass. des Rep. (14 janvier 90), III, 449.

Bexon, procureur-syndic de la commune de Remiremont, = Poursuit

Brissot pour calomnie envers la ville de Remiremont (septembre 90) ; ré-

ponse de Brissot (20 septembre 90), VII, 267 et 269.

Beyssac (de), ancien garde-française, capitaine de la garde nationale. =
Présente une adresse du Comité du ci-devant régiment des gardes-fran-

çaises à l'Ass. des Rep. et lui offre un ouvrage (14 janvier 90), III, 448-450.

Demande jour pour la remise à la Commune des drapeaux du ci-devant

régiment (20 janvier 90), III, 495-496. Remise solennelle et dépôt des dra-

peaux à Notre-Dame (26-janvier 90)", III, 575-576.

Bezenval (baron de), lieutenant-colonel des gardes-suisses. := Voir Be-

senval (de).

Biard, maître paveur. = Délégué parla communauté près de l'Ass. des

Rep. (26 mars 90), V, 242; la délégation est admise (4 mai 90), V, 229.

Bichebois, commissaire du district de Saint-Louis-de-la-Culture. = Si-

gnataire d'un procès-verbal de visite d'un bateau chargé de poudre (6 août

90), I, 111.

Bienaymé, président du district de Saint-Louis-en-l'Ile. = Signataire

d'une délibération du district relative à l'affaire du capitaine Ferai (24 juin

90), VI, 293.

Biet, commissaire du district des Carmélites. = Signataire de l'adresse

des citoyens de Paris aux Français pour la Fédération (5 juin 90), V, 725.

Biétrix, piqueur dans un atelier public. = Réclame contre sa destitu-

tion ; renvoi au Comité des rapports (7 octobre 90), VII, 420.

Bignon, maître boucher. = Signataire d'un mémoire de la communauté
à l'Ass. des Rep. (14 septembre 89), III, 701

.

Bigot (Jean), citoyen. = Un ruban lui est accordé pour avoir défendu le

trésor de la Ville aux journées d'octobre (7 juillet 90), VI, 429.

Bigot, fraudeur. = Condamné (21 août 90), V, 346.

Bigot de Préameneu (Félix-Julien-Jean), avocat au Parlement, Représen-

tant de la Commune et notable-adjoint pour le district des Feuillants. =
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Bigot de Représenlani de la Commune : Admis à la l""* Ass. des Rep. (5 aoiU 89), I,

Préameneu. 96. Fait partie de la 2» Ass. des Rep. (18 septembre 89), II, 684. Fait partie

du 10" bureau (2 novembre 89), II, olo, n" 195. L'un des commissaires pour

l'enquête sur la circulation des billets de la Caisse d'escompte (5 janvier 90),

III, 368; signataire du rapport de la commission (31 janvier 90), III, 652.

L'un des commissaires pour la rédaction d'une adresse à l'Ass, nat. sur

l'affaire de la Caisse d'escompte (18 février 90), IV, 145, note 2 ; rapport et

adresse proposée (3 mars 90), IV, 272. Commissaire du district pour l'acqui-

sition par la Commune des biens ecclésiastiques (1^' avril 90), IV, 382;

(4 juin 90), V, 701, note 3. Reçoit les éloges du district (27 mai 90), V, 479,

note 1. L'un des commissaires pour l'examen du compte du garde-général

de l'artillerie (10 septembre 90), VU, 136. Inscrit comme ayant prêté le ser-

ment d'avoir rempli gratuitement ses fonctions (30 septembre 90), VII, 329,

U" liste, n°25. Signataire du procès-verbal de la dernière séance (8 octobre

90)' Vil, 437. Reçoit les remerciements de la section des Tuileries (11 oc-

tobre 90), VII, 397, note 6; 398, note 5, — Notable-adjoint : Désigné par

le district comme électeur du Tribunal de police (17 novembre 89), II, 651

.

Nommé par l'Assemblée des notables-adjoints commissaire pour la vérifica-

tion des pouvoirs et scrutateur (17 novembre 89), II, 647, 052. Désigné par

l'Assemblée des notables-adjoints comme éligible au Tribunal de police, il

accepte, mais n'est pas élu au scrutin définitif (17 novembre 89), II, 654-655.

Bilhault (Pierre), maître boucher. =: Sa demande relative aux étaux de

boucherie; renvoi au procureur-syndic (24 septembre 90), VII, 275.

Bilieux de La Bretèche, Représentant de la Commune. = Voir La Bre-

tèche (Billeheu de).

Billardon de Sauvigny, Représentant de la Commune. = Voir Sanvigny

(Billardon de).

Billaud, président de la section du Roi-de-Siciie. = Signataire d'une déli-

bération de la section sur l'émission des assignats (23 septembre 90), VII,

109:

Billaud-Varenne, membre de la Société des Amis de la constitution. =
Appuie le plan d'éducation nationale présenté par Bourdon de La Crosnière

(8 décembre 91), IV, 677.

Billecocq (Jean-Baptiste-Louis-.Ioseph), secrétaire, puis président du dis-

trict de Saint-Roch, notable-adjoint pour le même district. = Notable-ad-

joint : Désigné par le district comme électeur du Tribunal de police (17 no-

vembre 89), II, 649. — Secrétaire du district : Signataire de deux délibéra-

lions du district improuvant l'Ass. des Rep. en raison de son attitude envers

le Maire (19 et 21 mai 90), V, 463, 470. Commissaire du pacte fédératif»

signataire de l'adresse des citoyens de Paris aux Français pour la Fédéra-

lion (5 juin 90), V, 724, 726. — Président du district : Signataire d'un

arrêté sur le logement des fédérés (19 juin 90), VI, / 13.

Billeheu de La Bretèche, Représentant de la Commune, = Voir La Bre-

tèche (Billeheu de).

Binet, garçon taillandier. : Signalé comme ayant enlevé le premier

drapeau de la Bastille (l""- aoiU 80), IV, 237.
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Binot, citoyen. = Offre une rente viagère à un sauveteur (4 février 90),

III, GîiG.

Bion, député à l'Assemblée constituante. = Son rapport sur le conflit

enire le Comité municipal et le bailliage de Troyes (iO décembre 89), II, 674.

Biquet, menuisier, à Étrépagny (Eure). = Mention d'une condamnation à

lui infligée pour avoir transporté du blé (2 novembre 89j, II, S31.

Birey, cantinier de l'École militaire. = Voir Virey.

Biron (de Gontaut, duc de), député à l'Assemblée constituante. =: Son
rapport sur l'organisation des postes (9 juillet 90), IV, 34, note 1.

Bissiére, sergent de la garde nationale de Narbonne. == Signataire d'une

adresse de la garde nationale de Narbonne à l'Ass. des Rep. (J9 mai 90),

V, 430.

Bisson de la Roqae^ habitant de Vernon. = Offre un asile au commis-
saire des subsistances de la Ville de Paris (27 octobre 89), II, 506.

Bissy (demoiselle de Regnault de). = Un arrêté du Comité municipal

des rechercbes la dénonce comme complice d'enrôlements clandestins

(4 novembre 89), III, So. État de son procès devant le Ghâtelet (27 novem-
bre 89), m, 7S. Elle est décrétée de prise de corps (8 décembre 89), III, 87;
et acquittée par le Chàtelet (30 mars 90), III, 87. Il est fait allunon à cet

acquittement dans un discours au district des Cordeliers (20 avril 90), V,

l'il. Reclificalion à ce sujet du district de l'Abbaye-Saint-Germain-des-Prés

(26 avril 90), V, 147.

Bitaubé, littérateur. = Un exemplaire de sa traduction d'Homère est

offert à l'Ass. des Rep. (3 février 90), IV, 3, note 2.

Bizet (Auguste-Joseph), marchand de soieries, Représentant de la Com-
mune pour le district des Mathurins. = Fait partie de la 2« Ass. des Rep.

(18 septembre 89), II, 685. Fait partie du \'r bureau (2 novembre 89), II, 510,

n"14. Fait partie d'une délégation pour féliciter les ministres à l'occasion du
premier jour de l'an (2 janvier 90), III, 346. Inscrit comme ayant prêté le

serment d'avoir rempli gratuitement ses fonctions (30 septembre 90), VII,

332, l""* liste, n° 122. Signataire du procès-verbal de la dernière séance

(8 octobre 90), VII, 437.

Bizet, président du district de Saint-Séverin. = Signataire du compte
financier du comité du district (28 juillet 89), II, 588.

Blacque (Edme-Jean), avocat au Parlement, Représentant de la Commune
pour le district de Saint-Gervais. = Admis à la !•« Ass. des Rep. (29 août 89),

I, 383. L'un des commissaires pour l'approvisionnement (10 septembre 89),

I, 537; est remplacé sur sa demande (15 septembre 89), I, 583; (20 septem-
bre 89), II, 16-17.

Blampin, cabaretier. = Voir Blànpain.

Blanc (Jean-Gabriel), secrétaire-greffier du district de Saint-Jacques-l'Hô-

pital, puis de la section de Mauconseil, = Secrétaire du district de Saint-

Jacques-tHôpital : Signataire de diverses délibérations du district, sur le

mandat impératif des Rep. de la Commune (22 novembre 89), III, 31 ; sur

une adresse de dévouement au Maire et au Commandant-général (30 dé-
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Blanc. cerabre 89), III, 295, 296; sur les assignats (27 janvier 90), IV, 435; sur

l'acquisition par la Commune des biens ecclésiastiques (26 et 31 mars 90),

IV, 574; contre une indemnité accordée par le Bureau de Ville (29 mars 90),

IV, 63i; sur le droit électoral des gardes nationaux (3 juillet 90), VI, 318;

contre la construction d'un corps-de-garde (23 juillet 90), VI, 568. — Secré-

taire fie la section de Mauconsell : Signataire de diverses délibérations de

la section, sur la liquidation de la dette publique (9 août 90), VU, 82; sur

les troubles militaires d'Hesdin (24 août, 16, 18 et 22 octobre 90), VII, 230,

257, 259 et 260.

Blanchard, marchand limonadier, du district des Filles-Dieu.= Condamné

pour contravention (24 avril 90), V, 338, 343.

Blanchet (Louis-Noël), commissaire de police, huissier de l'Hôtel-de-Viile.

= Procède à la publication du décret sur la tenue des séances de l'Ass. nat.

à Paris (18 octobre 89), II, 488-489. Est chargé de la publication de la loi

martiale (21 octobre 89), II, 373. Prête le serment civique (6 février 90), IV, 14.

Blancheville (Jacques Guillot de), procureur au Parlement, Représentant

de la Commune pour le district de l'Abbaye-Saint-Germain-des-Prés, =
Fait partie de la 2» Ass. des Rep. (18 septembre 89\ II, 679. Commissaire-

adjoint au Comité de police pour examiner deux imprimés de la commu-
nauté des boulangers (24 septembre 89), II, o8. L'un des commissaires pour

examiner la protestation d'un distiict contre la création d'un corps de

chasseurs; rapport et non -lieu à délibérer (20 octobre 89), II, 343 et 331.

Fait partie d'une délégation envoyée à l'Ass. nat. pour annoncer le meurtre

du boulanger François; signataire du procès-verbal du Comité de police

sur cet événement; impression ordonnée (21 octobre 89), II, 363, 371-372.

Est inculpé par le district des Cordeliers pour son langage à l'Ass. nat.;

ajournement (22 octobre 89), II, 389-390; se |ustifie par la production du

procès-verbal de l'Ass. nat. (23 octobre 89), II, 396-397. L'un des commis-

saires pour examiner un mémoire du district des Théatins (23 octobre 89),

II, 393. Fait partie du 7« bureau (2 novembre 89), II, 313, n" 124. Fait partie

d'une délégation envoyée à l'Ass. nat. au sujet du conflit entre le Comité

municipal et le bailliage de Troyes (9 novembre 89), II, 390; compte rendu

de cette mission (11 novembre 89), II, 606; nouvelles pièces remises aux

commissaires (17 novembre 89), II, 646, note 1. Demande à l'Ass. des Rep.

s'il doit déposer comme témoin devant le Conseil de guerre; ajournement

(9 novembre 89), II, 390-591. L'un des commissaires envoyés à Vaugirard

pour y apaiser un conflit (2 décembre 89), lil, 93. Présente une proposition

pour que la banlieue soit rattachée à la Municipalité de Paris (9 dé-

cembre 89), III, 152; 161, note 5; rapport du Comité du plan de Municipa-

lité sur cette proposition et rejet (10 décembre 89), 111, 161-162. L'un des

commissaires chargés d'apaiser un conflit à Bourg-la-Reine (29 décembre

89), III, 316; il présente le compte rendu de cette mission; remerciements

aux commissaires (30 décembre 89), III, 320, Est élu secrétaire de l'Ass. des

Rep. (4 janvier 90), III, 362. Rend compte de nouveaux troubles à Bourg-

la-Reine (30 janvier 90), III, 641. Demande et obtient un congé annuel pour

les écoliers du collège Mazarin, à l'occasion de l'anniversaire du serment

civique du roi (9 février 90), IV, 46. Cesse ses fonctions de secrétaire (13 fér

vrier 90), IV, 106. L'un des commissaires chargés d'examiner le compte du
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Département des impositions (25 février 90), IV, 208. L'un des commissaires

pour l'examen du compte rendu du Département de la garde nationale

(15 mars 90), IV, 4i0, Intervient dans la discussion d'une motion contre la

juridiction politique du Chàtelet (20 mars 90), IV, 474. Fait partie d'une

délégation envoyée au Maire pour le prier de présenter à l'Ass. nat. le plan

de Municipalité (14 avril 90), IV, 714; compte rendu de cette mission (15 avril

90), V, 1. Soutient la protestation de Masse contre la nomination de Sicard

à la direction de l'établissement des sourds-muets (15 avril 90), V, 19. L'un

des commissaires chargés d'examiner le mémoire d'un particulier relatif

aux impositions (20 avril 90), V, 83. Combat une motion contre la juridic-

tion politique du Chàtelet (26 avril 90), V, 144; 146, note 1. Insiste pour

que Bailly ne se retire pas de l'Ass. des Rep. (15 mai 90), V, 403 et notes 2

et 3; 404 et notes 1 et 2. Combat une proposition de Fauchet tendant à

remercier le Maire de son interv 'ution à une réunion des Vainqueurs de la

Bastille (25 juin 90), VI, 2o2,. Rapport des commissaires sur le compte du

Département des impositions (18 août 90), VI, 742. Inscrit comme ayant

prêté le serment d'avoir rempli gratuitement ses fonctions (30 septembre 90),

VII, 330, l""» liste, n° 64, Signe, comme ancien secrétaire, le rapport sur

l'Exposé des travaux de l'Ass. des Rep. (4 octobre 90), VII, 384. Signataire

du procès-verbal de la dernière séance (8 octobre 90), VII, 436.

Blanchot, ancien sergent aux gardes-françaises. = Recommandé par le dis-

trict des Enfants-rouges pour une place d'officier (18 novembre 89), II, 657.

Blancmure (Claude-Pierre Boivin de), conseiller au Chàtelet, Représen-

tant de la Commune pour le district de Saint-Roch, puis président de la

section du Palais-royal. = Représentant de la Commune : Fait partie de la

2« Ass. des Rep. (18 septembre 89), II, 678. Fait partie de la délégation

envoyée au devant du roi (6 octobre iS9), II, 189. Fait partie du 12° bureau

(2 novembre 89), II, 516, n° 233. Donne des renseignements au district sur

les projets d'organisation municipale (3 décembre 89), III, 104. Nommé
membre du Comité du plan de Municipalité (3 décembre 89), III, 114. Fait

partie de la délégation chargée de présentera l'Ass. nat. l'adresse de l'Ass.

des Rep, sur la question du déparlement de Paris (28 décembre 89), 111,302.

Rappelé par le district (20 mars 90), IV, 719. Inscrit comme ayant prêté le

serment d'avoir rempli gratuitement ses fonctions (30 septembre 90), VII,

331, l""" liste, n° 72. — Président de la section du Palais-royal : Signataire

d'une adresse de la section à l'Ass. nat. sur l'émission des assignats, et

désigné pour la présenter (13 septembre 90), VII, 97. Écrit au président de

l'Ass, nat. pour demander audience (14 septembre90}, VII, 97.

Blandat, Représentant de la Commune. = Voir Blandin.

Blandin (Pierre-Henri), marchand mercier, Représentant de la Commune
et notable-adjoint pour le district de Saint-Nicolas-des-Champs, vice-prési-

dent du même district, puis président de la section des Lombards. =^ Repré-

sentant de la Co?nmune : Son élection est annoncée (3 septembre 89), I, 465;

il se présente et est admis (5 septembre 89), 1, 482. Nommé commissaire pour

l'approvisionnement de Paris (10 septembre 89), I, ^Zl . — Notable-adjoint :

Désigné par le district comme électeur du Tribunal de police (17 no-

vembre 89), II, 653.— Vice-président du disirict : Commissaire du pacte fédé-

ratif, signe l'Adresse des citoyens de Paris aux Français pour la Fédération
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Blandin. (a juin 90), V, 72o. — Président de la section des Lombards: Signataire

d'une délibération de la section sur l'émission des assignats (13 sep-

tembre 90), VII, 97.

Blanpain, cabaretier. = Sa plainte contre une perquisition arbitraire

suivie de saisie; renvoi au Commandant-général (6 mars 90), IV, 317. Expli-

cations du Commandant-général ; renvoi au Comité des rapports (26 mars 90),

IV, 506. Rapport du Comité; non-lieu à délibérer sur la demande en indem-

nité (13 juillet 90), VI, 488.

Bligoy, secrétaire-greffier du district de Saint-Honoré, puis de la section

de la Halleau-blé. = Secrétaire du district de Saint-Honoré : Signataire

de diverses délibérations du district, contre la présentation à l'Ass. nat. du

règlement provisoire de police (16 novembre 89), II, oS6 ; sur l'affaire des

frères Agasse (23 janvier 90), III, 535; sur une députation générale des dis-

tricts au roi pour le remercier du serment civique (4 février 90), IV, 84 ;

sur l'émission des assignats (8 mai 90), V, 573; sur l'attitude blâmable de

l'Ass. des Rep. envers le Maire (27 mai 90), V, 4S0;sur la censure encourue

par les députés de la minorité de l'Ass. nat. (3 juin 90), V, 661 .—Secrétaire

de la section de la Halle-au-blé : Signataire de diverses délibérations de la

section, contre l'adresse de l'Ass. des Rep. à l'Ass. nat. pour la diminution

des impôts indirects (14 aoi'it 90), VI, 727 ; sur l'émission des assignats (7 et

10 septembre 90), VII, 88; sur les troubles militaires d'Hesdin (21 sep-

tembre 90), VII, 231.

Blin, député à l'Assemblée constituante. = Combat la motion de Maury

pour l'abolition des octrois (10 janvier 90), VI, 713. Intervient dans la dis-

cussion des pétitions de commerce de Bordeaux sur la traite des nègres

(2 mars 90), IV, 377. Demande l'ordre du jour sur l'éligibilité des hommes
de couleur (28 mars 90), IV, 330.

Blio, commissaire du district de Saint-Louis-de-la-Culture. = Signataire

d'un procès-verbal constatant la découverte de squelettes à la Bastille

(7 mai 90), V, 360, 361.

Blin (François), fort au Port-au-blé. = Condamné pour l'assassinat du

boulanger François et exécuté (22 octobre 89), H, 375376. Sa condamna-
tion est rappelée dans une déclaration des forts à l'Ass. des Rep. (3 no-

vembre 89), II, 535, et dans un discours du président de l'Ass. des Rep. h

une députation des forts (18 février 90), IV, 140.

Bliu (Louis), habitant de Méry-sur-Oise (Seine-et-Oise). = Demande, de
secours à la suite d'un incendie; renvoi à l'administration (26 mars 90), IV,

508 509.

Blois (Gérard-Henri de), avocat au Parlement, Représentant de la Com-
mune pour le district des Cordeliers. = Délégué par le district pour de-

mander à l'Ass. des Rep. l'impression de ses arrêtés (27 juillet 89), I, 36';

admis devant l'Ass. des Rep., remplit cette mission (28 juillet 89), I, 32.

—

Rfprésentant de la Commune : Kst admis à la !'« Ass. des Rep. (3 sep-

tembre 89), I, 480, 630. L'un des commissaires pour le dépouillement des

papiers de la Bastille (16 septembre 89), I, 600. Fait partie de la 2" Ass.

des Rep. (18 septembre 89), II, 677. Fait partie de la délégation envoyée

aa-devant du roi (6 octobre 89), II, 189. L'un des commissaires pour sou-
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meltrc un nouveau Représentant à la censure individuelle (20 octobre 89),

H, 349; démission de ce postulant (21 oclo])re 89-), II, 364-365. Reçoit du

district rinjonclion de prolester contre la formation d'un conseil de guerre

(22 octobre 89), II, 390-391, 470; cet arrêté est communiqué à l'Ass. des

Rep (29 octobre 89), II, 463. Fait partie du 8' bureau (2 novembre 89), II,

314, n° 143. Signataire d'un arrêté du Comité de police sur les boulangers

(3 novembre 89), II, oo I ; d'un autre sur la répression de la mendicité (8 no •

vembre 89), II, 552. Signalé comme démissionnaire à la suite de son refus

de prêter le serment impératif (16 novembre 89), II, 637; cette démission

est annulée par l'Ass. des Rep. (16 novembre 89), II, 640. Des délégués sont

envoyés près de lui pour s'assurer de sa démission (27 novembre 89), III,

59-60. Rapport des délégués, la démission est maintenue (28 novembre 89),

III, 62. Inscrit comme ayant refusé de prêter le serment d'avoir rempli

gratuitement ses fonctions (30 septembre 90), "VII, 337, 2' liste, n" 5. — Est

maintenu par le Bureau de Ville comme commissaire de la Municipalité

pour la réception des déclarations de la contribution patriotique (2 jan-

vier 90), m, 334. Est adjoint aux commissaires chargés de l'examen de

l'Exposé des travaux de l'Ass. des Rep. (6 août 90), VI, 667. Signe, comme
ancien Représentant, adjoint aux commissaires, le rapport sur l'Exposé des

travaux de l'Ass. des Rep. (4 octobre 90), VII, 384.

Blonde (André), avocat au Parlement, Représentant de la Commune pour

le district des Mathurius. = Admis à la l'» Ass. des Rep. (o août 89), I, 96,

628. L'un des commissaires chargés de visiter les prisons municipales

(8 août 89), I, 131. L'un des commissaires chargés d'interroger un inculpé

(9 août 89), [, 144; rapport (9 septembre 89), I, 522. — Critique dans un

journal un rapport du Comité municipal des recherches (2 janvier 90),

III, 87.

Blonde, manufacturier, à Saint-Dié. = Rapport sur son mémoire en vue

de la création d'un établissement de charité ; renvoi au Département des

travaux publics (11 juin 90), VI, 21.

Blondel, avocat au Parlement, Représentant de la Commune pour le dis-

trict des Blancs-Manteaux. = Admis à la l""" Ass, des Rep. (25 juillet 89), I, 4,

628. Est adjoint au Comité provisoire formé par l'Ass. des Electeurs (23 juil-

let 89), 1, H. Harangue Necker à l'entrée de l'Hôtel-de-Ville (30 juillet 89),

I, 43-46. Élu l'un des présidents de l'Ass. des Rep. (10 août 89), I, 148. Si-

gnataire d'un arrêté concernant la tragédie de CAar^e* /X (20 août 89), II,

287, note 2. Réélu président (24 août 89), I, 330. Chargé de communiquer

un arrêté au Comité des subsistances {l" septembre 89), 1, 432. Fait partie

d'une délégation chargée de faire part au Commandant-général de l'arrêté

fixant son traitement (2 septembre 89), I, 436. Fait partie d'une délégation

chargée de faire part au Maire de l'arrêté fixant son traitement (3 sep-

tembre 89), I, 465. Réélu l'un des présidents (7 septembre 89), I, 496. Signa-

taire du procès-verbal d'installation du nouveau Comité des subsistances

(9 septembre 89), I, 320. Signataire du règlement sur la discipline de la

garde nationale (11 septembre 89), II, 204. L'un des commissaires pour le

dépouillement des papiers de la Bastille (16 septembre 89), I, 600. Fait

partie de la 2« Ass. des Rep. (18 septembre 89), II, 681. L'un des commis-

saires pour la rédaction d'un arrêté sur la police des Halles (23 sep-
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Blondel. tembre 89), II, 47. Président intérimaire (6 octobre 89), II, 190. Est élu l'un

des présidents de l'Ass. des Rep. (8 octobre 89), II, 208; prête sernnent en

celte qualité (8 octobre 89), II, 209. Fait partie d'-une délégation envoyée au

roi (8 octobre 89), II, 212. Chargé de présenter au Comité de police les

observations de l'Ass. des Rep., fait son rappoit (16 octobre 89), II, 315.

Conteste la prétention des notables-adjoints de ne prêter serment qu'entre

les mains du Maire (19 octobre 89), II, 342. Signataire dune lettre de l'Ass.

des Rep. aux districts sur le plan de Municipalité (2 novembre 89), II, bOl.

Fait partie du 9« bureau (2 novembre 89), II, S14, n" 168. Cesse ses fonctions

de président (2 novembre 89), II, 505. Chargé d'une mission auprès du garde

des sceaux (,'3 novembre 89), II, 531. Demande l'admission du public à la

séance (19 novembre 89), II, 663. Annonce qu'il est remplacé par son dis-

trict; l'Ass. lui accorde séance avec voix consultative (4 décembre 89), III,

115. Propose d'envoyer une députation à la reine à l'occasion de la mort de

sa sœur; fait partie de la députation (7 décembre 89), III, 143. Annonce sa

retraite définitive (11 décembre 89), III, 165-166. Inscrit comme ayant prêté

le serment d'avoir rempli gratuitement ses fonctions (30 septembre 90), VII,

331, {«liste, n° 81.

Blondel, président du district des Capucins-du-Marais. = Signataire

d'une délibération du district recommandant un candidat au commande-
ment de l'artillerie (31 janvier 90), IV, 248.

Blondel (Jacques), avocat, Représentant de la Commune et notable-adjoint

du district des Jacobins-Saint-Dominique, puis vice-président et président

du même district. = Représentant de la Commune : Fait partie de la

2e Ass. des Rep. (18 septembre 89), II, 679. Signalé comme démissionnaire

et remplacé (4 octobre 89), II 158, 523. Inscrit comme ayant prêté le ser-

ment d'avoir rempli gratuitement sfis fonctions (30 septembre 90), VII, 329,

l""* liste, n''22. — Notable-adjoint : Est désigné par le district comme élec-

teur du Tribunal de police (17 novembre 89), II, 649. — Vice-président et

président du district : Signataire de diverses délibérations du district, ten-

dant à empêcher l'émigration (30 novembre 89), III, 229; sur une députa-

tion générale des districts au roi pour le remercier du serment civique

(6 février 90), IV, 86. Membre de la députation des districts au roi, signe le

procès-verbal (12 février 90), IV, 92. Signataire de diverses délibérations du

district, rendant le serment civique obligatoire (15 février 90), IV, 123; sur

la vérification des magasins de grains et farines (22 avril 90), V, 406;

contre la juridiction politique du Chàtelet (26 avril 90), V, iiS. Commissaire

du pacte fédératif, signe l'adresse des citoyens de Paris aux Français pour la

Fédération (5 juin 90), V, 724.

Blondel (Antoine-Jean-Charles), avocat au Parlement, commis des finan-

ces, Représentant de la Commune pour le district des Petits-Pères. = Fait

partie de la 2« Ass. des Rep. (18 septembre 89), il, 685. Fait partie du
8' bureau (2 novembre 89), II, 514, n" 159. Rappelé par le district (5 mars

90), IV, 720. Est autorisé par la section de la Place Louis XIV à ne pas

prêter le serment de gratuité (30 septembre 90), VII, 311, note 7. Inscrit

comme n'ayant pas prêté, pour cause d'absence, le serment d'avoir rempli

gratuitement ses fonctions (30 septembre 90), VII, 341, 3* liste, n" 24.

Blondel, commissaire des poudres et salpêtres, = Assiste à une vérifi-
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cation à l'Arsenal (12 août 89), 1, 186-187. Est autorisé par le Bureau de

Ville à expédier des poudres dans diverses villes (16 janvier 90), III, 409.

Blondel, fils (Jean-Baptiste), architecte. := Présente à l'Assemblée des

commissaires du pacte fédératif un plan pour la fête de la Fédération

(12 juin 90), VI, 20o. Publie des observations sur le plan adopté (24juin 90),

\l,460, notes.

Blondes, commissaire des poudres et salpêtres. = Voir Blondel.

Blondin (François). = Condamné pour contravention aux règlements qui

interdisent les jeux de hasard (8 mai 90), V, 342.

Blotier, citoyen du district de Saint-Philippe-du-Roule. = Voir Blottier.

Blottey, citoyen du district de Saint-Philippe-du-Roule. = Voir Blottier.

Blottier, citoyen du district de Saint-Philippé-du-Roule. = Délégué par

le district près de l'Ass. des Rep. de la Commune (26 février 90;, IV, 241.

Fait partie de la délégation envoyée par les districts à TAss. des Rep. pour

prolester contre la création d'un corps spécial d'artillerie (27 février 90), IV,

230; (8 mars 90), IV, 324.

Bobi, chaufournier. = Voir Boby,

Boby (Charles), chaufournier. = Un arrêt du Parlement admet l'appel

formé par lui contre un arrêté général de l'Ass. des Rep. de la Commune
sur les fours à chaux (27 juillet 90), VI, 603, note 2. L'Ass. des Rep. main-

tient son arrêté (29 juillet 90), VI, 602 603. Un second arrêt du Parlement

ajourne la cause, appel compris (1er septembre 90), VII, 348, texte et note5.

L'Ass. des Rep. se pourvoit contre cet arrêt (l^"- octobre 90), VII, 348-349.

Le procureur-syndic pi'ésente un réquisitoire à cet effet (4 octobre 90), VII,

376-377. Le Conseil d'État casse l'arrêt du Parlement (9 octobre 90), VII,

383-386.

Bochart, commis au bureau des corps et communautés. = Lecture d'un

mémoire au Conseil de Ville par lequel il sollicite une augmentation de

traitement; avis favorable (19 juillet 90), VI, 325.

Bochet-Mouret (dame). = Publie des Réflexions sur la mauvaise éduca-

tion du sexe (10 février 90), VI, 28. Fait annoncer à l'Ass. nat. son Traité

d'éducation (11 février 90), V, 223, le présente elle-même à l'Ass. nat. (18 fé-

vrier 90), V, 223. Publie les Jnnales de Véducalion du sexe (après février 90),

V, 222 et 223, note 4. Demande à l'Ass. des Rep. de la Commune l'autori-

sation d'ouvrir un Musée "patriotique des demoisflles ; renvoi au Départe-

ment de police (3 mai 90), V, 215, 223. Présente à l'Ass. nat. le Catéchisme

du ciloyen (5 juin 90), V, 224. Présente à l'Ass. des Rep. un projet de Confé-

dération des dames; renvoi à l'Ass. nat. (11 juin 90), VI, 22, 27; renvoi au

Comité de constitution (23 juin 90), VI, 26. La section du Jardin-des-Plantes

rejette la demande formée par elle en vue de la création d'une maison d'é-

ducation (16 septembre 90), V, 224. Elle propose à l'Ass. nat. de se charger

de l'instruction gratuite de 24 orphelines (10 septembre 91), V, 224.

Bocquillon, Représentant de la Commune. = Voir Bosquillon.

Bocquillon, commissaire du district de Saint-Louis-de-la-Culture. — Si-

gnataire d'un procès-verbal constatant la découverte de squelettes à la
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Bocqnillon. Bastille (7 mai 90), V. 360, Sij^nalaire d'un arrêté du district sur le même
objet (8 mai 90), V, 361.

Bocqaia de Vienne, receveur municipal des charbons. = Voir Rocquain

de Vienne.

Bodin, maître en chirurgie, chirurgien-major du bataillon de Sainte-Op-

portune. = Publie des observations sur l'établissement des chirurgiens-

majors de la garde-nationale (août 89), IV, 433, note 2. Signataire d'une

délibération du Collège de chirurgie pour présenter à l'Ass. des Rep. de la

Commune l'offre des membres du Collège de se charger gratuitement du

service de la chirurgie dans la garde nationale; est désigné comme com-

nnssaire (12 septembre 89), I, 576. La délibération du Collège est présentée

à l'Ass. des Rep (14 septembre 89), I, 573.

Boicervoise (André-Alexandre), président du district de l'Abbaye-Saint-

Germain-des-Prés. = Signataire d'une délibération du district demandant

que les districts soient autorisés à lecevoir, à titre de dons patriotiques, des

bijoux d'or et d'argent (7 novembre 89;, 111, 46. Commissaire pour l'acqui-

sition par la Commune des biens ecclésiastiques (le' avril 90), IV, 380. Si-

gnataire d'une délibération du district qui interdit aux commissaires de la

Commune pour l'acquisition des biens ecclésiastiques de rechercher aucun

bénéfice personnel (7 avril 90), IV, 585.

Boin, commissaire au Châtelet. = Fait part à l'Ass. des Rep. de la Com-

mune des difficultés qu'il rencontre au sujet de l'apposition des scellés sur

les effets d'un lieutenant du bataillon des Enfants-rouges ; l'apposition est

ordonnée (16 octobre 89), II, 3H. Arrêté du Bureau de Ville ordonnant la

levée des scellés (28 novembre 89), III, 67, texte et note 2.

Boinville (de), officier de la garde nationale. = Fait partie de l'élat-

major présenté au roi après la prestation de serment du Maire (23 août 89),

I, 339.

Bois, avocat au Parlement, vice-secrétaire du Comité militaire de la Ville,

commis au greffe du Tiibunal municipal, commis de l'Hôtel-de-Ville, =
Vice-secrélaire du Comité militaire : Signataire d'une liste de nomination

d'officiers d'infanterie et de cavalerie (25 octobre 89), II, 302, note 3. Une

députation du Comité militaire demande au Bureau de Ville un emploi pour

lui; réponse favorable (21 novembre 89), III, il.— Commis au greffe du Tri-

bunal municipal : Sa nomination par le Bureau de Ville (23 décembre 89).

ni, 233. Prête le serment civique (6 février 90), IV, 14. Signataire de l'expé-

dition d'un jugement du Tribunal de police supprimant les conclusions du

Chapitre de l'Église de Paris (3 mai 90j, V, 313. Signataire de l'expédition

d'un jugement du Tribunal de police interdisant les réunions du Salofi

français (13 mai 90), V, 303. — Commis de t'Hôtii-de-Fille: Sa nomination

par le Bureau de Ville (20 février 90), IV, 168. Arrêté du Bureau de Ville

sur sa demande en fixation et paiement d'honoraires (16 mars 90), IV, 426,

428. Sa déclaration devant le Bureau de Ville au sujet d'une altération du

registre des délibérations (17 avril 90), V, 48-f>0. Arrêté du Bureau de Ville

le déchargeant de ses fonctions (8 juin 90), V, 719.

Bois, tenancier d'une maison de jeu. = Condamné pour contravention

(28 juillet 90), V, 3ii.
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Boisbarbot (de). = Mémoire contre la municipalité de Belleville; renvoi

au Comité des rapports (14 juin 90}, VJ, îiO.

Boisgelin de Crucé (de), archevêque d'Ais, député à l'Assemblée consti-

tuante. = Préside une réunion de la minorité de l'Ass. nat. à l'église des

Capucins Saint-Honoré (14 avril 90), V, 201, 387.

Boisgelon (de), membre du Comité militaire de la Vilie. = Voir Boisge-

loux (de).

Boisgeloux (Roualle, chevalier de), membre du Comité militaire de la

Ville pour le district de SainL-Louis-en-l'lle. = Inscrit sur la liste officielle

(juillet 89), VII, 6i0. Commissaire pour l'organisation de la musique de la

garde nationale (20 septembre 89), V, 244.

Boisjûlin (de), professeur suppléant au Lycée français. = Remplace un

titulaire (mars 90), VI, 3i6.

Boismont, avocat au Parlement, notable-adjoint pour le district de Saint-

Jean-en-Grèvë. = Désigné par le district comme électeur du Tribunal de

police (17 novembre 89), II, 652.

Boispréaux (de), capitaine aide-major, membre du Comité militaire de

la Ville pour le district Saint-Leu-Saint-Gilles. = Signataire d'une délibé-

ration du Comité militaire proposant à l'Ass. des Rep. de la Commune
quatre candidats pour la place de commissaire-général (9 septembre 89),

I, 6io. Inscrit sur les listes de juillet 89 et de février 90, VII, 642.

Boisseau (dame), marchande à la Halle, =: Fait partie d'une députation

de dames de la Halle au Comité de police et à l'Ass. des Rep. de la Com-
mune (8 octobre 89), II, 223, 214-21o. Arrêté de l'Ass. des Rep. lui accor-

dant iine médaille (11 octobre 89), II, 2o9,

Boissel (François), publiciste. = Auteur du Catéchisme du genre humain
(mai 89), IV, 1)91. La Société des colons français lui accuse réception d'une

adresse aux États-généraux (31 août 89), IV, 592. Fait hommage de ses

ouvrages à l'Ass. des Rep. de la Commune; mention au procès-verbal

(l^"" avril 90), IV, 586. Fait hommage à l'Ass. nat. du Code de la liberté

civique (9 novembre 90), IV, '692. Membre de la Société des Amis de la

constitution (décembre 90), IV, o92.

Boisson, commissaire du district des Jacobins-Saint-Dominique. = Signa-

taire d'une délibération du district approuvant un plan d'organisation du
service d'artillerie (7 juin 90), VI, 3o9.

Boissot (dame), marchande à la Halle. = Voir Boisseau (dame).

Boissy d'Anglas, député à l'Assemblée constituante, commandant de la

garde nationale de Vernoux. = Présente au Conseil de Ville une députation

de la garde nationale de Vernoux; son discours (24 septembre 90), VII, 281-

283. Adhérent à la Confédération des Amis de la vérité (octobre 90),

VII, 607.

BoiviQ de Blancmure, Représentant de la Commune. = Voir Blanc-

mure (de).

Boizot, sculpteur, membre de l'Académie des beaux-arts. = Offre à
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Boizot. J'Ass. des Rep. de la Commune d'exécuter en marbre le buste du roi;

accepté (30 janvier 90), 111, 645 ; IV, 127, note 4.

Boldoni, littérateur italien. = Un des fondateurs du Ujcèe de Paris

(31 octobre 90), VI, 347. Prononce un des discours d'ouverture (10 jan-

vier 91), VI, 3i8.

Bolère, boulanger. = Dénoncé à l'Ass. des Rep. de la Commune comme
auteur de désordres, est convoqué pour le lendemain (11 septembre 89),

I, 546. Arrêté portant qu'il sera interrogé par deux commissaires (12 sep-

tembre 89), I, 549. 11 est réprimandé par le président de l'Ass. des Rep. de

la Commune (12 septembre 89), I, 551

.

Bonafous (Louis-Abel), abbé. = Est cité comme principal rédacteur du

Journal général de France (1790), VI, 336', note 1.

Bonarme, membre du Comité municipal de Clermont-Ferrand. = Signa-

taire de la lettre d'envoi d'une Déclaration des droits des municipalités

(7 novembre 89), II, 610.

Boncerf (Pierre-François de), ingénieur, membre de la Société royale

d'agriculture, trésorier et commissaire du district de Saint-Élienne-du-

Mont. =: Motion faite dans l'assemblée du district sur les moyens d'occuper

les ouvriers (20 août 89), III, 120. Dresse le compte financier du district

(8 septembre 89), II, o88. Présentation à l'Ass. des Rep. de la Com-
mune de son mémoire sur les moyens d'occuper les ouvriers ; renvoi au

Comité des rapports (4 décembre 89), III, 117, 209. Rapport du Comité;

arrêté qu'une délégal ion recommandera son mémoire à l'Ass. nat. (18 dé-

cembre 89), III, 202-203, iSS. La délégation est entendue par l'Ass.

nat.; renvoi au Comité d'agriculture (22 décembre 89), 111, 2/0-2//. Une

députation du district de Saint-Ktienne-du-Mont présente à l'Ass. des

Rep. de la Commune son mémoire sur l'approvisionnement de la Ville ;

renvoi au Comité des rapports (19 janvier 90), 111, 478. Une députation du

même district présente à l'Ass. des Rep. son mémoire relatif à la salubrité

de la Ville (21 janvier 90), III, 502, 50.9. Rapport du Comité d'agriculture à

l'Ass. nat. sur le mémoire relatif aux moyens d'occuper les ouvriers (17 fé-

vrier 90), III, 21 1 . Sa motion au distiict de Saint-Étienne-du-Mont sur le

rachat des rentes foncières dues aux gens de main-morte (20 février 90), IV,

344 Lecture à l'Ass. des Rep.de son mémoire sur l'approvisionnement de

la Ville ; renvoi à l'administration (2 mars 90), IV, 262. Commissaire pour

l'acquisition par la Commune des biens ecclésiastiques (l""" avril 90), IV,

îiSI. Est élu par lAssemblée des commissaires des districts délégué de la

Commune pour l'acquisition des biens ecclésiastiques; signataire du procès-

verbal relatant l'acceptation des douze délégués (2 avril 90), IV, o83-o8i.

Son mémoire supplémentaire sur le dessèchement des marais est adressé

par le district de Saint-Étienne-du-Mont à l'Ass. des Rep.; renvoi au Comité

d'agriculture (30 avril 90), V, 191. Signataire du compte rendu au Conseil

de Ville des opérations des commissaires de la Commune pour l'acquisition

des biens ecclésiastiques (7 juin 90), V, 698. Commissaire du district de

Saint-Étienne-duMont pour présenter à l'Ass. nat. une délibération en

faveur de la dinùnution des impôts indirects et du droit de la Commune de

choisir ses impôts locaux (25 juin 90), VI, 373.
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Bondin, procureur au parlement, Représentant de la Commune pour le

district de la Trinité. = Fait partie de la 2» Ass. des Rep. de la Commune

(18 septembre 89), II, 683. Fait partie du 12» bureau (2 novembre 89), II,

516, n°226. Prête le serment civique (12 février 90), IV, 76. Fait partie d'une

députation envoyée au roi pour le remercier du don de son buste (16 fé-

vrier 90), IV, 128, note 2. Commissaire pour le règlement des spectacles

(23 février 90), IV, 183, note 6; chargé spécialement de quelques spectacles

(ler mars 90), IV, 189; signataire du rapport sur les spectacles (27 mars

90), IV, S 13. Fait partie d'une délégation pour escorter à Notre-Dame les

drapeaux de la commune- de Montmartre (30 juin 90), VI, 328. Inscrit

comme ayant prêté le serment d'avoir rempli gratuitement ses fonctions

(30 septembre 90), VII, 331, l'» liste, n° 97.

Bondu, secrétaire du district des Minimes. = Signataire d'un arrêté du

district pour la frappe d'une médaille commémorative (4 février 90), IV, 6.

Signataire d'un arrêté du district improuvant une arrestation (27 février 90),

IV, 273. Signataire d"un factum réactionnaire intitulé : Pétition patriotique

(mars 90), IV, 572. Signataire d'une délibération du bataillon désavouant

ladite pétition (7 mars 90;, IV, 368. Signataire d'une délibération du district

improuvant l'Ass. des Rep. (20 mai 90), V, 463.

Bonessent, brigadier des entrées de Paris. = Voir Bonissant.

Bonet, boulanger. = Dénoncé à FAss. des Rep. de la Commune comme
fauteur de désordres, est convoqué pour le lendemain (11 septembre 89),

I, 546, Arrêté portant qu'il sera interrogé par deux commissaires (12 sep-

tembre 89), I, 549. Il est réprimandé par le président de l'Ass. des Rep. de

la Commune (12 septembre 89), I, 551.

Bonheur (Nicolas), domestique.= Signataire du compte de la contribution

patriotique des gens de maison (5 juin 90), V, 77.

Bonhomme, citoyen du district des Enfants-rouges. = Fait partie d'une

députation du district à l'Ass. des Rep. (9 mars 90), IV, 349.

Bonhomme, citoyen du district des Pères-de-Nazareth. = Est chargé par

le district de se transporter dans des places de guerre pour procurer des

armes à la Commune de Paris (19 aoiit 89), I, 276.

Bonhomme, commissaire du district de Saint-Louis-de-la-Culture.= Fait

partie de la délégation envoyée par les districts à l'Ass. des Rep, de la

Commune pour protester contre la création d'un corps spécial d'artillerie

(27 février 90), IV, 231.

Bonhomme, commissaire du district de la Trinité. =±= Voir Boutibonne.

Bonières (de), officier civil du district de Notre-Dame.= Prête le serment

civique (8 février 90), IV, 26.

Bonissant, brigadier des entrées de Paris. = Arrêt du Parlement à lui

signifié (1" septembre 90), VII, 349. L'Ass. des Rep. se pourvoit en cassa-

tion contre cet arrêt (1" octobre 90), VII, 349. Un arrêt du Conseil d'État

lui fait défense d'obéir au précédent (9 octobre 90), VII, 386.

Bonnaire de Forges (de), intendant des domaines. = Transmet au Cha-

pitre de Notre-Dame un arrêté du Département de police (23 novembre 89),

VII, 433. Écrit au Département des travaux publics au sujet de l'acquisition

11
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Bonnaire de de maisons appartenant au Chapitx'e de Notre-Dame (23 novembre 89), VIT,

Forges (de). U5. Nouvelle lettre au Chapitre de Notre-Dame (10 décembre 89), VII, 456.

Avis donné au ministre sur le péril de maisons situées rue du Petit-Bourbon

(6 septembre 90), VII, 457. Noie relative aux mêmes maisons (29 septem-

bre 90), VII, 457.

Bonnand de Tranchefer (Léonard), commandant du bataillon de Sainte-

Marguerite. = Inscrit sur les listes officielles, VII, 6Î)0.

Bonnard, syndic de la communauté des boulangers. i=:Est mandé devant

l'Ass. des Rep. de la Commune au sujet d'un mémoire en faveur des maîtres

boulangers (8 septembre 89), I, 309. Signataire et promoteur d'une délibé-

ration de la communauté des boulangers décidant une enquête sur l'appro-

visionnement de Paris (21 septembre 89), II, 62-64. Signataire des Repré-

sentations de la communauté des boulangers aux districts de Paris (22 sep-

tembre 89), II, 66. Interrogé de nouveau par l'Ass. des Rep., est renvoyé

devant le Comité de police (24 septembre 89), II, 60. Son interrogatoire

(2.J septembre 89), II, 67. Information ouverte contre lui (8 octobre 89),

II, 6*7. Il est dénoncé comme connaissant l'auteur de la Délibération des

boulangers (23 septembre 89), II, 71. Est accusé du crime de lèse-sùrelé

publique par une députation du district des Théatins (23 septembre 89),

II, 72. Est interrogé par le Maire (25 septembre 89), II, 73. Propos séditieux

tenus à l'occasion de son incarcération (23 septembre 89), II, 88. Il est me-

nacé de mort par la foule (21 octobre 89), II, 396, note 3.

Bonnay (marquis de), député à l'Assemblée constituante. = Ses observa-

tions sur les termes du pacte fédératif des ci-devant provinces de Bretagne

et d'Anjou (20 mars 90), IV, 481-488. — Président : Communique une

adresse de la ville de Strasbourg contre les juifs (13 avril 90), VII, '652.

Répond à une délégation de l'Ass. des Rep. de la Commune apportant une

adresse sur la mendicité (J5 avril 90), V, 29. Répond à une députation du

district du Petit-Sainl-Antoine (13 avril 90), V, 30. Adresse une lettre élo-

gieuse au Département des subsistances au nom de l'Ass. nat. (17 avril 90),

V, 104. Porte un décret au roi (20 avril 90), VII, 362. Répond à une dépu-

tation de l'Ass. des Rep. au sujet de lorganisalion de la Municipalité et de

la contribution du marc d'argent (21 avril 90), V, 98, 1 10-111, 131. Adresse

des félicitations à Paoli (22 avril 90), IV, 542, note 2. Répond à une dépu-

tation des anciens Électeurs (8 juillet 90), VI, 443. Répond à une. adresse

des fédérés départementaux (13 juillet 90), VI, 562. Lit à l'Ass. nat. une

lettie du ministre de la maison du roi inculpé de complicité dans une

conspiration (13 juillet 90;, VI, 596. Reçoit l'oriflamme offerte à l'armée

française par la Commune de Paris (13 juillet 90), VI, 470-471. Dresse le

procès- veibal de la cérémonie de la Fédération, adopté par l'Ass. nat.

(10 juillet 90), VI, 519. Répond à une députation de l'Ass. des Rep. au

sujet d'une cérémonie funèbre en l'honneur de Franklin (17 juillet 90),

VI, 528.

Bonne (Bertrand de, dit Savardiu), officier de cavalerie, conspirateur. =
Son arrestation à Pont-de-Beauvoisin (le' mai 90), VI, 594. Son arrivée à

l'Abbaye (20 mai 90), VI, 594. Est dénoncé par un arrêté du Comité muni-

cipal des recherches (9 juillet 90), VI, 595. Avis du môme Comité annonçant

son évasion (13 juillet 90), VI, 609-610. Lettre du Comité des recherches de
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l'Ass. nat. au Maire, contenant la même nouvelle- (la juillet 00), VI, fUO.

Arrêté du Comité municipal des recherches dénonçant les complicités de

l'évasion (28 juillet 90), YI, 610-6! I. Arrêté de l'Ass. des Rep. de la Com-

mune mandant le Comité des recherches (28 juillet 90), VI, 590-391. Il est

arrêté de nouveau à Chàlons-sur-Marne (28 juillet 90), VI, 612-613. Rapport

du Comité des recherches à l'Ass. des Rep. faisant part de l'arrestation

(29 juillet 90), VI, 604. Décret ordonnant qu'il sera conduit à Paris (29 juil-

let 90;, VI, 613, 66a. Un témoin entendu par le Comité des recherches dans

cette affaire demande un emploi ; renvoi au Comité des rapports (10 août 90),

VI, 691. Arrivée du prisonnier à l'Abbaye (17 août 90), VI, 6/4. Il est décrété

de prise de corps par le Chàtelet (8 octobre 90)^ VI, 618. Transféré au Chà-

telet (13 octobre 90), Yl, 618. Ses réclamations successives (22 février 91

et 22 juillet 91), VI, 618-619. Décret le renvoyant devant la Haute-Cour

d'Orléans (20 août 91), VI, 619-620. Annulation, pour cause d'irrégularité,

de la procédure dirigée contre lui (o septembre 91), YI, 620. Il est mis en

liberté à la suite du décret d'amnistie (14 septembre 91), VI, 620.

Bonneau, président du district des Petits-Pères. = Voir Bruneau.

BoQUeau, commis au bureau de rédaction de l'Assemblée des Représen-

tants. = Si_gnataire d'une requête des commis du bureau de rédaction à

l'Ass. des Rep. de la Commune pour qu'elle témoigne de leurs bons ser-

vices ; accueil favorable (12 mai 90), V, 3a3. Arrêté de l'Ass. des Rep. de la

Commune lui accordant une gratification (14 mai 90), Y, 357. Rapport du

Département du domaine au Conseil de Ville; ajournement (22 mai 90),

Y, 521. Nouvel ajournement (27 mai 90), Y, 373. Le Conseil de Ville renvoie

la décision à la Municipalité définitive (31 mai 90), Y, 608-609. L'Ass. des

Rep. ordonne l'exécution de son arrêté (7 juin 90), Y, 682. Rapport du

Département du domaine au Bureau de Ville; renvoi au Conseil de Ville

(8 juin 90), V, 719. Nouvelle discussion au Conseil de Ville; non lieu à déli-

bérer (10 juin 90), YI, 11-12. L'Ass. des Rep. ordonne de nouveau le paie-

rnent de cette gratification (11 juin 90), VI, 23. Arrêté de répartition

(12 juin 90), VI, 30. Le Conseil de Ville le recommande pour une place dans

l'adniinistration des biens nationaux (9 août 90), VI, 686.

Bonneau, usurier. = Condamné par le Tribunal de police (juillet 90),

Y, 347.

Bonnecarrère, secrétaire de la Société des Amis Je la cons'itutlon. =
Signataire d'un arrêté de la Société au sujet d'un mémoire sur l'instruction

nationale (Il mars 91), lY, 613.

Bonnefoi, vigneron. — Son adresse à l'Ass. des Rep. de la Commune
concernant 'es vignes des environs de Paris; ordre du jour (18 mars 90),

lY, 445.

Bounefoy (de), chanoine, député à l'Assemblée constituante. == Fait

partie du Comité de mendicité (14 avril 90), III, 490. Signataire d'une lettre

du Comité approuvant la conduite de la Municipalité à l'égard d'un prêtre

de la Salpètrière (22 novembre 90), VI, 392.

Bonnefroy, ancien secrétaire de l'Intendance à Paris, citoyen du district

des Minimes. = Voir Bannefroy.
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Bonnel de Pradal, prêtre de la congrégation de Sainte-Geneviève. =
Signataire d'une adresse de la congrégation à l'Ass. des Rep. (11 novem-
bre 89), II, 601.

Bonnelet, volontaire de la Basoche, = Signalé comme ayant commandé
un détachement au Bourget (4 mars 90), IV, 292.

Bonnemère (Aubin), Vainqueur de la Bastille, sergent de la garde natio-

nale. =^ Son rôle à la prise de la Bastille (14 juillet 89), VI, 29, note 3.

Adresse à l'Ass. des Rep. de la Commune signalant sa belle conduite;

arrêté portant qu'un sabre d'honneur et une couronne civique lui seront

remis (3 février 90), III, 672-673. Remise solennelle du sabre et de la cou-

ronne; une rente viagère lui est constituée (4 février 90), III, 695-697. Il

est adjoint au Comité de la Bastille (22 mars 90), VI, 238. La ville de

Saumur demande que l'Ass. des Rep. lui accorde une pierre de la Bastille;

renvoi au Département des travaux publics (12 juin 90), VI, 29, Il demande
l'autorisation de graver les armes de la Ville de Paris sur ladite pierre;

accordé (16 juin 90), VI, 92, 117-118. Signataire du procès-verbal de l'as-

semblée des Vainqueurs de la Bastille portant renonciation au bénéfice du

décret rendu en leur faveur (25 juin 90), VI, 233, note 2, Il fait partie de la

députation chargée de porter la renonciation à l'Ass. nat. (25 juin 90),

VI, 251-260. Il fait hommage à l'Ass. nat. d'une dernière pierre de la Bas-

tille (18 novembre 90), IV, 13^, note 2. Réception, par la municipalité de

Saumur, de la pierre de la Bastille accordée par l'Ass. des Rep. (5 décem-

bre 90). VI, '/ 7^. Garde national à Saumur (mai 91), III, 672, note 1. Lettre

de Bailly au directoire du district de Saumur à son sujet (9 mars 92),

III, 672, note 1.

Bonnemère de Chavigny (Joseph-Toussaint), maire de Saumur. = Préside

à la réception d'une pierre de la Bastille; son discours (5 décembre 90), VI,

119. Député de Maine-et-Loire à l'Ass. législative (septembre 91), III, 672,

note 1.

Bonnet, garde-suisse. = Fait partie d'une délégation admise devant

l'Ass. des Rep.de la Commune (31 juillet 89), I, 63.

Bonneuil (de), Représentant de la Commune. = Voir Isnard de Bon-

neuil.

Bonnevalle (Ru£fo de), chanoine du Chapitre de Notre-Dame, député à

l'Assemblée constituante. = Est chargé de présenter les doléances du Cha-

pitre à l'Ass. nat. (12 avril 90), V, 34S. Signataire de la Déclaration de la

minorité de l'Ass. nat. sur le décret concernant la religion catholique; est

visé dans le réquisitoire du procureur-syndic devant le Tribunal de police

Ç) mai 90), V, 310, notes 2 et 3.

Bonneville (Nicolas de), publiciste. Représentant de la Commune et no

table-adjoint pour le district des Carmes-déchaussés, président du même
district. = Publicisle : Ses publications : Le Tribun du peuple (mai-juin 89).

Le Cercle social (janvier-juin 90). DuUelin de la Bouche de fer (juin-juillet

90). La Douche de fer (octobre 90-juillet 91), il, y2;Vi, 133; Vil, oiil-

1)64. Annales de la Conjédéraiion des Amis de la vérité (janvier-février 91),

VII, 56'4. Il expose dans une lettre à M. le Maire et à MM. des districts
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de Paris le plan du Cercle social et de la Bouche de fer (novembre 89), VIT,

oO,'i-o7S. Doyen et secrétaire du Cercle social (janvier-février 90), VII, o8î.

Lettres et prospectus relatifs à la Bouche de fer et au Cercle social (mars-

octobre 90), VII, oSo-396; (février 91), 600-602. Sa lettre à la Société des

Amis de la conslitution (17 juillet 91), Vil; 6l3-6li. — Président du dis-

irict : Signataire d'une délibération du district sur l'élaboralion du plan de

Municipalité (3 septembre 89), II, 9. Reçoit communication d'un arrêté de

l'Ass. des Rep. annulant les élections du district (19 septembre 89), II, 5.

—

Représentant de la Commune : Est admis à la 2" Ass. des Rep. (24 sep-

tembre 89), II, 51, 12, 078. Communique à l'Ass. des Rep. un compte

rendu de là journée du 5 octobre (6 octobre 89), II, 184. Fait partie de la délé-

gation chargée de se rendre au devant du roi (6 octobre 89), II, 189, Désigné

pour faire partie de la délégation chargée de complimenter le roi à l'occa-

sion de son retour à Paris (8 octobre 89), II, 212; départ de la délégation

(9 octobre 89), II, 227; compte rendu de la délégation (9 octobre 89), II, 231-

234. Fait partie du 10" bureau (2 novembre 89), II, 513, n° 189. Prête le

serment civique (5 février 90), IV, 1. Est désigné pour faire partie de la dé-

légation envoyée au roi à l'effet de demander jour pour la présentation de

la médaille commémorative du retour du roi à Paris (5 avril 90), IV, 606.

Adresse à l'Ass. des Rep. un drame intitulé : L'année 1789 ou les Tribuns

du peuple; nomination d'une commission (13 juin 90), VI, 83. Rapport

favorable et arrêté acceptant l'hommage de la pièce (17 juin 90), VI, 122;

détails sur cette œuvre, VI, 132-133. Il est élu secrétaire de l'Ass. des Rep.

et prête serment en cette qualité (19 juin 90), VI, 163. Est délégué au

Conseil de Ville pour le prier d'assister au feu de la Saint-Jean (23 juin 90),

VI, 223. Désigné pour faire partie d'une délégation chargée d'accompagner

à Notre-Dame la compagnie de l'Arquebuse (2 juillet 90), VI, 364; compte

rendu de cette délégation (2 juillet 90), VI, 366. Lit un mémoire sur la dé-

tention de quatre citoyens de Rouen; renvoi au Comité des rapports de

l'Ass. nat. (31 juillet 90), VI, 633. Est invité au service commémoratif orga-

nisé par les Vainqueurs de la Bastille (1" août 90), VII, 460, note 18. Ins-

crit comme ayant prêté le serment d'avoir rempli gratuitement ses fonc-

tions (30 septembre 90), VU, 330, !'« liste, n* 31. Signe le procès-verbal de

la dernière séance (8 octobre 90), VII, 437. Fait partie du Cercle social

(octobre 90), VII, 4/6. Fait partie de la Société des anciens Représentants

delà Commune (octobre 90), VII, 452. Fait partie de la Confédération des

Amis de la vérité (octobre 90), VII, 607. Assiste au sacre de l'évêque Fauchet

à Notre-Dame (avril 91), VII, 451.

Bonnod, secrétaire-greffier du district des Carmes-déchaussés. = Signa-

taire d'un arrêté du district autorisant l'acquisition par la Commune des

biens ecclésiastiques (26 mars 90), IV, 569.

Bonnomet (Denis-Charles-François), notaire, citoyen du district des Filles-

Saint-Thomas. = Envoyé en délégation par le district vers les autres dis-

tricts (3 février 90), IV, So, note 6.

Bonnot (abbé), aumônier de l'Hôpital militaire. =-- L'Ass. des Rep. nomme
un aumônier à sa place (17 septembre 89), I, 616.

Bonnot de Mably, publiciste. = Voir Mably (Bonnot de).
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Bontemps (Pascal-Marcel), contrôleur des renies, notable-adjoint du dis-

trict de Saint-Lazare. = Désigné par le district comme électeur des membres
du Tribunal de police (16 novembre 89), H, 636. Inscrit comme électeur

(17 novembre 89), II, 652. Désigné comme scrutateur par l'Assemblée des

notables-adjoints (17 novembre 89), II, 652-653.

Bontemps, secrétaire d'ambassade. = Secrétaire-perpétuel du Musée

français (décembre 84), VI, 3â2. Directeur du Musée français (décembre

87), VI, 344. Un des fondateurs du Lycée de Paris (31 octobre 90), VI, 547.

Bontems, délégué d'un district inconnu, = Inscrit à tort sur un procès-

verbal de visite à l'École militaire (22 février 90), IV, 221.

Bontroue (Pierre), citoyen. = Un ruban lui est accordé pour avoir dé-

fendu le trésor de la Ville aux journées d'octobre (7 juillet 90), VI, 429.

Bonval (de), commissaire du district de Saint-Magloire. = Délégué pour

porter à l'Ass. des Rep. de la Commune le vœu que les pouvoirs du Maire

soient prorogés sans nouvelle élection (28 décembre 89), III, 387.

Bonvalet, Représentant de la Commune. ^= Voir Bonvdllet.

Bonvallet, Représentant de la Commune pour le district de Saint-Jacques-

la-Boucherie et des Saints-innocents, conseiller de Ville, administrateur du

Département de la garde nationale. = Représentant de la Commune : Fait

partie de la 2^ Ass. des Rep. (18 septembre 89), II, 690. Commissaire-adjoint

au Comité de police pour examiner deux imprimés de la communauté des

boulangers (24 septembre 89), II, 58, Est inscrit comme n'ayant pas prêté,

pour cause d'absence, le sermçnt d'avoir rempli gratuitement ses fonctions

(30 septembre 90), VII, 341, 3« liste, n" 37, Fait partie de la Société frater-

nelle des anciens Représentan/s de la Commune (octobre 90), VII, 452.

Adhérent à la Confédération des Amis de la vérité (octobre 90), VII, 607.

—

Membre du Conseil de Ville : Désigné comme administrateur par le district

(8 octobre 89), II, 218, Commissaire pour l'inventaire de deux maisons reli-

gieuses d'hommes (12 avril 90), IV, 684, Commissaire pour l'inventaire de

quatre maisons religieuses de femmes (26 mai 90), V, 543. Fait partie d'une

délégation envoyée au convoi des confédérés d'Aurillac (23 juillet 90), VI,

558, — Administrateur du Département de la garde nationale parisienne :

Attaché à ce Déparlement (9 octobre 89), II, 238, 692, Donne sa démission

(H novembre 89), II, 606-607, 690, note 2. Interrogé à ce sujet, ne persiste

pas (14 novembre 89), II, 631, texte et note 3. Fait partie d'un comité chargé

d'examiner la conduite du commissaire--général de la garde nationale

(1" janvier 90), III, 349, 352; IV, 654, noie 2. Demande au Bureau do Ville

s'il doit remplacer le commissaire-général (2 janvier 90), III, 351. Arrêté du

Conseil de Ville portant qu'il continuera de remplir les fonctions de com-

missaire-général (9 avril 90), IV, 653. Il déclare, devant le Conseil de Ville,

donner sa démission (17 mai 90), V, 417-418.

Bonvalot, commissaire du district des Jacobins-Saint-Dominique. —^ Si-

gnataire d'une délibération du district approuvant un plan d'organisation

du service d'nrtillerie (7juin 90), VI, 31)9.

Boquet de Saint-Simon, Représentant de la Commune pour le district de

Saint-Lazare, = Fait partie de la 2« Ass, des Rep. (18 septembre 89), 11,688,
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Eat mentionné comme Représentant (23 septembre 80), H, 199, note 3. Est

remplacé (7 octobre 89), II, 323.

Boquet de Tracy, fourrier aux Cent-Suisses de Monsieur. = S'abstient de

prêter le serment civique (27 juin 90), VI, 302.

Boquillon, Représentant de la Commune. = Voir Bosquillon.

Borda (de), membre de l'Académie des sciences. = Fait partie de la com-

mission de l'Académie chargée de l'examen du mémoire de Brullée pour

l'établissement d'un canal de la Marne à la Seine (,24 mai 86), VI, 6o.

Bordier (Antoine), délégué de la municipalité d'Aubervilliers. == Assiste

aux réunions préparatoires de la fédération spéciale de la banlieue (14 sep-

tembre 89), I, 575.

Bordier (F.), député de la municipalité d'Aubervilliers. = Assiste aux

réunions préparatoires de la fédération spéciale de la banlieue (14 septem-

bre 89), I, 575.

Borgia, commerçant italien. = Réclame la restitution d'objets volés dans

un comité de police; non lieu à délibérer par le Conseil de Ville (31 août 90),

VII, 58. Se plaint d'avoir été injustement emprisonné et dépouillé (27 jan-

vier 91), VII, 58, note 1,

Borie (Jean), ancien négociant, Vainqueur de la Bastille. = Signataire

d'un diplôme de Vainqueur de la Bastille (juillet 91), VI, 237, note 4; 260^

Borie (Philibert), docteur en médecine, Représentant de la Commune
pour le district de Saint-Honoré. = Est élu Représentant (20 avril 90), V,

116. L'Ass. des Rep. surseoit à son admission (22 avril 90), V, 117.

Borrust (de), membre du Conseil permanent d'Auch.= Signataire d'un

arrêté du Conseil relatif à la délibération de la Chambre ecclésiastique de la

même ville (25 octobre 89), II, 546-547.

Boscary (Jean-Marie), négociant. Représentant delà Commune pour le

district du Sépulcre, dénommé plus tard des Carmélites. = Admis à la

l""" Ass. des Rep. (25 juillet 89), I, 7, 628. Est élu secrétaire et prête ser-

ment en cette qualité (27 juillet 89), I, 24-25. Est désigné pour faire partie

d'une délégation chargée de remercier et de féliciter le roi ainsi que l'Ass*

nat. (29 juillet 89), I, 40. Réélu secrétaire, prête serment (11 août 89), I,

168. Réélu secrétaire (24 août 89), I, 330. Est chargé, en cette qualité, de

porter un arrêté de l'Ass. des Rep. de la Commune au Comité des subsis-

tances (l'"' septembre 89), I, 432. Désigné pour faire partie d'une délégation

chargée de faire part au Commandant-général de l'arrêté fixant son traite-

ment (2 septembre 8^), I, 456. Signataire d'un arrêté relatif aux subsistances

(6 septembre 89), II, 63, note 1. Réélu secrétaire (7 septembre 89), I, 496. Est

chargé de transmettre à l'Ass. nat. un arrêté sur la réforme de la procédure

criminelle (8 septembre 89), 1,511. Est chargé de se concerter avec les mem-
bres du Comité de rédaction pourrie dépôt des procès-verbaux de l'Ass. des

Rep. de la Commune au greffe de l'Hôtel de Ville (17 septembre 89), I, 609.

Fait partie de la 2«> Ass. des Rep. de la Commune (18 septembre 89), II,

689. Mentionné comme démissionnaire et remplacé (11 octobre 89), II, 261,

323. Inscrit comme ayant prêté le serment d'avoir rempli gratuitement ses
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Boscary. fonctions (30 septembre 90), VII, 333, 1" liste, n" 16b. Un des fondateurs du

Lycée de Paris (31 octobre 90), VI, 347.

Bosquillon (Charles-Pierre), avocat au Parlement, Représentant de la

Commune pour le district de Saint-Jacques-du-Haut-Pas, commandant de la

garde nationale de Conflans. = Représentant de la Commune : Admis à la

l""» Ass. des Rep. (25 juillet 89), I, 4, 628. Est nommé membre du Comilé de

casernement (13 août 89), I, 202. Est nommé membre du Comité de rédac-

tion (31 août 89), I, 422. Fait partie de la 2« Ass, des Rep. de la Commune
(18 septembre 89), II, 686. Fait partie du 8« bureau (2 novembre 89), II, 514,

n" 158. Délégué auprès du district de Saint-Victor ; son rapport (7 décembre

89), III, 140, 144. Sa motion au Bureau de Ville pour accorder des secours

aux districts du Val-de-Gràce et de Saint-Jacques-du-Haut-Pas réunis (9 dé-

cembre 89), III, 152. Commissaire pour l'examen d'une requête présentée à

l'Ass. des Rep. par les anciens officiers de la garde nationale de Gentilly

(14 décembre 89), III, 183. Arrêté de l'Ass. des Rep. l'autorisant à répondre

au chef de la première division de la garde nationale (29 décembre 89), III,

315; texte de la réponse (30 décembre 89), III, 416. Est désigné pour as-

sister à la messe commémorative de la fête de Sainte-Geneviève (2 janvier

90), III, 346, Intervient dans la discussion de l'affaire du commissaire-gé-

néral de la garde nationale (2 janvier 90), III, 355. Conmiissaire pour

l'examen d'une requête présentée par plusieurs habitants de Belleville

(5 janvier 90), III, 567; son rapport à ce sujet ; arrêté de l'Ass. des Rep. lui

adressant des remerciements et renvoyant l'examen préalable de l'affaire au

Comité des rapports (16 janvier 90), 111, 466. Commissaire pour l'examen

d'un conflit au district de Saint-Laurent (19 janvier 90), III, 479; son rap-

port; arrêté de l'Ass. des Rep. de la Commune lui témoignant sa reconnais-

sance (25 janvier 90), III, 568. Commissaire pour la tenue d'un registre

d'inscription des communes et corps militaires affiliés à la Commune ou à

la garde nationale parisienne (27 janvier 90), III, 589. Commissaire pour

l'examen des comptes et papiers des corps et communautés (3 février 90),

III, 679. Sa motion pour le transfert de l'hôpital du Saint-Esprit; arrêté

conforme (5 février 90), III, 705. Est désigné pour faire partie d'une dépu-

tation chargée d'assister à une messe célébrée par le dictrict des Théatins,

à l'occasion du serment civique du roi (8 février 90), IV, 30. Commissaire à la

Monnaie pour faire cesser une distribution abusive de médailles de gardes-

françaises (H février 90), IV, 63. Prend part à une discussion sur les hommes
de couleur (11 février 90), IV, 75. Commissaire pour l'examen des comptes

du district de Popincourt (24 février 90), IV, 198. Commissaire pour l'examen

d'un mémoire du Département des travaux publics sur les barrières et les

murs de clôture (26 février 90), IV, 220. Commissaire chargé d'un rapport

sur un mémoire relatif aux fraudes dans la perception des droits aux bar-

rières (3 mars 90), IV, 271. Commissaire chargé de rédiger une adresse à

l'Ass. nat. sur les troubles du Bas-Limousin; texte de l'adresse (5 mars 90),

IV, 302; présentation de l'adresse à l'Ass. nat. (6 mars 90), IV, 335; compte-

rendu de la délégation (8 mars 90), IV, 322. Commissaire chargé d'un rap-

port sur deux motions relatives à la mendicité (29 mars 90), IV, 524. Ac-
compagne, au Bureau d'administration, une députation d'ouvriers sans

ouvrage du district de Saint-Gervais et appuie leur requête (29 mars 90),
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IV, o24. Prend part à la discussion relative à la liberté des spectacles

(lo"" avril 90), IV, o9o. Combat les accusations portées contre un médecin de

rHôpital-général (3 avril 90), IV, 6*07. Commissaire pour l'examen d'une re-

quête présentée par les religieux Capucins de la rue Saint-Honoré (6 avril 90),

IV, 609. Commissaire pour l'examen d'une dénonciation au sujet d'une adju-

dication de cuirs à l'Hôpital-général (6 avril 90), IV, 611. Appuie une mo-

tion sur la réception du buste du Maire (8 avril (JO), IV, 6io. Appuie une

motion sur la démission des Représentants de la Commune ; arrêté conforme

(9 avril 90), IV, 6oo. Délégué vers le Maire pour l'inviter à présider une

députation chargée de présenter à l'Ass. nat. un plan de Municipalité

(14 avril 90), IV, 714; rapport de cette délégation j^lS avril 90), V,l-2. Com-

missaire pour la rédaction d'une adresse au roi recommandant un candidat

pour la direction de l'établissement des Sourds-muets (15 avril 90), V, 4;

VI, 40(S'; prend la parole en faveur de ce candidat (15 avril 90), V, 18-19;

VI, 4/i. Commissaire pour l'examen d'une requête présentée par les reli-

gieux Capucins du Marais (16 avril 90), V, 26. Délégué vers le Maire à l'oc-

casion de son refus de présider la députation chargée de présenter à l'Ass.

nat. un plan de Municipalité (16 avril 90), V, 28. Sa motion pour la présen-

tation d'une adresse à l'Ass. nat. au sujet de la création d'un tribunal

définitif chargé déjuger les crimes de lèse-nation; non lieu à délibérer

(26 avril 90), V, 135, note 1, /44-/45. Prend part à la discussion de l'affaire

Aubry-Dumesnil (27 avril 90), V, 174. Est nommé membre adjoint du Co-

mité des rapports (30 avril 90), V, 196. Commissaire pour l'examen de la

dénonciation sur les billets de confession exigés à la Salpôtrière (12 mai 00),

V, 352. Commissaire chargé de l'examen d'une dénonciation au sujet d'une

proposition de cautionnement pour l'achat des biens ecclésiastiques (14 mai

90), V, 366; rapport des commissaires; il demande l'ajournement de la

discussion (15 mai 90), V, 408, 4/0. Commissaire pour la rédaction d'un projet

d'arrêté approuvant les explications du Bureau de Ville et improuvant la

conduite du Maire (15 mai 90), V, 408; lecture et discussion du projet d'ar-

rêté (17 mai 90), V, 412. Commissaire chargé de la rédaction d'un projet de

réponse à une lettre du Maire aux districts (19 mai 90), V, 439, note 3. Prend

part à la discussion sur la rédaction d'un arrêté rendant hommage au Bu-

reau de Ville (21 mai 90), V, 502, note 3. Est désigné pour faire partie de la

délégation envoyée au roi pour le remercier de la proclamation interdisant

toute cocarde autre que la cocarde nationale (31 mai 90), V, 605. Est dé-

puté pour prendre des nouvelles de la santé de M™^ de La Fayette (21 juin 90),

VI, 185. Sa motion au sujet de la fermeture d'un théâtre; arrêté conforme

(22 juin 90), VI, 220. Est délégué vers le Commandant-général pour l'in-

viter à assister à l'éloge funèbre de Franklin; acceptation du Commandant-

général (19 juillet 90), VI, 522. Délégué vers le Commandant-général pour

recommander un candidat à une place d'officier dans la garde nationale

(4 août 90], VI, 659 ; réponse favorable du Commandant-général (6 août

90), VI, 666. Demande l'affiliation de la garde nationale de Conflans à

celle de Paris; arrêté conforme (7 août 90), VI, 669. Désigné pour faire

partie de la députation chargée de présenter à l'Ass. nat. l'adresse relative

à la diminution des impositions indirectes (7 août 90), VI, 674. Nommé l'un

des commissaires chargés de contrôler les actes des administrateurs (10 sep-

tembre 90), VII, 136; se présente devant le Conseil de Ville (13 septembre 90),
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Bosqnillon. vil, 144-145. Commissaire pour l'examen des plaintes des Involontaires de la

Bastille (14 septembre 90), VII, 152, Rapport de la commission chargée de

contrôler les actes des administrateurs (15 septembre 90), VII, 174-170.

Commissaire pour la rédaction d'un arrêté blâmant le Conseil de Ville

(15 septembre 90), VII, 176. Chargé de mission près du Comité de constitu-

tion (16 septembre 90), VII, 189. Commissaire pour faire cesser le désordre

au théâtre de la Nation (25 septembre 90), VII, 290. Est inscrit comme
ayant prêté le serment d'avoir rempli gratuitement ses fonctions (30 sep-

tembre 90), VII, 332, 1" liste, n° 127. Commissaire pour la rédaction d'un

arrêté improuvant la conduite du Conseil de Ville (2 octobre 90), VII, 370.

Signe le procès-verbal de la dernière séance (8 octobre 90), VII, 437.

Bosquillon, membre du Comité militaire pour le district des Jacobins-

Saint-Dominique. = Inscrit sur la liste de février 90, VII, 6AI

.

Bossier. = Signataire des observations du commerce de Paris sur les as-

signats (septembre 90), VII, //o.

Bossu, curé de Saint-Paul. = Une députation du district de Saint-Louis-

de-la-Culture à l'Ass. des Rep. de la Commune réclame pour lui la place

d'aumônier-général de la garde nationale, demandée depuis le 15 4oCit

(17 septembre 89), I, 607; réclamation rejetée (17 septembre 89), I, 609-610.

Membre du Comité des Vainqueurs de la Bastille, signe en cette qualité le

procès-verbal d'établissement du Comité (6 mars 90), IV, 389-390. Un arrêté

du district de Saint-Louis-de-la-Culture l'invite à faire cesser les réunions

de ce Comité à son presbytère (13 mars 90), IV, 420-i2l. Arrêté du comité

du district confirmant le précédent arrêté (14 mars 90), IV, 421 . Arrêté de

l'Ass. des Rep. de la Commune interdisant les réunions du Comité des

Vainqueurs de la Bastille (15 mars 90), IV, 418. Sa lettre à l'Ass. des Rep.

sur les bruits calomnieux répandus contre lui ; arrêté conforme (17 mars 90),

IV, 430.

Bossut, membre de l'Académie des sciences. = Fait partie de la commis-
sion de l'Académie chargée de l'examen du mémoire de Brullée pour l'éta-

blissement d'un canal de la Marne à la Seine (24 mai 86), VI, 63.

Bottidoux, lieutenant de cavalerie de la garde nationale. ^^ Présente par

le Commandant-général et nommé par l'Ass. des Rep. de la Commune
(2 novembre 89), II, 502.

Bottin, maître-paveur. = Délégué par la communauté près de l'Ass. des

Rep. de la Commune (26 mars 90), V, 242; la délégation est reçue à l'Ass.

des Rep. (4 mai 90), V, 229.

Bottot, commissaire du district des Pères-de-Nazareth. =:= Fait partie de

la délégation envoyée par les districts à l'Ass. des Rep. de la Commune
pour protester contre la création d'un corps spécial d'artillerie (27 février 90),

IV, 231
; (8 mars 90), IV, 324.

Bottu, sous-lieutenant de cavalerie de la garde nationale. = Présenté

par le Commandant-général et nommé par l'Ass. des Rep. de la Comniinio

(2 novembre 89), II, 502.

Boubée de Boy, MHinilnc du C(ins<-il iicrMi.iiicnl d'Aurh. = Signataire
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d'un arrêté du Conseil relatif à la délibération de la Chambre ecclésiastique

de la même ville (25 octobre 89), IF, 346-547.

Boubers (de), commandant de la garde nationale de Sézanne-en-Brie. =
Compte rendu à la municipalité de Sézanne de l'accueil fait aux fédérés

(7 août 90); lu à l'Ass. des Rep. de la Commune (21 août 90), VU, 2-3.

Boucard, président du district de Saint-Jacques-de-la-Boucherie.= Membre

de la dépiitation des districts au roi, signe le procès-verbal (12 févi'ier 90),

IV, 92. Signataire d'un arrêté du district improuvant l'Ass. des Rep. de la

Commune (29 mai 90), V, 486.

Bouchard (Nicolas), président du district des Petits-Augustins. = Membre

de la députation des districts au roi, signe le procès-verbal (12 février 90),

IV, 92. Signataire d'un arrêté du district sur l'organisation du service de

l'artillerie (3 février 90), IV, 240.

Bouche, député à l'Assemblée constituante. = Est nommé membre du

Comité des recherches (30 juillet 89), I, 191, 199. Lit à l'Ass. nat. l'adresse

d'une députation de citoyennes de Paris pour l'établissement d'une caisse

de dons ou offrandes patriotiques (7 septembre 89), II, 98. Intervient dans

la discussion sur l'acquittement des dépenses de la Fédération nationale

(3 juillet 90), VI, 383. Signe, comme secrétaire, la copie d'un décret sur le

mode de serment des notables (8 octobre 90), VII, 4i0. Réclame un prompt

rapport du Comité de constitution sur l'organisation du tribimal des crimes

de lèse-nation (22 février 91), VI, 619.

Boucher (Antoine-Martin), maître des comptes, commissaire et notable-

adjoint du district des Pères-de-Nazareth. =Co7nmmflirf> du district.-Sï^ne

un procès-verbal de visite des magasins de l'École militaire (3 octobre 89),

II, 186-188. — Notable-adjoint : Désigné par le district comme électeur des

membres du Tribunal de police (17 novembre 89), II, 630.

Boucher (Antoine-René), avocat, commissaire du district des Petits-Au-

gustins. = Commissaire pour l'acquisition, par la Commune, des biens

ecclésiastiques (l»"" avril 90), IV, o8l . Intervient dans la discussion d'un

arrêté du district sur la juridiction politique du Châtelet (24 avril 90), V.

146. Signataire (?) de l'adresse de l'Ass. des commissaires de districts pour

l'acquisition des biens ecclésiastiques à l'Ass. nat. (23 juin 90), VI, f4l,

note 1.

Boucher (Antoine-Sauveur), commissaire du district des Cordeliers. =
Voir Boucher de Saint- Sauveur.

Boucher (Athanase-Jean), avocat au Parlement, ancien Électeur, membre
du Comité de police et du Comité des subsistances, secrétaire de la Mairie,

secrétaire du district des Carmélites. = Membre du Comité de police :

Signataire d'un arrêté du Comité sur le colportage des écrits séditieux

(24 juillet 89), I, 82, 211 . — Membre du Comité des subsistances : Si-

gnataire de divers arrêtés du Comité (16, 17, 26 juillet, 13 août 89), 1,5/5.

— Seciétaire de la Mairie : Transmet au Maire un projet d'avis pour l'ou-

verture d'une souscription parmi les gens de maison (6 octobre 89), V, 73,

texte et note 2, 74. Sa nomination par le Bureau de Ville (31 octobre 89),

II, 493. Il prêle serment en cette qualité (2 novembre 89), II, 317-518, Sa
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Boacher. lettre à TAss. des Rep. de la Commune au sujet d'une inculpation portée

contre lui; non lieu à délibérer (19 décembre 89j, 111, 224, texte et note 4.

Signataire de brevets d'officrer de la garde nationale (décembre 89), lil, 290.

Arrêté du Bureau de Ville lui accordant une indemnité (27 avril 90), V, 170-

171. — Secrélaire du district des Carmélites : Signataire de divers arrêtés

du district, relatifs à l'emploi de l'emplacement de la Bastille (24 avril 90),

Y, 238; h la juridiction politique du Chàtelet (l*"" mai 90), V, /ô'O; improu-
vant l'Ass, des Rep. de la Commune (27 mai 90), V, 476; accordant une
rente viagère à un garde national blessé dans le service (14 juin 90), VI,

90; relatif au logement des fédérés (19 juin 90), VI, 112.

Boucher, libraire au Cbàtelet. = Sa déclaration devant les commissaires

de l'Ass. des Rep. dans l'affaire de l'assassinat du boulanger François

(21 octobre 89), II, 372..

Boucher, soldat du bataillon des Capucins-du-Marais, = Délégué pour

présenter à l'Ass. des Rep.de la Commune une délibération du district

(11 octobre 89), II, 284; la délégation est reçue devant l'Ass. des Rep.

(13 octobre 89), II, 277.

Boucher d'Argis (André-Jean), conseiller au Cbàtelet, commandant du
I bataillon de Saint-Louis-en-l'Ile, membre de V Association de bienfaisance

judiciaire, membre du Comité de secours. = Conseiller au Châlelet : Se

présente devant l'Ass. des Rep. "de la Commune et proteste de ses senti-

ments patriotiques (22 octobre 89), II, 387. Il est attaqué dans VAmi du
;oeupZe (14 janvier 90), III, AG'S; se défend devant l'Ass. des Rep. au sujet

de ces attaques; arrêté ordonnant des poursuites contre le journal (13 jan-

vier 90), III, 4o8-4S9, 462, 523; réplique du journal (17 janvier 90), III,

47 1. Est chargé d'informer contre de Laizer (5 mars 90), IV, 281; il présente

son rapport (10 mars 90), iV, 282. Fait partie d'une députation du Cbà-

telet à l'Ass. nat.; prononce un discours au sujet des poursuites contre

deux membres de l'Ass. (7 août 90), V, 158-159. Écrit à l'Ass. nat. pour
repousser les imputations du Comité municipal de recherches contre le

Cbàtelet; renvoi de sa lettre au Comité des rapports (14 août 90), V, /6'/-

162. — Commandant de bataillon . Est désigné pour prendre la parole

devant le roi au nom des 60 commandants de bataillons (8 février 90), IV,

88; son discours au roi (12 février 90), IV, 89; son discours à la reine (12 fé-

vrier 90), IV, 90 91. Signe le procès-verbal de la députation (12 février 90),

IV, 92. Compte rendu de celte députation à l'Ass. des Rep. (12 février 90),

IV, 80. Inscrit sur les listes officielles; remplacé avant le 10 juin 90, VII,

646.— Membre de l' Association de bienfaisance judiciaire : Demande que
l'Association soit légalement reconnue (20 mai 89), VII, 316. Signataire

d'une délibération accordant une indemnité à trois citoyens accusés à tort

(2 septembre 89), I, 478. Fait partie d'une députation chargée de présenter

cotte délibération à l'Ass. des Rep. (4 septembre 89), I, 476. Est indiqué

comme fondateur de l'Association dans une motion à l'Ass. nat. (janvier

90), VII, 654, note 3. Président de l'Association (16 septembre 90), VII,

318. — Membre du Comité provisoire de secours aux pauvres : Président

du Comité (22 juillet 89), I, ;ji/. Signataire d'un appel aux bienfaiteurs

(3 août 89), I, 542.

Boucher de Saint-Sauveur (Antoine), commissaire du district des Corde-
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liers, président de la Société des Amis des droits de Vhomme et du citoyen.

= Commissaire du district : Commissaire pour l'acquisition, par la Com-
mune, des biens ecclésiastiques (!*' avril 90), IV, '680. Signataire (?) de

l'adresse de l'Ass. des commissaires de districts pour l'acquisition des biens

ecclésiastiques à l'Ass. nat. (23 juin 90), Vf, iil, note 1. — Président de la

Société des Amis des droits de Vhomme et du citoyen : Signe une adhésion

à l'arrêté de la section de Mauconseil sur les troubles militaires d'Hesdin

(28 septembre 90), VII, 253.

Boucheron (Antoine-Pierre), commissaire du district des Pères-de-Naza-

reth. = Commissaire pour l'acquisition, par la Commune, des biens ecclé-

siastiques (1" avril 90), IV, 58i.

Boucheron (Pierre), secrétaire du district de Saint- Gervais. = Dépose au

greffe du Châtelet les originaux de lettres du baron de Besenval (23 novem-

bre 89), 11,4/3, note 4.

Bouchot, boulanger. = Nommé commissaire de la communauté pour

une enquête sur l'approvisionnement de Paris (21 septembre 89), II, 6i.

Employé aux magasins de l'École militaire, est interrogé par les commis-

saires de l'Ass. des Rep. de la Commune (3 octobre 89), II, 186-188; fournit

aux mêmes commissaires un plan de l'École militaire (3 octobre 89, II, 188.

Boucret, père et fils, pêcheurs. = Arrêté de l'Ass. des Rep. de la Com-
mune leur décernant des médailles de sauvetage flo septembre 89), I, S82-

583. L'un d'eux demande à l'Ass. des Rep. une récompense pour un sauve-

tage; renvoi au Département de police (9 janvier 90), III, 393.

Boudier, notable-adjoint du district de Saint-Jacques-de-la-Boucherie. =
Voir Roudier.

Boudier, fils, boulanger. = Nommé commissaire de la communauté pour

une enquête sur l'approvisionnement de Paris (21 septembre 89), II, 6i.

Signataire des Représentations de la communauté aux districts (22 septem-

bre 89), 11, 66'. Accusé d'être l'auteur d'un Mémoire des boulangers, est

interrogé par l'Ass. des Rep. de la Commune (24 septembre 89), II, 60-Gl.

Est interrogé par un commissaire (23 septembre 89), II, S7. Une dépula-

tion des boulangers demande son élargissement (25 septembre 89), II, 73-75.

Mention de propos séditieux tenus à l'occasion de sa détention (25 septembre

89), II, 88. Une deuxième députation des boulangers demande son élargis-

sement (26 septembre 89), II, 86. Lecture à l'Ass. des Rep. d'une délibéra-

tion du comité du district de Saint-Nicolas-du-Chardonnet demandant son

élargissement (30 septembre 89), II, 126. Une information est ouverte contre

lui (8 octobre 89), II, 67. Menaces de mort proférées contre lui par la foule

(21 octobre 89), II, 396, note 3.

Boudin (Pierre), avocat, Représentant de la Commune pour le district de

Saint-Victor, président du môme Ai'iiTicï. =. Représentant de la Commune:
Fait partie de la 2^ Ass. des Rep. (18 septembre 89), II, 680. Est nommé
membre adjoint du bureau des poudres (29 septembre 89), II 108. Est

remplacé avant le 2 novembre, II, 510, note 1 du l*"" bureau, o2i. Inscrit à

tort comme faisant partie d'une délégation envoyée au roi pour le remercier

du don de son buste (16 février 90), IV, 128, note 2. Inscrit à tort comme
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Boudin. faisant partie d'une commission chargée de rédiger un projet de règlement

sur les spectacles (23 février 90), IV, 183, note G. Est inscrit comme ayant

prêté le serment d'avoir rempli gratuitement ses fonctions (30 septembre

90), VII, 331, 1" liste, n» 80. — Président du district : Membre de la dépu-

lation des districts au roi, signe le procès-verbal (12 février 90), IV, .93. Fait

partie de la délégation envoyée par les districts à l'Ass. des Rep. pour pro-

tester contre la création d'un corps spécial d'artillerie (8 mars 90), IV, 324,

Commissaire pour l'acquisition, par la Commune, des biens ecclésiaslïques

(1" avril 90), IV, 582. Signataire de l'adresse des citoyens de Paris aux

Français pour la Fédération (5 juin 90), V, 726. Il écrit pour excuser l'ab-

sence d'un Représentant de la Commune (1" octobre 90), VII, 336, note 3.

Boudin, ancien garde-française. = Signataire d'une adresse du Comité

du ci-devant régiment à l'Ass. des Rep. (14 janvier 90), III, 449,

Boudin, secrétaire de la garde nationale de Monlreuil-sur-Vincennes. —
Signataire d'une adresse de la garde nationale à l'Ass. des Rep. de la Com-

mune, relative à la Fédération (7 juillet 90), VI, 432.

Boudreau, premier commis retraité du greffe de la Ville. = Demande au

Bureau de Ville de lui accorder une pension; une indemnité lui est accor-

dée (23 décembre 89), III, 2'6o. Observations sur son traitement (10 mars

90), IV, 427.

Boudu, secrétaire du district des Minimes. = Voir Bondu,

Boue et C«, concessionnaires de la ferme du tabac, = Leur adresse à

l'Ass. nat. pour la conservation de l'impôt du tabac; renvoi au (!omilé

des impositions (12 octobre 90), VII, i24-i25.

Boufflers (marquis de), député à l'Assemblée constituante. =^ Secrétaire

de l'Ass, nat. (27 janvier 90), III, 591-592.

Bougleux, membre de l'Assemblée municipale de Versailles. =^ Signa-

taire d'un arrêté réclamant l'arrivée d'un régiment d'infanterie (18 sep-

tembre 89), II, 52.

Bouille (marquis de), lieutenant-général. = Commandant à Nancy lors

des troubles militaires de cette ville (août 90), VII, /6'7. Lecture de sa dé-

pêclie à l'Ass. nat. (31 août 90), VII, I5S, note 1. Arrêté du bataillon du

Val-de-Grâce portant qu'il sera fait une enquête sur sa conduite à Nancy

(7 septembre 90), VII, I6i. Arrêté du bataillon de Saint-Gervais adressé

aux troupes sous ses ordres (7 septembre 90), VII, 106. Adresse de félicita-

tions pour sa conduite proposée à l'Assemblée générale des représentants

de l'armée parisienne (H septembre 90), VII, 170-171. Un député du régi-

ment du Roi est arrêté à Paris par son ordre (24 septembre 90), VII, 2!>2-

203.

Bonilly-Beauchène, Vainqueur de la Bastille, = Présente un niéniuiie à

l'Ass. des Rep. de la Commune pour obtenir une place; renvoi au Départe-

ment de l'administration (4 février 90), III, 688.

Bonin, commissaire au Cbàtelet. =- Voir Boin.

Buuisset, capitaine de la garde nationale de .Narbonne, = Signataire

d'une adresse de la garde nationale à l'Ass. des Rep. (19 mai 90), V, 430.
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Bouju (Marie Louise), citoyenne. = Arrêté de l'Ass. des Rep. lui décer-

nant une médaille pour sa conduite aux journées d'octobre (26 décembre

89), III, 287-288. Absente lors de la remise de médailles à d'autres ci-

toyennes (29 décembre 89), III, 312-313. La médaille lui est délivrée; dis-

cours du président de l'Ass, des Rep. (28 janvier 90), III, 598.

Bouju (de), accusé. =;= Le district des Petits-Augustins demande à l'Ass,

des Uep. le prompt examen de son affaire (17 septembre 89), I, 608,

Bouland, boulanger. = Nommé commissaiie de la communauté pour

une enquête sur l'approvisionnement de Paris (2i septembre 89), II, 64.

Boulanger, officier du détachement de la garde nationale envoyé à Brie-

comte-Robert. = Signataire des rapports adressés au Commandant-géné-

ral sur les mesures prises pour assurer la détention du baron de Besenval

(10 août 89), I, 173, 174.

Boulard, commissaire du district de Saint-Roch. = L'un des auteurs

d'un rapport portant adhésion du district à l'arrêté du district des Corde-

liers relatif aux pouvoirs de l'Ass. des Rep. (8 novembre 89), II, 642.

Boollanger, citoyen du district de Sainte-Marguerite. = Son discours sur

le pillage d'une manufacture est présenté à l'Ass, des Rep. (21 septembre

89), II, 20.

BouUé, député à l'Assemblée constituante. = Son rapport à l'Ass. nat.

au nom du Comité des rapports sur les troubles du Bas-Limousin; décret

conforme (26 août 90), IV, 53.9.

Bonllemer de La Martinière, procureur-syndic de la Commune. = Voir

La Martinière (Boullemer de).

Boullenger, citoyen du district de Saint-Roch. = Délégué à une assem-

blée de délégués des districts pour demander la suppression des Volontaires

de la Bastille (4-8 juillet 90), VII, 26.

BouUenois, administrateur de l'Hôtel-Dieu. = Est mentionné en cette

qualité au sujet d'une délibération du Bureau de l'Hôtel-Dieu (2 septembre

89), I, 429.

Boulmier, plaideur. = Ses remerciements à l'Association de bienfaisance

judiciaire (16 septembre 90), VII, 318.

Bouraiche, épicier. Vainqueur de la Bastille. = Signataire d'une adresse

à l'Ass. nat. (22 juin 90), VI, 244.

Bourat, membre du Club des Palriotes suisses. = Signataire d'une

adresse à l'Ass. nat. au sujet des événements de Nancy (2 septembre 90),

VII, 182.

Bourbier (Louis-Antoine) = Présente à l'Ass. des Rep. de la Commune
un mémoire relatant ses services au début de la Révolution; renvoi au Co-

mité des rapports (23 août 90), VII, 9.

Baurbon (duchesse de). = Lettre à elle adressé.e par la présidente de la

Sodélé patriotique des Amies de la vérité; adhère à cette Société (3 juin

91), VII, 628. Son arrestation à Marseille (6 mai 93), VII, 628, note 3. Elle

offre sa fortune aux veuves et orphelins des défenseurs de la patrie par une



m INDEX ANALYTIQUE

Bourbon (de), lettre adressée à la Convention nationale (18 novembre 93), VII, 628,

note 3.

Bonrcey, procureur de la Ville au Parlement. = Est autorisé par le Bu-

reau de Ville à suivre les affaires qui lui ont été confiées (28 novembre 89),

III, 68.

Bourdeaux de La Lande (Pierre), économiste. = Auteur d'un projet pour

la création d'un papier-monnaie présenté à l'Ass. nat. (o décembre 89), IV,

334, texte et note 3. Auteur d'un mémoire à l'Ass. des Rep. pour empêcher

la contrefaçon des papiers et effets publics (24 février 90), IV, 353; renvoi

au Comité des finances de l'Ass. nat. (9 mars 90), IV, 348-349. Adresse à

l'Ass. nat. un mémoire concernant la circulation des assignats (17 janvier

91), IV, 3oi. Auteur de divers écrits sur les matières financières, IV, 354.

Bourdois, citoyen du district de Saint-Jacques-l'Hôpital, puis de la sec-

tion de Mauconseil. = Commissaire pour examiner la question du mandat
impératif des Rep. de la Commune; lit son rapport au district (21 novembre

89), III, 3t. Signataire d'une délibération de la section sur les troubles mi-

litaires d'Hesdin (18 octobre 90), VII, 239.

Bourdon (Jacques -Henry), bourgeois, Représentant de la Commune pour

le district de Bonne-Nouvelle, puis secrétaire de la section du même nom.
= Représentant de la Commune : Fait partie de la 2® Ass. des Rep. de la

Commune (18 septembre 89), II, 688. Fait partie du 2« bureau (2 novembre

89), II, 510, n° 21. Est rappelé par le district et n'est pas remplacé (6 avril

90), V, 467, note 2; 740. Inscrit comme ayant refusé de prêter le serment

d'avoir rempli gratuitement ses fonctions (30 septembre 90), VII, 339,

2« liste, n" 62. — Secrétaire de la section : Signataire d'une délibération de

la section sur l'émission des assignats (13 septembre 90), VII, 96.

Bourdon (François-Louis), procureur au Parlement, commandant du ba-

taillon des Blancs-Manteaux. = Commande un détachement de la Basoche

à Brie-comte-Robert (août 89), I, 68. Signataire des rapports adressés au

Commandant-général sur les mesures prises pour assurer la détention du
baron de Besenval (10 août 89), I, 173, 174. Le zèle de son détachement est

signalé par le Commandant-général à l'Ass. des Rep. (30 septembre 89), II,

121, note 4. Il est présenté à l'Ass. des Rep. par le Commandant-général;
arrêté lui décernant un brevet d'honneur (24 novembre 89), 111, 42, texte et

note 1. Inscrit comme commandant du bataillon sur les listes officielles,

VII, 6'î)0.— Député de l'Oise à la Convention (septembre 92), II, 121, note 4.

Bourdon, député à l'Assemblée constituante. = Religieux Génovéfain,

est admis à l'Ass. nat. (24 novembre 89), II, 612, note 3.

Bourdon (de l'Oise), député à la Convention, = Voir Bourdon (François-

Louis),

Bourdon de La Crosnière (Louis-Jean-Joseph-Léonard), ancien avocat

aux Conseils, maître de pension et pédagogue. Représentant de la Com-
mune pour le district de Saint-Marcel. = Obtient du Conseil d'Etat un
arrêt autorisant la .Société royale d'émulation (5 octobre 88), IV, 67/; 616,
note 2; VI, 346. Adresse à l'Ass. nat. un mémoire sur l'éducation nationale

(juin 89), IV, 612. Est admis à la l^e Assemblée des Rep. de la Commune
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(2o juillet 89), I, 4, 628. Adjoint au Comité. provisoire des Électeurs (25 juil-

let 89), I, 11. Est désigné pour faire partie d'une délégation à Provins

(4 août 89), I, 91 ; rapport de cette délégation (10 août 89), I, 240-243. L'un

des commissaires chargés d'établir la liste des Vainqueurs de la Bastille

(10 aoiU 89), I, 139, 568; IV, 132, note 1; IV, 216, note 3; puis de secourir

les veuves et les orphelins des citoyens morts pour la patrie (13 août 89),

I, 208; premier rapport de cette commission (13 août 89), I, 167, 203.

Membre du Comité d'armement (13 août 89), I, 209, Offre à l'Ass. des Rep.

d'admettre des orphelins à la Société d'émulation ; arrêté conforme (13 août

89), I, 228-229; IV, 612. L'un des commissaires envoyés en province pour

l'approvisionnement de Paris (22 août 89), I, 313; rend compte de sa mis-

sion et reçoit des félicitations (3 septembre 89), I, 463, L'un des commis-

saires chargés de s'entendre avec le ministre des finances au sujet des

subsistances (2 septembre 89), I, 433; cet arrêté est présenté à l'Ass. nat,

(3 septembre 89), I, 457-438; rapport sur cette mission (6 septembre 89),

II, 6o, note 1; autre compte rendu de la même mission (8 septembre

89), I, 312. Son rapport à l'Ass. des Rep. sur l'approvisionnement des

subsistances; renvoi au Comité des subsistances (6 septembre 89), I, 493.

Est désigné pour faire partie d'une délégation chargée de présenter à l'Ass.

nat. une adresse sur la réforme de la procédure criminelle (8 septembre 89),

I, 311 ; l'adresse est présentée à l'Ass. nat. (10 septembre 89), I, 5/6. Nommé
membre du Comité des subsistances (8 septembre 89), I, 312; secrétaire de

ce Comité (9 septembre 89), I, 320. Signataire d'un arrêté de ce Comité ins-

tituant des brevets pour achat de subsistances (12 septembre 89), III, 57,

Fait partie de la 2« Ass, des Rep. (18 septembre 89), II, 682. Son élection

est contestée ; des commissaires sont nommés pour vérifier les faits (20 sep-

tembre 89), II, 16; rapport des commissaires et admission de l'élu (23 sep-

tembre 89), II, 47, Désigné pour faire partie d'une délégation chargée de

présenter divers vœux à l'Ass, nat, (30 septembre 89), II, 122; la délégation

est admise (2 octobre 89), II, 135; compte rendu de la délégation (3 octobre

89), II, 130-131, Est chargé d'exprimer au Commandant-général la recon-

naissance de l'Ass. des Rep. (6 octobre 89), II, 183. Fait partie du 1" bureau

(2 novembre 89), II, 310, n" 20. Fait partie d'une délégation chargée de féli-

citer les ministres à l'occasion du premier jour de l'an (2 janvier 90), III,

346, Le Département des établissements publics approuve son projet d'école

d'expérience (29 mars 90), IV, 612. Lit à l'Ass. des Rep. un mémoire sur

une école d'expérience et sur un plan d'éducation nationale; renvoi au

Comité des rapports (6 avril 90), IV, 609, 612. Présente le môme mémoire

à l'Ass. nat., renvoi au Comité de constitution (30 mai 90), IV, 612-613.

Signataire d'une affiche convoquant les Vainqueurs de la Bastille (18 juin

90), VI, 239; assiste et prend la parole à la réunion des Vainqueurs de la

Bastille, est délégué pour porter à l'Ass. nat. leur renonciation au bénéfice

du décret rendu en leur faveur, signe le procès-verbal, en donne lecture à

l'Ass. nat. (23 juin 90), VI, 232-233, 249, 231-232. Observations faites à

TAss.des Rep. sur l'apposition de sa signature au bas de l'affiche de convo-

cation des Vainqueurs de la Bastille (28 juin 90), VI, 304-303; désaveu de

cette affiche (28 juin 90), VI, 309-312. Inscrit comme ayant prêté le serment

d'avoir rempH gratuitement ses fonctions (30 septembre 90), VII, 331,1" liste,

n" 92. Il retire du Comité de constitution son mémoire sur l'éducation natio-

12
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Bourdon de nale (20 octobre 90), IV, 613, note 2. Avis favorable de ce Comité (16 jan-

LaCrosnière. vier 91), IV, 6f5, note 2. Rapport sur son mémoire présenté à la Société des

Amis de la conslitution; arrêté conforme (11 mars 91), IV, 6l4-6lo. Projet

de rapport du Comité de constitution (31 mars 91), IV, 615-616. Il est fait

bommage de son mémoire à l'Ass. nat.; renvoi au Comité de constitution

(1" avril 91), IV, 61€-6n. La Socié/é des Amis de la conslitution de Paris

adresse aux sociétés affiliées un prospectus recommandant son établissement

d'éducation (7 octobre 91), IV, 612, note 4; 61 o, note 2; 6/7. Il présente

son mémoire au Comité d'instruction de l'Ass. législative (3 novembre 91),

JV, 6/7.En fait bommage à l'Ass. législative; renvoi au Comité d'instruction

(13 novembre 01), IV, 6'/7. Des commissaires sont nommés par ce Comité

(25 novembre 91), IV, 617. Il fait approuver son projet par \d. Société des

Amis de la constitution (8 décembre 91), IV, 611. Rapport au Comité d'ins-

truction et ajournement (16 décembre 91), IV, 617-618. Son mémoire sur

l'éducation nationale est omis dans la notice relative aux actes de l'Ass.

constituante en matière d'instruction (mars 92), IV, 613, note 1. Il installe la

Société des jeunes Français au prieuré de Saint-Martin (août 92), IV, 618. —
Député du Loiret à la Convention (septembre 92), IV, 618.

Bourdon de Neuville (Honoré), entrepreneur de spectacles. = Une péti-

tion du district de Saint-Roch pour l'ouverture de son théâtre au Palais-

royal est présentée à l'Ass. des Rep.; renvoi à la commission des théâtres

(27 février 90), IV, 223. Nouvelle réclamation du même district, nouveau

renvoi à la môme commission (H mars 90), IV, 381. Lettre de la commis-

sion au district, à ce sujet (13 mars 90), IV, 386. Ouverture du théâtre (12

avril 90), IV, 236, 386. Observations présentées à ce sujet au Conseil de

Ville; renvoi au Comilé de constitution (12 avril 90), IV, 684-685.

Bourdon des Planches ^Louis-Joseph), ancien premier commis des fi-

nances, entrepreneur de manufacture de porcelaine, Représentant de la

Commune pour le district de Saint-Laurent, conseiller de Ville attaché au

Département des impositions. t= Représentant de la Commune : Auteur

d'un mémoire sur le commerce des grains (1785), IV, 203. Est admis à la

1™ Ass. des Rep. (25 juillet 89), I, 4, 628. Adjoint au Comité provisoire des

Électeurs (25 juillet 89), 1, 1 1 . Nommé membre du Comité provisoire des sub-

sislances (26 juillet 89), I, 31o. Signataire d'une réponse du Comité à l'Ass.

des Rep. au sujet de la rédaction d'un état général des grains arrivés à

Paris (!«" septembre 89), I, 441, Donne sa démission de membre du Comité;

sa démission est acceptée (4 septembre 89), I, 474. Commissaire pour une

vérification de farines (5 septembre 89), I, 483; signataire de deux procès-

verbaux de vérification (5 septembre 89), I, 486-487. Est nonimé membre
du nouveau Comité des subsistances (8 septembre 89), I, 312. Présente à

l'Ass. des Rep. un mémoire sur le commerce des grains; renvoi au Comité

des subsistances (15 septembre 89), I, 583; IV, 203. Fait partie de la

2« Ass, des Rep, (18 septembre 89), 11, 683. L'un des commissaires pour la

vérification des pouvoirs (19 septembre 89), II, 1-2. Présente à l'Ass. des

Rep. son ouvrage sur le commerce des grains et farines (25 novembre 89),

III, 48; IV, 203; rapport de Ja commission, non lieu à délibérer (24. février

90), IV, 197. Inscrit comme ayant refusé de prêter le serment d'avoir rempli

gratuitement ses fonctions (30 septembre 90), VII, 338, 2« liste, n" 33. —
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Membre du Conseil de Ville : Désigné comme administrateur par le district

(8 octobre 89), II, 218. Doyen d'âge, président du Conseil (8 octobre 89), II.

219, 317. Président du Conseil en l'absence du Maire (21 décembre 89,

23 juin 90, 28 juin 90, 4 juillet 90), III, 239; VI, 226; VI, 314; VI, 393. Pré-

sente' les administrateurs à l'Ass. des Rep. (9 octobre 89), II, 229. Préside

les administrateurs lors de leur prestation de serment devant l'Ass. des

Rep. (10 octobre 89), II, 232. Commissaire pour l'inventaire de deux mai-

sons religieuses d'hommes (12 avril 90), IV, 682. Commissaire pour l'inven-

taire de quatre maisons religieuses de femmes (26 mai 90), V, 541, texte et

note 2. Signataire d'un arrêté du Conseil rendant hommage au secrétaire

Dejoly (12 juin 90), VI, 37. Est délégué vers l'Ass. nat. pour réclamer une

loi sur la liberté de la presse (28 juin 90), VI, 315. Propose un rapport sur

une demande formée par des religieuses de la Villette (lOjuillet 90), VI, 453;

ajournement indéfini du rapport (19 juillet 90), VI, 528. Est délégué vers

l'Ass. nat. pour la cérémonie célébrée en l'honneur des gardes nationaux

de Nancy (lô septembre 90), VII, 191; réception de la délégation à l'Ass.

nat. (16 septembre 90), VII, 193-196; compte rendu de la délégation

(16 septembre 90), VII, 192. — Adininislrateur du Département des imposi-

tions : Attaché à ce Département (9 octobre 89), II, 238, 692. Signataire

d'un compte rendu du Département présenté aux Rep. de la Commune
(23 février 90), IV, 210.

Bourdon de Vatry (Marc-Antoine), agent-général du commerce de Nantes,

commissaire du district de Saint-Laurent, secrétaire-greffier du même dis-

trict. = Commissaire du district : Signataire d'une délibération du district

sur la belle conduite d'un de ses membres (16 septembre 89), I, 612. — Se-

crétaire du district : Signataire de divers arrêtés du district, sur l'acquisi-

tion par la Commune des biens ecclésiastiques (26 mars 90), IV, 575; sur

l'organisation du nouveau pouvoir judiciaire (2 mai 90), V, 151; portant

adhésion au pacte fédératif (2 mai 90), V, 274; demandant la suspension

des travaux du canal de Paris (2 mai 90), V[, 70; improuvant l'Ass. des

Rep. de la Commune pour son attitude envers le Maire (21 mai 90), V, i70.

Signataire de l'adresse des citoyens de Paris aux Français pour la Fédération

(5 juin 90), V, 725. Motion pour le rappel des émigrés à l'occasion de la

Fédération (13 juin 90), VI, 279.

Bourdon de Vatz, commissaire du district des Enfants-rouges. = Fait

partie de la délégation envoyée par les districts à l'Ass. des Rep. de la

Commune pour prolester contre la création d'un corps spécial d'artillerie

(27 février 90), IV, 231.

Bourdoncle, employé des subsistances à Vernon. = Mentionné au sujet

des troubles de cette ville (27 octobre 89), II, 309.

Bonrg (Antoine), laboureur. = Mentionné au sujet d'une saisie de voitures

de sel (18 août 89), I, 269.

Bourg .François), laboureur. = Mentionné au sujet d'une saisie de voi-

tures de sel (18 août 89), I, 269.

Bourgeois, aîné (Georges-Ambroise-Joseph), procureur au Chàtelet, vice-

président et commissaire du district de la Jussienne. = Signataire de l'a-
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Bourgeois, dresse des districts à l'Ass, nat. sur le cens électoral du marc d'argent

(9 février 90), III, 621. Signataire d'un arrêté du district improuvant l'Ass,

des Rep. pour son attitude envers le Maire (19 mai 90), V, 461. Commis-

saire pour le pacte fédératif, signe l'adresse des citoyens de Paris aux Fran-

çais (5 juin 90), V, 724; III, 623; signe un arrêté sur le logement des

fédérés (19 juin 90), VI, 111.

Bourgeois, commis du Département des établissements publics. = Arrêté

du Conseil de Ville autorisant son admission (31 aoxlt 90), VII, 56-57.

Bourges (de), Représentant de la Commune. = Voir Debourges.

Bourgin, domestique. = Signataire d'une « Requête du corps des domes-

tiques à l'Ass. des Rep. de la Commune » (28 août 89), V, 69. Signataire

d'un projet d' « Établissement d'une caisse de secours pour les domestiques «

(20 novembre 89), V, 70.

Bourguignon (Jean), ouvrier. = Assiste à la découverte de squelettes à la

Bastille (7 mai 90), V, 361.

Bourguignon, soldat au régiment du Roi. = Un ordre de l'arrêter est

transmis au Commandant-général de la garde nationale (23 septembre 90),

VII, 291. Il est arrêté et conduit à Nancy (24 septembre 90), Vil, 292. Le

Département de police est invité à s'expliquer sur celte arrestation (23 sep-

tembre 90), VII, 290; répond qu'il y est étranger (27 septembre 90), VII, 296.

Bourlier, officier du bataillon de Saint-Gervais. = Signataire d'un pro-

cès-verbal de visite d'un bateau chargé de poudre (6 août 89), I, 111.

Bournisien (Charles-Georges-Étienne), bourgeois, notable-adjoint pour le

district des Enfants-rouges, secrétaire du même district. = Notable-ad-

joint : Désigné par le district comme électeur du Tribunal de police (17 no-

vembre 89), II, 650. — Secrétaire du district : Signataire d'un arrêté en fa-

veur des juifs (20 février 90), IV, iOO. Signataire d'un arrêté rejetant la création

d'un corps spécial d'artillerie; est désigné pour faire partie d'une déléga-

tion chargée de présenter cet arrêté à l'Ass. des Rep. (13 février 90), IV, 243-

244; présentation de l'arrêté à l'Ass. des Rep. (4 mars 90), IV, 297-298;

secrétaire de la délégation envoyée par les districts à l'Ass. des Rep. dans

le même but (6 mars 90), IV, 324, texte et note ; signataire des procès-

verbaux des assemblées de la délégation (6 mars 90, 8 mars 90), IV, 325,

326; lit les procès-verbaux à l'Ass. des Rep. (8 mars 90), IV, 325. Une dé-

putation du district se plaint à l'Ass. des Rep. de l'accueil fait à la déléga-

tion (9 mars 90), IV, 350, Signataire d'une délibération du district improu-

vant l'Ass. des Rep. pour son attitude envers le Maire (20 mai 90), V, 464.

Auteur d'un mémoire sur les assignats (septembre 90), VII, 94.

Bournisien, commissaire du district de Saint-Jacques-la-Boiicherie, se-

crétaire <lii même district. = Commissaire du district : Signataire de l'a-

(liesse des districts à l'Ass, nat, sur le cens électoral du maïc d'argent

(9 février 90), III, 62t. — Secrétaire du district : Signataire d'un arrêté

improuvant l'Ass. des Rep. de la Commune pour son attitude envers le

Maire '29 mai 90), V, 486.

Bonrnizien, secrétaire du district des Enfants-rouges. = Voir Bour-

nisien.
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Boarrée de Corberon, Représentant de la Commune. = Voir Gorberon

(Bourrée de).

Boursier, commissaire du district de l'Oratoire. = Délégué par le district

pour liàtcr la confection du plan de Municipalité (31 mars 90), IV, 589.

Bourtibonne , commissaire du district de la Trinité, = Voir Bouti-

bonne.

Bousmard de Chantraine (de), député à l'Assemblée constituante. =
Intervient dans la discussion d'un projet de décret relatif à la contribution

patriotique du quart du revenu (26 mars 90), V, 282.

Boutelon, graveur. = Demande l'autorisation de graver les portraits des

membres de l'Ass. des Rep. de ia Commune; rejet (26 février 90), IV, 218.

Bouteville-Dumetz, député à l'Assemblée constituante. = Sa motion

pour la création d'un Comité chargé de l'organisation de l'assistance pu-

blique; ajournement (16 janvier 90), III, â8S; 490, note 2. Propose le ren-

voi au Comité de constitution d'une motion de Robespierre sur l'exercice

des droits de citoyen actif; adopté (23 janvier 90), 111, 618. Sa motion rela-

tive à la fixation du chef-lieu du département de l'Aisne; adoptée (26 jan-

vier 90), III, 511. Nommé membre du Comité d'aliénation (22 mars 90),

IV, 3ol, note 5. Présente des observations sur le rapport concernant les

troubles militaires d'Hesdin (H décembre 90), VII, 261. Signe, comme
secrétaire, une lettre du Comité d'aliénation au Directoire du département

de Paris (22 mai 91), VII, 631.

Boutibonne (Charles-Pierre), commissaire du district de la Trinité pour

le pacte fédératif, secrétaire de l'Assemblée des délégués des districts. =
L'un des rédacteurs de l'adresse des citoyens de Paris aux Français lue à

l'Assemblée des délégués des districts (27 mai 90), V, 278, note 1; 721-722.

Signataire de cette adresse (o juin 90), V, 726. Écrit au Moniteur pour éta-

blir sa part de collaboration (14 juin 90), V, 722. Signataire d'une circulaire

relative au logement des fédérés (juillet 90), VI, IHi. Signataire d'un avis

concernant la distribution de jetons et de certificats aux fédérés (22 juillet

90), VI, i74. Signataire de la réponse du Comité de Confédération aux fé-

dérés des départements (23 juillet 90), VI, 364.

Boutié, soldat du bataillon de Saint-Gervais. = Sa pétition à l'Ass. nat.

proposant qu'une bannière fédérative soit offerte à la Ville de Paris par les

départements; rejet (19 juillet 90), VI, 472-473.

Boutinot (Michel), architecte-expert, inspecteur général des travaux de

l'administration des eaux de Paris, commissaire du district des Blancs-

Manteaux. = Commissaire pour l'acquisition, par la Commune, des biens

ecclésiastiques {i^' avril 90), IV, i')80.

Boutteville-Dumetz, député à l'Assemblée constituante. = Voir Boute-

ville-Dumetz..

Bouvet (Claude), sculpteur à la manufacture de Sèvres. = Auteur d'un

projet de monument sur l'emplacement de la Bastille (juillet 91),V, 227.

Bouville^(Grossin de), député à l'Assemblée constituante. = Signataire

d'une lettre adressée à l'Ass. des Rep. de la Commune par un groupe de
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Bouville députés de l'Ass. nat. (29 avril 90), V, 192; renvoi au Département de po-

(Grossin de), ijce (30 avril 90), V, 193.

Boyenval (Jean-Nicolas-François), commis-greffier de la Ville et du Tri-

bunal municipal. = Commis-greffier de la Ville : Nommé par le Bureau

de Ville, prête serment (31 octobre 89), II, 493-494. Assiste à l'élection des

notables-adjoints assesseurs du Tribunal de police (17 novembre 89), II,

6o3-634. Fait un don patriotique, annoncé à l'Ass. des Rep. (18 décembre

89), III, 203. Réclame près du Bureau de Ville; ajournement (23 décembre

89), III, 256. Arrêté du Bureau de Ville sur sa demande en fixation d'hono-

raires (16 mars 90), IV, 425-428. Sa déclaration devant le Bureau de Ville

au sujet d'une altération du registre des délibérations (17 avril 90), V, 50.

— Commis-greffier du Tribunal municipal : Prête le serment civique (6 fé-

vrier 90), IV, 14. Signataire d'une ordonnance de police concernant la dé-

charge des bateaux (27 avril 90), V, 328. Signataire d'un jugement du

Tribunal (8 mai 90j, V, 190. Auteur d'une note établissant le nombre des

ugements rendus par le Tribunal (20 mai 91), V, 324.

Boyer (Pascal), rédacteur de la Gazette universelle. = Est invité au ser-

vice commémoratif organisé par les Vainqueurs de la Bastille (l^'aoCit 90),

\U, -i60, note 8.

Boyer, commissaire du district des Carmélites. = Délégué à l'Ass. nat.

pour demander la suppression des Vainqueurs et des Volontaires de la

Bastille (3 juillet 90), VII, 23.

Bradon, plâtrier. = Sa lettre à l'Ass. des Rep. sur la fabrication du

plâtre; renvoi au Département des travaux publics (23 janvier 90), III, 527.

Braillard, ouvrier. = Sa plainte au sujet de son expulsion des ateliers

publics; renvoi au Département des travaux publics (16 septembre 90),

VII, 188.

Branche, tourneur sur métaux, Vainqueur de la Bastille. = Signataire

d'une adresse à l'Ass. nat. pour la reconnaissance officielle de sa participa-

tion à la prise de la Bastille (22 juin 90), VI, 2U.

Brandon, délégué des juifs de Paris.= Signataire d'une adresser l'Ass.

nat. (24 août 89), VII, flo4, note 2.

Branet, notaire, consul d'Auch. = Signataire d'un arrêté du Conseil de

la ville d'Auch relatif à une délibération de la Chambre ecclésiastique de la

même ville (23 octobre 89), II, 546-547.

Brassac, bourgeois, notable-adjoint pour le district des Capucins-Saint-

Honoré. := Désigné par le district comme électeur du Tribunal de police

(17 novembre 89), II, 651.

Brébion (Maximilien), contrôleur des bâtiments du roi. = Sa lettre au

directeur-général des bâtiments du roi au sujet du déménagement du

Théâtre de Monsieur (24 décembre 89), IV, 73.

Brécet, négociant. = Auteur d'un mémoire à l'Ass. des Rep. sur le prix

du blé; non-lieu à délibérer (16 juin 90), VI, 93.

Brelut de La Grange (Louis), notaire, Représentant de la Commune pour
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le district de Saint-Magloire. = Admis à la l'» As.s. des Rep. de la Com-
mune (31 août 89), [, 41o, 628.

Brémond de La Rochenard (de), dit de Beaulieu, comédien des Variétés-

amusantes. = Voir Beaulieu (de)

.

Brener (Marie). = Voir Brenet.

Brenet (Marie). = Demande une médaille patriotique; ajournement

(10 mars 90), IV, 423; une médaille lui est accordée (26 mars 90), IV, 507;

remise do la médaille (8 avril 90), IV, 641.

Brenner (Marie). = Voir Brenet.

Brenot (veuve). = Une médaille patriotique lui est remise par l'Ass. des

Rep. (10 mai 90), V, 299.

BrésiUot, officier du district de Notre-Dame. = Prête le serment civique

(8 février 90), IV, 27.

Bresson, agent-général de l'administration du canal de Paris. = Signa-

taire d'un appel aux souscripteurs (21 février 91), VI, 76.

Bret, domestique. == Signataire d'un projet d' « Établissement d'une

maison de secours pour les gens de maison » (19 avril 90), V, 240.

Bretelle, l'un des auteurs de \Almanach militaire national de Paris. =
Il envoie un exemplaire de son ouvrage à chacun des districts (24 février 90),

IV, 239. En fait hommage à l'Ass. des Rep. de la Commune (27 février 90),

IV, 227 ; et à l'Ass. nat. (4, 9 mars 90), IV, 239.

Breteuil (Le Tonnelier, baron de), ministre de Paris et de la maison du

roi. = Sa lettre sur l'administration de l'Opéra (mai 87), I, o03, note 1. Ses

lettres au sujet de la démolition de l'hôpital Sainte-Anne (27 avril, 14 mai

88), IV, 174.

Breton, officier des canonniers de la Bastille. = Fait partie d'une déléga-

tion des canonniers de la Bastille chargée de présenter un mémoire à l'Ass.

des Rep. (31 décembre 89), III, 321.

Breuner (Marie). = Voir Brenet (Marie)

.

Brenzard (Edme), fermier du Pont-rouge, puis inspecteur des ports de

la Grève et de Saint-Paul. = Son bail est résilié par le Bureau de Ville

(30 juin 1789), IV, 467, note 1. II est nommé inspecteur par le Bureau de

Ville (20 mars 90), IV, 466-467. Deux districts réclament contre cette nomi-

nation; renvoi au Comité des rapports (17 avril 90), V, 46, note 1 ; renvoi

au Département des subsistances (29 mai 90), V, o98, note i.

Briansiaux. = Présente un mémoire à l'Ass. des Rep. ; non lieu à déli-

bérer (20 janvier 90), III, 493.

Bricaire de La Dixmérie. = Voir La Dixmérie (Bricaire de).

Brichard, notaire, capitaine du bataillon des Cordeliers. = Capitaine du

bataillon : Est chargé de demander l'affiliation de la garde nationale de

Montpellier à la garde nationale parisienne (17 novembre 89), III, 221. Est

désigné pour accompagner une délégation de la garde nationale de Mont-

pellier à l'Ass. des Rep. (27 novembre 89), III, 221, 222, 229 ; la délégation

est admise (19 décembre 89), III, 220. — Notaire . Est désigné pour rece-
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Brichard. voir éventuellement les souscriptions pour la construction du palais de

l'Ass. nat. sur l'emplacement de la Bastille (24 février 90), IV, 156.

Bricogne (Athanase-Jean)
,

président du district de Saint-Nicolas-des-

Champs, dénommé plus tard du Sépulcre.= Membre de la députation des

districts au roi, signe le procès-verbal (12 février 90), IV, 92. Signataire de

divers arrêtés du district, sur les emplois municipaux appointés (2G mars

90), IV, 547 ; contre la construction d'un corps-de-garde sur la place des

Innocents (30 mars 90), IV, 539; sur l'acquisition par la Commune des

biens ecclésiastiques (4 juin 90), V, 708.

Bridel (Guillaume-Etienne), maître peintre, Représentant de la Commune
pour le district des Prémontrés, f= Admis à la !••» Ass. des Rep. (5 aoftt 89),

I, 93, 628. Envoyé eri délégation pour vérifier des accaparements de blé

(3 août 89), 1, 99. L'un des commissaires chargés de vérifier des matières

soufrées (8 août 89), I, 129 ; signataire du rapport de la commission

(8 août 89), I, 132-134. Remplace l'un des commissaires chargés de l'inspec-

tion des ateliers de charité de Montmartre (22 août 89), I, 314.

Bridge-Rodney (Georges), amiral anglais. = Son escadre capture le vais-

seau « La Ville de Paris » (12 avril J782), IIl, 720, addition à la p. 685.

Brie (de), citoyen. = Arrêté de l'Ass. des Rep. le félicitant pour sa con-

duite dans la journée du 13 juillet (U mai 90), V, 313.

Brie-Serrant (de), ingénieur. =: Rapport sur son mémoire relatif à un

canal de Nantes à Pornic, renvoi aux Comités d'agriculture et de navigation

de l'Ass. nat. ; rapport sur son mémoire relatif à un corps de pionniers ci-

vils pour les travaux publics, renvoi aux Comités d'agriculture et de men-

dicité de l'Ass, nat. (21 août 90), VII, 4-3. Adhérent à la Confédération des

Jmis de la vérité (octobre 90), VII, 607. Son adresse à l'Ass. nat. avec pro-

jets de ports et de canaux (13 février 91), VII, 4, note 2.

Brière (de), directeur de l'Ami dps c'iloyens ou Journal 'pour chacune des

classes du peuple. = Mention (7 juillet 90), VI, 356, note 2.

Brierre de Surgy (Jean-Charles-Robert), auditeur des comptes. Repré-

sentant de la Commune pour le district de Saint-Louis-en-lIle. ^=. Repré-

sentant de la Commune : Fait partie de la 2« Ass. des Rep. (18 septembre

89), II, 680. L'un des commissaires pour l'examen des comptes du Comité

des subsistances (25 septembre 89), II, 68. — L'un des commissaires pour
l'examen du compte de deux agents des subsistances (27 septembre 89), II,

93. Piemier rapport et ajournement (6 mars 90), IV, 316. Nouvel ajourne-

ment (20 avril 90), V, 183. Deuxième rapport et ajournement (3 mai 90), V,

219, Chargé de l'inventaire des pièces (H mai 90), V, 306. Nouvel ajourne-

ment (29 mai 90), V, 598. Fin du rapport (1" juin 90), V, 641, 643. Indem-
nité accordée par le Bureau de Ville à un employé de la commission
(1" juin 90), V, 643-644. Discussion du rapport (2 juin 90), V, 638, 639. Ré-
ponse du rapporteur et ajournement (4 juin 90), V, 667, 668, 669. Discus-

sion et arrêté préliminaire (3 juin 90), V, 672-673. Nouvel ajournement

(9 juin 90), VI, 1-2 et 9, Suite de la discussion, nouvel arrêté préliminaire

(12 juin 90), VI, 32-34. Nouvel ajournement (14 juin 90), VI, 31. Nouvel
ajournement (19 juin 90), VI, 160. Nouvel ajournement (22 juin 90), VI, 214.



NOMS DE PERSONNES 185

Nouvel ajournement (2.") juin 90), VI, 231, 237. Nouvel ajournement (28 juin

90), VI, 313-314. Nouvel ajournemenl (1" juillet 90), VI, 339. Nouvel ajour-

nement (2 juillet 90), VI, 363. Exception d'incompétence invoquée, rejet

(3 juillet 90), V[, 374-373. Nouvel ajournement {'6 juillet 90), VI, 403. Arrêté

définitif (6 juillet 90), VI, 419-422. — Nommé membre d'une délégation en-

voyée au roi (8 octobre 89), II, 212. Fait partie du 4« bureau (2 novembre

89), II, 311, n» 63. Communique un modèle de recensement à envoyer dans

les districts (14 décembre 89), III, '/73. Est élu secrétaire de l'Ass. des Rep.

et prête serment en cette qualité (13 avril 90), IV, 710. Signe, comme secré-

taire, l'adresse de l'Ass. des Rep. à l'Ass. nat. sur la mendicité (13 avril 90),

IV, 621. Signe, comme secrétaire, la mention du renvoi d'un mémoire au

Comité des rapports (16 avril 90), V, 743, addilion à la p. 24. Est élu prési-

dent de l'Ass. des Rep. (7 juin 90), V, 683. Prête serment et prononce un

discours (8 juin 90), V, 715. Sa lettre au ministre de la maison du roi sur le

refus du Maire de conduire une députation au roi (8 juin 90), V, 756", note 3.

Il quitte, puis reprend la présidence (9 juin 90), VI, 1-2. Préside une dépu-

tation envoyée au roi, son discours (9 juin 90), VI, 2. Chargé par l'Ass. des

Rep. d'écrire au recteur de l'Université au sujet d'un vœu des écoliers

(9 juin 90), VI, 5; réponse du recteur (13 juin 90), VI, 79-80. Répond à une

députation des écoliers de l'Université (M juin 90), VI, 21. Quitte momen-
tanément la présidence (12 juin 90), VI, 32. Répond à une députation de la

Basoche (17 juin 90), VI, 124. Commissaire chargé de présenter une adresse

à l'Ass. nat. sur le mode d'acquisition des biens ecclésiastiques (19 juin 90),

VI, 161. Cesse ses fonctions de président, son discours (19 juin 90), VI, 161.

Reçoit le serment de son successeur (21 juin 90), VI, 181. Est désigné pour

faire partie d'une délégation chargée d'accompagner à Notre-Dame la com-

pagnie des chevaliers de l'Arc de Montmartre (21 juin 90), VI, 183. Président

intérimaire, répond au discours de l'un des membres du Comité de la Bas-

tille (23 juin 90), VI, 233. Président intérimaire (3 juillet 90), VI, 401, 403.

Est réélu président, son discours (3 juillet 90), VI, 406-407. Répond à une

députation des anciens Électeurs (8 juillet 90), VI, 433. Répond à une dépu-

tation de la garde nationale d'Ivry-sur-Seine (9 juillet 90), VI, 444. Répond

à une députation de la garde nationale de Sens (10 juillet 90), VI, 433.

Cesse ses fonctions de président, son discours (19 juillet 90), VI, 522-323.

Adjoint à la commission chargée de l'examen du compte du Comité des

subsistances (20 juillet 90), VI, 530; présente un projet d'arrêté sur ce

compte, adopté (23 juillet 90), VI, 353-336. Est inscrit comme ayant prêté le

serment d'avoir rempli gratuitement ses fonctions (30 septembre 90), VII,

331, 1^" liste, n" 73.

Briez, député à la Convention. = Fait un rapport, au nom du Comité

des secours publics, sur l'allocation d'un secours (28 décembre 93). VII, 5/5,

Brifiault de La Gharpraye (Adrien-Jacques- François), avocat, capitaine

du bataillon des Jacobins-Saint-Honoré, commissaire du même district, =
Signataire de l'adresse des citoyens de Paris aux Fiançais pour la Fédéra-

tion (3 juin 90), V, 724.

Brillant (dame). = Traite tirée. sur elle par un agent des subsistances

12 juin 90), VI, 32-34.

Briois, ancien militaire, attaché à l'ancienne administration de la Ville.
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Briois. = Arrêté du Bureau de Ville maintenant ses fonctions et lui accordant une

gratification (20 avril 90), V, 94-93.

Briois de Beaumez, député à l'Assemblée constituante. = Membre du

Comité pour la réforme de la procédure criminelle (14 septembre 89), VU,

47i ; présente un rapport (29 septembre 89), I, 316; II, 156, note 2; VII,

47o; texte du rapport, VII, 47o-479. Discussion du rapport et décret (3-9 oc-

tobre 89), VII, 480. Présente un rapport sur les modifications à apporter au

décret (23 mars 90), VII, 532; texte du rapport et d'un projet de décret,

VII, 533-339. — Sa proposition relative à l'impression d'une adresse de la

commune et de la garde nationale d'Arras, adoptée (H mai 90), V, 728.

Président de l'Ass. nat., conduit une députation au roi et prend la parole

(30 mai 90), V, 617. Répond à une députation du district de Saint-Nicolas-

du-Chardonnet (l»' juin 90), V, 660. Annonce à l'Ass. nat. le départ du roi

pour Saint-Cloud (4 juin 90), VI, 283. Critique une députation de l'Ass. des

Rep. de la Commune (10 août 90), VI, 7/6'. Intervient dans la discussion

sur l'émission des assignats (28 août 90), VII, 7^. Un des fondateurs du

Lycée de Paris (31 octobre 90), VI, 347.

Brion (Jean-Baptiste), notable-adjoint pour le district de Saint-Nicolas-

du-Chardonnet. = Prête serment en cette qualité (20 octobre 89), II, 422,

note 3.

Brissac (Charles de), gouverneur de la Ville pour la Ligue. = Mentionné

à l'occasion de la procession commémorative de l'entrée à Paris de Henri IV

(13 mars 90), IV, 402, note 3.

Brissac (Cessé, duc de), gouverneur de Paris, lieutenant-général de la

Ville, prévôté et vicomte de Paris. = Colonel de la compagnie des cheva-

liers de l'Arquebuse (1789), 1, 623, note 12. Protecteur de la compagnie des

chevaliers de l'Arc (1789), II, 62. Colonel de la compagnie des Cent-Suisses,

prête serment en cette qualité (7 juin 90), V, 684.

Brissard, officier municipal de Sartrouville. = Signataire d'une délibéra-

tion pour l'affiliation de la garde nationale à celle de Paris (6 juin 90), VI,

213.

Brisset, adjudant de la garde nationale de Tours. =^ Signataire d'une

adresse de la garde nationale à l'armée parisienne (24 février 90); lue par

une députalion à l'Ass. des Rep. de la Commune (6 mars 90), IV, 314 et

315, note 1.

Brissois de Surmont (Louis), avocat, notable-adjoint pour le district de la

Trinité. =^ Désigné par le district comme électeur du Tribunal de police

(17 novembre 89), II, 653.

Brissot (Jean-Pierre), dit Brissot de Warville, avocat. Représentant de

la Commune pour le district des Filles-Saint-Thomas, membre du Comité

municipal des recherches, rédacteur du Patriote français, membre de Ja

Société des Jmis des noirs. = Représentant de la Commune : Son discours

au district sur l'organisation municipale de Paris (21 juillet 89), I, 292-293.

Est admis à la l'" Ass. des Rep. (2a juillet 89), I, 5, 628. Auteur d'un pro-

jet d'organisation municipale (fin juillet 89), I, 197-198. Auteur d'un pro-
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jet de Déclaration des droits de» communes (août 89), I, 383. Adjoint au

Comité chargé de rédiger le plan de Municipalité (août 89), I, 292, 383.

Auteur de l'exposé des motifs du plan de Municipalité (20 août 89), I, 2.92-

294, 356. Lit un projet de règlement sur le mode de discussion du plan de

Municipalité (29 août 89), I, 383. Fait partie de la 2^ Ass. des Rep. de la

Commune (18 septembre 89), II, 683. Adjoint aux commissaires chargés de

la rédaction d'un arrêté sur la police des Halles (23 septembre 89), H, 48.

Son mémoire sur la nomination du Conseil de Ville par l'Ass. des Rep, (24

septembre 89), II, 61. Commissaire pour la rédaction d'un projet d'adresse

de l'Ass. des Rep. aux municipalités du royaume (9 octobre 89), II, 229;

donne lecture du projet d'adresse (10 octobre 89), II, 245-247; est chargé

de rédiger et de présenter l'adresse à l'Ass. nat. (10 octobre 89), II, 247-

248; en donne lecture à l'Ass. nat., son discours (10 octobre 89), 11, 234-

2oo; rend compte à l'Ass. des Rep. de sa mission (11 octobre 89), II, 255,

239-261, 264. Présente un projet d'adresse aux habitants de Paris au sujet

de l'installation de l'Ass. nat. dans la capitale (14 octobre 89), II, 295;

adopté (15 octobre 89), II, 304; texte de l'adresse, II, 307, 310. Chargé de

porter au Comité des recherches de l'Ass. nat. une lettre de la municipalité

de Vesoul dénonçant des transports d'argent en Suisse (23 octobre 89), II,

393; rend compte de sa mission (23 octobre 89), II, 397. Fait partie du

6» bureau (2 novembre 89), II, 513, n° 104, Sa motion pour l'envoi d'-tme

adresse de remerciements à l'Ass. nat. au sujet de l'organisation municipale

de Paris; discussion de la motion (30 novembre 89), III, 82-83, 89-91 ; re-

prise de la discussion (2 décembre 89), III, 93-96, 104-105; ses explications

au sujet d'un article du Patriote français concernant cette motion (3 dé-

cembre 89), III, 124-125. Sa motion concernant l'organisation du départe-

ment de Paris (15 décembre 89), III, 194, 197. Son discours sur la Caisse

d'escompte (10 février 90), IV, 37, note 3; 58, note 2; arrêté ordonnant

l'impression de son discours (10 février 90), IV, 58, 60; réponse à son dis-

cours (12 février 90), IV, 76, note 3. Prend part à la discussion sur les

hommes de couleur (11 février 90), IV, 75, note 1. Critique de son projet de

Caisse d'escompte (18 février 90), IV, 141, note 7. Est rappelé par son dis-

trict (18 mars 90), IV, 720. Demande jour pour la présentation d'une mo-
tion relative à la vente des biens du clergé (20 mai 90), V, 457, texte et

note 2; présentation de la motion et nomination d'une commission pour

son examen (21 mai 90), V, 500, texte et note 3 ; rapport de la commission

et discussion suivie d'ajournement (14 juin 90), VI, 51-53, 130; son discours

sur ce sujet (14 juin 90), VI, 59-63. Nommé commissaire pour l'examen

d'un ouvrage en faveur des juifs (21 mai 90), V, 498; son rapport concluant

à la recommandation de l'ouvrage à l'Ass. nat.; arrêté conforme (29 mai

90), V, 593-396; VII, 551, 357. L'un des commissaires chargés de préparer

une adresse à l'Ass, nat, sur le mode d'acquisition des biens ecclésiastiques

(17 juin 90), VI, 130; lecture de l'adresse à l'Ass. des Rep., nomination de

nouveaux commissaires pour une seconde rédaction (18 juin 90), VI, 150;

l'un des commissaires chargés de présenter cette adresse à l'Ass. nat. (19

juin 90), VI, 161 ; nouvelle rédaction proposée et nouveaux commissaires

nommés (23 juin 90), VI, 224-223. Présente à l'Ass. des Rep. un écrit sur la

liberté de la presse (23 septembre 90), VII, 265. Est inscrit comme ayant

prêté le serment d'avoir rempli gratuitement ses fonctions (30 septembre
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Brissot. 90), VU, 332, i'" liste, n" 118, Fait partie de la Société des anciens Repré-

sentants de la Commune (octobre 90), VII, 452. Adhérent à la Confédération

des Amis de la vérité. Vil, 607. Félicite les Annes de la vérité (25 mars 91),

VII, 622; (l*"" avril 91), VU, 622, note 3. — Membre du Comité municipal des

recherches : Est désigné comme éligible à ce Comité (21 octobre 89), II, 369.

Est élu membre du Comité (22 octobre 89), II, 389. Prête serment' en cette

qualité (23 octobre 89), II, 398. Signataire d'un avis du Comité relatif aux

révélations anonymes (27 octobre 89), III, 83. Signataire de l'arrêté du Co-

mité dénonçant le marquis de Favras (26 décembre 89), III, ^53. Signataire

d'un avis du Comité signalant à l'Ass. nat. un attentat commis sur un fac-

tionnaire (28 décembre 89), 111, 29i. Signataire d'une déclaration du Comité

relative à l'intendant de la maison du comte de Provence (2 janvier 90),

III, 296. Est attaqué par les Actes des Apôtres (février 90), IV, 40. Signa-

taire de la déclaration du Comité sur la dénonciation relative aux événe-

ments de Versailles (24 avril 90), V, 134; lit cette déclaration à l'Ass- des

Kep. (26 avril 90), V, 134, note 1, Signataire de la réponse du Comité au

procureur du roi près le Châtelet sur l'instruction relative aux événements

de Versailles (juin 90), V, 157. Signataire de l'arrêté du Comité dénonçant

Ja conspiration Bonne-Savardin (9 juillet 90), VI, 595. Signataire de l'avis

du Comité relatif à l'évasion du même (15 juillet 90), VI, 610. Signataire

de l'arrêté du Comité dénonçant les complices inconnus de cette évasion

(28 juillet 90), VI, 611. Son rapport au nom du Comité sur la conspiration

des somnambulistes (29 juillet 90), et sa réplique sur le même sujet (28 août

90), VI, 749, note 10. — Rédacteur du Patriote français : Ses articles sur

le plan de Municipalité (6, 14 août 89), I, 195-196; sur l'organisation des

municipalités (17, 18 août 89), I, 293. Informations relatives à l'exécu-

tion de la loi martiale (23 octobre 89), II, 393; sur l'organisation des bu-

reaux pour la contribution patriotique (26 octobre 89), II, 402; sur le

règlement intérieur de l'Ass. des Hep. (15 novembre 89), II, 520. Ses expli-

cations au sujet de sa motion devant l'Ass. des Rep. sur l'organisation

municipale de Paris (4 décembre 89), III. .90, 124-125. Note relative à la

démission de l'Ass. des Rep. (16 avril 90), IV, 656. Publie une lettre sur

l'abbaye de Remiremont (6 juillet 90), Vil, 267. Est invité au service orga-

nisé par les Vainqueurs de la Bastille (l*"" août 90), VII, 459, note 9. Plainte

portée contre lui à l'Ass. nat, par la commune de Remiremont (5 août 90),

VII, 267-268. Refuse de faire connaître l'auteur de la lettre (H août 90),

VU, 268. Est condamné par le Tribunal de police (septembre 90), VU, 268-

269. Publie une brochure sur la liberté de la presse (20 septembre 90), VII,

269. Ses explications sur ce procès (4 octobre 90), VU, 269-270. Son appré-

ciation sur les querelles de Talma avec le Théâtre français (15 octobre 90),

VU, 307. Note relative aux clubs patriotiques de citoyennes (l®"" avril 91),

VU, 622. — Membre de la Société des Amis des noirs: 11 transmet à l'Ass.

des Rep. une adresse à l'Ass. nat, pour l'abolition de la traite des noirs

(5 janvier 90), III, 366; lecture de l'adresse à l'Ass. nat, (21 janvier 90), 111,

370; IV, 100, note 2, Nouvel envoi de la môme adresse à l'Ass, des Rep.

(13 février 90), IV, 100, Délibération du district des Filles-Saint-Thomas,

blâmant sa propagande abolitionniste (8 mars 90), IV, 379, Signataire d'une

adresse à l'Ass, nat, (10 avril 90), III, 371; d'une autre adresse à l'Ass. nat.

(6 août 90), 111,37/; d'une troisième adresse àl'Ass. nat. (5 mars9J), 111,37/,
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Brittaut (dame de), factrice à la Halle. — Mentionnée dans deux procès-

verbaux {'6 septembre 89), I, 486-487.

Brival, procureur du roi à la prévôté de Tulle. = Dénonce à l'Ass. nat.

les rigueurs de la prévôté; renvoi au Comité des rapports (31 mai 90), IV,

340.

Brizard (Gabriel), citoyen du district de l'Abbaye Saint-Germain-des-Prés.

= Ses observations contre le veto royal (7 septembre 89), I, 5il

.

Bro (Jean-Louis), notaire, Représentant de la Commune pour le district

des Garmes-déchaussés. =^ Admis à la i^^ Ass. des Rep. de la Commune
(5 août 89), I, 95, 628. Délégué vers l'Ass. nat, pour présenter un arrêté de

l'Ass. des Rep. sur la détention du marquis de La Salle (27 août 89), I, 367;

présentation de cet arrêté (29 août 89), 1,370. Chargé d'une négociation re-

lative à la signature des contrats attribuée aux échevins (28 août 89), I, 379.

Brocard, député de la garde nationale de Troyes. = Lit à l'Ass. des Rep.

une adresse de la garde nationale demandant son affiliation à la garde

nationale parisienne; accordé (30 avril 90), V, 194, note 4.

Brochant, Electeur, membre du Comité des subsistances. = Signataire

d'une circulaire du Comité sur l'exportation des farines à Paris (17 juillet 89),

I, 3li). Receveur charitable de l'Hôtel-Diéu (août 89), I, 429.

Bruglie (Charles-Louis-Victor, prince de), député à l'Assemblée consti-

tuante. = Il parle contre le cautionnement de la Ville de Paris pour l'achat

des biens ecclésiastiques (13 mai 90), V, 381, note 1. Lit une adresse des

juifs d'Alsace (15 juin 90), VU, 533, note 2. Son rapport, au nom des Co-

mités militaire et des recherches, sur l'arrestation des délégués des régi-

ments de Nancy (25 août 90), VII, lo3 156. Signataire, comme président de

l'Ass. nat., d'une note renvoyant au Comité des finances un mémoire sur

les voilures de place (août 91), VI, 180.

Broglie (Victor-François, duc de), maréchal de France. = Ministre de la

guerre (juillet 89), I, 56'. Commandant la Généralité de Paris (23 sep-

tembre 89), II, 53, 274. Dénoncé comme complice d'une conspiration par

un arrêté du Comité municipal des recherches (18 novembre 89), lU, 87.

Etat de son procès au Châtelet (27 novembre 89), III, 75. Charges relevées

contre lui d'après le compte-rendu du Comité des recherches (30 novembre

89), m, 79. Il est acquitté par le Châtelet (1" mars 90), III, 87. Allusion à

cet acquittement dans un discours à l'Ass. des Rep. (19 mars 90), IV, 462,

note 1. Son aide-de-camp à Metz, Bonne dit Savardin, est arrêté (1®' mars

90), VI, 394, note 2. Mémoire pour son ancien maître d'hôtel (31 août 90),

VII, 60.

Brognard, architecte. = Voir Brongniart.

Brongniart (Alexandre-Théodore), architecte du roi. = Présente à l'Ass.

des Rep. un arrêt du Conseil d'État l'autorisant à ouvrir une rue dans le

quartier du Gros-Caillou (23 août 90), VII, 19. Un des fondateurs du Lrjcée

de Paris (31 octobre 90), VI, 347.

Broqain (Jean-Baptiste -Louis), avocat, vice-président du district de Saint-

Séverin, lieutenant du bataillon du même district. = Présente au district

un rapport protestant contre le cens électoral du marc d'argent; arrêté
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Broquin. conforme (22 décembre 89), III, 383. Commissaire du pacte fédératif, signe

l'adresse des citoyens de Paris aux Français pour la Fédération (5 juin 90),

V, 725. Signataire d'une circulaire du Comité de Confédération aux muni-

cipalités de province sur la réunion des procès-verbaux de la Fédération

(I2octobre90), VI, 47«.

Brosselard (Emmanuel), avocat, vice-président et président du district

des Minimes. = Signataire d'un certificat délivré à l'un des Représentants

de la Commune (10 octobre 89), II, 265. Signataire de divers arrêtés du

district, contre la création du corps de chasseurs (26 octobre 89), II, 4/4;

sur le rôle des grenadiers volontaires de la garde nationale (26 octobre 89),

II, ij28; approuvant la loi martiale (29 octobre 89), II, 455,- sur la répres-

sion de l'exportation des grains (29 octobre 89), II, 567 ; pour la frappe

d'une médaille commémorative (4 février 90), IV, 6. Signataire d'une affiche

du district au sujet du serment civique prêté par le curé de Bonne-Nouvelle

(8 février 90), IV, 121 . Membre de la députalion des districts au roi, signe

le procès-verbal (12 février 90), IV, 92. Signataire d'un arrêté du district

rendant hommage aux services rendus par le Département des subsistances

(27 février 90), IV, 136. Signataire d'un arrêté du district adressant une

députation au Maire pour la mise en liberté du chevalier de Laizer, membre
du district (27 février 90), IV, 275. Signataire d'un factum réactionnaire

intitulé : Pétition patriotique (mars 90), IV, 372. Commissaire du district,

signe l'adresse des citoyens de Paris aux Français pour la Fédération

(5 juin 90), V, 72i.

Broaet, jeune (Charles-Edme), avocat au Parlement, secrétaire du dis-

trict de Saint-Étienne-du-Mont, puis de la section de Sainte-Geneviève. =
Secrétaire du district de Saint-Étienne-du-Mont : Signataire d'un arrêté

du district improuvant l'Ass. des Rep. pour son attitude envers le Maire

(21 mai 90), V, 46.9. Commissaire pour le pacte fédératif, signe l'adresse

des citoyens de Paris aux Français pour la Fédération (5 juin 90), V, 725.

Signataire d'un arrêté du district en faveur de la diminution des impôts in-

directs et du droit de la Commune de choisir ses impôts locaux (2o juin 90),

VI, 57<3, Signataire du compte-rendu d'une assemblée du districtrelatif à la

Confédération nationale (10 juillet 90), VI, il A, note 2. — Secrétaire de la

section de Sainte-Geneviève : Signataire d'une délibération de la section sur

l'émission des assignats (22 septembre 90), VIT, iOS.

Brouâsais de La Grey, Représentant de la Commune. = Voir La Grey

(Broussais de).

Brousse-Desfaacherets (Jean-Louis), avocat, auteur dramatique, prési-

dent du district des Capucins-du-Marais, Représentant de la Commune pour

le même district, membre du Conseil de Ville, lieutenant de maire du Dé-

partement des établissements publics, membre du Comité de la Confédé-

ration nationale. ^^ Àvteur dramatique : Cité en celte qualité dans un

rapport au district des Cordeliers sur les spectacles (29 avril 90), IV, 701

.

— Président du district des Capucins-du-.ffarais : Préside une assemblée

du district adhérant à un arrêté de l'Ass. des Rep. sur les attroupements

(2 septembre 89), I, 459. Son discours à l'assemblée du district au sujet de

la proclamation du roi (11 octobre 89), II, 277, 2S3; signataire de l'arrêté

pris à ce sujet (H octobre 89), II, 284. — Représentant de la Commune :
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Admis à la 1'" Ass. des Rep. (2o juillet 89), I, 4, 628. Élu secrétaire de

i'Ass. des Rep., prête serment en cette qualité (27 jaillet 89), [, 24-25. Réélu

secrétaire, prête serment (H aofit 89), I, 168. Ses pouvoirs de Rep. de la

Commune sont renouvelés par le district (22 août 89), I, 304. Réélu secré-

taire (24 août 89), I, 330. Délégué au Comité des subsistances pour l'appro-

visionnement de Paris (24 août 89), I, 431. Fait partie, comme secrétaire,

de la délégation chargée d'accompagner le Maire à la prestation de son

serment; signataire du procès-verbal (25 août 89), I, 339-343. Fait partie

d'une délégation chargée de faire part au Commandant-général de 1 arrêté

fixant son traitement (2 septembre 89), I, 456. Signataire d'un arrêté relatif

aux subsistances (8 septembre 89), II, 6o, note 1. Est délégué pour porter à

l'Ass. nat. une adresse sur la réforme de la procédure criminelle (8 sep-

tembre 89), I, 511; l'adresse est présentée à l'Ass. nat. (10 septembre 89),

I, 5/6'. Commissaire pour le dépouillement des papiers de la Bastille (16

septembre 89), I, 600, Est chargé de veiller au dépôt des actes de l'Ass. des

Rep. au greffe de l'Hôtel-de-Ville (17 septembre 89), I, 609. Fait partie de

la 2« Ass. des Rep. (18 septembre 89), II, 681. Élu secrétaire provisoire,

prèle serment (19 septembre 89), II, 3. Réélu secrétaire, prête serment

(26 septembre 89), II, 83. En ballottage pour les fonctions de chef du Dé-

partement de la police (4 octobre 89), II, 160; n'est pas élu au scrutin défi-

nitif (8 octobre 89), II, 207. L'un des commissaires chargés de dénoncer

VAmi du peuple au procureur du roi (7 octobre 89), II, 202. Délégué pour

surveiller l'impression d'un rapport sur les spectacles (27 mars 90), IV, 513.

Son témoignage, comme secrétaire, est invoqué pendant la discussion rela-

tive à la signature du Maire au bas des procès-verbaux de l'Ass. des Rep.

(12 avril 90), IV, 689. Désigné, dans un rapport au district des Cordeliers,

comme auteur d'un rapport sur les spectacles (29 avril 90), IV, 700, note 3.

L'un des commissaires chargés de la rédaction d'un arrêté concernant le

Bureau de Ville; approbation du projet d'arrêté (22 mai 90), V, 516-517.

Commissaire chargé de l'examen d'un mémoire sur une entreprise de

spectacles (30 juin 90), VI, 332; rapport de la commission (10 juillet 90),

VI, 456. Inscrit comme ayant refusé de prêter le serment d'avoir rempli

gratuitement ses fonctions (30 septembre 90), VII, 338, 2« liste, n° 21. —
Membre du Conseil de Ville : Désigné par le district comme administrateur

(8 octobre 89), II, 208, note 2, 217. Élu secrétaire (8 octobre 89), II, 219,620.

Délégué au Comité de constitution pour l'organisation des Départements

administratifs (27 octobre 89), II, 444. Désigné pour faire partie d'une délé-

gation chargée d'assister à l'élection des délégués du personnel de l'Opéra

(7 avril 90), IV, 628; écrit au directeur de l'Opéra à ce sujet (7 avril 90),

IV, 629, note 1. Communique au Conseil un billet du ministre de la mai-

son du roi concernant l'Opéra (10 avril 90), IV, 663, Commissaire chargé

de la rédaction d'une adresse aux districts sur l'administration de l'Opéra

(10 avril 90). IV, 664; lecture de cette adresse (12 avril 90), IV, 685; texte

de l'adresse (12 avril 90), IV, 69'6-699. Commissaire pour l'inventaire de

deux maisons religieuses d'hommes (12 avril 90), IV, 682; V, 58, note 3.

Est invité à se renseigner auprès du Comité de constitution sur les pouvoirs

de la Municipalité quant à l'administration des spectacles (12 avril 90), IV,

685; est invité à rendre compte au Conseil de sa mission (19 avril 90),V, 59;

rend compte de ses démarches et demande l'ajournement (20 avril 90), V,
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Brousse- 137-138. Reçoit la mission de rester eu permanence à l'Hôtel-de-Ville (26

Desfauche- mai 90), V, 538. Chargé de la rédaction d'une adresse pour rappeler le

rets. peuple à la tranquillité (26 mai 90), V, 540. Commissaire pour l'inventaire

de quatre maisons religieuses de femmes (26 mai 90), V, 541. Commissaire

pour l'exécution d'un arrêté du Conseil concernant les religieux Carmes de

la place Maubert (31 mai 90), V, 614; rend compte de sa mission (7 juin 90),

V, 689. Commissaire chargé de la rédaction d'une adresse à TAss. nat. et

d'une lettre aux sections sur l'aliénation des biens ecclésiastiques (7 juin 90),

V, 689, 711. Signataire d'un arrêté du Conseil rendant hommage au secré-

taire Dejoly (12 juin 90), VI, 37. Commissaire pour la visite au roi à l'occa-

sion de sa fête (20 août 90), VI, 768. — Lieutenant de moire au Déparle-

ment des établissements publics : Est élu chef du Département (8 octobre

89), II, 219, 691. Est signalé comme ayant assisté à une séance de la Caisse

d'escompte; plaintes portées contre lui (29 octobre 89), II, 479. Est désigné

pour opérer l'échange des billets de la Caisse d'escompte (26 novembre 89),

ili, 338. Ses observations devant le Bureau de Ville relativement à la po-

lice des spectacles (5 décembre 89), III, 13J, loo; réponse du Département

de police (9 décembre 89), III, 153, 1S5; une députation du district de Saint-

Joseph à l'Ass. des Rep. exprime une opinion contraire; il est invité à se

rendre à l'Ass. des Rep. (18 décembre 89), III, 204-205; discussion devant

le Conseil de Ville, renvoi à l'Ass. des Rep. (21 décembre 89), III, 240; dis-

cussion devant l'Ass. des Rep.; arrêté improuvant le Département de police

(24 décembre 89), III, 261-263. Signataire d'un arrêté de son Département

concernant la Bourse (janvier 90), IV, 33. Est chargé de l'organisation d'un

Te deum (6 février 90), IV, 9, Présente le compte rendu de son Département;

texte de ce compte rendu (8 février 90), III, 6'6'J, note 4; IV, 20-23,t^/-c/7. Est

convoqué par l'Ass. des Rep. à une délibération sur le Mont-de-Piété (9 fé-

vrier 90), IV, 48; prend part à la discussion (12 février 90), IV, 79. Signataire

d'une lettre au garde des sceaux annonçant l'ouverture d'une classe de

sourds-muets (27 février 90), V, 12; il est proposé par le garde des sceaux

comme membre du jury de concours pour la direction des Sourds-muets

(19 mars 90;, V, H-IS; membre du jury, signe sa décision (5 avril 90), V,

16. Est convoqué par l'Ass. des Rep. à une délibération sur la direction de

l'établissement des Sourds-muets (14 avril 90), IV, 716, note 9; intervient

dans la discussion (15 avril 90), V, 18-19. Son Département est chargé de

la surveillance de la régie de l'Opéra (26 avril 90), V, 138-139. Un mémoire

sur l'administration des postes lui est renvoyé (18 mai 90", V, 425. Présente

au Conseil de Ville un rapport sur la corporation des orfèvres; ajournement

(29 juin 90), VI, 324. Demande au Conseil de Ville la titularisation de deux

employés de sen Département (31 août 90), VII, 56-57. Un mémoire concer-

nant le Mont-de-Piété lui est renvoyé (24 septembre 90), VII, 276; ses

explications à ce sujet, renvoi au Comité des rapports (28 septembre 90),

VM, 313. Il propose au Conseil de Ville une représentation de l'Opéra en

faveur du musicien Piccini (6 octobre 90), VII, 408.

—

Membre du Comité

de la Confédération nationale: Est nommé membre du Comité (Il et 12

juin 90j, VI, 25, 40. Ses pouvoirs sont confirmés (21 juin 90), VI, 193.

Signataire d'un rapport du Comité sur le choix du Cliamp-de-Mars (4 juil-

let 90), VI, idi. Signataire d'une proclamation du Comité sur l'afflueiice

des travailleurs au Champ-de-Mars (8 juillet 90), VI, 4/6".
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Broussin, Représentant de la Commune. = Voir La Grey (Broassais de).

Broussonet (Pierre-Marie-Auguste), secrétaire perpétuel de la Société

royale d'agriculture, membre de l'Académie des sciences, Représentant de

la Commune pour le district des Blancs-Manteaux, membre du Conseil de

Ville. = Représentant de la Commune: Admis à la l'» Ass. des Rep. (5 août

89), I, 95, 628. L'un des commissaires chargés de visiter les prisons muni-
cipales (18 août 89), I, 268, Nommé membre du Comité des subsistances

(21 août 89), I, 300. Nommé membre du Comité de rédaction (31 août 89),

I, 422. Nommé membre du nouveau Comité des subsistances (8 septembre

89), I, 512. Fait partie de la 2« Ass. des Rep. (18 septembre 89), II, 681.

Démissionnaire, est remplacé (10 octobre 89), II, 245, 523. Réélu membre
de l'Ass. des Rep.; renvoi de la vérification de ses pouvoirs au Comité des

rapports (5 décembre 89), 111, 125-126. Admis, prêle serment (7 décembre 89),

111,138. Élu secrétaire de l'Ass. des Rep. (30 janvier 90), 111, 645; signataire

de quelques procès-verbaux antérieurs (26 janvier 90), 111, 577, note 1 ; 645,

note 3. Membre d'une députation chargée d'inviter l'Ass. nat.ii assistera un

Te deum (6 février 90), IV, 9. L'un des commissaires chargés de présenter

à l'Ass. nat. une adresse sur l'établissement des sourds-muets (12 février 90),

IV, 80; admission de la députation à l'Ass. nat. (18 février 90), IV, 109-1 tO.

Fait partie d'une délégation envoyée au roi pour le remercier du don de

son buste (16 février 90), IV, 128. L'un des commissaires chargés de la véri-

fication des grains et farines déposés à l'École royale militaire (17 février 90),

IV, 131 ; signataire du procès-verbal de visite (22 février 90), IV, 136 ; signalé

comme inscrit à tort dans le procès- verbal (26 février 90), IV, 221. Sa mo-
tion pour la prestation du serment d'union par les délégués des gardes

nationales de France (22 mars 90), V, 210, note 3. L'un des commissaires

chargés de recevoir des mains des anciens Électeurs le buste de Railly

(8 avril 90), IV, 637. Démissionnaire avec les autres Rep. du district ; la

vérification des pouvoirs des nouveaux Rep. est ajournée (23 avril 90), V,

119, 759. 11 annonce la confiscation d'une certaine quantité de sabres

(27 avril 90), V, /44, note 7; /4o, note 2. Inscrit comme ayant prêté le ser-

ment de gratuité (30 septembre 90), VII, 334, l"-» liste, n» 189. — Membre
du Conseil de Fille: Désigné comme administrateur par le district (8 octo-

bre 89), II, 217. Démissionnaire (10 octobre 89), II, 245, 525.

Broutin de Longuerue (Célestin-Joseph), avocat au Parlement, secrétaire,

puis vice-président du district des Cordeliers, Représentant de la Commune
pour le même district, conseiller de Ville, administrateur du Département

des subsistances. = Secrétaire et vice-président du district : Commissaire

chargé de présenter à l'Ass. des Rep. un arrêté du district pour la liberté

du commerce de la boulangerie à Paris (H septembre 89), 1, 546. Signa-

taire d'un arrêté du district en faveur de Marat (7 octobre 89), II, 206.

Délégué au Comité des subsistances pour faire nommer un inspecteur

(6 novembre 89), II, 570. Signataire de divers arrêtés du district, sur la for-

mule du serment que devront prêter ses représentants à la Commune (11 et

12 novembre 89), II, 639 ; invitant les autres districts à adhérer à la formule

de ce serment (22 novembre 89), 111,32; décidant qu'une adresse serait pré-

sentée à l'Ass. nat. pour l'annulation des décrets de prise de corps contre

plusieurs membres du district (18 mars 90), IV, 4oS; signataire de l'adresse

13
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Broutin de (19 mars 90), IV, 460. Fait partie de la délégation envoyée par les districts

Longnerue. à l'Ass.des Rep. pour protester contre la création d'un corps spécial d'artil-

lerie (8 mars 96), IV, 325. — Représentant de ta Commune : Admis provi-

soirement à la 2* Ass. des Rep. (27 novembre 89), III, 39-60. Admis définiti-

vement, prête serment (28 novembre 89), III, 62. Désigné pour faire partie

d'une délégation chargée de porter à l'Ass. nat. les remerciements de l'Ass.

des Rep. pour le décret organisant le département de Paris (18 janvier 90),

III, 475 ; compte rendu de cette délégation (19 janvier 90), III, 480, 490-^91.

Remplacé (23 janvier 90), III, 528, note 2. Inscrit comme ayant prêté le ser-

ment d'avoir rempli gratuitement ses fonctions (30 septembre 90), VII, 334,

l"-" liste, n* 182. — Membre du Conseil de Ville : Désigné comme adminis-

trateur par le district (28 novembre 89), III, 62. Est admis au Conseil de

Ville après prestation de serment; attaché au Département des subsistances

(21 décembre 89), III, 239. Remplacé (29 mars 90), IV, 328; III, 530, note 3.

Bruce (de), notable-adjoint. = Voir Bmsse (de).

Brnge (Antoine-Marcel de), avocat.= Auteur d'un mémoire pour le che-

valier de Laizer (8 mars 90), IV, 282.

Brulart de Sillery, député à l'Assemblée constituante. = Son rapport

sur les troubles militaires de Nancy (6 décembre 90), VII, 136-137.

Brûlé, ingénieur. = Voir BruUée.

Brûlé, secrétaire du district de Notre-Dame. = Voir Bruslé.

Bruley, commandant de la garde nationale de Tours, = Signataire d'une

adresse de la garde nationale à l'armée parisienne (24 février 90), lue à l'Ass.

des Rep. (6 mars 90), IV, 314, 313, note 1.

BruUée (Jean-Pierre), ingénieur. = Son projet de canal obtient l'adhésion

de l'Académie des sciences (24 mai 86), et du Conseil d'État (28 septem-

bre 88), VI, 64-S3. Son mémoire à l'Ass. nat. pour l'établissement d'un

canal reliant les rivières de la Marne, de la Seine et de l'Oise, et pour la

création d'une gare de bateaux dans les fossés de la Bastille (novembre 89),

VI, 63-66. Délibérations des districts sur ce projet et convocation d'une

assemblée spéciale de délégués des districts (30 janvier-24 mars 90),VI, 67-

69. Ce projet est mentionné dans une réponse du Comité de mendicité aux

délégués de l'Ass. des Rep. (23 avril 90), V, 37; approuvé par l'Académie

des sciences (26 mai 90), VI, 70; et recommandé dans un rapport à l'Ass.

nat. pour fournir du travail aux indigents (30 mai 90), V, 33, note 1. Une

députation des districts accompagnée par Bailly présente à l'Ass. nat. une

adresse relative à ce canal; renvoi aux Comités d'agriculture et de com-

merce (5 juin _90\ VI, 70-7^. Réunions des délégués des districts (8 et

12 juin 90), VI, 73. Une députation des districts présente au Conseil de

Ville diverses observations sur ce projet (14 juin 90), VI, 55. Le Conseil de

Ville renvoie son mémoire au Département des travaux publics (22 juil-

let 90), VI, ;)43, 73. Lettre du directoire du département de Seine-et-Oise à

l'Ass. des Rep. relative à son projet; renvoi au Département des travaux

publics (17 août 90), VI, 740-741. Son projet est rappelé à l'Ass. nat.

(11 septembre 90), VII, 139, note 3. L'Ass. nat. met le rapport sur son

projet à l'ordre du jour (6 octobre 90), VI, 74. Rapport et ajournement

(19 octobre 90), VI, 74-73. Adoption du décret (9 novembre 90), VI, 73.
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Appel aux souscripteurs (février 91}, VI, 75-76', Accusations portées contre

lui à l'Ass. nat.; renvoi au Comité des domaines" (20 juillet 91), VI, 77.

Observations d'un citoyen sur son projet (octobre 90), VI, 779, addition à la

page 67. Adhérent à la Confédération dès Amis de la vérité (octobre 90),

VII, 607.

Brulley (Jacques-Michel), procureur de la commune de Sézanne-en-Brie.

= Mentionné dans une délibération de cette municipalité sur le pacte fédé-

ratif ; son discours (7 août 90), VII, 2-3.

Brnn, membre du Comité municipal de Clermont-Ferrand. = Signataire

de la lettre d'envoi d'une Déclaration des droits des municipalités (7 novem""

bre 89), II, 610.

Brune (Guillaume-Marie-Anne), imprimeur, citoyen du district des Corde-

liers. = Signataire d'une lettre sur la saisie d'un bateau de poudre (8 août 89),

I, lil. Rédacteur du Journal général (septembre 89-janvier 90), I, o93;

demande à l'Ass. des Rep. l'expédition de ce journal par le courrier ordi-

naire; arrêté conforme (15 septembre 89), I, 585. Une députation du district

des Cordeliers à l'Ass. des Rep. rend compte des recherches faites chez lui

(23 janvier 90), III, 328.

Bruneau (Jean), banquier, notable-adjoint pour le district des Petits-Pères,

président du même district, puis de la section de la Place Louis XIV. =
Notable-adjoint : Désigné par le district comme électeur du Tribunal de

police (17 novembre 89), II, 651, — Président du district : Signataire d'un

arrêté du district approuvant la conduite du Maire, est chargé de lui porter

cet arrêté (22 décembre 89), III, 276-277. Signataire d'une délibération du

district en faveur des juifs de Paris; son discours (30 janvier 90), IV, i99.

Signataire de l'adresse des districts à l'Ass, nat. sur le cens électoral du

marc d'argent (9 février 90), III, 621. Membre de la députation des districts

au roi, signe le procès-verbal, où son nom est écrit Bonneau (12 février 90),

IV, 92. Commissaire pour l'acquisition par la Commune des biens ecclésias-

tiques (l®"" avril 90), IV, 581 . Élu par l'Assemblée des commissaires des dis-

tricts délégué de la Commune pour l'acquisition des biens ecclésiastiques;

signataire du procès-verbal (2 avril 90), IV, 583-584. Signataire du compte

rendu au Conseil de Ville des opérations des commissaires de la Commune
pour l'acquisition des biens ecclésiastiques (7juin 90), V, 698.— Président de

la section de la Place Louis XIV : Signataire d'un délibération de la section

sur rémission des assignats (6 septen)bre 90), VII, 87. Signataire d'une

délibération sur le mode de prestation du serment de la Municipalité défi-

nitive (G septembre 90), VII, i28; signataire d'une adresse à l'Ass. nat. à ce

sujet (septembre 90), VII, i30. Signataire d'un arrêté improuvant les actes

des soi-disant Rep. de la Commune (22 septembre 90), VII, 2i8. Signataire

d'une délibération de la section approuvant un arrêté du Conseil de Ville

sur la question du serment de gratuité (30 septembre 90), VII, 3î I.

Bruuot (Jacques-François), avocat au Parlement, président du district de

Sainte-Opportune, puis de la section du Marché-des-Innocents. = Prési-

dent du district : Membre de la députation des districts au roi, signe le

procès-verbal (12 février 90), IV, 93. Signataire d'une délibération du dis-

trict sur le pacte fédératif (10 mai 90), V, 276. Signataire d'un arrêté du
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Brnnet. district approuvant le Maire contre l'Ass. des Rep. (27 mai 90), V, 484. —

Président de la section du Marche-des-Innocents : Signataire d'une délibé-

ration de la section sur rémission des assignats (9 septembre 90), VII, 91.

Brnnet, commis du parquet. = Demande d'appointements pour lui;

arrêté conforme du Conseil de Ville (l»' octobre 90), VII, 352,

Brnnet (dame), dite Montansier. = Voir Montansier.

Brnnet de Latnqne, député à l'Assemblée constituante, = Sa motion en

faveur des non catholiques (21 décembre 89), III, 62t).

Brnslé, secrétaire du district de Notre-Dame. = Signataire d'un arrêté

3u district contre la formation d'un corps spécial d'artillerie (31 janvier 90),

III, 704. Fait partie de la délégation envoyée par les districts à l'Ass. des

Rep, pour protester contre la création d'un corps spécial d'artillerie (27 fé-

vrier 90), IV, 231, note 11; (8 mars 90), IV, 324, Signataire d'un arrêté du
district relatif au plan de Municipalité (12 avril 90), IV, 686.

Brnslé (Jean-Pierre), ingénieur. = Voir Brnllée.

Brusse (Charles-Dieudonné de), ancien écuyer du roi, notable-adjoint pour

le district des Carmes-déchaussés. = Désigné par le district comme électeur

du Tribunal de police (17 novembre 89), II, 649,

Brntal, commandant de la garde nationale de Tours, =Voir Brnley.

Bnard, commissaire de la section des Enfants-rouges, = Délégué pour

la présentation d'un arrêté de la section au sujet de la scission qui s'y est

produite (30 juillet 90), VI, 626,

Bncqnet, commissaire du district de Saint-Laurent. = Commissaire pour

l'acquisition par la Commune des biens ecclésiastiques (l*"" avril 90), IV, 381

.

Buée, secrétaire du Chapitre de l'Église de Paris. = Signataire d'une dé-

libération du Chapitre au sujet du décret de l'Ass, nat, relatif au culte de

la religion catholique (16 avril 90), V, 349.

Bnfifanlt (Jean-Baptiste), ancien trésorier, ancien échevin, = Échevin en

fonctions (juillet 89), I, 55. Signataire d'un arrêté du Comité de police pour

la répression du colportage d'écrits calomnieux (24 juillet 89), I, 82, 21 i.

Nommé membre du Comité des subsistances (16 juillet 89), 1,315; signa-

taire de circulaires, proclamations et procès-verbaux du Comité (17 juillet,

26 juillet, 13 août 89), I, 315. Est chargé par l'Ass. des Rep. de fournir des

fonds aux détachements de la Basoche (14 août 89), I, 220, Fait partie d'une

délégation chargée par l'Ass. des Rep, de faire part au Commandant-géné-

ral de l'arrêté fixant son traitement (3 septembre 89), I, 465. Commissaire

pour l'examen du mémoire d'un agent des subsistances relatif à sa gestion

(28 août 89), I, 382; compte-rendu de cette commission à l'Ass. des Rep.

(4 septembre 89
, 1, 475; rappel de ce compte-rendu (27 septembre 89), II,

93; (5 juin 90). V, 674, note 1; (12 juin 90;, VI, 33. Signalé comme ayant

donné un ordre relatif à l'armement des canons (28 août 90), VII, 43,

Bnffant, ancien échevin, = Voir Bnffanlt.

Buffon (Leclerc, chevalier de), lieutenant-colonel du régiment de Lor-

raine. = Est dénoncé comme auteur de menées aristocratiques dans une

adresse de la municipalité de Rennes à l'Ass, nat. (2 avril 90), IV, 619.
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Bngnian, architecte. = Sa proposition au Bureaju de Ville pour le réta-

blissement du Pont-rouge
; enquête ordonnée (2 mars 90), IV, 264. Rapport

favorable; préparation d'un devis ordonnée (4 mai 90), V, 234. Le devis lui

sera communiqué (l^^juin 90), V, 646. Cessionnaire du marché passé avec

l'entrepreneur du pont (9 août 90), VI, 688.

Bugnon, architecte. = Voir Bugniau.

Buirette de Verrières (Claude-Rémy), avocat, citoyen du district des Cor-

deliers. := Remet à l'Ass. des Rep. un don patriotique au nom des comédiens

du Théâtre de Monsieur (15 septembre 89), I, 580. Remet aux comédiens du
Théâtre-français une lettre de Danton (17 juillet 90), VII, 221.

Buisset, adjudant de la garde nationale de Tours. = Voir Brisset.

Buisson (Jean-Pierre), apothicaire, Représentant de la Commune pour le

district de Saint-Séverin. = L'admission des élus du district est ajournée

(2o juillet 89), I, 13. Fait partie de la l" Ass. des Rep., I, 628. Est désigné

pour faire partie d'une délégation chargée de remercier le roi ainsi que

l'AoS, nat. (29 juillet 89), I, 40. Signataire de l'ordre d'arrestation du baron

de Besenval (30 juillet 89), I, 54. Commissaire chargé de vérifier des ma-
tières soufrées (8 août 89), I, 129; signataire du rapport de la commission

(8 août 89), I, 134. Désigné comme membre du Comité de casernement

(13 août 89), I, 202. Nommé commissaire pour assurer l'approvisionnement

de Paris (12 septembre 89), I, 550.

Buob (Jean-Valentin), banquier. Représentant de la Commune pour le

district de Saint-Lazare, conseiller de Ville, administrateur du Département

des établissements publics.= Représentant de la Commune: Fait partie de

la 2« Ass, des Rep. (18 septembre 89), II, 688. Inscrit comme ayant re-

fusé de prêter le serment public d'avoir rempli gra,tuitement ses fonctions

(30 septembre 90), VII, 339, 2^ liste, n» 6o. — Membre du Conseil de Ville :

Est nommé administrateur par le district (8 octobre 89), II, 218. Commis-

saire pour l'inventaire de deux maisons religieuses d'hommes (12 avril 90),

IV, 683; rapport de la commission concernant l'une de ces deux maisons

(6 mai 90), V, 261. Commissaire pour l'inventaire de quatre maisons reli-

gieuses de femmes (26 mai 90j, V, 542. Désigné pour tenir la permanence

du Conseil (26 mai 90], V, 544. Commissaire pour l'exécution d'un arrêté

du Conseil concernant les religieux Carmes de la place Maubert (31 mai 90),

V, 614; rapport de la commission (7 juin 90), V, 689. Commissaire chargé

de porter à l'Assemblée des députés du pacte fédératif un arrêté du Conseil

sur l'organisation de la fête nationale (11 juin 90), VI, 25. Signataire d'un

arrêté du Conseil rendant hommage au secrétaire Dejoly (12 juin 90), VI, 36.

Délégué par le Conseil près de l'Ass. des Rep. pour expliquer l'adresse à

l'Ass. nat. concernant l'acquisition des biens ecclésiastiques (16 juin 90),

VI, 98; la délégation est reçue à l'Ass. des Rep. (16 juin 90), VI, 95-96. Dé-

légué par le Conseil près de l'Ass. des Rep. pour refuser son invitation au

feu de la Saint-Jean (23 juin 90), VI, 227. Remplace l'un des commissaires

pour l'examen des difficultés relatives à la construction d'un corps-de-garde

sur la place des Innocents (19 juillet 90), VI, 526 ; rapport de la commission

(22 juillet 90), VI, 545. Est autorisé à faire délivrer du linge à une religieuse
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Bnob. (20 août 90), VI, 765. — Administrateur du Département des établisse-

ments publics : Attaché à ce Département (9 octobre 89j, II, 237.

Bure d'Houry (de), banquier.= Arrêté du Bureau de Ville motivé par la

fermeture de sa banque (6 juillet 90), VI, 423.

Bnreaa du Colombier (Étienne-Denis), avocat au Parlement, Représentant

de la Commune pour le district desMathurins, membre du Conseil de Ville,

administrateur du Département des subsistances. = Représentant de la

Commune : Fait partie de la 2« Ass. des Rep. de la Commune (18 septem-

bre 89), II, 68o. Inscrit comme a3'ant refusé de prêter le serment de gratuité

(30 septembre 90), VII, 338, 2« liste, n° 50. — Membre du Conseil de Fille :

Est nommé administrateur par son district (8 octobre 89) II, 217. Commis-

saire pour l'inventaire de deux maisons religieuses d'hommes (12 avril 90),

IV, 683. Commissaire pour l'inventaire de quatre maisons religieuses de

femmes (26 mai 90), V, 541. Chargé d'un rapport sur les réclamations des

religieux Carmes de la place Maubert (26 mai 90), V, 544; demande la mise

à l'ordre du jour (27 mai 90), V, 573; discussion et arrêté à ce sujet

(31 mai 90), V, 611-614. Intervient dans la discussion concernant l'acquisi-

tion des biens ecclésiastiques (7 juin 90), V, 7/2; commissaire chargé de la

rédaction d'une adresse à l'Ass. nat. (7 juin 90), V, 689; lecture du projet

d'adresse, ajournement (11 juin 90), VI, 24-25; adoption de l'adresse

(12 juin 90), VI, 37. Signataire d'un arrêté du Conseil rendant hommage au

secrétaire Dejoly (12 juin 90), VI, 37. Mise à l'ordre du jour de son rapport

relatif aux religieux Cordeliers qui desservent le couvent de VAve- Maria

(14 juin 90), VI, 59 ; son rapport, est chargé de notifier l'arrêté (19 juin 90),

VI, 166; rapport de la commission au Conseil; signataire du procès-verbal

d'exécution; arrêté accordant une avance aux Cordeliers (21 juin 90), VI,

195-198. Délégué vers le Chapitre de Notre-Dame pour demander la salle de

l'Archevêché à l'usage des délégués de la garde nationale (2 juillet 90), VI,

368. Réclame l'exécution de l'arrêté concernant le couvent de VAve-Maria,

arrêté conforme (27 août 90), Vif, 39. Chargé d'une enquête sur le conflit

de la corporation des orfèvres (31 août 90), VU, 57. — Administrateur du

Département des subsistances : Attaché à ce Département (9 octobre 89),

II, 237. Signataire d'un avis du Département contre l'exportation du pain

et des farines (7 novembre 89), II, 570. Intervient dans une délibération du

Conseil de Ville concernant la remise de pièces de comptabilité au Départe-

ment (14 mai 90), V, 370. Rend compte au Conseil de Ville d'un mémoire

relatif aux fourrages (14 août 90), VI, 711.

Bureaux de Pus/, député à l'Assemblée constituante. = Secrétaire : Si-

gnataire de procès-verbaux et décrets concernant la vente et la circula-

tion des grains (29 août, 18 septembre, 5 octobre 89), II, 175-177. Signataire

d'une copie de la réponse du président de l'Ass. nat. à une députation de

l'Ass. des Rep. (10 octobre 89), II, 260. Signataire d'un procès-verbal con-

cernant la loi martiale (21 octobre 89), II, 386.— Président : Donne lecture

à l'Ass. nat. d'une lettre accompagnant l'envoi d'une adresse sur le marc
d'argent (9 février 90), III, 620. Sa réponse à une députation de l'Ass. des

Rep. (9 février 90), IV, 19. Sa lettre à l'Ass. des Rep. fixant le jour de la

réception d'une députation (13 février 90), IV, 100, 109; répond à cette dé-

putation (18 février 90), IV, I tf). Donne lecture à l'Ass. nat. d'une lettre du
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Maire sur l'organisation du Te deum à Notre-Dame (13 février 90), IV, //j'.

Répond à une députation de l'Ass. des Rep. et de la garde nationale sur la

cérémonie de Nancy; discours imprimé (16 septembre 90), VII, 195-196.

Donne lecture d'une lettre de Necker accompagnant l'envoi d'un projet de

liquidation de la dette publique (17 septembre 90), VII, 141, note 6. Fait

connaître la réponse du roi sur la suppression de ses équipages de chasse

(19 septembre 90), VII, 365. — Membre du Comité de constitution : Com-
missaire-adjoint au Comité pour la division du royaume (1«' décembre 89),

V, 560, note 1 ; son rapport sur le département de Paris (8 janvier 90), III,

472. Signataire du procès-verbal de la division de Paris en 48 sections

(21 juin 90), V, 561. — Membre du Comité d'aliénation : Fait partie de ce

Cornité (22 mars 90), IV, 551 , note 3.

Barel (Pierre-André), avocat au Parlement, commissaire du district de

Saint-Eustache, secrétaire du même district. = Commissaire du district :

Commissaire pour l'acquisition par la Commune des biens ecclésiastiques

(1" avril 90), IV, 581 . Signataire de l'adresse de l'Assemblée des commis-

saires de districts pour l'acquisition des biens ecclésiastiques à l'Ass, nat.

(23 juin 90), VI, fil. Est nommé par le Comité d'administration des biens

ecclésiastiques du district de Paris sous-chef du bureau de liquidation

(21 juUlet 90), VI, 608. — Secrétaire du district : Signataire d'un arrêté du

district sur le plan de Municipalité (16 avril 90), V, 622; d'un autre sur

l'emplacement de la Fédération (4 mai 90), V, 275.

Barette (Jean), domestique. = Signataire du compte de la contribution

patriotique des gens de maison (5 juin 90), V, 77. Signataire d'un projet

d' « établissement d'une maison de secours pour les gens de maison »

(19 avril 90), V, 2^0.

Busche, membre du Comité municipal de Clermont-Ferrand. = Signa-

taire de la lettre d'envoi d'une Déclaration des droits des municipalités

(7 novembre 89), II, 610.

Busnel, membre de l'Assemblée municipale de Versailles. = Signataire

d'un arrêté réclamant l'arrivée d'un régiment d'infanterie (18 septembre 89),

II, 52.

Bussac (de), avocat au Parlement, ancien Électeur du district de Saint-

Marlin-des-Champs. = Nommé commissaire pour l'examen des questions

soulevées par la démission de l'Ass. des Rep. (13 avril 90), V, 3.

Busserolle, secrétaire du district des Jacobins-Saint-Dominique. =Secré-

taire : Signataire d'une délibération du district sur la vérification des ma-
gasins des grains et farines (22 avril 90), V, 106; d'une autre contre la

juridiction politique du Châtelet (26. avril 90), V, 148; d'une autre approu-

vant un plan d'organisation du service d'artillerie (7 juin 90), VI, 359.

Bassi, garde-suisse. =; Fait partie d'une délégation à l'Ass. des Rep.

(31 juillet 89), I, 63.

Bnssière, marchand de vin, = Demande à l'Ass, des Rep. la remise des

droits d'entrée pour la première voiture de vin nouveau; arrêté conforme

(!* octobre 90), VII, 3o2. Remise accordée, après vérification (8 octobre 90),

VII, 439.
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Bnttin, citoyen du district de Sainte-Opportune. = Son discours sur

l'organisation du pacte fédératif (10 mai 90), V, 275.

Buvard, commissaire du district des Jacobins-Saint-Dominique. = Signa-

taire d'une délibération du district approuvant un plan d'organisation du

service d'artillerie (7 juin 90), VI, 359.

Buvry, boulanger. = Nommé commissaire de la communauté pour une

enquête sur l'approvisionnement de Paris (21 septembre 89), II, 64.

Buzot, député à l'Assemblée constituante. = Est nommé membre du

Comité des recherches (19 août 89), I, 199. Sa motion pour l'établissement

d'un tribunal de lèse-nation; décret conforme (21 octobre 89), II, H3. Sa

proposition pour l'attribution des biens ecclésiastiques à la nation; décret

conforme (2 novembre 89), II, 613. Signataire d'une attestation accordée

au chevalier Dières (26 novembre 89), III, 69. Intervient dans la discussion

relative au projet de tontine de Lafarge (3 mars 90), IV, 268.

Cabanis, docteur en médecine. — Fait partie d'une délégation de Brive à

l'Ass. des Rep. (26 mars 90), IV, 508.

Cadet (Michel). = Condamné pour insulte grave envers un ecclésiastique

(17 avril 90), V, 3â6.

Cadet de Veaux, citoyen du district de Saint-Martin-des-Champs. =
Nommé commissaire pour l'examen des questions soulevées par la démis-

sion de l'Ass. des Rep. (13 avril 90), V, 3.

Gadiguan, ancien garde-française, capitaine de la garde nationale. =
Signataire d'adresses du régiment à l'Ass. des Rep. (18 août 89), I, 267;

(19 août 89), I, 275; (20 août 89), I, 288; (22 août 89), I, 311. Sa conduite au

Théâtre-français (23 septembre 90), VII, 286.

Caffieri, sculpteur. = Sa lettre au Maire sur l'enlèvement des statues

ornant le monument de Louis XIV (27 juin 90), VI, 299-300.

Caffln, vice-président du district de Bonne-Nouvelle. = Signataire de déli-

bérations du district, sur l'acquisition des biens ecclésiastiques (31 mars

90), IV, 568; sur la Fédération (18 avril 90), Y, 272; improuvant l'Ass. des

Rep. pour son attitude envers le Maire (21 mai 90), V, 468.

Cagniard, employé au Département des travaux publics. = Le Conseil de

Ville lui accorde une gratification (6 octobre 90), VII, 408-409.

Cahier de Gerville (Bon-Claude), avocat au Parlement, Représentant de la

Commune pour le district du Sépulcre, dénommé plus tard des Carmélites,

conseiller de Ville, procureur-syndic adjoint de la Commune. = Représen-

tant de la Commune : Admis à la i''<= Ass. des Rep. (5 août 89), I, 97, 628.

Commissaire-adjoint au Comité de rédaction (16 août 89), I, 246; continué

dans ces fonctions (17 septembre 89), I, 609. Délégué par l'Ass. des Rep.

près du Comité des subsistances (1" septembre 89), I, 442. Commissaire

pour le casernement de la compagnie soldée du bataillon de Saint-Séverin
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(17 septembre 89), I, 606. Commissaire pour le dépouillement des papiers

de \a. Bastille (16 septembre 89), I, 600. Fait partie de la 2» Ass. des Rep.

(18 septembre 89), 11, 689. Fait partie de la délégation envoyée au comte de

Provence (12 octobre 89), II, 267. L'un des commissaires chargés de hâter

les procédures du Châtelet contre les criminels de lèse-nation (14 octo-

bre 89), II, 292; compte rendu de cette mission (lo octobre 89), II, 304;

nouveau compte rendu (16 octobre 89), II, 312. Présente une délégation du

district à l'Ass. des Rep. pour réclamer l'admission des juifs au rang de ci-

toyens (30 janvier 90), III, 647-648. Demande à l'Ass. des Rep. de le rem-

placer dans la commission chargée de vérifier les titres des candidats à

la médaille des gardes-françaises (19 mai 00), V, 439. Prend part devant

l'Ass. des Rep. à la discussion sur les billets de confession exigés à la Sal-

pètrière; sa motion adoptée (20 mai 90), V, 451, note 2. Demande à l'Ass.

des Rep. de le remplacer comme commissaire pour le dépouillement des

papiers de la Bastille (9 juin 90), VI, 8. Délégué par le district près du

Comité de constitution pour réclamer l'admission des juifs au rang de

citoyens (2 juillet 90), VII, 558. Ne figure pas sur les listes relatives au ser-

ment de gratuité (30 septembre 90), VII, 343, note 2. — Membre du Conseil

de Ville : Est nommé administrateur par le district (8 octobre 89), II, 217.

Est nommé assesseur du Tribunal contentieux par le Conseil de Ville (9 oc-

tobre 89), II, 236; proclamé en cette qualité (10 octobre 89), II, 232. Scru-

tateur pour l'élection d'assesseurs au Tribunal contentieux (16 octobre 89),

II, 317. Commissaire du Conseil de Ville près de l'Ass. des députés des dis-

tricts pour le pacte fédératif (H juin 90), VI, 25. Délégué par le Conseil de

Ville pour assister à la distribution des prix de l'Université (12 juillet 90),

VI, 485; rapport de cette mission (19 juillet 90), VI, 528. — Procureur-

syndic adjoint de la Commune : Élu par le Conseil de Ville (24 octobre 89),

II, 410, 691 . Désigné en cette qualité par anticipation (20 octobre 89), II,

334. Élection de son remplaçant au Tribunal contentieux (27 octobre 89), II,

443, 444. Dirige les opérations électorales pour la nomination du Tribunal

de police (17 novembre 89), II, 647, 648, 654,635. Est chargé par le Bureau

de Ville de visiter le local du Bureau de l'Hôtel-Dieu (21 novembre 89),

III, 16-17; rapport de cette visite (28 novembre 89), III, 63. Son réquisitoire

devant le Tribunal de police pour la rédaction d'un règlement (28 novem-

bre 89), II, 6/5. L'un des commissaires du Bureau de Ville pour vérifier les

comptes de la caisse de la Ville (2 décembre 89), III, 99; est remplacé dans

cette commission sur sa demande (23 décembre 89), III, 236. L'un des com-

missaires du Bureau de Ville pour examiner la question du droit de pau-

lette (3 décembre 89), III, 131; son rapport concluant à la non perception,

adopté (18 décembre 89), III, 208. Réclame devant l'Ass. des Rep. la police

des rivières pour la Ville de Paris (14 décembre 89), III, 189. Signale au

Bureau de Ville la discussion engagée à l'Ass. des Rep. sur la police des

spectacles (18 décembre 89), III, 208. Son réquisitoire devant le Tribunal de

police contre VAmi du peuple (13 janvier 90), III, 523. Prête le serment ci-

vique avec le Tribunal de police devant l'Ass. des Rep. (6 février 90), IV, 13.

Son rapport au Bureau de Ville sur les réclamations du greffier de la Ville-

(16 mars 90), IV, 423; autre sur les appointements des commis du grefîe

(16 mars 90), IV, 426. Est autorisé par le Bureau de Ville à porter au

compte de la Ville les frais d'impression d'un mémoire sur la police des
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Cahier de rivières (16 mars 90), IV, 429. Dénonce au procureur du roi au Châtelet les

Gerville. Sottises de la semaine (20 mars 90) , IV, 433. Son réquisitoire devant le

Tribunal de police sur une affaire concernant le district de Saint-André-

des-Arcs (7 avril 90), VI, 335. Il se joint au Tribunal contentieux pour dé-

clarer qu'il entend remplir ses fonctions gratuitement (12 avril 90), IV, 679,

690-69 i . Signale au Conseil de Ville l'invasion d'un couvent de femmes par

des ouvriers chargés de la construction d'un corps-de-garde (15 avril 90),

V, 3-6. Son réquisitoire devant le Tribunal de police contre les Conclusions

du Chapitre de l'Église de Paris (5 mai 90), V, 306-312, 339. Dénonce au

Conseil de Ville une adjudication annoncée par le Département de la garde

nationale (14 mai 90), V, 367; propose au Conseil de Ville d'autoriser le

Département à procéder sans adjudication (23 juin 90), VI, 228. Est chargé

par le Bureau de Ville de saisir chez l'imprimeur tous les exemplaires d'un

arrêté du Bureau (21 mai 90), V, 503; rapport de cette mission (21 mai 90),

V, 306-507. Signataire d'une proclamation du Déparlement de police pour

la tranquillité publique (26 mai 90), V, 549-ô'o0; cette proclamation est

approuvée par le Conseil de Ville (26 mai 90), V, 535. Assiste à l'interroga-

toire de prisonniers évadés du Châtelet et de La Force (29 mai 90), V, 596,

600, 602. S'excuse auprès de l'Ass. des Rep. de ne pouvoir rendre compte

de l'affaire concernant la démolition du corps-de-garde de la place Maubert

(29 mai 90), V, 596; présente le rapport sur cette affaire, arrêté conforme

(31 mai 90), V, 606; demande à l'Ass. des Rep. l'autorisation d'exécuter cet

arrêté (28 juin 90), VI, 312. Demande à l'Ass. des Rep. de renvoyer au Dé-

partement de police des pièces concernant un prévenu (!«"• juin 90), V, 641,

note 5. Son rapport au Bureau de Ville sur les appointements des commis

du parquet (8 juin 90), V, 720. Son réquisitoire devant le Tribunal conten-

tieux sur la police des ports (8 juin 90), V, 328. Dénonce à l'Ass. des Rep.

un libelle contre La Fayette, est autorisé à en poursuivre les auteurs de-

vant le Châtelet (9 juin 90), VI, 7-8. Son exposé à l'Ass. des Rep. sur la

suppression des fours à plâtre (14 juin 90), VI, 47. L'un des commissaires

désignés par le Conseil de Ville pour faire une enquête sur l'agitation qui

se produit à la Salpêtrière (21 juin 90), VI, 189; demande l'ajournement

(26 juin 90), VI, 273; nouvel ajournement (le' juillet 90), VI, 339; rapport,

discussion et ajournement (2 juillet 90), VI, 365-367; il présente un projet

d'arrêté qui est adopté (3 juillet 90), VI, 377. Propose au Conseil de Ville de

demander à l'Ass. nat. que les frais de la Fédération soient supportés par

le trésor public (21 juin 90), VI, 193. Est chargé par le Bureau de Ville de

veiller à l'installation des bains en rivière (22 juin 90), VI, 216. Dénonce au

Conseil de Ville plusieurs délibérations de la corporation des orfèvres

(23 juin 90), VI, 229; ajournement de son rapport (29 juin 90), VI, 324; rap-

port et nouvel ajournement (31 août 90), "VII, 57. Son rapport au Conseil

de Ville sur la naturalisation d'un Anglais (29 juin 90), VI, 324-326. Signa-

taire d'une proclamation du Département des subsistances sur l'approvi-

sionnement (6 juillet 90), VI, 467. Est invité par l'Ass. des Rep. à assister

le lendemain au rapport sur les indemnités réclamées par les proprié-

taires de fours à plâtre (21 juillet 90), VI, 537; rapport et arrêté (22 juil-

let 90), VI, 542-543. Son réquisitoire devant le Tribunal de police contre un

tenancier de maison de jeux (28 juillet 90), V, 344. Dénonce à l'Ass, des

Hep. un arrêt du Parlement interdisant l'exécution de l'arrêté du 22 juillet
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concernant la suppression des fours à plâtre (29 juillet 90), VI, 602-603. Est

élu par les sections premier substitut du procureur de la Commune
(7 août 90), II, 4/5; VI, 685, note 1; reçoit à cette occasion les félicitations

de l'Ass. des Rep. (9 août 90), VI, 684-685. Il consulte le Conseil de Ville

sur la restitution d'objets volés dans un comité de police (31 août 90), VII,

58, Désigné comme commissaire royal à Nancy (3 septembre 90), présente

son rapport (14 octobre 90), VII, fo8, note 1. — Minisire de Vintérieur :

Est nommé à cette fonction (27 novembre 91), II, 4/5.

Cahours (Jean-Baptiste-Léonard), bonnetier, notable-adjoint pour le dis-

trict de Saint-Jean-en-Grève. = Désigné par le district comme électeur du

Tribunal de police (17 novembre 89), II, 652.

Cailhava (Jean-François), auteur dramatique. = Devient président du

Musée de Paris, puis est exclu de la Société (juillet-août 83), IV, 405; VI,

34/; passe au Musée français (décembre 83-décembre 84), VI, 342; revient

au Musée de Paris (1785), VI, 344. Signataire d'une pétition à l'Ass. nat.

sur la liberté des théâtres (24 août 90), VII, 210.

Caille, officier municipal de Véniars, = Sa dénonciation à l'Ass. des Rep.

défaits d'accaparement de grains; renvoi à l'Ass. nat. (7 juin 90), V, 677,

Cailleaa (André-Charles), imprimeur, ancien Électeur du district de Sainl-

Étienne-du-Mont. = Signalé comme éditeur du Courrier national (sep-

tembre-décembre 89), II, 481, note 1, Offre d'imprimer gratuitement les

discours prononcés devant l'Ass. des Rep. à l'occasion de la remise du buste

de Bailly (8 avril 90), IV, 642.

Gailleux (Antoine-Pierre), fabricant d'étoffes, notable-adjoint pour le

district des Filles-Dieu. = Prête serment (20 février 90), IV, 165.

Caillières de L'Étang, fondateur du bataillon des Vétérans. := Voir Cal-

lières de L'Étang.

Cailly, officier d'un détachement à Brie-comte-Robert. = Signataire des

rapports adressés au Commandant-général sur les mesures prises pour as-

surer la détention du baron de Besenval (10 août 90), I, 173, 174.

Calais (Charles-François), architecte, notable-adjoint pour le district des

Petits-Pères, = Désigné par le district comme électeur du Tribunal de po-

lice (17 novembre 89), II, 651.

Callières de L'Étang (Pierre-Jean-Georges), avocat au Parlement, = Sa

motion au district des Cordeliers pour la création d'un bataillon de Vété-

rans, arrêté conforme (24 novembre 89), IV, 531-532. Est présenté par le

district de l'Oratoire pour une place de lieutenant ; renvoi au Comité des

rapports (17 décembre 89), III, 199, note 1. Adhésions de nombreux districts

à son projet (décembre 89 - janvier 90), IV, 532. Nouvel arrêté du district

des Cordeliers (3 février 90), IV, 533. Réunions des délégués des districts

(5-16 mars 90), IV, 533. Se présente avec une députation du bataillon des

Vétérans devant l'Ass. nat. (10 avril 90), IV, 538-540. Se présente avec une

députation du bataillon devant l'Ass, des Rep,; son discours (l'i'juin 90),

VI, 642, note 1 ; 647, note 4, Signataire de l'adresse du bataillon à la garde

nationale parisienne (1<"" juin 90), VI, 648,
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Galliniqae (l'évêque de). = Voir La Pinte de Livry (de), évêque de Calli-

nique,

Cally (Pierre-Jacques), avocat, commissaire dil district des Récollets. =
Signataire d'un rapport au district sur l'Opéra (30 avril 90), IV, 705.

Caïman, juif, grenadier, commissaire du district des Petits-Pères. = Si-

gnalé pour son patriotisme dans un arrêté du district (5 février 90), IV, 199.

Calmer, ancien négociant, citoyen du district des Filles-Saint-Thomas. =
Certificat d'honneur à lui décerné par le district (16 septembre 89), I, 597.

Galonné (de), contrôleur-général des finances. =:= Fait commencer l'en-

ceinte de Paris (1784), III, 26.

Calonne de Rougefosse (de), secrétaire du district de Saint-Séverin. ==

Signataire d'un arrêté du district sur le serment civique (7 février 90), IV,

100, note 1.

Galtet, président des districts de Saint-Jacques-du-Haut-Pas et du Val-

de-Gràce réunis. = Voir Gattet.

Calvinhac (Pierre-Antoine de), procureur au Parlement, commandant du
bataillon des Mathurins. = Inscrit sur les listes officielles, VII, 646. Signa-

taire d'un mémoire à l'Ass. des Rep. en faveur de l'un de ses collègues (7 dé-

cembre 89), 111,4//. Membre de la députation des districts au roi, signe

le procès-verbal (12 février 90), IV, 92. Signataire d'une lettre sur le séjour

du roi à Saint-Cloud (17 juin 90), VL 292.

Gambault (Pierre-Louis), commissaire du district du Val-de-Grâce. =
Commissaire pour l'acquisition par la Commune des biens ecclésiastiques

(le' avril 90), IV, 582.

Cambon, député suppléant à l'Assemblée constituante. = Désigné pour

faire partie d'une délégation de la garde nationale de Montpellier à TAss.

des Rep. (27 novembre 89), III, 222, 229. Absent le jour de la réception de

la députation (19 décembre 89), III, 220.

Camet de La Bonardière (Philippe-Nicolas), caissier de la Ville. = Verse

l'indemnité convenue au régiment des gardes-françaises (27 août 89), I, 363.

L'Ass. des Rep. lui décerne un témoignage de satisfaction (4 septembre 89),

I, 473. Un don de la corporation des perruquiers lui est renvoyé (26 sep-

tembre 89), II, 80. Un pli cacheté à son adresse est remis à l'Ass. des Rep.

(22 octobre 89), II, 380. Indemnité à lui accordée par le Conseil de Ville

(6 octobre 90), VII, 406.

Gampardon, vicaire-général à Auch. = Signataire d'une rétractation de

la Chambre ecclésiastique de cette ville (21 octobre 89), II, 548.

Camus, député à l'Assemblée constituante. = Nommé membre du Comité

des recherches (30 juillet 89), I, 191, 199. Propose la nomination de tréso-

riers pour recevoir les dons patriotiques (19 septembre 89), II, 99. — Pré-

sident : Reçoit une délégation de l'Ass. des Rep. (28 octobre 89), II, 453,

note 1. Est chargé d'écrire à la ville de Vernôn et de demander au roi des

mesures d'ordre (28 octobre 89), II, 456; rend compte de sa mission (29 oc-
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tobre 89), II, 472-i73. Reçoit un avis de Bailly demandant à être reçu

(29 octobre 89), II, i83. Reçoit une délégation du Conseil de Ville et répond

(3 novembre 89), II, A83-i84. Répond à une délégation de l'Ass. des Rep.

(11 novembre 89), II, 6/4. Reçoit une délégation du Conseil de Ville et ré-

pond (H novembre 89), II, 622-623. — Sa motion pour la conservation des

bibliothèques des maisons religieuses (14 novembre 89), II, 6i3; V, 10,

note 4; V, 122. Ses observations sur les dépenses des Électeurs de Paris

(28 novembre 89), II, 5S5, note 1. Son exposé devant l'Ass, des Rep. sur la

question du département de Paris (14 décembre 89), III, 183-188; sa lettre

au Maire de Paris pour hâter la délibération de l'Ass. des Rep. sur cette

question (22 décembre 89), III, 249. — Président par intérim, appelle à

l'ordre du jour le rapport sur les modifications proposées au décret sur la

procédure criminelle (24 décembre 89), VII, 493. — Il s'oppose à ce que le

chiffre des contributions patriotiques volontairement souscrites soit publié

(26 décembre 89), V, 279. Sa motion pour la création d'un Comité des colo-

nies, adoptée (2 mars 90), IV, 377. Ses observations sur le règlement de la

boucherie à Paris (27 mars 90), III, 703. Signale la gratification accordée

par le ministre au lieutenant de maire du Département des subsistances

(10 avril 90), V, lOi. Sa lettre au Maire de Paris pour la conservation des

médailles et collections des maisons religieuses; remerciements (13 avril 90],

V, 10-H. Son rapport, au nom du Comité des pensions, sur les récompenses

dues aux Vainqueurs de la Bastille et projet de décret, adopté (19 juin 90),

VI, 2iO. Combat la pétition des commissaires des districts sur les frais de

la Fédération (3 juillet 90), VI, 383-384. Combat la pétition de l'Ass. des

Rep. pour la réduction des impôts indirects (10 août 90), VI, 716-718;

plaintes à ce sujet à l'Ass. des Rep. (14 août 90), VI, 706; 707, noie 1 ; il

reçoit à ce sujet les félicitations de plusieurs sections (H, 12 et 16 août 90),

VI, 721, 723, 728; réponse de l'Ass. des Rep. (19 août 90), VI, 732 ; nou-

velles observations faites devant l'Ass. des Rep. sur les critiques adressées

à la pétition pour la réduction des impôts indirects (29 septembre 90), VII,

320, note 1. Son projet de décret sur les assignats, adopté (29 septembre 90),

VII, 116. Fait connaître les réclamations des Vainqueurs de la Bastille (16

janvier, 10 février 91), VI, 238; 260, note 3. Sa motion pour la cessation

des travaux de l'enceinte de Paris, adoptée (26 mars 91), IH, 26. Ses obser-

vations sur une demande d'appointements pour un chirurgien delà Ville de

Paris (23 avril 91), VI, 120.

Camus, abbé. = Dénonce à l'Ass. des Rep. un pamphlet incendiaire;

renvoi au procureur-syndic (13 mars 90), IV, 419.

Camus, major de la garde nationale de Barbonne-Fayel (Marne). = Délé-

gué à l'Ass. des Rep. pour demander l'affiliation avec la garde nationale de

Paris (26 mai 90), V, 330.

Cancey (de), commandant du bataillon de Traisnel ou Popincourt. ^=

Voir Colin de Cancey.

Candeille. chef de chant à l'Opéra. = Remanie la partition d'un opéra de

Rameau (1791), IV, 302.

Candeille (demoiselle), actrice du Théâtre-français. = Quitte le théâtre

de la Nation et entre au nouveau Théâtre-français (avril 91), VII, 310.
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Gandon de Sary, vice-président du district des Carmélites. = Signataire

d'une délibération du district sur un projet de décoration de la place de la

Bastille (24 avril 90), V, 238. Envoyé en délégation à l'Ass. nat. pour de-

mander la suppression du corps des Volontaires de la Bastille (3 juillet 90)^

VII, 2:}-26.

Canin, commissaire du district de Sainte-Marguerite, = Envoyé en délé-

gation près les autres districts du faubourg Saint-Antoine (8 septembre 89),

I, 582.

Gannevas de Grandmaison, fabricateur de faux billets. = Fausse nouvelle

de son évasion du Chàtelet (29 mai 90), V, 600-601.

Canonne de Ganolle, conspirateur. = Un arrêté du Comité municipal des

recherches le dénonce pour enrôlements clandestins (4 novembre 89); il est

décrété de prise de corps (29 novembre 89), III, 87.

Gantuel do Blémur, curé de Saint-Séverin. = Participe au serment civique

du district (7 février 90), IV, 99.

Gannel (Jacques-Michel), avocat au Parlement, Représentant de la Com-

mune pour le district des Jacobins-Saint-Honoré, membre du Conseil de

Ville, assesseur au Tribunal contentieux. = Représentant de la Commune:

Est admis à la !'•« Ass. des Rep. (5 août 89), I, 95, 628. Nommé membre

du Comité d'armement (iZ août 89), I, 209. L'un des commissaires chargés

de rechercher les moyens de faire rentrer les fusils retenus par les particu-

liers (5 septembre 89), I, 484. Chargé d'interroger deux boulangers arrêtés,

rend compte de cette mission (12 septembre 89), I, 549, 551. Fait partie de

la 2« Ass. des Rep, (18 septembre 89), II, 678. Adjoint au Comité des subsis-

tances (24 septembre 89), II, 59. Nommé commissaire pour la vérification

des pouvoirs d'un nouveau Rep. de la Commune (20 octobre 89), II, 349.

Fait partie d'une députation envoyée à l'Ass. nat. pour la remercier du dé-

cret sur le département de Paris (18 janvier 90), III, 475. Inscrit comme
ayant refusé le serment de gratuité (30 septembre 90), VH, 337, 2« liste,

n" 9. — Membre du Conseil de Ville : Est nommé administrateur par le

district (8 octobre 89), II, 217. Préside les opérations électorales pour la

nomination du Tribunal de police (17 novembre 89), II, 647, 648. Recom-

mande l'entente entre les administrateurs (21 décembre 89), III, 239. Nommé
commissaire pour l'examen des dénonciations relatives à la démolition de

la Bastille (28 janvier 90), III, 610; rapport sommaire; est continué dans

cette mission (18 mai .90), V, 424-425, Chargé par le Bureau de Ville de

préparer la réduction des maisons religieuses (11 février 90), IV, 69; exposé

de celte commission (6 mars 90), IV, 318; lecture du rapport (8 mars 90),

IV, 330; signataire du compte rendu à l'Ass. nat. par le Bureau de Ville

(10 mars 90), IV, 357. Nommé commissaire pour l'examen des conventions

faites avec l'ancien régiment des gardes-françaises (23 mars 90), IV, 495.

Commissaire pour l'inventaire de deux maisons religieuses d'hommes (12

avril 90), IV, 684. Commissaire pour Texamen des difficultés relatives à la

construction d'un corps-de-garde sur la place des Innocents (3 mai 90), V,

222; est continué dans cette mission (19 juin 90), VI, 165; est remplacé

dans cette mission (19 juillet 90), VI, 526. Commissaire pour l'examen de

divers travaux publics (26 mai 90), V, 540. Commissaire pour l'inventaire
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de quatre maisons religieuses de femmes (26 mai 90), V, 543, Commissaire

pour l'examen d'une plainte concernant une maison religieuse (10 juin 90),

VI, 13; rapport (16 juin 90), VI, 96. Commissaire pour la réception des dé-

légués des districts à l'Assemblée du pacte fédératif (10 juin 90), VI, 15;

compte rendu de cette mission (11 juin 90), VI, 24. Signataire d'un arrêté

du Conseil rendant hommage au secrétaire Dejoly (12 juin 90), VI, 37.Vice-

président du Conseil de Ville (15, 19, 21, 29, 30 juin et 2 juillet), VI, 86,

163, 190, 324, 331, 367. Commissaire pour le transfert de deux maisons re-

ligieuses (17 juin 90), VI, 131; compte rendu de cette mission (19 juin 90),

VI, 164. Signataire d'un règlement concernant les canonniers de la garde

nationale (21 juin 90), VI, 194, note 1. Est adjoint au Département du do-

maine pour l'organisation de l'administration des biens ecclésiastiques (19

juillet 90), VI, 527; attaché au Bureau de féodalité, signataire du rapport

(21 juillet 90), VI, 607-609. Fait partie d'une délégation envoyée au convoi

des confédérés d'Aurillac (23 juillet 90), VI, 558. Commissaire pour la visite

au roi à l'occasion de sa fête (20 août 90), VI, 768. Délégué à l'adjudication

des biens nationaux (3 septembre 90), VII, 75. — Assesseur au Tribunal

contentieux : Est nommé assesseur par le Conseil de Ville (9 octobre 89), II,

236; proclamé en cette qualité (10 octobre 89), II, 252. Signataire de l'ex-

posé du Tribunal présenté à l'Ass. des Rep. (3 février 90), III, 680. Se pré-

sente avec le Tribunal devant l'Ass. des Rep. et déclare qu'il entend remplir

ses fonctions gratuitement (12 avril 90), IV, 679, 690-691.

Caperdon de La Houssiére (Claude-François), ancien garde du roi, nota-

ble-adjoint pour le district de Saint-Laurent, secrétaire du même district.

= Notable-adjoint : Désigné par le district comme électeur du Tribunal de

police, inscrit sous le nom de Caperon (17 novembre 89), II, 650. — Secré-

taire du district : Signataire de délibérations du district concernant la

médaille des gardes-françaises (13 juin 90), VI, 242; et les moyens de faire

rentrer les émigrés (13 juin 90), VI, 279.

Cappon de Château -Thierry (Claude-Antoine), chevalier de Saint-Louis,

commandant du bataillon des Petits-Pères. = Inscrit sur les listes offi-

cielles, VII, 6i9. Membre de la députation des districts au roi, signe le pro-

cès-verbal (12 février 90j, IV, 92.

Caraffe frères, citoyens. =: Signalés comme auteurs d'un don patriotique

(18 décembre 89), III, 203.

Carbillet, commissaire du district de Saint-Lazare. = Fait partie de la

délégation envoyée par les districts à l'Ass. des Rep. pour protester contre

la création d'un corps spécial d'artillerie (27 février 90), IV, 230; (8 mars

90), IV, 324.

Càrbonneau, commissaire du district des Enfants-rouges. = Délégué

pour la présentation d'un arrêté de la section au sujet de la scission qui s'y

est produite (30 juillet 90), VI, 626.

Carboué, maître en chirurgie. = Désigné comme commissaire du Collège

de chirurgie pour présenter à l'Ass. des Rep. l'offre des membres du Collège

de se charger gratuitement du service de la chirurgie dans la garde natio-

nale (12 septembre 89), I, 576. La délibération du Collège est présentée à

l'Ass. des Rep. (14 septembre 89), I, 575.
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Cardaillac (chevalier de), capitaine du vaisseau La Ville de Paris. =
Fait prisonnier par les Anglais (12 avril 1782), III, 720, addition à la p, 686.

Gardon (Nicolas-Vincent), ancien directeur d'académie, notable-adjoint

pour le district de Saint-Lazare. = Désigné par le district comme électeur

du Tribunal de police (16 novembre 89), II, 636. Inscrit comme électeur

(17 novembre 89), II, 632.

Cardot (Didier), ancien marchand de draps, notable-adjoint pour le dis-

trict des Capucins-Saint-Honoré, capitaine du bataillon du même district. =
Notable-adjoint : Désigné par le district comme électeur du Tribunal de po-

lice (16 novembre 89), II, 6bl. — Capitaine du bataillon : Une distinction

est demandée pour lui; rapport et ajournement (7 avril 90), IV, 623-624.

Caritat, marquis de Condorcet, Représentant de la Commune. = Voir

Gondorcet (Caritat, marquis de).

Garle (Raphaël), commandant du bataillon des Barnabites, dénommé

plus tard de Henri IV. = Inscrit sur les listes officielles, VII, 6A6. Com-

mande le détachement chargé d'arrêter Marat (22 janvier 90), III, 540,

note 3; 347. Membre de la députation des districts au roi, signe le procès-

verbal (12 février 90), IV, 92.

Garlier, Représentant de la Commune. = Voir Gurrelier.

Garlot, ancien garde-française, garde national soldé du bataillon des Pré-

montrés. = Son mémoire à l'Ass. des Rep. à propos d'une diminution de

solde; renvoi au Département de la garde nationale (13 février 90), IV, 102.

Carmantrand, procureur au Parlement, Représentant de la Commune
pour le district de Saint-Séverin. = Fait partie de la 2" Ass. des Rep. (18

septembre 89), II, 684. Délégué près du Commandant-général (31 octobre

89), II, 490. Faif partie du 10« bureau (2 novembre 89), II, 515, n» 184. Fait

partie de la délégation envoyée au roi à l'occasion du licenciement des

gardes-du-corps (14 novembre 89), II, 629. Commissaire pour l'examen

d'un mémoire du Département des travaux publics sur les barrières et les

murs de clôture (26 février 90), IV, 220. Fait partie de la délégation envoyée

au roi pour le remercier de la proclamation interdisant toute cocarde autre

que la cocarde nationale (31 mai 90), V, 606, Nommé commissaire pour ré-

diger une adresse à l'Ass. nat. tendant à la diminution des impositions in-

directes de la Ville de Paris (2 juillet 90\ VI, 361. Désigné pour faire partie

d'une délégation chargée d'accompagner à Notre-Dame la compagnie de

l'Arquebuse (2 juillet 90), VI, 364; compte-rendu de cette délégation (2 juil-

let 90j, VI, 366. Nommé commissaire pour l'examen des réclamations des

capitaines des compagnies soldées (10 juillet 90), VI, 449; rapport de cette

commission (24 juillet 90), VI, 571. Désigné pour faire partie de la déléga-

tion chargée de présenter à l'Ass. nat, l'adresse relative à la diminution des

impositions indirectes (7 août 90), VI, 674; la délégation est reçue par l'Ass.

nat. (10 aoùl 90), VI, 712-718. Son rapport sur l'impression d'une adresse

explicative de la précédente (6 septembre 90), VII, 123. Adjoint à une délé-

gation près de l'Ass. nat. pour présenter celle nouvelle adresse (6 sep-

tembre 90), VII, 124. Inscrit comme ayant prêté le serment d'avoir rempU

gratuitement ses fonctions (30 septembre 90), VII, 332, l""» liste, n" 107.
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Garnaud, président du district de l'Oratoire. = Signataire d'une délibéra-

tion du district concernant le plan de Municipalité (31 mars 90), IV, 589,

note 3,

Garnay (Nicolas), orfèvre, Représentant de la Commune pour le district

des Barnabites, dénommé plus tard de Henri IV. = Fait partie delà 2» Ass.

des Rep. (18 septembre 89), II, 683. Fait partie du l"' bureau (2 novembre

89), II, 510, n» 12, Signalé comme s'étant occupé du pesage des boucles

d'argent offertes en don patriotique (18 décembre 89), III, 204. Inscrit

comme ayant prêté le serment d'avoir rempli gratuitement ses fonctions

(30 septembre 90), VII, 332, 1'" liste, n» 104.

Garon, délégué de la municipalité d'Aubervilliers. = Assiste aux réunions

préparatoires de la fédération spéciale de la banlieue (14 septembre 89), I,

573.

Garon de Beaumarchais, Représentant de la Commune. = Voir Beau-

marchais (Garon de).

Garpentier (dame). = Demande une médaille patriotique; ajournement

(16 mars 90), IV, 423; une médaille lui est accordée (26 mars 90), IV, 507;

remise de la médaille (8 avril 90), IV, 641.

Garpin, citoyen du district des Prémontrés. = Délégué pour porter à

l'Ass. des Rep. une délibération improuvant son attitude envers le Maire

(23 décembre 89), III, 273.

Garra (Jean-Louis), bibliothécaire à la Bibliothèque royale, rédacteur des

Annales patriotiques et littéraires, ancien Électeur, commissaire du district

des Filles-Saint-Thomas, = Réclame, p.our la Ville, l'administration de

rOpéra (avril 89), I, 503, note 2. Recommande un candidat au poste de

commandant de l'artillerie (28 janvier 90), IV, 2i7. Signataire d'une délibé-

ration du district proposant une délégation générale des districts au roi

(3 février 90), IV, 85. Est invité au service organisé par les Vainqueurs de

la Bastille (1" août 90), VII, 439, note 13; 462.— Député de Saône-et-

Loire à la Convention (septembre 92), IV, 85, note 4.

Garré (Jacques-Sulpice), négociant, notable-adjoint pour le district de

Trainel, dénommé plus tard de Popincourt, = Prête serment en cette qua-

lité (18 février 90), IV, 142-143. Remplacé dans cette fonction (24 juin 90),

VI, 361.

Garré, citoyen du district des Prémontrés. = Délégué près d'un autre

tJistrict (19 décembre 89), III, 413.

Garré, cavalier du régiment de Royal-Champagne. = Remercie la section

de Mauconseil pour son intervention dans les troubles militaires d'Hesdin

(28 septembre 90), VII, 256.

Garré de Fontenille, négociant, garde national du bataillon de Sainte-

Opportune. = Sa motion pour la suppression des billets de la Caisse d'es-

compte (janvier 90j, IV, 148.

Carreau, sous-officier de la garde nationale de Tours. = Signataire d'une

adresse de la garde nationale à l'armée parisienne (24 février 90), lue par

une députation à l'Ass. des Rep. (6 mars 90), IV, 314; 315, note 1.

14
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Carrelier, Représentant de la Commune. = Voir Gurrelier.

Carron, officier des Invalides. = Signalé comme ayant été sauvé à la

prise de la Bastille (7 octobre 90), VU, 420.

Gartanlt, lieutenant-colonel de la Basoche. = Mentionné avec cette qua-

lité (17 juin 90), VI, 13i.

Carteauz (Jean-François), peintre, lieutenant de cavalerie de la garde na-

tionale. =- Fait hommage à l'Ass. des Hep, d'un portrait du Commandant-
général; mention au procès-verbal (1*' mars 90), IV, 251, note 6,

Garthery (Jean-Baptiste), garde national du bataillon de la Trinité. r= Sa

lettre à un journal sur les travaux du Champ-de-Mars (30 juin 90), VI, il 2.

Gartier-Douineau, major de la garde nationale de Tours. = Délégué pour

porter une adresse à l'armée parisienne (24 février 90), IV, 314; donne lec-

ture de cette adresse à l'Ass. des Rep.' (6 mars 90), IV, 313, note 4.

Cassel (Louis-Antoine), épicier, notable-adjoint pour le district de Sainte-

Marguerite. = Désigné par le district comme électeur du Tribunal de police

(17 novembre 89), II, 651.

Gassen, receveur d'octroi. = Voir Gaussin.

Cassini (Jacques-Dominique, comte de), directeur de l'Observatoire,

membre de l'Académie des sciences, Représentant de la Commune pour le

district du Val-de-Gràce.. = Fait partie de la 2" Ass. des Rep. (18 septem-

bre 89), H, 682. Fait hommage de la carte de France à l'Ass. nat. (13 oc-

tobre 89), m, 388, note 1. Fait partie du 8* bureau (2 novembre 89), II, 514,

n" 141. Nommé l'un des commissaires pour conférer avec le Comité des rap-

ports de l'Ass. nat. au sujet de l'arrêté du district des Cordeliers sur le

mandat impératif (21 novembre 89), 111, 14; les pouvoirs des commissaires

sont confirjnés (22 novembre 89), III, 27, note 3. Se décharge de la mission

de recevoir les déclarations de la contribution patriotique (2 janvier 90), III,

353. Fait hommage de la carte de France à l'Ass. des Rep. et donne sa dé-

mission; remerciements et regrets de l'Ass, des Rep. (9 janvier 90), III, 388.

Fait hommage à l'Ass. nat. de la carte de France divisée en départements

(10 avril 90), III, 388, note 1. Admission de son remplaçant à l'Ass. des

Rep. (26 avril 90), V, 129, 759. Inscrit comme n'ayant pas prêté, pour cause

d'absence, le serment de gratuité (30 septembre 90), VII, 341, 3« liste,

n" 15.

Gastella, avocat à Fribourg (Suisse). = Fonde le Club des Patriotes suisses

(0 juin 90), VII, 170. Conduit le cortège des patriotes suisses au théâtre de

la Nation (3 juillet 90), VII, ISO-IHI. Lit l'adresse du club à l'Ass. nat.

(2 septembre 90), VII, i8l . Signataire de lettres du club au Comité des re-

cherches de l'Ass. nat. (septembre 90), VII, IH6. Son extradition est deman-

dée par le canton de Fribourg (H octobre 90); il se met sous la sauvegarde

d'une section de Paris (15 octobre 90), VU, IH6, note 6,

Gastellane (comte de), député ix l'Assemblée constituante. = Demande
le renvoi au Comité des finances du mémoire du Bureau de Ville sur l'alié-

nation des biens ecclésiastiques; adopté (10 mars 90), IV^ S60. Propose des

remerciements aux gardes nationales (13 juillet 90), VI, 662-o63.
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Castiau, garde de Ville. ^ Signe un état d'effets saisis(12 janvier 90), III,

520-427.

Gastillo (de), employé des subsistances à Vernon. := Mentionné au sujet

des troublos de cette ville (27 octobre 89), II, iiOg.

Gastillon (de), avocat au Parlement, Représentant de la Commune pour

le district de Saint-Gervais. = Fait partie de la 2" Ass. des Rep. (18 sep-

tembre 80), II, 688. Fait partie du 1" bureau (2 novembre 89), II, 510, n" H.
Est élu secrétaire de l'Ass. des Rep. et prête serment (22 mai 90}, V, 516.

Signe l'expédition d'un arrêté (22 mai 90), V, 523. Signe une copie des cer-

tificats joints au mémoire d'un Vainqueur de la Bastille (16 juin 90), VI,

118. Désigné pour faire partie d'une délégation chargée d'accompagner à

Notre-Dame la compagnie de l'Arc (28 juin 90), VI, 306; compte rendu de

cette délégation (28 juin 90), VI, 313. Inscrit comme ayant prêté le serment

d'avoir rempli gratuitement ses fonctions (30 septembre 90), VII, 333,

l'o liste, n" 134.

Caté, secrétaire et président des districts réunis de Saint-Jacques-du-

Haut-Pas et du Val-de-Gràce. = Voir Gattet.

Catella, cavalier de la Garde de Paris. = Employé comme courrier (30

juillet 89), I, 35.

Cathala, architecte. = Est nommé inspecteur de la démolition de la Bas-

tille (21 juillet 89), V, 2<^6. Ses projets de décoration de la place de la Bas-

tille (1790), V, 236. Le district des Carmélites approuve ces projets (24 avril

90), V, 226-227 ; 236-238. L'Ass. des Rep. nomme des commissaires pour

les examiner (4 mai 90), V, 228. Rapport des commissaires et renvoi au

Bureau de Ville et au Comité de mendicité (8 mai 90), V, 292. Le Bureau

renvoie au Département des travaux publics (11 mai 90), V, 314.

Cathelot, maître en chirurgie, chirurgien-major d'une division de la garde

nationale. = Signataire d'une délibération du Collège de chirurgie présentée

à FAss, des Rep, (14 septembre 89), I, 370. Chirurgien-major de la 5e divi-

sion de la garde nationale, apporte un don patriotique à l'Ass. nat. (10 dé-

cembre 89), IV, io6, note 2.

Gatherinet (Pierre), avocat, secrétaire du district des Barnabites, dénommé
plus tard de Henri IV. = Signataire d'une délibération du district concer-

nant le plan de Municipalité (9 décembre 89), III, 113 ; d'une autre concer-

nant les règlements de la boucherie (28 décembre 89), III, 102.

GatoUe, capitaine de chasseurs. = Présenté par le Comité militaire (28

octobre 89), est nommé par l'Ass. des Rep. (2 novembre 89), II, 503.

Gattet, secrétaire et président des districts réunis de Saint-Jacques-du-

Haut-Pas et du Val-de-Gràce. = Signataire d'une délibération des districts

approuvant la loi martiale (23 octobre 89), II, 423; d'une autre improuvant

l'Ass. des Rep. pour son altitude envers le Maire (27 mai 90), V, 4S-i; d'une

autre sur l'organisation des secours à domicile (19 juin 90), VI, 28 i

.

Gauche, avocat au Parlement, Représentant de la Commune pour le dis-

trict de la Sorbonne. = Fait partie de la 2*' Ass. des Rep. (18 septembre 89),

II, 686. Fait partie du S» bureau (2 novembre 89), II, 312, n° 98, Est désigné
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Gauche, pour faire partie de la délégation chargée de présenter à l'Ass. nat. l'adresse

de l'Ass. des Rep. sur la démission collective de l'Ass. et sur l'organisation

de la Municipalité (19 avril 90), V, 63. L'un des commissaires nommés
pour fixer les indemnités dues aux propriétaires de fours à plâtre (29 avril

90), V, 183. Inscrit comme ayant prêté le serment d'avoir rempli gratuite-

ment ses fonctions (30 septembre 90), VU, 332, l""" liste, n" 123.

Cauchin de La Tour (Jean-Baptisle-Nicolas), rapporteur de la Caisse

d'amortissements, président du district de Saint-Lazare. =:-- Signataire d'une

délibération du district improuvant l'Ass. des Rep. pour son attitude envers

le Maire (27 mai 90), V, 481.

Cauchois, commissaire du district des Mathurins. =^ Rapport au district

sur les magasins de l'École militaire (l»' mars 90), IV, 137.

Gandin (de), Représentant de la Commune. = Voir Decandin.

Canmont (Jean), ébéniste, notable-adjoint pour le district des Enfants-

trouvés. = Prête serment en celte qualité (H mars 90), IV, 385.

Gausin, vice-secrétaire du district des Minimes. = Signataire de diverses

délibérations du district, protestant contre l'élection du Tribunal de police

(14 novembre 89), V, 330 ; proclamant les droits des districts (16 novembre

89), V, 332; concernant l'acquisition par la Commune des biens ecclésias-

tiques (27 mars 90), IV, o7 1 .

Gaussidière (chevalier de). = Major-général de la milice parisienne (juil-

let 89), II, 87. Est arrêté (11 août 89), II, 87. L'Ass. des Rep. lui accorde

une indemnité pour la saisie de ses chevaux (26 septembre 89), II, 80-81.

Ganssin, citoyen du district de Saint-Germain-l'Auxerrois. = Signataire

d'une délibération du district relative au veto royal (1®"" septembre 89), I, 453.

Gaussin, receveur d'octroi, r^ Une réclamation d'employés contre ses

agissements est présentée à l'Ass. des Rep., renvoi au Comité des rapports

(23 juin 90\ VI, 225, note 3. Ajournement (26 juin 90), VI, 275. Rapport,

renvoi au tribunal compétent (30 juin 90), VT, 330-331.

Gauvis, citoyen. = Réclame une gratification pour sa conduite à la prise

de la Bastille; non lieu à délibérer (27 février 90), IV, 223.

Cavaignac (Bernard), procureur au Châtelet, Représentant de la Com-
mune pour le district de Saint-Leu-Saint-Gilles, dénommé plus tai'd de la

Jussienne. = Fait partie de la 2* Ass. des Rep, (18 septembre 89), II, 690.

Fait partie du 1" bureau (2 novembre 89), II, 510, n» 9. Est rappelé par le

district (18 novembre 89), II, 6'7i, note 5. Prend part à la discussion sur la

démission de l'économe de la Pitié (27 avril 90), V, 173. Fait partie de la

délégation envoyée au roi pour le remercier de la proclamation interdisant

toute cocarde autre que la cocarde nationale (31 mai 90), V, 60G. Prend

part à la discussion sur l'interdiction d'un spectacle (22 juin 90), VI, 219.

Est élu secrétaire de l'Ass. des Rep. (30 août 90), VII, bO, Prête serment en

cette qualité (3 septembre 90), VII, 71. Signataire d'une lettre de l'Ass. des

Rep. aux sections sur la responsabilité du Conseil de Ville (17 septembre 90),

VII, 201. Inscrit comme ayant prêté le serment d'avoir rempli gratuitement

ses fonctions (30 septembre 90), VII, 328, l'« liste, n" 3. Nommé l'un des
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commissaires chargés de faire une enquête sur la prison de La Force (4 oc-

tobre 90), VII, 376; rapport de cette commission (4 octobre 90), VII, 378; les

mêmes commissaires sont chargés de rédiger une adresse à l'Ass. nat. sur

les détentions arbitraires (o octobre 90), VII, 393; déclarent n'avoir pas ter-

miné leur travail (6 octobre 90), VII, 401. Signataire d'un arrêté de l'Ass.

des Rep. sur le serment de gratuité refusé par le Conseil de Ville (o octobre

90), VII, 39Î). Signataire du procès-verbal de la dernière séance (8 octobre

90), VII, 437.

Cavelier, délégué de la municipalité de Bolbec, = Demande des armes à

l'Ass. des Rep. (4 décembre 89}, III, 116,

Cayenz, commissaire du district des Jacobins-Saint-Dominique. = Signa-

taire d'une délibération approuvant le règlement du comité de bienfaisance

(16 novembre 89), III, 134.

Cayla (du), consul de Gastelnau-de-Montratier. = Voir Dncayla.

Cazalès (de), député à l'Assemblée constituante. = Prend part à la dis-

cussion sur l'adresse du district des Cordeliers relative à l'arrestation de

Marat (22 janvier 90), III, ô"47. Prend part à la discussion sur les troubles

du Bas-Limousin (6 mars 90), IV, 333. Reçoit des injures de la foule

(13 avril 90), V, âO. Assiste aux réunions des députés royalistes (13 avril 90),

V, 200. Remercie la garde nationale qui l'a protégé (14 avril 90), V, 40.

Demande que le Chàtelet soit mis à même d'instruire sur les événements

d'octobre (15 mai 90), V, 757; demande qu'il soit enjoint au Chàtelet de

poursuivre toutes les personnes compromises (7 août 90), V, i58.

Ceiras, citoyen de la section de Bondy. = Voir Ceyras.

Cellerier (Jacques), architecte, Représentant de la Commune pour le dis-

trict des Filles-Dieu, membre du Conseil de Ville, lieutenant de maire au

Département des travaux publics, membre du Comité de la Confédération

nationale. = Représentant de la Commune : Admis à la {""^ Ass. des Rep.

(25 juillet 89), I, 4, 628. Est nommé membre du Comité de casernement

(13 août 89), I, 202. Commissaire pour l'installation de l'hôtel de la Mairie

(14 août 89), I, 219. Commissaire pour l'installation de la caserne de Saint-

Louis-de-la-Culture (3 septembre 89), I, 464. Fait partie de la 2° Ass. des

Rep. (18 septembre 89), II, 683. L'un des commissaires pour la cérémonie

de la bénédiction des drapeaux (23 septembre 89), II, 42. Commissahe pour

l'installation d'un poste de garde nationale à la Halle (5 octobre 89), II, 172.

Inscrit comme ayant refusé de prêter le serment de gratuité (30 septem-

bre 90), VII, 338, 2e liste, n° 32. — Membre du Conseil de Ville : Désigné

comme administrateur par le district (8 octobre 89), II, 217. Chargé par le

Bureau de Ville de préparer la réduction des maisons religieuses (11 février

90), IV, 69; exposé de la commission (6 mars 90), IV, 318; signataire du

compte rendu à l'Ass. nat. par le Bureau de Ville; lecture du rapport

(8 mars 90), IV, 330; (10 mars 90), IV, 557. Fait partie d'une déléga-

tion chargée de négocier avec le ministre de la maison du roi relative-

ment à rOpéra (7 avril 90), IV, 628; réponse du ministre (9 avril 90), IV,

651. Commissaire chargé de la rédaction d'une adresse aux districts sur

l'administration de l'Opéra (10 avril 90), IV, 664; lecture de cette adresse
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Cellerier. (12 avril 90), IV, 685; texte de l'adresse (12 avril 90), IV, 695-699. Commis-

saire pour l'inventaire de deux maisons religieuses d'hommes (12 avril 90),

IV, 683. Commissaire chargé d'une enqurte sur la dénonciation relative au
cautionnement de la Ville de Paris (19 mai 90), V, 443; son rapport (20 mai

90), V, 459. Est chargé de saisir les exemplaires imprimés d'un arrêté du
Bureau de Ville (21 mai 90), V, 505; son rapport (21 mai 00), V, 506-507.

Nommé commissaire pour examiner les réclamations des entrepreneurs des

travaux du quai de la Cité (26 mai 90), V, 537. Commissaire pour la division

de Paris en 48 sections (26 mai 90), V,540. Commissaire pour l'inventaire de

quatre maisons religieuses de femmes (26 mai 90), V, 541. Signataire d'un

arrêté du Conseil rendant hommage au secrétaire Dejoly (12 juin 90), VI, 37.

Délégué près du Maire pour lui porter un arrêté (13 juin 90), VI, 43. Fait

partie de la délégation envoyée au roi à l'occasion de sa fête (20 août 90),

VI, 768. Commissaire pour préparer un règlement sur les droits de voirie

(7 septembre 90), VII, 128; rapport de cette commission (23 septembre 90),

VII, 266. Commissaire pour l'examen d'une demande en indemnité d'expro-

priation (21 septembre 90), VII, 238. Commissaire pour préparer la céré-

monie de l'installation du nouveau Conseil général (8 octobre 90), VII, 440.

— Lieutenant de maire au Département des travaux publics : Est 'élu chef

du Département (8 octobre 89), 11,219, 691. Son rapport au Bureau de Ville

sur l'installation des Départements de l'administration municipale (2 novem-
bre 89), II, 518. Ses observations sur l'arrangement de la salle des séances

de l'Ass. des Rep. (H novembre 89), II, 598 ; 664, note 2. Signataire d'un

avis du Département relatif au transfert des bureaux des payeurs de rentes

(H novembre 89), II, 633, note 3. Propose au Bureau de Ville un règlement
sur les ateliers publics (11 novembre 89), II, 609. Signataire d'un arrêté du
Département sur la démolition de maisons en péril (18 novembre 89), VII,

iol). Son rapport au Bureau de Ville pour l'installation des Départements

de l'administration municipale (21 novembre 89), III, 17. Chargé de visiter

les locaux du Bureau de l'Hôtel-Dieu (21 novembre 89), III, 17; présent à

celle visite (25 novembre 89), III, 70; rapport de cette visite (28 novem-
bre 89), III, 65. Lettre à lui adressée par l'intendant des domaines au sujet

de maisons à démolir (25 novembre 89), VII, -foo. Chargé de visiter l'hôlel

de Longueville (28 novembre 89), III, 68; rapport de cette visite (2 décem-
bre 89), III, 101. Est autorisé à adjuger les travaux de démolition de la Bas-

tille (9 décembre 89), III, 153. Son rapport au Bureau de Ville sur l'insécu-

rité du Pont-rouge (9 décembre 89), III, 153; présente les passeurs du bac

(18 décembre 89), III. 207; son rapport sur leurs réclamations (23 décem-
bre 89), III, 255. Invité à donner son avis sur l'emplacement des exécutions

(31 décembre 89), III, 329; IV, 722, addition à la p. 329 du tome III. Chargé
de veiller à l'installation du Parquet (31 décembre 89), III, 332. Son rapport

sur les obstacles apportés à la démoHtion de la Bastille (31 décembre 89),

III, 333; (9 janvier 90), III, 400. Arrêté sur l'organisation de ses bureaux

(2 janvier 90), III, 353. Son opinion sur l'installation d'un poste de réserve

il l'Hôtel-de- Ville (9 janvier 90), III, 403; mesures prises à cet effet (19 jan-
vier 90), III, 483 ; (H février 90), IV, 67; (6 mars 90), IV, 319. Donne con-

naissance du mémoire de l'entrepreneur de l'enlèvement des boues (23 jan-
vier 90), III, 539. Il demande des gratifications pour les commis de ses

bureaux; accordé (28 janvier 90), III, 610. Sa lettre à Necker sur le dévelop-
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pement des ateliers publics (30 janviiir 90), V, ^5'. Sa correspondance au

sujet de l'éclairage des rues (6-7 février 90j, III, 360. Est chargé de la vente

des matériaux de l'hôpital Sainte-Anne (11 février 90), IV, 68, Une demande

de subvention de la municipalité de Sens lui est renvoyée (11 février 90),

IV, 70. Signataire d'un arrêté du Département sur le canal de Dieppe (13 fé-

vrier 90), VI, 66. Une demande d'indemnité d'un locataire expulsé par la

garde nationale lui est renvoyée (27 février 90), IV, 235. Il rend compte au

Bureau de Ville de propositions concernant la restauration du Pont-rouge;

est chargé de faire une enquête (2 mars 90), IV, 264. Il est invité par l'Ass.

des Rep. à présenter le compte de son Département (24 mars 90), IV, 300;

demande et obtient l'ajournement (12 avril 90), IV, 673-674. Sa lettre sur les

squelettes découverts à la Bastille (avril 90), V, 365, note 2. Son observation

au Conseil de Ville sur la vente annoncée des terrains de la Bastille (12 avril

90), IV, 681. Déclare ignorer l'invasion d'un couvent de femmes par des ou-

vriers chargés de la construction d'un corps-de-garde (15 avril 90), V, 6. Est

convoqué par l'Ass. des Rep. pour s'expliquer sur une réclamation du dis-

trict de Saint-Nicolas-du-Chardonnet (16 avril 90), V, 25; nouvelle convoca-

tion (20 avril 90), V, 90; ses explications (22 avril 90), V, 116. Est invité à

présenter son rapport sur le Pont-rouge (19 avril 90), V, 60. Présente à

l'Ass. des Rep. le compte de son Département, renvoi à une commission

(22 avril 90), V, 115; rapport de la commission (5 mai 90), V, 248-251. Sa

lettre à Necker sur le renvoi des ouvriers sans travail (30 avril 90), V, 37.

Son rapport sur la reconstruction du Pont-rouge (4 mai 90), V, 234. Un
projet d'utilisation des terrains de la Bastille lui est renvoyé (11 mai 90), V,

314. Il est signalé au Conseil de Ville comme ayant fait marché pour l'éclai-

rage de l'Opéra (14 mai 90), V, 367; dément cette nouvelle (17 mai 90), V,

420. Est invité à présenter son rapport sur l'utilisation des terrains de la

Bastille (26 mai 90), V, 536; rapport et ajournement (26 mai 90), V, 540.

Nouveau rapport sur la reconstruction du Pont-rouge (1*=' juin 90), V, 646.

Est chargé d'empêcher la démolition des fossés de la Bastille (14 juin 90),

VI, 55. Plainte d'un district contre lui à l'occasion d'un corps-de-garde

projeté sur la place des Innocents; il est convoqué devant l'Ass. des Rep.

(17 juin 90), VI, 125-127, 199; il s'excuse (19 juin 90), VI, 160;est approuvé

par le Conseil de Ville (19 juin 90), VI, 164-165; est convoqué de nouveau

par l'Ass. des Rep. (21 juin 90), VI, 185; une motion faite pour le convoquer

derechef est ajournée (23 juin 90), VI, 225-226; il envoie ses explications

écrites (25 juin 90), VI, 234-235. Demande et obtient des tentes pour les tra-

vaux du Champ-de-Mars (21 juin 90), VI, 191. Est invité par l'Ass. des Rep.

à restituer à l'auteur un projet de monument (14 août 90), VI, 704. Est au-

torisé par le Conseil de Ville à préparer une adresse à l'Ass. nat. sur les

ateliers publics (20 août 90), VI, 767; le projet d'adresse est lu et approuvé

(23 août 90), VII, 13-14, et présenté à l'Ass. nat. (26 août 90), VII, 20. Ré-

pond à la réclamation d'un sous-chef d'atelier révoqué; renvoi au Comité

des rapports (2 septembre 90), VII, 66. S'explique devant l'Ass. des Rep.

sur la démolition des fossés de la Bastille (14 septembre 90), VII, 151, Si-

gnataire d'une proclamation du Département sur la fête funèbre en l'hon-

neur des gardes nationales de Nancy (17 septembre 90), VII, 228. Signataire

d'un arrêté sur les ateliers publics (24 septembre 90), VII, 24. La réclama-

tion d'un sous-chef d'atelier révoqué lui est recommandée par l'Ass. des
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Cellerier. j^ep. (27 septembre 90), VII, 298. Son avis au Conseil de Ville sur le paie-

ment de fournitures pour les tambours (4 octobre 90), VII, 380, — Membre
du Comité de la Confédération nationale : Est nommé membre de ce Comité

(12 juin 90), VI, 40. Ses pouvoirs sont confirmés (21 juin 90), VI, 193. Son

projet pour la fête de la Fédération est critiqué devant un district (24 juin

90), VI, 460, note 8. Signataire d'un rapport du Comité sur le choix du

Champ-de-Mars (4 juillet 90), VI, 464. Signataire d'une proclamation du

Comité sur l'affluence des travailleurs au Champ-de-Mars (8 juillet 90), VI,

4i5. Son intervention dans la préparation de la fête nautique (17 juillet 90),

VI, 518.

Cellier (Vincent), avocat au Parlement, Représentant de la Commune pour

le district de Saint-André-des-Arcs. = Admis à la l'« Ass. des Rep. (5 août

89), I, 95. Commissaire pour l'inventaire des armes et munitions (7 août 89),

I, 120. Désigné pour faire une enquête sur l'élection d'officiers de Sainte-

Opportune (18 août 89), I, 264; mission annulée (18 août 89), I, 266. Délégué

pour rétablir le calme au district de Trainel (27 août 89), 1,363 ; rend compte

de cette mission (27 août 89), I, 366. Fait partie d'une délégation chargée de

faire part au Maire de l'arrêté fixant son traitement (3 septembre 89), 1, 465.

Fait partie de la 2^ Ass. des Rep. (18 septembre 89), II, 677. Délégué pour

rétablir le calme au district de Saint-Gervais (21 septembre 89), II, 20. Dé-

légué pour surveiller l'élection des Représentants du district des Carmes-

déchaussés (22 septembre 89), II, 30. Fait partie d'une délégation envoyée

à l'Ass. nat, pour obtenir le vote d'une loi martiale (21 octobre 89), II, 364.

Fait partie du 4* bureau (2 novembre 89), II, 512, n" 66. Fait partie d'une

délégation envoyée à l'Ass. nat. au sujet du conflit de Troyes (9 novem-
bre 89), II, 590; compte rendu de cette mission (H novembre 89), II, 606;

nouvelles pièces remises aux commissaires (17 novembre 89), II, 646, noie 1.

Élu secrétaire de l'Ass. des Rep., prête serment (18 décembre 89), III, 206.

Fait partie de la délégation chargée de recevoir le comte de Provence (26 dé-

cembre 89), III, 282. Est remplacé comme secrétaire (30 janvier 90), III, 645.

Commissaire pour l'examen du compte du Département des impositions

(25 février 90), IV, 208; rapport de cette commission (18 août 90), VI, 742-

743. Commissaire pour l'examen de la plainte d'un particulier enfermé

comme fou (1" mars 90), IV, 252; compte rendu de cefte mission (8 mars

90), IV, 328. Commissaire pour régler le différend du Département de la

garde nationale avec le district de Notre-Dame (5 mars 90), IV, 303; rapport

des commissaires (6 mars 90), IV, 312; députation du district à ce sujet

(6 mars 90), IV, 317; explications relatives à des propos à lui attribués

(10 mars 90), IV, 370. Inscrit comme ayant prêté le serment d'avoir rempli

gratuitement ses fonctions (30 septembre 90), VII, 330, !« liste, n° 44.

Signataire du procès-verbal de la dernière séance (8 octobre 90), Vil, 437.

Cellier, commissaire du district des Filles-Dieu. = Signe l'adresse des

citoyens de Paris aux Français pour la Fédération (5 juin 90), V, 7i4.

Cellier, domestique. = Signataire d'un projet d' « établissement d'une

maison de secours pour les gens de maison » (19 avril 90), V, 2A0.

Cellot (Louis), ancien imprimeur, Représentant de la Commune pour le

district des Capucins-du-Marais. - Admis à la l" Ass. des Rep. (22 août 89),

1, 304. Fait partie de la 2« Ass. des Rep. (18 septembre 89), II, 681. Com-
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missaire pour deux vérifications d'élections (20 septembre 89), II, 16; (21 sep-

tembre 89), II, 19. Commissaire pour l'examen des difficultés concernant le

casernement dans deux districts (26 septembre 89), II, 84-86. Fait partie de

la délégation chargée de se rendre au-devant du roi (6 octobre 89), II, 189.

Commissaire pour l'examen des dénonciations contre un Représentant de la

Commune (17 octobre 89), II, 319. Commissaire pour l'examen de quelques

nominations d'officiers (24 octobre 89), II, 405. Fait partie du 10« bureau

(2 novembre 89), II, 515, n" 185. Désigné comme scrutateur (12 décembre 89),

III, 178. Fait partie de la délégation chargée de recevoir le comte de Pro-

vence (26 décembre 89), III, 282. Délégué pour s'informer de la santé du

Maire (29 décembre 89), III, 311. Commissaire pour l'examen d'un conflit au

district de Saint-Laurent (19 janvier 90), III, 479; son rapport; arrêté de

l'Ass. des Rep. exprimant sa reconnaissance (25 janvier 90), III, 568. Com-
missaire pour l'examen des comptes et papiers des corps et communautés

(3 février 90), III, 679. Commissaire à la Monnaie pour faire cesser une dis-

tribution abusive de médailles de gardes-françaises (H février 90), IV, 63.

Commissaire pour l'examen du compte du Département des impositions

(25 février 90), IV, 208; rapport de cette commission (18 août 90), VI, 742-

743. Inscrit comme ayant prêté le serment d'avoir rempli gratuitement ses

fonctions (30 septembre 90), VII, 331, l'« liste, n° 82.

Cerf-Berr (Théodore), délégué des juifs d'Alsace. = Signataire d'une pé-

tition des juifs à l'Ass. nat. (28 janvier 90), VII, Sol.

Gérioux, garçon de librairie.= Désigné comme complice de la publication

d'un libelle (25 février 90), IV, 273. Mis en état d'arrestation (26 février 90),

IV, 274. Décrété de prise de corps (12 mars 90), IV, 282. Mis en liberté (22

avril 90), IV, 282.

Gernon (de Pinteville, baron de), député à l'Assemblée constituante. =
Adjoint au Comité de constitution pour la division du royaume (l®"" décem-

bre 89), V, 560, note 1. Son rapport sur la division en districts du départe-

ment de Paris (10 février 90), III, 472. Son plan de libération générale des

finances (9 avril 90), VII, 77. Signataire du procès-verbal de la division de

Paris en 48 sections (21 juin 90), V, 561.

Geratti (Joseph-Antoine-Joachim-Camille), rédacteur de la Feuille villa-

geoise, président de l'Assemblée électorale du département de Paris. =
Invité au service organisé par les Vainqueurs de la Bastille (l^f août 90),

VII, -i59, note 1. Répond à un artiste (21 janvier 91), IV, 352. Répond à

une députation de la Société des anciens Représentants de la Commune
(2 février 91), VII, 449. — Député du département de Paris à l'Assemblée

législative (4 septembre 91), IV, 352, note 3.

Geyras, citoyen de la section de Bondy. = Son mémoire en paiement

d'une créance contre un lieutenant de la garde nationale ; renvoi aux tri-

bunaux (9 août 90), VI, 684. Nouveau mémoire; renvoi au Comité des rap-

ports (16 août 90), VI, 732. Rapport du Comité; non lieu à délibérer (6 sep-

tembre 90), VII, 122-123.

Geyrat (Joachim), avocat au Parlement, président du district des Carmes-

déchaussés, puis de la section du Luxembourg. ^= Président du district des

Carmes-déchaussés : Membre de la députation des districts au roi, signe le
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Ceyrat. procès-verbal (12 février 90), IV, 92. Signataire de diverses délibérations du

district, sur l'acquisition pap la Commune des biens ecclésiastiques (26 mars

90), IV, .'i69; improuvant l'Ass. des Rep. pour son attitude envers le Maire

(21 mai 90), V, 468; concernant l'affaire du capitaine Ferai (2o juin 90),

VI, 296. — Président de la section du Luxembourg : Signataire de délibé-

rations de la section, ijîiprouvant la pétition de l'Ass. des Rep. à l'Ass. nat.

pour la diminution des impôts indirects (H août 90), VI, 721 ; concernant

l'émission des assignats (17 septembre 90), VII, 103.

Cezérac (Jean-Marie), maître en chirurgie, notable-adjoint et Représen-

tant de la Commune pour le district du Val-de-Grâce.= Notable-adjoint :

Désigné par le district comme électeur du Tribunal de police (17 novem-
bre 89), II, 630. — Représentant de la Commune : Admis à la 2^ Ass. des

Rep. (26 avril 90), V, 129, 739. Fait partie de la délégation envoyée au roi

pour le remercier de la proclamation interdisant toute cocarde autre que

la cocarde nationale (31 mai 90), V, 606. Sa motion pour le logement des

fédérés départementaur (9 juin 90), VI, 5, note 2; 6, note 2; 104-106. Fait

partie d'une délégation chargée d'accompagner à Notr£-Dame la compagnie

de l'Arquebuse (2 juillet 90), VI, 364; compte rendu de cette délégation

(2 juillet 90), VI, 366.. Inscrit comme ayant prêté le serment d'avoir rempli

gratuitement ses fonctions (30 septembre 90], VII, 334, l""-^ liste, n" 194. Si-

gnataire du procès-vei'bal de la dernière séance (8 octobre 90), VII, 437.

Ghabanne. = Sa plainte contre deux chefs d'atelier des carrières; renvoi

au Comité des rapports (29 septembre 90), Vil, 310.

Chabaut, membre du conseil de guerre des gardes-françaises. = Signa-

taire d'un arrêté du conseil concernant les gardes-françaises absents de leurs

compagnies (19 août 89), I, 275.

^ Chaber (Jean), boulanger. = Réprimandé par le président de l'Ass. des

Rep. (lo septembre 89), I, 583.

Chabert (marquis de), maréchal-de-camp, membre du Comité militaire

de la Ville de Paris pour le district des Minimes. = Inscrit sur les listes de

juillet 89 et de février 90, vice-président du Comité (25 juillet 89), VU, 643;

I, 70. Signataire du projet d'organisation d'un corps de cavalerie (16 août

89;, I, 239. Signataire d'un projet relatif à l'enrôlement des jeunes gens

employés dans la pratique, le commerce, les arts et la finance (17 août 89),

I, 2ii3. Signataire d'un projet de règlement sur le service personnel dans la

garde nationale (26 août 89), I, 348. Signataire d'un avis relatif à la mé-

daille des gardes-françaises (l^"" septembre 89), I, 434. Signataire d'un avis

relatif à l'institution des adjudants-majors généraux (16 septembre 89), I,

601.

Ghably (Louise), marchande à la Halle. = Raconte à l'Ass. des Rep. son

entrevue avec le roi à Versailles (5 octobre 89), II, 174, Sou père demande
une indemnité; renvoi au Département de l'administration (14 décembre 89),

III, 18b.

Chabot (de), aide-de-camp du Commandant-général. = Son rapport à

l'Ass. des Rep. (31 juillet 89), I, 02. Assiste à la prestation de serment du

Maire (23 août 89), I, 339.
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Ghabouillé (Joseph-Médéric), architecte, président et commissaire du dis-

trict de Saint-Nicolas-du-Chardonnet. = Commissaire pour l'acquisition

par la Commune des biens ecclésiastiques (1" avril 90), IV, 582. Signataire

d'un rapport au district sur la translation des coches d'eau (19 avril 90),

m, 697; V, o2. Signataire de diverses délibérations du district, approuvant

le rapport précédent (19 avril 90), V, 33; concernant la rétractation du curé

de la paroisse (20 et 27 mai 90), V, 656; confirmant les pouvoirs des com-
missaires de la Commune pour l'acquisition des biens ecclésiastiques (4 juin

90), Y, 706; réclamant pour la Municipalité l'administration de l'Opéra (25

juin 90), IV, 705.

Chabriant (de), Représentant de la Commune. = Voir Chabrillant (de).

Chabrillant (Aimé-Jacques Moreton, comte de), capitaine des gardes-du-

corps du comte de Provence, Représentant de la Commune pour le district

des Prémontrés. = Commandant de la compagnie des élèves en chirurgie

(13 juillet 89), II, i06. Fait partie de la 2« Ass. des Rep. (18 septembre 89),

II, 678. Commissaire pour veiller à l'approvisionnement en poudre, plomb

et boulets (24 septembre 89), II, S9. Fait partie d'une délégation chargée de

se rendre au-devant du roi (6 octobre 89), II, 189. Commissaire pour l'exa-

men d'un règlement sur la discipline dans la garde nationale (7 octobre 89),

H, 200; présente le rapport, ajournement (8 octobre 89), II, 214; arrêté pro-

posé et adopté (9 octobre 89), II, 226. Fait partie d'une délégation envoyée

au roi (8 octobre 89), II, 208. Chargé de régler le cérémonial de la visite au

roi (8 octobre 89), II, 212. Fait partie d'une délégation chargée de présenter

une adresse à l'Ass. nat. à l'occasion de sa prochaine installation à Paris

(10 octobre 89), II, 248. Chargé de demander jour au comte de Provence

pour une délégation de l'Ass. des Rep. (1 1 octobre 89), II, 238 ; fait partie de

la délégation (12 octobre 89), II, 267. Donne lecture d'une lettre à lui adres-

sée contenant une offre de boulets (12 octobre 89), II, 266-267. Commissaire

pour l'examen de la nomination du capitaine de là compagnie soldée du

bataillon de Bonne-Nouvelle (16 octobre 89), II, 311. Désigné comme éli-

gible au Comité des recherches (21 octobre 89), II, 369, Fait partie d'une

commission pour l'examen de deux projets du Département de la garde

nationale (2 novembre 89), II, 305; son rapport (20 novembre 89), III, 3.

Fait partie du 10° bureau (2 novembre 89), II, 313, n" 194. Fait partie d'une

délégation envoyée à l'Ass. nat. pour protester contre le mandat impératif

(16 novembre 89), 11, 640; adresse approuvée à ce sujet (20 novembre 89),

III, i, note 3; compte rendu de la délégation (21 novembre 89), III, 14.

Prend part à la discussion sur une délibération de son district concernant

le plan de Municipalité (3 décembre 89), III, 112. Nommé membre du Co-

mité du plan de Municipalité (3 décembre 89), 111, 114. Prend part à la dis-

cussion sur une lettre du Maire aux districts (22 décembre 89), III, 271-272.

Prend part à la djscussion de l'affaire du commissaire-général de la garde

-nationale (2 janvier 90), III, 3o6. Commissaire pour le règlement des spec-

tacles (23 février 90), IV, 183; chargé spécialement de quelques spectacles

(1«' mars 90), IV, 1H9\ signataire du rapport sur les spectacles (27 mars 90),

IV, 5/6". Rappelé par le district (20 mars 90), V, 739. Inscrit comme ayant

prêté le serment d'avoir rempli gratuitement ses fonctions (30 septembre 90),

VII, 333, l"-" liste, n" 215.
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Chabrol (de), député à l'Assemblée constituante. = Nommé membre du

Comité de procédure criminelle (23 janvier 90), VII, 332.

Ghabrond, député à l'Assemblée constituante. = Secrétaire de l'Ass. nat.,

signe un procès-verbal (13 mai 90), V, 401. Ses rapports sur les désordres

de Lyon pour la suppression des octrois (8 et 17 juillet 90), VI, 7/3. Son

rapport sur la procédure du Chàtelet concernant les événements d'octobre 89

(l" octobre 90), III, 88; V, 162, note 9; VII, 266, note 4. Combat la sup-

pression immédiate du Chfitelet (25 octobre 90), V, i6i. Orateur du Cercle

social (26 novembre 90), VII, 602, 607. Président de la Société des Amis de

la constitution (29 novembre 90), VII, 602. Président de l'Ass. nat., donne

lecture d'une adresse du chirurgien Dumont de Valdajou (23 avril 91), VI,

120.

Chadelas (Jean-Charles), quartier-maître général de la garde nationale.

= Proposé pour cette place par le Commandant-général (15 août 89), I, 227
;

nommé .par l'Ass. des Rep. (16 août 89), I, 246, Ses observations sur un

arrêté de l'Ass. des Rep., renvoi au Comité des rapports (11 mars 90), IV,

382, L'Ass. des Rep. lui exprime officiellement son estime (18 juin 90), VI,

151, Ses observations sur un arrêté de l'Ass. des Rep., renvoi à une com-

mission (10 août 90), VI, 693-694. Signataire d'un arrêté de l'Ass. générale

de la garde nationale (11 septembre 90), VII, 469.

Gbaflet, Représentant de la Commune. = Voir Gheftel.

Ghagnon, domestique. = Sa plainte contre une sage-femme ; non lieu à

délibérer (19 décembre 89), III, 216.

Ghaillon (de), Représentant de la Commune. = Voir Amelot de Ghaillou.

Ghailloué (Le Garpentier de), député à l'Assemblée constituante. —^ Si-

gnataire d'une lettre adressée à l'Ass. des Rep. par un groupe de députés

de l'Ass. nat. (29 avril 90), V, 192 ; renvoi au Département de police (30 avril

90), V, 193.

Ghaise, trésorier du district de Popincourt. = Voir Chaisse,

Ghaisse (Sylvain), charpentier, officier du bataillon et trésorier du district

de Traisnel, dénommé plus tard de Popincourt. = Signataire d'un procès-

verbal de perquisition (10 août 89), I, 163-164, Il adresse le compte du dis-

trict à l'Ass. des Rep. (24 février 90), IV, 198.

Ghaisse-Gauvio, citoyen du district de Traisnel, dénommé plus lard de

Popincourt, = Signataire d'une lettre collective à l'Ass. des Rep, (i»»" octo-

bre 89), II, 134,

Chaix de Saint-Ange ou Ghaix d'Est-Ange (Richard), abbé, aumônier de

la Salpètrière. = Son discours pour la bénédiction des drapeaux du ba-

taillon de Saint-Victor (septembre 89), II, 96. Sa dénonciation sur les bil-

lets de confession exigés à la Salpètrière communiquée à l'Ass. des Rep.,

renvoi au Comité des rapports (27 avril 90), V, 165, H est entendu par l'Ass,

des Rep. après le rapport du Comité, renvoi à une commission (12 mai 90),

V, 351-352; motion de Fauchet en sa faveur (12 mai 90), V, 35o. Rapport

de la commission présenté et ajourné (15 mai 90), V, 399. Rapport con-

cluant en sa faveur, discussion, ajournement (18 mai 90), V, 423-424, A26-
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i2S. Discussion, renvoi au Département des hôpitaux (20 mai 90), V, 449-

451. Désordres à la Salpètrière; sur la demande du district de Saint-Victor,

les pouvoirs de l'aumônier sont suspendus par les vicaires-généraux de

l'Archevêché (juin 90), VI, 201 . Réclamations de Fauchet contre cette dis-

grâce, renvoi au Déparlement des hôpitaux (18 juin 90), VI, 148-149, Expli-

cations défavorables de ce Département, renvoi à une nouvelle commission

(21 juin 90), VI, 186-189, 202. Exposé àe la commission, ajournement (26

juin 90), VI, 273. Nouvel ajournement (l" juillet 90), VI, 339, Rapport delà

commission, discussion, ajournement (2 juillet 00), VI, 363-367, Discussion;

renvoi de la demande en réintégration au Département des hôpitaux (3 juil-

let 90), VI, 376-377, 389. Rapport d'un des commissaires sur le régime de

la Salpètrière (20 juillet 90j, VI, 530-331. Adhérent de la Covjédération des

Amis de la vérité (octobre 90), VII, 607. Intervention du Comité ecclésias-

tique en sa faveur, réponse de l'administrateur des biens nationaux (18-22

octobre 90), VI, 390. Lettre du Comité ecclésiastique aux vicaires-généraux

demandant sa réintégration (7 novembre 90), VI, 390. Refus des vicaires

-

généraux (10 novembre 90); VI, 391. Troubles à la Salpètrière à cette occa-

sion (19 novembre 90), VI, 59/, Ses explications devant l'Ass. nat., renvoi

aux Comités ecclésiastique et de mendicité (20 novembre 90), VI, 391-392.

Rapport des Comités, et décret portant non lieu à délibérer sur la pétition

(23 novembre 90), VI, 392-393. Lettre du Comité de mendicité à la Munici-

palité en sa faveur (24 novembre 90), VI, 393. Vicaire-général de l'évêché

du Calvados (avril 91], VI, 39i; dénoncé comme anarchiste à l'Ass. nat,

(21 août 91), VI, 39i.

Chalandray (de), receveur-général des finances. = Se présente devant

l'Ass. des Rep, et offre un don patriotique (31 juillet 89), I, 61,

Challe, ancien garde-française, sergent de la garde nationale, = Signa-

taire d'une adresse du Comité du ci-devant régiment à l'Ass, des Rep, (14

janvier 90), III, 449.

Ghambard (J,-B.). = Mention d'un mémoire de lui; renvoi à l'Ass. nat,

(22 juin 90), VI, 211.

Chambert, membre de l'Assemblée municipale de Versailles, = Signataire

d'un arrêté réclamant un régiment d'infanterie (18 septembre 89), II, 32,

Chamblain, citoyen du district de Saint-André -des-Arcs. = Commissaire-

suppléant pour l'acquisition par la Commune des biens ecclésiastiques (1"

avril 90), IV, 582.

Chambon de Monteaux (Nicolas), médecin de la Salpètrière, = Sa plainte

contre le Bureau de l'Hôpital-général qui l'avait destitué, renvoi au Dépar-

tement des hôpitaux (13 février 90), IV, 101, 6*04, Rapport et ajournement,

avec son maintien provisoire en fonctions (8 mars 90), IV, 323, Son mémoire
explicatif, six commissaires nommés (10 mars 90), IV, 369, Rapport de trois

commissaires concluant à la confirmation de la décision du Bureau, ajour-

nement (3 avril 90), IV, 600-601. Opinion des trois autres commissaires con-

cluant à la suspension de la décision, discussion, non lieu à délibérer (3 avril

90), IV, 603-606, 607-608. Mémoire sur les billets de confession attribué à

son successeur (18 mai 90), V, i26.— Élu Maire de Paris (30 novembre 92),

IV, 101, note 1; 608.
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Chambonas (de), maire et commandant de la garde nationale de Sens.

= Est admis devant l'Ass. des Rep.; son discours (10 juillet 90), VI, 432-453.

Ghaminade, commis au Département des travaux publics. = Rapport fa-

vorable sur une demande d'indemnité, arrêté confoime (21 septembre 90),

VII, 237; (27 septembre 90), VU, 301.

Champagne (Louis), maître charron. = Demande à faire le service de la

garde nationale dans un district où il n'est pas domicilié; renvoi au Dépar-

tement de la garde nationale (9 février 90), IV, 49-jO.

Champagne, entrepreneur de fours à plâtre. = Rapport sur un arrêté du

district de Popincourt interdisant son industrie sur le territoire du district,

interdiction générale prononcée par l'Ass. des Rep. (29 avril 90), V, 182-184.

Réclamation à l'Ass. nat., rapport du Goniilé de commerce proposant de

l'autoriser à continuer sa fabrication, ajournement (19 août 90), V, iSG.

Nouveau rapport du Comité de commerce, renvoi au Directoire du départe-

ment de Paris, avec maintien provisoire de l'état de choses antérieur (23

novembre 00), V, 186-187.

Champagne, épicier. =^ Sa réclamation contre une saisie, non lieu à déli-

bérer (26 mai 90), V, 528.

Champclos (de), faussaire. = Voir Dautun de Champclos.

Ghampeaux (Palasne de), député à l'Assemblée constituante. = Secré-

taire de l'Ass. nat., signe un procès-verbal (13 mai 90), V, 401, note 1.

Champenois, maître en chirurgie. = Signataire d'une délibération du

Collège de chirurgie présentée à l'Ass. des Rep. (14 septembre 89), I, 576.

Champenois, lieutenant de la garde nationale de Sézanne-en-Brie. = Si-

gnataire d'une délibération de la municipalité (7 août 90), VU, 2-3,

Champertois (François Malbeste de), commandant du bataillon de Saint-

Philippe-du-Roule. = Inscrit sur les listes officielles, VII, 60/ . Membre de la

députation des districts au roi, signe le procès-verbal (12 février 90), IV, 93.

Champfort, auteur dramatique. = Représentation d'une de ses pièces au

profit des pauvres (27 janvier 90), III, 633, note 1.

Champgrand, enseigne aux Cent-Suisses du comte de Provence. = Prête

le serment civique (26 juin 90), VI, 302.

Champigny, procureur ,du roi à Ktampes. = Signataire d'une lettre et

d'un procès-verbal à l'occasion d'une délégation envoyée par l'Ass. des

Rep. (lu, 16 octobre 89), 11, 313, 314,

Champion, procureur du roi à Étampes. = Voir Champigny.

Champion de Cicé, député à l'Assemblée constituante^ garde des sceaux.

= Est nom nié garde des sceaux (4 août 89), I, .')84, note 1. Reçoit une dé-

putation de la Municipalité à l'occasion du serment du Maire (23 août 89),

1, 342. Sa lettre au Maire approuvant les mesures prises par l'Ass. des Rep.

contre les fauteurs de complots (21 octobre 89), II, 367, note 1; IV, 270,

note 0. Sa lettre à l'Ass, nat. sur un arrêté séditieux du parlement de Nor-

mandie (9 novembre 89), III, 40. — Sa lettre à l'Ass. des Rep. sur la ré-

forme de la procédure criminelle (13 septembre 89), 1, 584. Texte de son
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mémoire sur le décret portant réformation de la procédure criminelle (8 dé-

cembre 89), VII, 484-i93; il est présenté à l'Ass. nat. (9 décembre 89),

VII, iSi. Rapport sur ce mémoire (24 décembre 89), VII, 494. Réponse des

notables-adjoints à son mémoire (janvier 90), VII, 6'/0. Nouveau rapport

sur ce mémoire (23 mars 90), VII, 333. — Sa lettre au Maire sur l'exécution

des peines (27 août 90), VII, 41. — Lettre à lui adressée par Sicard, candi-

dat à la direction des Sourds-muets (S janvier 90), III, 370. Son accusé de

réception (13 janvier 90), III, iJOO. Lettres à lui adressées par le Départe-

ment des établissements publics au sujet du môme établissement (17 jan-

vier et 27 février 90), III, oOO ; V, 12. Sa lettre au Maire pour l'ouverture

d'un concours (19 mars 90), V, /3-/o.. Réponse du Maire (23 mars 90), V, 15.

Protestation de Masse contre le concours (30 mars 90), V, 16. Résultat du

concours transmis au roi (6 avril 90), V, 16-17. Lettre à lui adressée par le

Maire en réponse à l'avis de la nomination de Sicard (12 avril 90), V, 17.

Lettre de remerciements de Sicard (16 avril 90), V, / 5. Lettre à lui adressée

par Mulot en faveur de Masse (6 juillet 90), VI, 408. Sa réponse à Masse

(13 juillet 90), VI, 410. Dernières observations de Masse (22 juillet 90), VI,

410-411. — Sa visite aux archives du Parlement de Paris, commentaires

auxquels elle donne lieu (23 mai 90), V, 590. Sa lettre au Maire au sujet

de cette visite (25 mai 90), V, 391. Motion présentée à l'Ass. des Rep. au

sujet de cette visite, non lieu à délibérer (28 mai 90), V, 381-o87. Sa lettre-

à l'Ass. nat. annonçant la sanction donnée au décret sur le droit de paix et

de guerre (28 mai 90), V, 386, note 4. — Signataire d'un arrêt du Conseil

d'État (9 octobre 90), VII, 386. — Il est dénoncé et accusé par la section de

Mauconseil, à l'occasion des troubles militaires d'Hesdin (22 octobre 90),

VII, 260. Est dénoncé et accusé par les commissaires de la Commune (10

novembre 90), VI, 6'0/; VII, 261. Donne sa démission de garde des sceaux

(novembre 90), VII, 261, note 5.

Champion de Villeneuve (Anne-Clément-F'élix), avocat aux Conseils, Re*

présentant de la Commune pour le district du Petit-Saint-Antoine, conseil-

ler de Ville, administrateur du Département des établissements publics,

membre du Comité de la Confédération nationale. = Représentant de la

Commune : Fait partie de la 2" Ass. des Rep. (18 septembre 89), II, 686. Dé-

légué pour apaiser un conflit à Issy (28 septembre 89), II, 102. Fait partie

de la délégation envoyée au-devant du roi (6 octobre 89), II, 189. Prête le

serment civique (5 février 90), IV, 2. Commissaire chargé de l'examen d'un

mémoire sur une entreprise de spectacles (30 juin 90), VI, 332; rapport de la

commission (10 juillet 90), VI, 436. Inscrit comme ayant refusé de prêter le

serment de gratuité (30 septembre 90), VII, 339, 2" liste, n" 54. —Membre du
Conseil de Ville : Nommé administrateur par le district (8 octobre 89), II,

218. Commissaire chargé d'examiner le projet de règlement de police (30 oc-

tobre 89), II, 478; lecture et adoption du projet (30 octobre 89), II, 480; est

délégué à l'Ass. nat. pour le présenter (30 octobre 89), II, 480; la délégation

est admise devant l'Ass. nat. (3 novembre 89), II, 483. Commissaire pour
l'acquisition des biens ecclésiastiques (29 mars 90), IV, 328. Fait partie

d'une délégation chargée de négocier avec le ministre de la maison du roi

au sujet de l'Opéra (7 avril 90), IV, 628; réponse du ministre (9 avril 90),

IV, 631. Commissaire chargé de la rédaction d'une adresse aux districts sur
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Champion de l'administration de l'Opéra (10 avril 90), IV, 664; lecture de cette adresse
Villeneuve.

(^2 avril 90), IV, 685; texte de l'adresse (12 avril 90), IV, 695-699. Commis-

saire pour l'inventaire de deux maisons religieuses d'hommes (12 avril 90),

IV, 684. Secrétaire du Conseil par intérim (14 mai 90), V, 366. Commissaire

chargé d'examiner les difficultés soulevées à l'occasion de l'inventaire des

maisons religieuses (14 mai 90), V, 368; rapport de la commission (17 mai

90), V, 414-415; ajournement (17 mai 90), V, 417; discussion et arrêté

(31 mai 90), V, 610-011. Commissaire pour l'inventaire de quatre maisons

religieuses de femmes (26 mai 90), V, 543. Signataire d'un arrêté du Conseil

rendant hommage au secrétaire Dejoly (12 juin 90), VI, 37. Fait partie d'une

délégation envoyée au convoi des confédérés d'Aurillac (23 juillet 90), VI,

558, Délégué vers l'Ass. nat. pour la cérémonie célébrée en l'honneur des

gardes nationales de Nancy (16 septembre 90), VJI, 191. Commissaire pour

l'examen d'une demande en indemnité d'expropriation (21 septembre 90),

VII, 238. — Administrateur du Département des établissements publics :

Attaché à ce Département (9 octobre 89), II, 237. Sa lettre au garde des

sceaux au sujet de l'établissement des Sourds-muets (17 janvier 90), 111,

500. Signataire d'un arrêté du Département concernant la Bourse (janvier

90), IV, 33. Signataire d'une lettre au garde des sceaux annonçant l'ouver-

ture d'une classe de sourds-muets (27 février 90), V, 12; membre du jury

de concours pour la direction des Sourds-muets (5 avril 90), V, //. Ses ex-

plications sur l'aventure d'un faux sourd-muet (14 avril 90), IV, 718; V, 77.

Son rapport sur les appointements des artistes de l'Opéra, annoncé (12 juin

90), VI, 40; présenté (14 juin 90), VI, 55-56. Son rapport sur la redevance

due à l'Opéra par les autres théâtres, ajournement (24 juillet 90), VI, 574-

575; discussion, maintien des anciens règlements (31 août 90), VII, 59. —
Membre du Comité de la Confédération nationale : Est nommé membre du

Comité (11 et 12 juin 90), VI, 23, 40. Ses pouvoirs sont confirmés (21 juin 90),

VI, 193. Signataire d'un rapport du Comité sur le choix du Champ-de-Mars

(4 juillet 90), VI, 464. Signataire d'une proclamation du Comité sur l'af-

fluencedes travailleurs au Champ-de-Mars (8 juillet 90), VI, 4/5. Son rapport

au Conseil de Ville sur les dépenses de la Fédération (13 septembre 90),

VII, 146.

Chamseru (Jean-François -Jacques Roussille de), médecin-oculiste, prési-

dent du district de Saint-Roch, notable-adjoint pour le même district. =
Président du district : L'un des auteurs d'un rapport au district sur le

mandat impératif (8 novembre 89), II, 6i2. Son rapport au district sur une

réclamation des entrepreneurs de bâtiments (H mai 90), VI, 349-350. Dé-
légué à l'assemblée spéciale chargée d'étudier le canal de la Marne à l'Oise

(5 juin 90), VI, 73; fait partie d'une délégation envoyée par cette assemblée

à l'Ass. des Hep. (14 juin 90), VI, 55. — Notable-adjoint: Délégué par

l'Ass. des notables-adjoints près du Comité de constitution (30 décembre 89),

VIT, 510. Rend compte de la conférence au district (2 janvier 90), VII, 51 1.

Signataire de l'adresse des notables-adjoints à l'Ass. nat. (janvier 90), VII,

524-525. — Fondateur du Musée français (décembre 84), VI, 342.

Chanlaire" (Pierre-Grégoire), avocat au Parlement, géographe, notable-

adjoint et Représentant de la Commune pour le district des Carmélites. =
Notable-adjoint : Désigné par le district comme électeur du Tribunal de
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police (17 novembre 89), H, 652. — Représentant de la Commune : Admis
à la 2« Ass. des Rep. (H octobre 89), II, 2G2, 323, 689; V, 437, note 4. Fait

partie du 6« bureau (2 novembre 89), II, 313, n" 118. Nommé membre du

Comité des rapports (3 novembre 89), H, 366. Élu secrétaire de l'Ass. des

Rep., prête serment (16 janvier 90), III, 469. Cesse ses fonctions de secré-

taire (13 mars 90), IV, 419. Présente à l'Ass. des Rep. un exemplaire de

VAtlas national; discours à cette occasion (19 mai 90), V, 437-439. Commis-
saire pour l'examen de l'Exposé des travaux de l'Ass. des Rep. (6 août 90),

VI, 667. Inscrit comme ayant prêté le serment d'avoir rempli gratuitement

ses fonctions (30 septembre 90), Vil, 329, l''" liste, n" 21. Signe, comme
ancien secrétaire, le rapport sur l'Exposé des travaux (4 octobre 90), VII,

38i.

Ghanorier (Raymond), entrepreneur de manufacture en quincaillerie,

Représentant de la Commune pour le district de Bonne-Nouvelle, président

du même district. = Représentant de la Commune : Admis à la 1"'^ Ass.

des Rep. (3 août 89), I, 83, 630. — Président du district : Présente à l'Ass.

des Rep. deux pétitions du district (28 juillet 89), I, 31-32. Signataire de

l'adresse des districts à l'Ass. nat. sur le cens électoral du marc d'argent

(9 février 90), III, 622. Fait partie de la délégation envoyée par les districts

à l'Ass. des Rep. pour protester contre la création d'un corps spécial d'ar-

tillerie (27 février 90), IV, 230; (8 mars 90), IV, 324. Signataire d'une déli-

bération du district sur la Fédération (18 avril 90), V, 272.

Ghanorier, receveur-général des finances. = Se présente devant l'Ass.

des Rep. et offre un don patriotique (31 juillet 80), I, &\.

Ghanteclaire, membre de l'Assemblée municipale de Versailles. = Signa-

taire d'un arrêté réclamant un régiment d'infanterie (18 septembre 89),

II, 52.

Ghantereyne (de), avocat, ancien Électeur et secrétaire du district de

Sainl-Mcolas-des-Ghamps, puis du Sépulcre, =^ Signataire d'une délibéra-

tion du district réclamant le jugement des accusés de crimes de lèse-nation

(14 octobre 89), II, ilO.

Chantraine (de), député à l'Assemblée constituante. = Voir Bousmard

de Chantraine (de).

Chanus. — Demande en restitution d'une canne; renvoi au Tribunal de

police (26 juin 90), VI, 276.

Ghapelier, député ix l'Assemblée constituante. = Voir Le Ghapelier.

Ghapelier, receveur des contributions. — Est désigné comme receveur du

4* bureau de perception de Paris (26 octobre 89), II, 402.

Ghapelle, maître paveur. = Délégué par la corporation près de l'Ass. des

Rep. (20 mars 90), V, 2i2; la délégation est admise (4 mai 90), V, 229.

Chaperon, cent-suisse. = Un des adhérents du Club des Patriotes suisses

(6 juin 90), VII, 179. Signe, comme président du club, une lettre aux com-

munes de Suisse (16 août 90), VII, IS3, note 5, I8i; et une adresse à l'Ass.

nat. (2 septembre 00), VII, 182. Son extradition est demandée par le canton

de Fribourg (H octobre 90), VII, 186, note 6. Signe, comme secrétaire, un

15
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Chaperon, manifeste de la Société des Patriotes suisses et allobroges réunis (20 sep-

tembre 92), VII, 187.

Chapon, Représentant de la Commune. = Voir Chappon.

Chappe (Jacques-Guillaume-Gabriel), homme de loi, vice-président du
district de Notre-Dame. z=z Prête le serment civique (8 février 90), IV, 26.

Inscrit à tort sur un procès-verbal de visite à l'École militaire (22 février 90),

IV, 220.

Chappon, médecin, Représentant de la Commune pour le district des

Prémontrés. = Fait partie de la 2^ Ass. des Rep, (iS septembre 89), II,

678. Fait partie du 2"^ bureau (2 novembre 89), II, 5H, n" 37. Prend part à

la discussion sur une délibération de son district concernant le plan de

Municipalité (3 décembre 89), III, ld2. Rappelé par le district (20 mars 90),

V, 739. Commissaire chargé d'examiner une demande des religieux Cor-

deliers de VAve-Maria (20 mai 90), V, 449. Commissaire pour rédiger une

adresse à l'Ass, nat. tendant à la diminution des impositions indirectes de

la Ville de Paris (2 juillet 90), VI, 667; fait partie de la délégation chargée

de présenter cette adresse à l'Ass. nat. (7 août 90), VI, 674; orateur de la

députation à l'Ass. nat. (10 août 90), VI, 7 IS-7 16 ; ses observations sur les

calomnies dont il est l'objet à celte occasion, témoignage de civisme à lui

décerné (29 septembre 90), VII, 319-320. Inscrit comme ayant prêté le "ser-

ment d'avoir rempli gratuitement ses fonctions (30 septembre 90), VII, 330,

i''^ liste, n° 5S. Commissaire pour la rédaction d'un arrêté improuvant la

' conduite du Conseil de Ville (2 octobre 90), VII, 370. Commissaire-adjoint

au Comité des rapports (4 octobre 90), VII, 377, Fait partie de la Société des

anciens Représentants de la Commune (octobre 90), VII, i52; secrétaire de

cette Société (2 mai 91), VII, 432. Adhérent au Cercle social et à la Con-

fédération des Jmis de la vérité (octobre 90), VII, 4/6', 607.

Chappuls (André), commandant du bataillon du Petit-Saint-Antoine. =
Élu commandant de février à juin 90, VII, 6o0. Commissaire du district

pour le pacte fédératif, signe l'adresse des citoyens de Paris aux Français

(5 juin 90), V, 724.

Ghappnis, inventeur. = Présente un mémoire sur une composition de

bronze blanc; renvoi au Département de la garde nationale (12 juin 90), VI,

31. Rapport du Département, nomination d'une commission (8 juillet 90),

VI, 433. Rapport de la commission, non lieu à délibérer (26 juillet 90), VI,

S77-578.

Chapron (Jean-Baptiste-Nicolas), avocat, notable-adjoint pour le district

des Mathurins. = Prête serment en cette qualité (19 juin 90), VI, 160.

Chapuis, commandant du bataillon du Petit-Saint-Antoine. = Voir Chap-

puis.

Chardin, officier municipal de Sartrouville. = Signataire d'une délibéra-

tion pour l'affiliation de la garde nationale à celle de Paris (6 juin 90), VI,

213.

Ghardini, citoyen du district de Sainte-ÉIisabeth ou de la Trinité. ^^ Fait

partie d'une délégation envoyée à l'Ass. des Rep. (7 septembre 89), I, 497.
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Ghardini, artiste de l'Opéra. = Signataire d'une délibération des com-

missaires de ce théâtre (9 avril 00), IV, Go2.

Gharfoulot (Joseph), ancien curé de Saint-Philippe-du-Roule, Représen-

tant de la Commune pour le district des Théatins. = Admis à la 1™ Ass.

des Rep. (3 août 89), 1, 95.

Charlemagne, membre de la Société d'agriculture, = Fait hommage à

l'Ass. des Rep, d'un plan d'impositions; renvoi au Comité des rapports (27

septembre 90), VII, 297. Sa réponse aux objections ; renvoi au môme Comité

(7 octobre 90), VU, 421,

Charles (Jean-Henri), secrétaire du district des Enfants-rouges, = Men-

tionné dans une délibération de la section du môme nom (30 juillet 90), VI,

626,

Charles, marchand de bois, = Une délibération du district des Cordeliers

fait mention d'un procès pendant entre lui et le procureur-syndic (8 février

90), III, 612. Le Tribunal contentieux communique le jugement rendu à

l'Ass, des Rep, (20 avril 90j, V, 84-83,

Charlet, officier de la garde nationale. = Rapport sur un mémoire rela-

tant ses services ; renvoi au Commandant-général (27 janvier 90), III, 388,

Charmas de La Gaite. = Rapport sur un mémoire de lui relatif à la for-

mation d'une Bibliothèque de la nation; non lieu à délibérer (13 février 90),

IV, 102.

Chamois (de). = Fait hommage à l'Ass. des Rep. d'un discours pour les

enfants aveugles (3 septembre 89), I, 460, L'autorisation de présenter ce

même discours est demandée pour les enfants aveugles (7 septembre 89), I,

498, Réception à l'Ass, des Rep. et discours (8 septembre 89), I, 308.

Gharon (Joseph), secrétaire et président du district de Bonne-Nouvelle,

commissaire du district et président de l'Ass. des délégués des districts

pour le pacte fédératif, = Secrétaire et "président du district : Sa bro-

chure (?) contre le bataillon projeté des Vétérans (mars 90), IV, o38, note 1,

Signataire de divers arrêtés du district, sur l'acquisition des biens ecclé-

siastiques (31 mars 90), IV, 568; improuvant l'Ass, des Rep, pour son

attitude envers le Maire (21 mai 90), V, i68; sur l'acquisition des biens

ecclésiastiques (4 juin 90), V, 702. — Président de l'Assemblée des délégués

des districts pour le pacte fédératif : Son discours au district pour la Fédé-

ration, délégation à tous les districts (18 avril 90), V, 271-272. Réunion

des délégués de la majorité des districts, discours y prononcé (29 avril 90),

V, 273. Signataire de deux arrêtés de l'Ass. du pacte fédératif communi-
qués au Conseil de Ville (1" mai 90), V, 259; (6 mai 90), V, 260, 273. Pré-

sente à cette Ass. un projet d'adresse aux Français (17 mai 90), V, 278,

722; ce projet est adopté par les districts (27 mai 90), V, 278. Signataire

de l'adresse des citoyens de Paris aux Français (5 juin 90), V, 723, 724;

VI, 204. Donne lecture de cette adresse à l'Ass, nat. (5 juin 90), V, 75/,-

VI, 71. Sa lettre au président de l'Ass, nat. (8 juin 90), V, 734-735; VI,

206. Son discours au Conseil de Ville (10 juin 90), VI, 14-15, 18-19, 205.

Sa réception parle roi (11 juin 90), V, 736. Appréciation des journaux sur

son rôle dans l'organisation de la Fédération (mai-juin 90), V, 270, note 2;
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Charon. 737-738. Signataire de divers actes de l'Ass. du pacte fédéral if (14 juin 90),

VI, t08; (16 juin 90), VI, 109,- (19 juin 90), VI, 208; (4 juillet 90), VI, 464;

(6 juillet 90), VI, 115; (7 juillet 90), VI, 496; (8 juillet 90), VI, 415; 13 juil-

let 90), VI, 499; (14 juillet 90), VI, 474;{26 juillet 90), VI, 477; (12 octo-

bre 90), VI, 47S. Assiste à la réunion des fédérés départementaux (13 juil-

let 90), VI, 562; reçoit leur visite (22-23 juillet 90), VI, 564.

Gharost (de Béthune, duc' de), philanthrope. = Président de YAssocia-

tion de bienfaisance Judiciaire, signataire d'une délibération accordant une

indemnité aux victimes d'une erreur judiciaire (2 septembre 89), I, 478;

fait partie de la délégation qui présente cette délibération à TAss. des

Rep, (4 septembre 89), I, 476; offre des médailles aux victimes (5 septem-'

bre 89), VII, 317. — Président honoraire du comité de bienfaisance du

district des Jacobins-Saint-Dominique, nommé en cette qualité (lo novem-

bre 89), III, 133-134. — Président de la Société philanthropique, demande
une subvention à l'Ass. nat. (juillet 90), VII, 245, note 1.

Charpentier (Jean-François), marchand épicier. Représentant de la Com-

mune pour le district des Théatins. = Fait partie de la 2« Ass. des Rep.

(18 septembre 89), II, 680. Est remplacé (12 octobre 89), II, 267, note ÎJ
;

524. Inscrit comme ayant refusé de prêter le serment de gratuité (30 sep-

tembre 90), VII, 337, 2« liste, n» 16,

Charpentier (Pierre-Hubert), procureur au Châtelet, Représentant de la

Commune pour le district de Saint-Méry. = Admis à la l'" Ass. des Rep.

(25 juillet 89), 1,7, 630. Fait partie d'une délégation chargée de remercier

et de féliciter le roi et l'Ass. nat. (29 juillet 89), I, 39. Délégué à l'Ass. nat.

à l'occasion des troubles d'Elbeuf (4 août 89), I, 86; compte rendu de cette

mission (6 août 89), I, 104. Commissaire pour l'examen du compte du ci-

devant régiment des gardes-françaises (8 août 89), I, 132. L'un des com-

missaires chargés de s'entendre avec le ministre des finances au sujet des

subsistances (2 septembre 89), I, 455; cet arrêté est présenté à l'Ass. nat.

(5 septembre 89), I, 457-458; rapport à ce sujet (6 septembre 89), II, 65,

note 1; compte rendu de cette mission (8 septembre 89), I, 512. Nommé
membre du Comité des subsistances (8 septembre 89), I, 512; secrétaire de

ce Comité (9 septembre 89), I, 520; signataire d'un arrêté de ce Comité ins-

tituant des brevets pour achat de subsistances (12 septembre 89), III, 57;
signataire d'un avis concernant les agents envoyés en province (14 septem-

bre 89), I, 518. Fait partie de la 2= Ass. des Rep. (18 septembre 89), II, 689.

Insiste pour la prompte organisation du Département des subsistances

(26 septembre 89), H, 79. Son rapport, au nom du Comité des subsistances,

sur les troubles apportés à la circulation des grains (30 septembre 89), II,

123. Fait partie de la délégation envoyée au-devant du roi (6 octobre 89),

II, 189. Commissaire poui' la rédaction d'une adresse aux provinces (19 oc-

tobre 89), II, 336. Chargé d'une mission près du procureur du roi au Châtelet

et du prévôt-général de la maréchaussée (21 octobre 89), II, 364. Désigné

comme éligible au Comité des recherches (21 octobre 89), H, 369. Envoyé

en délégation près du procureur du roi au ChAlelet (23 octobre 89), II, 398.

Commissaire pour l'examen de quelques nominations d'officiers (24 oc-

tobre 89), II, 403. Nommé membre du Comjté de coriespondance (26 octo-

bre 89), II, 430. Chargé d'une mission en province relative aux subsistances
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(31 octobre 89), II, 490; lettre de lui concernant cette mission (5 novembre

80), H, 561; rapport sur cette mission, félicitations de l'Ass. desRep. (24 dé-

cembre 89), III, 260-261. Fait partie du 3» bureau (2 novembre 89), II, 511,

n° 47. L'un des commissaires chargés d'une enquête au district de Saint-

Victor (2 janvier 90), III, 244; rapport de cette mission (21 janvier 90), III,

503. Fait partie d'une délégation chargée de féliciter les ministres à l'occa-

sion du premier jour de l'an (2 janvier 90), III, 346. Prend part à la discus-

sion de l'affaire du commissaire-général de la garde nationale (2 janvierOO),

III, Soi). Informe l'Ass. des Rep. de la maladie de Necker, est chargé de

prendre de ses nouvelles (15 janvier 90), III, 461, note 2; compte rendu de

cette mission (16 janvier 90), III, 466, Élu secrétaire de l'Ass, des Rep., prête

serment (16 janvier 90), III, 469. Sa motion sur les impressions ordonnées

par le Comité des recherches (8 février 90), IV, 23, note 5, 37-38; ajourne-

ment (8 février 90), IV, 30; non lieu à délibérer (9 février 90), IV, 48. Prend

part à la discussion sur la disette du numéraire (17 février 90), IV, 132,

note 1. Cesse ses fonctions de secrétaire (29 mars 90), IV, 526, Fait partie

d'une délégation chargée d'accompagner à Notre-Dame la compagnie de

l'Arquebuse (2 juillet 90), VI, 364; compte rendu de celte délégation (2 juil-

let 90), VI, 366. L'un des commissaires chargés de l'examen de l'Exposé

des travaux de l'Ass. des Rep. (6 août 90), VI, 667, Inscrit comme ayant

prêté le serment d'avoir rempli gratuitement ses fonctions (30 septem-

bre 90), VII, 333, l""* liste, n* 162. Signataire du rapport sur l'Exposé des

travaux (4 octobre 90), VII, 38i. Signataire du procès-verbal de la dernière

séance (8 octobre 90), VII, 437.

Charpentier (Pierre-Martin), maître maçon, Représentant de la Commune
pour le district de Bonne-Nouvelle. = Admis à la !'* Ass, des Rep. (25 juil-

let 89), I, 6, 630. Fait partie d'une délégation chargée de remercier et de

féliciter le roi et l'Ass. nat. (29 juillet 90), I, 39; compte rendu de cette

mission (31 juillet 89), I, 64-68. Nommé membre du Comité de caserne-

ment (13 août 89). I, 202. Nommé membre du Comité d'armement (13 août

89), I, 209, Nommé membre du Comité d'habillement et d'équipement de la

garde nationale soldée (16 août 89), I, 236, 246.

Charpentier, commis du Parquet. = Décision du Bureau de Ville sur ses

appointements (31 décembre 89), III, 332, Le Bureau de Ville lui accorde

une gratification (3 avril 90), IV, 603-604,

Charpentier de Beaumont, avocat au Parlement, ancien Électeur du dis-

trict des Blancs-Manteaux. ^= Sa lettre relative aux abus de la librairie,

renvoi au Département de police (23 janvier 90), III, 528.

Charpin (Jean), ancien négociant, Représentant de la Commune pour le

district des Petits-Pères, conseiller de Ville, administrateur du Département

des subsistances, ^= Représentant de la Commune : Fait partie de la 2^ Ass,

des Rep. (18 septembre 89), II, 685. 'Commissaire pour veiller aux élections

d'un district (22 septembre 89), II, 30. L'un des commissaires pour l'examen

des comptes du Comité des subsistances (25 septembre 89), II, 68. Inscrit

comme ayant refusé de prêter le serment de gratuité (30 septembre 90), VII,

338, 2" liste, n« 43. — Membre du Conseil de Ville : Désigné comme admi-

nistrateur par le district (8 octobre 89), II, 218. Commissaire pour l'inven-
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Gharpin. taire de deux maisons religieuses d'hommes (12 avril 90), IV, 683, Commis-

saire pour l'inventaire de quatre maisons religieuses de femmes (26 mai 90),

V, q42. Chargé d'informer le Maire de l'opposition que soulève l'exigence

des hillets d'entrée à la Fédération (13 juillet 90), VI, 490. — Administra-

teur (lu Département des subsistances : Attaché à ce Département (9 octo-

hre89), II, 237. Signataire d'un avis du Département contre les manœuvres

(H octobre 89), II, '668; d'un arrêté relatif à l'emploi des farines avariées

(19 octobre 89), II, o68. Présente à l'Ass. des Rep. les sj-ndics de la corpo-

ration des boulangers (3 novembre 89), H, 532. Signataire d'un avis affir-

mant un approvisionnement suffisant (7 novembre 89), H, ô'70. Signataire

d'une circulaire aux municipalités de province sur les brevets d'approvision-

nement (26 novembre 89), III, iiS. Signataire d'un arrêté sur l'envoi d'ou-

vriers à Dieppe (19 février 90), VI, 67. Maintenu en fonctions par le district

(5 mars 90), IV, 7i0. Plainte déposée contre lui pour non communication de

pièces, ajournement (23 aoiit 90), VII, 9-12; arrêté ordonnant la communi-

cation (27 août 90), Vil, 3i-37. Est invité à s'expliquer devant l'Ass. des

Rep. sur un faux billet (17 septembre 90), VU. 202-203: déchue s'en rap-

porter à l'Ass, nat., ajournement (22 septembre 90), VU, 264; renvoi à la

Municipalité définitive (8 octobre 90), VII, 434-435.

Charrier (Pierre), procureur au Châtelet, ancien Électeur du district de

Saint-Jacques-l'Hôpital, = Commissaire du district pour l'examen de la

question du mandat impératif (21 novembre 89), III, 31.

Charrier, paulmier, boulevard du Temple. = Motion pour l'enlèvement

d'une barrière derrière sa maison, renvoi au Département des travaux pu-

blics (7 août 90), VI, 675-676.

' Charton(Jean), écuyer, commandant de la 1'''' division de la garde nationale.

= Admis à prêter serment (23 août 89), I, 318. Assiste à la prestation de ser-

ment du Maire (25 août 89), I, 339, Commandant-général provisoire (5-6 oc-

tobre 89), II, 171 ; reçoit à cette occasion les félicitations de l'Ass. des Rep.

(12 octobre 89), II, 271 ; sa lettre de remerciements lue à l'Ass. des Rep. (20

octobre 89), II, 350-351. Signale à l'Ass. des Rep. le conflit survenu entre le

district de Saint-Victor et son commandant, est chargé d'une enquête à ce

sujet (7 décembre 89), III, 139-140; lettre du président du district au Maire

et délibération du district portant plainte contre lui (12 et 13 décembre 89),

m, 4//--f/i;délibérations de divers districts à cette occasion (fin décembre

89), III, AiS-itii; il demande, pour sa défense, le témoignage de deux
membres de l'Ass. des Rep., autorisés à le donner (29 décembre 89), III,

315, AI 6; attestation à lui délivrée (30 décembre 89), III, 416-417. 11 appuie

la demande d'un corps-de-garde pour le district de Saint-Étienne-du-Mont

(14 mai 90), V, 358. Des explications lui sont demandées pai' le Comman-
dant-général au sujet de la réception faite au détachement accompagnant
le roi à Saint-Cloud (7 juin 90), VI, 286; il provoque et préside deux réu-

nions des officiers et soldats de ce détachement (8 et H juin 90), VI, 287-

290; sa lettre au Journal de Paris (12 juin 90), VI, 290; son duel avec un
capitaine du détachement (25 juin 90), VI, 287, note 5; 297, note 1. Note

justificative rédigée par lui à l'occasion de ces faits (1794), VI, 287, note 2.

— Sa condamnation (27 juin 94), VI, 287, note 2. — Administrateur du dé-

partement de Paris 14 février 91), 1, 324.
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Charton (Joachira). = Fondateur du Lycée de Paris (31 octobre 90),

VI, 347.

Charton (Louis), fabricant de draps, Électeur, Représentant de la Com-
mune pour le district des Récollets. = Electeur : Envoyé à Provins par le

Comité des subsistances, se plaint de voies de fait; mesures prises pour sa

sécurité (4 août 89), I, 91 ; lettre annonçant que la tranquillité est rétablie

(7 août 89), I, 124. Plainte d'un maître de poste contre lui; arrêté de blâme
de l'Ass. des Rep. (31 août 89), I, 416. — Représentant de la Commune :

Est élu à la 2'^ Ass. des Rep.; examen de son élection et admission (19 sep-

tembre 89), II. 6-7, 690. Offre à l'Ass. des Rep. un ouvrage de sa composi-

tion (19 septembre 89), II, 7. Fait partie du 5» bureau (2 novembre 89), II,

ol2, n" 93. Fait partie d'une députation envoyée à la reine à l'occasion de

la mort de sa sœur (7 décembre 89), III, 143. Est remplacé dans ses fonc-

tions (23 janvier 90), III, 531. Rapport sur sa lettre à l'Ass. des Rep. à l'oc-

casion d'une plainte en calomnie portée contre lui; renvoi aux tribunaux

compétents (6 février 90), IV, 10-11. Inscrit comme n'ayant pas prêté, pour

cause d'absence, le serment de gratuité (30 septembre 90), VII, 341, 3« liste,

n» 36.

Charton, capitaine de chasseurs. = Proposé par le Comité militaire (28

octobre 89), est nommé par l'Ass. des Rep. (2 novembre 89), II, 503.

Charton de La Terrière, commandant du bataillon des Pères-de-Naza-

reth. = Inscrit sur les listes officielles, VII, 6i9.

Chartre, citoyen du district de Saint-Jacques-l'Hôpital. = Fait partie d'une

délégation envoyée à l'Ass. des Rep. par l'Ass. des députés des districts pour

le canal de Paris (14 juin 90), VI, 55, 74. Envoyé en délégation près du

Conseil de Ville par le district (23 juillet 90), VI, 559, 568.

Chartres (Louis-Philippe d'Orléans, duc de). = Prête le serment civique

(9 février 90), IV, /2i. Commissaire de la Société des Amis de la constitu-

tion (11 mars 91), IV, 6 /i.

Charvet (Jacques-Simon), maître de pension, notable-adjoint pour le dis-

trict de Saint-Marcel. = Désigné par le district comme électeur du Tribunal

de police (17 novembre 89), II, 650.

Chas, lieutenant de maire à Nîmes. = Signataire d'adresses à l'Ass. nat.

et à l'Ass. des Rep. (11 et 13 novembre 89), II, 668.

Chassant (Jean-Raptiste-Mammès), vicaire, vice-président du district dé

Saint-Germain-l'Auxerrois. = Signataire d'une délibération du district pro-

testant contre le décret sur les Vainqueurs de la Rastille (24 juin 90), VI,

2/to.

Chasset, député à l'Assemblée constituante. = Son projet de décret, au

nom de quatre Comités réunis, sur le remplacement des dîmes (9 avril 90),

V, 38. Son projet de décret, au nom du Comité ecclésiastique, sur l'admi-

nistration des biens ecclésiastiques (24 juillet 90), V, 657. Président, informe

l'Ass. nat. des troubles de la Salpètrière (19 novembre 90), VI, 391,

Chastel de Bazancourt, major de la 6« division de la garde nationale. ==

Présenté par le Comité militaire (9 septembre 89), I, 559
;
par le Comman-

dant-général (13 septembre 89), I, 560-561. Nommé par l'Ass. des Rep. (15
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Chastel de septembre 89), I, 587, 393. Son duel projeté avec un officier volontaire (fin

Bazancourt. avril 90), YI, 689, note 2.

Chastelain de Saint-Hilaire, capitaine aide-major de la garde nationale

de Vernon. =-= Commandant d'une expédition pour empêcher le transport

des grains (27 octobre 89), II, 506. Son arrestation est annoncée à l'Ass. des

Rep. (2 novembre 89), II, 520.

Chastenet (de, comte de Puységur), ex-ministre de la guerre. = Voir

Puységur (de).

Châtain, ancien garde-française. = Signataire d'une adresse de dévoue-

ment au district de Saint-Philippe-du-Roule (7 août 89), I, 161.

Château, ancien capitaine du bataillon de Bonne-Nouvelle. = Réclame

contre son exclusion ; le district invité à s'expliquer (18 septembre 89), I, 619.

Châteauneuf (de), premier aide-major de cavalerie de la garde nationale.

= Présenté par le Commandant-général et nommé par l'Ass. des Rep. (9 oc-

tobre 89), II, 235. Présenté de nouveau par le Comité militaire (25 octobre

89), et confirmé par l'Ass. des Rep. (2 novembre 89), II, 502.

Châteauneuf-Randon (marquis de), député à l'Assemblée constituante.

= Sa motion sur l'incompatibilité des fonctions municipales et législatives

(17 juin 90), V., 5.90, note 1.

Château-Thierry (de), commandant du bataillon des Petits-Pères. = Voir

Cappon de Château-Thierry.

Chàtel, lieutenant de maire à Saint-Denis. =i Une députation annonce

son assassinat et demande secours à l'Ass. des Rep.; proclamation recom-

mandant le calme (4 août 89), I, 88-89. Une députation de la garde na-

tionale demande la punition des meurtriers; une députation des habitants

demande leur grâce; ajournement (5 août 89), I, 102. Une députation d'ha-

bitants supplie l'Ass. nat. de pardonner aux meurtriers (8 août 89), 1, 92.

Transfert des accusés, ajournement sur le parti à prendre (9 août 89), 1, 137.

Mémoire de son fils, demandant un ernploi ; renvoi à l'administration (20

mars 90), IV, 464. Jugement du Chàtelet condamnant les meurtriers (21

avril 90), I, 92.

Chàtelet (duc du), colonel des gardes-françaises. = Voir Du Chàtelet

(duc).

Chatigny, commis au bureau de rédaction de l'Assemblée des Représen-

tants. = Signataire d'une requête des commis de ce bureau pour que l'Ass.

des Rep. témoigne de leurs bons services; accueil favorable (12 mai 90), V,

353. Arrêté accordant une gratification (14 mai 90), V, 357. [Pour la suite

donnée à cet arrêté, voir Bonneau.] Le Conseil de Ville le recommande pour

une place à la Municipalité définitive (28 juillet 90), VI, 593.

Ghaudet, statuaire. = Adhérent de la Confédération des Amis de ta vérité

(octobre 90), VII, 607.

Chaudoix, Représentant de la Commune. = Voir Chaudouet.

Chaudot (Vivant-Jean-Raptiste), notaire. — Chargé par le district de

Saint-Kuslache de recevoir des souscriptions pour l'achat des biens ecclésias-

tiques (24 février 90), IV, 436.
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Chaudouet, avocat, Représentant de la Commune pour le district de Saint-

Victor. .—. Admis à la l"-» Ass. des Rep. (25 juillet 89), I, 3, 630. Adjoint au

Comité provisoire (25 juillet 89), I, 11. Membre du Comité d'administration,

fait un rapport sur les fraudes à l'octroi (11 août 89), I, 170; est chargé de

signer les bons au porteur distribués aux anciens gardes-françaises (!«' sep-

tembre 89), I, 435. Fait partie de la 2" Ass. des Rep. (18 septembre 89), If,

680. Présente, au nom du Comité d'administration, un compte général des

recettes et des dépenses, renvoi à une commission (22 septembre 89), II, 31.

Rapport présenté et impression ordonnée (30 septembre 89), II, 118, 125,

I il- 129. Sa démission est annoncée (2 octobre 89), II, 140; 513, note 5 du
6*' bureau; oi3;681. Nommé par le Bureau de Ville chef de bureau au Dé-

partement des subsistances (2 décembre 89), III, 102. Inscrit comme ayant

refusé de prêter le serment de gratuité (30 septembre 90), VII, 337, 2° liste,

n» 20.

Ghaufirey (Jean-Jacques-David), négociant, Représentant suppléant de la

Commune pour le district des Petits-Pères.= Se présente, sans être nommé
au procès-verbal, comme suppléant à la l'^ Ass. des Rep. (6 août 89), I, 104.

Fait partie d'une délégation chargée d'accompagner le Maire à la prestation

de son serment (23 août 89), I, 318; signe le procès-verbal de cette presta-

tion (25 août 89), I, 339. Membre du Comité des poudres (17 septembre 89j,

I, 606.

Chaulet, Représentant de la Commune. = Voir Cholet.

Ghaumont (François de), bourgeois, Représentant de la Commune pour

le district de Saint-Jacques-l'Hôpital. = Fait partie de la 2" Ass. des Rep.

(18 septembre 89), II, 687. Fait partie du 5« bureau (2 novembre 89), II,

512, n° 85. Inscrit comme n'ayant pas prêté le serment de gratuité pour

cause d'absence (30 septembre 90), VII, 341, 3^ liste, n° 31.

Ghaumont de La Millière (de), intendant des lînances. = Voir La Mil-

lière (de Ghaumont de).

Ghaunisade, commis au Département des travaux publics. = Voir Gha-

minade.

Ghaussée (Jean-Pierre et Victor), membres de l'Assemblée municipale de

Sartrouville. = Signataires d'une délibération pour l'affiliation de la garde

nationale à celle de Paris (6 juin 90), VI, 213.

Ghauveau, ancien garde-française. = Signataire d'une adresse de dévoue-

ment au district de Saint-Philippe-du-Roule (7 août 89), I, 161.

Chauvel, maître de pension. = Massacré dans la charge du jardin des

Tuileries (12 juillet 89), III, 78.

Ghauvier (Pierre), supérieur-géhéral de la congrégation des religieux de

la Sainte-Trinité dits Mathurins, Représentant de la Commune pour le dis-

trict des Mathurins. = Admis à la 1»« Ass, des Rep. (25 juillet 89), I, 6,

630. Adjoint au Comité provisoire (25 juillet 89), I, 12. L'un des commis-

saires chargés de conférer avec Necker au sujet des ateliers de charité (11

août 89], I, 168; compte rendu de cette mission (12 août 89), I, 177-178.

Ghauvin, sous-chef du bureau des comptes à la Caisse de la Ville. = Le

Conseil de Ville lui accorde une indemnité (6 octobre 90), VIF, 406.
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Chayé, marchand orfèvre. = Son mémoire à l'Ass. des Rep. pour réclamer

le paiement d'une maison à lui achetée par la Ville, renvoi au Département

du domaine (15 juin 90), VI, 84. Réponse du Département communiquée à

l'Ass. des Rep. (19 juin 90), VI, 158-139.

Chayné, lieutenant de la garde nationale. = Prête le serment civique de-

vant l'Ass. des Rep. (4 février 90), III, 695.

Ghazot (de), colonel, commandant de la garde nationale de Clermonl-

Ferrand.= Donne son concours à un délégué de l'Ass. des Rep. (fin décem-

bre 89), III, 514.

Cheffontaine (baron de), citoyen du district des Carmes-déchaussés. =
Commissaire pour la visite des magasins de l'École militaire et signataire

du procès-verbal (3 octobre 89), II, 186, 188. Recommandé par le district

pour une place de major de division, non lieu à délibérer (13 octobre 89), II,

279. Présenté par le Comité militaire pour un poste de capitaine de chas-

seurs (28 octobre 89), est nommé par l'Ass. des Rep. (2 novembre 89), II, 503.

Cheftel, docteur en médecine, Représentant de la Commune pour le dis-

trict des Cordeliers. = Admis provisoirement à la 2« Ass. des Rep. (27 no-

vembre 89), lil, 59-60. Admis définitivement, prête serment (28 novembre

89), III, 62, 713. Nommé par le district commissaire conservateur de la

liberté (19 janvier 90), III, o25. Remplacé à l'Ass. des Rep. (23 janvier 90),

III, 528, note 2. Omis dans l'appel nominal sur le serment de gratuité (30

septembre 90), VII, 343, n« 3.

Chefvtet, Représentant de la Commune. = Voir Cheftel.

Chenaisie, président de la Haute-Cour provisoire d'Orléans. = Sa lettre

au ministre de la justice sur le procès de Bonne-Savardin (o septembre 91),

VI, 620.

Chenard-Descartes, ancien secrétaire de la chancellerie du comte d'Ar-

tois. = Sa Jettre de félicitations à l'Ass. des Rep. (5 janvier 90), 111, 366.

Chenaux (Louis-Barthélémy), procureur au Châtelet, citoyen du district

de l'Oratoire. ^^ Signataire d'une délibération du district demandant la pu-

blicité des séances de l'Ass. des Rep. (21 septembre 89), II, 49li.

Chénean, garçon perruquier. =: Se plaint d'être indûment poursuivi,

renvoi au procureur-syndic (28 septembre 90), VII, 314.

Ghéaeval, exécuteur testamentaire.= Sa demande h fin d'être autorisé à

délivrer un legs aux pauvres, renvoi aux tribunaux (16 août 89), I, 237.

Chenevet. = Réclame une gratification pour sa conduite à la prise de la

Bastille, non lieu à délibérer (27 février 90), IV, 223.

Chénier (Louis de), consul-général au Maroc. = Publie un projet de

cahier pour le tiers-état de Paris (avril 89), \l, 350.

Chénier (Louis-Sauveur de), officier d'infanterie. = Son plan pour l'or-

ganisation d'un corps spécial d'artillerie (juillet 90), VI, 358-360.

Chénier (Marie-Joseph de), auteur dramatique, commissaire du district

des Cordeliers, député de Seine-et-Oise à la Convention. = Auteur drama-
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tique : Un avis du Patriote français invite le public à réclamer sa tragédie

de Charles IX au Théâtre-français (19 août 89), I, 29i-2d'6. Troubles au

Théâtre-français (19 août 89), I, 284-286. Démarche des comédiens près du

Maire (20 août 89), I, 29o. Démarche des comédiens près de l'Ass. des Rep.

qui ordonne que la pièce lui soit présentée (20 août 89), I, 284-286; II, 287,

note 2. Il se présente devant l'Ass. des Rep., son discours; renvoi de la

pièce à une commission (23 août 89), I, 321 ; II, 286 ; nomination des com-

missaires (25 août 89), I, 335. Le district des Carmes-déchaussés demande
rajournement de la représentation, renvoi au Département de police (13 oc-

tobre 89), II, 28), 286. Adresse de l'auteur aux soixante districts (24 octo-

bre 89), II, 286-287. Décision du Comité de police, ajournant la représen-

tation (fin octobre 89), II, 287. La 1" représentation a lieu nonobstant

(4 novembre 89), I, 293; II, 287. Les 25» et 26« représentations sont don-

nées au profit des pauvres (15 et 27 janvier 90), III, 655, note 1. Son discours

préparé pour la réouverture du Théâtre-français (12 avril 90), VII, 287. Il

retire sa pièce après la 33" représentation (fin mai 90), VII, 220. Il demande

qu'elle soit jouée de nouveau pour les fédérés (13 juillet 90), VII, 220-221.

Démarches de quelques groupes de fédérés à ce sujet (13 juillet 90), VII,

22t. Réponse négative des comédiens (15 juillet 90), VII, 221 . Lettres de

Danton et de Mirabeau insistant pour cette représentation (17-19 juillet 90),

VII, 22t. Troubles au Théâtre-français (22 juillet 90), VII, 22t-222. Démar-

che des comédiens près du Maire (23 juillet 90), \U,222. La représentation

a lieu (23 juillet 90), VII, 222. Sa lettre au district des Cordeliers (26 juillet

90), VII, 288. Les représentations sont suspendues par suite du refus des

comédiens de jouer avec Talma (27 juillet 90), VII, 223. Troubles au Théâtre-

français (17 septembre 90), VII, 22S-22i. Le Conseil de Ville est saisi de

l'incident (18 septembre 90), VII, 207-208. La représentation de Charles IX
est ordonnée par Je Conseil de Ville pour le lendemain (27 septembre 90),

VII, 299-300. La pièce est jouée deux fois (28 et 30 septembre 90), VII, SOii-

306. Il s'oppose à la continuation des représentations (l^"" octobre 90), VII,

306. — Signataire d'une pétition à l'Ass. nat. sur la liberté des théâtres

(24 août 90), VII, 2tO. — Commissaire du district: Son rapport sur l'admi-

nistration de l'Opéra, délibération conforme (29 avril 90), IV, 700-702. Dé-

légué parle district 'à l'Ass. des Rep. (l" mai 90), V, 207, note 3. Son dis-

cours au district sur l'inculpation portée contre le district par les députés

monarchistes (11 mai 90), V, 21 1, notes 4 et 6; arrêté d'approbation (11

mai 90), V, 2t t-213. — Député à la Convention : Son rapport sur la pen-

sion demandée en faveur de Goldoni (7 février 93), VII, 418, note 3.

Chenizot (de), colonel de la compagnie de l'Arquebuse. =: Voir Guyot
de Chenizot.

Chépy (Nicolas), procureur au Parlement, notable-adjoint pour le district

de Saint-Germain-l'Auxerrois. = Notable-adjoint : Désigné par le district

comme électeur du Tribunal de police (17 novembre 89), II, 650. Désigné

par l'assemblée des notables-adjoints comme éligible au Tribunal de police,

il accepte, mais n'est pas élu au scrutin définitif (17 novembre 89), II, 654-

655. — Membre de VAssociation de bienfaisance judiciaire, signataire d'une

délibération accordant une indemnité aux victimes d'une erreur judiciaire

(2 septembre 89), I, 478.
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Chépy, fils (Pierre), avocat. = Secrétaire de la Société des Amis de la

conslitulion, signataire d'une lettre à Fauchet à l'occasion de sa réception

(18 mai 91), Vil, 60o.

-Cbéradame (Jean), entrepreneur du pavé et du nettoiement. = Un juge-

ment du Tribunal de police le condamne pour contravention (15 décembre

89), III, 5o7;\, 3H. Son mémoire au Département des travaux publics

(16 janvier 90), III, oo7-,^5S. Lecture au Bureau de Ville de son mémoire

par lequel il demande la résiliation de son entreprise ou une augmentation

de prix (23 janvier 90), III, 539. Réclamation de la banlieue contre lui (jan-

vier 90), III, 358. Rapport du Comité des rapports à TAss. des Rep. sur sa

demande d'indemnité, renvoi au Département des travaux publics (4 fé-

vrier 90). m, 688. Pétition des maîtres paveurs contre son privilège (26 mars

90), V, 2i2. Cette pétition est présentée à l'Ass. des Rep. ; renvoi au Dépar-

tement des travaux publics (4 mai 90), V, 229-230.

Chéret, ancien orfèvre, Représentant de la Commune pour le district de

Bonne-Nouvelle. = Fait partie de la 2« Ass. des Rep. (18 septembre 89), II,

688. Commissaire pour la réception d'un don patriotique (11 octobre 89), II,

261; rapport présenté (14 octobre 89), II, 291. Fait partie du 2« bureau

(2 novembre 89), II, 511, n" 34. Rappelé par le district (6 avril 90), V, 467,

note 2. Inscrit comme ayant prêté le serment de gratuité (30 septembre 90),

VII, 333, ire liste, n° 145.

Chérier, membre du Comité militaire de la Ville pour le district des Bar-

nabites, dénommé plus tard de Henri IV. = Inscrit sur les listes de juillet

89 et de février 90, VII, OU. Commissaire pour l'examen d'un projet d'or-

ganisation des gardes nationales (17 janvier 90), VII, 3oU.

Chéron (sieur et dame), artistes de l'Opéra. = Congédiés pour cause

d'absence (31 décembre 89), IV, 664, note 3. Les délégués de l'Opéra de-

mandent leur rappel, accordé par le Conseil de Ville (10 avril 90), IV, 664.

Rapport au Conseil de Ville sur une demande concernant leurs retenues et

pensions, renvoi au ministre (14 juin 90), VI, 56.

Chéron de La Bruyère (Louis-Claude), propriétaire, commandant du ba-

taillon des Capucins-Saint-Honoré, membre du Comité militaire de la Ville

pour le même district, député de Seine-et-Oise à l'Assemblée législative. =
Commajidant de bataillon : Inscrit' sur les listes officielles, VII, 651. Son

discours sur le serment civique (H février 90), IV, 123. — Membre du Co-

mité militaire de la Fille : Inscrit sur les listes de juillet 89 et de février 90,

VII, ()i4. Délégué au Comité de constitution (12 février 90), \\\,356. Secré-

taire du Comité, signataire d'une lettre au Comité de constitution (30 avril

90), VII, 356. — Député à rassemblée législative : Appuie une réclama-

tion des gardes de la Ville; renvoi au Comité militaire (29 décembre 91), I,

249.

Gberpitel, membre du Comité militaire de la Ville pour le district des

Jacobins-Saint-Dominique. = Inscrit sur la liste de juillet 89, VII, 641.

Chesnard, officier de la garde nationale de Chartres. :^ Fait partie d'ime

délégation admise devant l'Ass. des Rep. (19 septembre 89), II, 4.
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Chesse, garde-suisse. = Fait partie d'une délégation admise devant l'Ass.

desRep. (31 juillet 89), 1,63,

Cheval, cavalier de maréchaussée à Vernon. = Mentionné dans une

lettre relative aux troubles de cette ville (31 octobre 89), II, o07.

Chevalier. = Sa lettre relative à la perception des droits d'octroi, renvoi

à une commission (19 juillet 90}, VI, 520.

Chevalier de Saint-Diïier (François), avocat, commissaire du district de

Saint-Magloire. = Commissaire pour l'acquisition par la Commune des

biens ecclésiastiques (le"" avril 90), IV, 382. Commissaire pour le pacte fédé-

ratif, signe l'adresse des citoyens de Paris aux Français (5 juin 90), V, 726.

Chevasseu, ancien garde-française. = Signataire d'une adresse du ci-de-

vant régiment à l'Ass. des Rep. (14 janvier 90), III, 449.

Chevillard (Cloud), vicaire-général de la congrégation des religieux*Pères

de la Merci.= Arrêté du Conseil de Ville relatif au compte qu'il doit rendre

des titres et revenus de la maison (6 mai 90), V, 262.

Chevillard (Jean-Baptiste), lieutenant de la garde nationale à Belleville.

= Rapport sur sa conduite à la prise de la Bastille, et arrêté de l'Ass. des

Rep. le félicitant (9 août 90), VI, 683-684.

Chevrault, maître d'une pension de sourds-muets à Montmartre. = Men-

tionné dans une lettre du Département des établissements publics (27 fé-

vrier 90), V, 12. Un jeune homme se faisant passer pour sourd-muet est

placé chez lui (13 avril 90), IV, 709.

Chevreau, maître d'une pension de sourds-muets à Montmartre, = Voir

Chevrault.

Chevreau, capitaine d'une compagnie de la Basoche. = Mentionné avec

cette qualité (17 juin 90), VI, 134.

Chevreuil, chanoine de Notre-Dame, député à l'Assemblée constituante.

= Chargé par le Chapitre de l'Kglise de Paris de protester contre tout dé-

cret qui porterait atteinte aux droits du clergé catholique (12 avril 90), V,

3i8. Signataire de la Déclaration de la minorité de l'Ass. nat. sur le décret

relatif à la religion catholique (19 avril 90), V, 310, notes 2 et 3.

Chevreuil, brigadier au régiment de Royal-Champagne. = Signataire

d'un mémoire justificatif pour les cavaliers du régiment (août 90), VII, 231,

note 1.

Chevreuil de La Mandinière, ancien officier, membre du Comité des Vo-

lontaires de la Bastille. = Signataire d'un arrêté du Comité (17 septembre

89), I, 36.9.

Chevrot, maître d'une pension de sourds-muets à Montmartre. = Voir

Chevrault.

Chevry, président du district de la Sorbonne. = Signataire d'une délibé-

ration du district sur l'acquisition par la Commune des biens ecclésiasti-

ques (26 mars 90), IV, 578.
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Chezy (de), inspecteur-général des ponts et chaussées. = Chargé de vé-

rifier l'état du Pont-rouge (10 septembre 89), I, i)36.

Chicanneau, syndic de Montesson. == Mentionné dans un procès-verbal

relatif aux troubles de cette localité (17 août 89), I, 258.

Chignard (Jean-François), procureur au Châtelet, Électeur du district de

Saint-Eustache. = Signataire d'un arrêté du Comité de police sur le colpor-

tage des écrits séditieux (24 juillet 89), I, 82, 21 1. Signataire d'un arrêté de

l'Ass. des Électeurs et des Représentants de la Commune réunis (31 juillet

89), I, 60.

Chimay (princesse de), dame d'honneur de la reine. = Sa correspon-

dance avec le Maire au sujet de la mort de la sœur de la reine (9 décembre

89), m, 149. Représente la reine marraine au baptême de l'enfant François

(27 août 90:, VH, 43-44.

Gbiriac de La Bastide, Représentant de la Commune. == Voir La Bastide

(Chiriac de).

Gbistel (Michel), maître paveur. = Délégué par la corporation près de

l'Ass. des Rep. (26 mars 90), V, 242; la délégation est admise (4 mai 90), V,

229.

Choderlos de Laclos, ancien officier, membre de la Société des Amis de

la consiitu/ion. = Dénonce le Cercle social et fait adopter une adresse aux

Sociétés affiliées (29 novembre 90), VII, 602-603.

Ghoi»ean, tapissier de la Ville. = Le Conseil de Ville lui fait une com-

mande (31 août 90), VII, 54.

Ghoisenl (de, duc de Praslin), député à l'Assemblée constituante. =
Propose l'ajournement de la discussion sur l'état pojitique des juifs (23

mars 90), VII, 552.

Gholat (Claude), marchand de vin, Vainqueur de la Bastille. = Signataire

d'une délibération des Vainqueurs (6 mars 90], V, 409, Adjoint au Comité

de la Bastille (22 mars 90), V, 40.9; VI, 238. Offre plusieurs tableaux repré-

sentant la prise de la Bastille et reçoit les remerciements de l'Ass. des Rep.

(15 mai 90), V, 397-308. Signataire d'un arrêté de l'Ass. des Vainqueurs

(25 juin 90), VI, 233. Délégué à l'Ass. nat. (2o juin 90), VI, 2!) I . Signalé

pour avoir sauvé la vie à un citoyen lors de la prise de la Bastille (0 juillet

90), VI, 416. Signataire d'un diplôme de Vainqueur de la Bastille (juillet 91),

VI, i5"7, note 4, 260. Sa lettre au député Camus (15 août 91), V, i09. Fait

hommage à l'Ass. nat. d'un dessin représentant la prise de la Bastille (29

septembre 91), V, 409.

Cholet (Antoine-Fabien), conservateur des hypothèques, Représentant de

la Commune pour le district des Feuillants, conseiller de Ville, administra-

teur du Département des impositions. = Représentant de la Commune :

Fait partie de la 2" Ass. des Rep. (18 septembre 89), II, 684. L'un des com-

missaires pour l'examen des comptes du Comité des subsistances (25 sep-

tembre 89), II, 68. Prête le serment civique (6 février 90), IV, 17. Fait partie

d'une délégation envoyée au roi pour le remercier du don de son buste (16

février 90), IV, 128. Fait partie d'une délégation chargée de porter au roi
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une adresse relative à l'établissement des soui^ds-muets (le"" juillet 90), VI,

337; compte rendu de cette délégation (5 juillet 90), VI, 403. L'un des com-
missaires chargés de vérifier des comptes de menuisiers (7 août 90), VI, 678.

Commissaire pour faire cesser le désoidre au théâtre de la Nation (23 sep-

tembre 90), VII, 290. Inscrit comme ayant refusé de prêter le serment de

gratuité (30 septembre 90), VII, 338, 2- liste, n" 38, et 399. Reçoit les re-

merciements de la section des Tuileries (H octobre 90), VII, 398, notes 1

et 5. — Membre du Conseil de Ville ; Désigné comme administrateur par

le district (S octobre 89), II, 217. Commissaire pour l'acquisition des biens

ecclésiastiques (29 mars 90), IV, 528. Commissaire pour l'inventaire de deux
maisons religieuses d'hommes (12 avril 90), IV, 682; V, 58, note 3. Commis-
saire pour la division de Paris en 48 sections (26 mai 90), V, 540, Commis-
saire pour l'inventaire de quatre maisons religieuses de femmes (26 mai 90),

V, 541. Signataire d'un arrêté du Conseil rendant hommage au secrétaire

Dejoly (12 juin 90), VI, 37. Fait partie d'une délégation envoyée au Maire

pour protester contre la convocation faite par lui de trois divisions de la

garde nationale en vue de les passer en revue (12 juin 90), VI, 39; rapport

de la délégation (13 juin 90), VI, 42-43. Délégué pour assister à la distri-

bution des prix de l'Université (12 juillet 90), VI, 485; rapport de cette mis-

sion (19 juillet 90), VI, 528. L'un des commissaires pour recevoir le compte

de l'administration provinciale de l'Ile-de-France (31 août 90), VII, 56. Com-
missaire adjoint au Maire pour suivre auprès de l'Ass, nat. l'affaire des

comptes du Conseil de Ville (16 septembre 90), VII, 192. — Administrateur

du Département des impositions : Attaché à ce Département (9 octobre 89),

II, 238. Signataire du compte de ce Département présenté à l'Ass. des Rep.

(25 février 90), IV, 2/0.

Cholet de Jetphort (Michel-François-Joseph), avocat. Représentant de la

Commune pour le district de Saint-Gervais. = Est admis à la 2eAss. des

Rep. et prête serment (20 octobre 89), II, 351, 524, 688. Chargé d'une mis-

sion près du procureur du roi au Chàtelet et du prévôt-général de la maré-
chaussée (21 octobre 89), II, 364. Fait partie du !<' bureau (2 novembre

89), II, 513, n" 132. L'un des commissaires pour l'examen de l'adresse de

l'armée patriotique de Bordeaux (23 février 90), IV, 184. L'un des commis-
saires pour le règlement des spectacles (23 février 90), IV, 185, note 5; est

chargé spécialement de quelques spectacles (le"" mars 90), IV, 189; délégué

pour surveiller Timpression du rapport (27 mars 90), IV, 513; signataire du

rapport sur les spectacles (27 mars 90), IV, olH. Commissaire pour l'exa-

men de la dénonciation sur les billets de confession exigés à la Salpê-

trière (12 mai 90), V, 352. Inscrit comme ayant prêté le serment d'avoir

rempli gratuitement ses fonctions (30 septembre 90), VII, 330, 1^" liste,

n» 40. Signataire du procès-verbal de la dernière séance (8 octobre 90), VII,

436.

Ghollet, Représentant de la Commune. = Voir Cholet.

Ghomorceau (de), officier d'un détachenient de la Basoche. = Signalé

dans le rapport du Département du domaine (4 mars 90), IV, 291.

Chopart, maître en chirurgie. = Signataire d'une délibération du Collège

de chirurgie présentée à l'Ass. des Rep. (14 septembre 89), I, 376.
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Chopin, lieutenant de la garde nationale. = Prête le serment civique de-

vant l'Ass. des Rep. (4 février 90), III, 695.

iChoret, maire de Chàlons-sur-Marne. = Signataire du procès-verbal

d prestation de Bonne-Savardin (28 juillet 90), VI, 6 12, note i.

Choron, notaire de la Ville, Représentant de la Commune pour le district

des Mathurins. = Notaire de la Ville : Le Bureau de Vaille ajourne la nomi-

nation de son successeur (31 octobre 89), II, 494; nomme ce successeur

(6 novembre 89), II, 578. — Représentant de la Commune ; Fait partie de

la 2" Ass. des Rep, (18 septembre 80), II, 685. Fait partie du 6« bureau

(2 novembre 89), II, 513, n" 111. Inscrit deux fois comme ayant prêté le

serment d'avoir rempli gratuitement ses fonctions (30 septembre 90)^ VII,

332 et 335, fe liste, n«" 120 et 209.

Chotel de Jetphort, Représentant de la Commune. = Voir Cholet de

Jetphort.

Christian-Maillot, Représentant de la Commune. = Voir Maillot.

Chuppin (Jean-Nicolas), conseiller au Châtelet, Représentant de la Com-
mune pour le district de Trainel, dénommé plus tard de Popincourt, mem-
bre de VAssociation de bienfaisance judiciaire. = Représentant de la Com-

mune : Admis à la l" Ass. des Rep. (25 juillet 89), I, 6, 8. Commissaire

pour le plan de Municipalité (25 juillet 89), I, 11. Fait partie de la 2® Ass.

des Rep. (18 septembre 89), II, 687. Nommé scrutateur pour l'élection du

bureau de l'Ass. (26 septembre 89), II, 80. Fait partie du o" bureau (2 no-

vembre 89), II, 512, n° 92. Inscrit comme ayant prêté le serment d'avoir

rempli gratuitement ses fonctions (30 septembre 90), VII, 329, 1" liste, n" 30.

— Membre de l'Association de bienfaisance judiciaire : Signataire d'une

délibération accordant une indemnité aux victimes d'une erreur judiciaire

(2 septembre 89), I, 478.

Cigongne-Manpassant (de), député à l'Assemblée constituante. == Son

projet sur l'émission de coupons d'assignats (25 septembre 90), VII, 86,

note 2.

Ciran, commissaire du district des Carmes-déchaussés. = Voir Cyrand.

Cirasse (Constantin), vérificateur des contraintes, citoyen du district de

Saitit-Etienne-du-Mont. == Sa motion au comité du district concernant les

subsistances (21 août 89), I, 302.

Clairval (Guignard, dit), acteur de la Comédie-italienne. = Fait une

communication au public (19 mars 90), IV, 447.

Claris de Florian, homme de lettres. = Voir Florlan (de).

Claubry (de). Représentant de la Commune. = Voir Gaultier de Claubry.

Clausse, président de l'Assemblée municipale de Versailles. = Signataire

d'un arrêté réclamant un régiment d'infanterie (18 septembre 89), II, 52.

Signataire d'une réponse de la municipalité à l'Ass. des Rep. au sujet de

l'arrivée de ce régiment (23 septembre 89), II, 53.

Claveaux (Jean-Pierre), marchand mercier, commissaire du district de
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Saint-Honoré. = Signe un procès-verbal de visite des magasins de l'École

mililaire (3 octobre 89), II, 186-188.

Clavier fils, dessinateur, soldat du bataillon des Carmélites. = Demande
de secours en sa faveur adressée à l'Ass. des Rep.; renvoi au Comité des

rapports (14 mai 90), V, 363-364, 374. Même demande est adressée au

Conseil de Ville, qui accorde un secours immédiat (14 mai 90), V, 370. Un
arrêté du district pour la constitution d'une rente viagère en sa faveur est

adressé à l'Ass. des Rep. (14 juin 90), VI, 89-90; renvoi à l'administration

(15 juin 90), VI, 84.

Clavière, économiste. = Auteur d'un écrit sur la transformation de la

Caisse d'escompte et la création d'une banque nationale (janvier 90), III,

512, note 4. Membre de la Société des Anus des noirs, signe, comme prési-

dent par intérim, une adresse à l'Ass. nat. (5 mars 91), Ilf, 57/. Adhérent

à la Confédération des Amis de la vérité (octobre 90), Vil, 6*07.

Glemençon-Auger, sous-lieutenaut de la garde nationale de Tours. =
Signataire d'une adresse de la garde nationale à l'armée parisienne (24 fé-

vrier 90), lue par une députation à l'Ass. des Rep. de la Commune (6 mars

<.)0), IV, 314, 315, note 1.

Clément, secrétaire du district de Notre-Dame. = Signataire d'une déli-

bération du district pour la suppression du corps des Vainqueurs de la Bas-

tille (26 juin 90), VII, io.

Clément, toiseur. rt= Assiste à la découverte de squelettes à la Bastille

(7 mai 90), V, 301.

Clément de Sainte-Pallaye (Alexandre), commandant du bataillon de

Saint-André-des-Arcs. = Inscrit sur les listes officielles, VII, Gio. Signe un

mémoire à l'Ass. des Rep. en faveur de l'un de ses collègues (7 décembre

89), m, ill.

Clément-Yves, supérieur-général de la, congrégation des Frères de la

Charité. = Son mémoire pour la conservation de la congrégation est trans-

mis par le Maire au président de l'Ass. nat. (8 mars 90), V, 290, note 1.

Clerget, secrétaire du district des Blancs-Manteaux. = Signataire d'un

arrêté du district réclamant le service personnel dans la garde nationale

(18 octobre 89), II, 418; d'un autre sur l'acquisition par la Commune des

biens ecclésiastiques (30 mars 90), IV, 367.

Clérisseau (Jean-Charles), maître tireur d'or, commissaire de la section

de Mauconseil, secrétaire du bataillon de la même section. =^ Commissaire

de la section : Signataire d'une adresse de la section à l'Ass. nat. sur les

troubles militaires d'IIesdin (septembre 90), VII, 2oî ; signataire d'une déli-

bération de la section sur le rapport des députés à Hesdin (18 octobre 90),

VII, 269. — Secrétaire du bataillon : Signataire de la conclusion du rap-

port des députés à Hesdin (16 octobre 90), VII, 257.

Clermont-Tonnerre (comte de), député à l'Assemblée constituante. =
Accompagne Necker lors de sa visite à l'Ass. des Rep. (30 juillet 89), I, 46.

Sa motion sur la tranquillité de Paris; non lieu à délibérer (31 août 89), I,

ii6. Sa proposition pour l'envoi d'une lettre aux officiers publics d'Alsace

16
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Clermont- en laveur des juifs (28 septembre 89), III, Git'i. Sa dénonciation au sujet de
Tonnerre, la protestation d'un district contre la loi martiale (26 octobre 89), lî, i9i.

Intervient dans la discussion sur un arrêté du Parlement de Normandie (10

novembre 81»), IH, iO. Donne son opinion devant l'Ass. des Rep. sur la

question du département de Paris (14 décembre 89}, III, 188. Soutient une

motion en faveur des juifs (21 décembre 89), III, 62o. Son nom figure au

titre d'un libelle attribué au chevalier de Laizer (février 90), IV, 273. Sa.

réponse à un rapport sur la conspiration des somnambulistes (août 90), VI,

749, note 10. Un des fondateurs du Lycée de Paris (31 octobre 90), \l,3i7.

Fondateur de la Scciété des Amis de la constitution monarchique (lo no-

vembre 90), V, 388, texte et note 4.

Clermont-Tonnerre (de), évêque de Cbâlons, député à l'Assemblée cons-

tituante.= Sa motion sur VAssociation de bienfaisance judiciaire (janviei'

90), VII, 6o4, addition à la p. 318.

Clerval, acteur de la Comédie-italienne. = Voir Clairval.

Cliché, commis aux écritures. = Signataire d'un procès-verbal consta-

tant la découverte de squelettes à la Bastille (7 mai 90), V, 301.

Clififord (Henri), citoyen anglais. ^ Sa réclamation à l'Ass. nat, à la suite

• de son arrestation; renvoi à l'Ass. des Rep. (14 octobre 89), II, 302, note 4;

réponse de l'Ass. des Rep. adressée au président de l'Ass. nat. (15 octobre

89), II, 302-303.

Glooiz (Jean-Baptiste, dit Anachacsis, baron de). = Un des fondateurs

du Musée français (décembre 84), VI, 3A3. Sa démarche auprès de l'Ass.

nat. relative à la fôte de la Fédération (19 juin 90), VI, 298. Un des fonda-

teurs du Lycée de Paris (31 octobre 90), VI, 3i7.

Close aîné, conducteur de bac. = Est poursuivi et arrêté à la suite d'un

accident (25 juillet 90); mis en liberté (31 juillet 90), VI, 54.9.

Clonêt (Jean-Baptiste-Paul-Antoine), directeur des poudres et salpêtres

de l'Arsenal, capitaine du bataillon de Saint-Louis-de-la-CuIture. == Il court

danger de mort à la prise de la Bastille, est sauvé (14 juillet 89), 111, ÎJ96,

note 5. Récit de cet événement par un des sauveteurs devant l'Ass. des

Rep.; renvoi au Comité militaire (28 janvier 90), IIÏ, 596. Lecture du mé-
moire d'un autre sauveteur, renvoi au Commandant-général (3 février 90),

III, 078. Sa lettre à l'Ass. des Rep. attestant le courage de ses sauveteurs

(13 février 90), IV, 100-108.

Clupeau, ouvrier. =^ Assiste à la découverte de squelettes à la Bastille

(7 mai ÎK»), V, 361,

Cochelet, délégué de Charleville. =^ Présente à l'Ass. des Rep. un mé-
moire sur l'exportation du blé (20 octobre 89), II, 352.

Cocherel (chevalier de), député a l'Assemblée constituante. = Sa motion

relative ii la sûreté de l'Ass. nat. (10 octobre 89), II, 377. Informe l'Ass.

nat. de la souscription des habitants de Saint-Domingue en faveur des

veuves et enfants des citoyens ayant péri à la prise de la Bastille (25 février

90), IVj 216j note 4. Sa motion pour l'inéligibilité des hommes de couleur
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v28 mars 90), IV, lî29-oSI ; allusion à cette motion clans une lettre à TAss.

des Hep. (2'.t mars 90), IV, o20.

Cocheret, député à l'Assemblée constituante. -- Voir Cocherel (de).

Gochin (Claude-Uenis), payeur de rentes, Représentant de la Commune
pour le district de Saint-.Iacques-du-Haut-Pas. = Admis à la l^^ Ass. des

Rep. (2o juillet 89), I, 0, 630. Nommé membre du Comité d'habillement

(18 août 89), I, 264. Adjoint au Comité des subsistances (21 août 89), I,

300. Son mémoire à l'Ass, des Rep. sur l'approvisionnement des moulins

de Corbeil ; renvoi au Comité des subsistances (7 septembre 89), 1, 496.

Nommé membre du nouveau Comité des subsistances (8 septembre 89), I,

512; vice-président de ce Comité (9 septembre 89), I, 520. Signataire d'un

arrêté de ce Comité instituant des brevets pour achat de subsistances (12

septembre 89), III, '67 . Fait partie de la 2" Ass. des Rep. (18 septembre 89),

II, 682. Démissionnaire et remplacé (29 septembre 89), II. 109, '623, 682.

Est inscrit comme ayant refusé le serment d'avoir rempli gratuitement ses

fonctions (30 septembre 90), Vil, 338, 2« liste, n" 28.

Cochin (Henri), garde des archives, notable-adjoint du district de Sainl-

André-des-Arcs, président du même district. -~^ Notable-adjoint : Désigné

parle district comme électeur du Tribunal de police (17 novembre 89), II,

648.— Président du district .-Membre de la députation des districts au roi,

signe le procès-verbal (12 février 90), IV, 92.

Cochois. = Arrêté de l'Ass. des Rep. concernant son legs aux pauvres

(16 août 89), I, 237.

Coconnier, commandant de la compagnie des Chevaliers de l'Arc. =
Mentionné en cette qualité (1789), II, 62.

Cocquard de Saint-Cyr, capitaine d'artillerie des patriotes liégeois. =
Son adresse à l'Ass. des Rep. en vue d'une amnistie générale; renvoi au

Comité des rapports (26 juin 90), VI, 262-264.

Cocquelin, agent des subsistances. = Voir Coquelin.

Coeffier, entrepreneur des travaux des carrières de Paris.= La reddition

de ses comptes est demandée par une députation d'ouvriers à l'Ass. des

Hep.; renvoi au Comité des rapports (26 juin 90), VI, 274. Le Département

des travaux publics est autorisé par le Conseil de Ville à se faire représenter

ces comptes (31 juillet 90), VI, 637.

Coêtlosquet (Francois-Corentin-Marie Le Bosset de), bourgeois. Repré-

sentant de la Commune pour le district de Saint-Victor. = Admis à la

2e Ass. des Rep. (2 octobre 89), II, 140, 523, 681. L'un des commissaires

chargés d'une enquête au sujet de l'assassinat d'un boulanger (21 octobre

89), II, 368; leur rapport (21 octobre 89), II, 370-371. Fait partie du 6« bu-

reau (2 novembre 89), II, 513, n" 109. Signataire d'une délibération du co-

mité du district au sujet de l'affaire Guillolle (28 novembre 89), III, 407.

Fait partie d'une députation envoyée à la reine à Voccasion de la mort de

sa sœur (7 décembre 89), III, 143. Commissaire pour la tenue d'un registre

d'inscription des communes et corps militaires affiliés à la Commune ou à

la garde nationale (27 janvier 90), III, 589. Fait partie d'une députation
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Goëtlosquet. chargée d'assister à une messe célébrée à l'occasion du serment civique du

roi (8 février 90), IV, 30. Nommé l'un des commissaires chargés d'examiner

la plainte des Volontaires de la Bastille contre leur commandant (7 septem-

bre 90), VU, 12b; rapport de cette commission (24 septembre 90), Vil, 274.

Inscrit comme ayant prêté le serment d'avoir rempli gratuitement ses fonc-

tions (30 septembre 90), VII, 334, 1^« liste, n" 186.

Cœuillet (François), marchand mercier, commissaire du district des Pe-

tils-Augustins. = Signataire de l'adresse des citoyens de Paris aux Français

pour la Fédération (5 juin 90), V, 724, note 1 (?).

Cœuillet de Ghaumont, capitaine-commandant l'artillerie de la Ville,

commissaire du district des Jacobins-Saint-Dominique. = Capitaine d'ar-

tillerie : Prête le serment civique (6 février 90), IV, 17. — Commissaire du

district : Fait un rapport au district sur l'organisation du service d'artillerie

(8 février 90), IV, iii. Fait partie de la délégation envoyée par les districts

à l'Ass. des Uep, pour protester contre la création d'un corps spécial d'ar-

tillerie (27 février 90), IV, 230, note 18; (8 mars 90), IV, 324, note 14.

Arrêté du district approuvant son plan d'un service d'artillerie (7 juin 90),

VI, 33S-3o9.

Coffin, vice-président du district de Bonne-Nouvelle,= Voir Caffin.

Cofflchal (Pierre-André), avocat, commissaire du district de Saint-Louis-

en-l'Ile. = Fait partie de la délégation envoyée par les districts à l'Ass. des

Rep. pour protester contre la création d'un corps spécial d'artillerie (27 fé-

vrier 90), IV, 230, note 6.

Coiffier, sous-lieutenant de chasseurs. = Présenté par le Comité militaire

(28 octobre 89), est nommé par l'Ass. des Rep. (2 novembre 89), II, 503.

Coignet, vice-secrétaire du district de l'Abbaye-Saint-Germain-des-Prés.

= Signataire d'une délibération du district relative au mandat impératif

des Rep. de la Commune (20 novembre 89), III, S.

Cointrean (Louis), employé au cabinet des médailles, secrétaire de la sec-

tion de la Bibliothèque. - Signataire d'une délibération de la seclion sur

une souscription de la Ville au canal de la Marne à l'Oise (24 mars 91),

VI, 77.

Colard, citoyen de la section du Jardindes-Plantes. — Voir Gollard.

Colas (dame Anne-Élisabeth), d'Arcis-sur-Aube. = Rapport sur un mé-

moire présenté à l'Ass. des Rep. au sujet de sa détention dans une maison

religieuse; renvoi au Déparlement de la police (29 mai 90), V, u93; rapport

de ce Département, non lieu à délibérer (14 juin 90), VI, 48, note 2.

Colaud de La Salcette, abbé, député à l'Assemblée constituante. ^^ Si-

gnataire, comme secrétaire, d'un décret sur l'achat des biens ecclésias-

tiques par la Ville de Paris (13 mai 90), V, 401.

Colbert, ministre de Louis XIV, -- Mentionné comme arrière-grand-père

du conspirateur Desmarets de Maillebois, VI, o94, note 1. Signalé, dans

une adresse, comme favorable à un projet de canal de la Marne à la mer
r;i juin 90), VI, 72.

Colbert de Seignelay (de), évêque de Rodez, député à l'Assemblée cons-



NOMS DE PERSONNES 24o

lituante. = Commissaire pour le choix d'une salle de séances à Paris (9-10

octobre 8'.)), II, 242, 297. Rend compte à l'Ass. nat. d'une adresse du Co"

mité municipal des recherches pour la suppression des lieux dits privilé^'iés

(13 octobre 89), III, 6o0. Fait partie du Comité de mendicité (14 avril 90),

III, 1!W.

Colency, commissaire du district de Sainl-Eustache.r-rVoir Collency (de).

Colin, commandant du bataillon des Blancs-Manteaux. =: Indiqué en cette

qualité par V.ilmanach royal (1700), VII, 6o().

Colin de Cancey (Charles-François), conseiller-auditeur des comptes,

secrétaire du district de Trainel, commandant du bataillon de Trainel, dé-

nommé plus tard de Popincourt. =: Secre/rtzre au district: Signataire d'un

certificat de prise d'un drapeau (1"'' août 89), IV, 237. — Commandant de

bataillon : Inscrit sur les listes officielles, VII, 630. Signataire d'une lettre

des officiers et soldats du district en faveur d'une onivre de bienfaisance

(l^"" octobre 89), II, 134. Signataire d'une délibération du bataillon concer-

nant la garde du roi (28 octobre 89), II, o27. Commissaire pour le pacte

fédératif, signe l'adresse des citoyens de Paris aux Français (5 juin 90),

V, 723.

Colinet (dame Marie-Pierre, née Lou<rain). = Voir CoUinet.

Collard (Paul-Nicolas), prêtre de la congrégation de la Doctrine chré-

tienne, citoyen de la section du Jardin-des-Plantes. = Signataire, comme
président par intérim, d'une délibération de la section sur l'organisation de

la Municipalité (28 septembre 90), VII, 219.

Collard, négociant. = Fait partie d'une délégation envoyée à l'Ass. des

Rep. par les citoyens assemblés au Palais-royal (31 août 89), I, 424.

Collard, lieutenant du bataillon de Saint-Germain-l'Auxerrois. = Prend

part à l'expédition des femmes sur Versailles (5 octobre 89), Vï, 6.90, note 1.

Son duel projeté avec un officier-major (avril 90), VI, 689, note 3. Arrêté du

bataillon le destituant de ses fonctions (19 avril 90), VI, 689, note 4. Son

mémoire justificatif et réponse à ce mémoire (mai 90), VI, 689, note 2. Ces

incidents sont rappelés par les Révolutions de Paris (3 juillet 90), VI, 689.

L'arrêté de destitution est révoqué par le bataillon (30 juin 90), VI, 689.

note o. Mais une compagnie l'exclut de la garde nationale (8 juillet 90), VI,

690; une autre accepte sa démission des fonctions de lieutenant (12 juillet

90), VI, 690. Il réclame une médaille saisie chez lui (9 août 90), VI, 682.

Collency (de), ancien officier, secrétaire et commissaire du district de

Saint-Eustache, membre du Comité militaire de la Ville, = Secrétaire et

commissaire du district : Son intervention à l'Hôtel- d^Ville pour s'opposer

au pillage (ii octobre 89), 11, 168, note 1 ; un ruban lui est accordé à titre

de récompense (11 mai 90), V, 303-30o ; distribution des rubans (14 août 90),

VI, 705. Signataire de diverses délibérations du district, sur l'émission des

assignats (24 février 90), IV, 436; sur le pacte fédératif (2 avril 90), V, 271;

contre la juridiction politique du Chàtelet (27 avril 90), V, 149. Fait partie

de la délégation envoyée par les districts à l'Ass. des Rep, pour protester

contre la création d'un corps spécial d'artillerie (8 mars 90), IV, 324. —
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CoUency Membre du Comifé militaire de la Ville : Nommé au procès-verbal (7 mai
(de). 90), VII, 6i:i. Remplacé (7 juin 90), VII, 6i3.

CoUenot d'Angremont (Louis-David), chef du bureau militaire de l'Hôlel-

de-Ville. — Signataire d'un état numératif d'armes et d'habits qu'il remet k

l'Ass. des Rep, (12 janvier 90), 111, 426-427. Reçoit l'ordre d'acheter un che-

val pour un nouveau cavalier de la garde nationale (2 juin 90), IV, 41 i.

Son mémoire Jv l'Ass. des Rep. pour le paiement de ses commis et pour sa

nomination comme commissaire à la suite de l'État-major général; renvoi

au Comité des rapports (16 avril 90), V, 24, 745, addition à la p. 24. Est

averti de la visite du garde des sceaux au dépôt des registres du Parlement

(23 mai 90), V, o84. Arrêté de l'Ass. des Rep. nommant une commission

chargée de l'examen de ses travaux (5 août 90), VI, 661. Rapport et arrêté

le recommandant pour la place de commissaire à la suite de l'Elat-major

général (17 août 90), VI, 739-740. — Sa condamnation (20 août 92), VI,

740, note 3.

Collet, lun garde-magasin, l'autre maître-tonnelier à l'Arsenal. -—Tous
deux assistent les commissaires de l'Ass. des Rep. chargés de vérifier des ma-

tières soufrées; signataires du rapport (8 août 89), l, 132-134.

Collet, abbé, ex-président du district du Petit-Saint-Antoine. = l'ait

partie d'une députation chargée de présenter à l'Ass, nat. une délibération

(lu district contre la juridiction politique du Châtelet (27 avril 90), V, liS.

Collet (Joseph), garçon du magasin des armes à l'Hôtel-de-Ville. = Son
mémoire à l'Ass. des Rep. au sujet de son renvoi; renvoi au Département
de la garde nationale (1" mai 90), V, 203-204. Ce Département est invité à

présenter son rapport (31 mai 90), V, 605.

Collet, employé au greffe de l'Hôtel-de-Ville. r- Passe au Département
dos subsistances et est remplacé (8 juin 90), V, 718.

Collier (dame), marchande de marée. — Fait partie d'une délégation dos

dames de la Halle au Comité de police (8 octobre 80), II, 223,

Collignon (l^ouis), notable-adjoint de la section du Palai.s-royal. — Sa

démission annoncée (2i mai 91), VII, 542.

Collinet (dame Marie-Pierre, née Louvain). = Demande une médaille pa-

triotique; ajournement (16 mars 90), IV, 423; une médaille lui est accordée

(20 mars 90), IV, 507; remise de la médaille (8 avril 90), IV, 641.

CoUiot, maltre-paveur. = Délégué près de l'Ass. des Rep, par la corpo-

ration (20 mars 90), V, 242; la délégation est reçue à l'Ass. des Rep. (4 mai

90), V, 229.

Gollorgues (comte de), président du district des Blancs-Manteaux. —
Signataire d'un arrêté du district sur l'organisation de la garde nationale

(18 octobre 89), II, 418.

CoUot, receveur de la baronnie de Tubeuf (Kurej. — Envoie une adresse

en versa l'Ass. des Rep,; non lieu à délibérer (4 juin 90), V, 066.

CoUot d'Herbois, secrétaire de \ai Société des Amis de la constitution. =
Signataire d'un arrêté de la Société au sujet d'un mémoire sur l'instruction
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nationale (li mars 91), IV, 6 Ni. Appuie un plan d'éducation nationale

(8 décembre 91), IV, 67 7.

Colmar. = Auteur d'une note au Comité central de la Ville de Paris pour

l'établissement d'une Banque territoriale commerciale (novembre 89), IV,

I4S.

Colomb, aide-major de la cavalerie de la garde nationale. = Voir La

Colombe (de).

Colombal, commandant du bataillon des Mathurins. = Voir Galviuhac.

Colombier (Michel), maître-charpentier. = Adjudicataire de travaux de

réparation à la porte Saint-Denis (16 juin 89), IV, 491, note 1. Présente

son mémoire à l'Ass. des Rep.; renvoi au Département des travaux publics

(23 mars 90), IV, 491.

Colon (Antoine), directeur du spectacle des Délassements comiques. =
Entreprend l'exploitation de ce théâtre (1790), IV, i89.

Colon de Dirol, chirurgien de l'hôpital de Bicêtre. = Rapport sur sa ré-

clamation en faveur des malades; renvoi au Département des hôpitaux

(4 février 90), III, 688-689, 698699.

Colot, Vainqueur de la Bastille. = Signataire d'une lettre au président

de l'Ass. nat. (1er août 90), VII, 462.

Combe (Pierre-Louis-Gabriel-Étienne de), marchand bonnetier, président

du district de l'Oratoire. = Fait partie d'une délégation envoyée par le dis-

trict au Département des subsistances (o octobre 89), II, 173. Signataire

d'une délibération du district contre la juridiction politique du Châtelet (23

avril 90), V, 146 ; d'une autre improuvant l'Ass. des Rep. pour son attitude

envers le Maire (28 mai 90), V, 483.

Combe de Saint-Geniès (Jean-Baptiste de), faux aide-de-camp du Com-
mandant-général. = Son arrestation est ordonnée par l'Ass. des Rep.

(3 septembre 80), I, 461. Sa condamnation par le Châtelet (10 septembre

89), I, 468. Arrêté de l'Ass. des Rep. demandant qu'il soit sursis à l'exécu-

tion du jugement (12 septembre 89), I, 532, 334; autre arrêté dans le

même sens (13 septembre 89), I, 457. Commutation de la peine prononcée

contre lui (8 janvier 90), I, 468.

Combeire (de), commissaire des sous-officiers de la garde nationale de

Tours. = Voir Conrbière (de).

Gombette, secrétaire du district de Saint-Philippe-du-Roule. = Signataire

d'une attestation délivrée par le comité du district aux anciens gardes-

françaises (7 août 89), I, 162. Signataire d'un rapport défgidant le Châtelet

contre les attaques du district des Cordeliers (2 mai 90), V, 296.

Commeyras (Jean-François, chevalier de). = Un arrêté du Comité muni-

cipal des recherches le dénonce pour enrôlements clandestins (4 novembre

89), III, 87. Il est décrété de prise de corps (29 novembre 89), III, 87.

Compereau, notable-adjoint. = Voir Comperot.

Comperot (Pierre), marchand de vins, notable-adjoint pour le district de
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Comperot. Saint-Louis-de-la-Culture. = Désigné par le district comme électeur du
Tribunal de police (17 novembre 89), II, 652.

Cornus (P.), commissaire d'un district inconnu. = Fait partie de la délé-

gation envoyée par les districts ix l'Ass. des Rep. pour protester contre la

création d'un corps spécial d'artillerie (27 février 90), IV, 231, note 8.

Conbillet, commissaire du district de Saint-Lazare. = Voir Garbillet.

Condorcet (Marie-Jean-Antoine-Nicolas Caritat, marquis de), secrétaire

de l'Académie des sciences, Représentant de la Commune pour le district

de l'Abbaye-Saint-Germain-des-Prés, président du Comité du plan de Muni-

cipalité, député à l'Assemblée législative.—- /{eprésew/an^ de la Commune :

Fait partie de la 2» Ass. des Rep. (18 septembre 89), II, 079. Commissaire

pour assister à l'épreuve des poudres (23 septembre 89), II, 38; compte

rendu de cette mission, ajournement (H novembre 89), II, 597, note 2.

Commissaire pour une enquête sur l'arrivée d'un régiment à Versailles (23

septembre 89), H, 40; compte rendu de celte mission (24 septembre 89), II,

51. Fait partie d'une délégation chargée de présenter divers vœux à l'Ass.

nat. (30 septembre 89), II, 122; la délégation est admise (2 octobre 89), II,

loS; compte rendu de la délégation (3 octobre 89), II, 150-151. L'un des

commissaires chargés de se concerter avec le roi au sujet des mesures à

prendre pour la tranquillité de la ville (7 octobre 89), II, 201
; (8 octobre 89),

II, 207-208; compte rendu de cette mission (7 octobre 89), II, 202; autre

compte rendu (8 octobre 89), II, 2tl. Commissaire pour la rédaction d'un

projet d'adresse de l'Ass. des Rep. aux municipalités du royaume (9 octo-

bre 89), II, 229; lecture et adoption du projet d'adresse (10 octobre 89), II,

245-2 'f7. Sa lettre au Maire pour qu'il soit fait une adresse à l'Ass. nat.;

proposition adoptée (10 octobre 89), II, 247-248. Commissaire pour la rédac-

tion d'un règlement intérieur (13 octobre 89), II, 276; rapport présenté (27

octobre 89), II, 440; discussion et adoption (28, 29, 30 octobre, 2 novembre

89), II, 451, 454, 459, 474, 497, S20. Commissaire pour la rédaction d'un

projet d'adresse aux habitants de Paris (14 octobre 89), II, 295; lecture et

adoption du projet d'adresse (15 octobre 89), H, 304, S07-:il0. Est désigné

comme éligible au Comité munici[tal des recherches (21 octobre 89), II, 369.

Fait parlie d'une délégation chargée de signaler à l'Ass. nat. les troubles

de Vernon (29 octobre 89), II, 457; la délégation est admise (29 octobre 89),

M, 472-47'i; compte rendu de la délégation (29 octobre 89), II, 464. Com-
missaire pour la disposition de la salle des séances (30 octobre 89;, II, 475;

rapport de la commission (11 novembre 89), II, 597-598. Fait partie du 0« bu-

reau (2 novembre 89), II, 513, n" 116. Est élu président de l'Ass. des Rep.

(2 novembre 89), II, 505; prête serment en cette qualité (3 novembre 89), II,

529. Ses réponses à des députations, des soldats déserteurs demandant leur

admission dans la garde nationale (5 novembre 89), II, 558; des ouvriers

employés à la démolition de la Bastille demandant que leur travail ne soit

pas interrompu (5 novejnbre 89), II, 501-562; des habitants de Vernon re-

merciant l'Ass. des Rep. pour le rétablissement de l'ordre (5 novembre 89),

II, 564. Propose l'application du règlement et la publicité des séances;

ajournement (5 novembre 89), II, 505-566. Est suppléé à la présidence; la

reprend (il novembre 89;, II, 597, 599. Est chargé de répondre à un candidat

au commandement du corps d'artillerie (11 novembre 99), II, 606. Sa ré-
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ponse à une députalion du Comité municipal de Tioyes remerciant l'Ass.

des Rep. pour son intervention (11 novembre 89), 1[, 006. Fait partie d'une

délégation envoyée au roi à l'occasion du licenciement des gardes-du-corps

(14 novembre 89), il, 629. Ses réponses à des députations, du Comité mu-
nicipal de Metz offrant ses bons offices (17 novembre 89), II, 645; de la ville

de ïroyes regrettant l'intervention de l'Ass. des Rep. dans le conflit entre

le Comité municipal et le bailliage (17 novembre 89), II, 643-646, Élection de

son successeur à la présidence à l'Ass. des Rep. (18 novembre 89), II, 660;

il installe son successeur et remercie l'Ass. des Rep. (19 novembre 89), II,

662. P^'ait partie de la délégation chargée de recevoir le comte de Provence

(26 décembre 89), III, 282. Sa motion à l'Ass. des Rep. sur le pouvoir cons-

tituant de l'Ass. nat.; ajournement indéfini (17 février 90), IV, 131. L'un des

commissaires chargés de la vérification des grains et farines déposés à

l'Ecole militaire (17 février 90), IV, 131; signataire du procès-verbal de visite

(22 février 90), IV, 136; signalé comme inscrit à tort dans le procès-verbal (20

février 90), IV, 221. Commissaire chargé de l'examen d'une étoffe prétendue

incombustible (18 mars 90), IV, 444. Est proposé par le garde des sceaux

et par le Maire comme membre du jury de concours pour la direction des

Sourds-muets (19 et 23 mars 90), V, lii; membre du jury, signe sa déci-

sion (o avril 90), V, 16; soutient devant l'Ass. des Rep. la cause de Sicard

(13 avril 90), V, 10. L'un des commissaires chargés de la rédaction d'une

adresse au roi, relative à la direction de l'établissement des sourds-muets

(13 avril 90), V, 4; compte rendu de cette mission (l^r juillet 90), VI, 337.

Lun des commissaires pour l'examen d'un ouvrage réclamant pour les

juifs l'égalité civile et politique (21 mai 90), V, 498; rapport de la com-
mission, renvoi aux districts (29 mai 90), V, 393-596. Inscrit comme n'ayant

pas prêté, pour cause d'absence, le serment d'avoir rempli gratuitement

ses fonctions (30 septembre 90), VU, 340, 3^ liste, n" a. Fait partie de la

Société des anciens Représentants de la Commune (octobre 90), VII, i'')2.

— Président du Comité du plan de Municipalité : Sa proposition pour

la préparation du plan de Municipalité; ajournement (16 novembre 89), II,

635-636. Est nommé membre du Comité du plan de Municipalité (3 décem-
bre 89), III, 113; président de ce Comité (4 décembre 80), III, lil. Il pro-

pose et fait adopter par le Comité les principes généraux de l'organisation

municipale (6-7 décembre 89), III, /47. Son mémoire au Comité sur le cens

électoral; ajournement (12 décembre 89), III, o92-o93. Il fait partie d'une

délégation envoyée au Comité de constitution au sujet de l'organisation du

département de Paris (13 décembre 89), III, 194-196. Propose et fait adopter

par le Comité un mémoire au Comité de constitution sur le cens électoral

(19 décembre 89), III, 393. Rédige un projet d'adresse à l'Ass. nat. au sujet

de l'organisation du département de Paris (23-26 décembre 89), III, 304;
lecture et adoption de ce projet d'adresse (26 décembre 89), III, 283; sa

lettre au Comité de constitution au sujet de cette adresse (27 décembre 89),

III, 306; présentation de cette adresse à l'Ass. nat. (28 décembre 89), III,

306-307,- compte rendu de la délégation (28 décembre 89), III, 302. Est

chargé par le Comité de rédiger un projet d'adresse à l'Ass. nat. sur le cens

électoral du marc d'argent (29 décembre 89), III, !)9i; lit ce projet d'adresse

au Comité (2 janvier 90), IJI, o9i; lit le même projet à l'Ass. des Rep.;

ajournement (27 janvier 90), III, 390; discussion et adoption du projet
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Condorcet. d'adresse, dont la présentation est ajournée (28 janvier 90), III, fi03. Sa

lettre àl'Ass. nat. sur l'abrogation du décret du marc d'argent (février 90),

VII, !j84. Le Comité est chargé de présenter au Comité de constitution le

plan de Municipalité discuté par l'Ass. des Rep. du 7 décembre 89 au 8 fé-

vrier 90 (10 avril 90), IV, 639; le plan est présenté au Comité de constitution

(i3 a.vril 90), V, I07-IQ8. Il fait décider par l'Ass. des Rep. que l'adresse

adoptée sur le cens électoral du marc d'argent sera présentée à l'Ass. nat.

(19 avril 90), V, 54-35; texte de cette adresse, V, 6i-67 ; l'adresse est remise

à l'Ass. nat. avec une allocution préliminaire (20 avril 90), V, 109-11 1 ;

compte rendu de la,délégation (21 avril 90), V, 98. — Député à VAssemblée

législative : Est élu par le département de Paris (26 septembre 91), VII,

38li. Chargé par le Comité d'instruction publique d'examiner le projet de

Bourdon pour une école d'expérience (25 novembre 91), IV, 6/7; rapport

au Comité sur ce projet (16 décembre 91), IV, 617-618. Fait annoncer à

l'Ass. la mort d'Auger (7 février 92), VII, 608. — Renseignçments divers :

Fondateur du Mmée français (décembre 84), VI, Si3. Professeur de mathé-

matiques au Lycée de Paris (décembre 85), VI, Si3. Fait partie du Cercle

social (janvier 90), Vil, 4/6'; indiqué comme correspondant du Cercle so-

cial (février 90), VII, 382; et comme orateur du Cercle social (26 novem-

bre 90), VII, 602. Fait partie de la Confédération des Amis de lu vérité (oc-

tobre 90), VII, 607. Son discours sur les conventions nationales devant

l'Assemblée des Amis de la vérité (l^r avril 91), VII, 610. Fondateur du

journal Le Républicain (juillet 91), VU, 460, note 9. Ses discours à la So-

ciété des Amis de la constitution, sur la République (4 juillet 91), VII, 613

;

sur les conventions nationales (7 août 91), VIJ, 610.

Gondy (Pierre). = Demande une récompense et une indemnité pour ses

,
services; renvoi à l'administration (24 uyril 90), V, 127.

Connard. = Sa dénonciation contre un citoyen ; renvoi au Comité des

rapports (27 septembre 90), Vil, 297; le citoyen dénoncé demande une copie

de la dénonciation; accordé (8 octobre 90), VII, 431.

Constant (Edme), citoyen. = Un ruban lui est accordé pour avoir dé-

fendu le trésor de la Ville aux journées d'octobre (7 juillet 90), VI, 429.

Constant (Raymond), commissaire du district de Saint-Joseph. — Fai|,

partie de la délégation envoyée par les districts à l'Ass. des Rep. pour pro-

tester contre la création d'un corps spécial d'artillerie (27 février 90), IV,

230, note 13; (8 mars 90), IV, 324. Signataire de l'adresse des citoyens de

Paris aux Français pour la Fédération <o juin 90), V, 72-').

Contât, citoyen du district de Sainte-Elisabeth ou de la Trinité. "= Fait

partie d'une délégation envoyée à l'Ass. des Rep. (7 septembre 89), I, 497.

Gontf^t (demoiselle), actrice du ThéiUre-français. = Refuse de jouer avec

Talma (18 septembre 90), VU, 224. note 3.

Gonti (Louis-François-Joseph de Bourbon, prince de). — Procès-verbal

d'une dénonciation portée contre lui (8 août 89), I, 138-140; interrogatoires

du dénonciateur; deux commissaires sont nommés pour l'information de

cette affaire (9 août 89), I, 140-144. Réclamation de son jardinier; renvoi au

Département de l'administration (14 décembre 89), III, 184.
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Contou (Jean-Louis ), serrurier, commissaire du district des Jacobins-

Saint-Dotninique, = Commissaire pour l'acquisition par la Commune des

biens ecclésiastiques (l^"" avril *.»0), iV, 380.

Conty (Claude), sous-chef de correspondance aux Fermes générales, pré-

sident du district des Filles-Saint-Thomas. —^ Commissaire pour l'acquisi-

tion par la Commune des biens ecclésiastiques (l'='" avril 90), IV, iîSO. Si-

gnataire d'un arrêté du district <lonnant raison au Maire contre l'Ass. (^es

Rep. pour le droit de convocation des districts (12 avril 90), III, 670; d'un

autre sur l'organisation de la Municipalité de Paris (19 avril 90), V, 622.

Conty (chevalier de), major de la milice bourgeoise de Bourg-la-Reine.
—

: \}ne plainte contre lui est présentée par la municipalité à l'Ass. des

Hep. ; renvoi au Commandant-général (26 novembre 89), 111, o3.

Conus, membre du Club des Patriotes suisses. = Signe, comme secré-

taire, une lettre aux communes de Suisse (lô août 90), VII, 183, note 5;

184. Son extradition est demandée par le canton de Fribourg (H octobre

90), Vil, /(S'6*, note 6. Signe, comme secrétaire, un manifeste de la Sucié/(';

(les Patriotes suisses et allobroges réunis (20 septembre 92), VII, 187.

Convers (Claude-Pierre), architecte, Représentant de la Commune et no-

table-adjoint pour le district des Prémontrés, commissaire du même district,

puis de la section du Luxembourg. = Représentant de la Commune : Est

admis à la i>-= Ass. des Rep. (11 août 89), 1, 171, 630. — Notable-adjoint :

Désigné par le district comme électeur du Tribunal de police (17 novembre

89), II, 649. — Commissaire du district : Fait partie de la délégation en-

voyée par les districts à l'Ass. des Rep. pour protester contre la création

d'un corps spécial d'artillerie, est inscrit sous le nom de Couvert (8 mars

90), IV, 324. — Commissaire de la section du Luxembourg : L'un des délé-

gués chargés de présenter à l'Ass. nat. une délibération de la section im-

prouvant la pétition de l'Ass, des Rep. à l'Ass. nat. pour la diminution des

impôts indirects (H août 90), VI, 721.

Coppens (Laurent), président du Directoire du département du Nord. =
Nommé l'un des deux commissaires civils ii Hesdin (o septembre 90), VII,

2i9, note 4. Arrivée des commissaires à Hesdin (13 septembre 90), VII, 249,

note 4, et 234. Leur lettre à l'Ass. nat. (15 septembre 90); renvoi au Comité

militaire (21 septembre 90), VU, 234-233. Leur rapport à l'Ass. nat. (6 oc-

tobre 90), VII, 236-237.

Coquéau, membre de la Société des Amis de la consiilution et de la So-

ciélé du Jeu de paume. = Son opinion sur l'émission des assignats (5 sep-

tembre 90), VH, 83^ note 1.

Coquelin (François-Robert), vice-président dtj district des Pères-de-Naza-

reth, commandant du bataillon de ce district. ^=: Vice-président du district :

Signataire d'un arrêté du district contre la création du corps de chasseurs

(24 octobre 89), II, 414. — Commandant de bataillon : Est désigné comme
l'un des délégués du bataillon à la Fédération (3 juillet 90), VI, 382.

Coquelin, commissaire du district de Saint-Méry. = Signataire d'un ar-

rêté du district sur l'organisation du service de l'artillerie (20 avril 90), VI,

338.
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Coquelin, agent des subsistances. = Comptable de fonds reçus pour

l'approvisionnement de la Halle (26 août 89), I, 353-3S4. Présente ses

comptes ; commissaires nommés (28 août 89;, I, 382. Rapport des commis-

saires ; approbation des comptes (4 septembre 89), I, 475. Réclamation d'un

reliquat, nouveaux commissaires nommés (27 septembre 89), I[, 93-94. Pre-

mier rapport, communication des pièces et ajournement (6 mars 90), IV,

316-317. Ce rapport est contesté; nouveaux commissaires adjoints (13 mars

90), IV, 400. Discussion sur les pouvoirs des commissaires (20 avril 90), V,

89-90. Deuxième rapport annoncé, et ajournement (29 avril 90), V, 185.

Deuxième rapport présenté et ajournement (3 mai 90), V, 219. L'Ass, des

Rep. autorise la levée des scellés apposés sur les pièces comptables (11 mai

90), V, 303; scellés levés, inventaire ordonné (H mai 90), V, 305-306. Nou-

vel ajournement (29 mai 90), V, 598. Fin du rapport, ajournement (le' juin

90), V, 641-642, 643. Discussion du rapport (2juin 90), V, 658,659. Réponse

du rapporteur, ajournement (4 juin 90), V, 667,668, 669. Discussion et arrêté

préliminaire (5 juin 90), V, 672-675. Nouvel ajournement (9 juin 90). VI,

1-2 et 9. Suite de la discussion, nouvel arrêté préliminaire (12 juin 90), VI,

32-34. Ajournements successifs (14, 19, 22, 25, 28 juin, l^--, 2 juillet 90), VI,

51, 160, 214, 231, 237, 313-314, 339, 365. Exception d'incompétence invo-

quée, rejet (3 juillet 90), VI, 374-375. Nouvel ajournement (5 juillet 90), Vi,

405. Arrêté définitif (6 juillet 90), VI, 419-422.

Coquereau, père (Jacques-Marie), menuisier, citoyen du district des Ja-

cobins-Saint-Dominique. =^ Nommé président du comité de bienfaisance du

district (15 novembre 89), III, 134.

Corbeil, président du district de Saint-Étienne-du-Mont, vice-président

du comité de la section de Sainte-Geneviève. = Président du district de

Saint-Étienne-du-Mont : Signataire d'une délibération du district sur une

députation générale des districts au roi pour le remercier du serment ci-

vique (6 février 90), IV, 86. — Vice-président de la section de Sainte-Gene-

viève : Arbitre dans un dilTcrend entre Bailly et un ancien directeur d'ate-

lier public (24 septembre 90), VII, 272.

Corberon (Pierre-Daniel Bourrée de), conseiller au Parlement, Représen-

tant de la Commune pour le district des Minimes, président du même
district. = Représentant de la Commune : Admis à la l'""' Ass. des Rep. de

la Commune (25 juillet 89), I, 6, 628. Membre du Comité pour le plan de

Municipalité (25 juillet 89), I, 11. Réclame auprès de l'Ass. des Rep. contre

une délibération de l'Ass. des Électeurs (29 juillet 89), I, 40. Délégué à

Brie comte-Robert, d'abord pour la mise en liberté du baron de Besenval

(30 juillet 89), I, 51, puis pour s'assurer de sa personne (30 juillet 89), I, 54,

enfin pour surveiller son internement (31 juillet 89), 1,62; invité à revenir à

Paris (le' août 89), I, 75. Membre du Comité de police (5 août 89), I, 2f().

Commissaire chargé de l'examen d'une réclamation contre la nomination

d'un capitaine (17 août 89), I, 252. Signale à l'Ass. des Rep. la délibération

d'un district qu'il considère comme contraire à la tranquillité publique

(2 septembre 89), I, 452-453. Rend compte à l'Ass. des Rep. d'une dénon-

ciation des citoyens de Pontoise contre leurs officiers municipaux (18 sep-

tembre 89), I, 619. Fait partie de la 2« Ass. des Rep. (19 septembre 89), If,

086. Démissionnaire, est remplacé (13 octobre 89), II, 277, 523, 686. Inscrit
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comme ayant refusé de prêter le serment d'avoir rempli gratuitement ses

fonctions (30 septembre 90), VIT, 339, 2» liste, n" 56; appréciation de sa

lettre de refus par un spectateur (7 octobre 90), VII, 339, note i. — Prési-

dent du district : Signataire d'une délibération du district sur l'approvi-

sionnement des boulangers de Paris (4 novembre 89), II, o6*7; d'une autie

contre la formation précipitée du Tribunal de police (14 novembre 89), II,

6/5; V, S'SO\ d'une autre enjoignant à ses Représentants de ne pas se

prêter à de nouvelles atteintes aux droits des districts (16 novembre 89), V,

332,; d'une autre relative au mandat impératif des Rep. de la Commune
(20 novembre 89), III, 8; d'une autre revendiquant pour les districts le droit

de discuter le plan de Municipalité (3 décembre 89), 111, 106. Signataire

d'une adresse du district à l'Ass. nat. demandant au Comité de. constitu-

tion de ne point conférer avec les commissaires de TAss. des Rep. (10 dé-

cembre 89\ III, /7i. Signataire d'un factum réactionnaire intitulé : Pétition

patriotique (5 mars 90), IV, 312.

Corberon (baron de), commandant du bataillon de Saint-Gervais. = Ins-

crit sur les listes officielles, VII, 6'ô'0.

Gorbet, architecte, ancien inspecteur des bâtiments de la Ville, citoyen du

district de Saint-Nicolas-du-Chardonnet. = Présente à l'Ass. nat. un projet

de décoration de la place de la Bastille (6 mars 90), IV, ii9. Se plaint

d'avoir été destitué en 1786; renvoi à l'administration (18 mars 90), IV,

4i4, M8. Un rapport des commissaires du district de Saint-Roch appuie sa

réclamation (juin 90), IV, 449. Présente à l'Ass. nat. un projet d'embellis-

sement de Paris (14 avril 91), IV, 449.

Corbillet, commissaire du district de Saint-Lazare. = Voir Carbillet.

Gorbinière (de), Représentant de la Commune. ^= Voir Lefebvre de Cor-

binière.

Gorcelles (de), citoyen. = Rapport à l'Ass. des Rep. sur son mémoire

pour la suppression des ateliers de charité; renvoi au Département des tra-

vaux publics (2 mars 90), IV, 239.

Cordebar, marchand papetier. = Le bureau du Cercle social esl installé

dans sa maison (janvier 90), VII, '619. Correspondant de la Bouche de fer

(juin 90), VII, 595.

Gordebard, garde de la Ville. =^ Arrêté du Conseil de Ville pour le rem-

boursement de ses frais de déplacement (27 août 90), VII, 38.

Cordier de Saint-Firmin (Edmond), abbé, littérateur, fondateur et secré-

taire de la loge maçonnique des Neuf-Sœurs., fondateur et agent-général de

la Société nationale des Neuf-Sœurs. = Liste de ses œuvres (1778-1802), V,

I81-I8S. Menacé de mort par la foule, est sauvé (16 juillet 89), V, t88. —
Fondateur de la loge maçonnique des Neuf-Sœurs (1778 ou 79), V, 189,

IA'6. Membre de In. Société apollonienne (17 novembre 80), V, 341, puis du

Musée de Paris (1782); donne sa démission de membre du Musée de Paris

(juillet 83), VI, 3il ,343. Son discours à une séance de la Société nationale

des Neuf-Sœurs (20 novembre 91), V, 188. Sa plainte à l'Ass. des Rep. au

sujet des attaques d'un journal; arrêté invitant le Département de la po-
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Cordier de lice à protéger la Société (29 avril 90), V, 184, /.V7-/ «S; jugement du Tiibu-
St-Firmin. nal de police en sa faveur (8 mai 90), V, 189-190, :i39.

Coreiôn, citoyen du district de Sainl-Louis-de-la -Culture. = Signataire

d'un procès-verbal constatant la découverte de squelettes à la Bastille

(7 mai 00), V, 361.

Cornerotte, ancien garde-française. ^- Signataire dune adresse de dé-

vouement au district de Saint-Pliilippe-du-Iloule (7 août 89), I, 161.

Cornette, citoyen du district de Sainl-Jacques-l'Hôpilal. = Fait partie

d'une députation du district au Conseil de Ville et au Maire pour protester

contre la construction d'un corps-de-garde (23 juillet 90), VI, 539, 368.

Cornu, membre de l'Assemblée municipale de Versailles. = Signataire

d'un arrêté réclamant un régiment d'infanterie (18 septembre 89), II, 52.

Cornu (Jean-Gabriel), procureur au Parlement, président et commissaire

du district des Mathurins, président du Comité de la Confédération. = Pré-

sident et commissaire du district : Signataire d'une délibération du district

tendant à empêcher la publication par un journal des noms des personnes

détenues (28 novembre 89), III, 191; d'une autre limitant les pouvoirs

conférés aux Rep. de la Commune (l*"" décembre 89), III, 103. Signataire

de l'adresse des districts à l'Ass, nat. sur le cens électoral du marc d'ar-

gent (9 février 90), III, 621 . Membre de la députation des districts au roi,

signe le procès-verbal (12 février 90), IV, 92. Secrétaire de l'Ass. des délé-

gués des districts à l'Archevêché (mars-avril 90), III, 623; signataire du plan

de Municipalité de l'Ass. de l'Archevêché (10 avril 90), IV, 631.— Président

du Comité de ta Confédération : Commissaire pour le pacte fédératif, III,

623; signe l'adresse des citoyens de Paris aux Français (3 juin 90), V, 725.

Signataire de deux avis concernant la distribution de jetons et de certificats

aux fédérés (22 juillet 90), VI, â74. Signataire d'une circulaire aux munici-

palités de province sur la réunion des procès-verbaux de la Fédération (12

octobre 90), VI, 478.

Cornu (demoiselle). = Directrice d'une pension de filles sourdes-muettes

(février 90), V, 12, note 0.

Coron, capitaine du bataillon de Saint-Jacques-l'Hôpital. = Son inter-

vention à l'Hôtel-de-Ville pour s'opposer au pillage (3 octobre 89), II, 108,

note 1,

Coronello, commis au bureau de rédaction de l'Assemblée des Représen-

tants de la Commune. = Signataire d'une requête des commis du bureau

de rédaction à l'Ass. des Rep. pour qu'elle témoigne de leurs bons services;

accueil favorable (12 mai 90), V, 333. Arrêté de l'Ass. des Rep. lui accordant

une gratification (14 mai 90), V, 357. Rapport du Département du domaine

au Conseil de Ville; ajournement (22 mai 90), V, 321. Nouvel ajournement

(27 mai 90), V, 573. Le Conseil de Ville accorde la gratification (31 mai 90)j

V, 608-609.

CorroUer du Honstoir, député à l'Assemblée constituante. = Désigné

pour assister à l'éloge funèbre de Franklin (17 juillet 90), Vl, 529.

Corseron, fils, notable-adjoint. r= Voir Gosseron.
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Gortel, boulanger. = Commissaire de la corporation pour une enquête

sur l'approvisiortnement de Paris (21 septembre 89), iF, 6i.

Cortois de Balore, évoque de ISimes, député à l'Assemblée constituante,

r:^- Intervient dans la discussion du rapport sur les troubles provoqués par

les manifestations des catholiques de Nîmes (17 juin 90), V, 692.

Cossé de Brissac, gouverneur de Paris. = Voir Brissac (Cessé, duc de).

Cessé (dame Mole, duchesse de), présidente de la Société de ta Charifé

maternelle. = - Signataire d'une lettre insérée au Journal de Paris (l^'' mai

89), VII, 2i3, note 4. Présente à la reine les administratrices de la Société

(4 janvier 90), VII, ^43. Sa lettre au Conseil de Ville; renvoi au Déparle-

ment des hôpitaux (21 septembre 90), VII, 231', 2ii.

Cosseron, fils (Louis-François-Michel), avocat, secrétaire du district de

Saint-Germain-l'Auxerrois, notable-adjoint du même district. = Secrétaire

du district : Signataire d'une délibération du district relative au veto royal

(le"" septembre 89), I, 433. — Notable-adjoint : Désigné par le district

comme électeur du Tribunal de police (17 novembre 89), II, 6o0. Scrutateur

suppléant dans l'Ass. des notables-adjoints (17 novembre 89), II, 6o5.

Costard (Jacques), avocat, notable-adjoint du district des Récollets. =
bésigné par le district comme électeur du Tribunal de police (17 novembre

89), II, 632.

Cotilon, citoyen. = Dénonciation contre lui à l'Ass. des Rep.; renvoi au

Comité des rapports (27 septembre 90), VII, 297. Demande à i'Ass. des Rep.

et obtient une copie de la dénonciation (8 octobre 90), VII, 431.

CottereaU) chef de bureau du Comité de constitution de l'Assemblée na-

tionale. = L'Ass. des commissaires pour le pacte fédératif lui vote des re-

merciements (21 juin 90), VI, 209.

Cottereaux, l'un officier municipal, l'autre représentant de la commune
de Sartrouvilie. = Tous deux signataires d'une délibération pour l'affilia-

tion de la garde nationale à celle de Paris (6 juin 90), VI, 213.

Cottier, commis. = Assiste à la découverte de squelettes à la Bastille;

signataire du procès-verbal (7 mai 90), V, 361.

Cottin, sergent des gardes-françaises. = Violences exercées contre lui

pendant les troubles de Montesson (16 août 89), I, 258.

Cottin, chef d'escadron de cavalerie de la garde nationale. == Présenté

par le Commandant-général, est nommé par l'Ass. des Rep, (9 octobre 89),

11, 235; confirmé par la même Ass. (2 novembre 89), II, 302.

Cottin. -- Signataire des observations du commerce de Paris sur les as^

signais (septembre 90), VII, 1 lo.

Couard (Nicolas-François), ancien marchand boucher, Représentant de la

Commune pour le district des Petits-Augustins. = Admis à la 2« Ass. des

Rep. (entre le 18 septembre et le 2 novembre 89), II, S2i, 679, 511, note 3

du 4e bureau. Fait partie du 4» bureau (2 novembre 89), il, 511, n" 64. Com-
missaire chargé de rédiger un règlement concernant les boucheries (4 fé-

vrier 90), III, 690. Fait partie d'une députation chargée d'assister à une
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Couard. messe célébrée par le district des Théatins, à l'occasion du serment civique

du roi (8 février 90), IV, 30. Fait partie d'une délégation envoyée au roi pour

le remercier du don de son buste (16 février 90), IV, 128. Fait partie d'une

délégation chargée d'accompagner à Notre-Dame la compagnie de l'Arc

(28 juin 90), VI, 306; compte rendu de cette délégation (28 juin 90), VI, 313.

Fait partie d'une délégation pour escorter à Notre-Dame les drapeaux de la

commune de Montmartre (30 juin 90), VI, 328; compte rendu de cette délé-

gation (30 juin 90), VI, 330. Fait partie d'une députation envoyée chez le

Commandant-général (14 septembre 99), VII, loi. Inscrit comme ayant

prêté le serment d avoir rempli gratuitement ses fonctions (30 septembre

90), VII, 334, l""» liste, n" 184. Signataire du procès-verbal de la dernière

séance (8 octobre 90), VII, 437. Fait partie de la Société des anciens Repré-

sentants de la Commune (octobre 90), VII, il)2. Adhérent à la Confédéra-

tion des Amis de la vérité (octobre 90), VII, 607.

Couart, Représentant de la Commune. = Voir Couard.

Couché, secrétaire du district de Popincourt, puis de la section du même
nom. = Signataire d'une délibération du district sur le rôle des grenadiers

volontaires de la garde nationale (28 octobre 89), II, 527; de deux autres

improuvant l'Ass. des Rep. pour son attitude envers le Maire v24 mai 90),

V, 473; (4 juin 90), V, 491. Signataire d'une délibération de la section sur

l'émission des assignats (21 septembre 90), VII, 103.

Coulmiers (Simonnet de), député à l'Assemblée constituante. = Fait

partie du Comité de mendicité (30 janvier 90), III, 489. Fait partie du Co-

mité d'aliénation (22 mars 90), IV, 551, note 5.

Goulommières, capitaine de cavalerie de la garde nationale. = Présenté

par le Commandant-général, est nommé par l'Ass. des Rep. (9 octobre 89),

II, 235; confirmé par la même Ass. (2 novembre 89), 11, 502.

Goulon, ingénieur, membre de l'Académie des sciences.= Désigné comme
expert pour la refonte des canons (4 septembre 90), VII, 117.

Goulon, membre de l'Académie d'écriture. = Son mémoire à l'Ass. des

Rep. sur la rareté du numéraire; ordre du jour (11 septembre 90), VII, 137.

Goulon de Thévenot, secrétaire du district des Jacobins-Saint-Dominique.

— Signataire d'une délibération du district sur la vérification des magasins

de grains et farines (22 avril 90), V, 106; d'une autre contre la juridiction

politique du Chàtelet (26 avril 90), V, 148; d'une autre improuvant l'Ass.

des Rep. pour son attitude envers le Maire (31 mai 90), V, 487.

Goupart, capitaine du bataillon de Saint-Philippe-du-RouIe, puis capi-

taine de chasseurs. -~- Mentionné dans un procès-verbal (10 août 89), I, 153,

153. Présenté par le Comité militaire, est nommé capitaine de chasseurs

par l'Ass. des Rep. (2 novembre 89), II, 503. Rapport sur un procès-verbal

le concernant, renvoi à l'État-major (4 août 90), VI, 659, note 2.

Goupigny (comte et comtesse de). =^ Leur réclamation devant l'Ass. des

Rep. contre un district au sujet de l'occupation de leur hôtel; renvoi au Co-

mité de casernement (4 septembre 89), I, 471.

Couradin de La Noue, délégué de la province d'Anjou. = Signataire d'une

déclaration pour le pacte fédératif, lue à l'Ass. des Rep. (26 mars 90), IV, 505.
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Gourbevaisse (Gérard), citoyen, ^= Un ruban lui est accordé pour avoir

défendu le trésor de la Ville aux journées d'octobre (7 juillet 90), VI, 429.

Courbière (de), commissaire des sous-officiers de la garde nationale de

Tours. --^ Signataire d'une adresse de la garde nationale à l'armée pari-

sienne (24 février 90), lue par une députation à l'Ass. des Rep. (6 mars 90),

IV, 314; 31o, note 1.

Courboisier, membre du Conseil permanent d'Auch. = Signataire d'un

arrêté du Conseil relatif à la délibération de la Chambre ecclésiastique de

la même ville (23 octobre 89), II, 546-547.

Conrbon (L. de), président du district des Carmes-déchaussés. = Signa-

taire d'une délibération du district demandant la publicité des séances de

l'Ass. des Rep. (26 octobre 89), II, iP6'; d'une autre demandant la création

d'un corps de garde§-du-corps volontaires (16 novembre 89), II, 6A2.

Gournand (Antoine), curé de Saint-Étieune-du-Mont, secrétaire du district

du même nom. = Membre fondateur du Muséefrançais (décembre 84), VI,

3i3. — Chargé de présenter à l'Ass. nat. une délibération du district en

faveur de la diminution des impôts indirects et du droit de la Commune de

choisir ses impôts locaux (25 juin 90), VI, 375. Signataire du compte rendu

d'une assemblée du district relatif aux travaux de la Confédération natio-

nale (10 juillet 90), \I, 4/i, note 2.

Gonrny de Villiers (de), président du district des Mathurins. = Voir Du-

fourny de Villiers.

Courot, curé de Vernon. = Mentionné dans une lettre relative aux trou-

bles de cette ville (31 octobre 89), II, 508.

Gouronble (Louis-Augustin-Joseph de), ancien négociant, lieutenant de

la garde nationale, commissaire du district de Saint-Magloire, membre du

Comité militaire de la Ville pour le même district. = Commissaire du dis-

trict : Délégué pour porter à l'Ass. des Rep. le vœu que les pouvoirs du

Maire soient prorogés sans nouvelle élection (28 décembre 89), III, 387. —
Membre du Comité militaire de la Ville : Mentionné au procès-verbal du

Comité (H novembre 90), VII, 6i3.

Gourret, curé de Vernon. = Voir Gourot.

Court de Gébelin (Antoine), philologue, censeur royal. = Membre de la

loge maçonnique des Neuf-Sœurs, V, 745, addition à la p. 189. Président

de la Société apoUonienne (1780), VI, 3H . Fonde le Musée de Paris (1781),

IV, 403; VI, 3i/; est évincé de la présidence, puis réélu président (juillet-

août 83), VI, 3il. Sa mort; il est proclamé président honoraire perpétuel

du Musée de Paris (mai 84), VI, 3i2. Séance solennelle tenue pour rendre

hommage à sa mémoire (17 décembre 85), VI, 3ii.

Gourtaumer de Saint-Simon (marquis de), commandant de la 2« division

de la garde nationale. = Admis à prêter serment (23 août 89), I, 318, 32i.

Assiste à la prestation de serment du Maire (25 août 89), I, 339. Passe une

revue du bataillon des Cordeliers (20 décembre 89), III, 229. Signe le procès-

verbal de la députation des districts au roi (12 février 90), IV, 91. Déclare

ne pas vouloir s'occuper de l'affaire du capitaine Ferai (25 juin 90), VI, 293.

17
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Courtel (André-François), abbé, président du district des Minimes. — Si-

gnataire d'une délibération du district improuvant l'Ass. des Rep. pour son

attitude envers le Maire (20 mai 90), V, 463.

Courtils de Saint-Léger (chevalier des), capitaine de cavalerie. == Voir

Des Courtils de Saint-Léger.

Gourtin (Claude-Christophe), avocat au Parlement, Représentant de la

Commune pour le district de la Sorbonne, administrateur de l'Hôpital-géné-

ral. =^ Représentant de la Commune : Admis à la l'« Ass. des Rep. (25 juil-

let 89), r, 6, 630. L'un des commissaires chargés d'interroger deux personnes

suspectes (13 août 89), I, 202. Nommé membre du Comité des subsistances

(21 août 89), I, 300. Choisi par le Maire pour remplir les fonctions d'asses-

seur du Tribunal municipal (27 août 89), I, 36G. Fait partie de la 2« Ass. des

Rep. (18 septembre 89), II, 686. Commissaire chargé de l'examen des incul-

pations de Marat contre un Représentant de la Commune (28 septembre 89),

II, 104. Est remplacé avant le 2 novembre, II, 510, note "5 du 2« bureau:

524; 686. Inscrit comme ayant refusé de prêter le serment de gratuité (30

septembre 90), Vil, 338, 2^ liste, n» ol. — Administrateur de VHôpital-gé-

néral : Sa lettre à l'Ass. des Rep. au sujet de la démission du greffier du
Bureau de l'Hôpital-général ; renvoi au Comité des rapports (15 avril 90),

V, 1.

Gourtive (Pierre-Adrien-Jean-Baptiste de), commissaire du district du
Petit-Saint-Antoine, notable-adjoint pour le même district. = Commissaire

chargé de présenter à l'Ass. des Rep. une adresse du district improuvant

la composition du Comité des subsistances (21 août 89), I, 308. Délégué vers

l'Ass. nat. pour présenter une délibération du district contre la juridiction

politique du Châtelet (27 avril 90), V, 148, — Notable-adjoint : Scrutateur

suppléant pour l'élection des membres du Tribunal de police (17 novembre

89), II, 653.

Courtois, garde du trésor de la Ville. = Un certificat et une gratification

lui sont accordés par l'Ass. des Rep. pour sa conduite lors de l'invasion de

l'Hôtel-de-Ville(9 octobre 89), II, 225. Arrêté du Bureau de Ville maintenant

le chiffre de ses gages (8 juin 90), V, 718. Demande à TAss. des Rep, une

nouvelle récompense pour avoir défendu le trésor de la Ville aux journées

d'octobre; non lieu à délibérer (7 juillet 90), VI, 429-430.

Courtois, ancien sous-chef aux travaux de l'Kcole militaire. = Demande
à l'Ass. des Rep. une nouvelle place; renvoi au Département des travaux

publics (22 décembre 89), III, 245.

Courtois, boucher. = Signataire d'un mémoire de la corporation à l'Ass.

des Rep. (14 septembre 89), III, 70/.

Courtois, ouvrier. = Assiste à la découverte de squelettes à la Bastille

(7 mai 90), V, 361.

Conrtomer (de), commandant de la 2^ division de la garde nationale. =
Voir Gourtaumer (de).

Courtye (Charles-Franrois de), bourgeois, secrétaire du district desCapu-

cins-du-Mardis, puis de la section des Knfants-rouges. r=: Secrétaire du dis-

trict : Signataire de diverses délibérations du district, recommandant un
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candidat au commandement de rartillerie (3i janvier 90), IV, 2i8; iniprou-

vant l'Ass. des Rep. pour son attitude envers le Maire (20 mai 90), V, i63

;

autorisant la Commune à acquérir des biens ecclésiastiques (4 juin 90), V,

703. — Secrétaire de la section : Signataire d'un procès-verbal constatant

l'accord des deux fractions de la section (31 juillet 90], VI, 638^ note 1. Si-

gnataire d'une délibération de la section improuvant l'adresse de l'Ass. des

Rep. à l'Ass. nat. pour la diminution des impôts indirects (12 août 90), Vt,

72i.

Cousin (Jacques-Antoine-Joseph), professeur au Collège royal, membre

de l'Académie des sciences, Représentant de la Commune pour le district

de Saint-Etienne-du-Mont, administrateur des établissements publics dans

la Municipalité définitive. ==: Représentant de la Commune : Fait partie de

la 2» Ass. des Rep. (19 septembre 89), II, 682. Fait partie d'une délégation

envoyée au roi (8 octobre 89), II, 212. Fait partie du 2» bureau (2 novembre

89), II, olO, n" 23. Membre du Comité du plan de Municipalité (3 décembre

89), m, 113, L'un des commissaires pour l'examen d'un mémoire sur la

perception des droits d'entrée (3 mars 90), IV, 271, note 6. Commissaire

chargé d'un rapport sur deux motions relatives à la mendicité (29 mars 90),

IV, 524. Indiqué par erreur comme remplacé à l'Ass. des Rep. (3 avril 90),

IV, 119. Fait partie d'une délégation chargée de porter à l'Ass. nat. une

adresse sur la mendicité (6 avril 90), IV, 610; la délégation est admise (15

avril 90), V, 29; compte rendu de la délégation (16 avril 90), V, 23. Nommé
commissaire pour l'examen d'un projet de décoration de la place de la Bas-

tille (4 mai, 90), V, 228. Fait partie d'une délégation chargée d'accompagner

à Notre-Dame la compagnie de l'Arc de Montmartre (21 juin 90), VI, 183.

L'un des commissaires chargés de l'enquête sur les troubles de la Salpê--

trière (21 juin 90), VI, 189, 202. L'un des commissaires pour l'examen d'un

enduit contre la rouille (8 juillet 90), VI, 433; rapport de la commission

(26 juillet 90), VI, 577. Invité à remettre aux rédacteurs de l'Exposé des

travaux de l'Ass. des Rep. un mémoire sur l'historique de l'administration

des subsistances (17 juillet 90), VI, 510; lecture de ce mémoire à l'Ass. des

Rep. (23 juillet 90), VI, 555-556, Son mémoire sur les abus commis à la Sal-

pètrière; impression ordonnée (20 juillet 90), VI, 530-531. L'un des commis-

saires chargés d'un rapport sur le régime général des hôpitaux (20 juillet

90), VI, 531. L'un des commissaires chargés de vérifier des comptes de me-
nuisiers (7 août 90), VI, 678. Lit un mémoire sur les moyens de procurer du
travail aux ouvriers et aux artistes de la capitale; commissaires nommés
(10 août 90), VI, 693; rapport de la commission; arrêté de l'Ass. des Rep,

ordonnant que ce mémoire sera imprimé et distribué aux sections (14 août

90), VI, 708. Fait partie de la délégation chargée de présenter au président

de l'Ass. nat. une adresse explicative de celle pour la diminution des im-

pôts indirects (19 août 90), VI, 753; confirmé dans cette mission (6 septem-

bre 90), VII, 124! Est élu secrétaire de l'Ass. des Rep. (30 août 90), VII, 50;

prête serment en celte qualité (31 août 90), VII, 51, L'un des commissaires

pour l'examen d'un enduit contre la rouille (2 septembre 90), VII, 67; rap-

port de cette commission (27 septembre 90), VII, 294-296, Commissaire

pour l'examen des plaintes des Volontaires de la Bastille (14 septembre 90),

VII, 152. Signataire d'une lettre de l'Ass. des Rep. aux sections sur la res-
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Cousin. ponsabilité du Conseil de Ville (17 septembre 90), VII, 201. Chargé de com-

muniquer au Maire un mémoire d'un ancien directeur d'atelier public (23

septembre 90), VII, 265; rapport de sa conférence avec le Maire (24 sep-

tembre 90), VII, 274-275, L'un des commissaires chargés d'un rapport sur

un mémoire pour l'amélioration des vins (25 septembre 90), VII, 290.

Nommé commissaire pour compléter le recueil des procès-verbaux (28 sep-

tembre 90), VII, 313, Inscrit comme ayant ))rêté le serment d'avoir rempli

gratuitement ses fonctions (30 septemlire 90), VII, 328,' l""" liste, n" 6. Com-
missaire pour l'examen du compte du Département de la garde nationale

(2 octobre 90), VII, 371. Signataire, comme secrétaire, d'un arrêté de l'Ass.

des Rep. sur le serment de gratuité refusé par le Conseil de Ville (3 octobre

90), Vil, 395. Signataire du procès-verbal de la dernière séance (8 octobre

90), VII, 437. — Administrateur du Département des établissements pu-

blics : Règle les frais d'un litige entre le Maire et un ancien directeur d'ate-

lier public (5 septembre 91), VII, 272.

Cousin, secrétaire du district des Minimes. = Signataire d'une <lélibéra-

tion du comité sur l'approvisionnement des boulangeries (4 novembre 89),

II, 567. Signataire d'un arrêté du district protestant contre la formation

précipitée du Tribunal de police (14 novembre 89), II, 613.

Cousin, boulanger.= Menacé de mort par la foule, est sauvé (15 septem-

bre 89), I, 611-613; signe, en même temps que sa femme et son fds, une

attestation du courage de son sauveur (16 septembre 89), I, 613, Est im-

prouvé par l'Ass. des Rep. pour l'imprudence de sa conduite (16 septembre

89), I, 596.

Coustin, commissaire du district de Saint-Joseph. = Voir Constant.

Goutans (Louis-Adrien-Josephj, huissier-audiencier, commissaire de police

de l'Hôtel-de-Ville. = Prête le serment civique (6 février 90), IV, 14. Sa

lettre au Comité des rapports sur un sauvetage (19 février 90), IV, 151.

Coulant (Charles), procureur au Chàtelet, secrétaire par intérim du dis-

trict de Saint-Nicolas-des-Champs. = Signataire d'une délibération du

district improuvant l'Ass. des Rep. pour son attitude envers le Maire (22

mai 90), V, 472.

Goutard, capitaine de la Basoche. = Mentionné avec cette qualité (17 juin

90), VI, i:i4.

Couteau (François-Charles), secrétaire du district de Saint-Roch. = Si-

gnataire d'une délibération du district, interdisant les réunions de la Société

du Salon français (12 mai 90), \, 390; d'une autre désapprouvant la dé-

claration du Département de police en faveur de cette Société (14 mai 90),

V, 392; de deux autres improuvant l'Ass. des Rep. pour son attitude en-

vers le Maire (19 et 21 mai 90), V, i63, 470. Signataire d'un arrêté du dis-

trict sur le logement des fédérés (19 juin 90), VI, 113.

Couturier (lUienne-Claude), marchand horloger, commissaire de la sec-

tion des Enfants-rouges. = Délégué pour la présentation d'un arrêté de la

section au sujet de la scission qui s'y est produite (30 juillet 90), VI, 626.

Couvert, commissaire du district des Prémontrés. = Voir Convers.

Cozette (Pierre-François), entrepreneur de tapisserie des Gobelins, nota-
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ble-atijoint pour le district de Saint-Marcel, vice-président du même district,

:-= Notable-adjoint : Désigné par le district comme électeur du Tribunal de

police (17 novembre 80), II, 630. — f^ice-président du district : Signataire

de diverses délibérations du district, sur un conflit survenu entre le district

de Saint-Victor et son commandant (24 décembre 89), III, ilî); refusant

d'adhérer à l'adresse du district des Cordeliers (26 mars 90), IV, 472; sur

l'acquisition par la Commune des biens ecclésiastiques (26 mars 90), IV,

:>76.

Cozette, receveur des contributions. = Est désigné comme receveur des

contributions au 3« bureau de perception de Paris (26 octobre 89), II, 402.

Crapart (Jean-Baptiste -Nicolas), libraire, = Mentionné comme éditeur

du journal L'Ami du roi, des Français, de l'ordre et surtout de la vérité

({«•juin 90), VI, iOO, note 4,

Grécy (comte de), député à l'Assemblée constituante. = Intervient dans

la discussion d'un projet de décret relatif à la contribution patriotique du

quart du revenu (26 mars 90), V, 282.

Crépu de La Crépulière, capitaine de chasseurs, —~ Présenté par le Com-
mandant-général, est nommé par l'Ass. des Rep. (18 novembre 89), II, 658.

Arrêté de l'Ass, des Rep. relatif à la réclamation d'un boulanger pour four-

niture de pain à sa compagnie (2 août 90), VI, 643-646.

Cresson (Jean-Louis), ancien négociant, sous-lieutenant du bataillon de

Saint-Honoré, commissaire du district de Saint-Honoré. = Sous-lieutenant

de la garde nationale : Fait partie d'une députation du bataillon à l'Ass.

nat. (2;J janvier 90), III, 591. — Commissaire du district : Commissaire

pour l'acquisition, par la Commune, des biens ecclésiastiques (1«'' avril 90),

IV, 581.

Cressy (de), commissaire de la section du Palais-royal. = Désigné pour

présenter à lAss, nat. une adresse de la section sur l'émissioa des assignats

(13 septembre 90), VII, .97. Son discours sur l'abolition de la peine de mort

à la Confédération des Amis de la vérité (21 janvier 91), VII, 608.

Cretet, président du district des Filles-Saint-Thomas. =; Signataire d'une

délibération du district sur l'acquisition des biens ecclésiastiques (26 mars

90), IV, o7/.

Crettet (Denys, dit Pithon), garde-général des chasses de la Brie. = Sa

dénonciation contre le prince de Conti (8 août 89), I, 138-139. Ses interro-

gatoires (8 et 9 août 89), I, 140-143, Arrêté de l'Ass. des Rep. ordonnant le

renvoi de l'affaire devant le Ghàtelet (31 août 89), I, 416 ; nouvel arrêté dans

le même sens (9 septembre 89), I, 322, t4o.

Creuzé de Latouche, député à l'Assemblée constituante. = Adhérent à

la Confédération des Amis de la vérité (octobre 90), VII, 607.

Crèvecœur (de), commandant du bataillon des Cordeliers, = S'oppose

au départ du bataillon pour Versailles (4 octobre 89), II, 179.

Crevel (Jean-Baptiste), marchand tapissier, notable-adjoint pour le dis-

trict de Saint-Honoré. = Prête serment en cette qualité (23 octobre 89), II,

399.
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Grevel (Jacques), avocat, secrétaire du district de Saint-Louis-en-l'Ue,

secrétaire du bataillon du même district. = Secrétaire du district : Signa-

taire d'une délibération du district sur l'acquisition par la Commune des

biens ecclésiastiques (29 mars 90), IV, 57o. —Secrétaire du bataillon : Si-

gnataire d'une déclaration du bataillon en laveur du capitaine Ferai (10

juin 90), VI, 2S9.

Crevet (Louise), domestique. = Signataire du compte de la contribution

patriotique des gens de maison (o juin 90), V, 77.

Grillon, directeur des fontaines de la Ville. = Plaintes adressées contre

lui à l'Ass. des Rep. par des porteurs d'eau; renvoi au Département des

travaux publics (6 septembre 90), Vil, 122.

Grillon, jeune (Berton des Balbes, comte de), député à l'Assemblée cons-

tituante. = Procureur-syndic à l'assemblée provinciale de l'Ile-de-France

(1787), II, 482. Appuie, devant l'Ass. nat., une motion pour la publication

des contributions patriotiques (26 décembre 89), V, 279. Propose une modifi-

cation (kl texte d'un décret relatif aux Vainqueurs de la Bastille; décret

conforme (26 juin 90), VI, 2'63. Prend part à la discussion sur une pétition

des Vainqueurs de la Bastille (i^'" août 90), VU, itiS.

Crochuot, membre du Comité des Volontaires de la Bastille. = Signa-

taire d'un arrêté du Comité (17 septembre 89), I, S69.

Groharé, mallre en pharmacie, commissaire du district des Gordeliers,

Représentant de la Commune pour le même district. = Commissaire du

district : Commissaire chargé de présenter à l'Ass. des Rep. un arrêté du

district pour la liberté du commerce de la boulangerie (il septembre 89), I,

546. — Représentant de la Commune : Présente ses pouvoirs à la î" Ass.

des Rep. (19 octobre 89), II, 33;). Est admis et prête serment en cette fina-

lité (19 octobre 89), II, 337-338, 5i,*i, 077. Reçoit du district l'injonction

de protester contre la formation d'un conseil de guerre (22 octobre 89), 11,

HDO-.'iOl , 470; cet arrêté est communiqué à l'Ass, des Rep. (29 octobre 89),

II, 463. Fait partie du 11* bureau (2 novembre 89), II, 51.'», n» 213. S'explique

sur le mandat impératif qu'il a accepté (16 novembre 89), 11, 637-638. Le

scrutin est ouvert sur son exclusion (16 novembre 89), II, 638. Le mandat
impératif accepté par lui est annulé (16 novembre 89), 11, 640. Arrêté de

l'Ass, des Rep. prononçant son exclusion (17 novembre 89), II, G44; 111, 59,

note 5; lecture de sa lettre à l'Ass. des Rep., non lieu à délibérer (19 novem-

bre 89), II, 666, Est remplacé (23 janvier 90), 111, 528, note 2. Ne figure pas

sur les listes relatives au serment de gratuité (30 septembre 90), VII, 343,

n» 4.

Groisi (du). = Publie dans le Patriote français une adresse au public

au sujet de l'interdiction des représentations de Chai les IX (i\) août 89), 1,

29a.

Groix (de), citoyen de l'Oratoire. = Voii' Decroix.

Gronard (de). = Le capitaine Ferai est désigné sous ce nom dans un

journal (•.» juin 90), VI, iS.'j, note 3.

Crosne (de), lieutenant-général de police. = Voir Thiroux de Grosne,
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Crosnier, délégué du district de Saint-Jacques-l'Hôpital. = Désigné pour

conduire un prisonnier à l'hôtel de La Force (7 septembre 89), I, 501.

Crouillebois, père, sergent-major du bataillon des Mathurins, membre
du Comité militaire de la Ville pour le même district, = Inscrit sur les

listes officielles (février 90), VU, 641.

Crout, garde-suisse. = Fait partie d'une délégation admise devant l'Ass,

des Rep. (31 juillet 89), I, 63.

Gruau (Joseph-Anne), ex-capitaine d'artillerie, Vainqueur de la Bastille.

= Demande h l'Ass. des Rep. un certificat constatant la prise d'un drapeau

lors du siège de la Bastille; renvoi au Comité de la Bastille (15 mars 90),

IV, 418.

Crucierru (Jean-François), citoyen, commissaire du district de Saint-

Louis-de-la-Culture. = Signataire d'un arrêté du district au sujet de la dé-

couverte de squelettes à la Bastille (8 mai 90), V, 361.

Crusiers, commissaire du district de Saint-Louis-de-la-Culture. =» Voir

Crucierre.

Gubières (Michel, chevalier de), homme de lettres.= L'un des fondateurs

de la Société nationale des NeuJ-Sœurs (1779),V, 745, addition à la p. 189.

Fait une lecture à une séance de celte Société (20 novembre 91), V, 188.

Cubin-Bonnemère, Vainqueur de la Bastille.= Voir Bonnemère (Aubin),

Cuchet (Gaspard-Joseph), libraire, ancien Électeur du district de Saint-

André-des-Arcs. =^ Éditeur du journal Versailles et Paris (28 juillet 89), I,

602; II, 62, note 1. L'Ass. des Rep. lui enjoint de rectifier une information

erronée (16 septembre 89), I, 599. L'un des signataires d'un mémoire au

Bureau de Ville sollicitant du crédit; arrêté conforme (6 juillet 90), VI,

423-423.

Gucurron de Sicard, directeur de l'établissement des sourds-muets. =
Voir Sicard (de).

Culgnet. = Son mémoire au Conseil de Ville demandant le rembourse-

ment de dépenses faites pour la loterie; renvoi au Département du do-

maine (6 octobre 90), VII, 406.

Guillier, commandant de l'artillerie de la Ville. = Voir Gœuillet de

Chanmont.

Cuissard, commis au Parquet. = Décision du Bureau de Ville sur ses

appointements (31 décembre 89), III, 332. Le Bureau de Ville lui accorde

une gratification (3 avril 90), IV, 601-604.

Gunelier, Représentant de la Commune. = Voir Gurrelier.

Gurelier, Représentant de la Commune. = Voir Gurrelier.

Gurmer (François), marchand drapier, commissaire du district de l'Ora-

toire. := Fait partie d'une délégation envoyée à l'Ass. des Rep. (29 décem-

bre 89), III, 337. Membre de la députation des districts au roi, signe le

procès-verbal (12 février 90), IV, 92. Signataire d'une délibération du dis-

trict improuvant l'Ass. des Rep. pour son attitude envers le Maire (28 mai

90), V, 483.
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Cnrmer, aide-de-camp du Commandant-général. = Signataire d'un ordre

de perquisition (8 août 89), I, 162. Assiste à la prestation de serment du

Maire (23 août 89), I, 339.

Cnrny (de), secrétaire du district des Petits-Pères. = Voir Viguier de

Corny.

Gurrelier (Claude-François), docteur en médecine, Représentant de la

Commune pour le district des Minimes. = Signataire d'un certificat délivré

par le Comité du district (10 octobre 89), II, 265. — Représentant de la

Commune : Admis à la 2« Ass. des Rep., prête serment (13 octobre 89), II,

277, :i23, 686. Fait partie du 7e bureau (2 novembre 89), II, 513, n» 139.

Cbargé de communiquer à TAss. des Rep. une délibération du district sur

les boulangers (4 novembre 89), II, 567. Fait partie d'une délégation en-

voyée au Comité des recherches de l'Ass. nat. (5 novembre 89), II, 360. Fait

partie d'une délégation envoyée à lAss. nat. au sujet du conflit de Troyes

(9 novembre 89), II, 590; compte rendu de cette mission (11 novembre 89),

II, 606; nouvelles pièces remises aux commissaires (17 novembre 89), II,

646, note 1. Chargé de communiquer à l'Ass, des Rep. une délibération du

district demandant l'ajournement de l'élection du Tribunal de police (14 no-

vembre 89), II, 613; 'V, 330. Fait partie d'une délégation envoyée à la reine

à l'occasion de la mort de sa sœur (7 décembre 89), III, 143. Fait partie

d'une délégation chargée de féliciter les ministres à l'occasion du premier

jour de l'an (2 janvier 90), III, 346. Prête le serment civique (5 février 90),

IV, 1. Chargé de communiquer à l'Ass. des Rep. une délibération du district

pour une médaille commémorative (4 février 90), iV, 7; fait cette commu-
nication (5 février 90), IV, 3. Rappelé par le district (25 février 90), IV, 265-

266, 720 ; cet arrêté est communiqué à l'Ass. des Rep. (2 mars 90), IV, 238.

Inscrit comme ayant prêté le serment d'avoir rempli gratuitement ses fonc-

tions (30 septembre 90), VII, 335, 1« liste, n° 205.

Curtaux, lieutenant de cavalerie de la garde nationale. = Présenté par

le Commandant-général, est nommé par lAss. des Rep. (9 octobre 89), II,

233. Présenté de nouveau par le Comité militaire (23 octobre 89), est con-

firmé par l'Ass. des Rep. (2 novembre 89), II, 502.

Gartius (Jean-Baptiste-Guillaume), sculpteur, = Fait hommage à l'Ass,

nat. d'une dernière pierre de la Baslilla(18 novembre 90), IV, lo4, note 2.

Gussy (de), député à l'Assemblée constituante. = Sa motion pour la no-

mination d'un Comité spécial chargé d'étudier la fabrication de la monnaie

de billon (29 août 90), VII, SO. Représente cette motion, adoptée (11 sep-

tembre 90), VII, 80.

Gnstine (comte de), député à l'Assemblée constituante. = Sa motion

pour une loi martiale, ajournée (10 octobre 89), II, 377.

Cavilliez (Pierre-François), secrétaire du district de Henri IV, puis de la

section du même nom. ^-Secrétaire du district: Signataire de diverses dé-

libérations du district, sur le plan de Municipalité (9 décembre 89), III, 173;

sur la liberté du commerce de la boucherie (28 décembre 89), III, 702; sur

l'acquisition par la Commune des biens ecclésiastiques (26 mars 90), IV,

ô'7/. — Secrétaire de la section : Signataire de diverses délibérations de la
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section, sur l'émission des assignats (9 septembre 90), VII, 91 ; sur l'afîecta-

tion du Palais de justice aux services municipaux (H septembre 90), VII,

148; sur les troubles militaires d'Hesdin (22 septembre 90), Vil, 232.

Cuvinier, secrétaire du district de Henri IV. = Voir Guvilliez.

Cyrand (François), professeur de mathémaliques, commissaire du district

des Carmes-déchaussés, puis de la section du Luxembourg, = Fait partie

de la délégation envoyée par les districts à l'Ass. des Rep. pour protester

contre la création d'un corps spécial d'artillerie (27 février 90), IV, 230;

(6 mars 90), IV, 324. Délégué vers l'Ass. nat. pour protester contre la péti-

tion de l'Ass. des Rep. sur les impôts indirects (11 août 90), VII, 721.

Dabaucourt, lieutenant de cbasseurs. = Présenté parle Comité militaire

(28 octobre 89), est nommé par l'Ass. des Rep. (2 novembre 89), II, 503.

Dacier (Bon-Joseph), secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions

et belles-lettres, membre de la Municipalité définitive. = Commissaire

pour le dépouillement des papiers de la Bastille (22 octobre 90), I, 604,

note 1. — Fondateur du Musée français (décembre 84), VI, 343.

Dacosta, capitaine du bataillon de Saint-Joseph, membre du Comité mi-

litaire de la Ville pour le môme district. = Capitaine de la compagnie du

centre : Inscrit sur les listes officielles, VII, 131, note 2. Un soldat de sa

compagnie réclame son armement qui lui a été volé; renvoi à l'état-major

(9 septembre 90), VII, 131. — Membre du Comilé militaire de la Ville :

Inscrit sur les listes officielles (juillet 89 et février 90), I, /7, 18; VII, 643.

Commissaire pour l'organisation de la musique de la garde nationale (20

septembre 89), V, 244. Signataire d'une adresse du Comité à l'Ass. des

Rep. sur la formation des compagnies de chasseurs (24 octobre 89), II, 407.

Commissaire pour l'examen d'un projet d'organisation générale des gardes

nationales (17janvier 90), VII, 555,

Dagout, officier-général des gardes-françaises. = Signalé comme distri-

buant aux soldats des congés de libération (2 août 89), I, 79.

Daignan du Sendat, chanoine à Auch, = Signataire d'une rétractation

de la Chambre ecclésiastique de cette ville (21 octobre 89), II, 348.

Daiily, député à l'Assemblée constituante, = Voir Ailly(d').

Dalley d'Agier, député à l'Assemblée constituante. = Voir Deley d'A-

gier (de),

Damesme, membre de VAssociation de bienjaisance judiciaire. = Signa-

taire d'une délibération accordant une indemnité aux victimes d'une erreur

judiciaire (2 septembre 89), I, 418.

Damenve, père (Denis), procureur au Parlement, ancien Électeur, Repré-

sentant de la Commune pour le district de Saint-Jean-en-Grève, = Fait

partie de la 2^ Ass. des Rep, (19 septembre 89), H, 688. Désigné comme
scrutateur, pour l'élection du bureau de l'Ass. (26 septembre 89), II, 80;
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Dameuve. pour l'élection du Comité des recherches (21 octobre 89), II, 367

;
pour le

vote sur l'exclusion des Rep. du district des Cordeliers (16 novembre 80),

II, 638. Fait partie du 4* bureau (2 novembre 89), II, 312, n° 07, Fait partie

d'une délégation à l'Ass. nat. (16 novembre 89), II, 641. Remplacé par le

district (1" mars 90), décision communiquée à l'Ass. des Rep. (10 mars 90;,

IV, 309, 384, note 1, et 720. Inscrit comme ayant prôté le serment d'avoir

rempli gratuitement ses fonctions (30 septembre 90), VII, 333, 1" liste,

n° 152.

Dameuve, fils (Louis-Claude-Charles-Denis), avocat au Parlement, ancien

Electeur, Représentant de la Commune pour le district de Saint-Jean- en-

Gréve. = Fait partie de la 2« Ass. des Rep. (19 septembre 89), II, 088.

Signataire du procès-verbal sur le meurtre du boulanger François, impres-

sion ordonnée (21 octobre 89), II, 371-372. Fait partie du 6^ bureau (2 no-

vembre 89), II, 513, n" 119. Nommé membre du Comité des rapports (11

décembre 89), III, 169. Réélu par le district (1" mars 90), décision commu-
niquée à l'Ass. des Rep. (10 mars 90), IV, 369; rapport et admission (11

mars 90), IV, 384-383, Fait partie d'une délégation chargée d'accompagner

à Notre-Dame la compagnie de l'Arquebuse (2 juillet 90], VI, 364; compte-

rendu de cette délégation (2 juillet 90), VI, 366. Inscrit comme ayant prêté

le serment d'avoir rempli gratuitement ses fonctions (30 septembre 90), VII,

333, l--» liste, n° 150.

Damiens (François-René), huissier au Châtelet. = Chargé de mettre à

exécution un décret d'arrestation contre Marat; signataire du procès-vej bal

dressé à cette occasion (22 janvier 90), III, Sio, 548; ce procès-verbal n'est

pas encore remis au procureur-syndic (23 janvier 90), III, 329. Danton en

demande communication; ajournement (23 janvier 90), III, 336-337. Nou-
velle demande de communication, accordée (23 janvier 90), III, 368.

Damours de Beaulieu, avocat au Parlement, Représentant de la Com-
mune pour le district de la Sorbonne. = Fait partie de la 2^ Ass. des Rep.

(19 septembre 89), II, 686. Fait partie du 9« bureau (2 novembre 89), 11,314,

ri» 164. Dénonce à l'Ass. des Rep. une convocation adressée par le Maire

aux districts (17 décembre 89), HI, 231 ; celte motion est blâmée par le dis-

trict (19 décembre 89), III, 224. Il demande un congé pour affaires de fa-

mille, accordé (11 septembre 90), VII, 139. Inscrit comme n'ayant pas prêté,

pour cause d'absence, le serment de gratuité (30 septembre 90), VII, 341,

3« liste, n" 27.

Damoye (Antoine-Pierre), marchand quincaillier, ancien Électeur, Repré-

sentant de la Commune pour le district de Sainte-Marguerite. = Fait partie

de la 2» Ass, des Rep, (19 septembre 89), II, 687, Fait partie du 9» bureau

(2 novembre 89), II, 514, n» 170. Fait partie d'une délégation envoyée au

roi à l'occasion du licenciement des gardes-du-corps (14 novembre 89), II,

629. Paraît avoir été rappelé par le district à une date inconnue (anlérieuie

au 27 mai 90), V, 483, note 3; 740. Inscrit comme ayant prêté le serment

d'avoir rempli gratuitement ses fonctions (30 septembre 90), VII, 333,

l'« liste, n" 138. Signataire du procès-verbal de la dernière séance (8 oc-

tobre 90), VII, 437.

Oaiidré, député à l'Assemblée constituante, = Voir André (d').
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Danjou, membre de la Société des Amis de la constitution. = Secré-

taire, signe une lettre à Fauchet à l'occasion de sa réception (18 mai 9i),

VII, eoa.

Danot (Jean-Claude). — Une médaille lui est accordée par le Conseil de

Ville pour actes de sauvetage (27 septembre 90), Vil, 300.

Oansard (Charles), maître de pension, notable-adjoint pour le district des

Mathurins. = Prête serment en celle qualité (19 juin 90), VI, 160.

Danton (Georges-Jacques), avocat aux Conseils, président du district des

Cordeliers, Représentant de la Commune pour le même district, puis no-

table au Conseil général de la Commune, commandant du bataillon des

Cordeliers, membre du Conseil général du département de Paris, enfin

substitut du procureur de la Commune.= Président du district : Signataire

d'une délibération du district autorisant les Représentants de la Commune
à administrer provisoirement (.12 septembre 89), II, 9. Son rôle aux jour-

nées d'octobre 89, II, 119; Marat réclame sa protection (6 octobre 89), II,

20ii. Signataire d'une délibération du district en faveur de la liberté de la

presse (7 octobre 89), II, 206; d'une autre demandant que les membres du

corps municipal passent à la censure des districts (20 octobre 89), II, 46'S,

note 1 ; d'une autre protestant contre la formation d'un conseil de guerre

(22 octobre 89), 11, S9I ; d'une autre portant injonction à ses Représentants

à l'Hôtel-de-Ville d'inviter l'Ass. des Rep. à faire transférer le baron de Be-

senval dans une prison de l'État (22 octobre 89), II, 470; d'une autre ap-

prouvant un plan d'approvisionnement pour les subsistances (30 octobre

89), H, l)G9; d'une autre établissant pour ses Représentants à l'Hôtel-de-

Ville le mandat impératif (2 novembre 89), II, 47i; d'une autre recomman-

dant un candidat pour l'inspection des subsistances (6 novembre 89), II,

'MO; d'une autre arrêtant la formule obligatoire du mandat impératif (12

novembre 89), II, 639; d'une autre sollicitant pour cette formule l'adhésion

des autres districts (17 novembre 89), II, 67/. Signataire d'une adresse à

l'Ass. nat, sur les pouvoirs de l'Ass. des Rep. (20 novembre 89), III, //;

d'une déclaration constatant l'adhésion de la majorité des districts à la for-

mule du mandat impératif (22 novembre 89), III, 32. Signataire d'une dé-

libération du district approuvant la formation du bataillon des Vétérans

(2t novembre 89), IV, o32; d'une autre approuvant un plan de Caisse na-

tionale (le"" décembre 89), Itl, 53.9. Un certificat de civisme lui est décerné

par le district (H décembre 89), III, 530, note 1; o!iO-iiol. Il est délégué

au Comité de constitution pour discuter l'organisation du département de

Paris (15 décembre 89), III, 201 . Signataire d'une délibération du district

déniant à l'Ass. des Rep, le droit d'annuler les délibérations des districts

(17 décembre 89), 111, SOI. Il se présente devant l'Ass. des Rep., dénonce

des brevets d'officier où le Maire aurait pris un titre incorrect, reconnaît

son erreur et s'excuse (26 décembre 89), III, 278-279, 290. Est signalé

comme ennemi de Baillj' (fin décembre 89), III, 386, note 2. Sa lettre au

président de l'Ass. nat. sur une saisie de lingots (31 décembre 89), III, 339.

Est nommé par le district commissaire conservateur de la liberté (19 jan-

vier 90), III, o2o. Sa participation à la défense de Marat contre les huissiers

du Chàtelet (22 janvier 90), 111, 549; propos à lui attribués (22 janvier 90),
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Danton. ui, o40, note o; le district proteste contre ces calomnies (22 janvier 90),

m, o50-o5l. Il est délégué à l'Ass. nat. pour protester contre l'arrestation

dont Marat est menacé (22 janvier 90), III, 545. Fait partie d'une déléga-

tion envoyée à l'Ass. des Rep. pour exposer la conduite du district (23 jan-

vier 90), III, oi3. Est mandé devant le Châtelet (27 janvier 90), 1, 73; III,

5-li, note 1; 674. Le district déclare se solidariser avec lui, et communique
cette décision à l'Ass. des Rep. (28 janvier 90), III, 598. Une information est

commencée contre lui par le Châtelet (31 janvier 90), III, 615. Commissaire

pour la rédaction d'une adresse aux départements demandant la construc-

tion d'un palais national sur la place de la Bastille (24 février 90), IV, 155.

Est décrété de prise de corps par le Châtelet (17 mars 90), IV, 457. Un ar-

rêté et une adresse du district à l'Ass. nat. demandent l'annulation de celte

procédure (18-19 mars 90), IV, 457-460; ces décisions sont communiquées
à l'Ass. des Rep. (19 mars 90), IV, 451-452, 460-462. Arrêté d'un district

dans le même sens (20 mars 90), IV, 464. Discussion à l'Ass. des Rep. sur

la situation faite à l'un de ses membres, non lieu à délibérer (20 mars 90),

IV, 464-465, 474-475. Délibérations de 34 districts sur le même objet et en

sens divers (17-31 mars 90\ IV, 469-472. II est réélu président du district

(29 mars 90), IV, 473-474. Signataire d'une délibération du district deman-

dant la suppression du Châtelet comme tribunal politique (20 avril 90), V,

142; d'une autre portant dénonciation contre un ministre (27 avril 90),

VI, 600; d'une autre concernant l'administration de l'Opéra (29 avril 90),

IV, 702; d'une autre nommant une députation pour présentera l'Ass. nat.

une adresse approuvée par la majorité des districts contre le Châtelet (10

mai 90), V, /oô; d'une autre répondant à une lettre des députés monar-

chistes à l'Ass. des Rep. (11 mai 90), V, 213. Rapport à l'Ass. nat. concluant

à l'annulation de la procédure commencée contre lui ; ajournement indéfini

(18 mai 90), IV, 475-477. Signataire d'une délibération du district sur le

remplacement du Commandant-général (29 mai 90), V, 555 ; d'une procla-

mation approuvant l'Ass. des Rep. pour son attitude envers le Maire (9 juin

90), V, 496; laquelle proclamation est communiquée à l'Ass. des Rep.

(15 juin 90), VI, 81-83. Signataire d'une délibération sur l'affaire du capi-

taine Ferai (14 juin 90), VI, 291 ; d'une autre protestant contre l'arresta-

tion d'un journaliste (19 juin 90), VI, 356; de deux autres réclamant contre

la convocation précipitée des sections (l«'"-2 juillet 90), délibérations blâ-

mées par le Conseil de Ville (10 juillet 90), VI, 455. Il écrit, au nom du dis-

trict, au Théâtre-français pour demander la représentation de Charles IX
(17 juillet 90), VII, 2iî/ ,• organise des manifestations au Théâtre-français

(22-23 juillet 90), VII, 222. Inspire un arrêté du bataillon sur les événe-

ments de Nancy (commencement de septembre 90), VII, 163. Décrets de

l'Ass, nat. supprimant la juridiction politique du Châtelet (2-25 octobre 90),

Y, 163-464. — Représentant de la Commune : Il demande son admission

à la 2* Ass. des Rep., objections; il est admis et prête serment (23 janvier

90), III, 528-530. Il demande conmiunication des procès-verbaux' dressés à

l'occasion de la tentative d'arrestation de Marat, ajournement (23 janvier

90), III, 536-537 ; nouvelle demande de communication, accordée (25 janvier

90;, m, 568. Il vole pour la nomination des membres du Corps municipal

par le Conseil général (23 janvier 90), III, 7IH, addition cala p. 568. L'Ass.

discute sur le point de savoir s'il sera admis avant le jugement du Châle-
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let, non lieu à délibérer (23 janvier 90), III, 7 IS, addition à la p. 368. 11

demande et obtient que le public soit admis au serment civique (4 février

90), ll[, 693. Fait partie d'une délégation envoyée au roi pour le remercier

du don de son buste (16 février 90), IV, 128. Commissaire pour l'examen

d'un mémoire relatif aux fraudes dans la perception des droits aux bar-

rières (3 mars 90), IV, 271. Intervient dans la discussion sur les billets delà

Caisse d'escompte (3 mars 90), IV, 272, note 3. Commissaire pour la rédac-

tion d'une adresse à l'Ass. nat. sur les troubles du Bas-Limousin; texte de

l'adresse (3 mars 90), IV, 302; présentation de l'adresse à l'Ass. nat,

(6 mars 90), fV, 333 ; compte rendu de la délégation (8 mars 90), IV, 332.

L'un des commissaires adjoints pour l'examen du compte de deux agents

des subsistances (13 mars 90), IV, 400. Commissaire pour apaiser un conflit

à l'assemblée des Théatins (8 juin 90), V, 716; rapport de cette mission (11

juin 90), VI, 22-23. Commissaire pour une enquête sur les dilapidations

dénoncées à la démolition de la Bastille (13 juin 00), VI, 81; rapport de la

commission, renvoi au procureur-syndic (26 août 90), VII, 31-32. Commis-

saire pour l'examen d'une pièce de théâtre (13 juin 90), VI, 83; rapport de

la commission (17 juin 90), VI, 122. Commissaire pour la rédaction d'une

adresse à l'Ass. nat. sur l'acquisition des biens ecclésiastiques (19 juin 90),

VI, 161; propose un texte qui est adopté, sauf examen de nouveaux com-

missaires (23 juin 90), VI, 224-223; un nouveau commissaire est nommé
(23 juin 90), VI, 237. Il combat et fait repousser une proposition faite par

Fauchet pour décerner une couronne civique au Maire (25juin 90), VI, 234,

note 1. Inscrit comme ayant prêté le serment d'avoir rempli gratuitement

ses fonctions (30 septembre 90), VII, 334, l^" liste, n° 180. Appréciations de

MM. Bobiquet et Aulard sur son rôle à l'Ass. des Bep., V, 496, texte et

note 3. — Son rôle à l'Assemblée des délégués des districts à l'Archevêché

pour l'élaboration d'un plan de Municipalité (23 février - 10 avril 1790), 111,

623; IV, i06-408; 630-631. Orateur d'une députation des commissaires

des sections à l'Ass. nat. demandant le renvoi et le procès des ministres

(10 novembre 90), VI, 601 ; VII, 261 . — Notable au Conseil général de la

Commune : Est élu par la section du Théâtre-français, rejeté par 42 autres

sections (septembre 90), VII, 194. — Commandant de bataillon : Élu à cette

fonction (commencement d'octobre 90), VII, 163, note 4. — Membre du

Conseil général du département de Paris : Élu à cette fonction (31 janvier

91), II, 415. — Substitut du procureur de la Commune : Élu à cette fonc-

tion (9 décembre 91), II, 415.

Danville, chanoine de Sainte-Geneviève. = Signataire d'une adresse pré-

sentée par la congrégation à l'Ass. des Rep. (11 novembre 89), II, 601.

Darblay, major de division de la garde nationale. = Voir Arblay (d').

Darc (Jeanne). = Représentée sur le drapeau du bataillon des Filles-

Dieu (septembre 89), II, 97. Figure dans une pièce patriotique (14 juillet

90), VI, 132.

Darcy, exempt aux Cent-Suisses de Monsieur. = S'abstient de prêter le

serment civique (27 juin 90), VI, 302.

Dargassies, membre du Conseil permanent d'Auch. = Signataire d'un
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Dargassies. arrêté du Conseil relatif à la délibération de la Chambre ecclésiastique de

la même ville (25 octobre 89), II, 546-347.

Oargent, marchand de vins. = Réclame au Conseil de Ville le piix de

rafraîchissements fournis à la fête de la Fédération; renvoi au Comité de la

Confédération (19 juillet 90), VI, 525.

Darigrand (Jean-Baptiste), avocat au Parlement. = Son mémoire po.ur

les habitants de la banlieue (mars 89), I, 378. Dénoncé comme organisant

une fédération spéciale de la banlieue, il est invité à comparaître devant

l'Ass. des Rep. (13 septembre 89), I, 565. Comparaît, est invité à s'abstenir

de pareilles démarches (14 septembre 89), I, 571-572, 573-575. Réclame

contre la publicité donnée à l'arrêté; rectification à ce sujet (16 septembre

89), I, 598-599. Nouvelle réclamation, ajournement (22 septembre 89), II,

30. Non lieu à délibérer (25 septembre 89), II, 73.

Darnandat, député à l'Assemblée constituante. = Intervient dans la dis-

cussion du décret sur la police correctionnelle (7 juillet 91), VII, 63i.

Darré, officier municipal de Sézanne-en-Brie. ;= Signataire d'une délibé-

ration de la municipalité (7 août 90), VU, 2-3.

Darrimajou (Dominique), avocat au Parlement, ancien Électeur, Repré-

sentant de la Commune pour les districts réunis de Saint-Jacques-du-Haut-

Pas et du Val-de-Grâce, et secrétaire des mêmes districts. == Représentant

de la Commune : Admis à la 1™ Ass. des Rep. (25 juillet 89), I, 6. Commis-
saire pour apaiser un conflit à l'assemblée des deux districts (16 août 89),

I, 247. Commissaire pour la réception de fusils (16 septembre 89), I, 594.

Commissaire pour le dépouillement des papiers de la Bastille (16 septembre

89), I, 600. Fait partie de la 2« Ass. des Rep. (19 septembre 89), JI, 682. Son

rapport sur la réception des fusils (3 octobre 89), II, 152-153. Fait partie du
12» bureau (2 novembre 89), II, 516, n°231. Rend compte dans le Moniteur

de la démarche des citoyens de couleur près de l'Ass. des Rep. (16 février

90), IV, 71-72. Donne sa démission (29 mars 90), IV, 520, 71!). Son succes-

seur est admis (24 avril 90), V, 123, 739. Inscrit comme ayant prêté le ser-

ment d'avoir rempli gratuitement ses fonctions (30 septembre 90), VU, 331,

1'* liste, n" 89. — Secrétaire des districts réunis : Signataire d'une délibé-

ration des districts approuvant la loi martiale (26 octobre 89), II, 423 ; d'une

autre s'opposant [à la députation des districts au roi pour le remercier du

serment civique (6 février 90), IV, 87.

Darsin, abbé, secrétaire du district de Saint-Merry. = Signataire d'une

délibération du district relative à une dénonciation dirigée contre le Maire

par l'Ass. des Rep. (22 décembre 89), III, 270.

Darupeschi (Jean), domestique. = Signataire du compte de la contribu-

tion patriotique des gens de maison (3 juin 90), V, 77.

Dastonrg (comte), officier aux gardes-du^corps, = Voir Astorg (d').

Daubert, membre du conseil de guerre des gardes-françaises. = Signa-

taire d'un arrêté du conseil concernant les gardes-françaises absents de

leurs compagnies (19 aoiH 89), I, 275-276.

Dangy (Charles), avocat aux Conseils, Représentant de la Commune pour

le district de Saint-Gervais, conseiller de Ville, assesseur au Tribunal con-
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tentieux. = Représentant de la Commune : Admis à la i'^ Ass, des Hep.

(2o juillet 89), I, 7. Nommé membre du Comité du plan de Municipalité

(25 juillet 89), I, 11. L'un des commissaires chargés de surveiller l'élection

des officiers du bataillon de Bonne-Nouvelle (26 août 89), I, 3b2. Délégué

pour rétablir le calme au district de Trainel (27 août 89), I, 363; compte

rendu de cette mission (27 août 89), I, 366. Fait partie de la 2« Ass. des

Rep. (19 septembre 89), II, 688. Fait partie d'une députation envoyée à

l'Ass. nat. pour la remercier du décret sur le département de Paris (18 jan-

vier 90), III, 473. Lit à l'Ass. des Rep. un projet concernant les impositions;

renvoi à l'Ass. nat. (7 mai 90), V, 286. Inscrit comme ayant refusé le serment

de gratuité (30 septembre 90), Vil, 339, 2« liste, n" 66.— Membre du Con-

seil de Ville : Désigné comme administrateur par le district (8 octobre 89),

II, 218. Président du Conseil de Ville en l'absence du Maire (16, 27, 30 oc-

tobre 89; 7, 10, 19 avril, 3, 14, 17, 26, 27, 31 mai, 7, 10 juin, 31 août, 7,

13 septembre 90), II, 317, 443, 479; IV, 627, 661 ; V, 37, 220, 366, 414, 534,

571, 610, 685; VI, H; VII, 53, 127, 142. Scrutateur pour l'élection des

membres du Tribunal de police (17 novembre 89), II, 655. Est chargé parle

Bureau de Ville de visiter le local du Bureau de l'Hôtel-Dieu (21 novembre

89), 111, 16-17; rapport de cette visite (28 novembre 89), 111, 65, 70. L'un

des commissaires du Bureau de Ville pour examiner la question du droit de

paillette (5 décembre 89), III, 131 ; rapport concluant à la non perception,

adopté (18 décembre 89), III, 208. Commissaire pour l'examen des conven-

tions faites avec l'ancien régiment des gardes-françaises (23 mars 90), IV,

49o, Commissaire pour l'acquisition des biens ecclésiastiques (29 mars 90),

IV, 528. Commissaire pour l'examen d'une demande de gratification du

sieur Tavernier (27 avril 90), V, 170; rapport défavorable (4 mai 90), V, 234-

235. Communique au Conseil les excuses du Maire (14 mai 90) V, 366.

Commissaire pour examiner les réclamations des entrepreneurs du quai de

la Cité (26 mai 90), V, 537. Présente au Conseil une proposition relative aux

titres de l'abbaye de Saint-Victor; ajournement (26 mai 90), V, 539. Com-
missaire pour l'inventaire de quatre maisons religieuses de femmes (26 mai

90), V, 542. Commissaire pour la réception des délégués des districts à

l'Ass. du pacte fédératif (10 juin 90), VI, 15; compte rendu de cette mission

(H juin 90), VI, 24. Signataire d'un arrêté du Conseil rendant hommage au

secrétaire Dejoly (12 juin 90), VI, 36. Passe, avec le Maire, la revue d'une

partie de la garde nationale (13 juin 90), VI, 44. Signataire de l'adresse du

Conseil de Ville sur l'acquisition des biens ecclésiastiques (16 juin 90), VI,

100. Signataire de l'adresse du Conseil de Ville aux districts (16 juin 90),

VI, 102. Fait partie d'une délégation envoyée au convoi des confédérés

d'Aurillac (23 juillet 90), VI, 558. Commissaire pour la visite au roi à l'oc-

casion de sa fête et pour la procession du 25 août (20 août 90), VI, 768; ob-

tient le remboursement des frais de la délégation à la procession (27 août

90), Vil, 38. Délégué à l'adjudication des biens nationaux (3 septembre 90),

Vil, 75. Commissaire pour préparer un règlement sur les droits de voirie

(7 septembre 90), VII, 128; rapport de celte commission (23 septembre 90),

VII, 266. Répond à une délégation de l'Ass. des Rep. (13 septembre 90), VU,

145; compte rendu de celte réception dans le procês-verbal de l'Ass. des

Rep. (15 septembre 90), VII, 174-176. Délégué vers l'Ass. nat. pour la céré-

monie célébrée en l'honneur des gardes nationales de Nancy (16 septembre
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"y- 90), VII, 191. Commissaire pour l'examen de deux demandes en indem-

nité d'expropriation (21 septembre 90), VH, 238. Préside la séance d'instal-

lation du nouveau Conseil général de la Commune (9 octobre 90), VII, 444.
— Assesseur au Tribunal contentieux : Nommé assesseur par le Conseil de

Ville (9 octobre 89), II, 236; proclamé en cette qualité (10 octobre 89), II,

252. Signataire d'une ordonnance sur le prix des fagots (29 décembre 89),

m, 682. Signataire de l'exposé du Tribunal présenté à l'Ass. des Rep. (3 fé-

vrier 90), III, 680. Se présente avec le Tribunal devant l'Ass. des Rep. et

déclare qu'il entend remplir ses fonctions gratuitement (12 avril 90), IV,

679, 690-691 . Signataire d'une ordonnance sur les porteurs de charbon (13

avril 90), V, 181.

Daugy, frère du précédent, membre de l'Assemblée générale de Saint-

Domingue. = Présente une dëputation au Conseil de Ville (4 octobre 90),

VII, 380.

Daulnay, brigadier des gardes-du-corps. = Signataire d'un procès-verbal

dressé par la municipalité d'Étampes à l'occasion d'une saisie d'armes et

de chevaux appartenant aux gardes-du-corps (16 octobre 89), H, 314.

Daumont, employé au Département des travaux publics. = Le Conseil de

Ville lui accorde une gratification (6 octobre 90), VII, 408-409.

Dauphinot, avocat au Parlement, membre de VAssociation de bienfai-

sance judiciaire. = Signataire d'une délibération accordant une indemnité

aux victimes d'une erreur judiciaire (2 septembre 89), I, 47S.

Danstel (Guillaume-Toussaint), avocat, notable-adjoint pour le district des

Petits-Augustins, président du même district. = Notable-adjoint : Prête

serment en cette qualité (17 novembre 89), II, 644. Désigné par le district

comme électeur du Tribunal de police (17 novembre 89), H, 649. Désigné

par l'Ass. des notables-adjoints comme éligible au Tribunal de police, il

n'accepte pas (17 novembre 89), II, 654. — Président du district: Signataire

de deux délibérations du district relatives à l'acquisition par la Commune
des biens ecclésiastiques (26 et 30 mars 90), IV, ol'È.

Dautremont-Jougerel (dame), secrétaire de la Société de charité mater-

nelle. -: Signataire d'une lettre au Moniteur (25 janvier 91), VII, 2â6.

Dautreville, ancien commis d'habillement des gardes-françaises. = Rap-

port favorable du Département de la garde nationale sur sa demande d'in-

demnité, arrêté conforme du Conseil de Ville (21 septembre 90), VII, 239.

Dautun de Champclos (Remy), faussaire. = Son évasion du Chàtelet (29

mai 90), II, 676'; V, 600-601. Il est repris et ramené au Chàtelet (25 juin

90), V, 601.

Dauvergue (Antoine), directieur de l'Opéra. = Nommé à cet emploi

(1785), I, 303. Est en fonctions (1790), IV, 189. Signalé par un district

comme refusant de représenter l'opéra Les Incas (24 mars 90), IV, oOf.

Dauvet, commissaire du district des Minimes. = Signe un procès-verbal

de visite des magasins de l'i'lcole militaire (5 octobre 89), II, 186-188.

Daval, ancien échevin, Représentant de la Commune pour le district des

Carmes-décbaussés. = Admis à la 1"* Ass. des Rep. (25 juillet 89), I, 2, 630.
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Membre du Comité d'armement (13 août 89), I, 209. Admis à la 2« Ass. des

Rep. (24 septembre 89), II, d1, 678. Commissaire adjoint au Comité de po-

lice pour examiner deux imprimés de la corporation des boulanjïers (24 sep-

tembre 89), II, 58. Scrutateur pour l'élection du procureur-syndic (14 octo-

bre 89), II, 292. Fait partie d'une délégation envoyée à l'Ass. nat. pour

obtenir le vote d'une loi martiale (21 octobre 89), II, 364. Fait partie du
12« bureau (2 novembre 89), II, 316, n° 223. Fait partie de la délégation

chargée de recevoir le comte de Provence (2G décembre 89), III, 282. Inscrit

comme ayant prêté le serment d'avoir rempli gratuitement ses fonctions

(30 septembre 90), VII, 330, l" liste, n" 50.

Daval, fils, commissaire du district des Carmes-décbaussés. = Signe un

procès-verbal de visite des magasins de l'École militaire (3 octobre 89), II,

186-188.

Davejan, maître en pharmacie, membre du Conseil permanent d'Auch.=
Signataire d'un arrêté du Conseil relatif à la délibération de la Chambre
ecclésiastique de la même ville (23 octobre 89), II, 346-347.

Oavesne de Fontaine, propriétaire, ancien Électeur de la noblesse. =
Sommé de démolir un mur rue de Poitiers (12 juillet 90), VI, 485. Rapport

au Conseil de Ville sur sa demande en indemnité, commissaires nommés
(21 septembre 90), VII, 238-239.

David (François-Anne), graveur, président du district de Saint-André-des-

Arcs, = Signataire d'une délibération du district improuvant l'Ass. des

Rep. pour son attitude envers le Maire (21 mai 90), V, 469; d'une autre

autorisant le paiement par la Commune des frais de l'Ass. des commis-

saires des districts à l'Archevêché (4 juin 90), V, 650; d'une autre sur l'ac-

quisition par la Commune des biens ecclésiastiques (4 juin 90), V, 704.

David (Jacques-Louis), artiste peintre, député du département de Paris à

la Convention nationale. = Peintre : Hommage à l'Ass. des Rep. d'un ou-

vrage illustré par lui (14 octobre ^9), IV, 721 , addition à la p. 294 du tome II.

Signataire d'une adresse des représentants des beaux-arts présentée à l'Ass.

nat. (28 juin 90), VI, 300. — Député à ta Convention : Rapporteur du Co-

mité d'instruction publique, fait voter un décret interdisant le port de la

médaille de la Fédération (20 août 93), VI, IS. — Madame David offre ses

bijoux en don patriotique (7 septembre 89), II, 98.

David, abbé, député à l'Assemblée constituante. = Fait partie du Co-

mité de mendicité (14 avril 90), III, 490.

David, caporal de la garde nationale. = Sa plainte à l'Ass. des Rep«

contre le Mont-de-piété; renvoi au "Comité des rapports (31 juillet 90), VI,

631. Rapport et renvoi au Département des établissements publics (3 août

90), VI, 631. Le rapport du Département est réclamé (7 septembre 90), VII,

126. Le lieutenant de maire au Département est mandé à ce sujet (24 sep-

tembre 90), VII, 276. Ses explications (28 septembre 90), VII, 313.

David, avocat, membre et secrétaire du Conseil permanent d'Auch. = Si-

gnataire d'un arrêté du Conseil relatif à la délibération de la Chambre ecclé-

siastique de la même ville (23 octobre 89), II, 346-347. Signataire d'une copie

de la rétractation de la Chambre ecclésiastique (21 octobre 89), II, 348.

18
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David, laboureur. = Mentionné au sujet d'une saisie de voitures de sel

(18 août 89), I, 269.

Davoas (Pierre-Louis), négociant et gentilhomme servant du roi, Repré-

sentant de la Commune pour le district de Saint-Merry, conseiller de Ville,

assesseur au Tribunal contentieux. = Admis à la l'" Ass. des Rep. (3 août

89), 1,97, 630. Commissaire pour le règlement des comptes de la Commune
avec le régiment des gardes-françaises (7 août 89), I, 123. Fait un rapport

préparatoire sur ces comptes (9 août 89), I, 136. Membre du Comité d'ha-

billement et d'équipement de la garde nationale soldée (9 août 89), I, 137.

Délégué près des syndics des communes de la banlieue (14 septembre 89),

I, 372. L'un des commissaires pour le dépouillement des papiers de la Bas-

tille (17 septembre 89), I, 600. Fait partie de la 2» Ass, des Rep. (19 sep-

tembre 89), II, 689, L'un des commissaires pour la vérification des pouvoirs

(19 septembre 89), II, 2. Fait partie de la délégation envoyée au-devant du

roi (6 octobre 89), II, 189. Sa motion sur les attributions des districts (11 dé-

cembre 89), III, i70. Fait partie d'une députation envoyée à l'Ass. nat.

pour la remercier du décret sur le département de Paris (18 janvier 90), III,

475. Commissaire pour l'examen de la question des billets de la Caisse d'es-

compte (31 janvier 90), III, 654; ajournement du rapport (3 et 10 février 90),

III, 679; IV, 37; rapport de cette commission (13 février 90), IV, 112. L'un

des commissaires pour la rédaction d'une adresse à l'Ass. nat. sur l'affaire

de la Caisse d'escompte (18 février 90), IV, 143, note 2; rapport et adresse

proposée (3 mars 90), IV, 272; fait partie de la délégation qui présente

cette adresse à l'Ass, nat. (6 mars 90), IV, 54/. Inscrit comme ayant refusé

de prêter le serment de gratuité (30 septembre 90), VII, 339, 2« liste, n' 70.

— Membre du Conseil de Ville : Désigné comme administrateur par le

district (8 octobre 89), II, 218. Nommé par le Conseil de Ville administrateur

au Département du domaine (9 octobre 89), II, 238. Scrutateur pour l'élec-

tion du Tribunal de police (17 novembre 89), II, 635. Chargé par le Bureau

de Ville de vérifier les comptes de la caisse (23 décembre 89), III, 256-237.

Commissaire pour l'examen des dénonciations relatives à la démolition de

la Bastille (28 janvier 90), III, 610; rapport sommaire, est continué dans

cette mission (18 mai 90), V, 424-425. Commissaire pour l'examen d'une ré-

clamation d'un commis du Parquet (23 mars 90), IV, 493; rapport au Bu-

reau de Ville et arrêté (3 avril 90), IV, 601-603. Commissaire pour l'examen

d'un mémoire relatif à l'acquisition des biens ecclésiastiques par les muni-

cipalités (26 mars 90), IV, 509. Commissaire pour l'inventaire de deux mai-

sons religieuses d'hommes (12 avril 90), IV, 683. Demande au Bureau de

Ville une gratification en faveur du concierge de l'Hôtel-de-Ville, est nommé
commissaire (20 avril 90), V, 92-93 ; rapport favorable et arrêté conforme

(27 avril 90), V, 170. Délégué par le Bureau de Ville près de l'Ass. des Rep.

(22 mai 90), V, 519, 323. Commissaire pour l'inventaire de quatre maisons

religieuses de femmes (26 mai 90),V, 342. Désigné pour tenir la permanence

du Conseil (26 mai 90), V, 544. Commissaire pour la réception des délégués

des districts à l'Ass. du pacte fédératif (10 juin 90), VI, 13; compte rendu

de cette mission (11 juin 90), VI, 24. Commissaire pour le transfert de deux

maisons religieuses (17 juin 90), VI, 131 ; compte rendu de cette mission

(19 juin 90), VI, 164. Délégué pour assister à la distribution des prix de



NOMS DE PERSONNES 275

l'Université (12 juillet 90), VI, 48a; rapport de cette mission (19 juillet 90),

VI, 328. Demande la mise à l'ordre du jour d'un mémoire sur le mobilier

des religieuses (29 juillet 90), VI, 609. Commissaire pour l'examen d'une

demande en indemnité d'expropriation (2 août 90), VI, 647. Sa motion pour

que des remerciements soient adressés à la municipalité du Havre, adoptée

(o août 90), VI, 664. Remet au Conseil de Ville une lettre de cette municipa-

lité (20 août 90), VI, 765. Délégué à l'exécution d'un arrêté concernant le

mobilier d'une religieuse (9 août 90), VI, 68G. L'un des commissaires pour

recevoir le compte de l'administration provinciale de l'Ile-de-France (31

août 90), VII, S6. Délégué à l'adjudication des biens nationaux (3 septem-

bre 90), VII, 75. Délégué vers l'Ass. nat. pour la cérémonie célébrée en

l'honneur des gardes nationales de Nancy (10 septembre 90), VII, 191. —
assesseur au Tribunal contentieux : Nommé assesseur par le Conseil de

Ville (16 octobre 89), II, 317. Prête serment en cette qualité (17 octobre 89),

II, 320. Signataire d'une ordonnance sur le prix des fagots (29 décembre 89),

III, 682. Signataire de l'exposé du Tribunal présenté à l'Ass. des Rep.

(3 février 90), III, 680. Se présente avec le Tribunal devant l'Ass. des Rep.

et déclare qu'il entend remplir ses fonctions gratuitement (12 avril 90), IV,

679^, 690-691 . Signataire d'une ordonnance sur les porteurs de charbon

(13 avril 90), V, 181.

DavOQt (Louis-Nicolas), sous-lieutenant de cavalerie. = Enfermé dans

une citadelle (20 juillet 00); démissionnaire, mis en liberté (octobre 90),

VII, 239.

Davy de Chavigné (François-Antoine), auditeur à la Chambre des comples.

= Présente à l'Académie d'architecture un projet de décoration de la place

de la Bastille (7 juin 89), IV, 133. Réclame à l'Ass. des Rep. le dessin de

son projet (3 avril 90), IV, 153, note 1. Fait hommage de son projet à l'Ass.

nat. (20 juillet 90), IV, 133, note 1.

Dazincourt fJoseph-Jean-Baptiste Albouis, dit), acteur du Théâtre-fran-

çais. = Fait partie d'une délégation du théâtre à l'Ass. des Rep. (20 août

89), I, 284-286. Son discours à l'Ass. des Rep. en apportant un don pour

les pauvres (31 janvier 90), III, 654-653. Signataire d'une adresse des comé-

diens-français à l'Ass. des Rep. (février 90), IV, 171. Ses discussions avec

les manifestants au Théâtre-français (22 juillet 90), VU, 222. Présente au

Conseil de Ville une délibération des comédiens-français (27 septembre 90),

Vil, 299.

Debauchêne, Représentant de la Commune. = Voir Beauchesne (de).

Debeine, domestique. = Signataire d'une «Requête du corps des domes-

tiques à l'Ass. des Rep. » (28 août 89), V, 69; et d'un projet d'« Établisse-

ment d'une caisse de secours pour les domestiques » (20 novembre 89),

V, 70.

Deblois, Représentant de la Commune. = Voir Blois (de).

Debourge (Jean-Claude-Antoine), ancien directeur d'hôpital, ancien Élec-

teur, Représentant de la Commune et membre du Comité militaire de la

Ville pour le district des Enfants-rouges, président du même district, mem-
bre du Comité de la Confédération nationale. = Représentant de la Corn-



276 INDEX ANALYTIQUE

Debourge. mune : Admis à la 2* Ass. des Rep. (19 septembre 89), II, 68d, Fait partie

du 9e bureau (2 novembre 89), II, 314, n» 178. Son discours en faveur des

juifs (30 janvier 90), III, 648-649. Sa lettre au Comité de constitution en

faveur des juifs (19 mai 90), VI, 778, addition à la p. 498 du tome V; VII,

335-5o6. Il en fait hommage à l'Ass. des Rep.; renvoi à une commission

(21 mai 90), V, 498; VII, 55/ ; rapport des commissaires; l'ouvrage sera

recommandé au Comité de constitution (29 mai 90), V, 593-596. Inscrit

comme ayant prêté le serment d'avoir rempli gratuitement ses fonctions

(30 septembre 90), VII, 331, l'e liste, n" 84, — Membre du Comité militaire

de la Ville : Inscrit sur la liste de juillet 89, VII, 642. Présenté par le Co-

mité à l'Ass. des Rep. pour le poste de commissaire-général de la garde

nationale (9 septembre 89) ; communication de cette décision à l'Ass. des

Rep., ajournement (13 et 17 septembre 89), I, 539 et 613. — Président du

district : Signataire d'une délibération du district improuvant l'Ass. des

Rep. pour son attitude envers le Maire (20 mai 90), V, 464. — Membre du
Comité de la Confédération : Commissaire du district à l'Ass. du pacte

fédératif, signe l'adresse des citoyens de Paris aux Français (3 juin 90), V,

725. Fait partie d'une délégation au Conseil de Ville (10 juin 90), VI, 14.

Signataire d*un rapport du Comité sur le choix du Champ-de7Mars (4 juillet

90), VI, 464. Signataire d'une proclamation du Comité sur l'affluence des

travailleurs au Champ-de-Mars (8 juillet 90), VI, 415.

Debure (Guillaume), libraire, Représentant de la Commune pour le dis-

trict de Saint-André-des-Arcs.= Admis à la 2eAss. des Rep., prête serment

(19 octobre 89), II, 338, 524, 677. Fait partie du 11« bureau (2 novembre 89),

II, 513, n" 218. Inscrit comme ayant prêté le serment d'avoir rempli gratui-

tement ses fonctions (30 septembre 90), VII, 334, i^^ liste, n» 179.

Decanteloap, maître-paveur. = Délégué par la corporation près de l'Ass.

des Rep. (26 mars 90), V, 242; la délégation est admise (4 mai 90), V, 229.

Decandin (Jean-Louis), huissier commissaire-priseur, Représentant de la

Commune pour le district de Saint-Séverin. = Son admission à la i'^ Ass.

des Rep. n'est pas mentionnée (23 juillet 89), I, 8, 630. Fait partie d'une dé-

légation chargée de remercier et de féliciter le roi et l'Ass. nat. (29 juillet

89), I, 39. Commissaire pour apposer les scellés sur les magasins du régi-

ment des gardes-françaises (4 août 89), I, 87, 92; levée des scellés (10 août

89), I, 160. Fait partie de la 2* Ass. des Rep. (19 septembre 89), II, 684.

Membre du Comité de police, signataire d'un règlement sur les voitures de

place et de remise (24 septembre 89), VI, 175; d'un arrêté prohibant les

jeux publics (26 octobre 89), II, 551 ; d'un autre sur la répression de la

mendicité (8 novembre 89), II, 552; d'un autre sur la Halle et le marché
des Innocents (14 novembre 89), II, 553. Fait partie du 11" bureau (2 no-

vembre 89), II, 315, n° 214. Commissaire pour l'examen des comptes et

papiers des corps et communautés (3 février 90), III, 679. Commissaire pour

l'examen du compte du garde-général de l'artillerie de la Ville (10 septem-

bre 90), VII, 136. Inscrit comme ayant prêté le serment d'avoir rempli gra-

tuitement ses fonctions (30 septembre 90), VII, 332, ^e liste, n" 106. Signa-

taire du procès-verbal de la dernière séance (8 octobre 90), VII, 437.

Dechamp, citoyen du district de Saint-Louis-en-l'Ile. = Fait partie d'une

délégation à l'Ass. des Rep. (8 septembre 89), I, 507.
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Déchanet, dit Desessarts, acteur du Théâtre-français. =: Voir Desessarts.

Oecombes, président du district de l'Oratoire. = Voir Combes (de).

Decourouble, membre du Comité militaire de la Ville. = Voir Gouron-
ble (de).

Oecourtie, secrétaire du district des Capucins-du-Marais, puis de la sec-

tion des Enfants-rouges. = Voir Courtye (de).

Decrétot, député à l'Assemblée constituante. = Membre du Comité de
mendicité (14 avril 90j, III, 450. Propose, au nom du Comité, un projet de
règlement sur les dépôts de mendicité, adopté (6 et 7 juin 90), V, 33.

Décrois, citoyen du district de l'Oratoire. = Rapport à l'Ass. des Rep.
sur son mémoire relatif à la rareté du numéraire; renvoi au Département
des établissements publics (27 février 90), IV, 227.

Defaux, vice-président du district de Sainte-Marguerite. = Signataire

d'une adresse de dévouement au Commandant-général (27 mai 90j, V, 554.

Defer de La Nouerre (Nicolas), ingénieur, ancien capitaine d'artillerie. =
Arrêt du Conseil d'État approuvant son projet de canaliser l'Yvette (3 no-

vembre 87), III, 54. Arrêts du Parlement de Paris faisant opposition à ce

projet (décembre 88), III, 34. Le Conseil d'État casse les arrêts du Parle-

ment (14 février 89), III, 54. Un rapporteur des plans est nommé (31 mai

89), III, o4. Réclamation des paroisses de la banlieue (mai 89), III, 55. Pro-

testation insérée dans le cahier de la Ville (14 juin 89), III, 55. Lecture à

l'Ass. des Rep. de la réclamation de la commune d'Antony; renvoi au

Conseil de Ville (26 novembre 89), III, 51. Arrêt du Conseil d'État autori-

sant l'achat des terrains (1" décembre 89), III, 53.

Defermon des Ghapelières, député à l'Assemblée constituante. = Sou-

tient un amendement au projet de règlement de police, repoussé (5 novem-

bre 89), II, 38t. Prend part à la discussion sur le cautionnement de la

Ville de Paris pour l'acquisition des biens ecclésiastiques (10 mai 90),V, 379.

Secrétaire de l'Ass. nat., signe un procès-verbal (13 mai 90), V, 401. Prend

part à la discussion sur la réclamation d'un entrepreneur de fours à plâtre

(19 août 90), V, 186.

Defèvre (dame), factrice à la Halle. = Plainte d'un boulanger contre elle;

renvoi au Comité des subsistances (25 septembre 89), II, 70,

Deflicourt, notable-adjoint pour le district des Théatins. = Démission-

naire, est remplacé (1«"" décembre 89), III, 138.

Defoissy (Nicolas), président du district de Saint-Étienne-du-Mont. = Si-

gnataire d'une délibération du district en faveur de la diminution des im-

pôts indirects et du droit de la Commune de choisir ses impôts locaux (25

juin 90), VI, 375. Signataire du compte rendu d'une assemblée du district

relatif à la Confédération nationale (10 juillet 90), VI, 414, note 2.

Defrèce de Cancy, commissaire du district de Saint-Philippe-du-Roule.=

Voir Le Frêne de Cancy.

Defresne (Jean-Thomas), commissaire au Châtelet, ancien Électeur, Re-

présentant de la Commune pour le district des Capucins de la Chaussée-
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Defresne. d'Antin, membre du Conseil de Ville, assesseur au Tribunal contentieux. ^

Commissaire au Châtelet : Fait une démarche près de l'Ass. des Rep. en

faveur d'un de ses collègues (l»' août 89), I, 77. Plainte cà lui adressée par

Beaumarchais (5 septembre 89), I, 337. Communique aux districts le mé-
moire d'un de ses collègues (15 avril 90), IV, 63i-63o. — Représentant de

la Commune: Admis à la 1" Ass. des Rep, (5 août 89), I, 96, 103, 630. L'un

des commissaires chargés de conférer avec Necker au sujet des ateliers de

charité (11 août 89), I, 168; compte rendu de cette mission (12 août 89), I,

177-178. Adjoint au Comité des subsistances (21 août 89), 1, 300; est chargé

de la surveillance de la Halle (22 août 89), I, 304; y apaise une émeute (29

août 89), I, 39 1 ; offre sa démission de ce service, est invité à le conserver

(3 septembre 89), I, 463-466; est interrogé sur la qualité de certaines fa-

rines (5 septembre 89), I, 487; rend compte de l'état de la Halle et réclame

une police plus forte (8 septembre 89), I, S07. Nomqié membre du nouveau

Comité des subsistances (8 septembre 89), I, S12. Fait partie de la 2" Ass.

des Rep. (19 septembre 89), II, 083. Fait partie d'une délégation chargée de

se rendre au-devant du roi (6 octobre 89), II, 189. Dénonce un pamphlet où

il est calomnié (7 octobre 89), II, 198, Donne sa démission de commissaire

à la Halle et reçoit le témoignage de la reconnaissance de l'Ass. des Rep,

(12 octobre 89), II, 271-272. Fait partie d'une délégation chargée de recevoir

le comte de Provence (26 décembre 89), III, 282, Fait partie d'une députa-

tioii envoyée à l'Ass. nat. pour la remercier du décret sur le département

de Paris (18 janvier 90), III, 475. Inscrit comme ayant refusé de prêter le

serment de gratuité (30 septembre 90), VII, 338, 2» liste, n- 48. — Membre
du Conseil de rille : Désigné comme administrateur par le district (8 octo-

bre 89), II, 693, correction à la p. 217. Commissaire adjoint pour les comptes

de la Halle (27 février 90), IV, 235. Commissaire pour l'inventaire de deux

maisons religieuses d'hommes (12 avril 90), IV, 684, Commissaire adjoint

pour l'examen des dénonciations relatives à la démolition de la Bastille

(18 mai 90), V, 425. Commissaire pour l'inventaire de quatre maisons reli-

gieuses de femmes (26 mai 90), V, 542. Signataire d'un arrêté du Conseil

rendant hommage au secrétaire Dejoly (12 juin 90), VI, 37. Sa motion au

Conseil de Ville sur le rétablissement d'une inscription commémoralive à la

Halle au blé (17 juillet 90), VI, 517. Fait partie d'une délégation envoyée au

convoi des fédérés d'Aurillac (23 juillet 90), VI, 538. Commissaire pour la

visite au roi à l'occasion de sa fêle (20 août 90), VI, 768. Délégué à l'adjudi-

cation des biens nationaux (3 septembre 90), VII, 75. Délégué vers l'Ass. nat.

pour la cérémonie célébrée en l'honneur des gardes nationales de Nancy

(16 septembre 90), VII, 191. — Assesseur au Tribunal contentieux ; Nommé
assesseur par le Conseil de Ville (16 octobre 89), II, 317; prête serment

en cette qualité (17 octobre 89), II, 320. Signataire d'une ordonnance sur le

prix des fagots (29 décembre 89), III, 682. Signataire de l'exposé du Tribu-

nal présenté à l'Ass. des Rep. (3 février 90), III, 680. Se présente avec le

Tribunal devant l'Ass. des Rep. et déclare qu'il entend remplir ses fonctions

gratuitement (12 avril 90), IV, 679, 690-691. Signataire d'une ordonnance

sur les porteurs de charbon (13 avril 90), V, 181.

Defresne, conmxissaire du district de Saint-Philippe-du-Roule. = Voir

Le Frêne de Gancy.
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Degaulejîls (Jean- Baptiste-Philippe), avocat, vice-président du district de

Saiiit-Nicolas-du-Chardonnet et secrétaire du même bataillon. = Vice-pré-

sident du district : Signataire d'une délibération du district nommant des

délégués pour présenter à l'Ass. nat. et à l'Ass. des Rep. la rétractation du

curé (27 mai 90), V, 636; d'une autre sur l'administration de l'Opéra (25

juin 90), IV, 706'. — Secrétaire du bataillon : Signataire d'une délibération

relative à l'affaire du capitaine Ferai (17 juin 90), VI, 293.

Degonsée (Constant), aumônier du bataillon des Récollets. = Son dis-

cours à l'occasion du serment civique (8 février 90), IV, 121.

Degrateyrolle, chanoine de Sainte-Geneviève. = Signataire d'une adresse

de la congrégation à l'Ass. des Rep. (U novembre 89), II, 601.

Dehauteclerc, commissaire au Conseil du roi. = Voir Hébert de Haute-

clair.

Dehémant de Saint-Félix, commandant du bataillon de Saint-Louis-en-

l'Ile. = Élu en juin 90, VII, 6i6.

Dejean (Antoine-Marie),Vainqueur de la Bastille. = Signataire d'une déli-

bération de l'Ass. des Vainqueurs (25 juin 90),VI, 233. Délégué à l'Ass. nat.

(25 juin 90), VI, 231,260.

Dejoly (Étienne-Louis-Hector), avocat aux Conseils, Représentant de la

Commune pour le district des Enfants-rouges, membre et secrétaire du

Conseil de Ville, lieutenant de maire au Tribunal contentieux. r= Repré-

sentant de la Commune : Admis à la l""» Ass. des Rep. (25 juillet 89), I, 4,

630. Est élu secrétaire de l'Ass. des Rep. (27 juillet 89), I, 24; prête ser-

ment en cette qualité (27 juillet 89), I, 25. Fait partie d'une délégation

chargée de remercier et de féliciter le roi et l'Ass. nat. (29 juillet 89), I, 39;

rend compte à l'Ass. nat. de la séance du 30 juillet (31 juillet 89), I, 66.

Fait partie d'une délégation envoyée à un district (30 juillet 89), I, 53. Com-
missaire pour l'impression des procès-verbaux de l'Ass. des Rep. (7 août

89), 1, 121. Réélu secrétaire de l'Ass. des Rep. (H août 89), I, 168. Signa-

taire d'un arrêté concernant la tragédie de Charles IX {20 août 89), 11,287,

note 2. Fait partie d'une délégation chargée d'accompagner le Maire à la

prestation de son serment (23 août 89), I, 318; signe le procès-verbal de

cette prestation (23 août 89), I, 339. Réélu secrétaire de l'Ass. des Rep. (24

août 89), I, 330. Proposé par le Maire comme greffier du Tribunal munici-

pal, ajournement (27 août 89), I, 366. Chargé, comme secrétaire, de porter

un arrêté de l'Ass. des Rep. au Comité des subsistances (l*' septembre 89),

I, 432. Fait partie d'une délégation chargée de faire part au Maire de l'ar-

rêté fixant son traitement (3 septembre 89), I, 465. Chargé d'une commis-
sion près du ministre de la guerre (5 septembre 89), I, 48S. Communique
une lettre du ministre des finances (6 septembre 89), I, 493; Signataire

d'un arrêté relatif aux subsistances (8 septembre 89), II, 6*5, note 1. Signe

le procès-verbal d'installation du Comité des subsistances (9 septembre 89),

I, 520. Fait partie d'une délégation près du Comité provisoire de secours

aux pauvres (10 septembre 89), I, 535. Commissaire pour le dépouillement

des papiers de la Bastille (16 septembre 89), I, 600. Continué dans les fonc-

tions de commissaire pour l'impression des procès-verbaux (17 septembre

89), I, 609. Fait partie de la 2" Ass. des Rep. (19 septembre 89), II, 681. Élu
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Dejoly. secrétaire de l'Ass. des Rep., prête serment en cette qualité (19 septembre

89), II, 3. Chargé d'une mission près du Comité de police (22 septembre 89),

II, 32; en rend compte (25 septembre 89), II, 70; (1" octobre 89), II, i30.

Réélu secrétaire de l'Ass. des Rep., prête serment (26 septembre 89), II, 83.

Délégué pour rétablir le calme à Issy (28 septembre 89), II, 102. Commu-
nique une lettre de l'intendant-général dft postes (3 octobre 89), II, 153.

Il est accusé de faux par VAytii du peuple (i octobre 89), II, 163; dénonce

cet article à l'Ass. des Rep., qui le déclare mensonger et calomnieux (4 oc-

tobre 89), II, 157-158; III, 463, note 1 ; réponse de VJmi du peuple (6 octo-

bre 89), II, 163, 204; nouvelle réponse (15 octobre 89), II, 164. Fait partie

d'une délégation envoyée au-devant du roi (6 octobre 89), II, 189. Sa mo-
tion pour une adresse aux districts, adoptée, commissaires nommés (7 oc-

tobre 89), II, 200. Président par intérim (8 octobre 89), 11, 208. Scrutateur

pour l'élection du Comité des recherches (21 octobre 89), II, 367; (22 octo-

bre 89), II, 388. Signataire de deux pétitions des hommes de couleur à l'Ass.

nat, (22 octobre et 23 novembre 89), III, 662, note 2. Expose le conflit qui

s'est élevé entre le district de Saint-Victor et le commandant de son batail-

lon (7 décembre 89), III, 139. Chargé de prendre des nouvelles de la santé

de Necker (15 janvier 90), III, 461; compte rendu de cette mission (16 jan-

vier 90), III, 466. Fait partie d'une délégation envoyée à l'Ass. nat. pour la

remercier du décret sur le département de Paris (18 janvier 90), III, 475. Pré-

sente à l'Ass. des Rep. une délégation des hommes de couleur (l*"" février

90), III, 662; soutient, puis retire leur pétition (11 février 90), IV, 65. 66, 72.

Sa lettre à l'Ass. des Rep. sur l'accueil fait par l'Ass. nat. à la pétition des

hommes de couleur (29 mars 90), IV, 520-521, 330. Demande que le Maire

soit invité à ne pas convoquer seul les districts (30 mars 90), IV, 554, note i.

Fait partie de la délégation envoyée au roi à l'effet de demander jour pour

la présentation de la médaille commémorative du retour du roi à Paris

(5 avril 90), IV, 606. Chargé d'appuyer auprès de l'Ass. nat. une adresse

de la municipalité de Rennes (6 avril 90), IV, 610; ajournement prononcé

(12 avril 90), IV, 680. Intervient dans la discussion relative à la signature du

Maire apposée au bas des arrêtés de l'Ass. des Rep. (12 avril 90), IV, 678,

689. Proteste contre des calomnies dirigées contre lui; arrêté de l'Ass.

des Rep. portant témoignage en sa faveur (13 avril 90), IV, 708; le mé-
moire calomnieux est condamné par le Châtelet (27 avril 90), IV, 7/0-7/7.

Inscrit comme ayant refusé de prêter le serment d'avoir rempli gratui-

tement ses fonctions (30 septembre 90), VII, 338, 2" liste, n° 22. — Mem-
bre et secrétaire du Conseil de Ville : Désigné comme administrateur par

le district (8 octobre 89), II, 208, note 2; 217. Élu secrétaire (8 octobre 89),

II, 219. En ballottage pour la direction du Département des travaux pu-

blics, n'est pas élu par le Conseil de Ville (8 octobre 89), II, 219. De-

mande à l'Ass, des Rep. quelle dénomination doit être donnée aux admi-

nistrateurs et aux officiers du Tribunal (9 octobre 89), II, 229. Est inscrit

comme premier assesseur (10 octobre 89), 11, 2fî2. Est chargé de lire à l'Ass.

des Rep. la liste des administrateurs et assesseurs pour la prestation de

leur serment (10 octobre 89), II, 252-253; fait cette lecture (10 octobre 89),

II, 247; insiste pour la nomination du procureur-syndic (10 octobre 89), II,

247. Demande à l'Ass. des Rep. quelle dénomination doit être dounée aux

chefs des Départements administratifs. (14 octobre S9), II, 292. L'un des
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commissaires pour la rédaction d'un règlement de police (la octobre 89),

II, 307. Nommé secrétaire du Bureau de Ville (20 octobre 89), II, 334.

Chargé par le Bureau de l'impression de la liste des administrateurs (20 oc-

tobre 89), II, 354; en présente l'épreuve (27 octobre 89), II, 443, 444. Délégué

au Comité de constitution pour l'organisation des Départements adminis-

tratifs (27 octobre 89), II, 444. Présente au Bureau de Ville une épreuve de

la liste de la Municipalité dans YAlmanach royal (6 novembre 89j, II, 377.

Réélu secrétaire (13 novembre 89), II, 620-621. Communique au Conseil

l'invitation d'assister à la messe de Sainte-Geneviève (21 décembre 89), 111,

240. Commissaire pour l'inventaire de deux maisons religieuses d'hommes

(12 avril 90), IV, 683. Autorisé à payer des employés (12 avril 90), IV, 683.

Signataire d'un arrêté du Conseil (15 avril 90), V, 4; est chargé de l'exécu-

tion d'un arrêté concernant le Département de la garde nationale (15 avril

90), V, 9. Fait part à l'Ass. des Rep, des décisions du Conseil relatives à

l'administration de l'Opéra (16 avril 90), V, 22-23. S'explique sur la rédac-

tion d'un procès-verbal (17 avril 90), V, 48-50. Rapport sur l'inventaire d'une

maison religieuse (6 mai 90), V, 261. S'excuse de ne pouvoir assiste]" à une

séance du Conseil (14 mai 90), V, 366. Chargé de tenir la permanence du

Conseil (26 mai 90), V, 538. Commissaire pour l'inventaire de quatre mai-

sons religieuses de femmes (26 mai 90), V, 342. Commissaire pour la récep-

tion des délégués des districts à l'Ass. du pacte fédératif (10 juin 90), VI,

13; compte rendu de cette mission (11 juin 90), VI, 24. Délégué près de

l'Ass. du pacte fédératif (11 juin 90), VI, 23. Arrêté du Conseil portant té-

moignage en sa faveur (12 juin 90), VI, 36-37. Signataire d'un arrêté du

Conseil (15 juin 90), VI, 94. Chargé d'une mission près du Maire (13 juin 90),

VI, 88-89; rend compte de cette mission (16 juin 90), VI, 96-97. Délégué

près de l'Ass. des Rep. pour expliquer l'adresse à l'Ass. nat. concernant

l'acquisition des biens ecclésiastiques (16 juin 90), VI, 98; la délégation est

reçue à l'Ass. des Rep, (16 juin 90), VI, 95, 96. Signataire de l'adresse du

Conseil de Ville à l'Ass. nat. sur l'acquisition des biens ecclésiastiques (16

juin 90), VI, 100. Signataire de l'adresse du Conseil aux 60 districts (16 juin

90), VI, 102. Signataire du règlement sur les canonniers attachés aux com-

pagnies des grenadiers soldés (21 juin 90), VI, 194, note 1. Présente au Bu-
reau de Ville le mémoire d'un candidat à l'inspection des ports, renvoi au

Département des subsistances (22 juin 90), VI, 217. Présente au Bureau de

Ville le mémoire de plusieurs libraires et imprimeurs; est délégué près du

Comité des finances et du ministre des finances (6 juillet 90), VI, 423-423.

Est charge de distribuer des plans de Paris aux administrateurs (8 juillet

90), VI, 440; rend conypte de cette distribution (24 juillet 90), VI, 373. De-

mande au Conseil de Ville de faire donner une escorte à l'Ass. des Rep.

(13 juillet 90), VI, 492; invité par l'Ass. des Rep. à s'expliquer sur les ordres

donnés à cette escorte (13 juillet 90), VI, 302-504; sa lettre à l'Ass. des Rep,;

est mandé personnellement (16 juillet 90), VI, 507; sa réponse à l'Ass. des

Rep., qui le suspend de son droit de séance (17 juillet 90), VI, 510-516; il

est approuvé par le Conseil (17 juillet 90), VI, 516-317; l'Ass. des Rep.

adopte la rédaction définitive de l'arrêté de suspension (20 juillet 90), VI,

332-333. Chargé par le Conseil de dresser un procès-verbal de la Fédération

(17 juillet 90), VI, 516, 6'/9, Fait partie d'une délégation envoyée au convoi

des fédérés d'Aurillac (23 juillet 90), VI, 338. Reçoit un témoignage so-
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Dejoly. lennel de satisfaction et de reconnaissance du Conseil (1" août 90), VI, 640-

641. Est chargé d'exprimer à Mitouflet de Beauvois les regrets du Conseil,

à l'occasion de sa non réélection comme substitut du procureur (10 août

90), VI, 695; rend compte de sa mission (12 août 90), VI, 697-698. Est au-

torisé à faire délivrer du linge à une religieuse (20 août 90), VI, 765. Com-
missaire pour la visite au roi à l'occasion de sa fête (20 août 90), VI, 768*,

est autorisé à commander des voitures pour cette visite (23 août 90), VII, 13.

Est chargé de distribuer des plans de Paris aux 6 chefs des divisions de la

garde nationale (23 août 90), VII, 13 ; rend compte de cette distribution

(31 août 90), VII, 53. Son rapport au Conseil sur les frais dus à un garde

de la Ville pour commissions (27 août 90), VII, 38. Délégué à l'adjudication

des biens nationaux (3 septembre 90), VII, 75. Rend compte au Conseil des

réclamations des ouvriers des ateliers publics (7 septembre 90), VII, 127-

128. Délégué vers l'Ass. nat. pour la cérémonie célébrée en l'honneur des

gardes nationales de Nancy (16 septembre 90). VII, 191. Le Conseil autorise

le paiement des impressions par lui ordonnées (8 octobre 90), VII, 439. Le

Conseil lui décerne un nouveau témoignage de satisfaction et de reconnais-

sance (8 octobre 90), VII, 441-442. — Lieutenant de maire du Tribunal

contentieux : Nommé premier assesseur au Tribunal par le Conseil de Ville

(9 octobre 89), II, 236; proclamé en cette qualité (10 octobre 89), II, 252.

L'Ass. des Rep. arrête qu'il aura le titre de lieutenant de maire (14 octobre

89), II, 292. Est désigné sous le titre de lieutenant de maire (20 octobre 89),

II, 348. S'explique sur cette dénomination (27 octobre 89), II, 445, Sa lettre

au lieutenant de maire du Département de la garde nationale relative à

l'apposition des scellés sur les effets des officiers décédés (8 novembre 89),

II, 318; son rapport au Bureau de Ville sur la même question (11 no-

vembre 89), II, 608. Président par intérim du Bureau de Ville (14 novembre

89), II, 631
; (17 novembre 89), II, 652; (2 janvier 90), III, 351

;
(23 mars 90),

IV, 492; (8 juin 90), V, 718; (6 juillet 90), VI, 422. L'un des commissaires

du Bureau de Ville pour vérifier les comptes de la caisse de la Ville (2 dé-

cembre 89), III, 99; confirmé dans cette mission (23 décembre 89), III, 236-

257. L'un des commissaires du Bureau de Ville pour examiner la question

du droit de paulette (5 décembre ,89), III, 131 ; rapport de cette commission

(18 décembre 89), III, 208. Invité par le Bureau de Ville à proposer le chiffre

des émoluments des commis du greffe (23 décembre 89), III, 256. Expose à

l'Ass. des Rep. la décision du Bfireau de Ville concernant la police des

spectacles (26 décembre 89), III, 279, 291. Signataire d'une ordonnance sur

le prix des fagots (29 décembre 89), III, 6H2. Présente à l'Ass-. des Rep.

l'exposé du Tribunal (3 février 90), III, 676, 680; cet exposé est rappelé

dans le compte rendu du procureur-syndic de la Commune (11 mai 90), V,

3î6, note 3. Rapport au Bureau de Ville sur les émoluments des commis
du greffe (16 mars 90), IV, 426. Se présente, à la tête du Tribunal, devant

l'Ass. des Rep. et déclare qu'il entend remplir ses fonctions gratuitement

(12 avril 90), IV, 679, 690-691, Signataire d'une ordonnance sur les por-

teurs de charbon (13 avril 90), V, i8t. Proteste contre l'inculpation adressée

au Bureau de Ville à l'occasion du cautionnement de la Ville pour l'acqui-

sition des biens ecclésiastiques; explique ses expressions (15 mai 90), V,

401-402, 406-407; intervient dans la discussion de la même affaire à l'Ass.

des Rep. (20 mai 90), V, 504-505. Rapport au Bureau de Ville sur les émo-
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luments de divers employés du greffe (8 juin 90), V, 718. Est chargé d'in-

former sur un accident en Seine (22 juillet 00), VI, 549. Est autorisé par le

Conseil à consulter le Comité ecclésiastique sur une affaire litigieuse (23

juillet 90), VI, 556.

Delaage (Jean-Louis), procureur au Tribunal de la Ville. == Signataire

d'une requête au Maire pour la compagnie des pompes antiméphitiques

(septembre 89), VII, 388.

Delaage, marchand de bois. = Condamné par le Tribunal contentieux à

recevoir des assignats en paiement (23 avril 90), V, 327-328.

Delacour, député à l'Assemblée constituante. = Sa lettre au président

recommandant madame Mouret (11 février 90), V, 223, note 2.

Delacroix (Jacques-Vincent), avocat. = Son cours de droit public au

Lycée (décembre 89), VI, 3i6. Éditeur du Spectateur français (22 novembre

90), VI, 546, note 5. Son ouvrage : Les constitutions de VEurope (fin 1790),

VI, 3i6, note 7. Ne recommence pas son cours au Lycée (janvier 91), VI,

348. Son ouvrage : Le spectateur frarçais pendant le gouvernemeiit révo-

lutionnaire (an III), VI, 346, note 7.

Delacroix (Jean-Louis), citoyen de la section de Mauconseil. = Délégué

à Hesdin (4 septembre 90), VII, 2oO. Son appel au régiment de cavalerie

(8 septembre 90), VII, 2'63. Sa déclaration (10 septembre 90), VII, 2o4. Est

rappelé par la section (21 septembre 90), VII, 253. Signataire du rapport

(16 octobre 90), VII, 257, 258, note 2. Signataire d'une délibération de la

section (18 octobre 90), VII, 259.

Delacroix de Frainville, avocat au Parlement, ancien Électeur, Repré-

sentant de la Commune pour le district des Barnabites, président du même
district. = Représentant de la Commune : Admis à la l*"» Ass. des Rep.

(5 août 89), I, 96, 6*50. Fait, partie de la 2° Ass. des Rep, (19 septembre 89),

II, 683. Fait partie du 12" bureau (2 novembre 89), II, 516, n° 2^8. Inscrit

comme ayant prêté le serment d'avoir rempli gratuitement ses fonctions

(30 septembre 90), VII, 336, !•• liste, n» 221. — Président du district : Son

discours à la bénédiction des drapeaux du bataillon (septembre 89), II, 94.

Delafont-Pouloti, citoyen du district de Saint-Roch. = L'un des auteurs

d'un rapport au district sur le mandat impératif (8 novembre 89), II, 642.

Son discours au district en faveur des droits politiques des juifs (13 février

90), IV, 200. Son mémoire au district sur la contrainte par corps (avril 90),

IV, 56.

Delafontalne, secrétaire du district des Petits-Augustins. = Signataire

d'une délibération du district réintégrant dans ses fonctions le comman-
dant du bataillon (28 décembre 89), III, 298.

Delaforce, citoyen de Montauban. = Jugement du Tribunal de police

condamnant un journal pour diffamation envers lui (août 90), V, 340.

Delagarde-Desmarets, conseiller au Chàtelet. = Chargé d'ouvrir une in-

formation contre Marat (21 janvier 90), III, 524; et contre Danton (27 jan-

vier 90), m, 614. Ouvre l'information (31 janvier 90), III, 613. ^

Delagrange-GourdoQ de Floirac (Joseph-Jean-Francois), vicaire-général
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Delagrange- de l'archevêché de Paris. = Sa réponse à Fauchet sur le cas d'un aumônier

Gourdonde de la Saipêtrière, mentionnée (18 juin 90), VI, 148; (21 juin 90), VI, 186-

Floirac. 189; (22 octobre 90), VI, 390. Sa correspondance avec le Comité ecclésias-

tique au sujet de la même affaire (3 - 10 novembre 90), VI, 390-39 L

Delagrange, commandant du bataillon des Capucins-du-Marais. == Voir

Lagrange (de).

Delagrée, Représentant de la Commune. = Voir La Grey (Broussais de).

Delahaye (Jean-Pierre), procureur au Châtelet, vice-président et commis-

saire du district de Saint-Merry. t= Fait partie d'une députation à l'Ass.

des Rep. et donne lecture de la délibération du district sur la formation du

département de Paris (19 décembre 89), III, 223. Sa motion au district pour

la formation d'un comité spécial chargé de la division de Paris en 60 sec-

tions égales (19 janvier 90), 111, 613. Signataire de l'adresse des districts à

l'Ass. nat. sur le cens électoral du marc d'argent (9 février 90), III, 621.

Secrétaire de la réunion des présidents de districts et commandants de ba-

taillon (7 février 90), IV, 88; signe le procès-verbal do la députation des

districts au roi (12 février 90), IV, 92. Commissaire pour l'acquisition par

la Commune des biens ecclésiastiques (le"" avril 90), IV, 582. Signataire

d'une délibération du district révoquant ses quatre Rep. de la Commune
(13 avril 90), V, 621 ; d'une autre adoptant un plan d'organisation du corps

d'artillerie (20 avril 90), VI, 358; d'une autre improuvant l'Ass. des Rep.

pour son attitude envers le Maire (27 mai 90), V, 482.

Delahaye, soldat du bataillon de Bonne-Nouvelle. = Sa plainte contre

un capitaine du bataillon, ajournement (24 octobre 89), II, 409-410. De-

mande à être entendu, non lieu à délibérer (31 octobre 89), II, 485.

Delahays, secrétaire du district de Notre-Dame. = Signataire d'une dé-

libération du district sur le dépôt à l'église Notre-Dame des drapeaux des

gardes-françaises (18 juin 90), VI, /7/.

Delaistre, citoyen du district des Jacobins-Saint-Dominique. = Sa motion

pour l'institution d'un comité de bienfaisance (octobre 89), III, 133.

Delaître (Jean-Franrois-Marie), directeur-général des entrées. = Une cir-

culaire du Département de police prescrit aux districts de lui remettre les

objets de contrebande saisis (fin décembre 89), III, 362; IV, 284. L'Ass,

des Rep. lui recommande un employé révoqué (5 août 90), VI, 662; sa ré-

ponse, ordre du jour (14 août 90), VI, 70a. Un arrêté sur les fours à plâtre

lui sera notifié (!«>• octobre 90), VII, 349.

Delaître, membre du Comité de police. = Voir Deleutre.

Delalande, commissaire du district de l'Abbaye-Saint-Germain-des-Prps.

= Voir Legagneur-Delalande.

Delalande, lieutenant du bataillon des Carmélites. = Son projet de pacte

fédératif entre les gardes nationales (mai 90), V, 277.

Delalande, économiste. = Voir Bourdeaux de La Lande.

Delalouvelais, capitaine du bataillon de Saint-Honoré. = Fait partie

d'une députation à l'Ass. des Rep. (25 janvier 90), 111, 566; et à l'Ass. nat.,

inscrit sous le nom de De La Bourlais (25 janvier 90), III, 591.
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Delamour, capitaine du bataillon des Jacobins-Saint-Dominique. = Sa

harangue au Commandant-général (43 septembre 90), VII, 167.

Delandine, député à l'Assemblée constituante. = Invité au service orga-

nisé par les Vainqueurs de la Bastille (!*' août 90), Vif, 439, note 7.

Delaporte, Représentant de la Commune. = Voir La Porte (de).

Oelaporte, secrétaire du Théâtre-français. = Signataire de l'exposé des

griefs de la troupe contre Talma (septembre 90), VII, 287.

Delapoterre, citoyen du district de Saint-Philippe-du-Roule. = Sa mo-
tion sur l'emploi de la garde nationale à la garde du roi (27 septembre 89),

II, 527.

Delarbre (Louis), architecte, commissaire du district de Saint-Joseph. =
Commissaire pour l'acquisition par la Commune, des biens ecclésiastiques

(1" avril 90), IV, 58 L

Delarbre, capitaine de la Basoche. = Mentionné dans un rapport à l'Ass.

des Rep. (4 mars 90), IV, 291, 293. Signataire d'un arrêté de dissolution

de la Basoche (16 juin 90), VI, 91. Mentionné avec cette qualité (17 juin 90),

VI, 134.

Delareynie, Vainqueur de la Bastille, = Voir La Reynie (de).

Delaribière, vice-président du district de Saint-Nicolas-du-Chardonnet.=
Vise un mémoire pour les cochers des voitures de place (30 octobre 89), VI,

176.

Delarive (Jean Mauduit, dit), acteur du Théâtre-français, président de

l'assemblée du Gros-Caillou. = Don d'un collier fait par lui au Comman-

dant-général, raconté à l'Ass. des Rep. (4 février 90), III, 707-708. Membre

de la députation des districts au roi, signe le procès-verbal (12 février 90),

IV, 93, note 1.

Delarivière, Représentant de la Commune. = Voir La Rivière (de).

Delarue, vice-président du district de Saint-Victor. = Signataire d'une

délibération du district relative à la police du Marché aux chevaux (28 no-

vembre 89), III, 407.

Delarue, secrétaire du district de Saint-Louis-en-rile.= Signataire d'une

délibération du district concernant l'affaire du capitaine Ferai (24 juin 90),

VI, 295.

Delasaudade, Représentant de la Commune. — Voir La Saudade (de).

Delatapy, capitaine du bataillon de Saint-Honoré. = Fait partie d'une

députation à l'Ass. des Rep. (23 janvier 90), III, 566; et à l'Ass. nat. (23

janvier 90), III, 391.

Delatour, capitaine du bataillon des Filles-Dieu, membre du Comité mili-

taire de la Ville pour le même district. = Inscrit sur les listes officielles

(juillet 89 et février 90), VII, 642.

Delattre, député à l'Assemblée constituante. = Son rapport au Comité

de commerce, sur l'établissement d'une filature dans les casernes de Saint-

Denis (6 septembre 90), lu au Conseil de Ville (14 septembre 90), VII, 153.
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Delaulne, capitaine du bataillon de la Trinité. = Assiste à la découverte

de squelettes à la Bastille et signe le procès-verbal (7 mai 90), V, 361.

Delaunay (François-Pierre), avocat, vice-président du district des Jaco-

bins-Saint-Honoré. = Signataire d'une délibération du district sur l'acqui-

sition par la Commune des biens ecclésiastiques (26 mars 90), IV, 570.

Signataire d'une lettre et d'une délibération improuvant l'Ass. des Rep. pour

son attitude envers le Maire (2i mai 90), V, 469; (31 mai 90), V, 487.

Delannay aîné, délégué de la province d'Anjou. = Signataire d'une dé-

claration pour le pacte fédératif, lue à l'Ass. des Rep. (26 mars 90), IV, 50b.

Son discours à la Société des Amis de la conslilution (29 mars 90), IV, 488.

Delaunay, gouverneur de la Bastille, = Voir Launey (Jourdan, dit de)..

Delaunay, citoyen de Paris. = Son mémoire sur l'agiotage et les assi-

gnats présenté à l'Ass. des Rep., renvoi au Comité des rapports (16 aovit

00), VI, 732; (24 août 90), VII, 30. Rapport et renvoi au Comité des finances

(6 septembre 90), VII, 122.

Delaunay, ouvrier batteur d'or. = Rapport sur sa demande d'exercer

librement son état, non lieu à délibérer (12 juin 90), VI, 31.

Delavigne (Jacques), avocat au Parlement, ancien président de l'Assem-

blée des Électeurs, Représentant de la Commune pour le district de Saint-

Etienne-du-Mont, commissaire du même district, député à l'Assemblée

constituante, = Président de l'Assemblée des Electeurs : Lettres à lui

adressées par le procureur du roi et de la Ville (18, 26 juillet 89), I, 377.

Recommande un candidat au poste de commandant de l'artillerie (28 jan-

vier 90), IV, 247. Son discpurs au Maire lors de l'inauguration de son buste

par l'Ass. des Électeurs (22 février 90), IV, 644. Remet une épée d'honneur

à un Vainqueur de la Bastille (19 mars 90), III, 39. L'Ass. des Électeurs

décide qu'une médaille sera frappée en son honneur (mars 90), I, 1)8. Son

discours à l'Ass. des Rep. en offrant le buste du Maire au nom de l'Ass.

des Électeurs (8 avril 90), IV, 645, 638-639; impression ordonnée (8 avril

90),* IV, 642. Son discours à l'Ass. des Rep. en l'invitant à un Te deum, in-

sertion au procès-verbal (8 juillet 90), VI, 434-436; porte la même invitation

au Conseil de Ville (8 juillet 90), VI, 439; et à l'Ass. nat. (8 juillet 90), VI,

442-443. Signataire d'une lettre aux fédérés départementaux contenant la

même invitation (10 juillet 90), VI, 457, note 2, et 562. Reçoit une dépu-

tation des fédérés départementaux, et signe la réponse des anciens Électeurs

aux remerciements des mêmes fédérés (22 juillet 90), VI, li64. — Repré-

sentant de la Commune : Admis à la ^'^^ Ass. des Rep. (25 juillet 89), I, 4,

630. Est élu vice-président, prête serment (27 juillet 89), I, 24-25. Demande
l'impression du procès-verbal du serment prêté par les membres de l'As-

semblée, adopté (27 juillet 89), I, 26-27. Remercie au nom de l'Ass. des Rep.

l'Ass. des Électeurs et préside l'Ass. des Électeurs et des Rep. de la Com-

mune réunis (30 juillet 89), I, 52-53, 57-S8. Signataire de l'arrêté de cette

Ass. ordonnant l'arrestation du baron de Besenval (30 juillet 89), I, 54;

d'un autre arrêté explicatif de celui relatif à l'amnistie (30 juillet 89), I, 60.

Réélu président, refuse (10 août 89), I, 148. Commissaire pour rétablir le

calme à l'assemblée des districts du Val-de-Grâce et de Saint-Jacques-

du-Haut-Pas réunis (10 août 89), I, 247. Commissaire pour la rédaction
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d'un arrêté concernant la dissolution des ateliers de charité (17 août 89), I,

259. Choisi par le Maire pour remplir les fonctions d'assesseur au Tribunal

municipal (27 août 89), I, 366. Admis à la 2= Ass. des Rep. (19 septembre 89),

II, 682. Scrutateur pour l'élection du bureau de l'Ass. (26 septembre 89), II,

80. Fait partie d'une délégation envoyée au-devant du roi (6 octobre 80), II,

189. L'un des commissaires chargés de se concerter avec le roi au sujet des

mesures à prendre pour la tranquillité de la ville (7 octobre 89), II, 201;

compte rendu de cette mission (7 octobre 89), II, 202; autre compte rendu

(8 octobre 89), II, 211. Élu président, refuse, est maintenu et prêle serment

(8 octobre 89), II, 208-209. Fait partie d'une délégation envoyée au roi (8 oc-

tobre 89), II, 212. Conteste la prétention des notables-adjoints de ne prêter

serment qu'entre les mains du Maire (19 octobre 89), II, 342. Fait partie

d'une délégation chargée de signaler au roi les troubles de Vernon, compte

rendu de la délégation (28 octobre 89), II, 454, 454-455. Fait partie d'une

délégation chargée de signaler à l'Ass. nat. les troubles de Vernon (29 oc-

tobre 89), II, 457; demande l'admission de la délégation (29 octobre 89), II,

472, note 1 ; la délégation est admise (29 octobre 89), II, 472-473; compte

rendu de la délégation (29 octobre 89), II, 464. Délégué près du Comman-
dant-général (31 octobre 89), II, 490. Cesse ses fonctions de président (2 no-

vembre 89), II, 505. Fait partie du 8^ bureau (2 novembre 89), II, 514, n° 144.

Chargé d'une mission auprès du garde des sceaux (3 novembre 89), II, 531.

Critique un arrêté du district des Mathurins limitant les pouvoirs conférés

aux Rep. de la Commune (3 décembre 89), III, 111, note 1. Rend compte des

ordres donnés par le roi au commandant du détachement de garde nationale

envoyé à Vernon (14 janvier 90), III, 451, note 1. Est rappelé par le district

(3 avril 90), IV, 719. Inscrit comme ayant refusé de prêter le serment de

gratuité (30 septembre 90), VII, 338, 2^ liste, n» 26. — Commissaire du dis-

trict : Fait une démarche près du Bureau de Ville pour la construction du

corps-de- garde du bataillon (22 mai 90), V, 518. — Député à VÀssemblée

constituante (député suppléant, admis à siéger le l»"" février 91) : Appuie

une demande de pension en faveur de l'ancien commandant de la milice

bourgeoise (30 septembre 91), I, //P.

Delavigne, tailleur. == Le district de Saint-NicoIas-du-Chardonnet de-

mande que sa note soit payée par la Ville, renvoi au Département de l'ad-

ministration (14 avril 90), IV, 715.

Delavigne-Deschamps (Henri-Anne), avocat, ancien Électeur, commis-

saire du district des Feuillants. = Commissaire pour l'acquisition par la

Commune des biens ecclésiastiques (l*"" avril 90), IV, o80. Remplacé pour

cause de maladie (4 juin 90), V, 70/, note 3.

Delavoiepierre, Représentant de la Commune. = Voir Lavoiepierre (de),

Delay d'Agier (de), député à l'Assemblée constituante. = Demande la

pubhcation des souscriptions à la contribution patriotique (26 décembre 89),

V, 279. Sa motion sur la contribution patriotique (12 mars 90), V, 280.

Nommé membre du Comité d'aliénation (22 mars 90), IV, o'6l , note 5. Son

rapport, au nom du Comité d'aliénation, sur la venle des biens ecclésias-

tiques aux municipalités (7 mai 90), V, 378; prend part à la discussion

(10, 13 mai 90), V, 378, 380, 381. Son rapport est cité dans le compte
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Delayd'Âgier rendu à la Commune par ses commissaires (30 mai 90), V, 693. Appuie la

(de). motion du Maire de Paris pour l'envoi d'une députation de l'Ass. nat. au

convoi des fédérés d'Aurillac (23 juillet 90), VI, 566. Combat une motion

d'ajournement sur l'émission des assignats (28 août 90), Vil, 7S. Signataire

d'une lettre du Comité d'aliénation au Directoire du département de Paris

au sujet de la Société des Amies de la vérité (22 mai 91), VII, 631.

Delbox de La Borde (Charles), notable-adjoint pour le district des Théa-

tins. = Prête serment en cette qualité (l^r décembre 89), III, 138.

Delcampo, fils, délégué des juifs de Paris, = Signataire d'une adresse

des juifs à l'Ass. nat. (24 août 89), VII, 554, note 2.

Delcour, député à l'Assemblée constituante. = Voir Delaconr.

Delcourt, grenadier du bataillon des Capucins-Saint-Honoré. = Voir

Dellecourt.

Delcros (Bonaventure-Ktienne-Jacques), étudiant en droit. = Dénoncé

par le Comité des recherches comme complice d'enrôlements clandestins

(19 octobre 89), III, 84. Renvoyé devant le Châtelet (3 novembre 89), III,

8i. État de son procès au Châtelet (27 novembre 89), III, 73. Condamné au

bannissement (4 janvier 90), III, 84.

Delèbre, garde national du bataillon du Val-de-Grâce. = Voir Lefebvre.

Delerm, membre du Comité militaire de la Ville. = Voir Lerm de Saint-

Géry (chevalier de).

Delessert, ancien négociant, Représentant de la Commune pour le dis-

trict de Saint-Eustache. = Fait partie de la 2" Ass. des Rep. (19 septembre

89), II, 685. Fait partie du lO^ bureau (2 novembre 89), II, 513, n° 186.

Prête le serment civique (15 février 90), IV, 111. Inscrit comme ayant prêté

le serment d'avoir rempli gratuitement ses fonctions (30 septembre 90), VII,

332, I'» liste, n» 115.

Delestre, directeur-général des entrées. = Voir Delaître.

Deleutre, négociant, Electeur du district de Saint-Eustache. = Membre
du Comité des subsistances (16 juillet 89), I, 313. Signataire d'un arrêté du

Comité de police sur le colportage des écri),s séditieux (24 juillet 89), 1, 82,

211 . Signataire de divers ordres et circulaires du Comité des subsistances

(26 juillet, 5, 13 et 18 août 89), I, 313. Chargé d'une mission près de Necker

(20 août 89), I, 295. Fait partie d'une délégation de l'Ass. des anciens

Électeurs qui vient présenter à l'Ass. des Rep. le buste de Bailly (8 avril 90)

IV, 636-640. Signe, comme secrétaire de l'Ass. des anciens Électeurs, une

lettre aux fédérés départementaux (10 juillet 90), VI, 457, note 2, et 362;

et la réponse des anciens Électeurs aux remerciements des mêmes fédérés

(22 juillet 90), VI, 364.

Deleville (Stanislas-Joseph), bourgeois, secrétaire de la section de la

Fontaine-de-Grenelle, = Signataire d'une délibération de la section sur

l'émission des assignats (17 septembre 90), VII, 103.

Delfort, Représentant de la Commune. =^ Voir Destorg.

Delhomme, domestique. = Signataire d'un projet d' « Établissement

d'une maison de secours pour les gens de maison » (19 avril 90), V, 240.
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Delille, abbé, littérateur. = Membre de la Société nationale des Neuf-
Sœurs (1780), V, 74^5. Professeur au Lycée, VI, 349, note 4.

Delisle, lieutenant de cavalerie de la garde nationale. = Présenté par le

Commandant-général, est nommé par l'Ass. des Rep. (9 octobre 89), II, 235.

Présenté de nouveau par le Comité militaire (25 octobre 89), est confirmé

par l'Ass. des Rep. (2 novembre 89), II, 502.

Dellecourt, grenadier du bataillon des Capucins-Saint-Honoré. = Récit

de ses aventures (juillet 89), VII, 61 . Sa lettre au Journal de la Municipa-

lité (26 juin 90), VII, 39-60. Mémoire demandant pour lui un certificat de

patriotisme, renvoi au Comité des rapports (31 août 90), VII, 51, 60-61

.

Rapport favorable du Comité, arrêté conforme (7 septembre 90), VII, 425-

126. Dénonce des propos séditieux (17 mars 91), VII, 61 . Fait hommage
d'une brochure à l'Ass. nat. (19 mai 91), VU, 61

.

Delneuf (Jean), receveur-général de l'Université de Paris. = Signataire

d'une protestation de l'Université contre la décision qui excluait ses députés

de l'Ass. des Rep. (26 septembre 89), II, 27.

Deloche (Louis), boutiquier. = Réclame contre la suppression de son

échoppe, renvoi à l'administration (27 février 90), IV, 226. Rapport du Dé-

partement du domaine, indemnité accordée (18 mars 90), V, 444-445.

Déloges, ouvrier de la Bastille. = Assiste à la découverte de squelettes à

la Bastille (7 mai 90), V, 361.

Deloir, employé. = Sa plainte contre le Département des subsistances,

renvoi au Conseil de Ville (14 septembre 90), VII, 150.

Delonchamp, Représentant de la Commune. =: Voir Lonchamp (de).

Delonde-Deshameaux, inspecteur municipal de la vente des fourrages.

= Voir Dolonde-Deshameaux.

Delonnet, négociant à Rouen. = Sa réclamation à l'occasion d'une caisse

de couteaux saisie, renvoi au Commandant-général (5 décembre 89), III, 126.

Delore (Joseph), maître charpentier, commissaire du district des Récol-

lets. =: Commissaire du district pour l'acquisition par la Commune des

biens ecclésiastiques (l*"" avril 90), IV, 5S/.ÉIu par l'Ass. des commissaires

des districts délégué de la Commune pour cette opération, signataire du

procès-verbal (2 avril 90), IV, 583-584. Signataire du compte rendu au Con-

seil de Ville des opérations des commissaires de la Commune pour l'acqui-

sition des biens ecclésiastiques (7 juin 90), V, 698.

Delort de Fuymalie, député à l'Assemblée constituante. = Soutient le

projet de décret présenté par le Comité des recherches sur les troubles du

Bas-Limousin (2 juin 90), IV, 339. Combat les conclusions du Comité des

rapports sur la même affaire (26 août 90), IV, 339.

Deltuf, notable-adjoint du district de Saint-Roch. = Voir Deltnfo.

Deltnf des Roziers (Octave-Antoine), négociant, Représentant de la Com-

mune pour le district de la Trinité, conseiller de Ville, administrateur du

Département des établissements publics. = Représentant de la Commune:
Fait partie de la 2" Ass. des Rep. (19 septembre 89), II, 683. Chargé de re-

19
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Deltuf des chercher une pièce chez un imprimeur (24 septembre 89), II, 60, Fait partie

Roziers. de la délégation envoyée au comte de Provence (12 octobre 89), II, 2G7.

Inscrit comme ayant prêté le serment d'avoir rempli gratuitement ses fonc-

tions (30 septembre 90), VII, 329, U» liste, n" 37; une lettre annonce qu'il

ne pourra le prêter pour cause d'absence qu'après le 3 octobre, VII, 329,

note 7. — Membre du Conseil de Ville : Désigné comme administrateur

par le district (8 octobre 89), II, 218. Commissaire pour Tinventaire de deux

maisons religieuses d'hommes (12 avril 90), IV, 683; et de quaire maisons

religieuses de femmes (26 mai 90), V, 541. Signataire d'un arrêté du Conseil

rendant hommage au secrétaire Dejoly (12 juin 90), VI, 37. — Admimslra-

teur du Département des établissemenls publics : Attaché à ce Départe-

ment (9 octobre 89), II, 237. Signataire d'un arrêté du Département concer-

nant la Bourse (janvier 90), IV, 33. Soumet à l'Ass. des Rep. diverses

propositions relatives à la liquidation des corporations professionnelles: des

commissaires sont nommés pour établir les comptes de cette opération

(3 février 90), III, 677-678, 6Si-68o.

Deltufo, pédagogue, notable-adjoint pour le district de Saint-Roch. =
Pédagogue : Dirige une école de langues étrangères (septendjre 89), IV,

3ii-i. Rapport à l'Ass. des Rep. sur sa proposition relative à l'établissement

de la Société polysophique, non lieu à délibérer (9 mars 90), IV, 349. Sol-

licite pour cette Société le patronage de l'Ass. nat. (10 avril 90), IV, 3o4.

Offre de se charger de l'éducation d'un faux sourd-muet, est remercié par

l'Ass. des Rep. (14 avril 90), IV, 713, 7/7. Correspond avec quelques dis-

tricts au sujet de la Société (juin 90), IV, 3oo. — Notable-adjoint : Obligé

de donner sa démission (13 décembre 89), IV, 3oi; est remplacé (4 février

90), IV, 49.

Delucy, sous-lieutenant de chasseurs. = Présenté par le Comité militaire

(28 octobre 89), est nommé par l'Ass, des Rep. (2 novembre 89), II, 503.

Demachy (Jacques-François), professeur à l'École de pharmacie, ancien

Électeur, Représentant de la Commune pour le district des Jacobins-Saint-

Dominique. = Admis à la 1" Ass. des Rep. (23 juillet 89), I, 3. Adjoint au

Comité provisoire (25 juillet 89), I, 11. Commissaire chargé de vérifier des

matières soufrées (8 août 89), I, 129; signataire du rapport de la commis-

sion (8 août 89), I, 134. Fait partie de la 2= Ass. des Rep. (19 septembre 89),

II, 679. Transmet une offrande d'une maison religieuse de femmes (19 oc-

tobre 89), II, 336. Rend compte de l'enterrement du boulanger François (27

octobre 89), II, 439. L'un des commissaires chargés d'examiner la demande

de l'inspecteur de l'Hôpital militaire (28 octobre 89), H, 431. Fait partie du

11" bureau (2 novembre 89), II, 515, n" 207. L'un des commissaires chargés

de lexamen d'un mémoire sur l'e.xportation des grains (12 janvier 90), III,

429. Elu président de l'Ass. des Rep., prête serment (30 janvier 90), III, 645.

Communique une lettre du ministre de la guerre (l»"" février 90), III, 661.

Répond h. une députfition des hommes de couleur (l""" février 90), III, 662.

Signataire d'un arrêté ordonnant l'impression de discours prononcés à l'oc-

casion du serment civique (5 février 90), IV, 5, Écrit au Chapitre de Notre-

Dame au sujet du Te devin projeté (6 février 90), IV, 9, note 3. Répond à

une députation du bataillon des Jacobins-Saint-Dominique (6 février 90),

IV, 17-18, Répond à une députation du Théâtre-français (8 février 90), IV, 24.
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E.sl remplacé momentanément à la présidence (8 février 90), V, 26. Répond

à «ne (léputation de l'Académie de musique et à une dépulation du district

de Saint-Lazare (8 février 90), IV, 27. Reroit le serment civique de quelques

membres de l'Ass. (8 février 90), IV, 28. Répond à une députation du dis-

trict des Théatins (8 février 90), IV, 29. Est désigné pour présider une dépu-

tation chargée d'assister à une messe célébrée à l'occasion du serment ci-

vique du roi (8 février 90), IV, 30; rend compte de cette mission (H février

90), IV, 62. Répond à une députation de la commune de Vaugirard (9 fé-

vrier 90), IV, 43. Reçoit le serment civique du district de l'Abbaye-Saint-

Germain-des-Prés (9 février 90), IV, 46. Répond à une députation du district

des Jacobins-Saint-Dominique (9 février 90), IV, 49. Reçoit le serment civique

d'un membre de l'Ass. (10 février 90), IV, 59. Reçoit le serment civique de

plusieurs bataillons (11 février 90), IV, 62-63. Reçoit le ferment d'un membre
de l'Ass. (11 février 90), IV, 64-65. Est remplacé momentanément à la prési-

dence (12 février 90), IV, 73. Répond à une députation des canonniers de

l'Arsenal (13 février 90), IV, 96. Reçoit le serment civique d'un bataillon (13

février 90), IV, 98. Lecture d'une lettre à lui adressée par la Société des

Amis des noirs (13 février 90), IV, 100. Répond à une députation des ouvriers

des ateliers de charité (13 février 90), IV, 104. Cesse ses fonctions de prési-

dent, remercie l'Ass. et reçoit le serment de son successeur (13 février 90),

IV, 104-106. L'un des commissaires chargés de la vérification des grains et

farines déposés à l'École militaire (17 février 90), IV, 131; signataire du

procès-verbal de visite (22 février 90), IV, i:i6. Son rapport concernant un

mémoire sur l'e.xportation dès grains; non lieu à délibérer (24 février 90),

IV, 197. Président par intérim (23 février 90), IV, 207. Commissaire pour

l'examen d'une pièce de théâtre (13 juin 90), VI, 83: rapport de la commis-

sion (17 juin 90), VI, 122. Délégué pour prendre des nouvelles de la santé

de M"'^ de La Fayette (21 juin 90], VI, 183. Fait partie d'une délégation

chargée d'escorter à Notre-Dame les drapeaux de la commune de Montmartre

(30 juin 90j, VI. 328; compte rendu de cette mission (30 juin 90), VI, 330.

Fait pallie d'une délégation chargée d'accompagner à Notre-Dame la com-

pagnie de l'Arquebuse (2 juillet 90), VI, 364; compte rendu de cette déléga-

tion (2 juillet 90), VI, 366. L'un des commissaires pour l'examen d'un enduit

contre la rouille (8 juillet 90), VI, 433; rapport de la commission (26 juillet

90), VI, 577. L'un des commissaires pour l'examen d'un enduit contre la

rouille (2 septembre 90), VII, 67; rapport de la commission (27 septembre

90), VII, 29i-296. L'un des commissaires chargés d'un rapport sur un mé-
moire pour l'amélioration des vins (23 septembre 90), VII, 290. Inscrit

comme ayant prêté le serment d'avoir rempli gratuitement ses fonctions

(30 septembre 90), VII, 331, l""" liste, n" 69. Signataire du procès-verbal de

la dernière séance (8 octobre 90), VII, 437.

Demagen, employé du Bureau de l'Hôpital-géoéral, à la Pitié. = Nolitl-

cation d'un arrêté à lui faite (6 avril 90), IV, 611.

Demailly, ancien sergent, citoyen du district des Filles-Saint-Thomas. =
Certificat d'honneur à lui décerné par le district (16 septembre 89), I, 397.

Demaire, commissaire du disirict des Prémonlrés. = Voir Lemaire.

Demarne, lieutenant de cavalerie de la garde nationale. — Présenté par

le Commandant-général, est nommé par l'Ass. des Rep. (9 octobre 89), II,
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Demarne. 235. Présenté de nouveau par le Comité militaire (25 octobre 89), est con-

firmé par l'Ass. des Rep. (2 novembre 89), II, 502.

Demars, secrétaire du roi et commissaire des guerres, Représentant de

la Commune pour le district des Enfants-rouges. = Fait partie de la 2« Ass.

des Rep. (19 septembre 89), II, 681. Chargé d'une mission à Saint-Denis

(24 septembre 89), II, 56; suites de cette mission (25 septembre 89), II, 72.

Fait partie du IQe bureau (2 novembre 89), II, 515, n" 198. Fait un don pa-

triotique (18 décembre 89), III, 204. Prête le serment civique (5 février 90),

IV, 2. Commissaire dans l'affaire du médecin de la Salpêtrière, adhère au

rapport (3 avril 90), IV, 600. Fait partie de la délégation envoyée au roi

à l'effet de demander jour pour la présentation de la médaille comraémp-

rative du retour dudit roi à Paris (5 avril 90), IV, 606. Est nommé membre
adjoint du Comité des rapports (30 avril 90), V, 196. Commissaire pour

l'examen du compte du Département des subsistances (18 mai 90), V, 421.

Commissaire pour l'examen d'une motion sur l'acquisition des biens ecclé-

siastiques (21 mai 90), V, 500; rapport de cette commission (14 juin 90), VI,

51-52. Fait partie de la délégation envoyée au roi pour le remercier de la

proclamation interdisant toute cocarde autre que la cocarde nationale (31

mai 90), V, 606. Élu secrétaire de l'Ass. des Rep., prête serment (7 juin 00),

V, 683. Signe une copie des certificats joints au mémoire d'un Vainqueur

de la Bastille (16 juin 90), VI, 118. Commissaire pour la rédaction d'une

adresse à l'Ass. nat. sur l'acquisition des biens ecclésiastiques (19 juin 90),

VI, 161. Chargé d'inviter le Conseil de Ville au feu de la Saint-Jean (23 juin

90), VI, 222-223; présente cette invitation (23 juin 90), VI, 226, note 4. Fait

partie d'une délégation pour escorter à Notre-Dame les drapeaux de la

commune de Montmartre (30 juin 90), VI, 324; compte rendu de cette mis-

sion (30 juin 90), VI, 330. Délégué pour féliciter le nouveau procureur de la

Commune (10 août 90), VI, 694. Fait lecture d'une lettre de la municipalité

de Sézanne-en-Brie (21 août 90), VII, 1. Élu président de l'Ass. des Rep.,

prête serment; son discours d'installation (28 août 90), VII, 45-47. Fait une

communication au nom du Commandant-général (30 août 90), VII, 49. Re-

çoit le serment d'un secrétaire (3 septembre 90), VII, 71. Annonce la saisie

de meubles sortant d'une maison religieuse (9 septembre 90), VII, 133.

Communique diverses lettres à l'Ass, des Rep. (10 septembre 90), VII, 135.

Est chargé d'écrire à l'ambassadeur de Portugal (10 septembre 90), VII, 136.

Demande la nomination d'un nouveau président (10 septembre 90), VII, 137 ;

suppléé à la présidence (11-21 septembre 90), VII, 201, note 4; 234, note 5;

est remplacé à la présidence (21 septembre 90), VII, 234. Inscrit comme
ayant prêté le serment d'avoir rempli gratuitement ses fonctions (30 sep-

tembre 90), VII, 331, l'e liste, n» 85. Signataire du procès-verbal de la der-

nière séance (8 octobre 90), VII, 437.

Demaary, commandant du bataillon de Saint-Jean-en-Grève. = Inscrit

sur les listes officielles, VII, 650.

Demautort (Georges-Victor), ancien notaire, notable-adjoint pour le dis-

trict de Saint-Leu ou la Jussienne, président du même district. = Notable-

adjoint : Désigné par le district comme électeur du Tribunal de police (17

novembre 89), II, 652. Désigné par l'Ass. des notables-adjoints comme éli-

gible au Tribunal de police, il accepte, mais n'est pas élu au scrutin défi-
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nitif (17 novembre 89), II, 6o4-6So. — Président du district : Commissaire

du district pour l'acquisition par la Commune des biens ecclésiastiques

(l^"" avril 90), IV, S80. Élu par l'Ass. des commissaires des districts délégué

de la Commune pour cette opération, signataire du procès-verbal (2 avril

90), IV, 583-384^. Membre de la députation des districts au roi, signe le

procès-verbal (12 avril 90), IV, 92. Signataire du compte rendu au Conseil

de Ville des opérations des commissaires de la Commune pour l'acquisition

des biens ecclésiastiques (7 juin 90), V, 698.

Demestre-Durival, capitaine de cavalerie de la garde nationale, membre
du Comité militaire de la Ville pour le district de l'Abbaye-Saint-Germain-

des-Prés. = Capitaine de cavalerie : Présenté par le Commandant-général,

est nommé par l'Ass. des Rep. (9 octobre 89), II, 233. Présenté de nouveau

par le Comité militaire (23 octobre 89), est confirmé par l'Ass. des Rep. (2 no-

vembre 89), II, 502, Concourt à l'arrestation du conspirateur Bonne-Savardin

(27 juillet 90), VI, 613; reçoit à cette occasion les félicitations de l'Ass. nat.

(29 juillet 90), VI, 613. — Membre du Comité militaire de la Fille : Inscrit

sur les listes officielles (juillet 89 et février 90), VII, 64/. Délégué du Comité

pour l'habillement et l'équipement de la troupe soldée (16 août 89), I, 246.

Signataire d'une adresse du Comité à l'Ass. des Rep. sur la formation des

compagnies de chasseurs (24 octobre 89), II, 407.

Démeunier, député à l'Assemblée constituante. = Secrétaire : Signataire

de procès-verbaux et décrets concernant la vente et la circulation des grains

(29 août, 18 septembre, 8 octobre 89), II, /7o-/77. — Propose d'envoyer

une députation au roi (6 octobre 89), II, 195. Soutient un amendement au

projet de décret concernant la police de Paris (5 novembre 89), II, 381.

Prend part à la discussion sur une adresse de l'Ass. des Rep. (20 novembre

89), III, 13. Défend l'article du décret organique sur les municipalités relatif

à la Ville de Paris (26 novembre 89), III, 89. Son exposé devant l'Ass. des

Rep. sur l'organisation du département de Paris (14 décembre 89), III, 187.

— Président : Annonce une communication de l'Ass. des Rep. (22 décembre

89), III, 210. Se fait remplacer (24 décembre 89), VII, 493. Confère avec le

Maire au sujet d'une adresse de l'Ass. des Rep. sur la question du départe-

ment de Paris (27 décembre 89), III, 306; répond à la députation de l'Ass.

des Rep. présentant cette adresse (28 décembre 89), III, 306. Fait ajourner

la discussion du rapport sur la réforme de la procédure criminelle (2 jan-

vier 90), VII, 532. — Présente une observation sur le décret relatif aux

droits civiques des juifs (29 janvier 90), III, 626.— Président par intérim :

Admet à la barre la famille Verdure (30 janvier 90), IV, 256-257. — Pré-

sente l'avis du Comité de constitution sur la qualité de citoyen actif récla-

mée par les religieux en rupture de vœux (3 février 90), V, 262-263. Prend

part à la discussi(in sur un projet de décret rela'if à la contribution patrio-

tique (26 mars 90), V, 283. Expose, au nom du Comité de constitution, une

contestation sur les règlements de la boucherie (27 mars 90), III, 702.

.

Prend part à la discussion concernant les pouvoirs des députés de Paris

(19 avril 90), V, 81. Dépose son rapport, au nom du Comité de constitution,

sur l'organisation municipale de Paris (27 avril 90), IV, 702, note 2; V, ///,

172; observation sur un article du projet faisant suite à ce rapport (3 mai

90), VII, 422, note 1. Propose une modification au projet de décret concer-
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Démeunier. nant l'administration des biens ecclésiastiques du département de Paris

(8 juin 1)0), V, 636-637. Présente des observations sur le projet de décret

relatif à la municipalité de Montmartre (22 juin W), VI, 333. Sa motion

concernant une députation des Vainqueurs de la Bastille (2o juin 00), Vi,

2.'i2. Appréciation de L'Ami du peuple sur son compte (28 juin 00), Yl,3H^

note>ï. Signataire d'un avis du Comité de constitution sur la qualité de citoyen

actif réclamée par les contribuables acquittant la taxe de la garde nationale

(30 juin 00), VI, 317. Prend part à la discussion sur les frais de la Fédéra-

tion (3 juillet 00), VI, 3Si. Présente un projet de décret sur l'organisation

de la fête de la Fédération (4 juillet 00), VI, 3S4. Son avis sur la question

du costume des officiers municipaux (12 juillet 90), VI, 482. S'explique sur

une dénonciation contre un ministre (2 août 00), VI, 597. Présente un projet

de décret pour hàler l'achèvement des élections municipales de Paris (6 sep-

tembre 90), Vil, 429, note 3. Son rapport, au nom du Comité de constitu-

tion, sur l'organisation judiciaire (6 septembre 00), VII, 130. Une lettre du

Maire transmettant la délibération d'une section sur le serment des nou-

veaux notables lui est renvoyée (15 septembre 90), VII, 42S, note i. Confère

avec les délégués de l'Ass. des Rep. au sujet de la responsabilité du Conseil

de Ville (17 septembre 90), VII, 194, 198-199. Déclare n'être pas rapporteur

dans le conflit entre l'Ass. des Rep. et le Conseil de Ville (18 septembre 90),

Vil, 19!), 206. L'Ass. des Rep. proteste contre un discours prononcé par lui

(8 octobre 00), VII, 432-433. Son rapport, au nom du Comité de constitution,

sur la pétition du président de l'Ass. des Rep. concernant le serment des

notables, ordre du jour (8 octobre 90), VII, 443-444. Son rapport, au nom
du Comité de constitution, sur le mode de prestation de serment des nou-

veaux notables (17 octobre 00), VII, 426. Son rapport, au nom du Comité

de constitution, sur la création d'un tribunal provisoire pour les crimes de

lèse-nation (o mars 91), V, 164; VI, 619. Son projet de décret, présenté au

nom du Comité de constitution, sur la police correctionnelle (l*"" juillet 91),

VU, 631.

Demondot, délégué de la municipalité d'Arnac-la-Poste (Haute- Vienne).

= Signataire d'une adresse demandant pour cette commune et pour sa

garde nationale l'affiliation avec la commune et la garde nationale de Paris

(24 juillet 00), VI, 570.

Démoalin (Jean-Jacques), marchand mercier, président du district de

Sainte-Marguerite. =- Membre de la députation des districts au roi, signe le

procès-verbal (,12 février 00), IV, .9.!^. Demande que le roi et l'Ass. nat. reçoi-

vent une députation du district (13 et 18 février 90), IV, 93. Réponse néga-

tive du ministre de la maison du roi (17 février 90), IV, 93. Signataire d'une

délibération du district sur l'acquisition des biens ecclésiastiques (28 mars
90),' IV, 377.

Démoulin (Jean-Louis), entrepreneur de bâtiments, commissaire du dis^

tiict des Lnfants-trouvés-Saint-Antoine. = Commissaire pour l'acquisition

par la Commune des biens ecclésiastiques (l»'' avril 90), IV, H80; présente

au district le compte rendu des commissaires de la Commune (4 juin 90),

V, 700.

Demousseati, Représentant de la Commune. = Voir' Desmousseanx.
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De Moy (Charles-Alexandre), curé de Saint-Laurent, Représentant de la

Commune pour le district de Saint-Laurent, président du même district. =
Représpnlant de la Commune: Admis à la l""" Ass. des Rep. (23 juillet 89),

i, 4, 630, Délégué pour rétablir le calme au district de Saint-Nicolas-des-

Champs (le"" août 89), I, 77. Démissionnaire, est remplacé (17 août 80), 1^

2.Ï1. Fait partie de la 2» Ass. des Rep, (19 septembre 89), II, 683. Délégué

prôs du district pour faire révoquer un ordre relatif aux subsistances (29

septembre 89), II, 110. Fait partie du 3" bureau (2 novembie 80), H, oH,
n" 3o. Prête le serment civique (G février 90), IV, 17. Rappelé par le district

(14 mars 90), V, 740. Inscrit comme ayant prêté le serment d'avoif rempli

gratuitement ses fonctions (30 septembre 90), Vil, 330, l""» liste, n" 42. —
Président du district : Signataire d'une délibération du comité sur le man-
dat impératif (20 novembre 89), III, 7.

De Moy (Louis-Josepb), abbé, trésorier de la Sainte-Chapelle, Représentant

de la Commune pour le district de Saint-Laurent. = Admis à la 1""« Ass. des

Rep. (o août 89;, I, 96, G30. Adjoint au comité d'administration (14 août

89), I, 215. Délégué près des syndics des communes de la banlieue (14 sep-

tembre 89), I, 572. Fait partie de la 2« Ass. des Rep. (19 septembre 89), II,

683. Fait partie du o« bureau (2 novembre 89), II, 512, n» 100. Prête le ser-

ment civique (6 février 90), IV, 17. Rappelé par le district (14 mars 90), V,

740. Inscrit comme ayant prêté le serment d'avoir rempli gratuitement ses

fonctions (30 septembre 90), VII, 330, i'" liste, n"41.

De Moy (chevalier), capitaine du bataillon de Saint-Laurent. = Une déli-

bération du district signale sa belle conduite pour défendre un boulanger

(17 septembre 89), 1,611-613.

Deneur, commissaire du district de Saint-Jean-en-Grève. = Voir Deneux.

Deneux (Eustache), sous-lieutenant de la garde nationale, secrétaire du

district de Saint-Jean-en-Grève, puis de la section des Arcis. = Secrétaire

du district de Saint-Jean-en-Grève : Commissaire du district et secrétaire de

l'Ass. des délégués des districts, signe l'adresse des districts à l'Ass. nat,

sur le cens électoral du marc d'argent (9 février 00), III, 621-622. Signa-

taire d'une délibération du district improuvant l'Ass. des Rep. pour son

attitude envers le Maire (27 mai 90), V, 48 1 . Commissaire à l'Ass. du pacte

fédératif, signe l'adresse des citoyens de Paris aux Français (3 juin 90), V,

725; fait partie d'une délégation de cette Ass. au Conseil de Ville (10 juin

90), V, 14-15. — Secrétaire de la section des Arcis : Signataire d'une déli-

bération de la section sur l'émission des assignats (15 septembre 90), Vil, 99.

Denier, garde-du-corps. = Un sabre d'honneur est décerné à un citoyen

qui lui a sauvé la vie le 6 octobre (4 août 90), VI, 657.

Denis, sergent, secrétaire du bataillon de Saint-Étienne-du-Mont. == Si-

gnataire d'une délibération du bataillon à l'occasion des événements de

Nancy (6 septembre 90), VII, 161.

Denizot, garde-française. = Signataire d'une délibération du Comité du

régiment approuvant la convention passée avec la Commune (27 août 89),

I, 365.

Denois, officier de la garde nationale de Versailles. = Signataire d'un
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Denois. réquisitoire réclamant un régiment d'infanterie (18 septembre 89), II, o2.

Denonvilliers (Charles), greffier du Châtetet. = Délivre un certificat

constatant l'absence de trois prévenus, inculpés de délit de presse (6 juillet

90), IV, 4.94. Dresse l'inventaire de la procédure relative aux journées des

5 et 6 octobre 89 (octobre 90), V, 140, note 2.

Déuoyé, marchand de vin. = Réclame le prix d'un repas servi à deux

compagnies de chasseurs, renvoi au Comité des rapports (30 août 90), VII,

49. Rapport du Comité, renvoi à l'administration (9 septembre 90\ VII, 132.

Deparcienx (Antoine), professeur de physique expérimentale. = Profes-

seur au Lycée (décembre 85 et décembre 89), VI, 343, 346.

Deperey, membre de VAssociation de bienfaisance judiciaire. = Signa-

taire d'une délibération accordant une indemnité aux victimes d'une erreur

judiciaire (2 septembre 89), I, 478.

Déplace, maître paveur, ancien Électeur. ^^ Délégué par la corporation

près de l'Ass. des Rep. (26 mars 90), V, 242; la délégation est admise (4 mai

90), V, 229.

Deplan (Jean), concierge du Théâtre-français. = Sa correspondance avec

le directeur des bâtiments du roi au sujet des manifestations au théâtre

(27-29 septembre 90), VII, 304, 306.

Depont, délégué du Comité municipal de Metz. = Apporte à l'Ass. des

Rep. les assurances de fraternité du Comité (17 novembre 89), II, 644-641).

Derbin, chanoine de Sainte-Geneviève. = Signataire d'une adresse pré-

sentée par la congrégation à l'Ass. des Rep. (U novembre 89), II, 601.

Derblay, major de division de la garde nationale. = Voir Arblay (d').

Derepas, ancien garde-française. = Signataire d"une adresse du Comité

du ci-devant régiment à l'As, des Rep. (14 janvier 90), III, 449. Signataire

d'une protestation contre le décret relatif aux Vainqueurs de la Bastille

(24 juin 90), VI, 24i'.

Derepas (Vincent), liuissier-audiencier, commissaire du district de Saint-

Séverin. ^ Fait partie de la délégation envoyée par les districts à l'Ass. des

Rep. pour protester contre la création d'un corps spécial d'artillerie (8 mars

90), IV, 325.

Derey. avocat, membre du Conseil permanent d'Auch. = Signataire d'un

arrêté du Conseil relatif à la délibération de la Chambre ecclésiastique de

la même ville '2o octobre 89), II, 546-547.

Dérin, chef du bureau des comptes. = Le Conseil de Ville lui accorde

une indemnité (6 octobre 90), VII, 406.

Dervilly, Représentant de la Commune. -- Voir Hervilly (d').

Desailleux, procureur de la commune de Brive. = Fait partie d'une dé-

légation à l'Ass. des Rep. (26 mars 90), IV, 508.

Desaubry, commissionnaire en grains. = Observations sur le compte

de ses opérations (29 septembre 90), VII, 323.

Desaaches, géographe, vi:e-président du district de Sàint-Elienne-du-

Mont. = Voir Dezaaches.
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Desaagiers (Marc-Antoine), compositeur de musique. = L'Ass. des an-

ciens Électeurs accepte son hiérodrame : La prise de la Bastille (23 juin

90), VI, f^i. La première exécution a lieu à Notre-Dame (13 juillet 90), VI,

438-4o9 ; la deuxième, à l'Opéra (25 décembre 90), VI, 459, note 1.

Desanlnois, président du district de Saint-Louis-de-la-Culture. = Signa-

taire d'une délibéralion du district contre la création du corps de chasseurs

(26 octobre 89), II, 414.

Desbans (François), avocat au Parlement, ancien l-ùlecteur, Représentant

de la Commune et notable-adjoint pour les districts réunis de Saint-Jacques-

du-Haut-Pas et du Val-de-Grâce, = Représentant de la Commune : Fait

pallie de la 2^ Ass. des Rep. (19 septembre 89), II, 686, Fait partie du

9» bureau (2 novembre 89), II, 514, n" 180. Inscrit comme ayant prêté le ser-

ment d'avoir rempli gratuitement ses fonctions (30 septembre 90), VII, 332,

{^ liste, n" 130. — Notable-adjoint : Absent au moment de la prestation de

serment de ses collègues (26 octobre 89), II, 422, note 2. Prête serment (27

octobre 89), II, 437.

Desbois de Rochefort (Kléonor-Marie), curé de Saint-André-des-Arcs,

Représentant de la Commune pour le district de Saint-André-des-Arcs. =
Admis à la l"-» Ass. des Rep. (25 juillet 89), I, 2, 630. Adjoint au Comité

provisoire (23 juillet 89), I, 11. Commissaire pour l'examen de la question

des ateliers de charité (12 août 89), I, 177, note 1; rapport de la commis-

sion (13 août 89), I, 208. Commissaire pour aller recevoir un bateau chargé

de boulets (16 août 89), I, 235. — Sa lettre au Moniteur sur l'organisation

de la cérémonie religieuse de la Fédération (13 juillet 90), VI, 498. Obser-

vations sur cette lettre à l'Ass. des iiep., ordre du jour (13 juillet 90), VI,

486-487.

Descambier, frères, citoyens du district des Récollets. = Condamnés à

la prison par le Tribunal de police pour insulte à la garde nationale (29 mai

90), V, 838.

Deschamps (Claude-François), abbé, éducateur des sourds-muets. = Ses

ouvrages sur l'éducation des sourds-muets (1777-1783), V, /5, note 2. Le

district des Prémontrés le recommande comme instituteur des sourds-

muets (3 mars 90), V, 13.

Deschamps (Nicolas), pêcheur à Noisiel. = Dénoncé comme auteur de

manœuvres nuisibles à l'approvisionnement de Paris (23 octobre 89), III,

88. Renvoyé au Chàtelet, d'après le compte-rendu du Comité des recherches

(30 novembre 891, III, 81. Condamné aux galères (24 décembre 89), III, 88.

Deschamps, cnpitaine du bataillon de Saint-Philippe-du -Roule. = Men-
tionné dans un procès-verbal (10 août 89), I, 133, 133. Son départ pour

Versailles (5 octobre 89), II, 173; son retour (3 octobre 89), II, 174. Pré-

senté par le Comité militaire pour un poste de capitaine de chasseurs (28

octobre 89), est nommé par l'Ass. des Rep. (2 novembre 89), II, 503.

Deschamps, commissaire du district des Feuillants. = Signataire d'un

procès-verbal de visite des magasins de l'École militaire (4 février 90), IV, 134.

Deschamps, domestique. = Signataire d'un projet d' o Établissement

d'une maison de secours pour les gens de maison » (19 avril 90), V, 240,
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DesChamps-Destournelles (I^ouis-Grégoire), directeur-général de l'enregis-

trement et des domaines, commissaire du district des Filles-Saint-Thomas.

= Chargé par le district de la police de la Bourse, se plaint d'un arrêté de

l'Ass. des I\ep., obtient satisfaction (17 août 89), I, 2od -252. Certificat d'hon-

neur à lui décerné par le district (16 septembre 89), I, 597. — Membre du

Conseil révolutionnaire de la Commune (16 août 92); ministre des contribu-

tions publiques (13 juin 93), I, 602.

Deschanet. dit Desessarts, acteur du Théâtre-français. ==1 Voir Desessarts.

Deschard, membre de l'Assemblée municipale de Sartrouville, = Signa-

taire d'une délibération pour l'affiliation de la garde nationale à celle de

Paris (Ô juin 90), VI, 213.

Deschaumes, de la légion de la Basoche. = Délégué à l'Ass. des Rep.

(16 juin 90), VI, 91.

Descloseaux (Pierre-Louis-Oliivier), avocat au Parlement, ancien Électeur,

Représentant de la Commune pour le district de Saint-Philippe-du-Roule,

président du même district. = Représpnfant de la Commune : Admis à la

l"-» Ass. des Rep. (25 juillet 89), I, 3, 630. Fait partie de la 2« Ass. des Rep.

(19 septembre 89), II, 679. Fait partie du !«'• bureau (2 novembre 89), II,

alO, n» 8. Membre du Comité du plan de Municipalité (3 décembre 89), III,

113. Prête le serment civique (5 février 90), IV, 2. Inscrit comme ayant

prêté le serment d'avoir rempli gratuitement ses fonctions (30 septembre

90), VII, 329, l^e liste, n" 24. Signataire du procès-verbal de la dernière

séance (8 octobre 90), VII, 437. — Président du disirici : Signataire d'un

procès-verbal (H août 89), I, 156. Membre de la députation des districts au

roi, signe le procès-verbal (12 février 90), IV, .93. Signataire d'une délibéra-

tion du district contre la création d'un corps d'artillerie (21 février 90), IV,

2il. Signataire d'un rapport et d'une délibération du district sur l'arrêté

du district des Cordeliers concernant le Châtelet (2 mai 90), V, 296-2.91

.

Signataire d'une délibération du district improuvant l'Ass. des Rep. pour

son attitude envers le Maire (26 mai 90\ V, 473. Signataire d'une adresse

du district à l'Ass. nat. protestant contre le décret relatif aux Vainqueurs

de la Bastille (23 juin 90), VI, 24S.

Des Courtils de Saint-Léger fchevalier), capitaine de cavalerie. = Sen-

tence du lieutenant civil du Châtelet ordonnant rectification des actes de

baptême de ses enfants (14 avril 90), VI, 144, note 1. Arrêté de l'Ass. des

Rep. affirmant la fausseté d'inculpations dirigées contre lui (18 juin 90),

VI, 144.

Deseine (Louis-Pierre), sculpteur, de l'Académie des beaux-arts. = Offre

à l'Ass. des Rep. d'exécuter en marbre le buste du roi, accepté (26 janvier

90), m, 574-573; IV, 127, note 4. L'acceptation est maintenue (30 janvier

90), 111,645. L'Ass. des anciens Électeurs inaugure le buste du Maire, exé-

cuté par lui (22 féviier 90), IV, 6'43, note 1.

De Seine, comman<Iant du bataillon de Belleville. =-- Concourt à la pré-

servation du trésor de la Ville (5 octobre 89), II, 167. Fait partie d'une dé-

légation il l'Ass. des Rep. (8 octobre 89), II, 210.

Desenne, sculpteur, ^^r: Voir Deseine.
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Desenne, libraire, au Palais-royal. = Heçoit les souscriptions pour' la

Société polymnfhique (3 mai 90), VI, 388.

Deservolus, commandant de la maréchaussée d'Évreux. = Mentionné

dans une adresse des commissaires de l'Ass. des Rep. aux habitants de

Vernon (30 octobre 89), II, 4!Ki.

Desessarts, docteur en médecine, président du district de Saint-Germain-

TAuxerrois, Représentant de la Commune pour le môme district. = Pré-

sident du dhirict : Son discours à la bénédiction du drapeau du bataillon

(26 juillet 89), II, 9ii. — Représentant de la Commune : Admis à la {"^ Ass.

des Rep. sous le nom de De Snart (5 août 89), I, 96, 630. Oiïre ses soins

aux blessés de l'attaque de la Bastille (15 aoiU 89\ I, 228. Nommé membre
du Comité de rédaction (31 aoiit 89), ï. 422. Délégué près des syndics des

communes de la banlieue (14 septembre 89), 1,572. Fait partie de la 2" Ass.

des Rep. (19 septembre 89), II, 684. Commissaire pour deux vérifications

d'élections (20 septembre 89), II, 16; (21 septembre 89\ II, 19. Envoyé en

délégation près du district de Saint-Gervais (3 octobre 89), II, 150. Scruta-

teur pour l'élection du procureur-syndic (14 octobre 89). II. 292. Offre ses

soins à la veuve du boulanger François (22 octobre 89), II, 383. Fait partie

du 4« bureau (2 novembre 89), II, 512, n» 75. Membre du Comité du plan de

Municipalité (3 décembre 89), III, 113. Fait partie de la délégation chargée

de recevoir le comte de Provence (26 décembre 89), III, 282. Fait partie de

la délégation chargée de présenter à l'Ass. nat. l'adresse de l'Ass. des Rep.

sur la question du département de Paris (28 décembre 89), III. 302. L'un

des commissaires pour Texamen de l'adresse de l'armée patriotique de

Bordeaux (23 février 90), IV, 184. Commissaire pour l'examen de la réclama-

tion du médecin de la Salpêtrière (10 mars 90), IV. 369; expose l'opinion

de la moitié des commissaires (3 avril 90), IV, 600-601, 60i. Le district en-

joint à lui et à ses collègues de cesser leurs fonctions (19 avril 90), V. 62;>-

6i6', 7i0. Inscrit comme ayant prêté le serment d'avoir rempli gratuite-

ment ses fonctions (30 septembre 90), VII, 332, l--^ liste, n° 108.

Desessarts (Antoine-Jean-Baptiste), procureur au Châtelet, notable-ad-

joint pour le district de Saint-Merry. = Absent le jour où ses collègues

prêtent serment (24 octobre 89), II, 410. Prête serment (3 novembre 89),

II, 533.

Desessarts (Denis Déchanet, dit), acteur du Théâtre-français. = Fait

partie d'une délégation à l'Ass. des Rep. (31 janvier 90), III, 655. Signataire

d'une adresse présentée par les Comédiens-français à l'Ass. des Rep. (fé-

vrier 90), IV, ni. Allusion à son embonpoint dans des journaux (septem-

bre 90), VII, 30 i, note 2, et 30'.), note 1.

De Sèvres, avocat, commissaire du district de l'Oratoire. = Commissaire

à l'Ass. du pacte fédératif, signe l'adresse des citoyens de Paris aux Fran-

çais (5 juin 90), V, 72o.

De Sèze, avocat au Parlement, président du district des Capucins-du-

Marais. ^= Voir Séze (de).

Desfaucherets, Représentant de la Commune. ^-^ Voir Brousse-Desfau-

cherets.
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Desfontaines (Pierre-François-Jean \ avocat, commissaire du district de

Sainl-Merry. — Commissaire ù l'Ass. du pacte fédéralif, signe l'adresse des

citoyens de Paris aux Français (5 juin 90), V, 724.

Desfontaines, brigadier des gardes-du-corps, =^ Chargé de veiller à la

garde des chevaux des gardes-du-corps (0 octobre 89), II, 228.

Desfontaines-Destourneanx, commandant un détachement de la garde

nationale ii Saint -Denis, commissionné pour achat de grains. = Sa com-
mission pour achat de grains est continuée (20 août 89), I, 390. Il demande
des renforts (6 septembre 89), I, 492. Est autorisé à lever les scellés appo-

sés sur un appartement (7 septembre 89), I, 501-502. Chargé de conduire à

Versailles les équipages d'un régiment saisis à Saint-Denis (24 septembre

89), II, 55-56; rend compte de sa mission et est approuvé (25 septembre 89),

II, 71-72. Observation faite à l'Ass, des Rep. sur le compte de ses opéra-

lions pour achat de grains (29 septembre 90), VII, 323.

Desfossés aîné, boulanger. = iXommé commissaire de la corporation

pour une enquête sur l'approvisionnement de Paris (21 septembre 89), II, 64.

Desfoarneaux, citoyen du district des Enfants-rouges. = Le district de-

mande pour lui un emploi d'inspecteur des ports, renvoi au Département

des subsistances (22 juin 90), VI, 217.

Desgranges, receveur des contributions. ^^ Plainte contre lui, renvoi au

Département des impositions (9 juillet 90), VI, 446.

Désir. =-- Sa demande d'emploi dans les ateliers publics; renvoi au Dé-

partement des travaux publics (24 septembre 90), VII, 275-276.

Désiré. = Signataire d'un récolement d'armes et d'uniformes trouvés aux

Champs-Elysées (12 janvier 90), III, 426-427.

Desissarts, commissaire du district des Carmes-déchaussés. = Sa mo-
tion devant le district sur l'acceptation du plan de Municipalité (3 septem-

bre 89), H, .9.

Desjardins (Martin Van den Bogaert, dit), sculpteur, de l'Académie des

beaux-arts. = Auteur des figures d'esclaves faisant partie du monument de

la place des Victoires (1686), VI, 299.

Deslandres, membre de l'Assemblée municipale de Versailles. = Signa-

taire d'un arrêté réclamant un régiment d'infanterie (18 septembre 89),

II, 52.

Desmaisons (Pierre), architecte du domaine. = Son plan pour le dégage-

ment de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois (7 mars 00), VII, 4r)6-4o7.

Desmarais, commissaire au ChAtelet. = Voir Desmarest.

Desmarest (Antoine-Picard), commissaire au Châtelet, secrétaire de la

section des Lombards. = Commissaire au Châlelel : Fait une démarche

près de l'Ass. des Rep. en faveur d'un de ses collègues (l*"" aoiit 89), I, 77.

Ouvre une information contre un ag^nt de l'administration des subsistances

(23 septembre 89), II, 403. L'Ass. des Rep. signale au procureur du roi près

le Châtelet les constatations faites par lui relativement à des faits de pillage

de farines (30 septembre 89), II, 118; réponse du procureur fl»"" octobre 89),
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H, 134. Procède à l'arrestation d'un autre agent de l'administration des

subsistances (2 novembre 89), III, S7, — Secrétaire de la section : Signataire

d'une délibération de la section improuvant l'adresse de l'Ass. des Rep.

pour la diminution des impôts indirects (11 août 90), VI, 720.

Desmarets, comte de Maillebois, lieutenant-général, = Voir Maillebois

(comte de).

Desmarie, ancien secrétaire des commandements du duc d'Orléans, Re-

présentant de la Commune pour le district des Petits-Pères. = Fait partie

delà 2«Ass. des Rep. (19 septembre 89), II, 683. Fait partie du 3« bureau

(2 novembre 89), II, 511, n" 43. Rappelé par le district (3 mars 90), IV, 720.

Est autorisé par la section de la place Louis XIV à ne pas prêter le serment

de gratuité (30 septembre 90), VII, 31 1 , note 7; inscrit comme n'ayant pas

prêté, pour cause d'absence, le serment de gratuité (30 septembre 90), VII,

341, 3« liste, n" 25.

Desmeuniers, député à l'Assemblée constituante. = Voir Démeunier.

Desmolins (Benoît), avocat au Parlement, président du district des Théa-

tins, Représentant de la Commune et notable-adjoint pour le même district.

^; Président du district : Signataire d'une délibération du district sur le

mémoire de la corporation des boulani^ers (23 septembre 89), II, 72. — Re-
préseniant de la Commune : Elu à la 2*= Ass. des Rep. à une date inconnue

(entre le 19 septembre et le 12 octobre 89), II, 267, note 5, 524, 680. Fait

partie de la délégation envoyée au comte de Provence (12 octobre 89), II,

267. Fait partie du 2« bureau (2 novembre 89), II, 310, n» 29. Adjoint au

Comité des poudres (3 novembre 89), II, 539. Inscrit comme ayant prêté le

serment d'avoir rempli gratuitement ses fonctions (30 septembre 90), VII,

334, l""* liste, n" 185. — Notable-adjoint : Prête serment en cette qualité

(7 décembre 89j, III, 138.

Desmoulins, Représentant de la Commune pour le district des Capucins-

de-la-Chaussée-d'Anlin. = Voir Dumoulin.

Desmoulins, Représentant de la Commune pour le district des Théatins.

— Voir Desmolins.

Desmoulins (Benoît-Camille), rédacteur des Révolutions de France et de

Brabant. = Ses critiques contre le Maire (fin décembre 89), III, 290-291.

Cite un pamphlet séditieux (fin décembre 89), III, 292, note 2. Raconte une
séance du district des Cordeliers (février 90), IV, 133-135. Explique l'atti-

tude du peuple à l'égard des députés monarchistes (13 avril 90), V, iO. At-

taque le chef du Département des subsistances (19 avril 90), V, 104. S'in-

digne contre le mot « sujets » employé dans une proclamation du roi (fin

mai 90), V, 617. Dénonce comme un attentat l'arrestation d'un journaliste

(juin 90), VI, 332. Appuie l'opinion de Loustallot en faveur des distinctions

honorifiques (fin juin 90), VI, 233-234. Approuve un libelle de Marat contre

le Maire (fin juin 90), VI, 323. Se livre à des manifestations au Théùtre-

français (22 juillet 90), V(I, 222. Son journal est dénoncé à l'Ass. nat. (31

juillet 90), VII, 463, note 10. Est invité au service organisé par les Vain-

queurs de la Bastille (i"' août 90), VII, 439, note 10, et 462. Approuve un

arrêté du bataillon des Cordeliers sur les événements de Nancy (commen-
cement de septembre 90), VII, 163, 171. Apprécie les incidents du Théâtre-
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Desmoulins, français (septembre 90), VJI, 286. Critique la cérémonie célébrée en l'hon-

neur des gardes nationales de Nancy (20 septembre 90), VU, 229, note 2, et

231. Explique les motifs de la soumission du Théàlre-français (27 sep-

tembre 90), VU, 30A-301). Adhérent de la Confédération des Amis de la vé-

rité (octobre 90), VU, 607. Défend le Cercle social devant la Société des

Amis de la constitution (29 novembre 90), VII, 603.

Desmoulins (Charles-Pierre-Didier), avocat, président du district des

Blancs-Munteaux. = Signataire d'une délibération du district concernant

l'acquisition par la Commune des biens ecclésiastiques (4 juin 90), V, 702.

Desmousseaux (Antoine-François-Évrard-Marie-Catberine), avocat, prési-

dent du district de Sainte-Opportune, Représentant de la Commune pour le

même district, conseiller de Ville, assesseur au Tribunal contentieux,

membre du Comité de la Confédération nationale. = Président du district :

Signataire d'une délibération du district contre le mandat impératif (21 no-

vembre 89), III, 30. — Représentant de la Commune : Admis à la l""" Ass,

des Rep. (23 juillet 89), I, 6, 630. Fait partie d'une délégation chargée de

remercier le roi et l'Ass. nat. (29 juillet 89), I, 40. Fait partie d'une déléga-

tion envoyée à un district (30 juillet 89), I, 53. Commissaire pour l'inven-

taire des armes et munitions (7 août 89), I, 120, Fait partie de la 2» Ass.

des Rep. (19 septembre 89), II, 687. Adjoint à une délégation chargée de

présenter divers vœux à l'Ass. nat. (2 octobre 89), II, /5ii, note 1. Fait par-

tie de la délégation chargée d'accompagner le Commandant-général à Ver-

sailles (5 octobre 89), II, 171 ; rend compte de cette mission (5 octobre 89),

II, 178; désigné par erreur au procès-verbal (6 octobre. 89), II, 184, note 2.

Sa conduite à cette occasion est rappelée dans un discours du président de

l'Ass. des Rep. à une députalion de son district (i^'' mai 90), V, 203, note 3.

Combat une motion de Fauchet sur l'organisation du département et de la

municipalité de Paris (23 janvier 90), III, 5C4, note 4. Commissaire pour

l'examen de la questioa des billets de la Caisse d'escompte (31 janvier 90),

III, 634; ajournement du rapport (3 et 10 février 90), 111, 079; IV, 37; rap-

port de celte commission (13 février 90), IV, 112; prend part à la discussion

du rupport (13 février 90), III, 114, note 3; 126, note 2. Prête le serment

civique (3 février 90), IV, 1. L'un des commissaires pour la rédaction d'une

adresse à l'Ass. nat. sur l'affaire de la Caisse d'escompte (18 février 90), IV,

143, note 2; rapport et adresse proposée (3 mars 90), IV, 272; fait partie de

la délégation qui présente cette adresse à l'Ass. nat. (6 mars 90), IV, 3il.

L'un des commissaii'es chargés d'étudier un projet d'Exposé des travaux de

l'Ass. des Rep. (9 mars 90), IV, 348. Rend compte à l'Ass. des Rep. des

troubles de Meaux (9 mars 90), IV, 349. Sa motion à l'Ass. des Rep, pour

une adresse à l'Ass. nat. sur la répression de la mendicité (29 mars 90),

IV, 323 et 324, note 1 ; l'un des commissaires pour examiner deux motions

relatives à la mendicité (29 mars 90), IV, 524; rapport sur ces motions et

adoption <le l'adresse à l'Ass. nat.; il fait partie de la délégation chargée

de présenter celte adresse (6 avril 90), IV, 610; signale à l'Ass. des Rep, le

retard apporté aux démarches préparatoires de l'admission de la délégation

(10 avril 90), IV, 638; la délégation est convoquée (12 avril 90), IV, 673 ; la

délégation est admise (13 avril 90), V, 29-30; compte rendu de la déléga-

tion (16 avril 90), V, 23; impression de l'adresse (24 avril 90), V, 123. Pré-
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sente à l'Ass. des Rep. une 'délibération du district relative à la convocation

des districts (30 mars 90), IV, 333, note 2. Fait partie de la délégation en-

voyée au roi à l'eflet de demander jour pour la présentation de la médaille

comniéinorative du retour du loi à Paris (o avril 90), IV, 606. L'un des

commissaires chargés de recevoir des mains des anciens Électeurs le buste

de Bailly (8 avril 90), IV, 637. Sa motion pour que des remerciements pu-

blics soient adressés à la garde nationale (16 avril 90), V, 23, note o; 87,

note 2. L'un des commissaires chargés d'examiner une demande des reli-

gieux Cordeliers de VAve-Maria (20 mai 90), V, 449. Inscrit comme ayant

refusé le serment de Jjratuité (30 septembre 90), VU, 339, 2® liste, n" 39, —
Membre du Conseil rie Ville : Désigné comme administrateur par le dis-

trict (8 oclobre 89;, II, 218. Nommé par le Conseil de Ville administrateur

au Département du domaine (9 octobre 89], II, 238, Commissaire pour la

rédaction d'une lettre (10 octobre 89), II, 233, Signale au Conseil ia discus-

sion engagée à l'Ass. des Rep. sur la police des spectacles (21 décembre 89),

III, 240. S'explique sur un arrêté du Bureau de Ville relatif à l'indemnité ac-

cordée à Serreau (10 avril 90), IV, 662. Commissaire pour l'inventaire de

deux maisons religieuses d'homnies (12 avril 90), IV, 683. Chargé dune
enquête sur une tentative de corruption à l'égard d'un administrateur

(17 mai 90), V, 418. Commissaire pour l'inventaire de quatre maisons reli-

gieuses de femmes (26 mai 90), Y, 542. Intervient dans la discussion con-

cernant l'acquisition des biens ecclésiastiques (7 juin 90), V, 713 et VI, 63;

l'un des commissaires chargés de la rédaction d'une adresse à l'Ass. nat. et

d'une lettre aux districts (7 juin 90), V, 689; chargé de revoir le projet d'a-

dresse à l'Ass. nat., fait son rapport, ajournement (11 juin 90), V,24, 23; nou-

velle lecture de l'adresse et adoption (12 juin 90), V, 37 ; chargé de revoir le

projet de lettre aux districts, rapport et adoption (12 juin 90), V, 37-38.

Signataire d'un arrêté du Conseil rendant hommage au secrétaire Dejoly

(12 juin 90), VI, 37. Délégué vers l'Ass, nat. pour réclamer une loi sur la

liberté de la presse (28 juin 90), VJ, 315. Appuie la demande de chan-

gement de nom formée par la section du Marché-des-Innocenls (4 juillet

90), VI, 400. Présente des observations sur la construction d'un corps-de-

garde sur la place des Innocents (22 juillet 90), VI, 343. Délégué à l'ad-

judication des biens nationaux (3 septembre 90), VII, 73. Sa motion pour

l'affectation du Palais de justice aux services municipaux, ajournement

(7 septembre 90), VII, 127, 37 1 . Commissaire pour l'examen d'une demande

en indemnité d'expropriation (21 septembre 90), VII, 238. — Jssesseur au

Tribunal contenlieux : Nommé assesseur par le Conseil de Ville (27 octobre

89), H, 444; prête serment (28 octobre 89), II, 434. Secrétaire d'âge du Bu-

reau de Ville (17 novembre 89), II, 647. Signale au Bureau de Ville la dis-

cussion engagée à l'Ass. des Rep, sur la police des spectacles (18 décembre

89), III, 208. Réclame la construction d'un corps-de-garde sur la place des

innocents; arrêté conforme du Bureau de Ville (9 janvier 90), III, 402 ; ap-

puie de nouveau cette demande (31 mars 90), V, 2.11}. Chargé de préparer

l'exposé des travaux du Bureau (19 janvier 90), III, 483. Chargé, comme se-

crétaire du Bureau de Ville, d'organiser le bureau de rédaction (28 janvier

90), III, 610. Signataire de l'exposé du Tribunal présenté à l'Ass. des Rep,

(3 février 90), III, 680. Chargé par le Bureau de Ville d'un rapport sur le

projet d'organisation d'un corps de chasseurs à cheval (27 février 90), IV,
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Oesmoug- 233 ; rapport et ajournement (2 mars 90), IV, 264. Chargé parle Bureau de
seaux. prendre l'avis de l'Ass. des Rep, sur la participation à une procession (13

mars 90), IV, 402. Se présente avec le Tribunal devant l'Ass. des Rep. et

déclare qu'il entend remplir ses fonctions gratuitement (12 avril 90), IV,

679, 690-691. Signataire d'une ordonnance sur les porteurs de charbon

(13 avril 90), V, 181. Délivre, comme secrétaire, copie d'un arrêté du Bu-

reau (27 avril 90), IV, 171. Rapporte, dans le Moniteur, un jugement du

Tribunal (le' mai 90), V, 32.7, note 9. Discute, devant l'Ass. des Rep., l'ar-

rêté blâmant le Bureau de Ville à l'occasion du cautionnement de la Ville

de Paris ; sa motion de renvoi au procureur-syndic, appuyée et ajournée

(15 mai 90), V, 404-406, 408. Est signalé comme s'occupant de l'impression

d'un arrêté du Bureau (20 mai 90), V, 506. Est autorisé, comme secrétaire,

à prendre un commis au bureau de rédaction (8 juin 90), V, 719. Chargé de

préparer un exposé des travaux du Bureau (8 juin 90), V, 720. — Membre
du Comité de la Confédération nationale : Nommé membre du Comité par

le Conseil de Ville (12 juin 90), VI, 40 ; ses pouvoirs sont confirmés (21 juin

90), V!, 192-193. Signataire d'un rapport du Comité sur le choix du Champ-

de-Mars (4 juillet 90), VI, A6i. Signataire d'une proclamation du Comité sur

l'affliience des travailleurs au Champ-de-Mars (8 juillet 90), VI, 4/5. Répond

aux observations de quelques districts relativement aux billets exigés pour

la fête de la Fédération (12 juillet 90), VI, 484.

Desnormauds, sergent-major du bataillon de Saint-Séverin. -= Mentionné

au sujet d'un fusil manquant (;> août 90), VI, 661-662.

Desnoyers, officier du bataillon de Bonne-Nouvelle. = Sa déclaration au

sujet d'une voiture suspecte, arrêtée par une patrouille (26, août 89), I, 344.

Désomont, inventeur. = Rapport sur son mémoire relatif à l'améliora-

tion des terres stériles, non lieu à délibérer (18 mars 90), IV, 443.

Desonnaz, président de la Société rfe,s Patriotes suisses et des Allobroges

réu«/j.= Signataire d'un manifeste de la Société (20 septembre 921, Vil, 181

.

Desormeaax, commissaire du district de Saint-Laurent. =::= Signataire

d'une délibération du district sur la! belle conduite d'un de ses membres

(16 septembre 89), 1, 612.

Desouches, docteur en médecine. Représentant de la Commune pour le

district de Saint-Gervais. = Fait partie de la 2° Ass. des Rep. (19 septembre

89), II, 688. Remplacé (20 octobre 89), II, 331, 5il Inscrit comme ayant

refusé le serment <le gratuité (30 septembre 90), VII, 339, 2« liste, n" 67.

Despatys de Courteilles, député à l'Assemblée constituante. = Propose

une modification au décret concernant les troubles du Limousin, adoptée

(18 mars 90), IV, 33i.

Des Perrières (Adrien Poissonnier, chevalier), officier d'artillerie, aide-

de-camp du Commandant-général, adjoint au Comité militaire de la Ville,

commandant provisoire des canonniers. = Aide-de-camp : Rend compte à

l'Ass. des Rep. de son enquête sur un convoi de farines arrêté àMontrouge

(27 août 89), I. 360. — Adjoint au Comité militaire de la Ville : Présente

un projet d'organisation d'un corps d'artillerie (12 septembre 89), III. 242, ;

VI, 351. Rapport et ajournement (21 octobre 89), III, 2i2. Nouvelle propo-
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sition au Comité (17 décembre 89), III, 242. — Commandant provisoire de
Vartillerie : Placé à la tête d'une compagnie de canonniers (18 août 89), III,

S3i. Présente un mémoire à l'Ass. des Rep. (31 décembre 89), III, 321. Sa
candidature au commandement du corps d'artillerie est appuyée par le Co-

mité militaire (31 décembre 89), III, 33li. Rapport au Bureau de Ville sur

les dépenses faites par lui. ajournement (9 janvier 90), III, 402, Présente une

adresse à l'Ass. des Rep. (28 janvier 90), III, 595. Sa lettre à l'Àss. des Rep.

et aux districts (fin janvier 90), III, 334, 611; IV, 109. Délibération du dis-

trict des Capucins-du-Marais en faveur de sa candidature (31 janvier 90),

IV, 247-248. Appréciation de sa candidature par son concurrent (l""" février

90), IV, 247. Prête le serment civique et présente à l'Ass. des Rep. une

adresse sur l'organisation d'un corps d'artillerie (13 février 90), IV, 93-96.

Est entendu par le Bureau de Ville au sujet des dépenses de sa compagnie

(23 mars 90), IV, 493-494. Le Bureau lui alloue une indemnité (17 avril 90),

V, 47-48. Assiste à la découverte de squelettes à la Bastille et signe le pro-

cès-verbal (7 mai 90), V, 361.

Desperriéres, citoyen du district des Enfants-rouges. = Fait partie d'une

délégation à l'Ass. des Rep. (9 mars 90), IV, 349.

Desplanches. := Dénonciation du district de Saint-Nicolas-des-Champs

contre lui, renvoi au Comité des rapports (19 juin 90j, VI, 163.

Desplanques, bourgeois. = Rapport sûr la disparition de son fils, renvoi

au Département de police (18 mars 90), IV, 440.

Desprès de La Reziére (Nicolas-Philippe-Louis-Charles), avocat au Parle-

ment, Représentant de la Commune pour le district de l'Abbaye-Saint-Ger-

main-des-Prés. = Fait partie de la 2^ Ass. des Rep. (19 septembre 89), II,

679; prête serment (25 septembre 89), II, 68. Fait partie du 7* bureau (2 no-

vembre 89), II, 513, n" 127. Est nommé membre du Comité des rapports

(5 novembre 89), II, o66 ; membre adjoint du Comité des rapports (30 avril

90), V, 196. Élu secrétaire de l'Ass. des Rep. (2 août 90), VI, 646; prête ser-

ment (3 août 90), VI, 651. Signe, comme secrétaire, une lettre aux sections

sur la responsabilité du Conseil de Ville (17 septembre 90;, VII, 201. Inscrit

comme ayant prêté le serment d'avoir rempli gratuitement ses fonctions

(30 septembre 90), VII, 328, l""" liste, n° 4, Signe, comme secrétaire, l'arrêté

concernant le refus de serment du Conseil de Ville (5 octobre 90), VII, 393.

Signataire du procès-verbal de la dernière séance (8 octobre 90), VII, 437.

Desroches (Étienne-Louis), procureur au Parlement, ancien Électeur,

président du district de Saint-Séverin, notable-adjoint pour le même dis-

trict. = Président du district: Proteste '-.ontre l'admission à la l'^ Ass. des

Rep. de tous députés du district (25 juillet 89), I, 12 ; s'explique en personne

sur celte protestation (25 juillet 89), ï, 13. Signataire d'une délibération du

district contre le cens électoral du marc d'argent (22 décembre 89), III, 584.

Signataire d'un procès-verbal sur le serment civique du bataillon et du dis-

trict (7 février 90), IV, 100, noie I. Membre de la députation des districts

au roi, signe le procès-verbal (12 février 90), IV, 93. Délégué pour porter à

l'Ass. des Rep. une délibération du district désavouant ]e Règlement général

pour la Commune de Paris élaboré par les délégués des districts réunis à

l'Archevêché (7 avril 90), IV, 623. — Notable-adjoint : Désigné par le dis-

20
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Desroches, trict comme élocte.ur du Tribunal de police (17 novembre 89), II, 6o0. Dési-

gné par l'Ass. des notables-adjoints comme éli{.'ible au Tribunal de police,

il accepte, mais n'est pas élu au scrutin définitif (17 novembre 89), 11, 6oi,

655.

Desrosiers, commissaire au Châtelet. ^^ Mention d'une plainte portée

devant lui (20 octobre 89), II, 344.

Dessemet. ^^ Signataire des Observations du commerce de Paris sur les

assignats (septembre 90), VII, tlo.

Dessotours, premier commis à l'administration des monnaies. = Son

rapport au comité du district de l'Abbaye-Saint-Germain-des-Prés au sujet

d'un prétendu transport d'argent par diligence (27 août 89), I, 362.

Dessuile, auteur d'un mémoire au Maire sur le projet de canal de Paris.

= Voir Essuile (comte d').

Destagny, adjudant-général de la garde nationale. = Voir E^taDy (che-

valier d').

Destimauville, capitaine de cavalerie de la garde nationale, membre du

Comité militaire de la Ville. = Voir Estimauville (d).

Destor jeune, boulanger, Représentant de la Commune pour le district de

Saint-Lazare. = Commissaire de la corporation pour une enquête sur l'ap-

provisionnement de Paris (21 septembre 89), II, 6i. Élu à la â» Ass. des

Rep. (entre le 23 septembre et le 7 octobre 89), II, 199, note 3; 1)23; 688.

Commissaire pour la vérification des farines à la Halle (7 octobre 89), II,

199-200. Fait partie du 3« bureau (2 novembre 89), II, 511, n" 42. L'un des

commissaires chargés de la vérification des grains et farines déposés à

l'École militaire (17 février 90), IV, 131, note 2; signataire du procès-verbal

de visite (22 février 90), IV, 136. Inscrit comme ayant prêté le serment

d'avoir rempli gratuitement ses fonctions (30 septembre 90), Vil, 333, 1^"

liste, n° 148.

Destorg, Représentant de la Commune. = Voir Destor.

Destoucbes, auteur dramatique. =:= Représentation d'une de ses pièces

au profit des pauvres (15 janvier 90), III, 655, note 1.

Destouffde Milet de Mureau, député à l'Assemblée constiluante. = De-

mande que le métal de^ cloches soit transformé en monnaie, adopté (2'i juin

91), VI, 680.

Destourneaux, commandant un détachement à Saint-Denis, commis-
sionné pour achat de grains. = Voir Desfontaines-Destourneaux.

Destonrnelles, commissaire du district des Filles-Saint-Thomas. — Voir

Deschamps-Oestonrnelles.

De Suart, Représentant de la Commune. - - Voir Desessarts.

Desvaux, manufacturier. = Demande la concession des casernes de Saint-

Denis; renvoi au Comité de conimerce de l'A^s. nat. (14 septembre 90), VIIj

153. Arrêté du Conseil de Ville relatif à l'adjudication à lui faite d'une four-

niture de sabres à la garde nationale (l*"" octobre 90), Vil, 353.

Desvigngs (Pierre-Hubert), chimistcj Représentant de la Commune pour
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le district de Saint-Victor. = Fait partie de la l'^ Ass. des Rep. (admission

non mentionnée), I, 630. Commissaire pour recliercher les causes et les au-

teurs d'une émeute à la Halle (29 août 89), I, 3S8. Chargé d'une enquête

sur des actes de pillage (12 septembre 89), I, 533. Fait partie de la 2« Ass.

des Rep. (19 septembre 89), II, 680. Fait partie du 5« bureau (2 novembre

89), II, ol2, n" 89. Fait partie d'une délégation envoyée à l'Ass. nat. pour

protester contre le mandat impératif (16 novembre 89), II, 641 ; chargé de

porter une adresse à l'Ass. nat. (20 novembre 89), lll, 4, note 3; compte

rendu de la délégation (21 novembre 89), III, 14. Signataire de deux délibé-

rations du district relatives à la police du Marché aux chevaux (28 novembre

et 13 décembre 89), III, 407 et 413. Fait partie d'une délégation chargée

d'assister aux obsèques de l'abbé de L'Épée (23 décembre 89), III, 232. Dé-

signé pour assister à la messe commémorative de Sainte-Geneviève (2 jan-

vier 90), m, 346. Fait partie d'une délégation chargée d'accompagner à

Notre-Dame la compagnie des chevaliers de l'Arc de Montmartre (21 juin

90), VI, 183; compte rendu de celte délégation (21 juin 90), VI, 183. Inscrit

comme ayant prêté le serment d'avoir rempli gratuitement ses fonctions

(30 septembre 90), VII, 331, i'^^ liste, n° 79. Signataire du procès-verbal de

la dernière séance (8 octobre 90), VII, 436. Fait partie de la Soc'uié cIps an.

ciens R-^présentants de ta Commune (octobre 90), Vil, 45i. Adhérent de la

Confédération des Amis de la vérité (octobi'e 90), VII, 6*07.

Deumier, serrurier, entrepreneur des bàlimenls de la Ville, Représentant

de la Commune pour le district des Jacobins-Sainl-IIonoré. = Admis à la

f^ Ass. des Rep. (23 juillet 89), I, 3. Fait partie d'une délégation chargée

de remercier et de féliciter le roi et l'Ass. nat. (29 juillet 89), I, 39; compte

rendu de cette mission (31 juillet 89), I, 64-68.

Devalle (Jean-Baptiste-Étienne), religieux étudiant. = Arrêté du Conseil

de Ville autorisant les prieur et procureur des Carmes de la place Maubert

à le renvoyer en sa province (31 mai 90), V, 611-613.

Devane. = Nom erroné donné à un membre du Comité de police (24 juil-

let 89), I, i/ /.

Deraudichon (René-Pierre), banquier. Représentant de la Commune
pour le district de Saint-Lazare, président du même district, puis de la sec-

tion de la Rue Poissonnière. = Représentant de la Commune : Fait partie

de la 2" Ass. des Rep. (19 septembre 89), II, 688. Fait partie du 10« bureau

(2 novembre 89), il, 313, n° 197. Rappelé par le district (19 mars 90), IV,

431, 72.0. Inscrit comme ayant refusé le serment de gratuité (30 septembre

90), VII, 339, 2" liste, n» 64. — Président du district : Signataire d'une dé-

libération du district s'opposant à la création d'un corps d'artillerie (7 fé-

vrier 90), IV, 39; d'une autre félicitant le Comité municipal des recherches

(8 mars 90), IV, 321 ; d'une autre sur l'acquisition par la Commune des

biens ecclésiastiques (26 mars 90), IV, 373. — Président de la teclion de la

Rue Poissonnière : Signataire d'une délibération de la section improuvant

l'adresse de l'Ass. des Rep. à l'Ass. nat. pour la diminution des impôts in-

directs (août 90), VI, 730; d'une autre sur l'émission des assignats (sep-

tembre 90), VII, 93 ; d'une autre improuvant l'Ass. des Rep. pour son atti'^

tude envers le Conseil de Ville (21 septembre 90), VII, 217.
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Devaux (Pierre-François), maître jardinier, commissaire du district des

Théalins. = Commissaire à l'Ass. du pacte fédératif, délégué près du Maire

(l" mai 90), V, 239, note 4; signe l'adresse des citoyens de Paris aux

Français (5 juin 90), \, 724.

Devanz, manufacturier. = Voir Desvaux.

Devenet, commandant du bataillon de Saint-Louis-de-la-Cuiture. = Voir

Venette (de).

Oevicque, délégué du district de Saint-Merry. = Signataire d'une délibé-

ration du district relative à une dénonciation dirigée contre le Maire par

l'Ass. des Rep. (22 décembre 89), III, 270.

Devillas, député à l'Assemblée constituante, = Rapporte les bruits qui

accusent le Chàtelet de favoriser l'évasion des prisonniers (26 mai 90), V,

574. Parle sur le lieu d'enterrement des fédérés d'Aurillac (23 juillet 90),

VI, 566.

DevJUas (Louis), capitaine du bataillon de Saint-Germain-l'Auxerrois. =
Signataire d'une délibération de sa compagnie acceptant la démission d'un

lieutenant (12 juillet 90), VI, 690.

Deville (Nicolas), fermier-général, notable-adjoint pour le district des Ja-

cobins-Saint-Honoré. = Désigné par le district comme électeur du Tribunal

de police (17 novembre 89), II, 649.

Deville. = Demande un emploi dans les travaux publics, renvoi au Co-

mité des rapports (16 avril 90), V, 26. Rapport et renvoi au Département

des travaux publics (15 juin 90), VI, 84.

Devilly, intendant des bâtiments du comte de Provence. = Voir Machet

de Velye.

Devismes du Valgay (Anne-Pierre-Jacques), directeur de l'Opéra. = Ad-

ministre en régie pour le compte de la Ville (1780), I, 302, note 3. Demande

de nouveau la régie, est repoussé (15 décembre 80), IV, iil7, note 2. Entre-

preneur du Théâtre de Monsieur, pose sa candidature à la direction de

l'Opéra (27 mars 90), IV, 677.

Devouges, bourgeois, Représentant de la Commune pour le district de

Saint-Louis-de-la-Culture. = Admis à la !•« Ass. des Rep. (23 juillet 89), I,

7, 630. Signale l'arrivée d'un bateau chargé de poudre (7 août 89), I, 120.

Chargé de ramener à Paris les effets des magasins militaires de Saint-Denis

(14 août 89), I, 213. Son rapport sur le règlement des ateliers de charité

(17 août 89), I, 236, Fait partie de la 2» Ass. des Rep. (19 septembre 89), II,

688. Chargé de vérifier les effets militaires rapportés de Saint-Denis (26 sep-

tembre 89), II, 82; est remplacé dans cette commission sur sa demande (17

octobre 89), II, 320. Fait partie d'une délégation chargée de présenter di-

vers vœux à l'Ass. nat. (30 septembre 89), II, 122; absent au moment où la

délégation est admise (2 octobre 89), II, 135, note 1; compte rendu de la

délégation (3 octobre 89j, II, 130-131. Commissaire pour l'examen des dé-

nonciations contre un Représentant de la Commune (17 octobre 89), II, 319.

Fait partie du 6« bureau (2 novembre 89), H, 513, n" 115. Signalé par erreur

dans un journal comme ayant parlé en faveur des juifs (30 janvier 90), III,
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648. Commissaire pour l'examen de la question des billets de la Caisse

d'escompte (31 janvier 90), III, 654; ajournement du rapport (3 et 10 février

90), III, 679; IV, 57; rapport de cette commission (15 février 90), IV, 112.

L'un des commissaires pour la rédaction d'une adresse à l'Ass. nat. sur l'af-

faire de la Caisse d'escompte (18 février 90), IV, 143, note 2 ; rapport et

adresse proposée (3 mars 90), IV, 272 ; fait partie de la délégation qui pré-

sente cette adresse à l'Àss. nat. (6 mars 90), IV, 341 ; compte rendu de la

délégation (8 mars 90), IV, 329. L'un des commissaires pour l'examen d'un

mémoire sur la perception des droits d'entrée (3 mars 90), IV, 271, note 6.

L'un des commissaires chargés d'examiner le mémoire d'un particulier re-

latif aux impositions (20 avril 90), V, 83. Chargé de vérifier les faits imputés

à un administrateur du Conseil de Ville (30 juillet 90), VI, 624; sa déclara-

tion disculpant cet administrateur (31 juillet 90), VI, 631. Inscrit comme
ayant prêté le serment d'avoir rempli gratuitement ses fonctions (30 sep-

tembre 90), VII, 333, l^e liste, n» 135.

Deyeux (Claude-Didier), ancien notaire, commissaire du district des Mi-

nimes, notable-adjoint pour le même district et membre du Tribunal de

police. = Commissaire du district : Commissaire pour l'acquisition par la

Commune des biens ecclésiastiques (l*"" avril 90), IV, o8t. Élu par l'Ass.

des commissaires des districts délégué de la Commune pour l'acquisition

des biens ecclésiastiques (2 avril 90), IV, o83-o84. Signataire du compté

rendu au Conseil de Ville des opérations des commissaires de la Commune
pour l'acquisition des biens ecclésiastiques (7 juin 90), V, 698. — Notable-

adjoint : Désigné par le district comme électeur du Tribunal de police (17

novembre 89), II, 631. Désigné par l'Ass. des notables-adjoints comme éli-

gible au Tribunal de police, il accepte et est élu au scrutin définitif (17 no-

vembre 89), II, 654, 655, 656*. Délégué par l'Ass. des notables-adjoints près

du Comité de constitution (30 décembre 89), VII, 310; sa lettre annonçant

une nouvelle réunion de l'Ass. des notables-adjoints (l*"" janvier 90), VII,

Ht I. Signataire de l'adresse des notables-adjoints à l'Ass. nat. (janvier 96),

VII, o24-o2o. — Membre du Tribunal de police : Signataire d'un avis re-

latif à l'heure d'ouverture des audiences (24 décembre 89), V, 333.

Deyrou, consul de Nîmes. = Signataire d'une adresse à l'Ass. des Rep.

(13 novembre 89), II, 668.

Dezauches (Jean-Claude), ingénieur-géographe, vice-président du district

de Saint-Étienne-du-Mont. = Son plan pour la division de Paris en 48 sec-

tions est adopté par l'Ass. des commissaires des districts (14 juin 90), V,

561 ; par le Comité de constitution (21 juin 90), V, 361 ; et par l'Ass. nat.

(22 juin 90), V, 562. Fournit des cartes de ce plan aux administrateurs du

Conseil de Ville (24 juillet 90), VI, 573; et aux chefs des six divisions de la

garde nationale (31 août 90), Vll, 33. — Vice--président du district : Signa-

taire d'une délibération du district en faveur de la diminution des impôts

indirects et du droit de la Commune de choisir ses impôts locaux (23 juin

90), VI, 373. Signataire du compte rendu d'une assemblée du district rela-

tif à la Confédération nationale (10 juillet 90), VI, Ai 4, note 2.

Dhervilly, Représentant de la Commune. = Voir Hervilly (d').

Dhières, Représentant de la Commune. = Voir Dières.
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Dholande des Hameaux, inspecteur municipal de la vente des fourrages.

= \ oir Dolonde des Hameaux.

Didier (Jean-François), abbé, avocat au Parlement, chanoine de Sainle-

Oppoi tune. Représentant de la Commune pour le district de Sainte- Oppor-

tune. = Fait partie de la 2^ Ass. des Rep. (19 septembre 89), II, 087. Fait

partie du li^'hureau (2 novembre 89), II, alO, n" 7. Nommé membre du Co-

mité des rapports (11 décembre 89), 111, 169. Inscrit comme n'ayant pas

prêté, pour cause d'absence, le serment de gratuité (30 septembre 90), VII,

341, 3« liste, n° 30.

Didier, botaniste. == Rapport à l'Ass. des Rep. s-ar un mémoire de lui
;

renvoi à la Société de médecine (4 juin 90), V, 666.

Didier de Lonroy, maître en chirurgie, chirurgien-major d'une division

de la garde nationale. = Signataire d'une délibération du Collège de chi-

rurgie présentée à l'Ass. des Rep. (14 septembre 89), I, 370. Chirurgien-

major de la 4" division de la garde nationale, se trouve en contestation avec

le chirurgien d'un bataillon (10 septembre 89), I, 338. Apporte un don pa

triolique à l'Ass. nat. (10 décembre 89), IV, 4o54o6.

Didot jeune (Pierre-Franrois), imprimeur. =Un ouvrage imprimé par lui

est offert à l'Ass. des Rep. (3 février 90), IV, 3, note 2. L'un des signataires

d'un mémoire au Bureau de Ville sollicitant du crédit; arrêté conforme

(6 juillet 90), VI, 423-423.

Dières (Aimé-Charles-Antoine, chevalier), conseiller à la Cour des aides,

Représentant de la Commune pour le district des Petits-Augustins et com-

mandant du bataillon du même district. = Représentant delà Commune :

Admis à la f" Ass. des Rep. (3 août 89), I, 93, 630. Fnvoyé en délégation

pour vérifier des accaparenients de blé (5 août 89), I, 99. Commissaire pour

l'inventaire des armes et munitions (7 août 89), I, 120. Commissaire pour

l'examen de la question des ateliers de charité (12 août 89), I, 680, addition

à la p. 178, note 4. Chargé de ramener à Paris les effets des magasins mili-

taires de Saint-Denis (14 aoi^t 89), I, 213. Son rapport sur le règlement des

ateliers de charité (17 août 89), 1, 236. Délégué pour rétablir le calme à Mon-

tesson (17 août 89), I, 238 ; rend compte de cette mission et reçoit les remer-

ciements de l'Ass. des Rep. (23 août 89), I, 317. L'un des commissaires

pour la réception des soldats émigrants (19 août 89), I, 1274; doit leur faire

prêter serment (21 août 89), I, 297; dépenses de sa mission (23 août 89),

1, 317; autorisé à leur fournir des vivres (22 août 89), I, 303; du linge (27

août 89), I, 339-360; et des frais de route (9 septembre 89), I, 323. L'un des

commissaires envoyés en province pour l'approvisionnement de Paris (22

août 89), I, 314. Fait partie d'une délégation chargée d'accompagner le

Maire à la prestation de son serment (23 août 89), 1, 318; signe le procès-

verbal de cette prestation (23 août 89), I, 339. Nommé membre du Comité

des subsistances (10 septembre 89), I, 337, note 6. Chargé de vérifier les

effets militaires rapportés de Saint-Denis (26 septembre 89), II, 82; est rem-

placé dans cette commission sur sa demande (17 octobre 89), II, 320. Re-

commande un jeune sourd-muet, dont l'Ass. des Rep. assure le placement

(13 avril 90), IV, 709, 7/7. — Commandant de bataillon : Inscrit sur les

listes officielles, VII, 647. Chargé par le roi de commander le détachement
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de troupes régulières et de garde nationale envoyé à Vernon (28 octobre

89), II, 4:i;). Signalé à Manies (29 octobre 89), 11, 461. Arrive à Vernon (.'JO

octobre 89), II, 491-492. Signataire d'une proclamation aux habitants (30

octobre 89), II, 496. Fait arrêter le capitaine aide-major (2 novembre 89),

H, 529. Témoignage à lui rendu par les commissaires de l'Ass. des Rep.

{") novembre 89), II. 503. Dénoncé par des habitants de Vernon à l'Ass. nat.

(14 novembre 89), III, îiG. Lettre du Comité des recherches de l'Ass. nat. le

remerciant (20 novembre 89), III, 69. Lettre du ministre de la maison du

roi enjoignant à la municipalité de Vernon de lui prêter son concours pour

le rétablissement de l'ordre (21 novembre 89), III, 6.9. Sa lettre à l'Ass. nat.

en réponse à la dénonciation (,24 novembre 89), III, 56. Témoignage en sa

faveur des officiers municipaux de Vernon (25 novembre 89), III, .56'. Une

députation d'habitants de Vernon apporte à l'Ass. des Rep. des plaintes

contre lui; renvoi au Comité des rapports (26 novembre 89), III, 51 ; motifs

des dénonciations portées contre lui, III, 70. Il présente sa justification à

l'Ass. des Rep.; d'autres députés de Vernon le demandent comme média-

teur; renvoi au Comité des rapports (28 novembre 89), III, 62-63; exposé

de sa conduite à Vernon; adhésion de la municipalité de Vernon à son mé-

moire; second mémoire; pièces justificatives (fin novembre 89), III, 70; ré-

plique des habitants de Vernon (décembre 89), III, 431, note 2. Une députa-

tion de Vernon rend hommage à ses services (5 décembre 89), III, 123-124.

Il rend compte à l'Ass. nat. de sa mission à Vernon (6 décembre 89), III,

163. L'assemblée du district prononce sa suspension comme commandant

(9 décembre 89), H, 162-163; 269. Il recourt à l'Ass. des Rep. contre cette

décision ; renvoi au Comité des rapports, toutes choses restant en l'étal (10

décembre 89), III, 158-159. Nouvelle délibération du district protestant

contre l'arrêté de l'Ass. des Rep. et adresse aux districts sollicitant leur

appui (11 décembre 89), III, 181-182. Les délégués de Vernon retirent leur

plainte à l'Ass. nat., les districts de Paris étant saisis (H décembre 89), III,

182. Communication de la délibération du district des Petits-Augustins est

donnée à l'Ass. des Rep. qui maintient son arrêté et renvoie au Comman-
dant-général pour en assurer l'exécution (12 décembre 89), III, 174-175. Le

district des Cordeliers appuie la protestation de celui des Pelits-Augustins

contre l'Ass. des Rep. (17 décembre 89), III, 300-30/. Mémoire du comman-

dant suspendu adressé aux districts (20 décembre 89), HT, 269-270. Nouvelle

délibération du district des Petits-Augustins qui le destitue et lui enlève la

garde du drapeau (22 décembre 89), III, 268-269. Pourvoi contre cette déli-

bération devant l'Ass. des Rep. qui renvoie au Comité des rapports et remet

la garde du drapeau au chef de la division (24-décembre 89), III, 258-239.

Le Comité des rapports est autorisé à faire une enquête (24 décembre 89),

III, 268. Il insiste pour le rapport de son affaire; renvoi au Comité pour le

choix d'un nouveau rapporteur (26 décembre ,89), III, 286. Il fait ses excuses

au district; il est réintégré et le drapeau lui est rendu (28 décembre 89),

III, 298; est néanmoins obligé de donner sa démission de commandant (fin

décembre 891, III, 298-299. Rapport du Comité des rapports, ajournement

au 14 janvier (7 janvier 90), III, 373-374. Des délégués de Vernon invitent

les districts à se faire représenter à la discussion (12 janvier 90), III, i'66.

D'autres délégués de Vernon apportent à l'Ass. des Rep. une attestation en

sa faveur (13 janvier 90), III, 440-441. Une délégation du district des Cordé-
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Dieres/ Jiers demande à assister à la discussion, est admise (14.janvier 90), III, 444.

Discussion, sa défense, ajournement (14 janvier 90), IH, 445-44G. Suite de

la discussion (14 janvier 90), ÏII, 447, 4i)0-4;)2; nouvelle intervention du dis-

trict des Gordeliers déniant la compétence de l'Ass. des Ilep. (14 janvier 90"),

m, 432; reprise et clôture de la discussion; l'Ass. des Rep. déclare sa con-

duite irréprochable; ses adversaires désavouent leurs écrits, réconciliation

fçénérale (14 janvier 90), III, 4o2-4î)6. Remerciements d'un groupe d'habi-

tants de Vernon (15 janvier 90), m, 460-4Gl.Sa lettre à l'Ass. des Rep. pour

demander la clôture des procédures inlentées à propos des affaires de Ver-

non (26 février 90), IV, 216. .

Dierres, Représentant de la Commune. ^^ Voir Diéres.

Dietrich, maife de Strasbourg. = Signataire de l'adresse de la ville de

Strasbourg contre les juifs (13 avril 90), VII, o!)2.

Digeon, fils, citoyen du district des Filles-Saint-Tliomas. =r Certificat

d'honneur à lui décerné par le district (16 septembre 89), I, 597.

Digoine du Palais (de), député à l'Assemblée constituante. = Signataiie

d'une lettre adressée à l'Ass. des Rep. par un groupe de députés de l'Ass.

nat. (29 avril 90;, V, 192; renvoi au Département de la police (30 avril 90),

V, 193.

Dillon (comle), député à l'Assemblée constituante. = Demande que le

décret sur les colonies y soit expédié immédiatement, adopté (8 mars 90),

IV, 378. Demande que l'oriflamme offerte à l'armée par la Commune de

Paris soit remise au roi (15 juillet 90), VI, 471. Désigné pour assister à

l'éloge funèbre de Franklin (17 juillet 90), VI, oi9.

Dinochau, député a l'Assemblée constituante, rr- Éditeur d'un journal

(novembre 89), IV, 4/, note 1. Nommé membre du Comité de procédure

criminelle (23 janvier 90), VII, o32.

Dionis, membre du Comité provisoire de Vernon, = Signataire d'une

adresse à l'Ass. nat. sur les troubles de Vernon (14 novembre 89), III, 56.

Dionis du Séjour, député à l'Assemblée constituante. = Ses observations

sur un projet de tontine (30 octobre 90), IV, 266.

Disset, marchand de vin. r= Son mémoire pour fourniture d'aliments aux

assiégeants de la Bastille; renvoi à la Municipalité définitive (7 octobre 90),

VII, 421.

Divernois, caporal du bataillon des Cordeliers. =^ Accompagne à l'Ass.

des Rep. une délégation de la garde nationale de Montpellier (19 décembre

89), III, 220.

Dodremont. = Se reporter à la notice concernant Connard.

Dolonde des Hameaux, inspecteur municipal de la vente des fourrages.

= L'n mémoire de lui est renvoyé au Comité des rapports (20 avril 90), V,

86. Rapport du Comité; renvoi au Département des subsistances (15 juin

90), VI, 83. Son mémoire au Conseil de Ville est renvoyé au même Départe-

ment (22 juillet 90), VI, 544. Rapport du Déparlement et arrêté favorable

(14 aoi'it 90), VI, 711.
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Dommanget (Jacques), citoyen du dislricl du PetiL-Saint-Antoine. =
Délégué a l'Ass. des Rep. (4 octobre 89), II, 100.

Dommanget (Louis-Abraham), commissaire du district de Saint-Louis-en-

l'Ile. :- Commissaire pour l'acquisition par la Commune dos biens ecclé-

siastiques (!•' avril 90), IV, S82. Signataire de l'adresse de l'Ass. des com-

missaires de districts à l'Ass. nat. (23 juin 90), VI, lil .

Dommey, notable-adjoint pour le district de Saint-Victor. ^^ Voir Dou-

mey.

Donnet. = Signataire des Observations du commerce de Paris sur les

assignats (septembre 90), VII, //.ï.

D'Or, sauveteur. = Demande une récompense; renvoi au Comité des rap.

ports (13 septembre 90), VII, 141. Rapport du Comité; arrêté lui accordant

une médaille (21 septembre 90), VII, 234. Remise de la médaille (25 sep-

tembre 90), VII, 289.

Dorât- Cubières. = Voir Cubières (de).

Doré (Joseph), commissaire et huissier de l'Hôlel-de-Ville. - Proclame

la loi martiale (22 octobre 89), II, 384-385.

Doré (Marie, dame), marchande de poissons au marché Saint-Paul. =
Fait partie d'une délégation des dames de la Halle au Comité de police

(8 octobre 89), II, 223. Fait partie d'une délégation de dames du marché
Saint-Paul, offrant à l'Ass. des Rep. leurs vœux pour la nation française

(7 janvier 90), III, 376.

Dorfeuille (Pierre), l'un des directeurs du théâtre des Variétés-amnsantes.

^^ Transfère son théâtre au Palais-royal (1785), IV, li)0. Les artistes de

rOpéra lui demandent d'en prendre la direction (28 septembre 89), IV, 6'6o;

ses prétentions sont jugées excessives (février 90), IV, '666. Offre une pen-

sion viagère à l'un de ses acteurs (janvier 90), III, 616, note 3. Pose sa

candidature à la direction de l'Opéra (27 mars 90), IV, 5/7.

Dorge, chasseur de la garde nationale de Sézanne-en-Brie. = Député à

la Fédération, rend compte de sa mission et signe le procès-verbal de la

séance (7 août 90), VII, 2-3.

Dorgemont, commissaire du district des Pères-de->'azareth. = Commis-
saire à l'Ass. du pacte fédératif, signe l'adresse des citoyens de Paris aux

Français (5 juin 90), V, 126. Membre du Directoire du Cercle social (dé-

cembre 90), VII, 607.

Dorgemont, membre du Comité municipal de Troyes. -= Signataire d'une

circulaire aux districts de Paris et d'un mémoire justificatif (novembre 89),

II, 0.96.

Dorival (Louis), acteur du Théâtre-français. :. Signataire d'une délibé-

ration de la Comédie (27 septembre 90), VII, 299.

Dorval, secrétaire du district de Saint-Marcel. = Signataire d'une déli-

bération du district sur un conflit survenu entre le district de Saint-Viclor

et son commandant (24 décembre 89), III, il 5.
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Dosfant, notaire, député à l'Assemblée nationale. - Noiab-p : Désigné

pour recevoir les fonds provenant d'une contribution patriotique des gens

de maison (2 octobre 89), V, 72, 73. — Dnpulé : Fait parlie d'une déléga-

tion chargée d'assister au service funèbre de l'abbé de L'Épée (21 février 90),

IV, 186.

Dosmond, Représentant de la Commune, rr: Voir Osmond (d').

Dosne (Jean-Pierre), notaire, notable-adjoint pour le district de Notre-

Dame, membre du Tribunal de police. = Notnble-adjohd : Désigné par le

district comme électeur du Tiibunal de police (17 novembre 89), II, 6o0.

Désigné par TAss. des notables-adjoints comme éligible au Tribunal de po-

lice, il accepte et est élu au scrutin définitif (17 novembre 89), H, 6o4, 65o,

6'j"6*. — Membre du Tribunal de police : Prête le serment civique avec ses

collègues (6 février 90), IV, 13.

Douce, domestique. = Signataire d'un projet d' « Etablissement d'une

maison de secours pour les gens de maison » (19 avril 90), V, 240.

Doudou de Balencourt, capitaine de la garde nationale, commissaire du

district de Saint-André-des-Arcs, secrétaire du Cnmité de la Confédération

nationale. = Commissaire à l'Ass. du pacte fédératif, signe l'adresse des

citoyens de Paris aux Français (o juin 90), V, 72ii. Signataire d'une procla-

mation du Comité (13 juillet 90), VI, 4.9.9.

Douglas (Charles de), abbé. ==: Un arrêté du Comité municipal des tc-

cherches le dénonce pour enrôlements clandestins (4 novembre 89), III, 87.

État de son procès au Cliàtelet (27 novembre 89), III, 75. 11 est décrété de

prise de corps (29 novembre 89), III, 87. Charges relevées contre lui, d'a-

près le compte rendu du Comité des n cherches (30 novembre 89), III, 80.

Lettre de lui saisie, d'après une déclaration du comité du district de l'Ab-

baye-Saint-Germain-dcs-Prés (26 avril 90), V, 147.

Donin, membre du conseil de guerre des gardes-françaises. = Signataire

d'un arrêté du conseil concernant les gardes-françaises absents de leurs

compagnies (19 août 89), I, 275.

Doumey (Jean-François), économe de la Salpêtrière, notable-adjoint pour

le district de Saint-Victor. = Désigné par le district comme électeiy du

Tribunal de police (17 novembre 89), II, 649.

Doyen (Gabriel-François), peintre du roi, notable-adjoint pour le disliict

des Feuillants. = Désigné par le district comme élecloiir du Tribunal de

police (17 novembre 89), H, 651.

Doyen (Geneviève), citoyenne. = Arrêté de l'Ass. des Rep. lui décernant

ime médaille pour sa conduite aux journées d'octobre (2ô décembre 8!t!,

111, 287-288. Remise de la médaille (29 décembre 89), III, 312.

Doyen d'Orgement, peintre-décorateur. = Se reporter à la notice con-

cernant Barat (Jean-Pierre).

Doyen-Habert. peintre-décorateur. = Se reporter à la noiice rnncernnnt

Barat (lean-Pierre).

Dresson. = Signalé comme débiteur d'un paiticulier (22 juin 90), VI, 218.



NOMS DE PERSONNES 3t«

Dreue ([-ouis-Stanislas), abbé, commissaire du district de Sainl-Jean-en-

Grève. = Signataire d'une lettre de convocation aux districts pour une

adresse à l'Ass, nat. sur le cens électoral du marc d'argent (31 janvier 90),

III, 719, addition à la p. 619.

Dreux (Henri-Évrard de, marquis de Brézé), grand-maître des cérémo-

nies de la cour. = Introduit près du roi une délégation de l'Ass. des Rep.

(9 octobre 80), II, 232-233. Invité à la cérémonie commémorative de la sou-

mission de Paris à Henri IV, s'excuse (21 mars 90), IV, 482.

Dreys, domestique. = Signataire d'un projet d' « Établissement d'une

caisse de secours pour les domestiques » (20 novembre 89), V, 70.

Drouet, aîné, commissaire du district de Saint-Étienne-du-Mont. = Si-

gnataire de l'adresse des districts à l'Ass. nat. sur le cens électoral du marc

d'argent (8 février 90), III, 621.

Drouet, intendant du baron de Besenval. = Scellés apposés sur ses pa-

piers (3 septembre 89], I, 464.

Drouin, rédacteur de la Gazette de Z^ar/.v. r= Condamné par jugement

du Tribunal de police (4 août 90), V, 3iO.

Droulot, ingénieur. ^^Le district de Saint-Victor, l'ayant chargé de la sur-

veillance des carrières, demande pour lui des appointements au Bureau de

Ville; renvoi à la Municipalité définitive (H mai 90), V, 315.

Oubail, boulanger. = Sa réclamation pour une fourniture de pain faite à

une compagnie de chasseurs; renvoi à l'État-major (30 avril 90), V, 198.

Rapport du Comité des rapports ; renvoyé à se pourvoir devant les tribu-

naux compétents contre le capitaine et les officiers de la compagnie (2 août

90), VI, 645-040.

Dubail des Fontaines (Étienne-Prosper), avocat, commissaire du district

des Carmes-déchaussés. ^r^ Signataire d'une circulaire aux districts, comme
président du Comité central à l'Archevêché (25 octobre 89), 11, 339. Ne signe

pas la lettre de convocation aux districts pour une adresse à l'Ass. nat. sur

le cens électoral du marc d'argent (31 janvier 90), III, 719, addition à la

p. 619. Signataire de l'adresse des districts à l'Ass. nai.. sur le cens électo-

ral du marc d'argent (8 février 90), 111, 621.

Dubarail. ^= Rapport sur sa demande en paiement d'arrérages de rentes;

non lieu à délibérer (29 mai 00), V, 59'K

Dubel, étudiant en chirurgie.= Se reporter à la notice concernant Barry.

Dubellet (Jacques-Louis), ouvrier chaudronnier. = Arrêté pour vol au

greffe du Châtelet (20 décembre 89); condamné à mort par le Châtelet (15

janvier 90); sur appel, condamné aux galères à perpétuité par le Parlement

(26 janvier 90), III, 380-381.

Du Bergier, bourgeois, Représentant de la Commune et membre du Co-

mité militaire de la Ville pour le district des Feuillants. = Représentant

de la Commune : Admis à la l<'^ Ass. des Rep. (25 juillet 80), I, 5, 630. —
Membre du Comité militaire de la Ville : Inscrit sur la liste officielle (19

juillet 89), VU, 64i.
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Dnbin, commissaire du district de Saint-Ktienne-du-Mont, = Se reporter

à ]a notice concernant Bataille.

Doblia, commissaire du district du Pelit-Saint-Antoine. = Chargé de

présenter à l'Ass. des Rep. une adresse du district improuvant la composi-

tion du Comité des subsistances (21 août 80), I, 308.

Dubois (Claude-SimoB), procureur des religieux Jacobins de la rue Saint-

Honoré. = Sa lettre au Maire concernant le logement des fédérés (12 juillet

90), VI, //o, note 3.

Dubois (Ferdinand), président du Directoire du département du Pas-de-

Calais. = Nommé commissaire enquêteur de l'Ass. nat. à Hesdin (5 sep-

tembre 90), \ll^ 249, note 4. Arrive à Hesdin (14 septembre 90); sa lettre

à l'Ass. nat., renvoi au Comité militaire (21 septembre 90), VII, 2o4-25o.

Son rapport à l'Ass. nat. (6 octobre 90), VII, 2o6-2îi7.

Dubois (Jean-Baptiste-Philippe), commissaire au Châtelet, Représentant

de la Commune pour le district de la Madeleine de Trainel ou Popincourt,

président du même district. = Représenfant de la Commune : Admis à la

l'e Ass. des Rep. (25 juillet 89), I, 6, 8, 630. L'un des commissaires chargés

de visiter les prisons municipales (8 août 89), I, 131. Commissaire pour la

vérification d'un portefeuille saisi, signé Je procès-verbal (12 août 89), I,

184, 185. — Président du district : Signataire d'une délibération du district

sur l'organisation des compagnies de grenadiers (28 octobre 89), II, !J27.

Signataire de l'adresse des districts à l'Ass. nat. sur le cens électoral du

marc d'argent (8 février 90), III, 621. Rapport à l'Ass, des Rep. sur un mé-

moire de lui développant les moyens d'occuper des ouvriers ; renvoi au Dé-

partement des travaux publics (4 mars 90), IV, 299.

Dubois, notable-adjoint des districts réunis de Sainl-Jacques-du-Haut-Pas -

et du Val-de-Grâce. = Voir Desbans.

Dubois, maître en chirurgie. = Signataire d'une délibération du Collège

de chirurgie présentée à l'Ass. des Rep. (14 septembre 89), I, 576.

Dubois, membre de Y Association de bienfaisance judiciaire. = Signataire

d'une délibération accordant une indemnité aux victimes d'une erreur judi-

ciaire (2 septembre 89), I, 478.

Dubois, commissaire de police et huissier de l'Hôtel-de-Ville. = Recherche

l'auteur d'un journal (16 mars 90), IV, 433.

Dubois, limonadier au Palais-royal. = Est l'objet d'une plainte à l'occa-

sion d'un tableau volé (2 août 90), VI, 644. Rapport et renvoi au Départe-

ment de police (9 août 90), VI, 684.

Dubois, domestique. = Signataire d'un projet d' « Élablissement d'une

maison de secours pour les gens de maison » (19 avril 90), V, 240.

Eubois (veuve). = Son différend avec l'abbé de Saint-Victor est soumis à

l'Ass, des Rep. par le district de Saipt-Nicolas-du-Chardonnet; arrêté assu-

rant la conservation des biens ecclésiastiques (10 avril 90), IV, 660.

Dubois de Crancé, député à l'Assemblée constituante. := Mention de sa

correspondance avec l'auteur d'un mémoire sur les impôts (29 décembre 89),
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III, 313. Son rapport sur la perception de la contribution patriotique (24,

mars 90), V, 280; défend ses concl usions (26 mars 90), V, 282. Dénonce

des libelles séditieux (31 juillet et 2 août 90), VI, 396. Intervient dans la

discussion relative à de Barmond (23 août 90), VI, 616-617. Donne lecture

d'un rapport du commandant de la garde nationale, d'Hesdin (20 août 90),

VII, 248; réponse du colonel (21 août 90), VII, 248; réplique de la garde

nationale (29 août 90), Vil, 249; il propose un projet de décret pour l'envoi

de deux commissaires, adopté (4 septembre 90), VII, 249; présente des

observations sur le rapport concernant les troubles d'Hesdin (Il décembre

90), VII, 261.

Dubois de La Sauvageresse (Jean-Bernard), ouvrier gazier, Vainqueur de

la Bastille. = Signataire d'une délibération de l'Ass. des Vainqueurs (25

juin 90), VI, 233. Délégué à l'Ass. nat. (25 juin 90), \l,2ol, 260.

Dnbourg, commis à l'Hôpital militaire. = Son mémoire contenant récla-

mation (20 septembre 90), VII, 226. Rapport du Comité des rapports, renvoi

au Département des travaux publics (24 septembre 90), VII, 273.

Du Boys, chevalier du guet. ^^ Démissionnaire (octobre 88), I, 239, note 1 .

Dubret, ancien garde-française. = Se reporter à, la notice concernant

Chauveau.

Dubreuil de Cangé (Alphonse), auteur dramatique. ^= Auteur d'un livret

(ÏIphigHnie en Tauride (23 janvier 81), VII, 417.

Dubuat. = Auteur d'une adresse à la municipalité de Versailles contre le

privilège des voitures de la Cour (16 avril 90), VI, 178.

Dubut de Longchamp, ancien Électeur de la noblesse, commissaire du

district des Prémontrés. = Délégué à un district (19 décembre 89), III, 413,

note 3. Délégué à l'Ass. des Rep. (23 décembre 89), III, 27li. Son discours

sur la contrainte par corps (30 décembre 89), IV, 50. Signataire de l'adresse

des districts à l'Ass. nat. sur le cens électoral du marc d'argent (8 février

90), III, 621, 622; sa lettre au président de l'Ass. nat. pour demander au-

dience (10 février 90), III, 624. Arrêté au Chàtelet comme faux aide-de-camp

(IS février 90), III. 624. Adhérent de la Ccm/édéralion des Jmis de la vé-

rité (octobre 90), Vil, 607. Sa circulaire annonçant la continuation du canal

de Paris (29 juillet 91), VI, 77. Administrateur des postes et messageries

(1791), III, 624.

Ducamp, citoyen du district des Killes-Saint-Thomas. :^ Certificat d'hon-

neur à lui décerné par le district (16 septembre 89), I, 397.

Ducarin (Pierre-François), avocat, secrétaire et président du district des

Petits-Pères. = Signataire d'une délibération du district demandant la dis-

solution de l'Ass. des Rep. (20 novembre 89), III, 9; d'une autre autorisant

l'acquisition par la Commune des biens ecclésiastiques (26 mars 90), IV,

o72; d'une attestation du comité en faveur de deux membres de la Ba-

soche (29 mars 90), VI, 103; d'une délibération du district déclarant ne pas

reconnaître l'Ass. des Rep. (23 avril 90), V, 629 ; d'une autre contre la ju-

ridiction politique du Chàlelet (27 avril 90), V, 149; d'une autre iniprou-

vant l'Ass. des Rep. pour son attitude envers le Maire (22 mai 90), V, 47 1 .
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Ducarin. Commissaire à i'Ass. du pacte fédératif, signe l'adresse des citoyens de

Paris aux Français (5 juin 90}, V, 72o.

Docaseau (Jean), bourgeois, notable-adjoint pour le district des Feuil-

lants. = Prèle serment (28 octobre 89), II, 448.

Ducastel, Vainqueur de la Bastille, membre du Comité des Volontaires de

la Bastille. = Attestation de ses services par le Comité de la Bastille (13

août 89), I, 20o. Signataire d'un arrêté du Comité des Volontaires (17 sep-

tembre 89), I, 569.

Du Cayla, consul de Castelnau-de-Montratier. = Sa lettre à l'Ass. des

Hop. dénonçant un écrit séditieux (27 janvier 90), III, 588.

Ducel, artiste du corps de la danse à l'Opéra. = Signataire d'une déli-

bération des commissaires de ce théâtre (9 avril 90), IV, 652.

Ducellier, député à l'Assemblée constituante. = Dénonce au Comité mu-

nicipal des recherches des manœuvres nuisibles à l'approvisionnement de

Paris (23 octobre 89), lit, 88.

Du Châtelet-Lomont (duc), colonel des gardes-françaises, député à l'As-

semblée constituante. = Président de l'Assemblée provinciale de l'Ile-de-

France (1787), II, 482. — Colonel des gardes-françaises : Lettre de Necker

à lui adressée constatant une dette de IKtat envers l'hôpital du régiment

(17 décembre 88), I, 369. Investi pour moitié du commandement militaire

de Paris (1789), I, ii6. Donne sa démission (16 juillet 89), I, 77, note 1, et

316. Ses chevaux et voitures sont saisis (19 juillet 89), I, 310. Les gardes-

françaises protestent devant l'Ass. des Électeurs contre l'idée de s'appro-

prier ces chevaux et voitures (2o juillet 89}, I, 316. Les chevaux et voitures

restent confiés au district des Barnabites (l*"" août 89), I, 77. Le Conseil de

guerre du régiment fait connaître au district des Barnabites et à l'Ass, des

Rep. son désir que ces effets soient restitués à leur propriétaire; arrêté con-

forme de l'Ass. des Rep. (22 août 89), I, 310-311. Lettre à lui adressée par

le Maire au sujet des sommes dues pour réparations aux immeubles du ré-

giment (19 novembre 89), V, 330. — Député à VAssemblie nationale : Son

rapport sur l'organisation'de la Caisse d'escompte (4 décembre 89), III, 357.

Du Gbâtelet (marquis). = Les membres de la droite de l'Ass. nat. se

réunissent chez lui (mai 90), V, 213.

DuchaufToD, négociant à Rouen. = Sa réclamation à l'occasion d'une

caisse de couteaux saisie; renvoi au Commandant-général (o décembre 89),

III, 126.

Duchaufour, délégué de Gentilly. = Assiste aux réunions préparatoires

de la fédération spéciale de la banlieue (14 septembre 89), 1, 375.

Duché. = Signataire d'un mémoire demandant pour un tiers une mé-

daille de sauvetage {{" mars 90), IV, 249, Arrêté accordant la médaille

(9 juillet 90), VI, 445-446. Remise de la médaille (12 juillet 90), VI, 481-482.

Duchosal, homme de lettres. = Sa manifestation au Théâtre-français (23

septembre 90), VII, 286^ note 1. Auteur d'une dénonciation de la Comédie

(24 septembre 90), VII, 288. Adhérent de la Confcdéraiio)i des Àmii de la

vérité Cjuillct 9!), VII, 608.
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Ducis, poète dramatique. = Délégué pour une pétition à l'Ass. nat. sur

la liberté des théâtres (24 août 90), VII, 210.

Duclos (Charles- René), avocat, président du district de la Madeleine de

Trainel ou Popincourt. = Signataire d'une lettre à l'Ass. des Rep. sollici-

tant un secours pour la victime d'un accident (!<=• octobre 89), II, 134.

Commissaire à l'Ass. du pacte fédératif, signe l'adresse des citoyens de

Paris aux Français (S juin 90), V, 7i5'.

Duclos, sous-officier d'une compagnie de chasseurs. = Arrêté de l'Ass.

des Rep. relatif à la réclamation d'un boulanger pour fourniture de pain à

la compagnie (2 août 90), VI, 645-646.

Duclos du Fresnoy, notaire, ancien Électeur du district des Filles-Saint-

Thomas, membre du Comité de police. = Délégué du district à l'Ass, nat.

(22 juillet 89), V, /4/, note 5. Signataire d'un arrêté du Comité de police

sur le colportage des écrits séditieux (24 juillet 89), I, 82, 21 1. l'ne lettre de

Remiremont est déposée chez lui par Brissot (3 octobre 90), VII, 270.

Du Closey (Claude-Antoine Fenouillot), avocat aux Conseils, Représen-

tant de la Commune pour le district de Saint-Roch, conseiller de Ville, ad-

ministrateur du Département de la police. = Représentant de la Com-
mune : Admis à la i^« Ass. des Rep. (23 juillet 89), I, 3, 630. Fait paitie

d'une délégation chargée de remercier et de féliciter le roi et l'Ass. nat. (29

juillet 89), 1, 40. Fait partie d'une délégation envoyée à un district (30 juil-

let 89), 1, 33. Commissaire pour une vérification de farines (3 septembre 89),

I, 483; signataire de deux procès-verbaux de vérification (3 septembre 89),

I, 486-487. Fait partie de la 2« Ass. des Rep. (après le 19 septembre 89), II,

678, oii. Délégué près du Maire (3 octobre 89), II, 169, Omis sur les listes

concernant le serment de gratuité (30 septembre 90), VII, 343, n" 3. —
Membre du Conseil de Ville : Désigné comme administrateur par le district

(8 octobre 89), 11, 218. Maintenu dans ses fondions (30 mars 90), IV, 719.

Commissaire pour l'inventaire de deux maisons religieuses d'hommes (12

avril 90), IV, 683; est remplacé dans cette mission (19 avril 90), V, 39.

Commissaire pour l'inventaire de quatre maisons religieuses de femmes (26

mai 90), V, 542. — Administrateur du Département de la police : Signa-

taire d'un arrêté réglementant le change des billets de la Caisse d'escompte

(26 novembre 89), III, 339. Participe à une décision concernant la police du
Marché aux chevaux (29 novembre 89), III, 407. Signataire d'un arrêté sur

la légalisation des papiers de famille (12 décembre 89), III, 274; d'un autre

sur la participation de la garde nationale à l'exécution de la contrainte par

corps (24 décembre 89), III, 510; d'une proclamation sur la contrainte par

corps (13 janvier 90), IV, 33.

Ducostel, Vainqueur de la Bastille. = Voir Ducastel.

Ducros, secrétaire de VAmi des citoyens. = Arrêté (25 juin 90); mis en

liberté (4 juillet 90), VI, 366.

Duff (John), citoyen anglais. =; Se reporter à la notice concernant Clifford.

Dufléard (Michel), secrétaire du district des Jacobins-Saint-Honoré. = Si-

gnataire d'une délibération du district concernant l'acquisition par la Com-

mune des biens ecclésiastiques (31 mars 90), IV, 570; d'une autre acceptant
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Dufléard. la démission collective de l'Ass. des Rep. (19 avril 90), V, 623; d'une autre

protestant contre la juridiction politique du Châtelet (30 avril 90), V, 150.

Dufort, commissaire du district de la Trinité. ^^ Signataire d'une délibé-

ration du district demandant le retrait de la loi martiale (23 octobre 89),

II, 432. «

Du Fort, major d'un régiment d'infanterie. = Son rôle dans les troubles

de Vernon (28 octobre 89), II, 508.

Dufouarre (Pierre), chirurgien en chef des gardes-françaises. =^ Les chi-

rurgiens du régiment demandent qu'il soit conservé comme chirurgien-

major général, ajournement (24 août 89), I, 332. Nommé chirurgien-major

général de la garde nationale (17 septembre 89), I, 611. Nommé inspecteur

de l'Hôpital de la garde nationale (26 mars 90), IV, 309.

Dufour (Jean-François), avocat au Parlement, ancien Électeur, membre
du Comité de police. Représentant de la Commune pour le district du Pelit-

Saint-Antoine, secrétaire de la Mairie. = Membre du Comité de police : Si-

gnataire d'un arrêté sur le colportage des écrits séditieux (24 juillet 89), I,

82, 21 1. Membre du Comité (o août 89), I, 210. Signataire d'un procès-

verbal sur la découverte de matières soufrées (7 août 89), I, 133. Signataire

d'un règlement sur lès voitures de place et de remise (24 septembre 89), VI,

l7o; Signataire d'un arrêté félicitant des dames de la Halle (S octobre 89),

II, 223. Signataire d'un arrêté suspendant les représentations de Charles IX
(vers le 20 octobre 89), II, 287. — Représentarit de la Commune : Admis à

la l"'" Ass. des Rep, (25 juillet 89), I, 6, 630. Choisi par le Maire pour rem-

plir les fonctions d'assesseur du Tribunal municipal (27 août 89), I, 366.

Fait partie de la 2" Ass. des Rep. (19 septembre 89), II, 686. Fait partie du
l*"' bureau (2 novembre 89j, II, 510, n° 3. Inscrit comme ayant refusé de

prêter le serment de gratuité (30 septembre 90), VII, 339, 2^ liste, n"53. —
Secrétaire de la Mairie : Sa nomination par le Bureau de Ville (31 octobre

89), II, 493. 11 prête serment en celte qualité (2 novembre 89), H, 317-518.

Est chargé de centraliser les fonds d'une souscription pour les pauvres (jan-

vier 90), VII, 270. Préside une assemblée des gens de maison (15 avril 90),

V, 76*. Arrêté du Bureau de Ville lui accordant une indemnité (27 avril 90),

V, 170-171. Négocie pour le Maire avec un ancien directeur d'atelier public

(24 septembre 90), VII, 272,_21o', propose un compromis (10 décembre 90),

VII, 272. Établit le compte de la souscription pour les pauvres (10 décem-

bre 90), VII, 27/, note 3.

Dufour. = Dénonce à Marat un membre de l'Ass. des Rep.; plainte contre

lui (19 octobre 89), II, 344.

Dufourny de Villiers (Louis-Pierre), ingénieur, président du district des

Mathurins, notable-adjoint pour le même district, = Président du district :

Nommé commissaire par le district des Cordeliers pour rédiger une adresse

à l'Ass. nat. (février 90), IV, Hi6. Fait partie de la délégation envoyée par

les districts à l'Ass. des Rep. pour protester contre la préatioft d'un corps

spécial d'artillerie (27 février 90), IV, 230, note 4; (8 mars 90), IV, 324. Si-

gnataire d'une délibération du district concernant le logement des fédérés

(8 juin 90), VI, lOj; d'une autre protestant contre le choix du Champ-do-
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Mars pour la fête de la Fédération (26 juin 90), VI, 462; d'une autre im-

prouvant une proclamation du Département de police (20 juillet 90), VI,

476.— Notable-adjoint : Délégué près du Comité de constitution par l'Ass.

des notables-adjoints (30 décembre 89), VII, SIO. Signe l'adresse à l'Ass.

nat. (janvier 90), VII, 524. — L'un des fondateurs du Lycée (31 octobre 90),

VI, 347.

Dufraisse-Duchey, député à l'Assemblée constituante. = Dénonce des

écrits séditieux; question préalable (12 janvier 90), III, o23. Insiste pour la

lecture d'un mémoire du Ghâtelet (14 août 90), V, 162.

Dufresne (Bertrand), directeur du Trésor public. = Signalé comme ayant

restitué le montant des souscriptions recueillies pour la construction de

quatre hôpitaux et dont il était dépositaire (28 novembre 89), III, 67-68. Le

Maire lui demande des fonds pour le paiement des frais de la Fédération

(26 juillet 90), VI, 38o. Un arrêté du Bureau de Ville l'invite à payer les

sommes dues 5 l'inspecteur de la vente des fourrages (14 août 90),VI, 711.

Dufresne de Saint-Cergues, président du district des Récollets, = Signa-

taire d'une attestation (16 septembre 89), I, 613. Son discours à l'occasion

du serment civique (8 février 90), IV, 121 . Signataire d'un rapport au district

sur l'Opéra (30 avril 90), IV, 705.

Dagay, Représentant de la Commune, = Voir Dugué.

Dugazon (Jean-Baptiste-Henri Gourgaud, dit), acteur du Théâtre-français.

= Récite des couplets à un banquet patriotique (20 décembre 89), III, 230.

Fait partie d'une délégation à l'Ass. des Rep. (31 janvier 90), III, 655. Si-

gnataire d'une adresse présentée par les Comédiens-français à l'Ass, des

Rep. (février 90), IV, ///. Se solidarise avec Talma et quitte la scène (17

septembre 90), Vil, 225; est assigné au Tribunal de police (18 septembre

90), VII, 207; condamné par le Tribunal de police (25 septembre '90), VII,

22o; reparaît sur la scène et est rappelé avec Talma (28 septembre 90), VII,

305. Quitte le théâtre de la Nation et entre au nouveau Théâtre-français

(avril 91), VII, 310. — Madame Vestris est sa sœur, VII, 222, note 5,

Dugné, Représentant de la Commune. ==: Voir Dugué.

Dugué (Joachim-Jean), bachelier en droit, Représentant de la Commune
pour le district de la Madeleine-de-Trainel ou Popincourt. = Fait partie de

la 2" Ass. des Rep. (19 septembre 89), II, 687. Fait partie du 6« bureau

(2 novembre 89), II, 513, n" 107. Fait partie d'une délégation envoyée au roi

à l'occasion du licenciement des gardes-du-corps (14 novembre 89), II, 629.

Fait partie d'une délégation chargée d'assister aux obsèques de l'abbé de

L'Épée (23 décembre 89), lil, 252. Fait partie d'une délégation envoyée au

roi pour le remercier du don de son buste (16 février 90), IV, 128. Délégué

vers le Maire pour l'inviter à présider une députation chargée de présenter

à l'Ass. nat. un plan de Municipalité (14 avril 90), IV, 714; rapport de cette

délégation (15 avril 90), V, 1-2. Fait partie de la délégation chargée de pré-

senter à l'Ass. nat. l'adresse de l'Ass. des Rep. sur la démission collective

de l'Ass. et sur l'organisation de la Municipalité (19 avril 90), V, 63; la

délégation est admise (20 avril 90), V, 106-1 12; compte rendu de la délé-

gation (21 avril 90), V, 98. Fait partie d'une délégation chargée d'appuyer

21
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Dagaé. près de l'Ass. nat, une pétition de la ville de Soissons (27 mai 90), V, 570;

compte rendu de cette délégation (29 mai 90), V, 397. Fait partie d'une dé-

légation chargée de remettre au Commandant-général un arrêté de félici-

tations (31 mai 90), V, 603; compte rendu de cette délégation (1" juin 90),

V, 640. Fait partie d'une délégation envoyée au roi pour le remercier de la

proclamation interdisant toute cocarde autre que la cocarde nationale (3i

mai 90), V, 606. Chargé d'assurer l'exécution d'un arrêté (10 août 90), VI,

692. L'un des commissaires chargés d'examiner la plainte des Volontaires de

la Bastille contre leur commandant (7 septembre 90), VII, 125; rapport de

cette commission (24 septembre 90), VII, 274. Inscrit comme ayant prêté le

serment d'avoir rempli gratuitement ses fonctions (30 septembre 90), VII,

332, 1" hste, n° 133.

Duguet, commissaire des guerres. = Fait connaître sa candidature au

poste de commissaire-général de la garde nationale; renvoi au Comité

militaire (7 janvier 90), III, 373; IV, 219, note 3.

Duguet, Représentant de la Commune. = Voir Dugué.

Duhamblay, agent de change, citoyen du district des Filles-Saint-Thomas.

= Certificat d'honneur à lui décerné par le district (17 septembre 89), I, 597.

Duhamel (Claude-Thomas-Aubin), bourgeois, commissaire du district de

Saint-Louis-de-la-Culture. = Signataire d'un arrêté du district au sujet de

la découverte de squelettes à la Bastille (8 mai 90), V, 361.

Duidon, commissaire des districts réunis de Saint-Jacques-du-Haut-Pas

et du Val-de-Çrâce. = Fait partie de la délégation envoyée par les dis-

tricts à l'Ass. des Rep. pour protester contre la création d'un corps spécial

d'artillerie (8 mars 90), IV, 324.

Dulno, Représentant de la Commune. = Voir Duluc.

Dnlot, tireur d'or. = Se dit créancier du marquis de Favras et demande
h se faire payer; non lieu à délibérer (8 février 90), IV, 26.

Duluc (Jean-Baptiste), maître-horloger, ancien Électeur, membre du Co-
mité de police. Représentant de la Commune pour le district des Jacobins-

Saint-Dominique. := Re-présenlant de la Commune : Admis à la l^e Ass.

des Rep, (5 août 89), I, 93, 630. Chargé d'une enquête sur une dénoncia-

tion relative à l'accaparement de farines (9 septembre 89), I, 527. Fait partie

de la 2» Ass. des Rep, (19 septembre 89), II, 679. Est adjoint au Comité de

police (3 octobre89), II, 134. Fait partie du 2» bureau (2 novembre 89), 11,511,

n" 38. Fait partie d'une délégation chargée de féliciter les ministres à l'occa-

sion du premier jour de l'an (2 janvier 90), III, 346. Fait partie d'une délé-

gation chargée d'accompagner à Notre-Dame la compagnie de l'Arc (28 juin

90), VI, 306; compte rendu de cette délégation (28 juin 90\ VI, 313. Inscrit

comme ayant prêté le serment d'avoir rempli gratuitement ses fonctions

(30 septembre 90), VII, 331, l""» liste, h» 70. Signataire du procès-verbal de

la dernière séance (8 octobre 90), VII, 437. — Membre du Comité de po-

lice : Signataire de deux arrêtés félicitant des dames de la Halle (7 octobre

89), II, 26i; (8 octobre 89;, II. 223. Signataire d'un arrêté suspendant les

représentations de Charles IX (vers le 20 octobre 89), II, 287. Signataire

d'un arrêté sur le colportage des journaux (27 octobre 89), II, 56'0. Signa-
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taire d'un arrêté dénonçant des accaparements de farines (4 novembre 89),

II, So2. Signataire d'un arrêté sur la Halle aux herbes et le marché des In-

nocents (14 novembre 89), II, 553.

Du Luc (comte). = Voir Luc (Lemarchant de Casigay, comte de).

Dulys, membre de Y Association de bienfaisance judiciaire. t=^ Signataire

d'une délibération accordant une indemnité aux victimes d'une erreur ju-

diciaire (2 septembre 89), I, 4-18.

Dumaine (François), religieux Carme. = Rapport sur les difficultés ap-

portées à sa sortie du couvent; arrêté favorable du Conseil de Ville (18 sep-

tembre 90), VII, 209.

Oumangin (Jean-Baptiste-Eugène), docteur-médecin, ancien Électeur du

district de Saint-Gerniain-l'Auxerrois, membre du Comité de, police. =i Fait

partie du Comité de police (5 août 89), I, 2tO. Signataire d'un arrêté sus-

pendant les représentations de Charles IX {vers le 20 octobre 89), II, 287.

Demande le titre de médecin de la garde nationale sans appointements
;

le Bureau de Ville renvoie la demande à la Municipalité définitive avec avis

favorable (2 mars 90), IV, 263.

Dumas (René-Marie), chevalier de Saint-Louis, commissaire du district de

Saint-Honoré. = Délégué pour porter à l'Ass. des Rep. une délibération re-

lative à l'émission des assignats (13 mars 90), IV, 431, 457. Commissaire à

l'Ass. du pacte fédératif, signe l'adresse des citoyens de Paris aux Français

(5 juin 90), V, 723. Commissaire à l'Ass. spéciale chargée d'étudier le canal

de la Marne à l'Oise (5 juin 90), VI, 73-7 i; fait partie d'une délégation en-

voyée par cette assemblée à l'Ass. des Rep. (14 juin 90), VI, oS.

Dumas (de Polard), maréchal-général des logis, quartier-maître et tré-

sorier des gardes-françaises, agent des subsistances de la Ville. = Invité à

remettre la caisse du régiment aux commissaires de l'Ass. des Rep. (8 août

89), I, 131-132. Chargé de remettre au Maire et au Commandant-général

des lettres ministérielles, reçoit le témoignage public de la gratitude de

l'Ass. des Rep. (17 août 89), I, 2o4-2o6; le secrétaire est chargé de lui en-

voyer une expédition de cet arrêté (22 août 89), I, 312. Une proposition

d'achat de blé adressée par lui à l'Ass. des 'Rep. est renvoyée pour exécution

au Comité des subsistances (25 août 89), I, 336. Chargé de remettre aux

commissaires de l'Ass. des Rep. tous les titres et inventaires relatifs à l'ac-

quisition par la Ville des immeubles du régiment (27 août 89), 1, 368. Chargé

de l'administration provisoire de l'hôpital des gardes-françaises, devenu

l'hôpital de la garde nationale (29 août 89), I, 386. Constitué gardien des

effets mobiliers acquis du régirnent par la Ville (l*"" septembre 89), I, 440. La
médaille des gardes-françaises lui est offerte par le Comité du régiment

(4 septembre 89), I, 473. Demande l'emploi de maréchal-général des logis

delà garde nationale; renvoi au Comité militaire (8 septembre 89), I, 304.

Soumet à l'Ass. des Rep des présentations pour les emplois de l'hôpital de

la garde nationale (8 septembre 89), I, oOo. Nouveau mémoire, rappelant

la demande qu'il a faite pour l'emploi de maréchal-général des logis; non

lieu à délibérer (l^' octobre 89), II, 131. Nommé par le roi aide maréchal-

général des logis de l'armée, reçoit les félicitations de l'Ass. des Rep. (12
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Dumas de octobre .89), II, 269. Se plaint d'être dépossédé de l'administration de l'hô-

Polard. pital; renvoi au Bureau de Ville (17 octobre 89), II, 320. Rapport du Tri-

bunal contentieux, nouveau renvoi au Bureau de Ville (20 octobre 89), IF,

348. Nouveau mémoire demandant un certificat constatant ses bons ser-

vices "dans l'administration de l'hôpital; renvoi à des commissaires (28 oc-

tobre 89), II, 451; arrêté conforme (29 octobre 89), II, 465.

Dumas (de Saint-Marcel), frère du précédent, ancien officier d'infanterie,

major de division de la garde nationale. = Proposé par le Comité militaire

de la Ville pour l'emploi de major de division (9 septembre 89), I, 559. Pré-

senté par le Commandant-général (13 septembre 89), I, 560 ; est nommé
par l'Ass. des Rep. (15 septembre 89), I, 587, 593.

Dumas-Descombes (Antoine-Marie), fabricant de soieries, ancien Élec-

teur, Représentant de la Commune pour le district de la Trinité. = Fait

partie de la 2» Ass. des Rep. (19 septembre 89), II, 683. Fait partie du 7» bu-

reau (2 novembre 89), II, 513, n° 133. Inscrit comme ayant prêté le serment

d'avoir rempli gratuitement ses fonctions (30 septembre 90), VII, 331,
!«•« liste^ n» 98.

Dumay (Pierre), bourgeois. Représentant de la Commune pour le district

de Saint-\ictor. = Fait partie de la 2« Ass. des Rep, (entre le 19 septembre

et le 2 novembre 89), II, 510, note 1, 524, 681. Fait partie du 1" bureau

(2 novembre 89), II, 510, n° 2, Signataire d'une délibération du comité du

district relative à la police du Marché aux chevaux (28 novembre 89), III,

407. Prête le serment civique (5 février 90), IV, 1. Inscrit comme ayant prêté

le serment d'avoir rempli gratuitement ses fonctions (30 septembre 90), VII,

334, i'^^ liste, n° 187. Signataire du procès-verbal de la dernière séance

(8 octobre 90), VII, 437. •

Duménil, sous-lieutenant de fusiliers soldés. = Présenté par le Comité

militaire de la Ville (28 octobre 89), est nommé par l'Ass. des Rep. (2 no-

vembre 89), II, 503.

Dnménil, fabricant de faïences, citoyen du district de Saint-Séverin. =
Délégué près du Maire pour lui faire part d'une délibération du district

improuvant l'Ass. des Rep. (27 mai 90); corhpte rendu de celte mission (30

mai 90), V, 483, note 1.

Duménil, curé de Savigny-sur-Orge. = Signalé comme auteur d'un don

patriotique (18 décembre 89), III, 203.

Dumesnil (Théodore), agrégé de la Faculté de droit, Représentant de la

Commune et notable-adjoint pour les districts réunis de Saint-Jacques-du-

Haut-Pas et du Val-de-Grâce. = Représentant de la Commune : Admis à

la l""» Ass. des Rep. (.i août 89), I, 96, 630. — Notable-adjoint : Absent au

moment de la prestation de serment de ses collègues (26 octobre 89), II,

422, note 2. Prête serment (27 octobre 89), II, 437.

Dumesnil, capitaine de cavalerie de la garde nationale. = Présenté par

le Commandant-général, est nommé lieutenant par l'Ass, des Rep. (9 octo-

bre 89), II, 235. Présenté par le Comité militaire, est nommé capitaine par

l'Ass. des Rep. (25 octobre 89), II, 420-421; confirmé dans ce grade par
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l'Ass. des Rep. (2 novembre 89), II, 302. Deux cavaliers de sa compagnie
sont félicités par l'Ass. des Rep. (20 août 90), VI, 763, et 766, note 1. Un
sous-brigadier de sa compagnie obtient remise d'une dette (3 septembre 90),

VII, 74.

Oumesnil de Merville (Jean-Germain), avocat aux Conseils, commandant
du bataillon de l'Abbaye-Saint-Germain-des-Prés. = Inscrit sur les listes

officielles, VII, 647. Membre de la députation des .districts au roi, signe le

procès-verbal (12 février 90), IV, 91.

Bumolard (André-Orsel), avocat, secrétaire du district des Mathurins. =
Signataire d'une délibération du district improuvant l'Ass. des Rep. pour

son attitude envers le Maire (28 mai 90), V, 483; d'une autre concernant le

loï^ement des fédérés (8 juin 90), VI, 105; d'une autre protestant contre le

choix du Champ-de-Mars pour la fête de la Fédération (26 juin 90), VI,

462; d'une autre improuvant une proclamation du Département de police

(20 juillet 00), VI, 476.

Dumonchet du Bac, avocat, ancien Électeur du district de Notre-Dame,

membre du Comité de police. = Signataire d'un arrêté du Comité sur le

colportage des écrits séditieux (24 juillet 89), I, 82, 2t t . Membre du Co-

mité (5 août 89), I, 2/0.

Dumont (Jean-Charles), architecte-expert, Représentant de la Commune
pour le district de Saint-Gervais, commissaire du môme district. = Repré-

sentant de la Commune : Admis à la l'^ Ass. des Rep., inscrit sous le nom
de Dupont (23 juillet 89), I, 7, 630. Fait partie d'une délégation chargée de

remercier et de féliciter le roi et l'Ass. nat. (29 juillet 89), I, 40. Membre du
Comité de casernement (13 août 89), I, 202. Démissionnaire, est remplacé

à l'Ass. des Rep. (29 août 89), I, 385; et au Comité de casernement (5 sep-

tembre 89), I, 482. — Commissaire du district : Commissaire pour l'acqui-

sition parla Commune des biens ecclésiastiques (1" avril 90), IV, ',î8t. Élu

par l'Ass. des commissaires délégué de la Commune pour cette opération,

signataire du procès-verbal (2 avril 90), IV, 383-584. Signataire du compte
rendu au Conseil de Ville des opérations des commissaires de la Commune
pour l'acquisition des biens ecclésiastiques (7 juin 90), V, 698.

Dumont de Valdajou, chirurgien. = Nommé démonstrateur de la Ville

(1779), VI, 120. Proposition de subvention en sa faveur faite à l'Ass. des

Rep., renvoi au Département des hôpitaux (2 juin 90), V, 657. Rapport au

Conseil de Ville, renvoi au Comité de mendicité (15 juin 90), VI, 86. Rapport

du Département à l'Ass. des Rep. et arrêté accordant une subvention (16

juin 90),VI, 94-93. Pétition à l'Ass. nat. (19 juillet 90),VI, /20. Réclamation à

l'Ass. des Rep. relative à l'inexécution de l'arrêté le concernant, renvoi au

Comité des rapports (4 septembre 90), VII, 118. Ses explications relative-

ment à son aide; renvoi au Comité des rapports (7 septembre 90), VII, 126.

Rapport du Comité, renvoi au Département des hôpitaux (9 septembre 90),

VII, 132-133. Rapport du Département, arrêté accordant une subvention à

son aide (21 septembre 90), VII, 232-233. Adresse à l'Ass. nat., renvoi au

Comité de mendicité (23 avril 91), VI, 120. Adresse à l'Ass. législative,

renvoi au Comité des secours publics (il mars 92), VI, 120-121. Pétition du

Conseil général et des sections à la Convention pour une pension viagère en
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Dnmont de sa faveur (22 septembre 93), VII, 2^1. Décret lui accordant une pension et

Valdajou. des indemnités (22 janvier 94), VII, 2il . Sa mort (IS avril 98), V, I2L

Dnmontiez (Denis),, négociant, notable-adjoint pour le district de Saint-

Jacques-la-Boucherie et les Saints-Innocents. = Désigné par le district

comme électeur du Tribunal de police (17 novembre 89), II, 652.

Dumontiez, père (François), marchand tailleur, notable-adjoint pour le

district de Saint-Eustache. = Désigné par le district comme électeur du

Tribunal de police (17 novembre 89), II, 651,

Dnmouchel (Jean-Baptiste), recteur de l'Université de Paris, député à l'As-

semblée constituante. = Le président de l'Ass. des Rep. lui demande un

congé pour les écoliers à l'occasion de l'anniversaire de l'ouverture de l'Ass.

nat. (4 mai 90), V, 228; sa réponse favorable (5 mai 90), V, 246. Le prési-

dent de l'Ass. des Rep. lui demande de fixer les vacances au 14 juillet

(9 juin 90), VI, 5; sa réponse favorable (15 juin 90), VI, 79-80.

Dnmouchel, chef du bureau de comptabilité du Comité d'administration

des biens nationaux ecclésiastiques du district de Paris. = Nommé par le

Comité d'administration (21 juillet 90), VI, 608.

Dumoulin, directeur des domaines, Représentant de la Commune pour

le district des Capucins-de-la-Chaussée d'Antin. = Admis à la l'"« Ass. des

Rep. (il août 89), I, 175, 630. Lun des commissaires envoyés en province

pour l'approvisionnement de Paris (22 août 89), I, 313, note 2. Nommé
membre du Comité des subsistances (8 septembre 89), I, 512; président de

ce Comité (9 septembre 89), I, 520, note 1 ; signataire d'un arrêté de ce Go-

mité instituant des brevets pour achat de subsistances (12 septembre 89),

III, 57; signataire d'un avis concernant les agents envoyés en province (14

septembre 89), I, 318. Fait partie de la 2^ Ass. des Rep. (19 septembre 89),

II, 685. Chargé d'une mission en province relative aux subsistances (31 oc-

tobre 89), II, 490; lettre de lui concernant cette mission (5 novembre 89),

II, 561; rapport sur celte mission, félicitations de l'Ass. des Rep. (2'i dé-

cembre 89), III, 260-261. Fait partie du 7« bureau (2 novembre 89), 11, 513,

n" 130. L'un des commissaires chargés de l'examen d'un mémoire sur l'ex-

portation des grains (12 janvier 90), III, 429; rapport de celte commission,

non lieu à délibérer (24 février 90), IV, 197. Inscrit comme ayant prêté le

serment de gratuité (30 septembre 90), VII, 332, l>-e liste, n» 119.

Dnmoussay (Gharles-Auguste-Loys), négociant, Représentant de la Com-

mune pour le district des Enfants-rouges. = Admis à la 2» Ass. des Rep.

(4 octobre 89), H, 158, 523, 681. Fait partie duS* bureau (2 novembre 89),

II, 512, n° 86. Fait partie d'uue délégation envoyée au roi pour le remercier

de la proclamation interdisant toute cocarde autre que la cocarde nationale

(31 mai 90), V, 606. Inscrit comme ayant prêté le serment d'avoir rempli,

gratuitement ses fonctions (30 septembre 90), VII, 334, l'^ liste, n" 192.

Dnmoussean, Représentant de la Commune. = Voir Desmonsseaux.

Dnncamp, délégué d'un district inconnu. =- Inscrit à tort sur un procès-

verbal de visite à l'École militaire (22 février 90), IV, 220.

Dnnoyer, chanoine de Sainte-Geneviève. = Signataire d'une adresse pré-

sentée par la congrégation à l'Ass. des Rep. (11 novembre 89), II, 601,
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Duparc, secrétaire du district des Blancs-Manteaux. = Mentionné dans

une délibération de la section des Enfants-rouges (30 juillet 90), VI, 626.

Dnparcq, chanoine de Sainte-Geneviève. = Signataire d'une adresse pré-

. sentée par la congrégation à l'Ass. des Rep. (H novembre 89), II, 601.

Dnperon, Représentant de la Commune pour le district de Saint- Nicolas-

du-Chardonnet. = Voir Perron.

Du Ferreux (Millon), ancien receveur-général, Représentant de la Com-

mune pour le district des Récollets. = Admis à la l'» Ass. des Rep. (2a

juillet 89), I, 7, 634. Fait partie d'une délégation chargée de remercier et

de féliciter le roi et l'Ass. nat. (29 juillet 89), I, 39. Adjoint à la cominission

des ateliers de charité (19 août 89), I, 272. Commissaire pour le dépouille-

ment des papiers de la Bastille (16 septembre 89), I, 600. Fait partie de la

2e Ass. des Rep. (19 septembre 89), II, 690. Fait partie du l»"" bureau (2 no-

vembre 89), II, 510, n" 16. Remplacé (13 novembre 89), II, 442, note 2, et

618: Indiqué par eri'eur comme rappelé par le district (15 mars 90), IV, 720.

Inscrit comme n'ayant pas prêté pour cause d'absence le serment de gra-

tuité (30 septembre 90), VII, 341, 3« liste, n° 35.

Du Ferreux, lîls, sous-lieutenant de cavalerie de la garde nationale. =
Présenté par le Comité militaire (25 octobre 89), est nommé par l'Ass. des

Rep. (2 novembre 89), II, 501-502. Le district des Récollets remercie l'Ass.

des Rep, pour cette nomination (27 octobre 89), II, 442. Une délibération du

district de Saint-Laurent concernant cette nomination est communiquée à

l'Ass. des Rep, (2 novembre 89), II, 505.

Duperron (Jean-Baptiste-Gaston-Thomas), avocat, Représentant de la

Commune pour le district des Théatins, président du même district. =
Représentant de la Commune : Fait partie de la 2" Ass. des Rep (19 sep-

tembre 89), II, 680, Mentionné par erreur au procès-verbal (15 octobre 89),

II, 304, note 4. Remplacé pour cause d'absence (20 octobre 89), II, 349.

Remplacé après démission (30 octobre 89), II, 474, 524. Inscrit comme ayant

refusé de prêter le serment de gratuité (30 septembre 90), VU, 337, 2° liste,

n" 15. — Président du district : Signataire d'une délibération du district

demandant le transfert dans Paris des magasins de l'École militaire (28

janvier 90), IV, 134. Membre de la députation des districts au roi, signe le

procès-verbal (12 février 90), IV, 93. Signataire d'une délibération du dis-

trict improuvant l'Ass. des Rep. pour son attitude envers le Maire (20 mai

90), V, 467.

Dupetitbois, député à l'Assemblée législative. = Son rapport, au nom
du Comité militaire, sur la formation des compagnies de chasseurs volon-

taires parisiens en bataillons d'infanterie légère (7 janvier 92), I, 618.

Dupian (dame), marchande au marché Saint-Paul. = Fait partie d'une

délégation de dames du marché, offrant à l'Ass. des Rep, leurs vœux pour

la nation française (7 janvier 90), III, 376.

Du Fin (Jean-François Richard), ancien capitaine de la marine, Vain-

queur de la Bastille, ancien major-général de la milice parisienne.= Signa-

taire d'un mémoire des Vainqueurs à l'Ass. des Rep. (10 août 89), I, 159.

Attestation de ses services par le Comité de la Bastille (13 août 89), I, 205.
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Du Pin. Signataire d'une adresse des Volontaires de la Bastille aux districts (9 sep-

tembre 89), I, 567. Son rôle dans les journées d'octobre 89, II, 179. Le dis-

trict de Saint-Gervais demande pour lui une place d'officier d'artillerie

(3 février 90), III, 675, note 3.

Duplain (Pierre-Jacques), libraire, secrétaire du district des Gordeliers. =
Signataire d'une délibération du district nommant des commissaires conser-

vateurs de la liberté (19 janvier 90), IIl, 525; d'une autre mettant un citoyen

sous la sauvegarde de la loi (22 janvier 90j, III, 544, note 4; d'une autre

protestant contre l'arrestation dont Marat est menacé (22 janvier 90), III,

545; d'une adresse à l'Ass. nat. (22 janvier 90), III, 5i6; d'une délibération

concernant la surveillance du district (22 janvier 90j, III, 550; d'un projet

de règlement sur la vente du bois à brûler (8 février 90), III, 6i2. Est cité

dans un article de Camille Desmoulins (février 90}, IV, 153. Signataire d'une

délibération du district décidant qu'une adresse serait présentée à l'Ass.

nat, pour l'annulation des décrets de prise de corps contre plusieurs mem-
bres du district (i8 mars 90), IV, 458; de l'adresse elle-même (19 mars 90),

IV, 460; d'une délibération du district dénonçant i'^mi du peuple (21 mars

90), IV, 475; d'une autre sur l'acquisition par la Commune des biens ecclé-

siastiques (26 mars 90), IV, 569; d'une autre demandant la suppression

du Châtelet comme tribunal politique (20 avril 90), V, 142; d'une autre

portant dénonciation contre un ministre (27 avril 90), VI, 600; d'une autre

nommant une députation pour présenter à l'Ass. nat. une adresse contre

le Châtelet approuvée par la majorité des districts (10 mai 90), V, 156;

d'une autre répondant à une lettre des députés monarchistes à l'Ass. des

Rep. (H mai 90), V, 213; d'une autre sur le remplacement du Comman-
dant-général (29 mai 90), V, 555; d'une autre sur l'affaire du capitaine

Ferai (14 juin 90), VI, 29/; d'une autre protestant contre l'arrestation d'un

journaliste (19 juin 90), VI, 356; de deux autres réclamant contre la con-

vocation précipitée des sections (le''-2 juillet 90), délibérations blâmées par

• le Conseil de Ville (10 juillet 90), VI, 455.

Duplan (Armand), maître maçon. = Déclaré adjudicataire de la construc-

tion d'un corps-de-garde (6 juillet 90), VI, 592, note 4. Annonce qu'il a dé-

couvert des ossements; le Conseil de Ville ordonne qu'il sera sursis aux

travaux (28 juillet 90), VI, 591-593. Continue les travaux, est mandé devant

le Conseil de Ville, refuse de se présenter; arrêté ordonnant la notification

par huissier de l'interdiction prononcée (29 juillet 90), VI, 606. Procès-verbal

d'une section constatant que les travaux continuent (30 juillet 90), com-

muniqué au Conseil de Ville, renvoj'é au procureur-syndic (31 juillet 90),

VI, 637.

Duplessis (Louis). = Une médaille lui est accordée pour acte de sauve-

tage (27 septembre 90), VII, 300.

Duplessis, secrétaire du district des Blancs-Manteaux,^ Signataire d'une

délibération sur l'acquisition parla Commune des biens ecclésiastiques (30

mars 90), IV, 567.

Du Plessis, écolier du collège de Navarre. = Signataire d'une adresse des

écoliers de l'Université à l'Ass. des Rep. (11 juin 90), VI, 21.
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Dupon (Nicolas), ancien officier de marine, Vainqueur de la Bastille. =
Signataire d'une adresse des Volontaires de la Bastille aux districts (9 sep-

tembre 89), I, 367. Signataire d'un arrêté du Comité des Volontaires (17

septembre 89), I, 569. Demande une place à l'Ass. des Rep.; renvoi au Dé-

partement de l'administration (28 janvier 90), III, 59o. Signataire d'une

lettre au président de l'Ass. nat. (17 février 90), IV, 393; et d'une pétition

des Vainqueurs pour obtenir une décoration (17 février 90), IV, 39i. Signa-

taire d'un certificat délivré à un Vainqueur (4 mai 90), VI, 118.

Pupont (Étienne-Claude), lieutenant particulier du prévôt de Paris au Chà-

telet« = Mentionné comme administrateur de l'Hôtel-Dieu (septembre 89),

I, 129. Mention d'une ordonnance de scellés rendue par lui (16 octobre 89),

II, 311.

Dupont, Représentant de la Commune. =:; Voir Dumont.

Dupont, ancien officier de marine, Vainqueur de la Bastille. = Voir Dupon.

Dupont, député à l'Assemblée constituante. = Appuie le renvoi au Chà-

telet de l'afîaire du baron de Besenval (14 octobre 89), II, 412. Défend l'ad-

ministration des subsistances de Paris (10 avril 90), V, 101

.

Dupont, commissaire du district de Saint-Laurent. = Délégué pour porter

à un autre district une délibération relative à la Fédération (2 mai 90), V,

i74. Commissaire à l'Ass. du pacte fédératif, signe l'adresse des citoyens de

Paris aux Français (5 juin 90), V, 723.

Dupont, ancien garde-française. = Signataire d'une adresse du Comité

du ci-devant régiment à l'Ass, des Rep. (14 janvier 90), III, 449.

Dupont, citoyen. = Auteur d'un don patriotique (2 octobre 89), II, 143.

Dupont (de Nemours), député à l'Assemblée constituante. = Son ouvrage

sur les secours aux pauvres malades (1786), VI, 280.— Commissaire adjoint

au Comité de constitution pour la division du royaume (1«"^ décembre 89),

V, 360, note 1. Son rapport, -au nom de ce Comité, sur les limites du dé-

partement de Paris (19 janvier 90), III, 472. Son discours sur l'organisation

municipale et départementale de Paris (janvier 90), II, 379, note 1. Son

rapport, au nom. du Comité des finances, sur la suppression de la gabelle

(11 mars 90), IV, 283. Nommé membre du Comité d'aliénation (22 mars 90),

IV, 331 , note 5. Prend part à la discussion sur la contribution patriotique

(26 mars 90), V, 283. Signataire d'un avis du Comité de constitution sur une

naturalisation (19 mai 90), VI, 325. Signataire du procès-verbal de la division

de Paris en 48 sections (21 juin 90), V, 361. Défend la Société de charité ma-
ternelle (3 juillet 90), VII, 243-244. Réclame un rapport sur la liberté de la

presse (5 août 90), VI, 628. — Président : Se rend près du roi pour obtenir

la détermination des domaines royaux (15 août 90), VII, 363. Communique
à l'Ass. nat. une lettre d'un député arrêté (17 août 90), VI, 614. Fait con-

naître la réponse du roi sur la détermination de ses domaines (18 août 90),

VII, 364. Reçoit communication d'une adresse de l'Ass. des Rep. et ne la

transmet pas à l'Ass. nat. (19 août 90), VI, 738, note 1. Complimente le roi

pour sa fête (25 août 90), VII, 20. Lit à l'Ass. nat. une lettre du roi sur la

détermination de ses domaines (27 août 90), VII, 363. — Sa motion sur les
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Dupont, troubles de Paris, adoptée (7 septembre 90), VII, }o9, note 3. Son rapport,

au nom du Comité des contributions publiques, sûr la suppression des mar-
chés de Sceaux et de Poissy (13 mai 91), III, 702.

Du Port, député à l'Assemblée constituante. = Assiste à la l'^ séance de
l'Ass. des Rep. (25 juillet 89), I, 13. 22. Est nommé membre du Comité des
recherches (28 juillet 89), I, 191. Assiste à une séance de l'Ass. des Rep.
(l*' août 89), I, 77. Propose d'autoriser d'urgence la réforme de la procédure
criminelle à Paris, motion repoussée (10 septembre 89), VII, 474. Demande
la création d'un tribunal pour les crimes de lèse-nation (21 octobre 89), II,

413. Demande l'ajournement de la discussion sur le mandat impératif im-
posé aux Rep. de la Commune par le district des Cordeliers (19 novembre
89), II, .^76"; (20 novembre 89), III, /3. Parle en faveur des droits politiques

des juifs(21 décembre 89), III, 625; sa motion repoussée (23 décembre 89),

III, 623. Demande l'émission de nouvelles monnaies de billon (16 janvier

90), III, 439. Est nommé membre du Comité de procédure criminelle (23

janvier 90), VII, 332. Est attaqué dans un libelle (lin février 90), IV, 273.
Combat le projet du Comité des domaines au sujet du cautionnement de la

Ville de Paris (10-11 mai 90), V, 378-380. Prend part à la discussion sur

l'organisation de la Fédération (3 juillet 90), VI, 384. Demande qu'un ser-

vice solennel soit célébré en l'honneur des Vainqueurs de la Bastille (1"

août 90),VII, 464. Ses rapports sur la création de tribunaux criminels provi-

soires (1er décembre 90 et 13 mars 91), VII, 410, note 4. Demande l'ajour-

nement d'un article du projet de décret sur la police correctionnelle (7 juil-

let 91), VII, 634. Sa motion pour un prompt rappoi t du Comité des finances

sur le contentieux de la police à Paris (7 juillet 91), VII, 633, addition à la

page 264 du tome VI. Son projet de décret, présenté au nom des Comités

de constitution et de législation criminelle, sur la liberté de la presse (26

septembre 91), VI, 629. Sa proposition en faveur des droits politiques des

juifs, adoptée (27 septembre 91), III, 626.

Duport-Dutertre (Marguerite-Louis-François), avocat au Parlement, an-

cien Électeur, Représentant de la Commune pour le district de l'Oratoire,

conseiller de Ville, lieutenant de maire du Département de la police et pré-

sident du Tribunal de police, puis substitut du procureur de la Commune.
= Représentant de la Commune : Fait partie de la 2^ Ass. des Rep. (19 sep-

tembre 89), II, 684. Commissaire pour veiller aux élections d'un district

(22 septembre 89), II, 30. Commissaire pour l'examen d'un règlement sur

la discipline dans la garde nationale (7 octobre 89), II, 200; rapport et

{yournement (8 octobre 89), II, 214; arrêté proposé et adopté (9 octobre 89),

11, 226. Commissaire chargé de l'examen d'un mémoire sur une entreprise

de spectacles (30 juin 90), VI, 332; rapport delà commission (10 juillet 90),

VI, 4o6. Inscrit comme ayant refusé de prêter le serment de gratuité (30

septembre 90), VII, 338, 2« liste, n» 37. — Membre du Conseil de Ville : Dé-

signé comme administrateur par le district (8 octobre 89), II, 217. Est

nommé assesseur du Tribunal contentieux par le Conseil de Ville (9 octobre

89), II, 236; proclamé en cette qualité (10 octobre 89), II, 252. En ballot-

tage pour le poste de procureur-syndic de la Commune, n'est pas élu (14

octobre 89), II, 294. Est élu substitut du procureur-syndic par l'Ass. des

J\ep. (13 octobre 89), \l, 304; le Çonseij de Ville est avisé 4e cette nomina-.
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tion (13 octobre 89), II, 307. Scrutateur pour l'élection d'assesseurs du Tri-

bunal contentieux (16 octobre 89), II, 317; élection de son remplaçant au

Tribunal contentieux (16 octobre 89), II, 317. Prête serment devant l'Ass.

des Rep. et en présence du Conseil de Ville (17 octobre 89), II, 323, 323.

L'Ass. des Rep. procède à son remplacement comme substitut du procu-

reur-syndic (24 octobre 89), II, 409, 410, 443. Commissaire pour l'inventaire

de deux maisons religieuses d'hommes (12 avril 90), IV, 682; et de quatre

maisons religieuses de femmes (26 mai 90), V, 341. Commissaire pour la

visite au roi à l'occasion de sa fête (20 août 90), VI, 768. — Lieutenant de

maire du Département de la police : Est élu à cette fonction par l'Ass, des

Rep. (18 octobre 89), II, 329. Insiste devant l'Ass, des Rep. pour la discus-

sion du règlement de police (26 octobre 89), II, 428. Présente au Conseil de

Ville un projet de règlement de police et est autorisé à le soumettre à l'Ass.

nat. (30 octobre 89), II, 478; la délégation est admise, renvoi du projet au

Comité de constitution (3 novembre 89), II, i83-i8i. Signataire d'un arrêté

du Comité de police sur les boulangers (3 novembre 89), II, 55/; d'un

autre sur la répression de la mendicité (8 novembre 89), II, 552; d'une cir-

culaire aux districts sur l'application du règlement de police (12 novembre

89), II, 587; III, 2ol ; d'un arrêté sur la Halle et le marché des Innocents

(14 novembre 89), II, 555; d'un autre réglementant le change des billets de

la Caisse d'escompte (21 novembre 89), III, 338; d'un autre du même
genre (26 novembre 89), III, 339. Sa décision relative à la police du Marché

aux chevaux (29 novembre 89), III, 407; sa lettre au comité du district de

Saint-Victor sur la même affaire (30 novembre 89), IJI, A08; signataire

d'un nouvel arrêté confiant la police du marché au district de Saint-Victor

(30 novembre 89), III, i08; sa lettre au district accordant un délai à l'ins-

pecteur du marché pour déménager (4 décembre 89), III, A09. La discus-

sion sur la police des spectacles est ajournée par le Bureau de Ville à cause

de son absence (3 décembre 89), III, 131, Ses explications sur l'affaire du

Marché aux chevaux sont communiquées à l'Ass. des Rep. (7 décembre 89),

III, 139-140. Signataire d'un arrêté sur la légalisation des papiers de famille

(12 décembre 89), III, 274, La discussion sur la police des spectacles est

ajournée par l'Ass. des Rep. à cause de son absence (18 décembre 89), III,

203 ; mémoire du Département de police sur cette question (décembre 89),

III, /oo. Signataire d'un arrêté réglementant le colportage et l'affichage (20

décembre 89), III, 18i ; d'un autre autorisant l'établissement d'une caisse

de secours pour les domestiques (21 décembre 89), V, 71; d'un autre sur

la participation de la garde nationale à l'exécution de la contrainte par

corps (24 décembre 89), III, '01 0; d'une proclamation interdisant le col-

portage d'un écrit incendiaire (26 décembre 89), III, 253. Assiste à la véri-

fication d'une voiture chargée de lingots, et arrêtée par un district (31 dé-

cembre 89), III, 323, Rend compte au Bureau de Ville des inculpations por-

tées contre un administrateur du Département de la garde nationale, est

autorisé à les communiquer à l'Ass. des Rep, (2 janvier 90), III, 332; IV,

654, note 3; à la suite de cette communication, est chargé par l'Ass. des

Rep. de procéder à l'arrestation de cet administrateur (2 janvier 90), III,

348-330; IV, 635. Signataire d'une proclamation sur l'exécution de la con-

trainte par corps (13 janvier 90), IV, 53. Une délibération d'un district

contenant des plaintes contre les conin^issaires au Châtelet lui est renvoyé^
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(20 janvier 90), III, 493. Signataire d'un avis relatif à l'ouverture de la foire

de Saint-Germain-des-Prés (25 janvier 90), III, 473. Consulte l'Ass. des Rep.

sur l'application du règlement sur la police des militaires en congé (25 jan-

vier 90), III, 370-571 ; s'explique devant l'Ass. des Rep. sur la réclamation

d'un district concernant ce règlement (26 janvier 90), III, 578; signataire du

règlement sur la police des militaires en congé (janvier 90), III, 635. Est

invité par l'Ass. des Rep. à assister à la discussion concernant le règlement

sur l'exécution de la contrainte par corps (4 février 90), III, 689-690; prend

part à cette discussion, propose l'ajournement qui est adopté (9 février 90),

IV, 43-44, 55. Signataire d'un arrêté nommant un préposé à la police des

militaires en congé (17 février 00), III, 538, note 2. Rend compte à l'Ass.

des Rep. des mesures prises contre les accaparements d'argent (12 mars 90),

IV, 387. Est mandé devant l'Ass. des Rep. pour rendre compte de l'admi-

nistration de son Département (12 avril 90), IV, 073-674. Est chargé par le

Conseil de Ville de consulter le Clomité de constitution sur la police des

spectacles (12 avril 90), IV, 685. Signataire d'un arrêté autorisant l'ouver-

ture d'un théâtre (15 avril 90), V, 10. Est invité par le Conseil de Ville à

faire connaître la réponse du Comité de constitution (19 avril 90), V, 59 ;

rapport et ajournement (26 avril 90), V, 137-138. Signataire d'une procla-

mation mettant la Société du Salon français sous la sauvegarde de la loi

(14 mai 90), V, 391. Son rapport au Conseil de Ville sur les voitures de

place est ajourné (17 mai 90), V, 417; présenté (26 mai 90), V, 539. Signa-

taire d'une proclamation du Département invitant le peuple au calme (26

mai 90), V, (ioO; est chargé par le Conseil de Ville de rédiger une procla-

mation dans le même sens (26 mai 90), V, 540. Chargé par l'Ass. des Rep.

de se concerter avec le parquet du Parlement au sujet de l'expédition des

affaires criminelles (29 mai 90), V, 597. Interroge des prisonniers évadés du

Châtelet et repris (29 mai 90), V, 600. Son rapport sur les voitures de place

est adopté (19 juin 90), VI, 166-170. Signataire d'une proclamation sur l'af-

fluence des mendiants à l'approche de la Fédération (23 juin 90), VI, 465;

d'une autre invitant les citoyens à la sécurité (5 juillet 90}, VI, 467 ; d'une

circulaire aux comités de districts sur les hôtels meublés (6 juillet 90), VI,

y /5. S'entretient avec le Maire de la suppression du combat du taureau

(4 août 90), VU, 547. Signataire d'un arrêté interdisant la circulation des

voitures pour le jour de la cérémonie célébrée en l'honneur des gardes

nationales de Nancy (17 septembre 90), VII, 228. Sa réponse aux conces-

sionnaires du privilège des voitures de place (23 septembre 90), VI, 179. Si-

gnataire d'un arrêté relatif aux ateliers publics (24 septembre 90), VII, 24.

Intervient pour ramener le calme au Théâtre-français (26 septembre 90),

VII, 303-304. — Président du Tribunal de police : Signataire d'un jugement

contre l'entrepreneur de l'enlèvement des boues (15 décembre 89), III, 557.

Prête le serment civique à la tête du Tribunal (6 février 90), IV, 13. —
Substitut du procureur de la Commune : Est élu à ctlte fonction par les

sections (19 août 90), VI, 694, note 3.

Dnportail, président du district de l'Abbaye-Saint-Germain-des-Prés, puis

de la section des Quatre-Nations. = Voir Benoît du Portail.

Dapotel, maréchal des logis des gardes-du-corps. = Se reporter à la

juotice concernant Daulnay.
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Duprat, imprimeur, consul d'Auch. = Se reporter à la notice concernant

Davejan.

Duprat, vicaire-général à Auch. = Se reporter à la notice concernant

Daignan du Sendat.

Du Prat (comte), colonel d'infanterie. = Signalé comme auteur d'un li-

belle (décembre 89), III, 292, note 2.

Dupré (Charles-François), ancien négociant, ancien Électeur, Représen-

tant de la Commune pour le district des Cordeliers. = Commissaire chargé

de présenter à l'Ass. des Rep. un arrêté du district pour la liberté du com-

merce de la boulangerie (H septembre 89j, I, 346. Fait partie de la 2» Ass.

des Rep. (t9 septembre 89), II, 677, Reçoit du district l'injonction de pro-

tester contre la formation d'un conseil de guerre (22 octobre 89), II, SdO-

391, 470; cet arrêté est communiqué à l'Ass. des Rep. (29 octobre 89), II,

463. Fait partie du 4» bureau (2 novembre 89), II, 512, n" 71. Est signalé

comme démissionnaire à la suite de son refus de prêter le serment impé-

ratif (16 novembre 89), II, 637; cette démission est annulée par l'Ass. des

Rep. (16 novembre 89), II, 640. Des délégués sont ejivoyés près de lui pour

s'assurer de sa démission (27 novembre 89), III, 59-60. Rapport de# délé-

gués, la démission e&t maintenue (28 novembre 89), III, 62. Inscrit comme
ayant prêté le serment d'avoir rempli gratuitement ses fonctions (30 sep-

tembre 90), VII, 330, l'-e liste, n" 49.

Dupré, député à l'Assemblée constituante. = Demande l'ajournement

d'un rapport sur le conflit soulevé entre l'Ass. des Rep. et le district des

Cordeliers (19 novembre 89), II, 673, note 3.

Dupré, brigadier du régiment de Royal-Champagne. = Se reporter à la

notice concernant Carré, cavalier du même régiment.

Duqaesnoy, député à l'Assemblée constituante. = Propose de discuter la

question du vefo royal (14 août 89), I, 412. Propose de décider le transfert

de l'Ass. nat. à Paris (9 octobre 89), II, 242. Propose d'approuver les me-
sures prises par la Municipalité contre les fauteurs de troubles (26 mai 90),

V, 352.

Duquesnoy, grand-maître des eaux et forêts. = Condamné à l'amende

par le Tribunal de police pour insulte envers un comité de district (8 mars

90), V, 334.

Duquesny, avocat. = Offre à l'Ass. nat. un quatrain destiné au monu-
ment de la Bastille (26 octobre 90), V, 227.

Durafiour. = Son mémoire tendant à être déchargé d'impôts; renvoi au

Comité des rapports (23 juillet 90), VI, 551-552. Rapport, renvoi au Dépar-

tement des impositions (31 août 90), VII, 52,

Durand (Jean-Baptiste-Léonard), ancien consul, secrétaire et vice-prési-

dent du district de Saint-Martin-des-Champs, puis président de la section

des Gravilliers. = Signataire d'une délibération du district concernant l'ac-

quisition parla Commune des biens ecclésiastiques (26 mars 90), IV, 376;

d'une autre confirmant les pouvoirs de l'Ass, des Rep. (17 avril 90), V, 44,

note 4. Commissaire à l'Ass. du pacte fédératif, signe l'adresse des citoyens
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Durand, de Paris aux Français (o juin 90), V, 725. — Signataire d'une délibération

de la section sur l'émission des assignats (16 septembre 90), VII, 402.

Dnraod, président du district de Notre-Dame. = Sa visite au Bureau de
l'Hôtel-Dieu (30 octobre 89;, III, 24, 25.

Durand, secrétaire du bataillon des Petits-Augustins, = Signataire d'une
délibération du bataillon décidant qu'il ira en masse participer aux travaux
de la Fédération au Champ-de-Mars (4 juillet 90), VI, 4/i.

Dnrand, domestique. = Signataire d'un projet d' « Établissement d'une

maison de secours pour les gens de maison » (19 avril 90), V, 240.

Durand. = Rapport sur son mémoire en réclamation sur une question

de change et d'appoint; non lieu à délibérer (4 juin 90), V, 666.

Dnrand, major des volontaires de Montpellier, = Se joint à une déléga-

tion de la garde nationale de cette ville à l'Ass. des Rep. (19 décembre 89),

III, 229.

Dnrand, officier de la garde nationale de Chartres. = Fait partie d'une

délégation admise devant l'Ass. des Rep. (19 septembre 89), II, 4.

Durepas, commissaire du district de Saint-Séverin. = Voir Derepas.

Dnrepas, ancien garde-française. c= Voir Derepas.

Dnret (Joseph), greffier au Châtelet, ancien Électeur, Représentant de la

Commune pour le district de Saint-Joseph, puis commissaire du même dis-

trict. = Représentant de la Commune : Fait partie de la 2" Ass. des Rep.

(19 septembre 89), II, 691. Fait partie du 2« bureau (2 novembre 89), II, 510,

n" 26. Inscrit comme ayant prêté le serment d'avoir rempli gratuitement

ses fonctions (30 septembre 90), VII, 334, l^<^ liste, n» 178. — Commissaire

du district ; Signataire d'une délibération du district contre le cens éleclo-

ral du marc d'argent (31 janvier 90), III, 584. Commissaire à l'Ass. du pacte

fédératif, signe l'adresse des citoyens de Paris aux Français (o juin 90), V,

725.

Dureynier, officier de cavalerie, accusé de conspiration.=Voir Reynier (de).

Dnrget, député à l'Assemblée constituante. := Fait une observation sur

l'admission du Club des Patriotes suisses (18 septembre 90), Vil, 184.

Dnrieuz, maître de billard, tambour-major de la garde nationale de

Brives. = Les délégués de Brives se plaignent qu'il ait été arrêté à l'occa-

sion des troubles du Bas-Limousin (2 mars 90), IV, 309. Les communes
d'Uzerche, d'Allassac, de Perpezac-le-Noir et de Tulle demandent qu'il soit

jugé comme coupable de sédition (16 mars, 20 mars, 23 mars, 10 avril 90),

IV, 335-337. Le Comité des rapports fait connaître à l'Ass. des Rep. les

persécutions dont il est victime et propose de le recommander au Comité

des rapports de l'Ass. nat.; adopté (27 juillet 90j, VI, 583-585.

Durochel (Jean-Michel-Galopin), directeur des domaines, commissaire du

district de Saint-Magloire. = Délégué pour porter à l'Ass. des Rep. le vœu

que les pouvoirs du Maire soient prorogés sans nouvelle élection (28 décem-

bre 89), m, 387.
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Du Rocher (Honoré-Joseph Le Harivel), lieutenant de maréchaussée,

commandant la circonscription de Passy. = Procès-verbal dressé à l'occa-

sion de sa mort (10 août 89), I, 149-ib6, 166. Une députation de Passy de-

mande qu il soit remplacé par son frère, officier-major du bataillon de

l'Abbaye-Saint-Germain-des-Prés; renvoi au ministre de la guerre (13août

89), I, 207. Lettre du ministre de la maison du roi au Maire, expliquant

quelles raisons l'empêchent de déférer à ce désir (15 août 89), I, 213. Le

district de l'Abbaye-Saint-Germain-dés-Prés prie l'Ass. des Rep. d'inter-

venir en faveur de cet officier; il sera recommandé au Commandant-général

(29 août 89), I, 390. Il vient remercier l'Ass. des Rep. de l'intérêt qui lui

est témoigné (30 août 89), 1, 392. La veuve du commandant reçoit une pen-

sion du roi (dl septembre 89), I, 167. Présenté par le Commandant gé-

néral, ledit frère est nommé par l'Ass, des Rep. sous-lieutenant de cava-

lerie de la garde nationale (Q octobre 89), II, 235; présenté de nouveau par

le Comité militaire (25 octobre 89), il est confirmé par l'Ass. des Rep.

(2 novembre 89), II, 502.

Du Roure (comte), membre de VAssociation de bienfaisance judiciaire.

=

Signataire d'une délibération accordant une indemnité aux victimes d'une

erreur judiciaire (2 septembre 89), I, 478.

Durousau, Représentant de la Commune. = Voir Durouzeaux,

Duroux (Philidor), rapporteur du point d'honneur, citoyen du district des

Filles-Saint-Thomas. = Certificat d'honneur à lui décerné par le district (16

septembre 89), I, 597.

Durouzeaux (Denis), avocat au Parlement, président du district de Saint-

Élienne-du-Mont, Représentant de la Commune pour le même district. =
Président du district : Désigné par le district comme électeur du Tribunal

de police, sa nomination est invalidée (17 novembre 89), II, 649, 647. Mem-
bre de la députation des districts au roi, signe le procès-verbal (12 février

90), IV, 92. — Représentant de la Commune : Élu à la 2^ Ass. des Rep.,

présente ses pouvoirs; renvoi au Comité des rapports (2 avril 90), IV, 593;

est admis et prête serment (3 avril 90), IV, 599. 719. L'un des commissaires

chargés d'une enquête sur l'hôpital du Roule (20 avril 90), V, 86. Fait par-

tie de la délégation envoyée au roi pour le remercier de la proclamation

interdisant toute cocarde autre que la cocarde nationale .(31 mai 90), V,

606, L'un des commissaires pour une enquête sur les dilapidations dénon-

cées à la démolition de la Bastille (15 juin 90), VI, 81 ; rapport de la com-

mission, renvoi au procureur-syndic (26 août 90), VII, 31-32, L'un des com-

missaires pour l'examen des demandes présentées par deux districts pour

des travaux de voirie (15 juin 90), VI, 86, L'un des commissaires pour rédi-

ger une adresse à l'Ass. nat. tendant à la diminution des impôts indirects

(2 juillet 90), VI, 361; ajournement du rapport (3 août 90), VI, 654; rap-

port et adoption de l'adresse; fait partie de la délégation chargée de pré-

senter cette adresse à l'Ass, nat. (7 août 90), VI, 670-674; la délégation est

reçue par l'Ass. nat, (10 août 90), VI, 712-718. Inscrit comme ayant prêté

le serment d'avoir rempli gratuitement ses fonctions (30 septembre 90), VII,

334, l'e liste, n° 193. Signataire du procès-verbal de la dernière séance

(8 octobre 90), VII, 437.
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Du Rozoy (Barnabé-Farmian), rédacteur de la Gazette de Paris. = Si-

gnalé en cette qualité (avril 90), V, 78.

Dnrnp de Baleine, officier de la garde nationale de Versailles. = Signa-

taire d'un réquisitoire réclamant un régiment d'infanterie (18 septembre

89), II, 52.

Durvy, chef de bureau de l'administration du département de Seine-et-

Oise. = Fait hommage à l'Ass. nat. d'une estampe patriotique (13 juillet

90), VII, 8, note 2. Fait hommage à l'Ass. des Rep. de la même estampe;

mention honorable (23 août 90), VII, 8.

Dnsanlchoy de Bergemont, rédacteur du Républicain. = Son journal est

invité au service organisé par les Vainqueurs de la Bastille (!«" août 90),

VII, 460, note 9.

Dasaulx(Jean), littérateur, de l'Académie deg inscriptions et belles-lettres,

ancien Électeur, Représentant de la Commune pour le district des Feuil-

lants. = Fondateur du Musée français (décembre 84), VI, 543. — Repré-

sentant delà Commune : Admis à la l'^ Ass. des Rep. (2b juillet 89), I, S, 630.

Se présente à l'Ass. avec une délégation d'anciens Électeurs (30 juillet 89),

I, 44. L'un des commissaires chargés d'établir la liste des Vainqueurs de la

Bastille (10 août 89), I, 159; 568; IV, 152, note 1; IV, 216. note 5; puis de

secourir les veuves et les orphelins des citoyens morts pour la patrie (13

aovM 89), I, 208; premier rapport de cette commission (13 août 89), I, 167,

205. Mentionné comme membre du Comité des subsistances (26 juillet 89),

I, 3/5; (20 août 89), I, 293. Commissaire pour le dépouillement des papiers

de la Bastille (16 septembre 89), 1, 600, 603. Fait partie de la 2» Ass. des Rep.

(19 septembre 89), II, 684. L'un des commissaires pour la vérification des

pouvoirs (19 septembre 89), II, 1. Nommé président-doyen (20 septembre 89),

II, 15. Commissaire pour deux vérifications d'élections (20 septembre 89),

II, 16; (21 septembre 89), II, 19. Dépose sur le bureau des liasses de papiers

provenant de la Bastille (21 septembre 89j, II, 18. Chargé de rédiger une cir-

culaire aux districts (22 septembre 89), II, 32; cette circulaire est adoptée

(23 septembre 89), II, 42, Commissaire pour une enquête sur l'arrivée d'un

régiment à Versailles (23 septembre 89), II, 40; compte rendu de celte mis-

sion (24 septembre 89), II, 51. Cesse ses fonctions de président (26 septem-

bre 89), II, 83. Chargé de transmettre à Fauchet les remerciements de l'Ass.

des Rep. (le-- octobre 89), II, 133. Président par intérim (3 octobre 89), II,

150. Chargé de présenter au Comité de police les observations de l'Ass. des

Rep. (16 octobre 89), II, 315. Les Volontaires de la Bastille demandent qu'il

soit leur interprète près de l'Ass. nat. (20 octobre 89), II, 353. Fait partie

du 8« bureau (2 novembre 89), II, 514, n" 160. L'un des commissaires char-

gés de l'examen d'un mémoire sur l'exportation des grains (12 janvier 90),

III, 429; rapport de cette commission, non lieu à délibérer (24 février 90),

IV, 197, Recommande un candidat au poste de commandant de l'artillerie

(28 janvier 90), IV, 247. Présente à l'Ass. nat. une délégation des Volon-

taires de la Baitille; discours prononcé à cette occasion (6 février 90), IV,

ioA, note 2; 31H-302; VI, 436, note 4.- Sa motion à l'Ass. des anciens Elec-

teurs pour la célébration annuelle d'un Te deum, adoptée (22 février 90),

VI, 441. L'un des commissaires pour l'examen de l'adresse de l'armée pa-

triotique de Bordeaux (23 février 90), IV, 184. L'un des commissaires pour
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corriger une adresse aux districts sur la démission collective de J'Ass. des

Rep. (10 avril 90), IV, 659, texte et note 1; lecture et adoption de cette

adresse (12 avril 90), IV, 675-678; les mêmes commissaires sont chargés de

rédiger une adresse à l'Ass. nat. sur l'organisation de la Municipalité (10

avril 90), IV, 660; lecture et adoption de cette adresse (12 avril 90), IV, 687-

688 ;ïail partie de la délégation chargée de présenter cette adresse à l'Ass,

nat. (19 avril 90), V, 6'^; l'adresse est présentée à l'Ass. nat. (20 avril 90), V,

106-109; compte rendu de la délégation (21 avril 90), V, 98; le texte de

l'adresse est inséré au procès-verbal (26 avril 90), V, 130-131. Combat et

fait repousser une motion tendant à écarter les Rep. de la Commune de la

Municipalité définitive (10 avril 90), IV, 67 1 ; V, 742, addition à la p. 671

du tome IV. Délégué vers le Maire à l'occasion de son refus de présider la

députation chargée de présenter à l'Ass. nat. un plan de Municipalité (16

avril 90), V, 28; compte rendu de cette mission (17 avril 90), V, 42. Reçoit

les éloges du district (27 mai 90), V, 479, note 1. Signe une copie des certi-

ficats joints au mémoire d'un Vainqueur de la Bastille (16 juin 90), VI, / 18.

Signataire d'une affiche convoquant les Vainqueurs de la Bastille (18 juin

90), VI, 239; assiste et prend la parole à la réunion des Vainqueurs de la

Bastille, est délégué pour porter à l'Ass. nat. leur renonciation au bénéfice

du décret rendu en «leur faveur (25 juin 90), VI, 248-249, 231. Observations

faites à l'Ass. des Rep. sur l'apposition de sa signature au bas de l'affiche

de convocation des Vainqueurs de la Bastille (28 juin 90), VI, 304-303; dé-

saveu de cette affiche (28 juin 90), VI, 309-312. Est signalé comme ayant

achevé sa mission au Comité de la Bastille (14 septembre 90), VII, 151. Ins-

crit comme ayant prêté le serment d'avoir rempli gratuitement ses fonctions

(30 septembre 90), VII, 332, 1"> liste, n° 110. Reçoit les remerciements de la

section des Tuileries (11 octobre 90), VII, 5.97, note 4; 399, note 2.— Parle,

comme llecteur du département de Paris, en faveur de Fauchet, candidat

à l'évêché de Paris (13 mars 91), VII, 430.

Dussault, Représentant de la Commune. = Voir Dusaulx.

Dussaux, chirurgien de la prison de l'Abbaye. = Est maintenu dans cette

fonction par le Bureau de Ville (20 février 90), IV, 167.

Dusseau, Représentant de la Commune. = Voir Dusaulx.

Du Saussoir, secrétaire-greffier du district des Filles-Dieu. = Signataire

d'une lettre du district à l'Ass. des Rep. et d'une autre au Maire relatives

à l'approbation du plan de Municipalité (1" septembre 89), I, 440-441;

d'une délibération du district relative à la perception des impôts (20 jan-

vier 90), III, 633; d'une autre protestant contre l'affranchissement des

nègres (27 février 90), IV, 575; d'une lettre du district improuvant l'Ass.

des Rep. à raison de son attitude envers le Maire (29 mai 90), V, 485;
d'une délibération relative à l'acquisition par la Commune des biens ecclé-

siastiques (4 juin 90), V, 701. Commissaire à l'Ass. du pacte fédératif, signe

l'adresse des citoyens de Paris aux Français (5 juin 90), V, 724; signe une

proclamation de l'Ass. du pacte fédératif sur les travaux de la Fédération

(19 juin 90), VI, iOS.

Du Tanuay, officier de la garde nationale de Versailles.= Signataire d'un

réquisitoire réclamant un régiment d'infanterie (18 septembre 89), II, 52.

22
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Dateil, ancien secrétaire de l'Intendance de la Généralité de Paris. = Sa

lettre à l'Ass. des Rep. sur l'état des moulins (d8 septembre 89), I, 621.

Dntertre de Verteuil (Abraham-Isaac), ancien notaire, secrétaire de

l'Intendance de Bourgogne, Représentant de laComnuineet notable-adjoint

pour les districts réunis de Saint-Jacques-du-Haut-Pas et du Val-de-Gràce,

commissaire des mêmes districts. = Représentant de la Commune : Admis

à la 2« Ass. des Rep. (29 septembre 89), II, 109, 5i5, 682. Fait partie du

12« bureau (2 novembre 89j, II, 516, n" 237. Fait partie d'une délégation

envoyée à l'Ass. nat. pour protester contre le mandat impératif (16 novem-

bre 89), II, 641 ; les mêmes commissaires sont chargés de porter une adresse

à l'Ass. nat. (20 novembre 89), III, 4; compte rendu de la délégation (21 no-

vembre 89), III, 14. Inscrit comme ayant prêté le serment d'avoir rempli gra-

tuitement ses fonctions, ensuite comme n'ayant pas prêté ce serment pour

cause d'absence (30 septembre 90), VII, 336, i^^ liste, n" 227, et 342, 3^ liste,

n" 42. Signataire du procès-verbal de la dernière séance (8 octobre 90), VII,

437. — Notable-adjoint : Désigné par les deux districts réunis comme élec-

teur du Tribunal de police (17 novembre 89), II, 630, Désigné par l'Ass. des

notables-adjoints comme éligible au Tribunal .de police, il accepte, mais

n'est pas élu au scrutin définitif (17 novembre 89), II, 634, 6bo,— Commis-

saire des districts : Délégué au Comité de mendicité pour l'organisation des

secours à domicile (19 juin 90), VI, 281.

Dutheil, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. = Voir

La Porte du Theil (de).

Dutilleul, secrétaire-greffier du district du Petit-Saint-Antoine. = Voir

Tessier-Dutillier.

Dutillier, secrétaire-greffier du district du Petit-Saint-Antoine. = Voir

Tessier-Dutillier.

Dutremblay de Rubelle (Antoine-Pierre), maître de comptes, président

de la section de l'Ile. = Fait hommage à l'Ass. des Rep. d'un ouvrage sur

la mendicité (20 octobre 89), II, 332. Fait hommage du même ouvrage à

l'Ass. nat. (28 novembre 89), II, 332, note 4. Signataire d'une délibération

de la section improuvant la pétition de l'Ass. des Rep. à l'Ass. nat. pour la

diminution des impôts indirects (août 90), VI, 729.

Datrémont (Jeanne-Catherine), marchande en boutique. = Se reporter à

la notice concernant Deloches.

Dutret (dame), marchande à la Halle. = Arrêté de l'Ass. des Rep. lui ac-

cordant une médaille (H octobre 89), II, 239.

Dutrieux (Joseph-Maurice), religieux étudiant. = Se reporter à la notice

concernant Bardinet.

Duval (Jean- Baptiste-Pierre), négociant, notable-adjoint pour le district

de Bonne-Nouvelle. = Prête serment en cette qualité (14 mai 90), V, 363.

Duval (Robert-Antoine), lieutenant du bataillon du Val-de-Grâce, membre

du Comité militaire de la Ville pour les districts réunis de Saint-Jacques-

du-Haut-Pas et du Val-de-Gràce. = Inscrit sur les listes officielles (août

89), VII, 640. Dresse procès-verbal de l'état du trésor après le pillage (3 oc-
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tobre 89), II, d66; 167, noie 1, Signataire d'une adresse du Comité à l'Ass.

des Rep. sur la formation des connpagnies de chasseurs (24 octobre 89), II,

407, Commissaire de l'Ass. des Rep. pour l'épreuve des poudres (14 no-

vembre 89), II, 630. Délégué du Comité pour présenter à l'Ass. des Rep. un

projet de règlement sur les grenadiers et chasseurs volontaires (13 avril 90),

IV, 708. Un ruban lui est accordé à titre de récompense (H mai 90), V,

303-303; distribution des rubans (14 août 90), VI, 7Uo.

Duval, commissaire des districts réunis de Saint-Jacques-du-Haut-Pas et

du Val-de-Gràce. = Délégué au Comité de mendicité pour l'organisation

des secours à domicile (19 juin 90), VI, 281.

Duval, marchand boucher. = Signataire d'un mémoire de la corporation

à l'Ass. des Rep. (14 septembre 89), III, 70/.

Du Val d'Ëprémesnil, député à l'Assemblée constituante. = Reçoit des

injures de la foule (13 avril 90), V, 40, Assiste aux réunions des députés

royalistes (13 avril 90), V, 200, 387.

Duval de Saint-Martin, citoyen du district des Capucins-de-la-Chaussée-

d'Antin. = Chargé de veiller à la garde des chevaux des gardes-du-corps

(9 octobre 89), II, 228.

Duval de Stains (Pierre), maître tabielier, citoyen du district de Saint-

Martin-des-Champs. = Sa motion au district contre la loi martiale (23 oc-

tobre 89), II, 431. Son arrestation (24 octobre 89), II, 433. Est désavoué

par le bataillon et exclu de la garde nationale (28 octobre 89), II, 447-448.

Réquisitoire contre lui (2 novembre 89), II, 436. Mémoire en sa faveur

(4 novembre 89), II, 436. Décrété de prise de corps (17 novembre 89), II,

436; III, 84. Son élargissement est demandé par le district (5 février 90),

II, 436. Sa lettre à un journal (7 février 90), II, 436. Jugement du Chàtelet,

contenant admonestation (22 février 90), II, 436. Proteste contre la déten-

tion qu'il a subie (10 mars 90), II, 456'.

Dnvaucel (Louis-François), fermier-général, Représentant de la Commune
pour le district de Saint-Joseph, commandant du bataillon du même dis-

trict. = Représentant de la Commune : Fait partie de la 2« Ass. des Rep.

(19 septembre 89), II, 691. N'ayant pas opté, est maintenu comme Rep, (26

septembre 89), II, 82. Commissaire pour la rédaction d'une adresse aux

districts (7 octobre 89), II, 200. Fait pailie d'une délégation envoyée au roi

(8 octobre 89), II, 212. Fait partie d'une délégation chargée de présenter

une adresse à l'Ass. nat. à l'occasion de son installation à Paris (10 octobre

89), II, 248. L'un des commissaires chargés de l'examen d'un projet de rè-

glement de police (16 octobre 89), II, 313. Fait partie du 8^ bureau (2 no-

vembre 89), II, 314, n" 147. Inscrit comme n'ayant pas prêté, pour cause

d'absence, le serment de gratuité (30 septembre 90), VII, 342, 3« liste, n"40.

Du Vaucel, citoyen du district de Saint-Gervais. = Voir Lair-Duvau-

celles,

Duvaucel de Rezel, abbé, prédicateur du roi. r= Ses discours pour la bé-

nédiction des drapeaux des bataillons de Saint-Magloire et des Filles-Saint-

Thomas (17 et 25 septembre 89), II, 95, 96.
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Du Verrier, Représentant de la Commune. = Voir Du^eyrier.

Duveyrier (Honoré-Marie-Nicolas), avocat au Parlement, ancien Électeur,

membre du Comité de police, Représentant de la Commune pour le district

de Saint-Étienne-du-Mont. = Électeur : Signataire d'un arrêté du Comité

de police sur le colportage des écrits séditieux (24 juillet 89), I, 82, 21 1.

Est chargé de la rédaction des procès-verbaux de l'Ass. des Électeurs (30

juillet 89), II, 503, note 2; IV, d07, note i. Recommande un candidat au

poste de commandant de l'artillerie (28 janvier 90), IV, 247. L'Ass. des Rep.

ordonne qu'un document lui sera remis pour servir à la rédaction de ces

procès-verbaux (13 février 90), IV, 107. — Représentant de la Commune :

Fait partie de la 2« Ass. des Rep. (19 septembre 89;, II, 682. Fait partie

d'une délégation chargée de présenter divers vœux à l'Ass. nat. (30 sep-

tembre 89;, II, 122; la délégation est admise (2 octobre 89), II, 155-156;

compte rendu de la délégation (3 octobre 89), II, loO-lSl. L'un des com-

missaires chargés de régler la situation de l'ancien procureur du roi et de

la Ville (18 octobre 89), II, 329-330; rapport de la commission (20 avril 90),

V, 90-92. Demande et obtient un congé d'un mois (2 novembre 89), II, 503-

504. Fait partie du 11" bureau (2 novembre 89). II, 515, n° 216. Prend part

à la discussion sur le régime des spectacles (26 décembre 89), III, 29 i.

Commissaire pour l'examen de la question des billets de la Caisse d'es-

compte (31 janvier 90), III, 654; ajournement du rapport (3 et 10 février

90), III, 679; IV, 57; présente le rapport de cette commission (15 février 90),

IV, 112-113; l'un des commissaires pour la rédaction d'une adresse à l'Ass.

nat. sur l'affaire de la Caisse d'escompte (18 février 00), IV, 145, note 2;

rapport et adresse proposée (3 mars 90), IV, 272; absent au moment de la

présentation de l'adresse (6 mars 90), IV, 54/, note 2. Prête le serment ci-

vique (12 février 90), IV, 76. Fait partie d'une délégation envoyée au roi

pour le remercier du don de son buste (16 février 90), IV, 128; compte

rendu de la délégation (22 février 90), IV, 175. Expose à l'Ass. des Rep. les

difficultés que rencontre l'installation du théâtre de Monsieur (20 février 90),

IV, 163. Sa motion sur le régime des spectacles est discutée et ajournée (20

février 90), IV, 165, note 3. L'un des commissaires pour la rédaction d'une

adresse à l'Ass. nat. en faveur des juifs (20 février 90), IV, 100; lecture et

adoption de cette adresse (24 février 90), IV, 192-196; présentation de cette

adresse à l'Ass. nat. (25 février 90), IV, 221 ; compte rendu de la déléga-

tion (26 février 90), IV, 216. Demande des explications sur l'affaire du

théâtre de Monsieur (23 février 90), IV, 184. Adjoint au Comité du plan

de Municipalité (23 mars 90), IV, 492. Prend part à la discussion sur le

régime des spectacles (l""" avril 90), IV, 59o-396. Présente à l'Ass. des

Rep. un mémoire en faveur d'un commandant de la milice d'un district,

renvoi au Département de l'administration (15 juillet 90), VI, 504-505. Dé-

signé comme commissaire royal à Nancy (3 septembre 90), présente son

rapport (14 octobre 90), VII, 158, note 1. Inscrit comme n'ayant pas prêté,

pour cause d'absence, le serment de gratuité (30 septembre 90), VII, 341,

3» liste, n" 14.

Duvivier (Pierre-Simon- Benjamin), artiste graveur en médailles. = Offre

à l'Ass. des Rep. la médaille du Maire et demande à graver celle du Com-

mandant-général (29 octobre 89), II, 457-458. Le Commandant-général,
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consulté, donne son adhésion (29 octobre 89), II, 459-460, 4S7. Auteur de

la médaille commémorative du retour du roi à Paris (octobre 89), II, 617,

et de la médaille offerte aux bonnes citoyennes (novembre 89), II, 661 . II

annonce que la médaille commémorative du retour du roi à Paris est frappée

(23 mars 90), IV, 493. Est désigné pour graver la médaille de la Fédération

(12 juin 90), VI, 16, 20ii; est supplanté par un autre artiste (3 juillet 90),

VI, 16, ils.— Madame Duvivier offre ses bijoux en don patriotique (7 sep-

tembre 89j, 11, 98.

Duvivier, citoyen du district des Jacobins-Saint-Dominique. = Commis-
saire-suppléant pour l'acquisition par la Commune des biens ecclésiastiques

(!«• avril 90), IV, o82.

Duvivier, officier de la garde nationale de Chartres. = Fait partie d'une

délégation admise devant l'Ass. des Rep. (19 septembre 89), II, 4.

Dyvernois, lieutenant du bataillon des Vétérans. = Signataire d'une dé-

libération du bataillon demandant que ses officiers soient admis à prêter

serment (ler juin 90), V, 6i7. Signataire d'une adresse du bataillon à la

garde nationale (1" juin 90), V, 6i8.

Ecosse (dame), domestique. = Demande en réclamation de ses gages

devant l'Ass. des Rep.; renvoi aux tribunaux (28 août 90j, VII, 43.

Eggs (François-Henri), député du district de Benfeld à la Fédération. =:

Sa complicité dans l'évasion du conspirateur Bonne-Savardin (27 juillet 90),

VI, 612, note 5. Son arrestation à Châlons-sur-Marne (29 juillet 90), VI,

604, 613. Ordre de l'amener à Paris (30 juillet 90), VI, 665. Il est enfermé

à l'Abbaye (17 août 90), VI, 6li. Demande à l'Ass. nat. sa mise en liberté

provisoire; renvoi au Comité des recherches (20 août 90), VI, ô/3; rapport

du Comité des recherches concluant à sa mise en liberté, ordre du jour (23

août 90), VI, 616. Adresse a l'Ass. nat. une nouvelle requête pour sa mise

en liberté ; renvoi à la justice (26 août 90), VI, 617. Adresse à l'Ass. nat.

une troisième requête dans le même but; renvoi au Chàtelet (4 septembre

90), VI, 6*/ 7. Jugement du Chàtelet ordonnant sa mise en liberté (10 sep-

tembre 90), VI, 6/7.

Egmont (Pignatelli, comte d'), député à l'Assemblée constituante. = Sa

motion relative à la fixation du chef-lieu du département de l'Aisne (26

janvier 90), III, 5/0.

Egresset, trésorier de l'église Sainte -Geneviève. = Signataire d'une

adresse de la congrégation à l'Ass. des Rep, (11 novembre 89), II, 601.

Egron (Simon), Vainqueur de la Bastille. = Signataire d'une lettre au

président de l'Ass. nat. (1" août 90), VII, i62.

Elbée (marquis d'), soldat du bataillon de Saint-André-des-Arcs, membre

du Comité militaire de la Ville pour le même district. = Inscrit sur les

listes officielles (juillet 89 et février 90), I, 18; VII, 6i0. Figure sur la
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Elbée (d'). liste des délégués des districts pour l'organisation de la fête nationale (19

juillet 89), I, 17. Commissaire pour l'examen d'un projet d'organisation

générale des gardes nationales (17 janvier 90), VII, 355. Délégué au Comité

de constitution (12 février 90), VII, 3o6.

Elbhecq (du Chambge, baron d'), député à l'Assemblée constituante. =
Son discours pour le maintien provisoire de la traite des noirs (ler mars 90),

IV, 577.

Élie (Jacob-Job), ancien officier. Vainqueur de la Bastille, membre du

Comité des Vainqueurs de la Bastille, capitaine du bataillon de Sainl-Jean-

en-Grève. = Vainqueur de la Bastille : Remet les clefs de la Bastille au

marquis de La Salle (14 juillet 89), IV, 506, note 4. Sa participation à la

prise de la Bastille est signalée dans un mémoire à l'Ass. des Rep. (10 août

89), 1, 1 36-139, 167. Arrêté de l'Ass. des Rep. le recommandant aux districts

(13 août 89), I, 205. Demande une épée à l'Ass. des Rep.; renvoi à l'admi-

nistration (23 novembre 89), III, 36, 39. Sur la demande du Maire (l*"" mars

90), une épée d'honneur lui est remise par l'Ass. des Électeurs (19 mars 90),

III, 39. Imprimé le concernant (mars 90), IV, 722, addition à la p. 39 du

tome III. — Membre du Comité des Vainqueurs de la Bastille : Signataire

d'un arrêté du Comité (17 septembre 89), I, 569. Adjoint au Comité de la

Bastille (22 mars 90), VI, 238. Signataire d'un certificat joint au mémoire

d'un Vainqueur de la Bastille (16 juin 90), VI, 118, 260.

Élie (Mardochée), délégué des juifs de Paris. = Signataire d'une adresse

à l'Ass. nat. (24 août 89), VII, 554, note 2.

Elisabeth de France (Marie-Philippiue-Hélène), sœur du roi. = Sa pré-

sence à Saint-Cloud est signalée (3 juin 90), VI, 285; 286, note 1.

Ëmard, greffier de l'Assemblée municipale de Versailles. =: Signataire

d'un arrêté réclamant un régiment d'infanterie (18 septembre 89), II, 32.

Signataire d'une réponse de la municipalité à l'Ass. des Rep. au sujet de

l'arrivée de ce régiment (23 septembre 89), II, 33.

Emmery, député à l'Assemblée constituante. = Signataire, comme secré-

taire de l'Ass. constituante, d'un arrêté pour la mise en liberté d'un citoyen

d'Elbeuf (S août 89), I, 103. Propose un amendement pour la suppression

des lieux dits privilégiés (13 octobre 89), III, 650. Signataire, comme mem-
bre du Comité des recherches, d'une attestation accordée au chevalier Dières

(26 novembre 89), III, 69. Son rapport, au nom du Comité militaire, sur

les troubles militaires d'Hesdin (6 août 90), VII, 247, 260, note 1. Son rap-

port, au nom du Comité militaire, sur les troubles militaires de Nancy (16

août 90), VII, ^55, note 2. — Président : En fonctions (depuis le 25 sep-

tembre 90), VII, 409, note 3. Signe le décret sur le mode de serment des

nouveaux notables (8 octobre 90), VII, 440. Lettre à lui écrite par le prési-

dent de l'Ass. des Rep., au sujet du serment des nouveaux notables (8 oc-

tobre 90), VII, 442-443.

Enfantin (Marcel), dit Martel, rédacteur de VOrateur du peuple. = Un

jugement du Tribunal de police ordonne son arrestation (12 juin 90), V,

340, texte et note 3; VI, 353-354. Il proteste contre cette arrestation (juin

90), VI, 352. Une délibération du district des Cordeliers improuve le juge-
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ment du Tribunal de police (19 juin 90), VI, 3oi)-3S6. Est mis en liberté

(4 juillet 90), VI, 3o6'.

Épinay (Georges-Anne-Gilbert d'), fermier-général adjoint, Représentant

de la Commune pour le district des Jacobins-Saint-Honoré, = Son discours

sur les droits de la Commune (septembre 89), II, 9. — Représentant de la

Commune : Admis à la 2« Ass, des Rep., prête serment (27 novembre 89),

III, 59, 713. Proteste, au nom du district, contre la formation du corps des

Volontaires de la Bastille et du corps des chasseurs; renvoi au Comité des

rapports (7 décembre 89), III, 138. Remplace l'un des commissaires chargés

de l'examen d'une pièce de théâtre (16 avril 90),V, 22. Fait partie de la dé-

légation chargée de présenter à l'Ass, nat. l'adresse de l'Ass. des Rep. sur

la démission collective de l'Ass. et sur l'organisation de la Municipalité (19

avril 90), V, 63. Inscrit comme ayant prêté le serment d'avoir rempli gra-

tuitement ses fonctions (30 septembre 90), VII, 335, 1'^ liste, n° 220.

Ëpoigy, diacre à Sainte-Geneviève. = Signataire d'une adresse de la

congrégation à l'Ass. des Rep. (11 novembre 89), II, 601,

Ermigny (Jacques Souet d'), major-général de la milice parisienne, aide-

de-camp du Commandant-général. = Est nommé major-général de la mi-

lice parisienne (14 juillet 89), I, 149, note 2. Signataire du procès-verbal

d'une dénonciation relative au prince de Conti (9 août 89), I, 142. Est con-

voqué par l'Ass. des Rep. et invité à rétablir le calme à Chaillot (10 août 89),

I, 149. Proposé à l'Ass. des Rep. par le Commandant-général comme aide-

major général (12 août 89), I, 189 ; est nommé à cette fonction (13 août 89),

I, 201, 210. Assiste à la prestation de serment du Maire (23 août 89), I,

339. Est chargé par l'Ass. des Rep. de recevoir des fusils (16 septembre 89),

I, 594; est chargé de leur vérification et mise en état (17 septembre 89), I,

607. S'oppose au pillage de l'Hôtel-de-Ville (5 octobre 89), II, 163. Signa-

taire de l'adresse de l'assemblée générale de la garde nationale (11 septem-

bre 90), VII, 169. — Mentionné comme membre du Comité militaire de la

Ville, non inscrit sur les listes officielles (10 août 89), I, 149.

Eschard (Antoine-Julien), chirurgien, secrétaire du district de Saint-Mar-

tin-des-Champs. = Signataire d'une délibération du district sur l'acquisi-

tion des biens ecclésiastiques (7 avril 90), IV, o8o. Nommé commissaire

pour l'examen des questions soulevées par la démission de l'Ass. des Rep.;

signataire de la délibération prise à ce sujet (13 avril 90), V, 3; signataire

de la délibération rendue à la suite du rapport des commissaires (17 avril

90), V, 44, note 4. Signataire d'une délibération du district confirmant les

pouvoirs des commissaires de la Commune pour l'acquisition des biens

ecclésiastiques (4 juin 90), V, 706.

Esnault, commandant provisoire de la milice des districts réunis de

Saint-Jacques-du-Haut-Pas et du Val-de-Grâce. = Lecture de son mémoire

à l'Ass. des Rep. relatant les services qu'il a rendus; renvoi au Département

de l'administration (15 juillet 90), VI, 304-503.

Esnault, lieutenant-colonel delà garde nationale de Tours. = Signataire

d'une adresse de la garde nationale à l'armée parisienne (24février 90), lue

à l'Ass. des Rep. (6 mars 90), IV, 314; 313, note 1.
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Espagnac (Jean-Frédéric-Guillaume de Sahuguet, comte d'), Représentant

de la Commune pour le district de Saint-Philippe-du-Roule. = Admis à la

!•« Ass. des Hep. (5 août 89), I, 95, 636. Rend compte à l'Ass. des Rep, de
troubles à Belleville (13 août 89), I, 207, Commissaire chargé de la récep-

tion des soldats émigrants (t4 août 89), I, 218. Commissaire chargé d'entrer

en négociations avec les gardes-françaises (23 août 89). I, 338; (26 août 89),

I, 345; son rapport à l'Ass. des Rep, (26 août 89), I, 3o4; signataire d'une

lettre au Comité du régiment des gardes-françaises (27 août 89], I, 365; si-

gnataire du contrat passé avec ce régiment (27 août 89), I, 368; il remet ce

contrat à l'Ass. des Rep, (27 août 89), 1,367. La médaille des gardes-fran-

çaises lui est offerte par le Comité du régiment (4 septembre 89), I, 473,

477. Son rapport pour le maintien d'un aumônier à l'Hôpital de la garde

nationale (17 septembre 89), I, 610. Fait partie de la 2» Ass, des Rep. (19

septembre 89), II, 679, Fait partie du 2* bureau (2 novembre 89), II, 510,

n° 24. Appuie une motion en faveur d'une cérémonie civique le 14 juillet;

adoptée (9 janvier 90j, III, 4/7, Prête le serment civique (20 février 90), IV

158. Propose une souscription de l'Ass. des Rep. en faveur des pauvres (20

février 90), IV, 164, note 5, Désigné à tort comme commissaire pour le rè-

glement des spectacles (23 février 90), IV, 183, note 5. Inscrit comme ayant

prêté le serment d'avoir rempli gratuitement ses fonctions (30 septembre 90),

VII, 330, 336, 1« liste, n"" 39 et 230, Lettre de lui à l'Ass, des Rep. portant

déclaration du serment de gratuité et don pour les pauvres (8 octobre 90),

VII, 435.

Espagnac (de Sahuguet d), abbé, financier, = Mentionné comme ayant

donné des conseils aux Fainqueurs de la Bastille (3 juillet 90), VI, 2o5.

Condamné à mort (1794), VI, 255, note 1.

Essuile (Baraadiery-Montmayeur, comte d'), auteur d'un mémoire au

Maire sur le projet de canal de Paris. = Son mémoire est signalé par le

Moniteur (octobre 90), VI, 779, addition à la p. 67.

Estagny (d'), adjudant-major général de la garde nationale. = Voir

Estany (d').

Estaing (Charles, comte d'), commandant de la garde nationale de Ver-

sailles, = Adresse à l'Ass. des Rep, des exemplaires du discours prononcé

par le roi à l'ouverture des États généraux; remerciements du président de

l'Ass. des Rep. (20 août 89), I, 286-287. Sa réponse <;29 août 89), I, 422.

Propose de mander à Versailles un régiment d'infanterie (17 septembre 89),

II, 35. Signataire du réquisitoire de la garde nationale de Versailles et d'un

arrêté de la municipalité de cette ville réclamant l'arrivée d'un régiment

d'infanterie (18 septembre 89), II, 52. Donne décharge des équipages de ce

régiment arrêtés à Saint-Denis (24 septembre 89), II, 72. Assiste à l'entrevue

de La Fayette et des délégués de l'Ass. des Rep. avec le roi (5 octobre 89),

II, 182. — Un des fondateurs du Lt/cée de Paris (31 octobre 90), VI^ 347.

Estange (d*), aumônier de la Salpètrière, = Voir Chaix de Saint-Ange.

Estany (Parent, chevalier d'), adjudant-major général de la garde natio-

nale. = Signalé comme ayant donné un ordre de perquisition (10 août 89),

I, 163. Présenté par le Commandant-général et le Comité militaire de la



NOMS DE PERSONNES 345

Ville, est nommé adjudant-général (17 septembre 89),I, 613, 618. Décédé
(20 mai 90), VII, 14. Rapport du Département du domaine sur la demande
en indemnité formée par sa veuve, arrêté conforme du Conseil de Ville (23

août 90), VII, J4-lo.

Estienne (Antoine), ingénieur, Volontaire de la Bastille, membre du Co-
mité des Volontaires de la Bastille, secrétaire du Comité des Vainqueurs de
la Bastille. = Signataire d'une pétition des citoyens Volontaires de la Bas-

tille adressée aux districts (9 septembre 89), I, 567; VI, 260. Signataire

d'une lettre et d'un mémoire au président de l'Assemblée nationale (30 dé-

cembre 89), IV, 390. — Membre du Comité des Volontaires de la Bastille :

Signataire d'un arrêté du Comité (17 septembre 89), I, 369. Signataire

d'une adresse aux districts (mars 90), IV, S95. — Secrétaire du Comité des

Fainqueurs de la Bastille : Signe, en cette qualité, le procès-verbal d'éta-

blissement du Comité (6 mars 90), IV, 389-390. Assiste et prend. la parole

à la réunion des Vainqueurs de la Bastille; est délégué pour porter àl'Ass.

nat, leur renonciation au bénéfice du décret rendu en leur faveur (25 juin

90), VI, 249-231.

Estienne de La Rivière, Représentant de la Commune. = Voir La Rivière

(Etienne de).

Estimauville (d'), lieutenant, puis capitaine de cavalerie de la garde na-

tionale, membre du Comité militaire de la Ville pour le district des Petits-

Pères. = Lieutenant, puis capitaine de cavalerie : Présenté par le Com-
mandant-général, est nommé lieutenant par l'Ass. des Rep. (9 octobre 89),

II, 23Ô. Est nommé capitaine par l'Ass. des Rep. {25 octobre 89), II, 420-

421 ; sa nomination est confirmée (2 novembre 89), II, 502. Est envoyé à

Vernon pour rétablir l'ordre (octobre 89), II, 491, 509, 563. — Membre du
Comité militaire de la Fille : S'occupe de l'habillement et de l'équipement

de la troupe soldée (16 août 89), I, 246. Signataire d'une adresse du Comité

à l'Ass. des Rep, sur la formation de six compagnies de chasseurs (24 oc-

tobre 89), II, 407. Inscrit sur la liste officielle (février 90), VII, 643.

Estimonville (d'), capitaine de cavalerie de la garde nationale. = Voir

Estimauville (d').

Ester (d'), colonel de la garde nationale de Montpellier. = Voir Estore.

Estore, colonel de la garde nationale de Montpellier. = Fait partie d'une

délégation à l'Ass. des Rep. (27 novembre 89), III, 222, 229. Se présente

avec la délégation devant l'Ass. des Rep. ; son discours (19 décembre 89),

III, 220,

Estourmel (marquis d'), député à l'Assemblée constituante. = Membre
de la délégation de l'Ass. nat. au service funèbre de l'abbé de L'Épée (22

février 90), IV, 186; rend compte de cette cérémonie (25 février 90), IV, 187.

Demande le renvoi à la Municipalité d'une pétition des Vainqueurs de la

Bastille (1" août 90), VII, 464.

Étard, citoyen. = Réclame une gratification pour sa conduite à la prise

de la Bastille ; non lieu à délibérer (27 février 90), IV, 223.

Éthis de Corny (Dominique-Louis), ancien procureur du roi et de la Ville,
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Ethis de = Son réquisitoire devant le Bureau de Ville pour la réunion à la Ville des
Corny. attributions du Bureau des finances; adopté (15 mai 88), IV, 446. Son ré-

quisitoire faisant allusion à l'abandon possible de ses fonctions (23 janvier

89), I, 376, note 1. Propose à l'Ass. des Électeurs l'érection d'une statue
du roi sur l'emplacement de la Bastille (17 juillet 89), IV, 153. Adresse une
circulaire aux districts pour la nomination d'un Comité municipal (18 juil-

let 89), I, 19, 377, note 1. Sa lettre aux districts sur le^ droits de la Com-
mune (26 juillet 89), I, 376. note 2. Arrêté de l'Ass. des Rep. supprimant
les fonctions des officiers composant l'ancien Bureau de Ville (15 août 89),

I, 226. 232; arrêté de l'Ass. des Rep. exceptant du précédent les fonctions

du procureur du roi et de la Ville (27 août 89), I, 366, 376. Sa lettre au
Maire accompagnant sa procuration à fin de démission (31 août 89), I, 377;
II, 239. Il confirme un arrêté du Comité de police relatif à la Société des

pompes anliméphitiques (5 septembre 89). VII, 38S. Sa lettre au Maire de

Paris (19 septembre 89), II, 239. Arrêté de l'Ass. des Rep. portant qu'il sera

sursis à son remplacement (9 octobre 89), II, 226. Non lieu à délibérer pro-

noncé sur sa procuration (11 octobre 89), II, 262; communiqué au Conseil de

Ville (12 octobre 89), H, 273. Sa lettre aux Représentants sur la restriction

apportée à .ses fonctions (16 octobre 89), II, 239, 333. Lecture de cette

lettre à l'Ass. des Rep. ; nomination de commissaires chargés du règlement

de son indemnité (18 octobre 89), II, 32^-330. Sa conférence avec les com-
missaires (26 octobre 89), II, 330, note 1. Publication de ses Éclaircisse-

ments (9 novembre 89), II, 333-334, 616. Arrêté du Bureau de Ville sur

l'occupation de ses bureaux (11 novembre 89), II, 609. Il est mentionné au

sujet du règlement des appointements de trois de ses anciens commis (31

décembre 89), III, 332. Sa nouvelle lettre au Bureau de Ville pour le règle-

ment de son indemnité; renvoi au procureur-syndic et au lieutenant de

maire du Déparlement du domaine (11 février 90), IV, 68. Sa nouvelle lettre

à l'Ass. des Rep.; renvoi aux commissaires chargés de son affaire (17 avril

90), V, 46. Rapport des commissaires à l'Ass. des Rep.; ajournement (20

avril 90), II, 330, note 1 ; III, 68, note 5; V, 90-92; reprise de la discussion

et arrêté sur la liquidation de sa charge (21 avril 90), V, 98-101. Son dis-

cours de remerciements à l'Ass. des Rep. (22 avril 90), V, 114-115.

Etienne (Jean-Claude), notaire, commandant du bataillon de Saint-

Étienne-du-Mont. = Signe un mémoire à l'Ass. des Rep. en faveur de l'un

de ses collègues (7 décembre 89), III, 4//. Membre de la députation des

districts au roi, signe le procès-verbal (12 février 90), IV, 92. Préside une

députation du bataillon à l'Ass. des Rep, et lit un mémoire pour la cons-

truction d'un corps-de-garde; arrêté conforme (14 mai 90), V, 338-360. Pré-

side une députation de la légion de Saint-Jean-de-Latran à l'Ass. des Rep.;

son discours (28 juin 90), VI, 306. Inscrit sur les listes officielles, VII, 646.

Etienne, sergent du bataillon de Saint-Honoré. == Délégué à l'Ass. des

Rep. et à l'Ass. nat. (23 janvier 90), III, 566 et 391.

Etienne, secrétaire du district des Cordeliers. = Signataire de diverses

délibérations du district, sur la saisie d'une diligence contenant des ma-

tières d'or et d'argent (31 décembre 89), III, 341, note 1; protestant contre

les perquisitions faites au domicile de Marat (11 janvier 90), III, 523; pro-
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testant contre le rôle de l'Ass. des Rep. dans l'affaire Dières (14 janvier 90),

III, 432.

Etienne de La Rivière, Représentant de la Commune. = Voir La Rivière

(Etienne de),

Eudes, sous-brigadier de cavalerie de la garde nationale. = Obtient re-

mise d'une dette (3 septembre 90), Vil, 74.

Eudûze, religieux Capucin. = Sa réclamation pour le paiement de sa

pension; renvoi au Comité ecclésiastique (24 août 90), VII, 28-29.

Eunès, citoyen du district de l'Oratoire. =: Chargé de faire mettre à exé-

cution l'ordre d'arrestation du baron de Besenval (30 juillet 89), I, 55.

Ëvelois, dit Picard, portier du greffe de la Ville.= Court danger de mort
lors du pillage de l'Hôtel-de-Ville, est sauvé (5 octobre 89), II, 168, note i.

Evrard (Jean), commissaire de la section de Mauconseil. = Nommé com-

missaire à Hesdin (4 septembre 90), VII, 230. Signataire d'un appel au ré-

giment de Royal-Champagne (8 septembre 90), VII, 233. Est renvoyé à

Paris pour solliciter l'intervention de la i^ection de Mauconseil près de l'Ass.

nat. (10 septembre 90), Vil, 254. Signataire du rapport des commissaires

à la section (16 octobre 90), VII, 257, 258, note 2. Signataire d'une délibé-

ration de la section approuvant la conduite des commissaires (18 octobre

90), VII, 239.

Expilly, abbé, député à l'Assemblée constituante. = Secrétaire de l'Ass.

nat. (27 janvier 90), III, 591-592. Arrêté du district des Cordeliers ordonnant

la réimpression d'une brochure de lui (l" juillet 90), VI, i78.

Eymar (d'), abbé, député à l'Assemblée constituante. = Signataire,

comme secrétaire, de procès-verbaux et de décrets concernant la vente et

la circulation des grains (18 septembre, 5 octobre 89), II, 176-177. Demande
la mention au procès-verbal d'une motion sur les attroupements (14 avril

90), V, 40. Mentionné comme ayant logé l'un des complices du conspira-

teur Bonne-Savardin, VI, 612, note 5; 613, 616.

Fabert, lieutenant de chasseurs de la garde nationale, commissaire du

district des Carmélites. = Présenté par le Comité militaire (28 octobre 89),

est nommé par l'Ass. des Rep. (2 novembre 89), II, 503. Commissaire à

l'Ass. du pacte fédératif, signe l'adresse des citoyens de Paris aux Français

(5 juin 90), V, 725.

Fabre, lieutenant de fusiliers soldés de la garde nationale. = Présenté

par le Comité militaire (28 octobre 89), est nommé par l'Ass. des Rep. (2 no-

vembre 89), II, 503.

Fabre (Jean), protestant. = Son dévouement fîUal fait le sujet d'une

pièce de théâtre (1790), III, 288.

Fabre (d'Églantine, Philippe-François-Nazaire), littérateur, secrétaire,

vice-président et président du district des Cordeliers, = Signataire d'uoQ
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Fabre d'È- pétition à l'Ass, nat, sur la liberté des théâtres (24 août 00), VII, 210. —
glantine. Secrétaire et président du district : Signataire de diverses délibérations du

district, protestant contre les calomnies qui poursuivent son président

Danton (11 décembre 89), III, 53 1 ; déniant à l'Ass. des Rep. le droit d'an-

nuler les délibérations des districts (17 décembre 89), III, 301 ; sur une

saisie de lingots (31 décembre 89), III, 3il, noie 1. Sa lettre au président

de l'Ass. nat. sur le môme objet (31 décembre 89), III, 339. Signataire

d'une délibération du district protestant contre les perquisitions faites chez

Marat (11 janvier 90), III, 523; d'une autre pour la diminution du prix du

bois à brûler (12 janvier 90), III, 612; d'une autre protestant contre le rôle

de l'Ass. des Rep, dans l'affaire Dières (14 janvier 90), III, 452; d'une autre

mettant un citoyen sous la sauvegarde de la loi (22 janvier 90), 111, 544,

note 4; d'une autre protestant contre l'arrestation dont Marat est menacé

(22 janvier 90), III, 5^6"; dune adresse à l'Ass. nat. (22 janvier 90), III, 546;
d'une délibération concernant la surveillance du district (22 janvier 90),

III, 350. Une députation du district à l'Ass. des Rep. rend compte des re-

cherches faites chez lui (23 janvier 90), III, 328. Signataire d'un projet de

règlement sur la vente du bois à brûler (8 février 90), III, 612. Signataire

de l'adresse des districts à l'Ass. nat. contre le cens électoral du marc d'ar-

gent (9 février 90), III, 622. Commissaire pour la rédaction d'une adresse

aux départements demandant la construction d'un palais national sur la

place de la Bastille (24 février 90), IV, 155. Signataire d'une délibération

du district décidant qu'une adresse serait présentée à l'Ass. nat. pour l'an-

nulation des décrets de prise de corps contre plusieurs membres du district

(18 mars 90), IV, 455; d'une autre dénonçant VAmi du peuple {2i mars 90),

IV, 473; d'une autre sur l'acquisition par la Commune des biens ecclésias-

tiques (26 mars 90), IV, 569; d'une autre demandant la suppression de la

juridiction politique du Chàtelet (20 avril 90), V, 142; d'une autre portant

dénonciation d'un ministre (27 avril 90), VI, 600. Délégué par le district à

l'Ass. des Rep., demande le paiement du loyer du corps-de-garde du district

(l" mai 90;, V, 207, note 3; 208, note 1. Signataire d'une délibération du

district nommant une députation pour présenter à l'Ass. nat. une adresse

approuvée par la majorité des districts contre le Chàtelet (10 mai 90), V,

156; d'une autre répondant à une lettre des députés monarchistes à l'Ass.

des Rep. (il mai 90), V, 213; d'une autre sur le remplacement du Com-
mandant-général (29 mai 90), V, 555. Commissaire à l'Ass. du pacte fédé-

ratif, signe l'adresse des citoyens de Paris aux Français (5 juin 90), V, 724.

Signataire d'une proclamation approuvant l'Ass. des Rep. pour son attitude

envers le Maire (9 juin 90), V, 496*. Signataire d'une délibération protestant

contre l'emprisonnement d'un journaliste (19 juin 90), VI, 336; de deux

autres réclamant contre la convocation précipitée des sections (le''-2 juillet

90), délibérations blâmées par le Conseil de Ville (10 juillet 90), VI, 435.

Fages-Chaulnes (Joseph, baron de). = Demande son élargissement à

l'Ass. des Rep.; renvoi au Comité des rapports (22 juillet 90), VI, 341.

Fagnan, ancien acteur de l'Opéra, piqueur de travaux. = Rapport sur sa

demande tendant à obtenir une place de chef d'atelier ou de conti-ôleur;

renvoi au Département des travaux publics (4 juin 90), V, 665.

Fagnier de Mardenil, membre de l'Association de biev/aisance judi-
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cîaire. ^= Signataire d'une délibération accordant une indemnité aux vic-

times d'une erreur judiciaire (2 septembre 89), I, i78.

Fain, vice-président du district de Saint-Séverin. = Signataire d'un ar-

rêté du district protestant contre le cens électoral du marc d'argent (22

décembre 89), III, o8i. Son discours devant l'Ass. des Rep. pour la presta-

tion du serment civique (13 février 90), IV, 97-98. Commissaire pour l'acqui-

sition par la Commune des biens ecclésiastiques (!«' avril 90), IV, 382.

Commissaire à l'Ass. du pacte fédératif, signe l'adresse des citoyens de

Paris aux Français (5 juin 90), V, 725.

Faiponlt de Maisoncelles, membre du Comité militaire de la Ville. =
Voir Maisoncelles (de).

Faivre, citoyen du district de Bonne-Nouvelle. = Prend part à la saisie

d'une voiture chargée de billon (26 août 89), I, 344.

Falcoz (de), comte de Lablache, député à l'Assemblée constituante. =
Voir Lablache (de).

Fallet (Jean-Nicolas), bourgeois, membre du Comité de police, Représen-

tant de la Commune pour le district de la Madeleine-de-Trainel ou Popin-

court, conseiller de Ville, administrateur du Département de la police. =
Membre du Comité de police : Signataire d'un arrêté du Comité sur le col-

portage des écrits séditieux (24 juillet 89), I, Si, 2t1. — Représentant de

la Commune : Est admis à la l^e Ass. des Rep. (o août 89), I, 97, 630. Fait

partie de la 2«Ass. des Rep. (19 septembre 89), II, 687. Inscrit comme ayant

refusé de prêter le serment de gratuité (30 septembre 90), VII, 339, 2^ liste,

n» 57, — Membre du Consnl de Ville : Désigné comme administrateur par

le district (courant d'octobre 89), II, 323. Est délégué à l'Ass. nat. pour

présenter un projet de règlement de police (30 octobre 89), II 480; la dé-

légation est admise devant l'Ass. nat. (3 novembre 89), II, 483. Commis-

saire pour l'inventaire de deux maisons religieuses d'hommes (12 avril 90),

IV, 683; et de quatre maisons religieuses de femmes (26 mai 90), V, 542.

— Membre du Département de la police : Signataire d'un arrêté pour la

répression de la mendicité (8 novembre 89), II, 332; d'une circulaire aux

districts sur l'application dû règlement de police (12 novembre 89), II, 387

;

d'un arrêté sur la Halle et le marché des Innocents (14 novembre 89), II,

333; d'un arrêté réglementant le colportage et l'affichage (20 décembre

89), III, 181; d'une proclamation sur la contrainte par corps (13 janvier

90), IV, 33; d'un avis favorable à la construction d'une nouvelle salle pour

le théâtre de Monsieur (15 avril 90), V, 10; d'une proclamation sur l'af-

fluence des mendiants à l'approche de la Fédération (23 juin 90), VI, i63 ;

d'une proclamation invitant les citoyens à la sécurité (5 juillet 90), VI, 467;

d'un arrêté interdisant la circulation des voitures pour le jour de la céré-

monie célébrée en l'honneur des gardes nationales de Nancy (17 septembre

90), VII, 228.

Fallût, inspecteur des poudres. = L'Ass. des Rep. ordonne sa mise en

liberté (8 août 89), I, 126.

Fallût, membre de la municipalité de Saint-Cloud. = Signataire d'une
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fallot. déclaration de cette municipalité sur la réception de la garde nationale pa-

risienne (juin 90), VI, 289.

Famin (Pierre-Jacques-Marie), président, puis secrétaire-greffier du dis-

trict de Saint-Victor, puis secrétaire greffier de la section des Gobelins. =
Président du district . Signataire d'une délibération du district sur la po-

lice du Marché aux chevaux (28 novembre 89), III, 407. Signataire d'une

lettre au Maire déclinant la compétence de l'Ass. des Rep. à ce sujet (12 dé-

cembre 89), m, AI2. Signataire d'une délibération du district invitant les

autres districts à soutenir ses prétentions (13 décembre 89), III, il 3. —
Secrétaire-greffier du district : Signataire d'une délibération du district en-

registrant l'adhésion du district des Prémontrés (20 décembre 89), III, 4/4.

Signataire d'une lettre pressant le district de Saint-Roch de faire connaître

son vœu (2 janvier 90), III, 416. Signataire de deux délibérations du dis-

trict sur l'acquisition par la Commune des biens ecclésiastiques (26 et 31

mars 90), IV, 577. — Secrétaire-gr&ffier de la section : Arrêté de l'Ass. des

Rep. relatif au paiement de ses appointements (1»"" octobre 90), VII, 334.

Farcot (Jean-Joseph-Chrysostôme), marchand de toiles, ancien Électeur,

Représentant de la Commune pour le district de Saint-Nicolas-des-Champs,

conseiller de Ville, assesseur du Tribunal contentieux. = Représentant de

la Commune : Fait partie de la 2« Ass. des Rep. (19 septembre 89), II, 682.

Fait partie d'une délégation envoyée au roi à l'occasion du licenciement des

gardes-du-corps (14 novembre 89), II, 629. L'un des commissaires pour

l'examen de l'adresse de l'armée patriotique de Bordeaux (23 février 90), IV,

184. Commissaire chargé de l'examen du compte du lieutenant de maire au

Département des établissements publics (22 avril 90), V, 113; son rapport,

arrêté conforme (3 mai 90), V, 248-251. Inscrit comme ayant refusé de prê-

ter le serment de gratuité (30 septembre 90), VII, 338, 2" liste, n» 29. —
Membre du Conseil de faille : Désigné comme administrateur parle district

(8 octobre 89), II, 218. Délégué au Comité de constitution pour l'organisa-

tion des Départements administratifs (27 octobre 89), II, 444. Commissaire

chargé d'examiner le projet de règlement de police (30 octobre 89), II, 478
;

lecture et adoption du projet (30 octobre 89), II, 480; est délégué à l'Ass.

nat. pour le présenter (30 octobre 89), II, 480; la délégation est admise de-

vant l'Ass. nat. (3 novembre 89), II, 483. Chargé de l'apurement des comptes

dus à la caisse de la Ville (23 décembre 89), III, 236-257, L'un des commis-

saires pour l'enquête sur la circulation des billets de la Caisse d'escompte

(5 janvier 90), III, 368 ; IV, 145, note 2; présente le rapport de la commis-

sion (31 janvier 90), III. 632, note 5 ; 654, note 2 ; 679 ; IV, 60, note 1 ; 112,

note 4. L'un des commissaires pour l'examen d'une demande d'augmenta-

tion de traitement présentée par un commis du parquet (23 mars 90), IV,

493; il est entendu par le Bureau de Ville (3 avril 90), IV, 602-603. L'un des

commissaires pour l'examen d'un mémoire pour l'acquisition des biens ec-

clésiastiques par les municipalités (26 mars 90), IV, 309. Est invité par son

district à s'opposer à la construction d'un corps-de-garde sur la place des

Innocents (30 mars 90), IV, .ïo8. L'un des commissaires chargés d'examiner

une deminde d'indemnité pour le concierge de l'Hôtelde- Ville (20 aviil 90),

V, 93 ; rapport de la commission i,27 avril 90), V, 170. S'oppose, au nom de

son district, à la construction d'un corps-de-garde sur la place des Inno-
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Cents; est nommé commissaire pour l'examen des difficultés relatives à cette

construction (3 mai 90), V, 222 ; est récusé par unedéputation du bataillon

de Sainte-Opportune à l'Ass. des Rep. (17 juin 90), VI, 126, 127; est conti-

nué dans cette mission par arrêté du Conseil de Ville (19 juin 90), VI, 165;

la rédaction de cet arrêté est critiquée par l'Ass. des Rep. (21 juin 90), VI,

184. — assesseur du Tribunal contentieux : Est nommé assesseur par le

Conseil de Ville (9 octobre 89), II, 236
;
proclamé en cette qualité (10 oc-

tobre 89), II, 252. Signataire de l'Exposé du Tribunal présenté à l'Ass. des

Rep. (3 février 90), III, 680. Se présente avec le Tribunal devant l'Ass. des

Rep. et déclare qu'il entend remplir ses fonctions gratuitement (12 avril 90),

IV, 679.

Farcy, gardien du dépôt de titres au Louvre. = Est désigné dans un dé-

cret (7 août 90), VII, 262.

Farcy. = Nom supposé donné à un complice du conspirateur Bonne-

Savardin (décembre 89), VI, 593.

Faret (de), marquis de Fournès, député à l'Assemblée constituante. =
Voir Fournès (de).

Faron, sous-chef du bureau de liquidation. = Sa nomination par le Co-

mité d'administration des biens nationaux ecclésiastiques du district de

Paris (21 juillet 90), VI, 608.

Faronville (comte de), commissaire du district de Saint-Louis-de-la-

Culture. = Fait partie de la délégation envoyée par les districts à l'Ass.

des Rep, pour protester contre la création d'un corps spécial d'artillerie

(27 février 90), IV, 231. note 16 ; (8 mars 90), IV, 324, note 12. Signataire du

procès-verbal de nomination des commissaires des districts (27 février 90),

IV, 232, 325. Fait partie d'une délégation à l'Ass. des Rep. pour réclamer

la construction d'un corps-de-garde (23 avril 90), V, 120.

Farouvlllo (comte de). = Voir Faronville (comte de).

Fauchet (Claude), prêtre de la congrégation de Saint-Rocb, grand-vicaire

de l'archevêché de Bourges, prédicateur du roi, Électeur du clergé rallié au

Tiers, membre du Comité de police, Représentant de la Commune pour le

district de Saint-Roch. =; Membre du Comité de police : Signataire d'un

arrêté sur le colportage des écrits séditieux (31 juillet 89), I, 82. Membre
du Comité (5 août 89), I, 210. Signataire d'un règlement sur les voitures

de place et de remise (24 septembre 89), VI, 173; d'un arrêté félicitant des

dames de la Halle (8 octobre 89), II, 223;. d'un autre interdisant aux mar-

chandes de la Halle de quêter dans les maisons (7 octobre 89), II, 264;

d'un autre prohibant les jeux publics (26 octobre 89), II, 551; d'un autre

sur le même objet (28 octobre 89), II, 55 f; d'un autre enregistrant la dé-

claration d'un journal (2 novembre 89), II, 551; d'un autre sur les boulan-

gers (3 novembre 89), II, 551; d'un autre sur la répression de la mendicité

(8 novembre 89), II, 552.— Représentant de la Commune : Fait partie de la

2» Ass. des Rep. (19 septembre 89), II, 678. Est agréé par l'Ass des Rep. pour

prononcer un discours à la bénédiction générale des drapeaux (24 septembre

89), II, 50, 6i; prononce ce discours à Notre-Dame (27 septembre 89), II,

90-91, 97 ; reçoit les remerciements de l'Ass. des Rep. pour ce discours
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Fauchet. (i.r octobre 89), II, 133. Le Comité de police propose de le nommer aumô-

nier-général de la Commune, ajournement (1" octobre 89), II, 132 ; non lieu à
délibérer (1er octobre 80), II, 133 ; IV, 225, note 1; délibération du district de
Saint-Roch en faveur de cette nomination (2 octobre 89), II, 136-437 ; déli-

bération du district de Saint-Eustache adhérant à cette proposition (3 octo-
bre 89), II, 693, addition à la p. 138; délibération du district du Sépulcre
en sens contraire (14 octobre 89), II, 137-138. Fait partie de la délégation
envoyée au-devant du roi (6 octobre 89), II, 189. Fait partie du o" bureau
(2 novembre 89), II, 512, n» 95. Présente un mémoire d'un candidat au
commandement du corps d'artillerie (11 novembre 89), II, 605. Sa motion
en faveur de la souveraineté des districts (20 novembre 89), III, 2; 22-23;
dénoncée et ajournée (21 novembre 89), III, 15-16; développe sa motion

;

non lieu à délibérer (25 novembre 89), JÎI, 49, oO; nouvelle motion dans
le même sens (2 décembre 89), III, 107-109. Nommé membre du Comité

du plan de Municipalité (3 décembre 89), III, 113; secrétaire de ce Comité

(4 décembre 89), III, /47. Commissaire pour la recherche de locaux desti-

nés à deux Comités de l'Ass. des Rep. (4 décembre 89), 111, 116, Présente à

l'Ass. des Rep. le résumé des vues du Comité du plan de Municipalité

(7 décembre 89), III, 143, Sa motion concernant l'organisation du départe-

ment de Paris; renvoi aux districts (15 décembre 89), III, 194, 197; cette mo-
tion est présentée à l'Ass. nat. (21 décembre 89), III, 197. Fait partie de la

délégation chargée de présenter à l'Ass. nat. l'adresse de l'Ass. des Rep.

sur la question du département de Paris (28 décembre 89), 111, 302; la dé-

légation est admise; renvoi de l'adresse au Comité de constitution (28 dé-

cembre 89), III, 306-307. Un membre propose de lui confier l'oraison

funèbre de l'abbé de L'Épée (29 décembre 89). III, 312; IV, 94; il est dési-

gné pour prononcer celte oraison (5 janvier 90), III, 365. Commissaire pour

rétablir le calme dans un district (5 janvier 90), III, 367; rapport de celte

commission (9 janvier 90), III, 389, Sa motion sur l'étendue du département

de Paris et sur le plan de Municipalité à soumettre aux districts, ajournée

(22 janvier 90), III, 512, note 2; discussion de cette motion, non lieu à déli-

bérer (25 janvier 90), III, 564-565, Sa motion pour le titre de généralissime à

décerner au Commandant-général, ordre du jour (22 janvier 90j, 111,516-517;

519 ; 708; l'Ass. des Rep. adresse à un journal une rectification sur l'accueil

fait à cette motion (30 janvier 90), III, 640-641 ; cette motion est rappelée

dans les Révolutions de Paris (23 octobre 90), VII, 396. Sa motion pour les

titres de premier municipe à décerner au Maire et de premier frère d'armes

à décerner au Commandant-général (4 février 90), III, 695, 708-7 11 . Arrêté

fixant la date de l'oraison funèbre (12 février 90), IV, 81, 9i; prononce

cette oraison à Saint-Étienne-du-Mont (23 février 90), IV, 186- 188; 192,

note 1; remerciements de l'Ass. des Rep. pour cette oraison (23 février 90)

IV, 181, L'un des commissaires pour la rédaction d'une adresse à l'Ass. nat.

en faveur des juifs (20 février 90), IV, 160; lecture et adoption de cette

adresse (24 février 90), IV, 192-196; présentation de cette adresse à l'Ass.

nat. (25 février 90), IV, 22/. Élu président de l'Ass. des Rep., prête serment;

est félicité par son prédécesseur (27 février 90), IV, 232 ; 233, note 1. Répond

à une délégation du district de Saint-Marcel (1" mars 90), IV, 250-251. Ré-

pond à une délégation du district des Cordeliers (1" mars 90), IV, 253. Ré-

pond à une délégation du district des Minimes (3 mars 90), IV, 270-271
;
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279; 332, notes 2 et 5. Répond à une délégation de la légion de la Basoche

(4 mars 90), IV, 296; à une délégation du district des Enfants-rouges

(4 mars 90), IV, 298; à une délégation de la commune de Château-Thierry

(6 mars 90), IV, 313; à une délégation de la garde nationale de Tours

(6 mars 90), IV, 31S; aux commissaires des districts protestant contre la

création d'un corps d'artillerie (8 mars 90), IV, 326-327; à une délégation

du district de Saint-Étienne-du-Mont (9 mars 90), IV, 346. L'un des cow
missaires chargés d'étudier un projet d'Exposé des travaux de l'Ass. de:

Rep. (9 mars 90), IV, 348. Répond à une délégation du district des Enfants

rouges (9 mars 90), IV, 350; <à une délégation du bataillon des Minimes

(iO mars 90), IV, 368; à une délégation du district des Cordeliers (10 mars

90), IV, 370 ; à une délégation du district des Feuillants (H mars 90), IV, 382
;

à une délégation du Musée de Paris (13 mars 90), IV, 397-398; à une délé-

gation du district de Saint-Étienne-du-Mont (14 mars 90), IV, 410-411,

4/5; à une délégation des districts réunis de Saint-Jacques-du-Haut-Pas

et du Val-de-Grâce (14 mars 98), IV, 413. Cesse ses fonctions de président,

son discours; remerciements de l'Ass. (15 mars 90), IV, 419-420; répète son

discours (16 mars 90), IV, 422. Appréciation des journaux sur sa présidence

(20 et 23 mars 90), IV, 419, note 7. Sa motion pour l'institution d'un grand

jury pour les crimes de lèse-nation, ajournée (19 mars 90), IV, 452, 46'/-

462; non lieu à délibérer (20 mars 90), IV, 464-465, 474. Annonce qu'il est

rappelé par son district; arrêté qu'il continuera à siéger (30 mars 90), IV,

534-555, 7 19. Son discours sur le régime des spectacles (30 mars 90), IV,

555, texte et note 3. Fait partie de la délégation envoyée au roi à l'effet de

demander jour pour la présentation de la médaille commémorative du
retour du roi à Paris (5 avril 90), IV, 606. Se joint aune délégation de l'Ass.

des anciens Électeurs qui vient présenter à l'Ass. des Rep. le buste de

Bailly (8 avril 90), IV, 636-640, 646. Dénonce les billets de confession exigés

à la Salpétrière; renvoi au Comité des rapports (26 avril 90), V, 129; répète

cette dénonciation, nouveau renvoi au même Comité (27 avril 90), V, 163
;

rapport du Comité, discussion; nouveaux commissaires nommés (é2 mai 90),

V, 351-352. Appuie une proposition tendant à l'institution d'un tribunal

spécial pour les crimes de lèse-nation (26 avril 90), V, 144; fio, note 1.

Demande le renvoi au Comité ecclésiastique du compte rendu du Départe-

ment des hôpitaux, ajournement (6 mai 90), V, 268; le renvoi est prononcé

(8 mai 90), V, 290. Élu de nouveau président de l'Ass. des Rep, prête ser-

ment, son discours d'inslallation (10 mai 90), V, 300-301. Se fait remplacer

à la présidence et prend part à la discussion sur les billets de confession
;

sa motion pour leur suppression est renvoyée au Comité ecclésiastique (12

mai 90), V, 351, note 4, 352; 334-336. Répond à une délégation du district

de Saint-Honoré (14 mai 90), V, 358; à une autre du district de Saint-

Étienne-du-Mont (14 mai 90), V, 359 ; à une autre du district de Saint-

Louis-de-la-Culture (14 mai 90), V, 361-362. Signale à l'Ass. des Rep. la

dénonciation faite à l'Ass. nat. à l'occasion du cautionnement de la Ville

pour l'acquisition des biens ecclésiastiques; est nommé commissaire en-

quêteur (14 mai 90), V, 364, note 3 ; 366. Communique à, l'Ass, des Rep.

les félicitations de son district pour son élection à la présidence (15 mai

90), V, 398. Se livre à une interruption dans la discussion sur l'affaire du

cautionnement, est traité de calomniateur; quitte et reprend la présidence

23
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Pauchet. (13 mai 90), V, 402. note 2; 406-407. Fait ajourner la demande de distribu-

tion de fusils présentée par un district (18 mai 90), V, 423, note 1. Répond
aux auteurs de VAtlas national (19 mai 90), V, 439, Blâmé par le Bureau

de Ville pour la part par lui prise à la dénonciation relative au cautionne-

ment (19 mai 90), V, 442, note 1. Communique à l'Ass. des Rep. une lettre

du Maire sur l'affaire du cautionnement (20 mai 90), V, 448; signataire

d'un arrêté de l'Ass. des Rep. (20 mai 90), V, 507. Offre de quitter la prési-

dence pendant la discussion de l'affaire du cautionnement, y est maintenu

(21 mai 90), V, 301; lève précipitamment la séance de lAss.; est blâmé
pour ce fait par le Bureau de Ville (21 mai 90), V, 503, 509. Demande à être

remplacé immédiatement à la présidence; arrêté conforme (22 mai 90), V,

510-511 ; cesse ses fonctions de président, son discours de remerciements

(22 mai 90), V, 513 514. Son remplacement à la présidence est annoncé au

Bureau de Ville par une délégation de lAss. des Rep, (22 mai 90), V, 522.

Communique à l'Ass. des Rep. une lettre de Marat et présente une motion

pour proclamer incompatibles les fonctions de Maire et de Commandant-
général avec celles de député à l'Assemblée nationale; non lieu à délibérer

(28 mai 90), V, 580, note 5; 581, notes 1 et 4; 588-589; cette motion est

rappelée dans une brochure (octobre 90), VII, 413, note 1. Fait partie de la

délégation envoyée au roi pour le remercier de la proclamation interdisant

toute cocarde autre que la cocarde nationale (31 mai 90), V, 605. Sa motion

pour une récompense à accorder à un Vainqueur de la Bastille; arrêté re-

commandant son protégé au Commandant-général (7 juin 90),V, 425, note 2;

677-682, Demande l'exécution d'un arrêté accordant des gratifications aux

commis du bureau de rédaction; arrêté conforme (7 juin 90), V, 682. Com-
missaire pour apaiser un conflit à l'assemblée du district des Théatins

(8 juin 90), V, 716; rapport de cette mission (H juin 90), VI, 22-23. Fait une

motion pour fixer la place de l'Ass. des Rep. dans la Fédération ; délégué pour

cetobjet près du Comité de constitution (8 juin 90),V, 716-717; compte rendu

de cette mission; il est chargé d'écrire au Comité de constitution (9 juin 90),

VI, 4. Il est» désigné pour prononcer l'éloge funèbre de Franklin (11 juin 90),

VI, 22. Commissaire pour l'examen d'une pièce de théâtre (15 juin 90), VI,

83; présente le rapport de la commission (17 juin 90), VI, 122. Demande à

l'Ass. des Rep. d'intervenir en faveur de l'aumônier de la Salpêtrière, per-

sécuté par l'archevêché (18 juin 90), VI, 148-149, 3^90; fait nommer des

commissaires pour cette affaire (21 juin 90), VI, 188. Commissaire pour la

rédaction d'une adresse à l'Ass. nat. sur l'acquisition des biens ecclésiasti-

ques (19 juin 90), VI, 161
;
présente un projet d'adresse qui n'est pas adopté

(23 juin 90), VI, 224. Fait hommage à l'Ass. des Rep. d'une tragédie offerte

par l'auteur (22 juin 90), VI, 213. Désigné pour faire la quête à la fête de

Saint-Jean (23 juin 90), VI, 223. Assiste et prend la parole à la réunion des

Vainqueurs de la Bastille, est délégué pour porter à l'Ass. nat. leur renon-

ciation au bénéfice du décret rendu en leur faveur, signe le procès-verbal

(25 juin 90), VI, 232-233, 248-249, 231. Demande qu'il soit décerné une

couronne civique au Maire; ajournement (23 juin 90), VI, 233-234, 232-253.

Fait partie d'une délégation pour escorter à Notre-Dame les drapeaux de la

commune de Montmartre (30 juin 90), VI, 328; compte rendu de cette mis-

sion (30 juin 90), VI, 330. Prend part à la discussion concernant l'aumônier

de la Salpêtrière (2 juillet 90), VI, 367. Fait savoir à l'Ass. des Rep. qu'il est



NOMS DE PERSONNES 3o5

4)rèt à prononcer l'éloge de Franklin; chargé d'inviter l'Ass. nat. et de re-

chercher un local pour cette cérémonie (13 juillet 90), VI, S05-o06; son rap-

port sur le choix d'un local, arrêté conforme (16 juillet 90), VI, 508; remplit

sa mission près de l'Ass. nat. (17 juillet 90^, VI, 328; en rend compte à

l'Ass. des Rep. (19 juillet 90), VI, 520; chargé de rechercher un nouveau local

(19 juillet 90;, VI, 321; délégué vers le Commandant-général pour l'inviter

à assister à la cérémonie, acceptation du Commandant-général (19 juillet

90), VI, 322; arrêté désignant le local définitif (20 juillet 90), VI, 532;

compte rendu- de la cérémonie (21 juillet 90), VI, 338-340; reçoit les félici-

tations de l'Ass. des Rep. qui ordonne l'impression de soa discours (22 juil-

let 90), VI, 341 ; 342, note 1 ; ce discours sera annexé au procès-verbal (23

juillet 90), VI, 551; observations et arrêté sur la distribution de ce discours

(26 juillet 90), VI, 576; ce discours est envoyé au Congrès américain avec

une lettre du président de l'Ass. des Rep. (27 juillet 90), VI, 582-383. En
ballottage pour la présidence de l'Ass. des Rep., n'est pas élu (3L juillet 90),

VI, 633. Est chargé parles Vainqueurs de la Bastille de prononcer un éloge

funèbre au service organisé par eux (l^"" août 90), VII. 461. Délégué vers le

Commandant-général pour recommander un candidat à une place d'officier

dans la garde nationale (4 août 90), Vl, 639; réponse favorable du Comman-
dant-général (6 août 90), VI, 666. L'un des commissaires chargés de l'exa-

men de l'Exposé des travaux de l'Ass. des Rep. (6 août 90), VI, 667. Invité

par l'Ass. des Rep. à présenter un projet de règlement sur l'aliénation des

médailles (9 août 90), VI, 683. Est élu président, son discours d'installation

(14 août 90), VI, 709. Absent à la séance suivante (16 août 90), VI, 732. Est

chargé de transmettre au président de l'Ass. nat. l'adresse explicative de la

pétition pour la diminution des impôts indirects (16 août 90), VI, 737. Ré-
pond à une délégation du district de Saint-Marcel (20 août 90), VI. 760, Ses

lettres adressées, par ordre de l'Ass. des Rep., aux Comités d'agriculture et

de mendicité (20 août 90), VI, 762-764. Répond à un pétitionnaire (21 août

90), VII, 3. Fait lecture de la réclamation d'un particulier conire le Dépar-

tement des subsistances (23 août 90), VII, 9. Communique la réponse du
Comité de mendicité (24 août 90), VII, 28; et celle du Comité d'agriculture

(28 août 90), VII, 44. Cesse ses fonctions de président, son discours de re-

merciements (28 août 90), VII, 43-46. Président par intérini (6 septembre 90),

VII, 124. Sa motion sur le contrôle de la gestion des administrateurs; l'un

des commissaires chargés d'exercer ce contrôle (10 septembre 90), VII, 136;

se présente devant le Conseil de Ville (13 septembre 90), VII, 144-143; rend

.compte de cetle mission (13 septembre 90), VII, 174-176; est adjoint aux
commissaires chargés de la rédaction d'un arrêté blâmant le Conseil de
Ville (13 septembre 90), VII, 176, Président par intérim (du 16 au 21 sep-

tembre 90), VII, 201, note 4; 234, note 3. Rend compte de ses démarches
près du président de l'Ass. nat. (.16 septembre 90), VII, 189, 194; donne
lecture d'un projet de lettre aux sections sur la responsabilité du Conseil de
Ville, adopté (17 septembre 90), VII, 199-201. Fait lecture d'un mémoire au
Comité de constitution sur la responsabilité du Conseil do Ville, reçoit les

remerciements de l'Ass. des Rep. qui ordonne l'impression et l'envoi aux
sections de ce mémoire (18 septembre 90), VII. 204, 195, 213. Répond au

Commandant-général (18 septembre 90), VII, 203. Répond à l'invitation du

Commandant-général pour la cérémonie organisée en l'honneur des gardes
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Fauchet. nationales de Nancy (18 septembre 90), VII, 206. Réélu président, prête ser-

ment; son discours d'installation (2t septembre 90), VII, 234-235. Appuie

avec amendement le projet d'arrêté sur le serment de gratuité (24 septem-

bre 90), VII, 277 ; observations des Révolutions de Paris sur cette motion

(23 octobre 90), VII, 396. Remet une médaille à un sauveteur (25 septembre

90), VII, 289. Répond à une délégation du Lycée civique (28 septembre 90),

VII, 312-313. Remercie un inventeur (28 septembre 90), VII, 314. Commu-
nique sa lettre au Maire sur le serment de gratuité et la réponse du Maire

(30 septembre 90), Vil, 324. Ses observations sur larrèté du Conseil de Ville

relatif au serment de gratuité (30 septembre 90), VII, 325. Préside à la pres-

tation du serment de gratuité par appel nominal ; son discours au Com-
mandant-général (30 septembre 90), VII, 326-327, 346. Inscrit comme ayant

prêté le serment d'avoir rempli gratuitement ses fonctions (30 septembre

90), VU, 328, li-e liste, n° 1. Répond à la délégation du Comité militaire de

la Ville apportant ses procès-verbaux (1" octobre 90), VII, 348. Déclare que

TAss. des Rep. n'entend pas proroger illégalement ses fonctions (4 octobre

90), VII, 375. Dénotice un ordre d'arrestation signé du Maire (4 octobre 90),

VII, 375. Signe, comme président actuel, le rapport sur l'Exposé des travaux

de l'Ass. des Rep. (4 octobre 90), VII, 38A. Rend compte d'une démarche

faite près du Maire (5 octobre 90), VII, 390, Lit un projet d'arrêté sur l'op-

position du Conseil de Ville au serment de gratuité, adopté (5 octobre 90),

VII, 391 ; signe cet arrêté (5 octobre 90), VII, 39'6. Lit un projet d'adresse

à l'Ass. nat. sur les détentions arbitraires, adopté (6 octobre 90), VII, 401-

404; est chargé de présenter l'adresse à l'Ass. nat. (6 octobre 90), VII, '409;

l'adresse est renvoyée au Comité de constitution (10 octobre 90), VII, MO.
Lit un projet d'adresse à l'Ass. nat. sur la publicité des séances des conseils

administratifs, adopté (7 octobre 90), VII, 421-423. Communique à l'Ass.

des Rep. le décret sur le serment des nouveaux notables, est chargé de ré-

clamer (7 octobre 90), VII, 423-424, A30; sa lettre au président de l'Ass. nat.

sur ce décret, renvoi au Comité de constitution, rapport du Comité, ordre
' du jour (8 octobre 90), VII, 442-443; il rend compte de ses démarches au-

près de l'Ass. nat., et reçoit les remerciements de l'Ass. des Rep. (8 octobre

90), VII, 432-433. Est invité à convoquer les anciens Rep. de la Commune
(8 octobre 90), VII, 433. Prononce le discours de clôture (8 octobre 90), VII,

436. Signe le procès-verbal de la dernière séance (8 octobre 90), VII, 436.

Réplique indirectement à une lettre du Maire au président de l'Ass. nat.

sur son refus de prêter le serment de gratuité et sur les détentions arbi-

traires (vers le 15,octobre 90), VII, 413, 416-417. Fait hommage à l'Ass.

nat. de l'Exposé des travaux de l'Ass. des Rep. (20 octobre 90), VII, 38li^

44ii. Critique dans un journal l'arrêté d'une section blâmant le serment de

gratuité (après le 20 octobre 90), VII, 399. — Fait partie de la Société des

anciens Représentants de la Commune, dont il est le personnage principal

(octobre 90-mai 91), VII, 445, 4o2. Invite l'Ass. nat.' au Te deum organisé

par cette société (31 janvier 91), VII, 448. Sermon prononcé par lui au Te

deum commémoratif du serment royal (4 février 91), VII, 450; une allusion

à ce sermon se trouve dans le programme du Cercle social (fin février 91),

VII, 600. — Collabore à la Bouche de fer (octobre 90-juillet 91), VII, 564.

— Fait partie de la Confédération universelle des Amis de la vérité (octo-

bre 90-juillet 91), VII, 416, 607. Désigné comme procureur-général du
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Directoire du Cercle social de la Confédération (10 octobre 90), VIT, 505,

note 1. Convoque les membres de la Confédération au Te deum commémo-
ratif du serment royal (28 janvier 91), VII, 4i7. Reçoit, comme procureur-

général, une palme civique qui lui est offerte par une députation du fau-

bourg Saint-Antoine (18 février 91), VII, 609. Une fausse lettre de lui,

publiée par un journal, est dénoncée dans le programme du Cercle social

(fin février 91), VII, 601, note 1. Donne à une assemblée fédérative lecture

d'un discours d'une amie de la vérité (18 mars 91), Vil, 618. — Ne fait pas

partie de l'Ass, électorale du département de Paris (novembre 90), VII, 448,

note 6. — Obtient deux voix pour le siège épiscopal de Paris (13 mars 91),

VII, 430, note 4. Élu à l'évêché de Caen (avril 91), VII, 431 ; prend Chaix

de Saint-Ange pour son vicaire-général (avril 91), VI, 394. — Admis à la

Société des Amis de la constitution de Paris, sa lettre de remerciement (18

mai 91), VII, 604-603. — Député du Calvados à l'Assemblée législative

(septembre 91), VI, 394. Député du Calvados à la Convention nationale

(septembre 92), III, 464, note 3; VII, 431.

Fauconnier (Henri-Catherine), avocat au Parlement, notable-adjoint pour

le district des Minimes, commissaire du même disirict.= Notable-adjoint :

Délégué près du Comité de constitution par l'Ass. des notables-adjoints (30

décembre 89), VII, 310. Signataire de l'adresse des notables-adjoints à

l'Ass. nat. (janvier 90), VII, 324. — Commissaire du district : Commissaire

à l'Ass. du pacte fédératif, signe l'adresse des citoyens de Paris aux PYançais

(5 juin 90), V, 724; fait partie d'une députation de cette assemblée au Con-

seil de Ville (10 juin 90), VI, 14; signataire d'une circulaire du Comité de

Confédération aux comités de district sur le logement des fédérés (5 juillet

90), VI, i 14. Délégué à l'assemblée spéciale chargée d'étudier le canal de la

Marne à l'Océan, fait partie de la députation de cette assemblée à l'Ass. nat.

,

lit l'adresse des commissaires (5 juin 90), VI, 70-72, 73; fait partie d'une

délégation au Bureau de Ville (14 juin 90), VI, 55, 64.

Fauconnier, citoyen du district de Saint-Germain-l'Auxerrois. = Signa-

taire d'une délibération du district relative au veto royal (1" septembre 90),

I, 453.

Faure (Jean), dit Dauphiné, ancien portier de l'hospice de la Garde de

Paris. =^ Demande à l'Ass. des Rep. une nouvelle place; renvoi au Dépar-

tement de l'administration (4 février 90), III, 688. Renvoi à l'administration

(18 mars 90), IV, 445.

Faure (Louis-Joseph), avocat au Parlement, commissaire du district des

Mathurins. = Son rapport au district sur les magasins de l'École militaire

(l*"^ mars 90), IV, 137. Commissaire pour l'acquisition par la Commune des

biens ecclésiastiques (1»' avril 90), IV, 381. Signataire de l'adresse de l'As-

semblée des commissaires de districts pour l'acquisition des biens ecclé-

siastiques à l'Ass. nat. (23 juin 90), VI, 141.

Faure, commis du Département des établissements publics.= Arrêté du

Conseil de Ville autorisant son admission (31 août 90), VII, 56-57.

Faureau de La Tour, avocat, procureur au Parlement, Représentant de

la Commune pour le district des Carmes-déchaussés, = Admis à lîi
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Faureau de 2» Ass. des Rep. (24 septembre 89), II, SI, 678. Commissaire adjoint au Co-

La Tour, mité de police pour l'examen de deux imprimés de la corporation des bou-

langers (24 septembre 89), II, 58. Fait partie d'une déléf,'ation envoyée au-

devant du roi (6 octobre 89), H, 189. Fait partie du 12« bureau (2 novembre

89), II, 516, n" 229. L'un des commissaires chargés d'une enquête au dis-

trict de Saint-Victor (2 janvier 90), III, 3U; compte rendu de cette mission

(21 janvier 90), III, 503. Nommé l'un des commissaires pour la rédaction

d'une adresse à l'Ass. nat. en faveur d'un établissement national des sourds-

muets (20 janvier 90j, III, 494; signataire de cette adresse adoptée (12 fé-

vrier 90), IV, 80, 81-82; fait partie de la délégation à l'Ass. nat. (18 février

90), IV, //O, note 1. Fait partie d'une délégation envoyée au roi pour le re-

mercier du don de son buste (16 février 90), IV. 128. Nommé l'un des com-

missaires pour la présentation d'une adresse à l'Ass. nat. en faveur des

juifs (24 février 90), IV, 195; l'adresse est présentée à l'Ass. nat. (25 février

90), IV, 221. Est élu secrétaire de l'Ass. des Rep. (15 mars 90), IV, 419. Dé-

légué vers le Maire au sujet de la signature des procès-verbaux de l'Ass.

• des Rep. (12 avril 90), IV, 689. Signataire, comme secrétaire, de l'adresse

de l'Ass. des Rep. à l'Ass. nat. sur la mendicité (15 avril 90), IV, 621 . Fait

partie de la délégation chargée de présentera l'Ass. nat. l'adresse de l'Ass.

des Rep. sur la démission collective de l'Ass. et sur l'organisation de la

Municipalité (19 avril 90), V, 63. Fait partie de la délégation envoyée au

roi pour le remercier de la proclamation interdisant toute cocarde autre

que la cocarde nationale (31 mai 90), V, 606. Commissaire pour la présen-

tation à l'Ass. nat. d'une adresse explicative de la pétition pour la diminu-

tion des impôts indirects (16 août 90), VI, 737. Inscrit comme ayant prêté

le serment d'avoir rempli gratuitement ses fonctions (30 septembre 90),

VII, 330, l^e liste, n" 52. Est nommé commissaire adjoint au Comité des

rapports (4 octobre 90), VII, 377. Signataire du"procès-verbal de la dernière

séance (8 octobre 90), VII, 437.

Fayard, vice-secrétaire du district de Saint-Louis-de-la-Culture. = Signa-

taire d'un arrêté du district improuvant l'Ass. des Rep. pour son attitude

envers le Maire (25 mai 90), V, 474.

Favras (Thomas de Mahy, marquis de), ex-capitaine de la garde de

Monsieur. = Ses premiers projets de contre-révolution (juillet 89), V, 38i.

Son arrestation; son emprisonnement à l'Hôtelde-Ville (24 décembre 89),

III, 292. Son transfert à la prison de l'Abbaye (25 décembre 89), III, 292.

Arrêté du Comité municipal des recherches le dénonçant (26 décembre 89),

III, 292-293; IV, 38. Lettre de Monsieur au président de l'Ass. des Rep.

demandant une réunion extraordinaire de l'Ass. au sujet de cette affaire
;

réponse du président de l'Ass. des Rep. (26 décembre 89), III, 279-280.

Discours de Monsieur et réponse du président de l'Ass. des Rep. (26 décem-

bre 89), III, 283-286. Motion présentée devant l'Ass'. nat. pour la prompte
' rédaction d'un rapport sur cette affaire ; non lieu à délibérer (28 décembre

89), III, 297. Sa conspiration sert de prétexte à Marat pour attaquer le

ministre des finances et le Maire de Paris (31 décembre 89), III, 321. Ma-

nifestations de la foule devant le Châtelet (H janvier 90), III, 43o. Sa re-

quête à l'Ass. nat. ; non lieu à délibérer (19 janvier 90), III, 297. Demande

de l'un de ses créanciers à l'Ass. des Rep. ; non lieu à délibérer (8 février
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90), IV, 26. Condamné à la pendaison par jugement du Châtelet (18 février

90), m, 297; est exécuté (19 février 90), III, 297; IV, 20i. Liste des docu-

ments relatifs à cette affaire, III, 297, note 4. La nomination de son neveu

au grade d'aide-major de la garde nationale de Blois est annoncée à l'Ass.

des Rep. (26 février 90), IV, 217. Allusions à sa condamnation, V, 144,

texte et note 6 ; 318, texte et note 5.

Favras (Victoire-Caroline-Edwige , d'Anhalt-Berenburg-Schauemburg,
marquise de). = Est dénoncée par arrêté du Comité municipal des recher-

ches (26 décembre 89), III, 293.

Favre (Jacques-Élie), bourgeois, notable-adjoint pour les districts réunis

de Saint-Jacques-du-Haut-Pas et du Val-de-Grâce. = Désigné parles deux
districts comme électeur du Tribunal de police (17 novembre 89), II, 630.

Favre, lieutenant-colonel de la garde nationale de Montpellier. = Signa-

taire d'une délibération demandant l'affiliation à la garde nationale de

Paris (27 novembre 89;, III, 222.

Favre de Rive, étudiant en chirurgie. = Se reporter à la notice concer-

nant Barry.

Favrel (Louis), Vainqueur de la Bastille. = Demande de lui présentée à

l'Ass. des Uep. ; renvoi au Comité de la Bastille (10 août 90), VI, 691.

Favres, adjoint au maître de ballets de l'Opéra. = Signataire d'une déli-

bération des commissaires de ce théâtre (9 avril 90), IV, 652, texte et note 2.

Faydel, député à l'Assemblée constituante. = Secrétaire : Signataire de

procès-verbaux et de décrets concernant la vente et la circulation des grains

(29 août, 18 septembre, 5 octobre 89), II, 175-177. Signataire d'une copie

de la réponse du président de l'Ass. nat. à une dépulation de l'Ass. des

Rep. (10 octobre 89), II, 260. Signataire d'un procès-verbal concernant la

délégation de l'Ass. des Rep. à l'Ass. nat. (21 octobre 89), II, 397. Signa-

taire d'un procès-verbal concernant la loi martiale (21 octobre 89), II, 386.

Signataire du règlement fixant le nombre des entrées'à l'Ass. nat. accordées

aux membres de l'Ass. des Rep. (23 octobre 89), II, 417. — Sa proposition

pour renvoyer au Comité de constitution une adresse sur la publicité des

séances des corps administratifs; adoptée (13 octobre 90), VII, 425. — Se-

crétaire de la Société des Amis de ta constitution de Paris : Signe une

adresse aux sociétés affiliées sur la Confédération universelle des Amis de

la vérité (18 décembre 90), VII, 6*05.

Fayel (Louis-Gilles-Camille), avocat, commissaire du district du Petit-

Saint-Antoine. = Député à l'Ass, des Rep. au sujet de la cocarde noire ar-

borée à Versailles (4 octobre 89), II, 160.

Fayet, commissaire du district du Petit- Saint-Antoine. = Voir Fayel.

Félix (Louis-Julien), vice-président du district de Saint-Jacques-la-Bou-

cherie. ^- Signataire d'une délibération du district improuvant l'Ass, des

Rep. pour son altitude envers le Maire (29 mai 90), V, 486.

Félix, contrôleur-général de la grande Chancellerie, Représentant de la

Commune pour le district des Minimes. = Fait partie de la 2« Ass. des
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Félix. Rep. de la Commune (19 septembre 89), II, 689. Fait partie de la délégation

envoyée au comte de Provence (12 octobre 89), II, 267. Commissaire pour

l'examen d'un projet de règlement de police (16 octobre 89), II, 313. Est

chargé de communiquer au président de l'Ass. nat. une lettre des commis-

saires de l'Ass. des Rep. à Vernon (29 octobre 89), II, 462; rend compte de

sa mission (29 octobre 89), II, 465-466. Fait partie du 11^ bureau (2 no-

vembre 89j, II, SI 5, n" 201. Est chargé de communiquer au Comité des rap-

ports de l'Ass. nat. une nouvelle lettre des commissaires de l'Ass. des Rep.

à Vernon (3 novembre 89), II, 531. Prête le serment civique (5 février 90),

IV, 2. Rappelé par le district (25 février 90), IV, 720. Inscrit comme ayant

prêté le serment d'avoir rempli gratuitement ses fonctions (30 septembre

90), VII, 332, l" liste, n" 133.

Fenouillot de Falbaire de Qningey (Charles-Georges), auteur dramatique.

= Une représentation de sa pièce L'honnête criminel est donnée sous un

titre différent au théâtre de Monsieur (13 décembre 89), III, 218,289; 7/7,

addition à la page 289. Motion présentée devant l'Ass. des Rep. pour sa

convocation ; ajournement (18 décembre 89), III, 205. Mention de l'autori-

sation donnée à sa pièce par le Maire (24 décembre 89), III, 261. Sa lettre à

l'Ass. des Rep. au sujet de la représentation de sa pièce au théâtre de

Monsieur (26 décembre 89), III, 278. La première représentation de sa pièce

est donnée au Théâtre de la Nation (4 janvier 90), III, 288. Autre repré-

sentation de sa pièce donnée en l'honneur des Patriotes suisses (3 juillet 90),

VII, 180. Signataire d'une pétition à l'Ass, nat. sur la liberté des théâtres

(2i août 90), \n,2IO.

Fenouillot du Closey, Représentant de la Commune. =^ Voir Du Closey.

Ferai (Jean-Pierre-Victor), capitaine de chasseurs du bataillon de Saint-

Louis-en-rile. == Se plaint de la réception faite à Saint-Cloud au détache-

ment escortant le roi (6 juin 90), VI, 283. Protestations des autres officiers

contre sa dénonciation (7 juin 90), VI, 286-287. Sa lettre au Commandant-
général (9 juin 90), V, 288. Délibération du bataillon de Saint-Magloire de-

mandant une enquête sur les faits dénoncés (9 juin 90), VI, 289. Délibéra-

tion du bataillon de Saint-Louis-en-l'Ile approuvant ses explications (lOjuin

90), VI, 289 ; délibération du district des Cordeliers dans le même sens (14

juin 90), VI, 290-291 ; lue à l'Ass. des Rep. et renvoyée au Comité des rap-

ports (l^"" juillet 90), VI, 338. Circulaire du major de la 2" division invitant

les commandants de bataillon à nommer un conseil d'enquête (16 juin 90),

VI, 291. Protestations de divers bataillons contre sa conduite (17 juin 90),

VI, 292-293. Lettre des officiers composant le détachement à lui adressée

(17 juin 90), VI, 291-292. Deux arrêtés du bataillon des Théatins sont

rendus en sa faveur (18 et 22 juin 90), VI, 293. Arrêté du district de Saint-

Louis-en-l'Ile dans le même sens (24 juin 90), VI, 295. Délibération du dis-

trict des Carmes-déchaussés en sa faveur (25 juin 90), VI, 295; présentée à

l'Ass. des Rep. et renvoyée au Comité des rapports (2 juillet 90), VI, 362.

Présentation d'un arrêté du bataillon des Théatins (22 juin 90) et d'un ar-

rêté du district de Saint-Louis-en-l'Ile (24 juin 90) à l'Ass. des Rep. ; renvoi

au Comité des rapports (26 juin 90), VI, 274-275, 295. Arrêté du bataillon

de la Sorbonne demandant des poursuites contre lui (27 juin 90), VI, 296.
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Allusion à son affaire dans un article de Marat f28 juin 90), VI, 32i, texte

et note d. Son duel (fin juin 90), VI, 297. Nomination d'un comité de sur-

veillance chargé de le juger (2 juillet 90), VI, 29S-297. Appréciation des

Révolutions de Paris (3 juillet 90), VI, 689.

Féret (Sébastien), habitant de Méry-sur-Oise (Seine-et-Oise).=: Demande
de secours à la suite d'un incendie; renvoi à l'administration (26 mars 90),

IV, 508-509.

Fermery (Guillaume), citoyen. = Un ruban lui est accordé pour avoir

défendu le trésor de la Ville aux journées d'octobre (7 juillet 90), VI, 429.

Fernandez (J.), délégué des juifs de Paris. = Signataire d'une adresse à

l'Ass. nat. (24 août 89), VII, 5oi, note 2.

Féron, tenancier d'hôtel. = Condamné par le Tribunal de police pour

contravention aux règlements concernant les filles de mauvaise vie (3 fé-

vrier 90), V, 54/.

Feroussac, lieutenant de cavalerie de la garde nationale. =: Voir Fer-

roussat (de).

Ferrai, capitaine de chasseurs du bataillon de Saint-Louis-en-l'IIe. =
Voir Ferai.

Ferrand, commissaire au Châtelet, ^^ Fait une démarche près de TAss.

des Rep. en faveur d'un de ses collègues {i^*" août 89), I, 77.

Ferrant, officier de la Basoche. = Fait partie du détachement de la garde

nationale envoyé à Brie-comte-Robert; signataire d'un rapport adressé au

Commandant-général sur les mesures prises pour assurer la détention du

baron de Besenval (10 août 89), I, 174.

Ferrey, avocat. = L'un des auteurs de la Consultation pour Guignard

de Saint-Priest adressée au président de l'Ass. nat. (5 août 90), VI, 596.

Ferrières (Jacques-Annibal), négociant de Lyon, auteur d'un Plan de

banque territoriale. = Motions présentées devant l'Ass. nat. pour l'examen

de ce plan (1-12 décembre 89), IV, 148. Rapport présenté sur le même objet

au district de Henri IV (22 janvier 90), IV, 148.

Ferroussat (de), lieutenant de cavalerie de la garde nationale, membre

du Comité militaire de la Ville pour le district des Pères-de-Nazareth. =
Lieutenant de cavaterif : Présenté par le Commandant-général, est nommé
par l'Ass. des Rep. (9 octobre 89), II, 235. Présenté de nouveau par le

Comité militaire (25 octobre 89), est confirmé par l'Ass. des Rep. (2 no-

vembre 89), II, 502. — Membre du Comité militaire de la Ville : Inscrit

sur les listes officielles (juillet 89 et février 90), VIT, 642. Donne lecture au

Comité d'un projet d'organisation pour la musique de la garde nationale

(16 octobre 89), V, 244.
4

Féry. = Demande à l'Ass. des Rep. la permission d'emporter les armes

et la poudre nécessaires à la défense de sa maison de campagne; renvoi au

Département de la garde nationale (14 avril 90), IV, 712.

Fessourd, Représentant de la Commune. = Voir Fisso\ir,
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Feuchot, ancien garde-française. = Signataire d'une adresse de dévoue-
ment au district de Saint-Philippe-du-Roule (7 août 89), I, 161.

Feuillet, boucher à Vernonet. = Mentionné dans une lettre relative aux
troubles de la ville de Vernon (31 octobre 89], II, 507.

Fenqaières (marquis de). = Signataire d'un certificat de bons services

délivré à un domestique (4 août 89), I, 142, 144.

Féval (Louis-François), avocat, commissaire du district des Malhurins. =:

Signataire de l'adresse des districts à l'Ass. nat. sur le cens électoral du
marc d'argent (9 février 90), III, 62L

Féval, capitaine de chasseurs du bataillon de Saint-Louis-en-rile.= Voir

Ferai.

Févelat, soldat du bataillon des Petits-Pères. = Son discours à l'assem-

blée du district pour le recensement de la population (23 octobre 89), IV,

722, addition à la p. 1i8.

Fèvre (Henri), serrurier. = Demande à l'Ass. des Rep. un secours pour
un village de l'Yonne; non lieu à délibérer (15 juin 90), VI, 85.

Feydel (Gabriel), rédacteur du journal L'Observateur. = Détails sur la

publication de ce journal (8 août 89-12 octobre 90), V, 79-80. Est invité au

service commémoratif organisé par les Vainqueurs de la Bastille (l»"" août

90), VII, 460, note 5.

Fich (Joseph), domestique. = Signataire du compte de la contribution

patriotique des gens de maison (5 juin 90), V, 77.

Fieu. = Sa réclamation devant le Conseil de Ville contre l'emplacement

d'un corps-de-garde pour le bataillon de Saint-Louis-de-la-Gulture, arrêté

conforme (l"' août 90), VI, 641-642.

Filleul (César-Gabriel), ancien premier commis des finances. Représen-

tant de la Commune pour le district des Blancs-Manteaux, conseiller de

Ville, administrateur du Département des subsistances. = Représentant de

la Commune : Admis à la 2« Ass. des Rep. (10 octobre 89), II, 245, S23,

681. Réélu membre de l'Ass. des Rep., renvoi de la vérification de ses pou-

voirs au Comité des rapports (5 décembre 89), III, 125-126. Admis, prèle

serment (7 décembre 89), III, 138. Inscrit comme ayant refusé de prêter le

serment de gratuité (30 septembre 90), 339, 2« liste, n» 79. — Membre du
Conseil de Ville : Désigné comme administrateur par le district (9 octobre

89), II, 237. Commissaire pour l'inventaire de deux maisons religieuses

d'hommes (12 avril 90), IV, 683; et de quatre maisons religieuses de fem-

mes (26 mai 90), V, 542. Commissaire pour l'examen des réclamations des

religieux Cordeliers desservant le couvent de VAve-Maria; rapport de la

commission au Conseil, signataire du procès-verbal d'exécution (21 juin 90),

VI, 195-198. Délégué vers le Chapitre de Notre-Dame pour demander la

salle de l'Archevêché à l'usage des délégués de la garde nationale (2 juillet

90), VI, 368. Commissaire chargé de l'examen d'un rapport sur la percep-

tion des revenus des biens domaniaux (12 juillet 90), VI, 483 ; rapport de la

commission; est adjoint au Département du domaine pour l'organisation

de l'administration des biens ecclésiastiques (19 juillet 90), VI, 327; signa-



NOMS DE PERSONNES 363

taire du rapport (2i juillet 90), VI, 609. Désigné pour diriger le bureau de

liquidation du Comité d'administration des biens nationaux ecclésiastiques

du district de Paris (21 juillet 90), VI, 608. Adoption de son rapport sur

l'organisation de l'administration des biens ecclésiastiques (23 juillet 90),

VI, 558-5S9 ; arrêté ordonnant l'insertion de son rapport au procès-verbal

(29 juillet 90), VI, 607. Ses deux rapports, l'un sur les maîtres de poste,

l'autre sur un commissaire de police de la Ville, ajournés (10 juillet 90),

VI, 528. Nouvel ajournement (27 août 90), VII, 39. Délégué à l'adjudication

des biens nationaux (3 septembre 90), VII, 73. Nouvel ajournement de son

rapport sur les maîtres de poste (3 septembre 90), VII, 75; adoption de ce

rapport (4 septembre 90), VII, 119. Adoption de son rapport sur un com-

missaire de police de la Ville (4 septembre 90), VII, H9-120. — Adminis-

trateur du Département des subsistances : Attaché à ce Département (9 oc-

tobre 89), II, 237, o2i), 693, addition à la p. 237. Signataire d'un arrêté du

Département contre les manœuvres de la spéculation (il octobre 89), II,

56S. Signataire d'un avis affirmant un approvisionnement suffisant (7 no-

vembre 89), II, 570. Signataire d'un arrêté sur un envoi de blé aux ouvriers

employés aux travaux du canal de Dieppe (19 février 90), VI, 67.

Filleul, commissaire .du district de Saint-Laurent. = Signataire d'une

délibération du district sur la belle conduite d'un de ses membres (16 sep-

tembre 89), I, 612.

Fissour (Claude-Toussaint), agent de change, ancien Électeur, Représen-

tant de la Commune pour le district de Saint-Magloire, conseiller de Ville,

administrateur du Département des établissements publics. = Représen-

tant de la Commune : Admis à la 2« Ass, des Rep. (i9 septembre 89), II,

109, 323, 690. Chargé de remettre à l'Ass. nat. et aux ministres un avis sur

le pillage de l'Hôtel-de-Ville et la marche du peuple sur Versailles (5 octo-

bre 89), II, 169. L'un des commissaires chargés de dénoncer Z'^m/ du peuple

au procureur du roi (7 octobre 89), II, 202. Prête le serment civique (6 fé-

vrier 90), IV, 9. Ne figure pas sur les listes relatives au serment de gratuité

(30 septembre 90), VII, 3i3, n" 6. — Membre du Conseil de Ville : Désigné

comme administrateur par le district (8 octobre 89), II, 218. Fait partie

d'une délégation chargée d'assister à l'élection des délégués du personnel

de l'Opéra (7 avril 90), IV, 628. Commissaire pour l'inventaire de deux mai-

sons religieuses d'hommes (12 avril 90;. IV, 683; et de quatre maisons reli-

gieuses de femmes (26 mai 90), V, 542, Délégué par le Conseil près de l'Ass.

des Rep. pour expliquer l'adresse à l'Ass. nat. concernant l'acquisition des

biens ecclésiastiques (15 juin 90), VI, 98; la délégation est reçue à l'Ass.

des Rep. (16 juin 90), VI, 95-96. Signalé comme remplacé cour l'inventaire

d'une maison religieuse (27 août 90), VII, 42, note 3. — Administrateur du

Département des établissements publics : Attaché à ce Département (9 oc-

tobre 89), II, 237. Se plaint devant le Conseil de Ville de n'avoir pas été

invité à une séance de la Caisse d'escompte; ajournement (30 octobre 89),

II, 478-479. Signataire d'un arrêté du Département concernant la Bourse

(janvier 90), IV, 33. Ses observations sur la Caisse d'escompte, les loteries

et le Théâtre-italien (3 février 90), III, 677, 682-683.

Flachland (de), député à l'Assemblée constituante, = Voir Flachslai)-

den (de).
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Flachslanden (bailli de), député à l'Assemblée constituante. ==^ Signa-

taire d'une lettre adressée à l'Ass. des Rep. par un groupe de députés de

l'Ass. nat. (29 avril 90), V, 192; renvoi au Département de police (30 avril

90), V, 193.

Flament, garde national, membre du Comité militaire de la Ville pour le

district de Saint-Gervais. = Inscrit sur les listes officielles (juillet 89 et fé-

vrier 90), VII, 6i3.

Flamin (Nicolas), ouvrier. = Condamné par le Tribunal de police pour

avoir excité les ouvriers des ateliers publics contre leurs chefs (18 août 90),

V, 343.

Flandre de Brunville (François-Antoine de), procureur du roi au Chàtelet.

= Sa lettre aux Rep.. de la Commune sur le pillage de voitures destinées

aux Halles (l" octobre 89), II, 134. Un arrêté de l'Ass. dea Rep. requiert sa

présence (21 octobre 89), II, 364. Son réquisitoire contre le prince de Lam-
besc (30 octobre 89), II, 446. Sa leltre au Comité municipal des recherches

sur les pièces relatives à l'instruction des événements de Versailles (17 juin

90), V, ^57; 460, note 4. Est accusé par L'Orateur du peuple d'avoir favo-

risé la fuite d'un faussaire (juin 90), V, 601 . Sa lettre au président de l'Ass.

nat. sur la conspiration Maillebois-Bonne-Savardin (4 août 90), VI, 597.

Flandrin, directeur-adjoint de l'École vétérinaire d'Alfort, correspondant

de l'Académie des sciences.= Son mémoire sur l'établissement d'un haras,

renvoi au Comité des rapports (12 mars 90), IV, 388; rapport du Comité,

renvoi à la Municipalité définitive (7 avril 90), IV, 024.

Flanégatty, professeur de physique. = Voir Scanegatti.

Flansens, membre du Comité militaire de la Ville. = Voir Flament.

Flémiel, second procureur de Sainte -Geneviève. = Signataire d'une

adresse de la congrégation à l'Ass. des Rep. (11 novembre 89), H, 601.

Flesselles (Jacques de), conseiller d'État, prévôt des marchands. = Pré-

sident du conseil d'administration du Musée fravçais (décembre 84), VI,

342. Messe dite à son élection (28 avril 89), VII, 41, note 5. Concède aux

Électeurs la grande salle de l'Hôtel-de-Ville (26 juin 89), I, 69. Lettre trou-

vée sur lui après sa mort (14 juillet 89), I, 621, note 2. Lettre de Beaumar-

chais se défendant de lui avoir offert des fusils (22 juillet 89), 1,212.

Fleurian de Touchelonge (Edme-Paul), receveur-général des finances,

Représentant de la Commune pour le district des Capucins-de-la-Chaussée-

d'Antin. = Est admis à la l'e Ass. des Rep, (25 juillet 89), I, 5, 632. Com-

missaire pour apposer les scellés sur les magasins- du régiment des gardes-

françaises (4 août 89), I, 87, 92. Démissionnaire, est remplacé (11 aoOt 89),

I, 175.

Fleury (Joseph-Abraham Bénard, dit), acteur du Théâtre-français. =
Parle au public pendant les troubles au Théâtre-français pour la représen-

tation de Charles IX (19 août 89), I, 285-286. Fait partie d'une délégation

à l'Ass. des Rep. (20 août 89), I, 284-286. Signataire d'une adresse des Co-

médiens-français à l'Ass. des Rep. (février 90), IV, 174 . Annonce au public

la résolution des comédiens de ne plus jouer avec Talma, à moins d'ordres
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contraires de l'autorité (17 septembre 90), VII, 223-224; vent s'adresser au

roi (18 septembre 90), VII, 224^ note 5. Fait partie d'une délégation chargée

de présenter au Conseil de Ville une délibération des Comédiens-français

(27 septembre 90), Vil, 299.

Fleury, officier municipal de Sézanne-en-Brie, = Mentionné dans une

délibération de la municipalité sur le pacte fédératif (7 août 90), VII, 2-3.

Fleury (Marie-Louise-Agnès), marchande de marée. = Arrêté du Comité

de police approuvant sa conduite patriotique (7 octobre 89), II, 263-264.

Elle présente des observations au Comité de police (8 octobre 89), II, 222.

Arrêté de l'Ass. des Rep. lui accordant une médaille (11 octobre 89), II, 2o9.

Floirac (abbé de), vicaire-général de l'archevêché de Paris. = Voir De-

lagrange-Gourdon de Floirac.

Florence (Joseph-Florence Laferrière, dit), acteur du Théâtre-français.

= Refuse de jouer avec Talma (18 septembre 90), VII, 224, note 5. Fait

partie d'une délégation chargée de présenter au Conseil de Ville une déli-

bération des Comédiens-français (27 septembre 90), VII, 299.

Florent (Jean-Antoine Lesueur-), entrepreneur des ponts-et-chaussées,

notable-adjoint pour le district de Saint-Louis-de-la-Culture. = Désigné

par le district comme électeur du Tribunal de police (17 novembre 89), II,

652.

Florian (Claris de), littérateur. = Signataire d'une pétition à l'Ass. nat.

sur la liberté des théâtres (24 août 90), VII, 210.
'

Fobs (veuve de). == Demande à l'Ass. des Rep. l'autorisation d'établir un

petit spectacle; renvoi au Département de la police (5 décembre 89), III,

128.

FoUeville (marquis de), député à l'Assemblée constituante.- = Désigné

pour assister à l'éloge funèbre de Franklin (17 juillet 90), VI, o2d. De-

mande la question préalable sur une pétition des Vainqueurs de la Bastille

(l«r août 90), VII, 463.

FoUy, acteur du Théâtre-français. = Quitte le théâtre de la Nation et

entre au nouveau Théâtre-français (avril 91), VII, 5/0.

Fomerel, garde national. = Annonce à l'Ass. des Rep. la rentrée dans

les magasins de l'Hôtel-de-Ville d'armes et d'habits saisis à la suite d'un

attroupement (12 janvier 90), III, 426.

Fondeur (Glaude-Antoine-Joseph), procureur au Châtelet, membre du
Comité de police, Représentant de la Commune pour le district de Saint-

Jacques-l'Hôpital. = Membre du Comité de police : Signataire d'un arrêté

sur le colportage des écrits séditieux (24 juillet 89), I, 82, 21 f. — Repré-
sentant de la Commune : Admis à la l'» Ass. des Rep. (23 juillet. 89), I, 6,

632. Est élu secrétaire-adjoint (23 juillet 89), I, 10. Commissaire pour le

plan de Municipalité (23 juillet 89), I, H; sa lettre au Journal de Paris

invitant, au nom de la commission, les citoyens à collaborer au pian de

Municipalité (26 juillet 89), I, 22 ; lit à l'Ass. des Rep. le projet du plan de

Municipalité (12 août 89), I, 183, l9o-l99. Nommé membre du Comité des
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Pondeur, subsistances (21 août 89), I, 300. Fait partie d'une délégation chargée d*ac-

compagner le Maire à la prestation de son serment (23 août 89;, I, 318',

signataire du procès-verbal de la prestation (25 août 89), I, 339. Est menacé
dans une émeute aux Halles (29 août 89), I, 387, 391. Nommé membre du
Comité de rédaction (31 août 89), I, 422,

Fontaine, membre de l'Assemblée municipale de Versailles. = Signataire

d'un arrêté réclamant un régiment d'infanterie (18 septembre 89;, II, 52.

Fontaine (Bernard-Louis-Philippe), commissaire au Chàtelet. = Reçoit

en dépôt des effets précieux provenant de la Bastille (14 juillet 89), III, 678,

note 2. Dresse procès-verbal de la tentative d'arrestation contre Marat (23

janvier 90), III, 529, 348.

Fontaine, maréchal-des-logis de la garde nationale. = Sa belle conduite

signalée; arrêté portant qu'un sabre d'honneur lui sera remis (23 août 90),

VII, 12. Autre arrêté fixant le jour de cette cérémonie (27 août 90), VU, 40.

Le sabre d'honneur lui est solennellement remis (3 septembre 90), VII,

72-73.

Fontaine, officier municipal de Sézanne-en Brie. = Mentionné dans une
délibération de la municipalité sur le pacte fédératif (7 août 90), VII, 2-3.

Fontanes (Louis de), littérateur. = Membre de la Société Apollonienne

(17 novembre 80), VI, 34/, puis du Mu&ée de Paris (1782), VI, 54/. Rédac-

teur du Journal de la ville et des provinces, puis du Modérateur (9 octobre

89), II, 63, note 1.

Fontanges (François de), archevêque de Toulouse, abbé de Saint-Victor,

député à l'Assemblée constituante. = Une députation du district Saint Ni-

colas-du-Chardonnet expose à l'Ass. des Rep. sa conduite à l'égard d'une

locataire de l'abbaye (10 avril 90), IV, 660. Il assiste aux réunions des dé-

putés royalistes (13 avril 90), V, 200, 387.

Fontenay (de), commissaire du district de l'Abbaye-Saint-Germain-des-

Prés. = Signataire d'une déclaration du comité du district relative à une

arrestation (26 avril 90), V, /47.

Fontenay, fermier à Acqueville (Eure). = Mentionné au sujet des conira-

ventions commises par la municipalité d'Étrépagny (2 novembre 89), II, 531.

Forest, annonceur des tirages de loteries. = Demande une gratification

à l'Ass. des Rep., accordée (20 août 90), VI, 769.

Forestier (Charles Pierre-Michel), avocat air Parlement, bailli de Saint-

Martin, Représentant de la Commune pour le district de Saint-Martin-des-

Champs. = Est admis à la l'^ Ass. des Rep. (5 août 89;, I, 97, 632. Fait

partie d'une délégation chargée d'accompagner le Maire à la prestation de

son serment (23 août 89), I, 318; signe le procès-verbal de cette prestation

(25 août 89), I, 339. Fait partie de la 2« Ass. des Rep. (19 septembre 89),

II, 689. Fait partie du 6« bureau (2 novembre 89), II, 513, n" 105. L'un

des commissaires pour l'installation du buste de Necker dans la salle de

l'Ass. des Rep. (30 décembre 89), III, 319. L'un des commissaires chargés

de remercier le sculpteur Houdon de l'offie de ce buste (21 janvier 90),

m, 501, note 4. Fait partie de la délégation envoyée au roi pour le remer-
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cîer de la proclamation interdisant toute cocarde autre que la cocarde na-

tionale (31 mai 90), V, 606. Inscrit comme ayant prêté le serment d'avoir

rempli gratuitement ses fonctions (30 septembre 90), VII, 334, 1" liste, n» 167.

Forestier, membre de l'Assemblée municipale de Versailles, = Signataire

d'un arrêté réclamant un régiment d'infanterie (18 septembre 89), II, 52.

Forget (Joseph), marchand forain. = L'un des auteurs d'un vol commis

au grefTe criminel du Chàtelet: son arrestation (20 décembre 89), III, 380.

Condamné à mort par le Chàtelet (13 janvier 90), III, 380-381 ; et, sur

appel, par le Parlement, aux galères perpétuelles (26 janvier 90), III, 38i.

Formantin, commissaire du district de Bonne-Nouvelle. = Voir For-

mentin.

Formantin, capitaine du bataillon de Sainte-Marguerite. = Arrêté de

l'Ass. des Rep. lui décernant le brevet de capitaine et une pension (26 jan-

vier 90), III, 576-377. Mentionné comme capitaine du bataillon de Sainte-

Marguerite (octobre 90), III, 376, note i .

Formé (Louis), notable-adjoint du district de Saint-Germain-l'Auxerrois.

= Prête serment en cette qualité (19 novembre 89), II, 669.

Formentin, capitaine du bataillon de Sainte-Marguerite. = Voir For-

mantin.

Formentin (Antoine-Vincent), avocat, commissaire et président du dis-

trict de Bonne-Nouvelle, — Fait partie de la délégation envoyée parles dis-

tricts à l'Ass. des Rep. pour protester contre la création d'un corps spécial

d'artillerie (27 février 90), IV, 230, note o; (8 mars 90), IV, 324. Signataire

d'une délibération du district sur la Fédération (18 avril 90), V, 27È.

Fortin (Gabriel-Joseph), négociant en draps, ancien Électeur, Représen-

tant de la Commune pour le district de l'Abbaye-Saint-Germain-des-Prés.

= Est admis à la 1" Ass. des Rep. (25 juillet 89), I, 3, 632. Chargé de

presser l'impression d'un arrêté de l'Ass. des Rep. (4 août 89), 1, 89. Délé-

gué par l'Ass. des Rep. près du Comité des subsistances (1®' septembre 89),

I, 442.

Fortin, commandant du bataillon de Saint-Jean-en-Grève. = Indiqué en

cette qualité par VAlmanach royal (1790), VII, 6o0.

Fortin, commissaire et secrétaire de la section de Mauconseil. = Est

chargé de la rédaction d'une adresse à l'Ass. nat. sur les troubles mili-

taires d'Hesdin (fin août 90), VII, 2oO. Sa motion pour l'envoi de cette

adresse à la municipalité d'Hesdin (4 septembre 90), VU, 250. Signataire

d'une délibération de la section pour l'envoi de trois commissaires àHesdin

(4 septembre 90), VII, 2'Ô0.

, Fosel (dame de). = Mentionnée au sujet des .troubles de Chaillot (10

août 89), I, 131.

Fosse, maire de Vincennes. = Fait partie d'une députation de la munici-

palité à l'Ass. des Rep.; son discours sur l'étendue du département de

Paris (14 janvier 90), III, 444.
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Foucauld, dit Saint-Prix, acteur du Théâtre-français. = Voir Saint-Prix.

Foucault-Lardimalie (marquis de), député à l'Assemblée constituante.

= Parle sur le conflit entre le Comité municipal et le bailliage de Troyes

(10 décembre 89), II, 613. Prend part à la discussion sur les troubles du

Bas-Limousin (6 mars 90), IV, 333. Interpelle le Commandant-général de

la garde nationale au sujet de l'agitation produite par le débat sur la reli-

gion catholique (13 avril 90), V, 39. Reçoit des injures de la foule (13 avril

90), V, 40, Assiste aux réunions des députés royalistes (13 avril 90), V, 200,

387. Offre l'hospitalité au conspirateur Bwine-Savardin (juillet 90), VI, 616;

se défend à ce sujet devant le Comité des rapports (23 août 90), VI, 616.

Intervient dans la discussion relative au projet de tontine de Lafarge (3 mars

91), IV, 268.

Foucher, payeur de rentes, ancien Électeur, Représentant de la Commune
pour le district des Petits-Pères. = Admis à la i'^^ Ass. des Rep, (23 juillet

89), I, 5, 632. Adjoint au Comité provisoire (25 juillet 89), I, 12. Chargé

d'une mission pour assurer les subsistances (6 août 89), I, 104; rend compte

de cette mission (23 août 89), I, 319,

Fougeret (dame de), fondatrice de la Société de charité maternelle. =
Fonde cette Société (1784), VII, 242.

Fouillon, Représentant de la Commune. = Voir Fouilloux.

Fouilloux, avocat. Représentant de la Commune pour le district des

Petits-Pères, = Fait partie de la 2« Ass. des Rep, (19 septembre 89), II,

683. Fait partie du 8^ bureau (2 novembre 89), II, 314, n« 142, Est rappelé

par son district (o mars 90), IV, 720. Est autorisé par la section de la place

Louis XIV à ne pas prêter le serment de gratuité (30 septembre 90), VII,

311, note 7, Inscrit comme ayant prêté le serment d'avoir rempli gratuite-

ment ses fonctions (30 septembre 90), VII, 332, l" liste, n" 117.

Fonllon (Joseph-François), conseiller d'État, = Sa mort est annoncée à

l'Ass. nat. (23 juillet 89), I, 42. L'Ass, des Électeurs nomme des commis-

saires pour inventorier les papiers saisis chez lui (29 juillet 89), I, 41 . Ar-

rêté de l'Ass. des Rep. ordonnant la levée des scellés apposés chez lui (22

août 89), I, 309. Le Comité municipal des recherches est autorisé à retirer

ses papiers du greffe de la Ville (3 novembre 89), II, 564, note 2,

Fouquet. = Sa plainte contre deux chefs d'ateliers des carrières; renvoi

au Comité des rapports (29 septembre 90), VII, 319.

Fouquet, maître boulanger, = Commissaire de la corporation pour une

enquête sur l'approvisionnement de Paris (21 septembre 89), II, 64.

Fouquet, domestique. = Signataire d'un projet d' « Etablissement d'une

maison de secours pour les gens de maison » (19 avril 90), V, 240.

Fourcroy (Antoine -François, comte de), membre de l'Académie des

sciences. = Professeur de chimie au Lycée (décembre 83), VI, 343; (décem-

bre 89), VI, 346. Son rapport sur les squelettes découverts à la Bastille

(avril 90), V, 363, note 2. Un des fondateurs du nouveau Lycée (31 octobre

90;,VI, 347;y prononce un des discours d'ouverture (10 janvier 9l),Vl, 348.
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Fourean de La Tour, Représentant de la Commune. = Voir Faureau de

La Tour.

Fournel (Jean-François), avocat au Parlement, ancien Électeur, Représen-

tant de la Commune pour le district de Saint- Louis-en-l'Isle. = Admis à

la i^ Ass. des Rep. (25 juillet 89), I, 3, 632.

Fournel, commissaire du district de Saint-Nicolas-du-Chardonnet. = Son

rapport au district sur un mémoire pour la translation des coches d'eau

(avril 90;, III, 697 ; V, 52. Est nommé délégué du district pour présenter à

l'Ass. nat. et à l'Ass. des Rep. la rétractation du curé de la paroisse (27

mai 90), V, 656; est remplacé sur sa demande (31 mai 90), V, 656.

Fournès (de Faret, marquis de), député à l'Assemblée constituante. =
Parle sur les troubles d'Hesdin(20 août 90), VIT, 248; sa réponse imprimée

(21 août 90), VII, 248, note 5.

Fonrnet. curé, membre du Comité municipal de Clermont-Ferrand. =
Signataire de la lettre d'envoi d'une Déclaration des droits des municipa-

lités (7 novembre 89), U, 610,

Fournier (Pierre-Victor), architecte, inspecteur par intérim des bâtiments

de la Ville. = Mentionné dans un mémoire présenté à l'Ass. des Rep. (18

mars 90), IV, 448.

Fournier, employé de l'Hôtel-de-Ville. = Arrêté du Bureau de Ville sur

le chiffre de ses émoluments (8 juin 90), V, 718.

Fournier (dame Gandoz, veuve). = Demande un secours à l'Ass. des

Rep.; renvoi à ^Association de bienfaisance judiciaire (28 septembre 90),

VII, 313.

Fourquet, capitaine du bataillon des Prémontrés, membre du Comité

militaire de la Ville pour le mérne district. = Inscrit sur les listes offlcielles

(février 90), VII, 64t.

Foussier, domestique. = Signataire d'un projet d' « Établissement d'une

maison de secours pour les gens de maison » (19 avril 90), V, 240.

Foy, sous-chantre à Sainte- Geneviève. = Signataire d'une adresse de la

congrégation à l'Ass. des Rep. (11 novembre 89), II, 601.

Fragonard (Jean -Honoré), artiste peintre, de l'Académie des beaux-arts.

= Sa femme offre ses bijoux en dons patriotiques (7 septembre 89), II, 98.

.

Framboisier de Beaunay, directeur du Mont-de-Piété, vice-président du

district des Capucins-du-Marais. = Directeur du Mont-de-Piété : Lettre du

ministre de la maison du roi à lui adressée pour la remise gratuite d'effets

engagés (8 octobre 90), II, 241. — Vice-président du district : Délégué pour

présenter à l'Ass. des Rep. une délibération du district (11 octobre 89), II,

284; la délégation est reçue devant l'Ass. des Rep. (13 octobre 89), II, 277,

Francastel, orfèvre, capitaine du bataillon de Henri IV. = S'engage à

fournir les modèles de la médaille des gardes-françaises (31 août 89), I,

434. Est chargé de la frappe de cette médaille (1" septembre 89), I, 435.

Offre la matrice de la médaille (12 février 90), IV, 75.

24
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France (Elisabeth de), sœur du roi. = Voir Elisabeth de France.

France (Louis-Charles de), fils du roi, dit Dauphin. =Voir Louis-Charles

de France.

Franchet (Charles), avocat au Parlement, sergent de grenadiers, Repré-

sentant de la Commune pour le district de Saint-Louis-de-la-Culture, com-

missaire, président et secrétaire du même district, puis président de la

section de l'Arsenal. = Représentant de la Commune : Admis à la i" Ass.

des Rep. (25 juillet 89), I, 7, 632. Est désigné pour faire partie d'une délé-

gation chargée de féliciter le ministre des finances (29 juillet 89), I, 40.

Commissaire pour l'inspection d'un bateau chargé de poudre (6 aoiH 89),

I, 109; signataire du procès-verbal de visite (6 août 89), I, IH. Sa lettre

portant déclaration du serment de gratuité (30 septembre 90), Vil, 345,

note 2. — Commissaire et président du district : Signataire de l'adresse des

districts à l'Ass. nat. sur le cens électoral du marc d'argent (9 février 90),

m, 621 , 622. Signataire d'un arrêté du district invitant le curé de Saint-

Paul à faire cesser les réunions du Comité des Vainqueurs de la Bastille à

son presbytère (13 mars 90), IV, 421. Signataire d'un procès-verbal consta-

tant la découverte de squelettes à la Bastille (7 mai 90), V, 361. Fait partie

d'une députation à l'Ass. des Rep. pour appuyer une requête des pères

Cordeliers du couvent de VJve-Maria (19 mai 90), V, 436. Commissaire à

l'Ass, du pacte fédératif, signe l'adresse des citoyens de Paris aux Français

(5 juin 90), V, 724. — Président de la section de l'Arsenal : Signataire de

diverses délibérations de la section, protestant contre la pétition de l'Ass.

des Rep. à l'Ass. nat. pour la diminution des impôts indirects (14 août 90),

VI, 728; décidant l'envoi d'une adresse à l'Ass. nat. pour réclamer des

mesures d'ordre (19 août 90), VI, 774; concernant l'émission des assignats

(21 septembre 90), VII, t04.

François, maître boulanger, soldat garde national. = L'assassinat dont

il a été victime est annoncé à l'Ass. des Rep. (21 octobre 89), II, 363. No-

mination de commissaires chargés de faire connaître à l'Ass. nat. le rap-

port dressé à ce sujet (21 octobre 89), II, 363; compte lendu de cette mis-

sion (23 octobre 89), 11, 396. Sa tête est promenée dans la capitale; arrêté

de l'Ass. des Rep. ordonnant de la faire disparaître (21 octobre 89y, II. 364.

Nomination de commissaires chargés d'une enquête au sujet de cet assas-

sinat (21 octobre 89), H, 367-368; rapport (21 octobre 89), II, 370. Procès-

verbaux du comité du district de Notre-Dame et du Comité permanent de

l'Ass. des Rep.; affichage ordonné (21 octobre 89), II, 371-372. Condamna-

tion et exécution des assassins (22 octobre 89), II, 375-376; IV, 140, note 1.

Avis d'une brochure publiée sur cet assassinat est donné à l'Ass. des Rep.

(22 octobre 89), II, 382. Nomination de commissaires chargés d'offrir un

secours à sa veuve (22 octobre 89), 11,382; compte rendu de la commission

(22 octobre 89), II, 383. Allocation de secours à sa veuve (23 octobre 89),

II, 395 396; (29 octobre 89), II, 462-463. Son enterrement (27 octobre 89),

II, 439. Avis est donné à l'Ass. des Rep. que le roi et la reine seront parrain

et marraine de son enfant posthume (28 octobre 89), II, 450-451. Baptême

de cet enfant (27 août 90); il est annoncé à l'Ass. des Rep. (28 août 90),

VIL 43-44.
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François, frère du précédent, boulanger, à Soissons. = Demande un se-

cours à l'Ass. des Rep.; non lieu à délibérer (29 mai 90), V, 598.

Francotay, aîné (Gilles-Joseph), joaillier, capitaine de grenadiers, ancien

Électeur, commissaire du district de Saint-Germain-l'Auxerrois. = Com-
missaire pour l'acquisition par la Commune des biens ecclésiastiques

{{" avril 90), IV, 5S/. Commissaire à l'Ass. du pacte fédératif, signe l'a-

dresse des citoyens de Paris aux Français (3 juin 90), V, 725.

Franklin (Benjamin), homme d'État, publiciste. = Cité dans un discours

du président de l'Ass. nat. (19 octobre 89), II, 346. note 3. Son éloge funè-

bre est prononcé par Mirabeau devant l'Ass. nat. (H juin 90), VI, 22. Décret

ordonnant un deuil de trois jours (11 juin 90), VI, 22. L'abbé Fauchet est

désigné par lAss. des Rep. pour prononcer son éloge (li juin 90), VI, 22;

nomination de commissaires chargés de choisir un local pour cette céré-

monie et d'inviter l'Ass. nat. (lo juillet 90), VI, 505-506; désignation du lo-

cal (16 juillet 90), Vï, 308; l'Ass. nat. accepte l'invitation (17 juillet 90), VI,

520-321, 528-529; un autre local est choisi (19 juillet 90), VI, 521; on re-

vient au premier local (20 juillet 90), VI, 532; compte rendu de la cérémonie

(21 juillet 90), VI, 536-540. Fauchet reçoit les remerciements de l'Ass. des

Rep. (22 juillet 90), VI, 541; son discours sera envoyé au Congrès américain

(22 juillet 90), VI, 542; ce discours sera inséré au procès-verbal (23 juillet

90), VI, 351. Communication de la leUre d'envoi au Congrès américain est

donnée à l'Ass. des Rep. (27 juillet 90), VI, 582-583.

Franquet, ancien maître clerc de procureur. = Son projet d'établisse-

ment d'un bureau de domiciles élus; question préalable (2 mars 90), IV, 260.

Frédéric (de Paris), religieux Capucin. = Voir Mathieu, dit Frédéric.

Frémiot de Chantai, marchande grainetière. = Se plaint d'insultes; ren-

voi au Département de police (9 septembre 90), VII, 131.

Frémont, délégué du Comité des subsistances. = Chargé par l'Ass. des

Rep. d'établir une surveillance pour l'approvisionnement de Paris (3 août

89), I, 85.

Frémont, officier municipal de Rouen. = Signataire d'une lettre de la

municipalité à l'Ass. des Rep. sur la délivrance de passeports (19 septem-

bre 89), II, 15.

Frémont, jardinier. =: Demande à l'Ass. des Rep. là restitution de trains

prêtés pour le transport de canons; renvoi au Département de l'adminis-

tration (14 décembre 89), III, 184.

Frémont, ancien directeur de l'administration des voitures de place. =
Son mémoire sur les voitures de place, présenté à l'Ass. nat., renvoyé au

Comité des finances (22 août 91), VI, 180.

Frémont (de), commandant du bataillon de Saint-Laurent.= Voir Guyon
de Frémont.

Frère de Montizon (Pierre-Alexandre-François), architecte, citoyen du
district des Carmes-déchaussés. = Son projet de canal de la Marne (juin

82, 24 janvier 88), VI, 68, 69; son mémoire au surintendant des finances
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Frère de (29 octobre 88), VI, 69; arrêté du district des Carmes-déchaussés en faveur
Montizon. de son projet (17 mars 90), VI, 69. —L'un des architectes chargés de la

direction des travaux de démolition de la Bastille (16 juillet 89), I, 222.

Chargé de l'exécution d'un règlement concernant les ouvriers employés à

la démolition (2 décembre 89), III, 153, note i. Est invité par le Bureau de

Ville à cesser ses fonctions concernant la démolition de la Bastille (31 dé-

cembre 89), III, 333; arrêté confirmé (9 janvier 90), III, 401-402; sur sa

réclamation, l'arrêté est maintenu (16 janvier 90), III, 470-471; l'arrêté jest

rapporté (28 janvier 90), III, 608. Pétition pour la conservation de ses fonc-

tions présentée à l'Ass. des Rep. par les ouvriers employés à la démoli-

tion de la Bastille; renvoi au Département des travaux publics (13 février

90), IV, 97, note 5. Il fait hommage, au nom des ouvriers, d'un modèle de

la Bastille à l'Ass. des Rep. (23 février 90), IV, 182.

Fréron (Louis-Stanislas), homme de lettres, rédacteur de L'Orateur du

peuple, Représentant de la Commune pour le district de Bonne-Nouvelle.

= Fait partie de la 2* Ass. des Rep. (19 septembre 89), II, 688. Fait partie

du 8" bureau (2 novembre 89), II, 514, n" 153. Fait partie de la députation

envoyée à la reine à l'occasion de la mort de sa sœur (7 décembre 89), III,

143. Prête le serment civique (5 février 90), IV, 1, Est rappelé par le district

et n'est pas remplacé (6 avril 90), V, 467, note 2; 740. Mentionné au sujet

de l'arrestation d'un journaliste, son prête-nom (9 juin 90), VI, 350, 352.

Est invité au service commémoratif organisé par les Vainqueurs de la Bas-

tille (l"'" août 90), VII, 460, note 16. Inscrit comme ayant prêté le serment

de gratuité (30 septembre 90), VII, 336, 1'^ liste, n° 229. Signataire du pro-

cès-verbal de la dernière séance (8 octobre 90), VII, 437.

Frérot, grenadier de la garde nationale de Sézanne-en-Brie. = Député à

la fédération; signataire d'une délibération de la municipalité (7 août 90),

VII, 2-3.

Fresne (de), Représentant de la Commune. = Voir Defresne.

Fresnot, garde de la Ville. = Sa plainte contre un débiteur devant l'Ass.

des Rep.; renvoi au Comité des rapports (16 septembre 90), VII, 188.

Fréteau de Saint-Just, député à l'Assemblée constituante. = Est nommé
membre du Comité des recherches (30 juillet 89), I, 199. Nommé membre
du Comité pour la réforme de la procédure criminelle (14 septembre 89),

I, 516; VII, 474; propose, au nom du Comité, une rédaction nouvelle pour

le projet de décret sur les notables-adjoints (21 avril 90), VII, 539. Prend
part à la discussion sur l'envoi d'un régiment demandé par la municipalité

de Versailles (21 septembre 89), II, 35-36. — Président: Annonce la remise

d'une lettre du ministre Guignard de Saint-Priest au Comité des recherches

(12 oclpbre 89), VI, 598. Communique une plainte de Marat (12 octobre

89), II, 206. Annonce un message de l'Ass. des Rep. (13 octobre 89), III,

650. Préside la dernière séance de l'Ass. nat. à Versailles (15 octobre 89),

II, 298. Sa lettre à l'Ass. des Rep. au sujet de l'arrestation de deux Anglais

(15 octobre 89), fl, 302. Il annonce l'opposition de la municipalité de Bou-

logne-sur-mer au départ du duc d'Orléans (19 octobre 89), II, 333. Sa ré-

ponse à une députation de l'Ass. des Rep. remerciant l'Ass. nat. de s'être

fixée à Paris (19 octobre 89), II, 346-347 ; 361-362. Il presse le vote de la loi
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contre les attroupements (19 octobre 89), II, 378-379; signataire d'un procès-

verbal concernant cette loi (21 octobre 89), II, 386. Sa lettre d'envoi du rè-

glement fixant le nombre des places réservées aux membres de l'Ass. des Rep,

dans les tribunes de l'Ass. nat.; signataire de ce règlement (23 octobre 89),

11,416-417.11 communique un mémoire du garde des sceaux sur la réforme

de la procédure criminelle (9 décembre 89), VII, i8i. Remercie les chirur-

giens-majors de division pour leur don patriotique (IQ décembre 89), IV,

455-436. — S'oppose à la discussion de la question sur l'état politique des

juifs (23 mars 90), VII, !io2. Approuve la gratification accordée par le mi-

nistre au lieutenant de maire du Département des subsistances (10 avril

90), V, 101. Appuie une motion sur les troubles de Paris (7 septembre 90),

VII, fo9, note 3. Parle sur la réception du Club des Patriotes suisses (18

septembre 90), VII, 184, note 2.

Fretté, ancien garde-française. = Signataire d'une adresse de dévoue-

ment au district de Saint-Philippe-du-Roule (7 août 89), I, IGl.

Frévillier, Représentant de la Commune. = Voir Trévilliers,

Frézard (Pierre-Louis de), .bourgeois, vice-président du district des Filles-

Dieu, == Signataire d'une délibération du district pour la suppression de la

direction générale des impositions de Paris (20 janvier 90), III, 635. Omis

dans un procès-verbal de visite à l'École militaire (22 février 90), IV, 221.

Signataire d'une délibération du district contre l'abolition de l'esclavage

(27 février 90), IV, 373. Signataire d'une lettre du district au Maire de

Paris improuvant l'Ass, des Rep. pour son attitude envers lui-(29 mai 90),

V, 485.

Frippier, ancien prieur de Sainte-Geneviève, = Signataire d'une adresse

de la congrégation à l'Ass, des Rep. (11 novembre 89), II, 601.

Fritemon. = Condamné par le Tribunal de police pour injures à la garde

nationale (24 avril 90), V, 357,

Froidevaux (Jean-Guillaume), portier. = Reçoit signification du jugement

interdisant les réunions du Salon Jrançais (15 mai 90), V, 395.

Froidfond, citoyen du district des Pères-de-Nazareth. = Commissaire

pour la visite des magasins de l'École militaire (3 octobre 89), II, 186-188,

Froidure, officier de la Basoche, = Mentionné avec cette qualité (17 juin

90), VI, /34,

Froment, propriétaire. = Réclame devant l'Ass. des Rep. contre la cons-

truction d'un corps-de-garde, non lieu à délibérer (16 juin 90), VI, 93; ré-

clame devant le Conseil de Ville pour le même objet, rejet (l^f août 90),

VI, 641.

Froment, maître en chirurgie. = Signataire d'une délibération du Col-

lège de chirurgie présentée à l'Ass, des Rep. (14 septembre 89), I, 576.

Froyez, marchand tapissier, soldat de la garde nationale. = Inventeur

d'un lit de camp militaire; l'offre qu'il en fait à l'Ass des Rep, est renvoyée

au Département de la garde nationale (23 janvier 90), III, o27. Avis négatif

du Département (l«f février 90), IV, 25, note 2, Rapport et arrêté de refus

(8février 90), IV, 23. • '
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Fulchiron (Aimé-Gabriel), banquier, commissaire des actionnaires de la

Caisse d'escompte. = Signataire d'une adresse à l'Ass. des Kep. pour la

répartition d'un don aux pauvres (25 janvier 90), III, 569.

Fumel-Monségnr (marquis de), député à l'Assemblée constituante. =
Propose de remettre au roi l'oriflamme ofl'erte à l'armée par la Commune
de Paris (15 juillet 90), VI, i71.

Funard, capitaine de la garde nationale. = Voir Ferai.

Furgaut, vice-secrétaire du bataillon de Mauconseil. = Signataire du
rapport des délégués du district à Hesdin (16 octobre 90), VII, 257.

Furire, secrétaire du Comité des gardes-françaises. = Signataire d'a-

dresses du régiment à l'Ass. des Rep. (18 août 89), I, 267; (19 août 89), I,

275; (20 août 89), I, 288.

Gabriel, capitaine de cavalerie de la garde nationale. = Présenté par le

Commandant-général, est nommé par l'Ass. des Rep. (9 octobre 89), II,

235. Présenté de nouveau par le Comité militaire (25 octobre 89), est con-

firmé par l'Ass. des Rep, (2 novembre 89;, H, 502.

Gabriel, officier municipal de Sézanne-en-Brie. = Signataire d'une dé-

libération de la municipalité (7 août 90), VII, 2-3.

Gachet de Sainte-Suzanne (Jean-Edme), prévôt-général de la maréchaus-

sée de la Généralité de Paris. = Une dénonciation contre la municipalité

de Pontoise lui est renvoyée (18 septembre 89), 1, 619-620.

Gadmont (Hilaire), laboureur, r:= Mentionné au sujet d'une saisie de voi-

tures chargées de sel (18 août 89), I, 269.

Gagon du Chenay, député à l'Assemblée constituante. = Présente une
adresse de la municipalité de Rennes sur le veto royal (10 septembre 89), I,

476.

Gaguerin (J.-B,), blessé au siège de la Bastille. = Demande de secours,

renvoi à l'administration (7 décembre 89), III, 138.

Gaillard (Félix), l'un des directeurs du théâtre des Fariétés-amusantes.

= Se reporter à la notice concernant Oorfeuille.

Gaillard (dame), = Son mémoire pour demander une médaille de bonne
citoyenne, renvoi au Comité des rapports (16 avril 90), V, 26, Rapport du

Comité, arrêté accordant la médaille (13 juillet 90), VI, 488, Remise de la

médaille (31 juillet 90), VI, 633.

Gaillard, employé à la régie. = Voir Galhiard.

Gaillard de Eerbertin, maire de Ploërmel. = Signataire d'une délibéra-

tion de la municipalité (10 décembre 89), présentée à l'Ass, nat, (15 dé-

cembre 89), III, M5'406; communiquée à l'Ass, des Rep. (9 janvier 90),

III, 390.
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Gaillard de Lézy, délégué de Château-Thierry. = Présente à l'Ass. des

Rep. une adresse de fraternité de la municipalité (6 mars 90), IV, 313.

Gaillet de Bouffret (Christophe-François), président du district de Saint-

Louis-en-l'Ile. = Signataire d'une délibération du district relative à une

députation générale des districts au roi pour le remercier du serment

civique (6 février 90), IV, 86.

Galhiard, employé à la régie. = Signataire d'un mémoire demandant
une récompense pour un citoyen qui lui a sauvé la vie, renvoi au Comité

de la Bastille (1" mars 90), IV, 249. Rapport et arrêté conférant à son sau-

veur une épée d'honneur offerte par lui (9 juillet 90), VI, 445-446. Remise

de l'épée (12 juillet 90), VI, 481-482.

Galimard (Guillaume), architecte-expert, commissaire du district de

Sainte-Opportune. = Commis.«aire du district pour l'acquisition par la

Commune des biens ecclésiastiques (!•• avril 90), IV, 582. Élu par l'Ass.

des commissaires des districts délégué de la Commune pour cette opération,

signataire du procès-verbal (12 avril 90), IV, o8S-o8i. Signataire du compte

rendu au Conseil de Ville des opérations des commissaires de la Commune
pour l'acquisition des biens ecclésiastiques (7 juin 90), V, 698.

Galiot de Mandat, membre du Comité militaire de la Ville. = Voir Man-
dat (de).

Galland, capitaine de la garde nationale à Lussac-les-Églises (Haute-

Vienne). = Demande de passeport, renvoi au Déparlement de la police (29

décembre 89), III, 314.

Galland aîné, fermier à Rollot (Somme). = Demande de blé pour se-

mailles, non lieu à délibérer (9 janvier 90), III, 392.

Gallet, aîné (Jean-Pierre), négociant, agent du Comité des subsistances.

= Dénoncé comme accapareur, vérification ordonnée (9 septembre 89), 1,527;

compte rendu de la vérification; il est reconnu qu'il a été chargé d'acheter

du blé pour l'approvisionnement de Paris (10 septembre 89), I, 532. Inculpé

d'accaparement et d'abus de confiance, est conduit au Chàtelet (23 sep-

tembre 89), I, oAO ; II, i02-i03. Dénonciation contre lui, renvoi au procu-

reur du roi au Chàtelet (23 octobre 89), II, 398. Une instruction est ouverte

contre lui (24 octobre 89), II, A03. Sentence équivoque rendue, I, 5M; V,

397, note 2. Il demande l'expédition de l'arrêté du 9 septembre, décision

conforme (7 mai 90), V, 284. Réclame ses registres et papiers retenus par

le Département des subsistances; renvoi au Comité des rapports (15 mai

90), V, 397. Présente sa justification et demande l'autorisation de la distri-

buer à tous les membres de l'Ass., accordée (22 mai 90), V, 510. Le district

de Saint-Marcel appuie sa réclamation concernant ses papiers. (27 mai 90),

V, 607, Rapport du Comité; sur l'affirmation que le Département des sub-

sistances ne possède pas ces papiers, non lieu à délibérer (31 mai 90), V,

607. Il demande l'autorisation de compulser les registres et dossiers du
Département des subsistances, renvoi au Comité des rapports (24 juillet 90),

VI, 573. Renouvelle sa demande en personne; ajournement avec invitation

au Département des subsistances de s'expliquer (29 juillet 90), VI, 605.

Lettre du Département des subsistances, communication des. registres et
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dossiers ordonnée par l'Ass. des Rep. <31 juillet 90). VI, 630-631. Nouveau

mémoire, renvoi au Comité des rapports (14 août 90), VI, 705. Ajournement

de la discussion (21 août 90), VII, 5, note 1. Lecture d'une lettre où il se

plaint de la non communication des pièces concernant sa comptabilité; il

se présente et obtient la parole; le lieutenant de maire du Département des

subsista^nces, invité à se présenter sur-le-champ, apporte ses explications
;

discussion, ajournement au lendemain (23 août 90), VII, 9-12. Nouvelle

discussion; il obtient la parole; le.lieutenant de maire est invité de nou-

veau à se présenter, ajournement au 27 août (24 août 90), VII, 29-30. Nou-
velle discussion contradictoire entre lui et le lieutenant de maire: nomina-

tion de commissaires pour vérification des comptes (27 août 90), VII, 34-37.

Rapport des commissaires, auxquels des remerciements sont adressés, non
lieu à délibérer sur le surplus (l^"" octobre 90), VII, 350. Son mémoire jus-

tificatif (22 novembre 90), V, 510, note 2. Nouvelles difficultés avec le Dé-

partement des subsistances de la Municipalité définitive (janvier-mars 91),

II, 403.

Gallet de Santerre (Antoine-Joseph), commandant du bataillon des En-

fants-trou vés-Saint-Antoine. = Inscrit sur les listes officielles, VII, 651.

Gallet de Santerre, capitaine du bataillon de Saint-Jacques-l'Hôpital,

membre du Comité militaire de la Ville pour le même district. = Inscrit

sur les listes officielles (juillet 89 et février 90), VJI, 6i2.

Gallien (François-Barnabe), greffier au Parlement, ancien Électeur, Re-

présentant de la Commune et notable-adjoint pour les districts réunis de

Saint-Jacques-du-lIaut-Pas et du Val-de-Grâce. = Représentant de la Com-
mune : Admis à la l'o Ass. des Rep. (25 juillet 89), I, 4, 632. Fait partie

d'une délégation chargée de remercier et de féliciter le roi et l'Ass. nat. (29

juillet 89), I, 39; compte rendu de cette mission (31 juillet 89), I, 64-68.

Commissaire pour apaiser un conflit à l'assemblée des deux districts (16

août 89), I, 247. Délégué par l'Ass. des Rep. près du Comité des subsis-

tances (lei- septembre 89), I, 442. Commissaire pour le dépouillement des

papiers de la Bastille (16 septembre 89), I, 600. Fait partie de la 2« Ass.

des Rep. (19 septembre 89), II, 686. Démissionnaire, est remplacé (10 oc-

tobre 89), II, 244, 523. Réélu en remplacement d'un autre démissionnaire

(24 avril 90), V, 123, 739. Inscrit comme ayant prêté le serment d'avoir

rempli gratuitement ses fonctions (30' septembre 90), VII, 332, l"-» liste,

n» 129. Signataire du procès-verbal de la dernière séance (8 octobre 90),

VII, 437. — Notable-adjoint : Désigné par les districts comme électeur du
Tribunal de police (17 novembre 89), II, 650. Désigné comme scrutateur par

J'Ass. des notables-adjoints (17 novembre 89), II, 652. Désigné par l'Ass.

des notables-adjoints comme éligible au Tribunal de police, à défaut d'un
autre non acceptant, il accepte, mais n'est pas élu au scrutin définitif (17

novembre 89), II, 654, 655.

Gallien de Villeneuve (Jean-Baptiste-Mathieu), ancien huissier-priseur,

commissaire du district de Saint-Jean-en-Grève. = Commissaire à l'Ass. du
.pacte fédératif, signe l'adresse des citoyens de Paris aux Français (5 juin

90), V, 725,
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Gallot, député à l'Assemblée constituante. = Adhérent de la Confédéra-

tion universelle des Amis de la vérité (octobre 90), VII, 607.

Gambard, économe-séquestre des biens ecclésiastiques. = Mentionné dans

une lettre du Département des établissements publics (27 février 90), V, f2.

Ganilh (Charles), avocat, ancien Électeur du district de Saint-Honoré. =
Fait partie d'une délégation de l'Ass. des anciens Électeurs qui vient pré-

senter à l'Ass. des Rep. le buste de Bailly (8 avril 90), IV, 637.

Gantois, commissaire de la section des Enfants-rouges. = Délégué pour

présenter au Comité de constitution et au Maire un arrêté de la section au

sujet lie la scission qui s'y est produite (30 juillet 90), VI, 626.

Gapani (Jean-Joseph de), bourgeois, secrétaire- greffier du district de

Saint-Joseph. = Signataire d'une délibération du district contre le cens

électoral du marc d'argent (31 janvier 90), III, 584; d'une autre deman-
dant l'établissement d'un tribunal spécial pour les crimes de lèse-nation

(4 mai 90), V, 152; d'une autre concernant l'acquisition par la Commune
des biens ecclésiastiques (4 juin 90), V, 704,

Garan de Coolon, Représentant de la Commune. = Voir Garran de

Goulon.

Garai aine, député à l'Assemblée constituante, rédacteur du Journal de

Paris, membre de la Société des Jmis de la constitution. = Fondateur du

Musée français (décembre 84), VI, 3i3. Professeur d'histoire au Lycée {Aé-

cembre 85, décembre 89, janvier 91), VI, 3i3, 3i6, 348. Fondateur du

Lycée (31 octobre 90), VI, 347 . — Député : Prend part à la discussion sur

la Caisse d'escompte (23 mars 90), IV, 343. Invité au service organisé par

les Vainqueurs de la Bastille (I*'' août 90), VII, 459, note 8. Présente un
amendement pour que les juges opinent publiquement, repoussé (16 août

90), Vil, 423, note 1. — Cité, comme membre de la Société des Amis de la

constitution, dans une lettre adressée au président de l'Ass. nat. par les

Vainqueurs de la Bastille (17 février 90), IV, 393.

Garât, premier commis du Trésor public. =: Mentionné comme signa-

taire du récépissé d'un contribution patriotique (20 octobre 89), II, 330.

Gardai (Pierre), maître de ballet à l'Opéra. = Signataire d'une délibéra-

tion des commissaires de ce théâtre (9 avril 90), IV, 6o2.

Gardeur (Jean-Nicolas), entrepreneur du spectacle des 'Petits-comédiens

du comte de Beaujolais. = Quitte la salle du Palais-royal (16 janvier 90),

IV, 190.

Gardoux, marchand de vin. = Un des adhérents du Club des Patriotes

suisses (6 juin 90), VII, 179. Signataire d'une lettre du Club au Comité des

recherches de l'Ass. nat. (septembre 90), VII, 186.

Garigouz, prêtre de la congrégation des Prémontrés. = Son discours à

la réception du Club des Patriotes suisses (3 juillet 90), VII, 180.

Garigue, Représentant de la Commune. = Voir Garrigue.

Garillot, négociant, de la section de Mauconseil. = Nommé trésorier

d'une caisse d'échange (9 août 90), VII, 82.
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Garin, aîné (François-Etienne), maître boulanger, ancien Électeur, Repré-
sentant de la Commune pour le district des Capucins-Saint-Honoré. =
Admis à la fe Ass. des Rep. (2o juillet 89), I, 5, 632. Adjoint au Comité
provisoire (25 juillet 89), I, 12. Envoyé à Provins par le Comité des subsis-

tances, se plaint de voies de fait; mesures prises pour sa sécurité (4 août

89), I, 91; lettre annonçant que la tranquillité est rétablie (7 août 89), I,

124. Nommé membre du Comité des subsistances (8 septembre 89), I, 512.

Fait partie de la 2« Ass. des Rep. (19 septembre 89), II, 684. Vérification

de ses pouvoirs (19 septembre 89), II, 6-7. Commissaire de la corporation

pour une enquête sur l'approvisionnement de Paris (21 septembre 89), II,

64. Dénoncé comme ayant colporté deux imprimés séditieux (25 septembre

89), II, 71; organe d'une délégation de la corporation (25 septembre 89),

II, 73-74; est l'objet d'une admonestation du président (26 septembre 89),

II, 85. Commissaire pour la vérification des farines à la Halle (7 octobre

89), II, 199-200. Fait partie du 11" bureau (2 novembre 89), II, 515, n° 206.

Inscrit comme ayant refusé de prêter le serment de gratuité (30 septembre

90), VII, 338, 2<= liste, n° 39.

Garnerin frères (André-Jacques et Jean-Baptiste-Olivier), aéronautes,

citoyens du district de Saint-Jacques-l'Hôpital, puis de la section de Mau-
conseil. = Prennent part à des désordres dans l'assemblée du district (13

août 89), I, 213; conduits à la prison de l'Abbaye (13 août 89), I, 209-210.

Le district demande leur élargissement (7 septembre 89), I, ."JOl. Arrêté de

l'Ass. des Rep. ordonnant leur élargissement provisoire, commissaires nom-
més à cet effet (8 septembre 89), I. 508. Compte rendu des commissaires

(9 septembre 89), I, 527. Information ouverte contre eux par le Chàtelet(13

novembre 89), I, 213. Une demande pour leur élargissement définitif est

présenlée à l'Ass. des Rep., renvoi au Département de police (2 décembre

89), III, 99. — Aéronaufes : Ascension manquée à Montmartre (30 mai 90),

"VI, i26, note 3. Une ascension au Champ-de-Mars donne lieu à un accident

(18 juillet 90), VI, 426-428. — L'aîné (Jean-Baptiste- Olivier) est envoyé en

mission à Hesdin par la section de Mauconseil (4 septembre 90) : pour la

suite de celte mission, se reporter à la notice concernant Delacroix (Jean-

Louis).

Garnery, libraire-éditeur. = Signalé comme éditeur d'une brochure sur

la visite du garde des sceaux au dt'pôt des registres du Parlement (28 mai

90), V, 583. Une lettre sur l'accident du Champ de-Mars lui est attribuée à

tort (20 juillet 90), VI, 427, note 1.

Garnier (Germain), ancien procureur au Châtelet, secrétaire du cabinet

de madame Adélaïde, tante du roi, ancien Électeur, vice-président du dis-

trict de Saint-Honoré. = Signataire d'une délibération du district sur l'af-

faire des frères Agasse (23 janvier 90). III, 535. Désigné par la réunion des

présidents de district et commatidants de bataillon pour parler au roi (8 fé-

vrier 90), IV^, 88; ses discours adressés au roi et à la reine (12 février 90),

II, 283; IV, 89-90; 91, note 2; signataire du procès-verbal de la députation

(12 février 90), IV, 92. Fait partie d'une délégation chargée de présenter au

Maire et à l'Ass. des Rep. une délibération du district ouvrant une souscrip-

tion pour les assignats (13 mars 90), IV, 437.
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Garnier (Jean-Baptiste-Étienne), député à l'Assemblée constituante. =
Demande le renvoi au Comité de constitution d'une pétition de la munici-

palité de Montmartre (30 mars 90), VI, 33i.

Garnier, secrétaire du district des Jacohins-Saint-Honoré, puis de la sec-

tion de la Place-Vendôme. = Voir Garnier de Launay.

Garnier, maître boulanger. = Comriiissaire de la corporation pour une

enquête sur l'approvisionnement de Paris (21 septembre 89), II, 64.

Garnier, capitaine du bataillon des Vétérans. = Se reporter à la notice

concernant Dy^ernois.

Garnier, major et délégué de la garde nationale de Soissons. = Se pré-

sente devant le Conseil de Ville (27 mai 90), V, 372.

Garnier, cultivateur, à Bar-le-duc. = Sa pétition en faveur d'une fête de

l'agriculture, renvoi au Comité des rapports (14 juin 90), VI, 50.

Garnier de Lannay (François-Pierre), avocat, secrétaire et vice-président

du district des Jacobins-Saint-Honoré, puis secrétaire de la section de la

Place-Vendôme. = A la suite de la notice concernant Delaunay (François-

Pierre) [le même que Garnier (1)], ajouter : Signataire d'une délibération

du district protestant contre l'existence d'un corps des Vainqueurs de la

Bastille (25 juin 90), VI, 246; d'une délibération de la section improuvant

la pétition de i'Ass. des Rep. à l'Ass. nat. pour la diminution des impôts

indirects (17 août 90), VI, 729; d'une autre concernant l'émission des assi-

gnats (10 septembre 90), VII, 95.

Garnier des Chênes (Edme-Hilaire), ancien notaire, Représentant de la

Commune pour le district des Capucins-du Marais. = Admis à la l""» Ass.

des Rep. (25 juillet 89», I, 4, 632. Nommé commissaire pour le plan de

Municipalité (25 juillet 89), I, 11. Remplacé comme démissionnaire (22 aovit

89j, I, 304. Fait partie de la délégation chargée d'accompagner le Maire à la

prestation de son serment (23 août 89), I, 318; signe le procès-verbal de

cette prestation (25 août 89), I, 339.

Garnot, échevin de Pont-Sainte-Maxence. = Sa lettre à l'Ass. des Rep.,

renvoi au Département des subsistances (7 décembre 89), III, 141. Nouvelle

lettre contenant une demande d'armes, renvoi au ministre de la guerre (23

janvier 90), III, 527.

Garran de Coulon (Jean-Philippe), avocat au Parlement, ancien Électeur,

Représentant de la Commune pour le district de l'Abbaye-Saint-Germain-

des-Prés, président du Comité municipal des recherches. = Electeur :

Meôibre du Comité permanent de l'Ass. des Électeurs (17 juillet 89), I, 3to.

Recommande un candidat au poste de commandant de l'artillerie (28 jan-

vier 90), IV, 247.— Représentant de la Commune: Fait partie de la 2* Ass.

. des Rep. (19 septembre 89), II, 679. Chargé de rédiger une circulaire aux

districts (22 septembre 89), II, 32; cette circulaire est adoptée (23 septembre

(1) Cette identité résulte d'une pièce datée du 21 octobre 1790, inventoriée par

M. ToETEY dans le Répertoire général des sources manuscrites de l'histoire dç

Paris pendant la Révolution française (t. II, n» 2532),
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Garran de 89), II, 42. Commissaire adjoint au Comité de police pour examiner deux
Coulon. imprimés de la corporation des boulangers (24 septembre 89), II, 58. L'un

des commissaires chargés de se concerter avec le roi au sujet des mesures

à prendre pour la tranquillité de la Ville (7 octobre 80), II, 201 ; (8 octobre

89), II, 207-208; compte rendu de cette mission (7 octobre 89), II, 202;

autre compte rendu (8 octobre 89), II, 211. Commissaire pour Vexamen de

la nomination du capitaine de la compagnie soldée du bataillon de Bonne-

Nouvelle (16 octobre 89), II, 311 ; signataire de la décision des commissaires

(17 octobre 89), II, 324. L'un des commissaires chargés de régler la situa-

tion de l'ancien procureur du roi et de la Ville (18 octobre 89), II, 329-330;

rapport de la commission (20 avril 90), V, 90-92. Fait partie d'une déléga-

tion envoyée à l'Ass. nat. pour annoncer le meurtre du boulanger François;

signataire du procès-verbal du Comité de police sur cet événement (21 oc-

tobre 89), II, 363, 371-372. Fait partie du 1" bureau (2 novembre 89), II,

310, no 18. Raconte à l'Ass. des Rep. une anecdote concernant La Fayette

(4 février 90), III, 707-708. Intervient dans la discussion concernant un
médecin de l'Hôpital-général (5 avril 90), IV, 608. Commissaire pour la ré-

daction d'un arrêté blâmant le Conseil de Ville (15 septembre 90), VII, 176.

Inscrit comme ayant prêté le serment d'avoir rempli gratuitement ses fonc-

tions (30 septembre 90), VII, 333, l"-" liste, n" 208. Signataire du procès-

verbal de la dernière séance (8 octobre 90), VII, 437. — Président du Co-

mité municipal des recherches : Est désigné comme éligible au Comité (21

octobre 89), II, 369. Est élu membre du Comité (22 octobre 89), II, 389
;

prête serment en cette qualité (23 octobre 89), II, 398. Chargé de porter au

Comité des recherches de l'Ass. nat. une lettre de la municipalité de Vesoul

dénonçant des exportations d'argent en Suisse (23 octobre 89), II, 393 ; rend

compte de sa mission (23 octobre 89), II, 397. Signataire d'un avis du Go-
mité relatif aux révélations anonymes (27 octobre 89), III ^5. Son rapport

sur la conspiration de juillet (18' novembre 89), III, 85-86. Signataire de

l'arrêté du Comité dénonçant le marquis de Favras (26 décembre 89), III,

293. Signataire d'une déclaration du Comité relative à l'intendant de la

maison du comte de Provence (2 janvier 90), II, 296. Sa réponse aux mé-
moires de divers accusés (vers le 20 février 90), III, 86; IV, 37-38. Confère

avec le roi au sujet de la conspiration Bonne-Savardin (31 mars 90), VI,

394. Signataire de la déclaration du Comité sur la dénonciation relative

aux événements de Versailles (24 avril 90), V, 134. Signataire de lu réponse

du Comité au procureur du roi près leChàtelet sur l'instruction relative aux

événements de Versailles (juin 90), V, 157. Son rapport sur la conspiration

Bonne-Savardin; signataire de l'arrêté du Comité dénonçant cette conspi-

ration (9 juillet 90), VI, 595. Signataire de l'avis du Comité relatif à l'éva-

sion de Bonne-Savardin (13 juillet 90), VI, 610. Signataire de l'arrêté du

Comité dénonçant les complices inconnus de cette évasion (28 juillet 90),

VI, 611. Sa réponse au mémoire du ministre Guignard de Saint-Priest,

dénoncé (iin septembre 90), VI, 598, note 4; 600. Le Comité des rapports

de l'Ass. nat. demande communication de son rapport sur la conspiration

Bonne-Savardin (10 août 91), VI, 619.

Garrigue, Représentant de la Commune pour le district de Saint-La/.are.

= Admis à la l'« Ass. des Rep. (3 août 89), I, 97, 632. Est peut-être remplacé
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(H septembre 89), I, 543, note 1. Fait parlie de la 2« Ass. des Rep.(19 sep-

tembre 89), II. 688. Discussion sur son admission, démissionnaire (21 sep-

tembre 89), II, 22; hypothèse sur le nom de son remplaçant immédiat, II,

199, note 3; 323. Indiqué par erreur comme rappelé par le district (19 mars

90), IV, 720. Omis dans l'appel nominal sur le serment de gratuité (30 sep-

tembre 90), VII, 3ii, note 1.

Gastine, ancien garde-française. = Délégué par le Comité du régiment

pour le règlement des comptes du régiment avec la Commune (27 août 89),

I, 36y.

Gastré, Représentant de la Commune. = Voir Gattrez.

Gâterez, Représentant de la Commune. = Voir Gattrez.

Gatine (veuve), marchande d'essences. = Demande une indemnité à rai-

son du pillage de sa boutique aux journées d'octobre; non lieu à délibérer

(15 juin 90), VI, 85.

Gatré, Représentant de la Commune. = Voir Gattrez.

Gatteaux (Nicolas-Marie), artiste graveur en médailles. = Auteur de la

médaille des forts du port au blé (novembre 89), II, 403. Auteur de la mé-

daille des colporteurs de journaux (décembre 89), II, 550, note 1. Présente

à l'Ass. des Rep. un modèle de colonne commémorative de la Révolution;

remerciements (18 mars 90), IV, 442-443. Offre au Conseil de Ville un projet

de médaille commémorative de la Fédération, renvoi à l'Ass. nat. (10 juin

90), VI, 11; son projet de médaille est accepté par l'Ass. du pacte fédératif

(3 juillet 90), VI, 16, A73; ce projet est exécuté (juillet 90), VI, 17-18. Fait

hommage à l'Ass. nat. d'une estampe représentant son projet de colonne

(9 juillet 90), IV, 443, note 1; VI, i9A; la même estampe est présentée à

l'Ass. des Rep. (13 juillet 90), VI, 487.

Gattey, libraire au Palais-royal. = Éditeur des Conclusions du Chapitre

de l'Église de Paris (14 avril 90); le Tribunal de police lui fait défense de

les distribuer (5 mai 90), V, 306, 312, 313. Des rassemblements royalistes

ont lieu chez lui (avril 90), V, 383.

Gattray, Représentant de la Commune. = Voir Gattrez.

Gattrez (Ambroise-Jean-Baptiste-Pierre-Ignace), avocat au Parlement,

notable-adjoint et Représentant de la Commune pour le district des Blancs-

Manteaux. = Notable-adjoint : Désigné par le district comme électeur du

Tribunal de police (17 novembre 89), II, 649. — Représentant de la Com-
mune : Présente ses pouvoirs à la 2« Ass. des Rep. (5 décembre 89), III, 123.

Admis, prête serment (7 décembre 89), III, 138. Mis en demeure par le dis-

trict d'opter entre ses fonctions municipales et celles d'officier de la garde

nationale, soumet la question à l'Ass. des Rep.; non lieu à délibérer (11 dé-

cembre 89), III, 166. Commissaire pour la tenue d'un registre d'inscription

des communes et corps militaires affiliés à la Commune ou à la garde na-

tionale de Paris (27 janvier 90), III, 589. L'un des commissaires chargés

d'une enquête sur l'hôpital du Roule (20 avril 90), V, 86. Démissionnaire

avec les autres Rep. du district, la vérification des pouvoirs des nouveaux

Rep. est ajournée (23 avril 90), V, 119, 739. Signalé comme commissaire

du bataillon à l'Ass. du pacte fédératif (26 avril 90), V, 133, note 2. Appuie
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Gattrez. une proposition pour la constitution d'un trihunal spécial des crimes de

lèse-nation (26 avril 90), V, H4 ; /45, note 1, Commissaire à l'Ass. du pacte

fédératif, délégué près du Maire (l*' mai 90), V. 239, note 4; signe l'adresse

des citoyens de Paris aux Français (5 juin 90), V, 72i; fait partie d'une dé-

légation de cette Ass, au Conseil de Ville (10 juin 90), VI, 14-1 S. Refuse

d'ôter son chapeau à la séance (23 juin 90, VI, 238. Inscrit en même temps
comme ayant prêté le serment d'avoir rempli gratuitement ses fonctions et

comme n'ayant pas prêté ce serment pour cause d'absence (30 septembre

90), VII, 336, fe liste, n" 228 ; et 342, 3« liste, n° 41. Signataire du procès-

verbal de la dernière séance (8 octobre 90), VII, 437,

Gaubert (Pierre-Nicolas), marchand mercier, commissaire du district de

Saint-Eustache. = Signataire d'une délibération du district sur le pacte

fédératif (2 avril 90), V, 27 f ; d'une autre sur le plan de Municipalité (16

avril 90), V, 622; d'une autre contre la juridiction politique du Chàtelet

(27 avril 90), V, ii9; d'une autre sur l'emplacement de la Fédération

(4 mai 90), V, 273.

Gaucher, artiste graveur. = Membre de la Loge maçonnique des Neuf-

Sœurs (1780), \, 745, addition à la page 189.

Gaudon, garde de la Ville, = Chargé de notifier un arrêté du Conseil de

Ville à la Comédie-française, rend compte de sa mission (27 septembre 90),

VII, 299,

Gaudran (dame), propriétaire. = Réclamation d'un district contre l'ins-

tallation d'une caserne dans sa maison ; renvoi au Département des travaux

publics (7 mai 90), V, 286.

Gaadray, notaire, ancien Électeur du district des Minimes, secrétaire du

Comité provisoire de secours aux pauvres. = Signataire d'un appel du Co-

mité aux bienfaiteurs (3 août 89), I, 542.

Gaudy, pétitionnaire. = Voir Grandy.

Gangeois, ouvrier faïencier. = Son mémoire au sujet de bijoux trouvés

par lui, renvoi au district de l'Oratoire (2 octobre 89), II, 143.

Ganjac (Jean-Pierre), négociant, Représentant de la Commune pour le

district des Capucins-Saint-Honoré. = Est admis à la l''^ Ass. des Rep. (23

juillet 89), I, 3, 632. Démissionnaire, est remplacé (29 juillet 89), I, 37.

Gaulisius, commandant du bataillon de la Trinité. = Voir Gauthier de

LizoUes,

Gaullard de Saudray, commandant en second de la milice bourgeoise. =
Voir Saudray (de).

Gaultier, propriétaire. = Réclamation contre l'installation d'une caserne

dans sa maison ; renvoi au Département de la garde nationale (13 juin 90),

VI, 83.

Gaultier de Biauzat, député à l'Assemblée constituante. = Son observa-

tion sur une plainte de Marat (14 octobre 89), II, 206. Est chargé par la

municipalité de Clermont-Ferrand de remettre une adresse à l'Ass. des

Rep. (7 novembre 89), II, 610; présente à l'Ass, nat. une délégation et une
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adresse de la ville de Glermont-Ferrand {^i novembre 89), I, 384; II, 602-

604, 610. Parle sur la gralification accordée par le miiiislre au lieutenant

de maire du Département des subsistances (10 avril 90), V, 101 . Parle sur

la dénonciation portée contre le ministre de l'intérieur (2 août 90), VI, 597.

Propose, au nom du Comité des pensions, d'accorder des gratifications et

des pensions à des Vainqueurs de la Bastille (4 et 7 juin 91), VI, 258 et

259. — Président de la Sociêlé des Amis de la constilution de Paris, si-

gnataire d'un arrêté de la Société au sujet d'un mémoire sur l'instruction

nationale (il mars 91), IV, 615.

Gaultier de Claubry, chirurgien-accoucheur. Représentant de la Com-

mune pour le district de Saint-Honoré. = Fait partie de la 2" Ass. des

Rep. (19 septembre 89), II, 678, L'un des quatre commissaires chargés de se

rendre près de la veuve du boulanger François (22 octobre 89). II, 382
;

compte rendu de cette mission (22 octobre 89), II, 383. Fait partie du

9« bureau (2 novembre 89), II, 514, n" 173. Fait partie d'une délégation en-

voyée au roi à l'occasion du licenciement des gardes-du-corps (14 novembre

89), II, 629. Commissaire pour la vérification des opérations de l'hôtel des

Monnaies (13 janvier 90), III, 440; présente son rapport (18 janvier 90), III,

474-475. Fait partie d'une députation envoyée à l'Ass. nat. pour la remer-

cier du décret sur le département de Paris (18 janvier 90), III, 473. Fait

partie d'ui>e délégation du bataillon du district à l'Ass. des Rep. et à l'Ass.

nat. (23 janvier 90), III, 366-367 et 391. Fait partie d'une délégation en-

voyée au roi pour le remercier du don de son buste (16 février 90), IV, 128.

Commissaire pour la rédaction d'une adresse à l'Ass. nat. sur les troubles

du Bas-Limousin; texte de l'adresse (3 mars 90), IV, 302; présentation de

l'adresse à l'Ass. nat. (6 mars 90), IV, 333 ; compte rendu de la délégation

(8 mars 90), IV, 332. La démission collective des Rep. étant acceptée par le

district (19 avril 90), il est réélu (20 avril 90), V, 116, 735; l'Ass. des Hep.

surseoit à son admission (22 avril 90), V, 117. Inscrit comme n'ayant pas

prêté, pour cause d'absence, le serment de gratuité (30 septembre 90), VII,

340, 3e liste, n» 1.

Gauthier (Joseph), métallurgiste. = Son mémoire à l'Ass. nat. sur l'em-

ploi du métal des cloches à la frappe des monnaies (22 septembre 90), VI,

619, note 3. La section de Popincourt ordonne l'impression de ce mémoire

(18 juin 91), VI, 679, note 3.

Gauthier, domestique. = Signataire d'un projet d' « Établissement d'une

caisse de secours pour les domestiques » (20 novembre 89), V, 'JO.

Gauthier de Lizolles (Pierre-François), commandant du bataillon de

Sainte-Élisabelh ou la Trinité. = Inscrit sur les listes officielles. Vil, 6A8.

Membre rie la députation des districts au roi, signe le procès-verbal (12 fé-

vrier 90j, IV, 721, addition à la page 93.

Gauthier de Harcilly, capitaine de la garde nationale de Tours. = Si-

gnataire d'une adresse de la garde nationale à l'armée parisienne (24 fé-

vrier 90), lue à l'Ass. des Rep. (6 mars 90j, IV, 314; 315, note 1.

Gautier, lieutenant-général de la fédération particulière de la banlieue.

= Arrêté de l'Ass. des Rep. rectifiant les assertions de divers journaux lui
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Gautier. donnant cette qualité (16 septembre 89), I, 598-599. Nouvelle réclamation,

ajournement (22 septembre 89), II, 30.

Gautier de Syonnet (Jacques-Louis), rédacteur du Journal général de la

cour et de la ville. = Une rectification est adressée à son journal (d6 sep-

tembre 89), I, 598-599, 593. Condamné à des dommages-intérêts pour dif-

famation et calomnie (10-17 mars 90), V, 339. Invité au service commémo-
ratif organisé par les Vainqueurs de la Bastille {{" août 90), VII, 46/, note 1,

Gavary, citoyen de Vaugirard. = Défense lui est faite de convoquer des

assemblées illégales de la commune (14 septembre 89), I, 573.

Gavet, membre de VAssociation de bienfaisance judiciaire. = Signataire

d'une délibération accordant une indemnité aux victimes d'une erreur ju-

diciaire (2 Septembre 89), I, âlS.

Gavot, secrétaire du district du Sépulcre ou des Carmélites. = Signa-

taire d'une délibération du district en faveur de l'égalité civile et politique

des juifs (29 janvier 90), III, 647.

Géanne, avocat au Parlement, Représentant de la Commune pour le dis-

trict de la Sorbonne. = Fait partie de la 2^ Ass, des Rep. (19 septembre

89), II, 686. Fait partie du 2« bureau (2 novembre 89), II, 510, n" 30. Inscrit

comme ayant prêté le serment d'avoir rempli gratuitement se^ fonctions

(30 septembre 90), VII, 332, 1« liste, n" 124.

Geffroy, curé d'Émerainville (Seine-et-Marne). = Signataire d'un procès-

verbal de perquisition dans un château (10 août 89), I, 165.

Geffroy de La Palliére, secrétaire-greffier du district appelé d'abord de

Saint-Leu-Saint-Gilles, puis de la Jussienne. = Signataire d'une délibéra-

tion du district révoquant les pouvoirs des Rep. (18 novembre 89), II, 673;

d'une autre invitant ses délégués à l'Hôtel-de-Ville à ne s'occuper que du

plan de Municipalité (23 décembre 89), III, 276; d'une autre offrant une

garde particulière au Maire et au Commandant-général (28 décembre 89),

III, 295; d'une autre improuvant l'Ass. des Rep. pour son attitude envers

le Maire (19 mai 90), V, A6I ; d'une autre déclarant nulles et illégales les

réunions de l'Ass. des Rep. (19 juin 90), VI, ///.

Géhanne, Représentant delà Commuîîe. = Voir Géanne.

Génard, employé à la Halle. = Mentionné dans un rapport comme ayant

reçu une indemnité pour avoir distribué des sacs (29 septembre 90), VII, 321.

Gènes (de), lieutenant du bataillon des Petits-Pères. = Demande que sa

compagnie désigne le capitaine ; non lieu à délibère? (26 novembre 89), III,

52-53.

Genin, citoyen de Montmartre. = Fait partie d'une délégation à l'Ass,

des Rep. (19 septembre 89), II, 4. ^

Genthon, secrétaire de la Société des Amis de la constitution à Stras-

bourg. ^^ Signataire d'un arrêté de la Société en faveur des juifs (27 février

90), VII, 552, note 4.

Gentil (Pierre-Augustin), marchand de soieries, trésorier du district de

l'Oratoire. = Se présente devant l'Ass. des Rep. (30 juillet 89), I, 54.
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Gentil (dame), marchande à la Halle. = Se reporter à la notice concer-

nant la dame Boisseau.

Gentil (dame), propriétaire, = Offre de faire don à la Ville d'un terrain

pour des établissements de charité, renvoi à la Municipalité définitive (26

juin 90), VI, 275.

Gentil-Bernard (Pierre-Joseph Bernard, dit), littérateur. = Auteur du

livret d'une tragédie lyrique (1737), ly, 502.

Geoffroy jeune, commissaire du district de Saint-Eustache. = Signataire

d'une délibération du district improuvant l'Ass. des Rep. pour son attitude

envers Ye Maire (18 mai 90), V, 461.

Geoffroy, garde national. = Se reporter à la notice concernant Durvy.

Geoffroy, trésorier de la commune d'Étampes. = Signataire d'une lettre

en réponse à l'Ass. des Rep. (15 octobre 89), 11, 313.

Geoffroy (Esprit-François), négociant à Aix-en-Provence. = Rapport sur

une brochure de lui concernant la liquidation des dettes de l'État, renvoi à

l'Ass, nat. (3 mars 90), IV, 304. Nouvelle lecture, renvoi au Comité des rap-

ports (3 mai 90), V, 215, Rapport du Comité, non lieu à délibérer (4 juin

90), V, 666. La brochure est présentée à l'Ass. nat.; renvoi au Comité des

impositions (19 octobre 90), IV, 304, note 5.

Geoffroy d'Assy (Jean-Claude), ancien caissier de la recette générale des

finances, capitaine du bataillon des Capucins-du-Marais. = Prête le ser-

ment civique devant l'Ass. des Rep. (4 février 90), III, 695.

Geoffroy de Chamois (Félix-Pierre), commandant du bataillon du Petit-

Sainl-Antoine. = Inscrit sur la liste officielle (janvier 90), VII, 650. Membre
de la députation des districts au roi, signe le procès-verbal (12 février 90),

IV, 92.

Georges, commis des carrières. = Signataire d'un mémoire; renvoi au

Comité des rapports (26 juin 90), VI, 274. Le Conseil de Ville arrête une

visite générale des carrières (31 juillet 90), VI, 637.

Georges d'Ëpinay, Représentant de la Commune. = Voir Ëpinay (d').

Georget, Vainqueur de la Bastille. = Attestation de ses services par le

Comité de la Bastille (13 août 89), I, 205.

Gérard (André), avocat, président du district du Petit-Saint-Antoine,

puis commissaire de la section du Roi-de-Sicile. = Président du district :

Signataire d'une délibération du district ordonnant qu'un Te deum sera

chanté pour célébrer le serment civique du roi (9 février 90), IV, 121 . Com-
missaire pour l'acquisition par- la Commune des biens ecclésiastiques (!«'

avril 90), IV, 581 . Commissaire à l'Ass. du pacte fédéralif, signe l'adresse

des citoyens de Paris aux Français (5 juin 90), V, 72i; fait partie d'une dé-

légation de cette Ass. au Conseil de Ville (10 juin 90], VI, 14-15. — Com-
missaire de la section : Chargé d'une mission près les commissaires pour

l'acquisition des biens ecclésiastiques (12 août 90), VI, 726*.

Gérard, maître boulanger. = Commissaire de la corporation pour une

enquête sur l'approvisionnement de Paris (21 septembre 89), 11, 6i.

25
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Gérard, écolier du collège Mazarin. = Fait partie d'une députation des

écoliers de l'Université à l'Ass. des Rep. (11 juin 90), VI, 21.

Gérard (B.), domestique. = Signataire d,'un projet d' « Établissement

d'une maison de secours pour les gens de maison » (19 avril 90), V, 240.

Gerbier, délégué d'un district inconnu. = Omis dans un procès-verbal

de visite à l'École militaire (22 février 90), IV, 221.

Gerdret (Antoine-Christophe), négociant, commandant du bataillon de

l'Oratoire, membre du Comité militaire de la Ville pour le même district.=
Commandant de bataillon: Inscrit sur les listes officielles (janvier 90), VU,
6'ôl. Assiste ii la prestation de serment du Maire, inscrit sous le nom de

Gerdru (25 août 89), I, 339. Dresse procès-verbal de propos séditieux (2o

septembre 89j, II, 88. Sa motion au district sur l'organisation de l'artillerie,

mentionnée dans une délibération (5 avril 90), VI, 3o7 . Sa lettre à l'Ass.

des Rep. au sujet de Fhabillement de la garde nationale, renvoi au Dépar-

tement de la garde nationale (11 mai 90), V, 314. — Membre du Comité

militaire de la Fille : Inscrit sur les listes officielles (juillet 89 et février 90),

VII, 6U.

Gerdru, commandant de bataillon. = Voir Gerdret.

Gerle, religieux Chartreux, député à l'Assemblée constituante. =Sa mo-

tion pour déclarer la religion catholique religion de la nation (12 avril 90),

V, 38. Agitation produite par cette motion (13 avril 90), V, 29, 39. Conci-

liabules des députés royalistes à ce sujet (13 avril 90), V, 200. Non lieu à

délibérer (13 avril 90), V, 39-40.

Germain, commandant du bataillon de Saint-Jacques-la-Boucherie et les

Saints-Innocents. = Inscrit sur les listes officielles (janvier 90), VII, 6i9.

Germain, receveur des contributions. = Est désigné comme receveur

des contributions au 5" bureau de perception de Paris (26 octobre 89), II,

402.

Germany (de). — Accompagne Necker à la séance de l'Ass. des Rep. (30

juillet 89), 1,45.

Gervais, Vainqueur de la Bastille. = Demande d'emploi dans les ate-

liers publics, renvoi à l'administration (26 août 90), VII, 32. Motion pour

son placement dans un hôpital, renvoi au Comité des rapports (29 septem-

bre 90), VII, 319. Rapport du Comité; son admission à l'hôpital de Bicètre

est prononcée (7 octobre 90), VII, 419.

Gervais, cuisinier. = Poursuivi pour propos séditieux, condamné aux

galères par le ChAtelet (10 septembre 89), I, 447. L'Ass. des Rep. demande

qu'il soit sursis à l'exécution (13 septembre 89), I, uy7.

Gerville (de), procureur-syndic adjoint de la Commune. = Voir Cahier

de Gerville.

Gestas (Georges de), chevalier de Malte, commandant du bataillon des

Théalins. = Inscrit sur les listes officielles (janvier 90), VU, 647.

Gestron, secrétaire- greffier du district de la Jussienne.= Signataire d'une
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délibération du district sur l'acquisition par la Commune des biens ecclé-

siastiques (31 mars 90), V, 57/.

Geareau (Jean-Baptiste-Nicolas), officier de la Basoche. = Signataire de

procès-verbaux relatifs à la visite du garde des sceaux au dépôt des regis-

tres (lu Parlement (28 mai 90), V, 583.

Gibeit (Thomas), notaire, président du district de Sainte-Opportune. =
Signataire d'une délibération du district contre le mandat impératif (21 no-

vembre 80), Ul, 30.

Gibert fils, marchand de soieries, ancien juge consul, ancien Électeur,

membre du Comité de police, Représentant de la Commune pour le district

de Saint-Jacques-la-Boucherie et les Saints-Innocents. = Membre du Co-

vàfé de police : Signataire d'un arrêté sur le colportage des écrits sédi-

tieux (24 juillet 89), I, 82, 211 . Nommé membre du Comité des subsis-

tances par l'Ass. des Électeurs (16 juillet 89), I, 3lîj; signataire d'une

proclamation aux boulangers (13 août 89), I, 313. — Représentant de la

Commune : Fait partie de la 2" Ass. des Rep. (19 septembre 89!, Il, 690.

Adjoint au Comité des subsistances (24 septembre 89), II, 59. Fait partie du
2" bureau (2 novembre 89), II, 310, n" 27. Commissaire pour l'examen des

comptes et papiers des corporations (3 février 90), III, 679. L'un des com-
missaires pour l'examen de l'adresse de l'armée patriotique de Bordeaux

(23 février 90), IV, 184. Continué dans ses fonctions jusqu'à l'organisation

de la Municipalité définitive (16 avril 90), V, 26. Inscrit comme ayant prêté

le serment d'avoir rempli gratuitement ses fonctions (30 septembre 90),

VII, 334, l'-e série, n" 171.

Gibert, garde de la Ville. = Signalé comme ayant excité des plaintes

contre le colonel (26 octobre 89), II, 426-427. Mémoire justificatif du colonel,

présenté à l'Ass. des Rep. (26 juin 90), VI, 262.

Gibert de Lisle (Charles-Antoine), notaire, notable-adjoint pour le dis-

trict de Saint-Merry, président du même district. = Notable-adjoint : Dé-

signé par le district comme électeur du Tribunal de police (17 novembre

89), II, 632. Désigné par l'Ass. des notables-adjoints comme éligible au

Tribunal de police, il accepte, mais n'est pas élu au scrutin définitif (17 no-

vembre 89), II, 634, 633. — Président du district : Signataire d'une délibé-

ration du district demandant la formation d'un Comité spécial pour la

division de Paris en 60 sections égales (19 janvier 90), 111, 616. Commis-
saire suppléant pour l'acquisition par la Commune des biens ecclésiastiques

(1" avril 90), IV, 582. Signataire d'une délibération du district acceptant

la démission de ses délégués à l'Hôtel-de-Ville (13 avril 90), V, 621 ; d'une

autre adoptant un plan d'organisation du corps d'artillerie (20 avril 90),

VI, 358; d'une autre improuvant l'Ass. des Rep. pour son attitude envers

le Maire (27 mai 90), V, i82.

Gibert das Molières, administrateur des domaines, Représentant de la

Commune pour le district des Capucins-Saint-Honoré. = Présente ses

pouvoirs à la 1" Ass. des Rep.; ajournement (29 juillet 89), I, 37. Admis,
prête serment (2 août 89), I, 79. Admis de nouveau (3 août 89), I, 90. Com-
missaire pour l'examen du mémoire d'un agent des subsistances relatif à
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Gibert des sa gestion (28 août 89), I, 382 ; compte rendu de cette commission à l'Ass.
Moueres.

j^g pgp^ ^^ septembre 89), I, 475: rapport de ce compte rendu (27 sep-

tembre 89), II, 93; (5 juin 90), V, 674, note 1. Délégué au Comité des sub-

sistances pour l'approvisionnement de Paris (le"" septembre 89), I, 431,

Gibrart, domestique. = Voir Girard.

Gibre, aubergiste, à Beaucaire. = Rapport du Département de la garde

nationale sur une demande de congé pour son (ils, déserteur ; renvoi au

ministre de la guerre (30 avril 90), V, 198.

Gicqnel (Charles-Paul-Marie), avocat, secrétaire de la section du Théâtre-

français. = Signataire d'une délibération de la section concernant les assi-

gnats (10 septembre 90), VII, 9d.

Gi£faalt, colporteur. = Condamné par le Tribunal de police pour colpor-

tage d'écrits séditieux (9 janvier 90), V, 339.

Gigoine (de), député à l'Assemblée constituante. = Voir Digoine du
Palais (de).

Gilbert, membre de l'Assemblée municipale de Versailles. = Signataire

d'un arrêté réclamant un régiment d'infanterie (18 septembre 89), II, 52.

Gilbert de Lisle, président du district de Saint-Merry. = Voir Gibert de

Lisle.

Gillard, chirurgien, ancien Électeur, citoyen du district des Enfants-

rouges. = Délégué pour présenter à l'Ass. des Rep. un arrêté rejetant la

création d'un corps spécial d'artillerie (13 février 90), IV, 243-244; cet ar-

rêté est présenté à l'Ass. des Rep. (4 mars 90), IV, 297-298. Délégué pour

présenter à l'Ass. des Rep. un arrêté de la section au sujet de la scission

qui s'y est produite (30 juillet 90), VI, 626.

Gille, aveugle hospitalisé. = Rapport du Comité des rapports sur son

mémoire relatif aux réformes à introduire à l'hôpital des Quinze-Vingts;

renvoi au Département des hôpitaux (16 juillet 90), VI, 508.

Gilles (Jean-Louis), avocat, Représentant de la Commune pour le district

de Notre-Dame. = Présente ses pouvoirs à la 2» Ass. des Rep., ajourne-

ment (20 mars 90), IV, 463. Admis, prête serment (23 mars 90), IV, 490.

720. Maintenu dans ses fonctions (12 avril 90), IV, 686. Fait partie d'une

délégation chargée d'appuyer près de l'Ass. nat. une pétition de la ville de

Soissons (27 mai 90), V, 570; compte rendu de cette délégation (29 mai 90),

V, 597. Fait partie d'une délégation chargée d'accompagner à Notre-Dame

la compagnie de l'Arc (28 juin 90), VI, 306; compte rendu de cette déléga-

tion (28 juin 90), VI, 313. Inscrit comme ayant prêté le serment d'avoir

rempli gratuitement ses fonctions (30 septembre 90), VII, 334, l""" liste,

n° 201. Signataire du procès-verbal de la dernière séance (8 octobre 90),

VII, 437.

Gilles (Pierre-Noël), avocat, ancien conseiller à la Chancellerie du Palais,

Représentant de la Commune pour les districts réunis de Saint-Jacqnes-du-

Haut-Pas et du Val-de-Gràce. = Fait partie de la 2^ Ass. des Rep. (19 sep-

tembre 89), II, 686. Fait partie du 5* bureau (2 novembre 89), II, 512, n" 97.
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Commissaire à l'Ass. du pacte fédératif, signe l'adresse des citoyens de
Paris aux Français (o juin 90), V, 726*. Inscrit comme ayant prêté le ser-

ment d'avoir rempli gratuitement ses fonctions (30 septembre 90), VH, 332,
1'" liste, nM26. Signataire du procès-verbal de la dernière séance (8 octo-

bre 90), VII, 437.

Gillet, Représentant de la Commune pour le district de Notre-Dame. =
Voir Gilles.

Gillet, prêtre de Sainte-Geneviève. = Signataire d'une adresse présentée

par la congrégation à l'Ass. des Rep. (11 novembre 89), II, 601.

Gillet de La Jacqueminière, déj)uté à l'Assemblée constituante. = Parle

sur les mesures à prendre contre la mendicité (22 décembre 89), III, 210-

211. Présente, au nom des Comités de commerce, des finances et des im-

positions, un projet de décret sur l'abolition du privilège des voitures de

place h Paris, adopté (19 novembre 90), VI, 179-180.

Gillet-Marie, maître paveur. = Délégué par la corporation près de l'Ass.

des Rep. (26 mars 90), V, 242; la délégation est admise (4 mai 90), V, 229.

Gillot, citoyen du district de Saint-Louis-de-la-Culture. = Fait partie

d'une délégation des districts à l'Ass. des Rep. pour protester contre la

création d'un corps spécial d'artillerie (27 février 90), IV, 231.

Gillot, marchand d'étoffes. = Condamné par le Tribunal de police pour

contravention aux règlements sur les jeux de hasard (8 mai 90), V, 3i2.

Ginette, délégué d'un district inconnu. = Inscrit à tort sur un procès-

verbal de visite à l'École militaire (22 février 90), IV, 221.

Ginoux (César), secrétaire du roi, ancien procureur-syndic de l'adminis-

tration provinciale de l'Ile-de-France, Représentant de la Commune pour le

district des Feuillants. r= Fait partie de la 2» Ass. des Rep. (19 septembre

S9), II, 684. Commissaire adjoint au Comité de police pour examiner deux

imprimés de la corporation des boulangers (24 septembre 89), II, 38. Scru-

tateur pour l'élection du Comité des recherches (22 octobre 89), II, 388, Fait

partie du l*"" bureau (2 novembre 89), II, 310, n° 13. Scrutateur pour le

vote sur l'exclusion des Rep. du district des Cordeliers (16 novembre 89), II,

038. Reçoit les éloges du district (27 mai 90), V, 479, note 1. Inscrit comme
ayant prêté le serment d'avoir rempli gratuitement ses fonctions (30 sep-

tembre 90), VII, 332, l"-* liste, n" 111. Reçoit les remerciements de la section

des Tuileries (11 octobre 90), Vil, 398, note 2.

Girard (Pierre), libraire. = Réclamation relative à son logement dans

une maison acquise comme domaine national ; renvoi au Comité des rap-

ports f3 septembre 90), VII, 71. Rapport du Comité, discussion, renvoi au

procureur-syndic (17 septembre 90), VII, 197-198.

Girard (Vincent), garde de la Ville. = Signalé comme ayant excité des

plaintes contre le colonel (26 octobre 89), II, 426-427. Mémoire justificatif

du colonel, présenté à l'Ass. des Rep. (26 juin 90), VI, 262.

Girard, prêtre de Sainte-Geneviève. = Signataire d'une adresse de la

congrégation à l'Ass. des Rep. (H novembre 89), II, 601,
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Girard, domestique. = Se reporter à la notice concernant Debeine.

Girard, major-général de la garde nationale de Narbonne. =^ Délégué

près de l'Ass. des Rep., lit une adresse de la garde nationale (10 mai 90),

V, 429-430.

Girard-Beaupré (Elisabeth, dame). j= Se leporter à la notice concernant

la dame Collinet.

Girard de Bury (François), procureur au Parlement, Représentant de la

Commune pour le district de Saint-Nicolas-des-Champs ou du Sépulcre,

puis commissaire du même district. = Bpprésenfant de la Commune :

Admis à la fe Ass. des Rep. (25 juillet 89). I, 4, 632. Commissaire pour le

plan de Municipalité (2a juillet 89), I, H. Délégué pour rétablir le calme

dans le district (i" août 89), I, 77. Commissaire pour apposer les scellés

sur les magasins du régiment des gardes-françaises (4 août 89), I, 87, 92.

L'un des commissaires envoyés en province pour l'approvisionnement de

Paris (22 août 89), I, 314: rend compte de sa mission et reçoit des remer-

ciements (25 août 89), I, 337. Nommé membre du Comité des subsistances

(8 septembre 89), I, 512. Commissaire pour le dépouillement des papiers de

la Bastille (16 septembre 89), I, 600. — Commissaire du district : Commis-
saire pour l'acquisition par la Commune des biens ecclésiastiques (!« avril

90), IV, o82. — Nommé chef de division au bureau de féodalité du Comité

d'administration des biens nationaux ecclésiastiques du district de Paris

(21 juillet 90), VI, 608.

Girardin, adjudant-général de la garde nationale. = Voir Richardin.

Girardot de Mariguy (Jean), banquier. = Offre une somme de 10,000 li-

vres pour un monument patriotique (9 février 90), IV, 45.

Girand (Antoine), secrélaire du district des Théatins, puis de la section

des Invalides. = Signataire d'une délibération du district concernant l'ac-

quisition par la Commune des biens ecclésiastiques (30 mars 90), IV, tilS.

Signataire d'une délibération du bataillon approuvant la conduite du capi-

taine Ferai (22 juin 90), VI, 293. Signataire d'une délibération de la section

improuvant la pétition de l'Ass. des Rep. à l'Ass. nat. pour la diminution

des impôts indirects (12 août 90), VI, 12'6; d'une autre sur l'émission des

assignats (29 août 90), VII, Hi.

Giraud (Pierre-Marin), architecte-entrepreneur. Représentant de la Com-
mune pour le district des Filles-Dieu. = Lecture de son mémoire sur le

projet d'un canal intérieur dans Paris, renvoi au Déparlement des établis-

sements publics (30 octobre 89), II, 477, Nommé expert dans une affaire de

voirie par le Déparlement des travaux publics (14 novembre 89), VII, iiii ;

son rapport (16 novembre 89), VII, âoH. — Représentant de la Commune :

Admis à la 2« Ass. des Rep. (18 décembre 89), III, 203, note 4, Commis-
saire pour l'examen d'un mémoire du Déparlement des travaux publics sur

les barrières et les murs de clôture (26 février 90), IV, 220. Son discours

pour la réception dune délégation du Mmée de Paris (13 mars 90), IV,

399; VI, 3i,ï. Présente un modèle de ponts suspendus; mention honorable

(29 mars 90), IV, 521-323. Son observation pour la réception de la déléga-

tion des anciens Électeurs offrant le buste de Bailly (8 avril 90), IV, 6*44.
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Soutient la proposition de démission collective de l'Ass. des Rep. (9 avril

90), IV, 6.')o. Sa motion pour l'inéligibilité des membres de l'Ass. à la Mu-
nicipalité délinitive, ordre du jour (10 avril 90), IV, 659, 671. L'un des

commissaires pour fixer les indemnités dues aux propriétaires de fours h

plaire (29 avril 90), V, 183. Commissaire pour l'examen d'un projet de dé-

coration de la place de la Bastille (4 mai 90), V, 228. Fait partie d'une dé-

légation chargée d'accompagner à Notre-Dame la compagiiie de l'Arc (28

juin 90), VI, 306; compte rendu de cette délégation (28 juin 90), VI, 313.

Fait partie d'une délégation pour escortera Notre-Dame les drapeaux delà

commune de Montmartre (30 juin 90), VI, 328; compte rendu de cette mis-

sion (30 juin 90\ VI, 330. Signe la demande d'affiliation de la commune
d'Arnac-la-Posle (24 juillet 90), VI, 570, note 1. Inscrit comme ayant prêté

le serment d'avoir rempli gratuitement ses fonctions (30 septembre 90), VII,

334, i^e liste, n''^197. Signataire du procès-verbal de la dernière séance

(8 octobre 90), VII, 437.

Giraud, avocat, citoyen du district de Saint-André-des-Arcs. = Son projet

de palais national; non lieu à délibérer (15 juin 90), VI, 83, texte et note 2.

Giraud (de), Représentant de la Commune. = Voir Lefèvre de Gineau.

Girault (Charles-Louis-Albert), avocat, Représentant de la Commune pour

le district de Saint-Eustache, et président du même district. = Représen-

tant de la Commune : Admis à la 2« Ass. des Rep., prête serment (15 oc-

tobre 89), II, 299, 523, 685. Fait partie du 4» bureau (2 novembre 89), II,

512, n" 65. Commissaire pour le plan de Municipalité (3 décembre 89), III,

113. Sa motion pour la célébration du serment civique des jeunes citoyens

(9 janvier 90), III, 398, 4/7. L'un des commissaires chargés de l'examen

d'un mémoire sur l'exportation des grains (12 ja'nvier 90), III, 429; rapport

de cette commission, non lieu à délibérer (24 février 90), IV, 197. L'un des

commissaires pour une enquête sur les dilapidations dénoncées à la démo-

lition de la Bastille (15 juin 90), VI, 81 ; rapport de la commission, renvoi

au procureur-syndic (26 août 90), VII, 31-32. Commissaire chargé de re-

chercher un local pour la célébration de léloge funèbre de Franklin (19

juillet 90), VI, 521 ; rapport et arrêté ;,20 juillet 90), VI, 532. Inscrit comme
n'ayartt pas prêté, pour cause d'absence, le serment dé gratuité (30 sep-

tembre 90), VII. 342, 3« liste, n" 43. — Président du district : Membre de la

députation des districts au roi, signe le procès-verbal (12 février 90), IV, 92.

Girault (Jean-Louis), commissaire-général de la voirie, ancien Electeur

du district de Saint-Roch. = Rapport sur sa réclamation, renvoi à la Muni-

cipalité définitive (4 octobre 90), Vil, 382.

Girault (Pierre-Nicolas), citoyen. = Vn ruban lui est accordé pour avoir

défendu le trésor de la Ville aux journées d'octobre (7 juillet 90), VI, 429.

Girault, avocat, citoyen du district de Sainl-André-des-Arcs. = Voir Gi-

raud.

Girault de Koudon, greffier de l'Université de Paris. = Se reporter à la

notice concernant Delneuf.

Giraut (Catherine Dufour, épouse). = Fait partie d'une délégation of-

frant une couronne de fleurs pour le buste du roi (4 février 90), HI, 694.



392 INDEX ANALYTIQUE

Girauts, commissaire-général voyer. = Voir Girault (Jean-Louis).

Girez, vice-président du district des Blancs-Manteaux. = Signataire

d'une délibération du district concernant l'acquisition par la Commune des

biens ecclésiastiques (4 juin 90), V, 702.

Giron, Représentant de la Commune. = Voir Baron de Saint- Girons.

Gisen, tailleur. = Rapport sur sa demande tendant à être admis dans le

corps des Volontaires de la Bastille; renvoi au commandant de ce corps

(30 avril 90), V, 197-198.

Gisors, architecte, Représentant de la Commune pour le district de

Bonne-iXouvelle. = Fait partie de la 2" Ass. des Rep. (19 septembre 89), II,

688. Fait partie du 8» bureau (2 novembre 89), II, 514, n" 151. Est rappelé

par le district et n'est pas remplacé (6 avril 90), V, 467, note 2; 740. Ins-

crit comme ayant prêté le serment d'avoir rempli gratuitement ses fonc-

tions (30 septembre 90), VII, 333, l"-" liste, n° 146.

Gittot, receveur des consignations, à Étampes. = Non lieu à délibérer

sur son plan de département (19 décembre 89), III, 218.

Givry (A. -L.-Clément de), président du district de Saint-André-des-Arcs.

= Signataire d'une délibération du district relative à une affaire de police

(15 avril 90), V, 336.

Gizaud, secrétaire du district des Théatins. = Voir Giraud (Antoine).

Glachant (Louis-Nicolas), marchand mercier, commissaire du district de

l'Abbaye-Saint-Germain-des-Prés. = Signataire d'une délibération du dis-

trict demandant que les districts soient autorisés à recevoir, à litre de dons

patriotiques, des bijoux d'or et d'argent (7 novembre 89), III, 46.

Glezen, député à l'Assemblée constituante. ^= Est nommé membre du

Comité des recherches (30 juillet 89), I, 199. Insiste pour le renvoi au Chà-

telet de l'affaire du baron de Besenval (14 octobre 89), II, 412.

Glivet, commandant de la garde nationale de Brive. = Signataire d'une

adresse à l'Ass. des Rep, (26 mai 90), V, 531.

GInck (Christophe-Willibald), compositeur de musique. = Première re-

présentation de son opéra Iphigénie en Tauride (18 mai 1779), VII, 417. Il

quitte la France (1779), VII, 417, note 6.

Glureau, secrétaire du district des Jacobins-Saint-Dominique. = Signa-

taire d'une délibération du district approuvant un plan d'organisation du

service d'artillerie (7 juin 90), VI, 359.

Go, procureur des comptes, citoyen du district des Blancs-Manteaux. ^=^

Fait partie d'une délégation à l'Ass. des Rep. (29 juillet 89), I, 38.

Gobbe (dame), marchande au marché Saint-Paul. = Fait partie d'une

délégation de dames du marché offrant à l'Ass. des Rep. leurs vœux pour

la nation française (7 janvier 90), III, 376.

Gobean, président de la Société des Amis de la liberté de la section de la

Croix-rouge. =; Orateur d'une députation à la Société des Amis de la cons-

titution (2 octobre 91), VII, 614-615.
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Gobert, professeur à l'École de chant. ^^ Les enfants aveugles exécutent

ù l'Hùtel-de-Ville une ouverture composée par lui (23 mars 90), IV, 477.

Gobin, notaire. = Dépositaire d'un projet de pacte fédératif (10 mai 90),

V, 277.

Gobin, délégué de la ville de Troyes. = Fait partie d'une délégation à

l'Ass. des Rep. pour demander l'affiliation de la municipalité et de la garde

nationale (17 avril 90), V, 42,

Godard (Jacques), avocat au Parlement, président du district des Blancs-

Manteaux, Représentant de la Commune pour le m(^me district, député à

l'Assemblée législative. — Secrétaire de l'avocat académicien Target (mai

88), VII, 38ii, note 2. — Président du district : Présente à l'Ass. nat. une

délibération du district protestant contre l'amnistie demandée par l'Ass.

des Électeurs (31 juillet 89), I, 58-39. Son discours pour la bénédiction du

drapeau du bataillon (12 septembre 89), I, 329; II, 9i. Signataire d'une

délibération du district qui se prononce contre l'institution d'un Bureau

central des districts (3 novembre 89), II, 534. — Représentant de la Com-

mune : Présente ses pouvoirs à la 2^ Ass. des Rep. (5 décembre 89), III,

123. Admis, prête serment (7 décembre 89), III, 138. Sa motion sur l'orga-

nisation du département de Paris, imprimée et distribuée aux districts (13

décembre 89), III, 194, 197. L'un des commissaires chargés d'une enquête

au district de Saint-Victor (2 janvier 90), III, 344 ; compte rendu de cette

mission (21 janvier 90j, III, 503. Nommé l'un des commissaires pour la ré-

daction d'une adresse à l'Ass. nat. en faveur d'un établissement national

de sourds-muets (20 janvier 90), III, 494; rédacteur et signataire de cette

adresse adoptée (12 février 90), IV, 80, 8t-82; IV, 188; V, //,• fait partie

de la délégation à l'Ass. nat. et donne lecture de l'adresse (18 février 90),

IV, i 10, note 1, Son discours à l'Ass. des Rep. au nom d'une députation

des juifs (28 janvier 90), III, 604-606. Élu secrétaire de l'Ass. des Rep., re-

fuse (30 janvier 90), III, 645. Remercie l'Ass. pour l'arrêté pris en faveur des

juifs (30 janvier 90), III, 649. Propose un projet d'adresse à l'Ass. nat. en

faveur des juifs, renvoi à des commissaires (20 février 90J, IV, 158-160; 192,

note 1 ; 203, note 1 ; donne lecture de l'adresse rédigée par les commis-

saires, qui est adoptée; est désigné pour la présenter à l'Ass. nat. (24 fé-

vrier 90), IV, 192-193; l'adresse est présentée à l'Ass. nat. (23 février 90),

IV, 221 ; compte rendu de la délégation (26 février 90), IV, 216. L'un des

commissaires chargés d'étudier un projet d'Exposé des travaux de l'Ass.

des Rep. (9 mars 90), IV, 348. L'un des commissaires pour l'examen d'une

pièce de théâtre (13 mars 90), IV, 400; rapport de la commission (18 mars

90), IV, 440-442; y est remplacé (16 avril 90), V, 22. Intervient dans la dis-

cussion d'une motion contre la juridiction politique du Chàtelet (20 mars

90), IV, 474. Élu secrétaire de l'Ass. des Rep., refuse de nouveau (29 mars

90), IV, 526. Prend part à la discussion relative à la liberté des spectacles

(1er avril 90), IV, 393. Sa motion pour la démission collective de l'Ass. des

Rep,, adoptée; il est chargé de rédiger une adresse explicative aux dis-

tricts (9 avril 90), IV, 648-630, 63i-656; 687; fait lecture d'un projet d'a-

dresse aux districts, adopté, sauf revision (10 avril 90), IV, 638-639; 687.

Est chargé de rédiger une adresse à l'Ass. nat. pour réclamer l'organisation

de la Municipalité et expliquer la démission collective de l'Ass. des Rep. (10
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Godard. avril 90), IV, 660, 687. Donne lecture du projet d'adresse aux districts,

adopté définitivement (12 avril 90), IV, 67b-678; 687. Donne lecture du

projet d'adresse à l'Ass. nat,, adopté (12 avril 90), IV, 687; V, 107. Élu

président de l'Ass. des Rep., prête serment (13 avril 90), IV, 710. Répond à

une délégation du district de l'Oratoire (14 avril 90), IV, 714; à une autre

du district de Saint-Martin-des-Champs (15 avril 90), V, 3. Signataire,

comme président, de l'adresse de l'Ass. des Rep. à l'Ass. nat. sur la men-

dicité (lo avril 90), IV, 621. Répond à une délégation de la ville de Troyes

(17 avril 90), V, 43-44; à une autre du district de Saint Martin-des-Champs

(17 avril 90), V, 43; à une autre du district de Saint-Philippe-du-Roule (19

avril 90), V, 57. Désigné pour faire partie de la délégation chargée de pré-

senter à l'Ass. nat. l'adresse sur la démission collective de l'Ass. des Rep.

et sur l'organisation de la Municipalité (19 avril 90), V, 63. Signataire,

comme président, de l'adresse de l'Ass. des Rep. à l'Ass. nat. contre le dé-

cret du marc d'argent (19 avril 90), V, 6*7. Est remplacé provisoirement à

la présidence de l'Ass, (20 avril 90), V, 84, note 4; 88, note 2. Préside la

délégation qui remet à l'Ass-. nat. l'adresse sur la démission collective et

l'organisation de la Municipalité et l'adresse contre le décret du marc d'ar-

gent (20 avril 90), V, 106-110 ; IV, 688; signataire de l'adresse sur la dé-

mission collective et l'organisation de la Municipalité (20 avril 90), V, 130,

note 3, et 131. Répond à une délégation du district des Blancs-Manteaux,

qui accepte la démission de ses mandataires (23 avril 90), V, 119, note 1 ;

759. Répond à une autre délégation du bataillon du même district (26

avril 90), V, 132, note 4. Est chargé de remercier l'Ass. nat. pour la déci-

sion mettant à l'ordre du jour la discussion du plan de Municipalité (27

avril 90), V, 106. Répond à des délégations des bataillons de Saint-Séverin

et de Saint-Gervais (27 dvril 90), V, 167. Sa lettre de remerciement à l'Ass.

nat. (29 avril 90), V, 172. Cesse ses fonctions de président; son discours de

remerciement (28 avril 90), V, 177-179. Commissaire chargé de l'examen

d'une dénonciation au sujet d'une proposition de cautionnement pour

l'achat des biens ecclésiastiques (14 mai 90), V, 366; rapport des commis-

saires, sa motion pour que la conduite du Maire soit improuvée (15 mai

90), V, 407, note 5; 410. Commissaire pour la rédaction d'un projet d'ar-

rêté approuvant les explications du Bureau de Ville et improuvant la con-

duite du Maire (15 mai 90), V, 408; lecture et discussion du projet d'arrêté

(17 mai 90), V, 412. Commissaire chargé de la rédaction d'un projet de ré-

ponse à une lettre du Maire aux districts (19 mai 90), V, 439, noie 3; le

projet de réponse est proposé et adopté (20 mai 90), V, 451-456. Présente

un projet d'arrêté conciliateur à l'égard du Bureau de Ville (21 mai 90), V,

502, note 2; un autre dans le même sens (22 mai 90), V, 315, note 1. L'un

des commissaires chargés de la rédaction d'un arrêté concernant le Bureau

de Ville; approbation du projet d'arrêté (22 mai 90); V, 516-517, 523. L'un

des commissaires chargés de conférer avec le Tribunal de police et le CIi!\-

telet pour activer le jugement des criminels (27 mai 90), V, 571; compte

rendu de cette mission (29 mai 90), V, 590. Mentionné dans un rapport sur

la question des juifs (29 mai 90), V, 593, note 5. Fait partie de la déléga-

tion envoyée au roi pour le remercier de la proclamation interdisant toute

cocarde autre que la cocarde nationale (31 mai 90), V, 603. Sa lettre au

Bureau de Ville au sujet d'un Vainqueur de la Bastille est citée dans un



NOMS DE PERSONNES 393

discours (7 juin 90), V, 080. L'un des commissaires chargés de. préparer

une adresse à l'Ass. nat. sur le mode d'acquisition des biens ecclésiasti-

ques (17 juin 90), VI, 130 ; lecture de l'adresse à l'Ass. des Rep., nomina-

tion de commissaires adjoints pour une nouvelle rédaction (18 juin 90), VI,

loO; l'un des commissaires chargés de présenter cette adresse à l'Ass, nat.

(19 juin 90), VI, (61 ; nouvelle rédaction proposée ; est désigné comme
commissaire pour la corriger (23 juin 90), VI, 224-225 ; donne sa démission

de commissaire (23 juin 90), VI, 237. L'un des commissaires chargés do

consulter le Comité de constitution sur les droits électoraux des religieux

(28 juin 90), VI, 313. Fait savoir à l'Ass. qu'il est chargé de la rédaction de

l'Exposé de ses travaux (5 juillet 90), VI, 402-403. Lit et critique une lettre

de Desbois de Rochefort sur l'organisation de la cérémonie religieuse de la

Fédération (13 juillet 90), VI, 486-487. L'Ass. décide qu'un mémoire sur

l'approvisionnement de Paris lui sera remis pour servir à l'Exposé des tra-

vaux (17 juillet 90), VI, 310; même décision concernant un mémoire sur

l'historique de l'administration des subsistances (23 juillet 90), VI, b35-5o6.

Il demande à retarder la lecture de l'Exposé des travaux (21 juillet 90), VI,

536-337, il commence cette lecture (24 juillet 90), VI, 372; continue cette

lecture (30 juillet 90), VI, 624, 623; termine cette lecture; des commissaires

sont nommés pour revoir son travail qui sera imprimé aux frais de la Com-
mune (6 août 90), VI, 667. Sa motion sur la perception des impôts (3 août

90), VI, 654-653. S'occupe de dresser, pour son Exposé des travaux, la liste

complète des membres de l'Ass, (19 août 90), VI, 733. Il propose l'adjonction

d'un nouveau commissaire pour surveiller l'impression des procès-verbaux

(19 août 90), VI, 733. Reçoit le témoignage officiel de la satisfaction et de

la reconnaissance de l'Ass. pour son Exposé des travaux (19 août 90), VI,

734. Le Conseil de Ville lui refuse communication des imprimés des Dépar-

tements (7 septembre 90), VII, 128; il se plaint à l'Ass. des Rep. de cet ar-

rêté; ordre donné à l'imprimeur de lui livrer tous les documents (9 sep-

tembre 90), VII, 133-134; motion d'un autre membre à l'occasion de cette

plainte (10 septembre 90), VII, 136. Commissaire pour la rédaction d'un

arrèié blâmant le Conseil de Ville (15 septembre 90), VII, 176. Inscrit

comme ayant prêté le serment d'avoir rempli gratuitement ses fonctions

(30 septembre 90), VII, 334, 1'^ Jiste, n» 190. Rapport des commissaires sur

l'Exposé des travaux (4 octobre 90)j VII, 354; motion du rapporteur pour

que cet Exposé soit imprimé aux frais des membres de l'Ass., adoptée

(4 octobre 90), VII, 374-373. Rédige probablement la réfutation d'une lettre

du Maire au président de l'Ass. nat. (vers le 15 octobre 90), VII, 413, 416.

Un exemplaire de l'Exposé des travaux est remis à chacun des membres du
nouveau Conseil général de la Commune (15 octobre 90), VII, 445. Hom-
mage en est fait à l'Ass. nat. (20 octobre 90), VII, 383, note 1. — Fait partie

de la Société des anciens Représentants de la Commune (octobre 90), VII,

452; il assiste au sacre de Fauchet (avril 91 j, VU, 431 ; est chargé par la

Société de rédiger une adresse aux citoyens du Calvados pour les féliciter

du choix de leur évêque (2 mai 91), VII, 431 . — Fait partie du Cercle so-

cial et de la Confédération universelle des Amis de la vérité (octobre 90),

VII, 416, ,607. — Député à l'Assemblée législative : Est élu par le départe-

ment de Paris (20 septembre 91), VII, 385. Sa mort (4 novembre 91), VII,

385. — [Pour les extraits de VExposé des travaux de l'Assemblée générale
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Godard. des Représentants de la Commune, voir, à la fin des tomes I, III, IV, V et

VII, la Table des journaux et ouvrages cités, section III, Mémoires et re

cueils contemporains.
]

Godefroy, graveur. = Auteur d'une estampe représentant un épisode

de l'affaire Agasse (janvier 90), IV, 352.

Godet, délégué de la ville de Rennes. = Fait partie d'une délégation h

l'Ass. des Rep. (13 septembre 89), I, 562.

Godin, marchand armurier. = Sa réclamation au sujet d'une voiture de

fusils, arrêtée à Laon; arrêté conforme (23 août 89), I, 333-336.

Godin. = Indemnité à lui accordée pour la garde de deux chevaux (26

septembre 89), II, 80-81.

Godin, membre de l'Assemblée municipale de Versailles. = Signataire

d'un arrêté réclamant un régiment d'infanterie (18 septembre 89), II, 52.

Godschmidt (J.), délégué des juifs de Paris. = Signataire d'une adresse

à l'Ass. nat. (24 août 89), VII, 554, note 2.

Gohier, délégué de la ville de Rennes. = Fait partie d'une délégation à

l'Ass. des Rep. (13 septembre 89), I, 562.

Goillot, commissaire du district de Saint-Lazare. = Délégué à l'Ass. du

pacte fédératif, signe l'adresse des citoyens de Paris aux Français (5 juin

90), V, 72i.

Goin, vice-président du district des Enfants-rouges. = Fait partie d'une

délégation à l'Ass. des Rep. (9 mars 90), IV, 349.

Gois (Étienne-Pierre-Adrien), statuaire, de l'Académie des beaux-arts. =
Présente à J'Ass. nat. un projet de monument et de fête patriotique (13 fé-

, vrier 90), IV, 206, note 3. Présente le même projet à l'Ass. des Rep. (25 fé-

vrier 90), IV, 206-207. Développe son projet et propose une souscription

publique pour le réaliser, renvoi à l'administration (2 mars 90;, IV, 238.

Gnislard, Représentant de la Commune. = Voir GouiUart.

Goissedée (de), capitaine de la compagnie de grenadiers soldés de la

3» division, membre du Comité militaire de la Ville pour le district des

Récollets, = Inscrit sur les listes officielles (juillet 89 et février 90), VII,

641.

Goisset (Guillaume-Antoine), avocat au Parlement, Vainqueur de la Bas-

tille. = Signataire d'un mémoire à l'Ass. nat. demandant la formation

d'un corps de Volontaires de la Bastille (24 novembre 89), III, 21-22. Dési-

gné comme président du Comité des Vainqueurs de la Bastille (6 mars 90),

IV, 389-390.

Goldonl (Charles), auteur comique. = Représentation de son opéra Les

jaloux villageois (2S décembre 90), VII, 4t8. Sa pension est rétablie par la

Convention (7 février 93), VII, 418, note 3. )

Gombanlt, quartier-maître de la cavalerie de la garde nationale. = Pré-

senté par le Commandant-général, est nommé à cette fonction par l'Ass.



NOMS DE PERSONNES 397

des Rep. (9 octobre 89), II, 233. Présenté de nouveau par le Comité mili-

taire (23 octobre 89), est confirmé par l'Ass. des Rep. (2 novembre 89), II,

302.

Gombert (de), secrétaire du district de l'Oratoire. = Signataire d'une

délibération du district en faveur de la publicité des séances de l'Ass. des

Rep. (21 septembre 89), II, 49o; d'une autre recommandant un projet d'or-

ganisation du corps d'artillerie (29 septembre 89), II, 61 i.

Gonchon, dessinateur. = Son projet de fête nationale pour l'anniversaire

de la prise de la Bastille (9 décembre 89), IH, 417.

Gondeville (de), capitaine du bataillon de Bonne-Nouvelle, membre du

Comité militaire de la Ville pour le même district. = Inscrit sur la liste

officielle (juillet 89), VII, 642.

Gondran, commissaire du district de Saint-Philippe-du-Roule, = Voir

Contran.

Gondreau, capitaine du bataillon de Saint-Nicolas-des-Champs. == Chargé

par l'Ass. des Rep. d'opérer une perquisition dans un château (19 août 89),

I, 278. Rend compte de sa mission (22 août 89), I, 312.

Gonnet (Jean-Louis), serrurier. = Orateur d'une délégation des sections

du faubourg Saint-Antoine à l'Assemblée fédérative des Amis de ta vérité,

offre une couronne civique destinée au buste de J. J. Rousseau (18 février

91), VII, 609.

Gontaot (de), duc de Biron, député à l'Assemblée constituante. = Voir

Biron (de).

Gontier, négociant. = Une délibération du district des Cordeliers fait

mention d'un procès pendant au Bureau de Ville où il est intéressé (8 fé-

vrier 90), m, 612. Le Tribunal contentieux communique à l'Ass. des Rep.

le jugement rendu (20 avril 90), V, 84-83.

GoBtran, commissaire du district de Saint-Philippe-du-Roule et capitaine

du même bataillon. = Signataire d'une attestation délivrée aux anciens

gardes-françaises (7 août 89), 1, 161-162. Fait partie d'une délégation du

Palais-royal à l'Ass. des Rep. (30 août 89), I, 401, 413.

Gorenflot, marchand limonadier. = Demande de place dans les ateliers

publics, renvoi au Comité des rapports (13 septembre 90), VII, 141. Rapport

du Comité, renvoi au Département des travaux publics (21 septembre 90),

VII, 234.

Goret. = Condamné à l'amende par le Tribunal municipal pour contra-

vention aux règlements sur la police des rivières (17 septembre 90),VI, oô'O.

Gorguereau (François), avocat au Parlement, Représentant de la Com-

mune pour le district des Blancs-Manteaux, puis président du même dis-

liicl. = Représentant de la Commune : Admis à la 1" Ass. des Rep., prête

serment (31 août 89), I, 413, 632. Commissaire pour le dépouillement des

papiers de la Bastille (16 septembre 89), I, 600. Fait partie de la 2« Ass.

des Rep. (19 septembre 89), II, 681. Fait partie d'une délégation envoyée

au-devant du roi 6 (octobre 89), II, 189. Fait partie du 1""^ bureau (2 no-
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Gorguereau. vembre 89), II, 5J0, n° 15. Remplacé avec ses collègues du même disirict,

conserve le droit de siéger avec voix consultative (4 décembre 89), III, 115.

Renonce à la voix consultative (11 décembre 89), III, 166. Inscrit comme
n'ayant pas prêté, pour cause d'absence, le serment de gratuité (30 sep-

tembre 90), VII, 341, 3» liste, n» 8. — Président du district : Signataire

d'une délibération du district relative à un Tedeum pour le serment civique

(4 février 90), IV, 1 19.

Gorneau, agréé aux Conseils, ancien Électeur, Représentant de la Com-
mune pour le district de Saint-Merry. = Fait partie de la 2* Ass. des Rep-

• (19 septembre 89), II, 689. Fait partie du 12^ bureau (2 novembre 89), II,

516, n° 235. Inscrit comme ayant prêté le serment d'avoir rempli gratuite-

ment ses fonctions (30 septembre 90), VII, 333, l-"" liste, n" 163.

Corsas (Antoine-Joseph), rédacteur du Courrier de Paris dans les pro-

vinces. = Mentionné en cette qualité (I^i^juin 90), V, 580, note 8. Invité au

service commémoratif organisé par les Vainqueurs de la Bastille (l»"" août

90), \II, 460, note 7.

Gosèze, major de la compagnie des Chevaliers de VArc. = Mentionné en

cette qualité (1789), II, 62.

Gosse, commis au bureau de rédaction de l'Assemblée des Représentants

de la Commune. = Se reporter à la notice concernant Goronello.

Gosse, sergent du bataillon de Saint-Laurent. = Son mémoire deman-
dant à être admis comme Vainqueur de la Bastille, renvoi au Comité des

rapports (22 juin 90), VI, 214. Rapport du Comité, question préalable

(6 juillet 90), VI, 417.

Gossec (François-Joseph), compositeur de musique, directeur de l'École

de chant. = Les enfants aveugles exécutent à l'Hôtel-de-Ville un morceau

de sa composition (25 mars 90), IV, 478-479.

Gosselin (dame), marchande à la Halle. = Se reporter à la notice con-

cernant la dame Boisseau.

Gossin, député à l'Assemblée constituante. -^ Commissaire adjoint au

Comité de constitution pour la division du royaume (i" décembre 89), V,

560, note 1. Son rapport, au nom de ce Comité, sur l'étendue du départe-

ment de Paris (13 janvier 90), III, 472. Son rapport, au nom du même Co-

mité, sur le chef-lieu du département de l'Aisne (26 janvier 90), III, o/O.

Signataire du procès-verbal de la division de Paris en 48 sections (21 juin

90), V, o6l . Son rapport sur la division de Paris en 48 sections (22 juin 90),

V. li6l-',')62. Son rapport sur la municipalité de Montmartre (22 juin 90),

VI, 333. Il adresse à l'Ass. des Rep. un plan de Paris avec la division en

48 sections (1" juillet 90), VI, 338-339. Son rapport sur le règlement des

comptes de l'administration provinciale de l'Ile-de-France (15 août 90), VII,

62-63. Son rapport sur une contestation de limites entre Boulogne et Saint-

Cloud (31 aoftt 91), IV, 261, note 5.

Goudard, Représentant de la Commune. = Voir Godard.

Gouges (dame Marie-Olympe de, veuve Aubry), publiciste, auteur dra-

matique. ^^ Auteur d'une brochure sur la contribution patriotique des
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femmes (septembre 89), II, .9.9, note 1, Représentation au théâtre de la

Nation de sa pièce L'esclavage des nègres (29 décembre 89), III, 6*70. Elle

fait hommage à l'Ass. des Rep. d'une brochure publiée en réponse aux dé-

tracteurs de sa pièce (1*"' février 90), III, G61, Ses écrits contre la Comédie-

française (1790), VII, 307, note 3; un journal y fait allusion (15 octobre 90),

VII, 307.

Gouget-Deslandres (Maurice), ex-magistrat, fédéré du département de la

C()te-d"Or. = Ses discours à la Société des Amis de ta conslitution sur les

assignats (13 août 90), et sur le mémoire du ministre des finances (3 sep-

tembre 90), VII, 83, note 1

.

Gouillart, doyen de la Faculté de droit, ancien Électeur, Représentant de

la Commune pour la corporation de l'Université. == Admis à la 1" Ass.

des Rep. (27 juillet 89), I, 25-26; 352, note 3; H, i6, note 3. L'un des com-

missaires chargés de surveiller l'élection des officiers du bataillon de

Bonne-Nouvelle (26 août 89), I, 352. Commissaire pour rechercher les causes

et les auteurs d'une émeute à la Halle (29 août 89), I, 388. Commissaire-

adjoint pour re.\amen des reproches formulés contre un Rep. de la Com-
mune (12 septembre 89), I, 549. Commissaire cliargé d'une enquête sur des

actes de pillage (12 septembre 89), 1, 553. Sa polémique avec le district de

Saint-Laurent sur le droit de l'Université à former un district (10-14 sep-

tembre 89), II, 2â-2,o.

Gonilly (Jean-Nicolas-Stanislas), libraire au Palais-royal. = Dépositaire

d'un libelle séditieux (février 90), IV, 213; est décrété de prise de corps par

le Chàtelet (12 mars 90), IV, 27i, 282; publie une brochure justificative

(8 avril 90), )V, 282; est mis en liberté (22 avril 90), IV, 282.

Gouissard, notable-adjoint du district des Enfants-trouvés. = Remplacé

comme démissionnaire (26 février 90), IV, 385,

Goulliart, Représentant de la Commune. = Voir Gouillart.

Goulet de Saint-Morien, commissaire du district de Saint-Jean-en-Grève.

= Signataire de l'adresse des districts à l'Ass. nat. contre le décret du

marc d'argent (9 février 90), IV, 621 , note 2.

Gouniou (Jean-Martin), ex-procureur à la Chambre des comptes, secré-

taire du district des Blancs-Manteaux. --^ Signataire d'une délibération du

district qui se prononce contre l'institution d'un Bureau central des districts

(3 novembre 89), II, 534.

Gounnot, avocat, citoyen du district des Blancs-Manteaux. = Fait partie

d'une délégation à l'Ass. des Rep. (29 juillet 89), 1, 38.

Goupil de Prefeln, député à l'Assemblée constituante. = Prend part à la

discussion sur le transfert de l'Ass. nat. à Paris (9 octobre 89), II, 2i2.

Membre du Comité des recherches, déclare que le Comité n'a pas été saisi

du mandement de l'évèque de ïréguier (21 novembre 89), III, 8i; présente

des observations sur l'affaire Augeard (21 novembre 89), III, 87 ; signataire

d'une attestation accordée au chevalier Bières (26 novembre 89), III, 6ih

Appuie une requête de Favras, demandant à connaître le nom de son dé-

nonciateur (19 janvier 90), III, 297. Prend part à la discussion sur ui^ei
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Goupil de adresse du district des Cordeliers (22 janvier 90), III, 347. Sa proposition
Prefeln. relative à la contribution patriotique (12 mars 90), V, 281. Sa motion sur

les garanties à donner à la liberté individuelle (16 mars 90), VII, 58o. Ma-
nifeste le désir de faire partie du Cercle social (fin mars 90), VU, 585. Pré-

sente des observations sur le projet de décret relatif aux notables-adjoints

(21 avril 90), VII, 539. Préside la 1™ Assemblée de la Confédération uni-

verselle dps Amis de la vérité (13 octobre 90), VII, o91, 607. Répond,
comme président de la même Société, à madame Palm d'Aelders (3 dé-

cembre 90), VII, 6lo. Son rapport sur des gratifications el pensions à al-

louer à des Vainqueurs de la Bastille; décret conforme (19 décembre 90),

VI, 257 ; fait modifier quelques noms dans le décret précédent (6 janvier*91),

VII, 258. — Président de la Société des Amis de la constitution, adresse

une lettre h Fauchet à l'occasion de sa réception (18 mai 91), VII, 605.

Goupilleau, député à l'Assemblée constituante. = Combat une requête

de Favras demandant à connaître le nom de son dénonciateur (19 janvier

90), III, 297, Combat l'abolition immédiate de la juridiction prévôtale

(6 mars 90), IV, 333. Communique à l'Ass. nationale une adresse du dis-

trict des Prémontrés réclamant les droits de citoyen actif pour tous les

gardes nationaux (2 août 90), VI, 319. Signe, comme secrétaire, le décret

sur le mode de serment des nouveaux notables (7 octobre 90), VII, 440.

Gourdin, religieux Cordelier, attaché au couvent des Filles de VAve-Maria.

= Se reporter à la notice concernant Ancelin et Bachelet.

Gourgaud, dit Dugazon, acteur du Théâtre-français. = Voir Dugazon.

Gourlac (de Saint-Étienne), maire d'Aurillac. = Ses deux fils, fédérés du

Cantal, sont noyés dans la Seine (18 juillet 90), VI, 548. L'Assemblée des

fédérés départementaux arrête, d'accord avec le Maire de Paris, qu'un ser-

vice funèbre sera célébré en leur honneur (20 juillet 90), VI, 565. Un service

est célébré à Notre-Dame (21 juillet 90), VI, 563. Le Conseil de Ville décide

que leur enterrement sera fait aux frais de la Ville (22 juillet 90), VI, 544-

543. La municipalité de Passy réclame l'honneur de faire l'enterrement sur

son territoire (23 juillet 90), VI, 365. L'Ass. nat. décide que les obsèques se

feront à Passy, en présence d'une députation de ses niembres (23 juillet 90),

VI, 366-367. L'Ass. des Rep, et le Conseil de Ville désignent des députa-

tions pour assister à celte cérémonie ('23 juillet 90), VI, 5o4, 538. Les obsè-

ques ont lieu à Passy (24 juillet 90), VI, 367.

Goussard, avocat, ancien Electeur, Représentant de la Commune pour le

district des Jacobins-Saint-Honoré. = Fait partie de la 2^ Ass. des Rep. (19

septembre 89), II, 679. Fait partie du 7« bureau (2 novembre 89), II, 513,

n" 126. Est remplacé après démission (27 novembre 89), III, 59; VII, 33.^,

note 11. Inscrit comme n'ayant pas prêté, pour cause d'absence, le serment

de gratuité (30 septembre 90), VII, 340, 3« liste, n° 4.

Gouttes, abbé, député à l'Assemblée constituante. = Membre du Comité

des recherches, signataire d'une attestation accordée au chevalier Dières

(26 novembre 89), IH, 69. Critique l'indulgence du Châtelet envers les cri-

minels de droit commun (26 mai 90), V, 57i. Fait un rapport, au nom du

Comité des finances, sur l'indemnité promise aux Vainqueurs de la Bastille
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(Il juin 90), VI, 239. Appuie la proposition de remettre au roi l'oriflamnie

offerte à l'armée par la Commune de Paris (13 juillet 90), VI, 47/. Son ap-

préciation sur les ateliers publics (il septembre 90), VII, 139. Rend compte

à l'Ass. nat. de la cérémonie célébrée en l'honneur des gardes nationales

de Nancy (20 septembre 90), VII, 231. Présente à l'Ass. nat. le projet de

tontine viagère de Lafarge (30 octobre 90), IV, 266; VII, 378, note 1.

Gouvernet (de), commandant en second de la garde nationale de Ver-

sailles. = Voir La Tour du Pin-Gouvernet (marquis de),

Gou(rion (Jean-Baptiste de), major-général de la garde nationale, puis

député à l'Assemblée législative. = Major-général : Présenté par le Com-
mandant-général (12 août 89), I, 189; nommé par l'Ass. des Rep., il ac-

cepte provisoirement (13 août 89), I, 201. Il transmet à l'Ass. des Rep. une

adresse du cohseil de guerre du régiment des gardes-françaises (18 août

89), I, 267. Invite l'Ass, des Rep, à autoriser la publication d'un arrêté du

même conseil de guerre (19 août 89), I, 276. Invite l'Ass. des Rep. à s'oc-

cuper de l'arrivée de nombreux soldats déserteurs (20 août 89), I, 288.

Présente des observations sur un arrêté relatif aux troubles du faubourg

Saint-Antoine (20 août 89), I, 290. Invite de nouveau l'Ass. des Rep. à

prendre des mesures concernant les soldats déserteurs (21 août 89), I, 296.

Est appelé par l'Ass. des Rep. à l'occasion des troubles du Palais-royal (30

août 89), I, 400, Soumet à l'Ass, des Rep. des présentations pour les em-
plois de l'hôpital de la garde nationale (8 septembre 89), I, 505, Fait une

communication à l'Ass. des Rep. sur la répartition des fusils donnés par le

roi (23 septembre 89), II, 46-47. Demande que l'approvisionnement des

munitions de guerre soit augmenté (24 septembre 89), II, 59. Propose des

mesures d'ordre pour la cérémonie de la bénédiction générale des drapeaux

(26 septembre 89), II, 83. Demande et obtient l'autorisation de délivrer des

fusils à la légion de la Basoche (2 octobre 89), II, 144-143. Réunit des ba-

taillons pour défendre l'Hôtel-de-Ville (3 octobre 89), II, 167, 168. Se rend

à Versailles avec le Commandant-général (3 octobre 89), II, 171-172. Il est

convoqué par l'Ass. des Rep. pour concerter les mesures d'ordre à la Halle

(7 octobre 89), II, 201. Signale à l'Ass. des Rep. la situation des soldats du

régiment de Flandre (8 octobre 89), II, 210. Est chargé de veiller à la dis-

tribution des armes (8 octobre 89), II, 210-211. Est convoqué par l'Ass. des

Rep. pour concerter les mesures d'ordre au Mont-de-piété (9 octobre 89),

II, 231. Rend compte des mesures prises pour la sûreté du palais des Tui-

leries à l'occasion de l'arrivée du roi et de l'état d'approvisionnement des

munitions de guerre (10 octobre 89), II, 230. Présente à l'Ass. un mémoire
des Volontaires de la Bastille (13 octobre 89), II, 303; VII, 17. Est consulté

sur les mesures à prendre pour la garde du trésor de la Ville (19 octobre

89), II, 336. Demande l'autorisation de retenir à Paris des chevaux des

gardes-du-corps (19 octobre 89), II, 338. Présente à l'Ass. des Rep. deux

projets d'arrêté (2 novembre 89), II, 303. Demande à continuer ses fonctions
;

l'Ass, des Rep. nomme une délégation pour le remercier et lui offrir les

appointements attachés à sa place (16 novembre 89), II, 636. 11 présente à

l'Ass. des Rep. l'hommage de sa reconnaissance et persiste à refuser les

appointements (16 novembre 89), II, 037. Le grade de sous-lieutenant sans

appointements est conféré à son adjudant (20 novembre 89), III, 2-3. Est

26
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Gouvion(de). convoqué pour délibérer sur la création du corps des Volontaires de la Bas-

tille (20 novembre 89), III, 4; se rend à cette convocation (21 novembre 89),

III, 14, Rend compte des dévastations dans les bois de Boulogne et de Vin-

cennes (4 décembre 89), III, 119-120. Signalé comme ayant fait un don pa-

triotique (18 décembre 89), III, 203. Le projet du Comité militaire pour

l'organisation du corps d'artillerie est présenté avec son adhésion à l'Ass.

(21 décembre 89), III, 238, 242 et 335 ; VI, 357, note Ij il est renvoyé aux

districts (31 décembre 89), III, 322, 703. Son mémoire au Bureau de Ville

sur l'emplacement des exécutions, renvoyé au Département des travaux

publics (31 décembre 89), III, 329. Propose au Bureau de Ville la création

d'un inspecteur-général des gardes nationales affiliées et présente un can-

didat à cette place; renvoi au Comité militaire et à l'Ass. des Rep. (31 dé-

cembre 89), III, 330-331. Présente à l'Ass. des Rep. diverses demandes sur le

paiement de la solde des cavaliers et sur le taux des primes d'engagement

(7 janvier 90), III, 379-380; 402, note 2. Lettre du Maire à lui adressée sur

la fermeture du théâtre des Petits-Comédiens de Beaujolais (15 janvier 90),

IV, 236, note 4. Assiste à la cérémonie de la remise des épées aux Agasse,

nommés officiers (24 janvier 90), III, 367. Annonce à l'Ass. des Rep. que

les gardes-françaises lui feront le lendemain hommage de leurs drapeaux,

canons et armes (35 janvier 90), III, 564. Le district de Saint-Lazare rejette

son projet d'organisation du corps d'artillerie (7 février 90), III, 3.9. Pré-

sente au Bureau de Ville les officiers de la cavalerie qui demandent à for-

mer un corps de chasseurs à cheval (27 février 90), IV, 235. Assiste à une

réunion du bataillon des Vétérans et en rend compte au Commandant-gé-

néral (20 avril 90), IV, 340 S4L Ses lettres au Maire sur les réunions du

Salon français (14 et 16 mai 90), V, 390 et 395. Sa correspondance avec

les présidents de l'Ass. des Rep. au sujet de Tavernier, citée dans une mo-

tion de Fauchet (7 juin 90), V, 680. Fait publier le compte rendu de l'as-

semblée du détachement qui avait escorté le roi à Saint-Cloud (8 juin 90),

VI, 287, note 5. Mentionné comme ayant adhéré au projet de règlement

concernant les canonniers attachés aux compagnies de grenadiers (21 juin

90), VI, 193. Signalé comme partisan de l'entrée libre à la fêle de la P'édé-

ration (8 juillet 90), VI, 4.96'. Donne lecture à l'Ass. des fédérés départe-

mentaux de lettres de l'Ass. des anciens l-ilefcteurs (11 juillet 90), VI, 457,

note 2; 562. Sa lettre au Conseil de Ville demandant la concession d'un

uniforme aux anciens gardes-françaises qui quittent la garde nationale (24

juillet 90), VI, 574. Donne un avis favorable à la reconstruction du corps-

de-garde du bataillon de Saint-Jean-en-Grève (6 octobre 90), VII, 406. —
Député à V Assemblée législative : Élu par le département de Paris (7 sep-

tembre 91), I, 210. Défend le projet du Comité militaire sur la formation

des bataillons de chasseurs volontaires en compagnies d'infanterie légère

(11 février 92), I, 61 S. Donne sa démission (16 avril 92); est tué à l'ennemi

(13 juin 92), I, 210.

Gouvion (Laurent de), sous-lieutenant de fusiliers soldés delà garde na-

tionale. = Présenté par le Commandant-général, est nommé à cette fonc-

tion par l'Ass. des Rep. (25 octobre 89), II, 420. Présenté à nouveau par le

Comité militaire, est confirmé par l'Ass. des Rep. (2 novembre 89), II, 503.

Gony d'Arsy (marquis de), député de Suint-Domingue à l'Asseuiblée
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constituante et député suppléant de la noblesse du bailliage de Melun. =
Nommé commissaire pour le choix d'une salle des séances à Paris (9 octo-

bre 89), II, 2i2; rapports de celte commission (10 et 12 octobre 89), II,

297. Présente à l'Ass. des Rep. les fédérés des départements de Seine-et-

Marne et de l'Yonne (12 juillet 90), M, 480. Sa motion d'ajournement sur

l'émission des assignats (28 août 90), VU, 77.

Grammont, lieutenant-colonel de la milice du district des Gordeliers. —
Sa plainte contre le commandant de la milice; renvoi au Comité militaire

de la Ville (28 juillet 89), I, 32, 33.

Grammont (Guillaume-André Nourry, dit), acteur du Théâtre-français.

— Lit un rôle dans Charles IX (23 juillet 90), VII, 222. Rend compte aux

gentilshommes de la Chambre du roi des troubles du théâtre, veut s'adres-

ser au roi (18 septembre 90), VII, 22i.

Grandet, maître des comptes, Représéntanlr de la Commune pour le dis-

trict de Saint-Leu-Saint-Gilles ou la Jussienne. := Fait partie de la 2* Ass,

des Rep. (19 septembre 90), II, 690. Fait partie du 8« bureau (2 novembre

89), II, 514, n" lo4. Est rappelé par le district (18 novembre 89), II, 6'7i!,

note 5'. Inscrit comme n'ayant pas prêté, pour cause d'absence, le serment

de gratuité (30 septembre 90), VII, 341, 3« liste, n» 38.

Grandin, aîné (Jacques-Bernard), négociant, Représentant de la Commune
pour le district des Récollets. = Admis à la 2® Ass. des Rep., prête ser-

ment (13 novembre 89), II, 618, 690. Est désigné pour assister à la messe

commémorative de la fête de sainte Geneviève (2 janvier 90), III, 346. Rap-

pelé par le district (15 mars 90), IV, 720. Inscrit comme ayant prêté le

serment d'avoir rempli gratuitement ses fonctions (30 septembre 90), VII,

333, l"-" liste, n» 151.

Grandin (Jean-Jacques), commissaire au Chàtelet, Représentant de la

Commune pour le district de Saint-Jean-en-Grève. = Commissaire au Chà-

telet : Son information au sujet du pillage de l'Hôlel-de- Ville (9 octobre 89),

n, 178. Son information contre le chevalier de Laizer (26 février 90), IV,

274; 281 , note 5. Procède à une perquisition dans les bureaux du journal

Les Sottises de la semaine (19 mars 90j, IV, i33. — Représentant de la

Commune : Admis à la l""" Ass. des Rep. (23 juillet 80), I, 7, 632. Adjoint'

au Comité provisoire de l'Ass, des Électeurs (25 juillet 89), I, 12. Signataire

de l'ordre d'arrestation du baron de Besenval (30 juillet 89), I, 34. Fait

partie d'une délégation chargée d'assister à l'apposition des scellés chez le

baron de Besenval (l»"" août 89), I, 75. Commissaire pour apposer les scellés

sur les magasins du régiment des gardes-françaises (4 août 89), I, 87, 92;
levée des scellés (10 août 89), I, 160. Membre du Comité d'administration,

fait un rapport sur les fraudes à l'octroi (11 août 89), I, 170, Commissaire
pour la vérification d'un portefeuille saisi, signe le procès-verbal (12 août

89), 1,184, 183. Est nominé membre du Comité de casernement(13 août 89),

I, 202. Fait partie de la 2« Ass. des Rep. (19 septembre 89), II, 688. Est dési-

gné comme éligible au Comité municipal des recherches (21 octobre 89), II,

369. L'un des commissaires chargés d'examiner la demande de l'inspecteur

de l'Hôpital militaire (28 octobre 89), II, 451. Délégué pour rétablir l'ordre à

Vernon (28 octobre 89), II, 453; prend les ordres du roi (28 octobre 89), II,
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Grandin. 434. Sa lettre, datée de Mantes (29 octobre 89), II, 460-462. Réponse qui

lui est adressée (29 octobre 89), II, 463-466. Nouvelles lettres, datées de

Vernon (30 octobre 89), II, 491-492; (31 octobre 89), II, 306, 309; (!«• no-

vembre 89), II, 498-499; (2 novembre 89), II, 329-330. Signataire d'une

proclamation aux habitants de Vernon (30 octol)re 89), II, i96. Fait partie

du 3e bureau (2 novembre 89), II, 311, n» 41. Rend compte de sa mission a

Vernon et reçoit les remerciements de l'Ass. des Rep. (3 novembre 89), II,

363-364. Fait partie d'une délégation chargée d'assister aux obsèques de

l'abbé de L'Épée (23 décembre 89), III, 232. Un rapport du Comité des rap-

ports sur une plainte des habitants de Vernon contre le commandant du

détachement lui est communiqué (7 janvier 90), III, 374; ses observations

sur ce rapport (14 janvier 90), III, 443-446. Prête le serment civique (3 fé-

vrier 90), IV, 2. Est remplacé par le district (1" mars 90), IV, 369, 720.

Inscrit comme ayant prêté le serment d'avoir rempli gratuitement ses

fonctions (30 septembre 90), VII, 335, l'^ liste, n" 207.

Grandin (dame), belle-sœur de l'un des deux précédents et nièce de Railly.

= Fait un don patriotique (21 novembre 89), III, 13; compte rendu de la

valeur de ce don (18 décembre 89}, III, 204.

Grandmangin, écolier du collège de La Marche. = Signataire d'une

adresse des écoliers de l'Université à l'Ass. des Rep. (U juin 90), VI, 21.

Grandmesnil (Jean-Baptiste Fauchard de), acteur du Théâtre-français.

= Quitte le théâtre de la Nation pour entrer au nouveau Théâtre-français

(avril 91), VII, 310.

Grandval (de), capitaine au bataillon des Petits -Augustins. = Est désigné

par le district comme commandant par intérim (22 décembre 89), III, 238,

268. Arrêté par l'Ass. des Rep. que la garde du drapeau cessera de lui être

confiée (24 décembre 89), III, 239.

Grandy. = Demande l'admission de trois orphelins, ses pupilles, à l'hô-

pital du Saint-Esprit; renvoi au Département des hôpitaux (13 juin 90), VI,

84. Rapport du Département, non lieu à délibérer (19 juin 90), VI, 159.

Granet, lieutenant de la garde nationale de Narbonne. = Signataire d'une

adresse de la garde nationale à l'Ass. des Rep. (19 mai 90), V, 430.

Granger, imprimeur. = L'Ass. des Rep. lui enjoint de rectifier dans le

journal Versailles ci Paris une information erronée (16 septembre 89), I,

599.

Grangier, député à l'Assemblée constituante. = Propose de décréler la

libre circulation des métaux précieux (31 décembre 89), III, 341.

Grans, négociant, à Rambouillet. = Est accusé d'accaparement de blé;

protestation d'une dépulation des habitants de Rambouillet en sa faveur et

arrêté de l'Ass. des Rep. le disculpant (11 août 89)^ I, 169.

Gras du Bourgaet, citoyen de Castellane. = Communique ii l'Ass. des

Rep. un discours patriotique(23 mars 90), IV, 489.

Grasse (François-Joseph-Paul, marquis de Grasse-Tilly, comte de), lieu-

Iciiaiit-général des armées navales. = Fait piisoniiier par les Anglais à
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bord (lu vaisseau La Ville de Paris (12 avril 1782), III, 720, addition à la

paf;e 6SU.

Grassin, maître boulanger. = Commissaire de la corporation pour une
enquête sur l'approvisionnement de Paris (21 septembre 89), II, 64.

Gravier (dame), marchande au marché Saint-Paul. = Se reporter à la

notice concernant la dame Dupian.

Gravier de Vergennes (Joseph-Charles), maître des requêtes, Représen-

tant de la Commune et notable-adjoint pour le district de Saint-Magloire,

membre du Tribunal de police. = Représentant de la Commune : Admis à

la l"""-' Ass. des Rep. (2o juillet 89), I, 8, 632. Signataire d'un arrêté du Co-

mité de police sur le colportage des écrits séditieux (24 juillet 89), I, 82,

211. Membre du Comité de police (o août 89), I, 210. Assiste à l'interroga-

toire d'un individu suspect (16 août 89), I, 245. Remplacé après démission

(31 août 89), I, 415.— Notable-adjoint : Désigné par le district comme élec-

teur du Tribunal de police (17 novembre 89), II, 632. Nommé par l'Ass. des

notables-adjoints commissaire pour la vérification des pouvoirs et scruta-

teur (17 novembre 89), II, 647, 6o2. Désigné comme éligible au Tribunal de

police, il accepte et est élu au scrutin définitif (17 novembre 89), il, 6S4,

653, 636. — Membre du Tribunal de police : Prête le serment civique avec

ses collègues (6 février 90), IV, 13. Signataire d'un avis relatif à l'heure

d'ouverture des audiences (24 décembre 89), V, 333.

Gra ville (de), ancien commissaire au Châtelet, Représentant de la Com-
mune pour le district des Cordeliers. = Délégué par le district pour pré-

senter à l'Ass. des Rep. un arrêté pour la liberté du commerce de la bou-

langerie (H septembre 89), I, 546. Fait partie de la 2« Ass. des Rep. (19

septembre 89), II, 677. Son élection est contestée; commissaires nommés
pour vérifier les faits (21 septembre 89), II, 19; rapport des commissaires et

admission de l'élu (23 septembre 89), II, 40. Commissaire adjoint au Comité

de police pour examiner deux imprimés de la corporation des boulangers

(24 septembre 89;, II, 58. Reçoit du district l'injonction de protester contre

la formation d'un conseil de guerre (22 octobre 89), II, 390-391, 470; cet

arrêté est communiqué à l'Ass. des Rep. (29 octobre 89), II, 463. Commis-

saire pour rétablir le calme à Vaugirard (30 octobre 89), II, 477; III, 60,

note 3. Fait partie du 3" bureau (2 novembre 89), II, 511, n» 48. Signataire

d'un arrêté du Comité de police prohibant les jeux publics (26 octobre 89),

II, 55/. Est signalé comme démissionnaire à la suite de son refus de prêter

le serment impératif (16 novembre 89j, II, 637; cette démission est annulée

par l'Ass. des Rep. (16 novembre 89), II, 640. Des délégués sont envoyés

près de lui pour s'assurer de sa démission (27 novembre 89), III, 59-60;

rapport des délégués, démission maintenue (28 novembre 89), III, 62. Ins-

crit comme ayant refusé de prêter le serment de gratuité (30 septembre 90),

VII, 337, 2° liste, n° 4.

Gravois, membre de l'Assemblée municipale de Versailles. = Signataire

d'un arrêté réclamant un régiment d'infanterie (18 septembre 89), II, 52.

Gray (de), membre de l'Assemblée municipale de Versailles. =ï Signataire

d'un arrêté réclamant un régiment d'infanterie (18 septembre 89), II, 32.
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Grégoire, abbé, député à l'Assemblée constituante. —-Appuie une propo-

sition en faveur des juifs d'Alsace (28 septembre 89), 111, 623. Son discours

pour la bénédiction des drapeaux du bataillon de l'Abbaye-Saint-Germain-

des-Prés (2 novembre 89), 11, 95. Sa motion imprimée en faveur des hommes
de couleur (janvier 90), III, 570, Son amendement reconnaissant les droits

de citoyen actif aux juifs français, adopté (28 janvier 90), III, 626. Sa mo-
tion en faveur de l'éligibilité des hommes de couleur (28 mars 90), IV, o29-

331. Sa lettre à l'Ass. des Rep, recommandant un particulier (17 avril 90),

V, 45. Son rapport sur les Suisses de Fribourg(20 mai 90), VII, 178. Adhé-

rent de la Confédération universelle des Jmis de la vérité (octobre ÔO), VII,

607. — Président : Transmet à l'Ass. nat. l'hommage d'une estampe pa-

triotique (10 janvier 91), IV, 332.

Grélé, citoyen. = Voir Greslé.

Grémion, membre du Club des Patriotes suisses. = Signe, comme secré-

taire, une lettre aux communes de Suisse (16 août 90), VII, 183, noto 5;

184. Son extradition est demandée par le canton de Fribourg (11 octobre

90), VII, 186, note 6.

Grémont, marchand limonadier.= Sa demande en indemnité pour pertes

subies dans son commerce, renvoi au Comité dps rapports (27 septembre

90), VII, 296. Rapport du Comité; renvoi à la Municipalité définitive (7 oc-

tobre 90), VII, 420.

Grenard (René), fabricant de papiers peints. = Est signalé à l'occasion

d'un accident arrivé à ]"un de ses ouvriers (14 mai 90), V, 369.

Grenier (Pierre-Théodore), marchand joaillier. Représentant de la Çotift-

mune pour le district des Barnabites ou de Henrj IV. = Fait partie de |a

2e Ass. des Rep. (19 septembre 89), II, 683. Fait partie du 2« bureau (2 no-

vembre 89), II, olO, n° 28. L'un des commissaires pour upe indemnité due

à riIùtel-Uieu (H février 90), IV, 62, note 3; leur mission est eonfirjiiép (12

février 90), IV, 77; leqr démarche près du Bureau de l'Hôtel-Dieu (17 février

90), IV, 70-71 ; rapport des commissaires, renyoi à l'administration (2 mars

90), IV, 239. Sa lettre portant déclaration du serment de gratuité (27 sep-

tembre 90), VII, 336, note 1. Inscrit comme ayant prêté le serment d'avoir

rempli gratuitement ses fonctions (30 septembre 90), VII, 336, i''^ liste,

n" 222.

Grenier, volontaire de la légion du Chàtelet. = Rapport sur son mémoire
demandant une place dans un bureau, renvoi à l'administration (7 janvier

90), III, 373.

Grennetier, maître charron. = Son mémoire demandant un emploi

dans les travaux publics, renvoyé au Comité des rapports (2 octobre 90),

VII, 368.

Gresel aîné, maître boulanger. = Commissaire de la corporation pour

une enquête sur l'approvisionnement de Paris (21 septembre 89), II, 64.

Greslé (Jean-Loujs), citoyen. = Adjoint au Comité permanent de l'As-

seniblt';e des Électeurs (13 juillet 89), Vil, 335, note 6. Inscrit comme ayant

prêté le serment d'avoir rempli gratuitement ses fonctions (30 septeiflbre

90), VII, 33îi, l--" liste, n» 213.
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Griffon de Romagné, député à l'Assemblée constituante. ^= Présente à

l'Ass. des llep. une adresse de la Chambre de mmnifrre de f,n Roi-beile

(16 août 89), I, 243-244.

Grillon, président du Comité du régiment des gardes-françajses, puis

capitaine au bataillon de Saint-Nicolas-des-Champs. = Signataire d'^ne

délibération du Comité approuvant la convention passée avec la Comnnune

(27 août 80), I, 363. Signataire de cette convention (27 août 89), I, 368, 370.

Commissaire du district à l'Ass. du pacte fédératif, signe l'adresse des ci-

toyens de Paris aux Français (5 juin 90), V, 725.

Grillot, commissaire du district des Enfants-rouges. ^= Çommiss9.ire

suppléant poui' l'acquisition par la Commune des biens ecclésiastiques

(l" avril <.»0), IV, o82.

Grimardias, membre du Comité municipal de Clermont-Ferrand. =^ Si-

gnataire de la lettre d'envoi d'une Déclaration des droits des municipalités

(7 novembre 89), II, 610.

Griollet, secrétaire du Comité permanent de Nîmes. = Signataire d'une

adresse à l'Ass. nat. (il novembre 89), 11, 668.

Grip, membre du conseil de guerre du régiment des gardes-françaises. =^

Signataire d'une adresse du régiment à l'Ass. des Rep. (19 août 89), 1,276.

Groizard de Surcy, ancien officier d'infanterie, ancien Électeur, Repré-

sentant de la Commune pour le district de Saint-Séverin, puis capitaine du

même bataillon. = Représentant de la Commune: Son admission à la

!''= Ass. des Rep. n'est pas mentionnée (23 juillet 89), I, 8, 12, 13, 682. 11 est

mentionné comme délégué à Pontoise pour la surveillance des subsistances

(17 août 89), I, 236, note 1. — Capitaine de la co7npc(.g7iie .soldée : Sa mo-

tion sur l'installation de la caserne du bataillon (16 septembre 89), }, 596.

Rapport sur sa réclamation pour le remplacement d'armes perdues (6 dcIq-

bre 90), VII, 406.

Gros (Joseph-Marie), curé de Saint-Nieolas-du-Chardonnet, député du

clergé de la Ville de Paris à l'Assemblée constituante.= Demande l'ajourne-

ment du décret relatif à l'aliénation des biens ecclésiastiques (16 mars 90),

IV, 362; il est fait allusion à ce discours devant le district des Blancs-

Manteaux (18 mars 90), IV, 548, noie 6. Signe la Declara/ion de la mino-

rité de l'Ass. tialionale (19 avril 90), V, 639. Une délibération du district

de Saint-Nicolas-du-Chardonnet exclut de ses assemblées les signataires de

cette Déclaration (17 mai 90), V, 6oo. Il rétracte sa signature (20 mai 90),

V, 6rio. Une députation est désignée pour porter cette rétractation à l'Ass.

nat. et à l'Ass. des Rep. (27 et 31 mai 90), V, 6li6. La rétractation est pré-

sentée à l'Ass. nat. [i" juin 90), V, 6,'j9-660 ; et à l'Ass. des Rep., qui en

ordonne l'insertion au procès-verbal (2 juin 90), V, 633, 636. Délibération

du district de Saint-Honoré approuvant celle du district de Saint-Nicolas-

du-Chardonnet (3 juin 90), V, 660. Se plaint devant l'Ass. nat. d'avoir été

persécuté (17 août 90), VII, 68. La section du Jardin-des-Plantes lui de-

mande une déclaration à ce sujet (21 août 90), VII, 68-69. Sa déclaration

(23 août 90), VII, 69. Cette déclaration est communiquée à l'Ass. des Rep.

(2 septembre 90), VII, 66; et à l'Ass. nat. (2 septembre 90), VII, 70. Est
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(jj.Qg remplacé à la cure de Saint-Nicolas-du-Chardonnet (27 février 91), Vil, 70.

Groslaire, soldat au corps des chasseurs nationaux. == A raison de ses

blessures, il est dispensé du service (1" octobre 90), Vil, 3bO.

Gros-René. = Une letlre ainsi signée sur l'aliénation des biens ecclésias-

tiques est publiée dans L'Observateur (13 mars 90), V, 80.

Grosset (Gilles-Hyacinthe), avocat, commissaire du district des Prémon-

trés. = Fait partie d'une délégation au district des Mathurins (1" décem-

bre 89), III, 110.

Grossin de Bouville, député à l'Assemblée constituante. — Voir Bou-

ville (de).

Groult, bourgeois, ancien Électeur, Représentant de la Commune pour

le district des Prémontrés. =^ Admis à la l''^ Ass, des Rep. (23 juillet 89),

I, 2, 632. Fait partie d'une délégation chargée de remercier et de féliciter

le roi et l'Ass. nat. (29 juillet 89), I, 40. Commissaire pour maintenir l'ordre

à la Bourse (13 août 89), I, 207. L'un des commissaires pour la vérification

des farines (19 août 89), I, 273. Adjoint au Comité des subsistances (21 août

89), I, 300. Nommé membre du Comité de rédaction (31 août 89), I, 422.

Commissaire adjoint pour l'examen des reproches formulés contre un Rep.

de la Commune (12 septembre 89), I, 549. — Fait partie d'une délégation

au district des Mathurins (l^^ décembre 89), III, 110.

Grouvelle (Alexandre-Henri), marchand orfèvre, notable-adjoint pour le

district de Saint-Jacques-la-Boucherie-et-les-Saints-Innocents. = Prête ser-

ment en cette qualité (30 novembre 89), III, 75.

Grouvelle (Charles-Denis), avocat au Parlement, Représentant de la Com-
mune pour le district de Saint-Martin-des-Champs. = Admis à la l"' Ass.

des Rep. (25 juillet 89), I, 7, 632. Délégué pour rétablir le calme au district

de Saint-Nicolas-des-Champs (l«'"anùt 89), 1, 77. Commissaire pour la véri-

fication d'un bateau de poudre (8 août 89), I, 131. Commissaire pour aller

recevoir un bateau chargé de boulets (16 août 89), I, 233. Est attaché à la

surveillance de la Halle (22 août 89), I, 305. Nommé membre du Comité de

rédaction (26 août 89), I, 345. Commissaire pour l'examen du mémoire d'un

agent des subsistances, relatif à sa gestion (28 août 89), I, 382; compte

rendu de cette commission à l'Ass. des Rep. (4 septembre 89), 1, 475; rap-

port sur ce compte rendu (27 septembre 89), II, 93; (5 juin 90), V, 674,

note 1. Chargé d'une mission pour les subsistances, en rend compte (15 sep-

tembre 89), I, 579. Fait partie de la 2« Ass. des Rep. (19 septembre 89), II,

689. Fait partie d'une délégation chargée de signaler à TAss. nat. les trou-

bles de Vernon (29 octobre 89), II, 437; la délégation est admise (29 octo-

bre 89), II, 472-473; compte rendu de la délégation (29 octobre 89), II,

464. Fait partie d'une délégation envoyée à l'Ass. nat. au sujet du conflit

de Troyes (9 novembre 89), II, 590; rend compte de cette mission (Il no-

vembre 89), II, 606; nouvelles pièces i émises aux commissaires (17 novem-

bre 89), II, 646, note 1. Fait partie du 7« bureau (2 novembre 89), II, 513,

n» 137. Prête le serment civique (6 février 90), IV, 9. Inscrit comme ayant

prêté le serment d'avoir rempli gratuitement ses fonctions (30 septembre

90), VII, 334, l'o liste, n" 168.
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Grouvelle (Jean-François), marchand bijoutier, ancien Électeur du dis-

trict de Saiiit-Séverin, membre du Conseil général de la Commune pour la

section de Notre-Dame, r-^ Un libelle publié contre lui est déclaré calom-

nieux (20 août 90), VII, 33, note 3.

Grouvelle, secrétaire du district de Saint-Roch. — Signataire d'un rap-

port sur les agissements de la Société du Salon Jrajiçais {mai 90), V, 395.

Grouvizier, membre de l'Assemblée municipale de Versailles. = Signa-

taire d'un arrêté réclamant un régirnent d'infanterie (18 septembre 89), II, 52.

Guardel, maître de ballet à l'Opéra. = Voir Gardel.

Gudin, avocat, à Étampes. = Fait partie d'une délégation à l'Ass. des

Uep. (9 février 90), IV, 42, note 1.

Gueffier, jeune, éditeur du journal L'Assemblée nationale. -^^ Est invité

au service commémoratif organisé par les Vainqueurs de la Bastille (1<='" août

90), Vil, 46*0, noie 15.

Guellard-Dumesnil (Jacques-Philibert), secrétaire-greffier du district des

Cordeliers, secrétaire-général du bataillon des Vétérans. = Secrétaire dui

district : Signataire d'une délibération du district en faveur de la liberté de

la presse (7 octobre 89), II, 206'; d'une autre protestant contre la formation

d'un conseil de guerre (22 octobre 89), II, 39 1 ; d'une autre approuvant un

plan d'approvisionnement pour les subsistances (30 octobre 89), 11, 569;

d'une autre recommandant un candidat pour l'inspection des subsistances

(6 novembre 89), II, 570; d'une autre établissant pour ses Représentants

à l'Hôtel-de-Ville le mandat impératif (12 novembre 89), II, 472; d'une

autre arrêtant la formule obligatoire du mandat impératif (12 novembre

89), II, 639; d'une autre sollicit.'int pour celte formule l'adhésion des autres

districts (17 novembre 89), 11, 67 1 . Signataire d'une adresse à l'Ass. nat.

sur les pouvoirs de l'Ass. des Rep. (20 novembre 89), III, //; d'une déclara-

tion constatant l'adhésion de la majorité des districts à la formule du

mandat impératif (22 novembre 89), III, 32; d'une délibération approuvant

la formation du bataillon des Vétérans (24 novembre 89), IV, 532; d'une

autre contre la création d'un corps spécial d'artillerie (22 février 90), IV,

244; d'une autre décidant qu'une adresse sera présentée cà l'Ass. nat. pour

l'annulation des décrets de prise de corps contre plusieurs membres du dis-

trict (18 mars 90), IV, 458; d'une autre dénonçant LAmi du peuple (21

mars 90), IV, 473; d'une réponse du district à M. J. Chénier, à l'occasion

de la représentation de Charles IX (26 juillet 90), VII, 288. — Secrétaire

du bataillon des Vétérans : Nommé secrétaire-général par le bataillon (16

mars 90), IV, 533. Certifie la liste des districts adhérents à la formation

du bataillon, liste présentée à l'Ass. des Rep. (29 mars 90), IV, 521; et à

l'Ass. nat. (1" avril 90), l\,535. Signataire d'une délibération du bataillon

invitant les districts à désigner leurs candidats Vétérans (13 avril 90), IV,

539; d'une autre demandant que ses officiers soient admis à prêter serment

(l^'juin 90), V, ^47; d'une adresse du bataillon à la garde nationale (1«' juin

90), V, 648.

Guelon, délégué, de la garde nationale de Troyes. = Se reporter a la

notice concernant Brocard.
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Guénin, artiste musicien à l'Opéra. ==: Sifçnataire d'une délibération des

commissaires de ce théâtre (9 avril 90), IV, 652, note 2.

Guérillot, artiste musicien à l'Opéra. = Signataire d'une délibération

des commissaires de ce théâtre (9 avril 90), IV, fio2.

Guérin, membre du Comité militaire de la Ville pour le district de Sainl-

Honoré. -- Inscrit sur les listes officielles (juillet 89 et février 90), Vflf, 6ii.

Fait une proposition relative à l'établissement d'une masse de petit équipe-

ment (13 octobre 89), III, 238, note 2. Signataire d'une adresse du Comité à

l'Ass. des Rep. sur la formation des compagnies de chasseurs (24 octobre

89), II, 407. Délégué au Comité de constitution (12 février 90), VII, 356.

Remplacé (17 juin 90), VII, 337, 64i.

Guérin, artiste musicien à l'Opéra. = Voir Guénin.

Guérin de Sercilly (François-Louis), capitaine au bataillon de Saint-Lau-

rent, membre du Comité militaire de la Ville pour le même district.— Ca-

pitaine de la compagnie soldée : Signataire d'un procès-verbal de perquisi-

tion dans un château (10 août 89), I, 163-165. Signataire d'un rapport

adressé au Commandant-général sur les mesures prises â Brie-comte-Robert

pour assurer la détention du baron de Hesenval (10 août 89), I, 173-174. —
Membre du Comité militaire de la Ville : Inscrit sur la liste officielle (juil-

let 89), VII, 64i. Signataire d'un avis du Comité relatif à l'institution des

adjudants-majors généraux (16 septembre 89), I, 601. Mentionné comme
l'un des commissaires chargés de l'examen d'un plan sur la formation d'im

corps spécial d'artillerie; ajournement (21 octobre 89), III, 2i2.

Guerne (Pierre-Abraham), entrepreneur de charpente de la Ville.= Chargé

d'établir des barrières à l'occasion de la fête nautique du lendemain (17

juillet 90), VI, 518.

Guéroult (Jean), marchand de fer. =^ Chargé de vérifier des matelas des-

tinés à la garde nationale (26 mai 90), V, 544.

Guéroult, aîné (Pierre-Claude-Bernard), professeur de rhétorique à la Sor-

bonne, ancien Électeur, Représentant de la Commune pour la corporation

de l'Université. =^ Admis à la i''" Ass. des Rep. (5 août 89), I, 97; 352, note 2;

632; II, 26, note 3.

Guerre, ouvrier jardinier. — Rapport sur sa demande de dispense du ser-

vice dans la garde nationale; non lieu à délibérer (23 janvier 90), III, 328.

Gv^ârrier (Jean-Florentin), marchand bonnetier, notable-adjoint pour le

(district de rAbbaye-Saint-Germain-des-Prés.= Désigné par le district comme
électeur du Tribunal de police (17 novembre 89), II, 649,

Guesdier, officier de la garde nationale de Tours. = Délégué pour porter

une adresse à l'armée parisienne (24 février 90), IV, 314.

Guévin (dame), marchande lingère. = Condamnée à la prison par le Tri-

bunal de police pour insulte au comité du district des Prémontrés (23 dé-

cembre 89), V, 33i.

Guiard (Léonard-Georges), marchand bonnetier, commissaire du district,

puis de la section des Enfants-rouges. = Fait partie d'une délégation du
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district à TAss. des IJep. (9 mars 90), IV, 349. Fait partie d'une délégation

chargée de présenter une délibération de la section au sujet de la scission

qui s'y est produite (30 juillet 90;, VI, 626,

Guibaud, Représentant de la Commune. = Voir Guibout-Midi.

Guibourg, secrétaire du district de Saint-Gervais, = Signataire d'une

délibération du district sur la vente du bois à brûler (3 février 90), III, 612.

Fait partie de la délégation envoyée par les districts à l'Ass. des Rep. pour

protester contre la création d'un corps spécial d'artillerie (27 février 90),

IV, 230; (8 mars 90), IV, 324.

Guibout-Midi (André), négociant, ancien électeur. Représentant de la Com-
mune pour le district de Sainte-Marguerite. ^^ Admis à la l""* Ass. des Rep.

(2DJuillet89),I, 6, 632. Chargé d'établir une surveillance pour l'approvision-

nement de Paris (3 août 89), I, 85. Fait partie de la 2« Ass. des Rep. (19 sep-

tembre 89), II, 687. Fait partie d'une délégation envoyée au roi (8 octobre

89), II, 212. Fait partie du 10" bureau (2 novembre 89), II, 515, n" 196. Fait

partie d'une délégation envoyée au roi pour le remercier du don de spn

buste (16 février 90), IV, 128. Rappelé par le district (27 mai 90), V, 483,

note 3; 740. Inscrit trois fois comme ayant prêté le serment d'avoir rempli

gratuitement ses fonctions (30 septembre 90), VII, 332 et 335, l""" liste,

n- 136, 211 et 216.

Guicbard (Georges), commissaire du district de Notre-Dame. = Prête le

serment civique devant l'Ass. des Rep. (8 février 90), IV, 26.

Guichard (Louis-Joseph), professeur à l'École royale de musique. Repré-

sentant de la Commune et notable-adjoint pour le district des Pères-de-

Nazareth. = Représentant de la Commune : Fait partie de la 2"= Ass. des

Rep. (19 septembre 89), II, 682. Fait partie du 6« bureau (2 novembre 89),

I, 513, n» 102»' Désigné pour assister à la messe commémorative de sainte

Geneviève (2 janvier 90), III, 346. Inscrit comme ayant prêté le serment

d'avoir rempli gratuitement ses fonctions (30 septembre 90), VII, 331,

l""* liste, n" 87. — Notable-adjoint': Prèle serment en cette qualité (22 octo-

bre 89), II, 388. Désigné par le district comme électeur du Tribunal de po-

lice (17 novembre 89), II, 650.

Guichard, soldat du bataillon des Jacobins-Saint-Dominique. = Signalé

comme ayant dénoncé au Commandant-général la présence à Paris du

conspirateur Bonne-Savardin (27 juillet 90), VI, 612, note 2.

Guichard. = Un rapport du district de Saint-Nicolas-du-Chardonnet le

signale comme ayant pris part à un complot; son arrestation est or-

donnée par l'Ass. des Rep. (18 août 89), I, 269.

Guichard de Mareil, président du district de Henri IV.= Signataire d'une

délibération du district concernant le plan de Municipalité (9 décembre 89),

II, 173 ; d'une autre concernant les règlements de la boucherie (28 décem-

bre 89), III, 702.

Guidon, commissaire du district des Cordeliers. = Son projet pour la

liquidation de la dette nationale, approuvé par le district (l^r décembre 89),

\\\,339.
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Guidon, maître menuisier. = Mentionné dans un procès-verbal du dis-

trict de Saint-Philippe-du-Roule (10 août 89), I, 1S3.

Guigard
, sous-officier retraité, ancien employé aux barrières. =^ Son

mémoire en réclamation contre la révocation dont il a été l'objet,- renvoi

au Comité des rapports (3 août 90), VI, 632. Rapport du Comité, arrêté le

recommandant au directeur-général des fermes (8 août 90), VI, 662. Ré-

ponse du directeur-général des fermes, ordre du jour (14 août 90), VI, 703.

Nouveau mémoire en réclamation, renvoi au Comité des rapports (2 octo-

bre 90), VII, 368.

Guîgnan, commissaire du district des Prémontrés. = Fait partie d'une

délégation au district des Mathurins (!«• décembre 89), 111, 110.

Guignard (Claude-Nicolas), maître en chirurgie, Représentant de la Com-
mune pour le district de Bonne-Nouvelle, conseiller de Ville, administra-

teur du Déparfement des hôpitaux. = Représenfanf de la Commune : Fait

partie de la 2" Ass. des Rep. (19 septembre 89), II, 688. Prête le serment

civique (o février 90), IV, 1. Délégué près du Maire pour lui porter un arrêté

(13 juin 90), VI, 43. Inscrit comme ayant refusé de prêter le serment de gra-

tuité (30 septembre 90), VII, 339, 2» liste, n" 61. — Membre du Conseil ch

Ville : Désigné comme administrateur par le district (9 octobre 89)i '!> 217.

Commissaire pour l'inventaire de deux maisons religieuses d'hommes (26

mai 90), IV, 683. Délégué par le Conseil près de l'Ass. des Rep. pour expli-

quer l'adresse à l'Ass. nat. concernant l'acquisition des biens ecclésiasti-

ques (16 juin 90), VI, 98: la délégation est reçue à l'Ass. des Rep. (16 juin

90), VI, 93-96. Délégué par le Conseil près de l'Ass. des Rep. pour refuser

son invitation au feu de la Saint-Jean (23 juin 90), VI, 227. — Adminisira-

leur du Département des hôpitaux : Attaché à ce Département (9 octobre

89), II, 238. Signaiaiie, sous le nom de Guinard, d'un avis du Département

relatif au transfert de l'hôpital du Saint-Esprit (24 février 90), III, 707.

Nommé dans le compte rendu du Département (19 avril-6 mai 90), 'S\26i.

Guignard, lieutenant au bataillon de Saint-Jacques-rHôpital. = Son in-

tervention à l'Ilôtel-de-Ville pour s'opposer au pillage (3 octobre 89), II, 168,

note 1

.

Guignard, dit Clairval, acteur de la Comédie-italienne. = Voir Clairval.

Guignard de Saint-Priest, ministre de Paris et de la maison du roi. =
Voir Saint-Priest (comte de).

Guigue, jeune, commissaire de la section des Invalides. ^^ Délégué près

de l'Ass. nat. et signataire d'une adresse à l'Ass. nat. sur l'émission des

assignats (29 et 31 août 90), VH, 8A.

Guilbaut (Pierre-François), bourgeois, notable-adjoint pour le district des

Théatins. = Désigné par le district comme électeur du Tribunal de police

(17 novembre 89), II, 649.

Guilbert, citoyen d'Elbeuf, détenu à Louviers.= Une délégation d'Elbeuf

sollicite l'intervention de l'Ass. des Rep. près de l'Ass. nat. en sa faveur;

commissaires nommés (4 août 89), l, 86-87. Discussion à l'Ass. nat. et décret
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à ce sujet (5 août 80), I, 116. Compte rendu de la délégation ix l'Ass. des

Uep.; sa mise en liberté est annoncée (6 août 89), I, 104-105.

Gailhermy (de), député à l'Assemblée constituante, = Signataire d'une

lettre adressée à l'Ass. des Rep. par un groupe de députés de l'Ass. nat.

(29 avril 90), V, 192, note 9; renvoi au Département de la police (30 avril

90), V, 193.

Gaillard (Nicolas-François), auteur dramatique. ^ Auteur d'un livret

d'Iphigénie en Tauride, opéra (18 mai 1779), VU, 417.

Guillard (dame). = Voir Gaillard (dame).

Guillaume, aîné (Jean-Baptiste), notaire, commissaire du district des Ca-

pucins-du-Marais. = Délégué par le district près de l'Ass. des Kep. (11 oc-

tobre 89), 11, 284; la délégation est admise (13 octobre 89), II, 277.

Guillaume, jeune (Laurent-Mathieu), libraire, éditeur de L'Observateur.

= Un procès lui est intenté pour calomnie par la Société nationale des

Neuf-Sœurs, il est mis hors de cause (8 mai 90), V, 189-i90.

Guillaume (Louis-Marie), avocat aux Conseils, Représentant de la Com-
mune pour le district de Saint-Marcel, député du tiers état de Paris-hors-

les-murs à l'Assemblée constituante. = Représentant de la Commune: Fait

partie de la 2^ Ass. des Rep. (19 septembre 89), II, 682. Son élection contes-

tée; des commissaires sont nommés pour vérifier les faits (21 septembre

89), II, 19; rapport des commissaires et ajournement (30 septembre 89), II,

127; il dépose des pièces justificatives, renvoi aux commissaires (l^"" octo-

bre 89), II, 130. Nouveau rapport, comparution et admission de l'élu (l"" oc-

tobre 89), II, 130-131. Fait partie du 10« bureau (2 novembre 89), II, 515,

n° 193. Présente une proposition pour que les maisons sises hors barrières

mais dépendantes des paroisses de Paris soient comprises dans la Munici-

palité (9 décembre 89), III, 152, note 1; rapport du Comité du plan de Mu-
nicipalité sur cette proposition tt rejet (10 décembre 89), III, 161-162. Inscrit

comme ayant prêté le serment d'avoir rempli gratuitement ses fonctions

(30 septembre 90), VII, 331, i"^ liste, n» 91. — Député à l'Assemblée natio-

nale : Assiste à la f» séance de l'Ass. des Rep. (25 juillet 89), I, 13, 22. Sa

proposition pour la suppression de la juridiction prévôtale; il se rallie à

une proposition de simple suspension (6 mars 90), IV, 333. Signataire d'une

lettre du Comité ecclésiastique à l'Ass. des Rep. (24 avril 90), V, 128.

Guillaumot (Charles-Axel), architecte du roi, intendant-général des bâti-

ments, inspecteur-général des carrières. = Sa lettre au directeur-général

des bâtiments au sujet de la vente des maisons de la rue du Petit-Bourbon

(31 décembre 89), VII, 4o6. Pétition présentée à l'Ass. des Rep. pour le

remplacer dans l'entreprise des travaux des carrières; renvoi au Départe-

ment des travaux publics (18 mars 90), IV, 439. Mémoire des ouvriers des

carrières lui demandant des comptes; renvoi au Comité des rapports (26

juin 90), VI, 274. Arrêté du Conseil de Ville autorisant le Département des

travaux publics à faire une enquête à ce sujet (31 juillet 90), VI, 637. Péti-

tion présentée à l'Ass. nat. pour le remplacer dans l'entreprise des travaux

des carrières, renvoi aux Comités d'agriculture et de commerce (30 novem-

bre 90), IV, 439, note 2.
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Guillaumot, curé d'Arcueil. = Assiste aux réunions préparatoires de la

fédération spéciale de la banlieue (14 septembre 89), I, S74, note 1.

Guillemain de Lœuvre (François), cocher de voitures de place, = Signa-

taire d'un mémoire des cochers de voitures de place présenté à l'Ass. des

Rep. (30 octobre 89), VI, 176.

Guillon d'Assas, président du district de la Sorbonne. = Signataire d'une

délibération du district improuvant l'Ass. des Rep,. pour son attitude envers

le Maire (4 juin 90), V, A9t.

GaiUot, fondeur de caractères. = Signataire d'un mémoire au Bureau

de Ville sollicitant du crédit; arrêté conforme (6 juillet 90), VI, 423-425.

Guillot, procureur de la commune de Barbonne (Marne). = Signataire

d'une adresse à l'Ass. des Rep. (26 mai 90), V, 330.

Guillot de Blancheville, Représentant de la Commune. =Voir Blanche-

viUe (Guillot de).

Guillot du Gers. = Sa réclamation au Bureau de Ville au sujet de l'en-

lèvement des meubles d'un débiteur, rejetée (22 juin 90), VI, 218.

Gnillotin, député à l'Assemblée constituante. = Membre de la délégation

envoyée au roi, rend compte du résultat (5 octobre 89), II, 180. Nommé
commissaire pour le choix d'une salle des séances à Paris (9 octobre 89),

II, 2,i2; VI, 131, note 6; rapports de cette commission (10 et 12 octobre 89),

II, 297 . Propose d'ajouter à la réforme de la procédure criminelle des ar-

ticles relatifs à la personnalité des peines; ajournement (9 octobre 89), III,

r)52; soutient sa proposition et en fait adopter le principe (l»"" décembre

89), III, 1)02. Donne son opinion devant l'Ass, des Rep. sur la question du

département de Paris (14 décembre 89), III, 188. Présente à l'Ass. nat. un

mémoire appuyé par l'Ass, des Rep. pour occuper les ouvriers; renvoi au

Comité d'agriculture (22 décembre 89), III, 210, 486, 488. Donne commu-
nication à l'Ass. nat. d'un projet d'administration municipale pour Paris

(12 janvier 90), I, 406; III, o6o, note 1. Défend sa proposition relative à la

personnalité des peines, adoptée (21 janvier 90), III, HiiS. Demande le titre

de médecin de la garde nationale sans appointements; le Bureau de Ville

renvoie la demande à la Municipalité définitive avec avis favorable (2 mars

90), IV, 263. Nommé membre du Comité pour l'extinction de la mendicité

(14 avril 90), III, 490. Recommande au Conseil de Ville un mémoire des re-

ligieux Capucins (17 juin 90), VI, 131. Désigné pour assister à l'éloge fu-

nèbre de Franklin (17 juillet 90), VI, 329, Inspecteur de la salle, délivre un

permis de circuler dans les couloirs de l'Ass. nat. (août 91), IV, Sîio. Son

rapport au nom des inspecteurs de la salle sur les maisons religieuses oc-

cupées par l'Ass, nat. (29 septembre 91), VI, 172.

Guillotte (Alexandre), ancien capitaine de cavalerie, chevalier de Saint-

Louis, ancien Électeur, inspecteur de police du Marché aux chevaux, Re-

présentant de la Commune et membre du Comité militaire de la Ville pour

le district de Saint- Victor, commandant de bataillon du même district, :r^

Représentant de la Commune : Admis à la i'^ Ass. des Rep. (23 juillet 89),

I, 3; admis de nouveau sous le nom de Guyot (21 août 89), I, 301, note 1 ;.
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632. Fait partie de la 2« Ass. des Rep. (19 septembre 89), H, 680. Fait partie

d'une délégation envoyée au roi (8 octobre 89), II, 212. Fait partie du

99 bureau (2 novembre 89), II, 314, n" 176. Une délibération du district le

révoque de ses fonctions : l'Ass. des Rep. ajourne l'examen de l'afTaire (H

novembre 89), II, 607; III, 447, note 2. Rapport et arrêté acceptant sa dé-

mission (21 janvier 90), III, 004, Son successeur présente ses pouvoirs, ren-

voi au Comité des rapports (8 février 90), IV, 23; il est admis (U février

90), IV. 64-63; 719. Inscrit comme ayant prêté le serment d'avoir rempli

gratuitement ses fonctions (30 septembre 90), VII, 328, l'^ liste, n» 12. —
Commandant de bataillon : Inscrit sur les listes officielles (janvier-février

90), Vil, 6'îj'. Protestation contre son élection présentée à l'Ass. des Rep,,

renvoyée au Département de la garde nationale (29 octobre 89), II, 463,

note 1. Commissaires nommés pour l'examen de cette protestation (3 no-

vembre 89), II, 337. Délibération du district annulant son élection (3 no-

vembre 89), II, 574. Nouvelles pièces produites à l'appui de la protestation;

renvoi aux commissaires (3 novembre 89), II, 360, î)66-o67. Rapport des

commissaires, son élection est maintenue (6 novembre 89), II, 574. Protes-

tation du district contre cet arrêté (9 novembre 89), II, 587-588. Le district

annonce l'intention d'élire un nouveau commandant; renvoi au Comman-
dant-général (9 novembre 89), II, 590. Délibération du district l'invitant à

évacuer la maison du Marché aux chevaux (28 novembre 89), II, 388; III,

i07. Appel au Département de la police, décision favorable au district (29

novembre 89), III, 407. Le Département de la police retire sa décision et ren-

voie l'affaire à l'Ass. des Rep. (30 novembre 89), III, 408. Sur réclamation,

le Département donne de nouveau raison au distiict (30 novembre 89), III,

i08. Le district somme le commandant d'évacuer la maison du Marché aux

chevaux (2 décembre 89), III, 409. Une délégation du district présente à

l'Ass. des Rep. une délibération par laquelle il refuse de reconnaître son

commandant ; renvoi au Comité des rapports (4 décembre 89j, III, 117. Dé-

libération du district décidant qu'il sera expulsé de la maison du Marché

aux chevaux (6 décembre 89), III, 139, 409. Lettre du Maire au district

(7 décembre 89), III, 409-410. Démarche des chefs de bataillon de la

Ue division près de l'Ass. des Rep. (7 décembre 89), )II, 139; 410-411;

explications du Département de la police à ce sujet (7 décembre 89), III,

139 ; 11, 588. L'Ass. des Rep. le maintient provisoirement en possession de la

maison du Marché aux chevaux et nomme des commissaires pour faire une

enquête au district (7 décembre 89), III, 140. Compte rendu des commis-
saires ; le district suspend l'exécution de son arrêté (7 décembre 89), III,

144. Délégation du district apportant à l'Ass. des Rep, un projet de tran-

saction, renvoi au Comité des rapports (9 décembre 89), III, 151. Lettre du

président du district au Maire (12 décembre 89j, III, 411-412. Circulaire du
district de Saint-Victor aux autres districts (13 décembre 89), III, 412-413.

Délibération du district des Prémontrés approuvant le district de Saint-

Victor (19 décembre 89), II, 588; III, 413. Délibération du district de Saint-

Marcel dans le même sens (24 décembre 89), II, 588 ; III, 4 14-4 15. Rapport

au district de Saint-Roch sur la même afiaire (fin décembre 89), III, 415.

Lettre du commandant de la 1" division de la garde nationale aux commis-
saires de l'Ass. des Rep. (26 décembre 89), III, 416. Cette lettre est commu-
niquée à l'Ass. des Rep., qui autorise les commissaires à répondre (29 dé-
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Guillotte. cembre 89), III, 315. Réponse des commissaires au chef de la l'"« division

(30 décembre 89), III, 416-417. Rapport du Comité des rapports à l'Ass.

des Rep., ajournement: nouveaux commissaires nommés (2 janvier 90),

III, 344. Lettre du district de Saint-Victor réclamant la réponse du district

de Saint-Roch (2 janvier 90), II, H88; III, 416. Nouveau mémoire du dis-

trict de Saint- Victor, renvoi aux commissaires (9 janvier 90), III, 393. Nou-

veau mémoire du même district, renvoi aux conîmissaires (12 janvier 90),

III, 426. Les commissaires demandent la production de nouvelles pièces

(14 janvier 90), III, 447. Mémoire du commandant, renvoyé aux commis-

saires (18 janvier 90), 111,473. Rapport des commissaires; arrêté de l'Ass.

des Rep. maintenant l'élection du commandant et renvoyant au Bureau de

Ville les contestations relatives à la maison du Marché aux chevaux (21 jan-

vier 90), III, 303-o0o. Réponse à un mémoire du commandant (24 janvier

90), IV, 64, note 3. Membre de la députation des districts au roi, signe le

procès-verbal (12 février 90), IV, .95. — Membre du Comité mililnire de la

Ville : Inscrit sur les listes officielles (juillet 89 et février 90), VII, 640.

Suppléé comme vice-président du Comité (l*"" octobre 89), II, ,ï26. Signa-

taire d'une adresse du Comité à l'Ass. des Rep. sur la formation des com-

pagnies de chasseurs (24 octobre 89), H, 407 ; d'une liste de nomination

d'officiers d'infanterie et de cavalerie (25 octobre 89), II, 502, note 3. Pré-

sente à l'Ass. des Rep. un projet de règlement militaire (6 novembre 89),

II, 576. Propose une adresse du Comité au Commandant-général sur l'or-

ganisation de la garde nationale, est nommé commissaire (26 août 90),

VII, 337.

Guillotte, fils et neveu, officiers du bataillon de Saint-Victor. = Leur

élection est contestée (7 décembre 89), III, 139; elle est validée par l'Ass.

des Rep. (;21 janvier 90), III, 504.

Gnillou (Claude-Guillaume), ingénieur. = Demande au Bureau de Ville

l'autorisation de conserver le titre d'ingénieur-géographe de la Ville; ac-

cordé (23 janvier 90), III, 539.

Guinard, Représentant de la Commune. = Voir Guignard.

Gainguerlot (Pierre), commandant du bataillon des Enfants-rouges, mem-
bre du Comité militaire de la Ville pour le même. district. =^ Commandant

de bafni/lon : Inscrit sur les- listes officielles (janvier-février 90), VII, 64S.

Assiste à la prestation de serment du Maire (25 août 89), I, 339. Commis-

saire à l'Ass. du pacte fédératif, signe l'adresse des citoyens de Paris aux

Français (5juir^90), V, 72o. Signataire d'une délibération de la section au

sujet de la scission qui s'y est produite (30 juillet 90), VI, 626. — Mem,bre

du Comité militaire de la Ville: Inscrit au procès-verbal (4 janvier 90),

VII, 642.

Guinot (Henri), marchand épicier, président du district de l'Abbaye-Sain!-

Germam-des-Prés, puis commissaire de la section des Quatre-Nations. :=

Signataire d'une délibération du district demandant des mesures contre

l'émigration (10 octobre 89), H, ',il}S; d'une déclaration du comité du dis-

trict relative à une arrestation (20 avril 90), V, 147. Signataire d'une déli-

bération de la section concernant l'émission des assignats (13 septembre

90), Vil, .9^.
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Guiraudières (des), Représentant de la Commune. == Voir Auvray des

Guiraudières.

Gayard, sous-lieutenant de cavalerie de la garde nationale, membre du

Comité militaire de la Ville pour le district des Capucins-de-la-Chaussée-

d'Antin. = Sous-lieuievant de cavalerie : Présenté par le Commandant-

général, est nommé par l'Ass. des Rep. (9 octobre 89), II, 23o. Présenté de

nouveau par le Comité militaire (25 octobre 89), est confirmé par l'Ass.

des Rep. (2 novembre 89), II, 502. — Membre du Comité militaire de la

Ville : Inscrit sur les listes officielles (juillet 89 et février 90), VII, 6ii.

Commissaire pour l'organisation de la musique de la garde nationale (20

septembre 89), V, 244.

Gayard, commissaire du district des Enfants-rouges. = Voir Guiard.

Guyart, peintre décorateur. = Se reporter à la notice concernant Barat

(Jean-Pierre).

Guyet (Jean-Baptiste-François), avocat au Parlement, Représentant de la

Commune pour le district du Petit-Saint-Antoine. = Fait partie de la

2« Ass. des Rep. (19 septembre 89), II, 686. Fait partie de la délégation en-

voyée au comte de Provence (12 octobre 89), II, 267. Commissaire pour l'exa-

men des dénonciations contre un membre de l'Ass. (17 octobre 89), II, 319.

Fait partie du 9« bureau (2 novembre 89), II, 514, n° 171. Fait partie d'une

délégation chargée d'accompagner à Notre-Dame la compagnie de l'Arc de

Montmartre, inscrit sous le nom de Guyot (21 juin 90), VI, 183; compte

rendu de cette délégation (28 juin 90), VI, 185. Fait partie d'une autre dé-

légation chargée d'accompagner à Notre-Dame la compagnie de l'Arc (28

juin 90), VI, 306; compte rendu de cette délégation (28 juin 90), VI, 313.

Inscrit comme ayant prêté le serment d'avoir rempli gratuitement ses fonc-

tions (30 septembre 90), VII, 328, l""® liste, n» 15. Signataire du procès-

verbal de la dernière séance (8 octobre 90), VII, 437.

Guyhon de Montleyeux (Benjamin-Michel), notable-adjoint pour la section

du Palais-royal. = Sa démission annoncée (21 mai 91), VII, o42, note 2.

Guynement de Keralio, commandant du bataillon des Filles-Saint-Tho-

mas, membre du Comité militaire de la Ville. = Voir Keralio (de).

Gnynemer, président du district de la Sorbonne. = Signataire d'une

délibération du district contre la formation d'un corps spécial d'artillerie

(11 février 90), ÏV, 243.

Guyon, avocat. = Rapport et arrêté sur son mémoire relatif aux opposi-

tions à prendre sur les appointements des officiers soldés de la garde na-

tionale (4 mars 90), IV, 289.

Guyon de Frémont (Jean-François), commandant du bataillon de Saint-

Laurent. = Inscrit sur les listes officielles (janvier-février 90), VII, 648.

Membre de la députation des districts au roi, signe le procès-verbal (5 juin

90), IV, 92.

Guyot, Représentant de la Commune. = Voir Guyet ou Guillotte.

Guyot (Antoine-Louis). = Se plaint d'être enfermé comme aliéné, com-
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Guyot. missaires nommés (1" mars 90), IV, 252. Rapport et renvoi au Département

de la police (8 mars 90), IV, 328.

Guyot de Ghenisot, conseiller d'État, lieutenant-colonel de la compagnie
de l'Arquebuse. = Mentionné en cette qualité (1789), I, 62i), note 12,

Prête le serment civique devant l'Ass. des Rep. (13 février 90), IV, 96, note 1.

Guyot de Girault (dame). ;= Sa demande pour conserver un logement

dans la maison des ci-devant Célestins, ajournement (15 juin 90), VI, 84.

Rapport du Comité des rapports, renvoi au Département de l'administra-

tion (20 août 90), VI, 764.

Guyot de Sainte-Hélène (Etienne), ancien avocat, président du district

de Notre-Dame. = Signataire d'une délibération du district contre la for-

mation d'un corps spécial d'artillerie (31 janvier 90), III, 70i. Prête le ser-

ment civique (8 février 90), IV, 26. Membre de la députation des districts

au roi, signe le procès-verbal (12 février 90), IV, 92. Délibérations du dis-

trict relatives à son différend avec un des administrateurs du Département

de la garde nationale (3-8 mars 90), IV, 317, note 6; plainte de l'adminis-

trateur à ce sujet devant l'Ass. des Rep., commissaires nommés (5 mars

90), IV, 303; compte rendu des commissaires (6 mars 90), IV, 312; déléga-

tion du district à l'Ass. des Rep. (6 mars 90), IV, 317. Signataire d'une dé-

libération du district relative au plan de Municipalité (12 avril 90), IV, 686;

d'une autre sur le dépôt à l'église Notre-Dame des drapeaux des ci-devant

gardes-françaises (18 juin 90), VI, 171. Signataire du procès-verbal du co-

mité sur le dépôt à Notre-Dame du drapeau de la compagnie de l'Arc de

Montmartre (22 juin 90), VI, 200. Signataire d'une délibération du district

sur la récompense nationale due aux ci-devant gardes-françaises (22 juin

90), VI, 241 ; d'une délibération du district pour la suppression du corps

des Vainqueurs de la Bastille (26 juin 90), VII, 2o. Signataire des procès-

verbaux du comité sur le dépôt à Notre-Dame des drapeaux de la commune
de Montmartre (1«'" juillet 90), VI, 330, note 3; et des drapeaux de la com-
pagnie de l'Arquebuse (4 juillet 90), VI, 366, note 2. Son rapport sur la ré-

clamation du régiment de cavalerie en garnison à Hesdin, délégation à

l'Ass. nat. à ce sujet (23 septembre 90), VII, 252,

H

Haignenot (de), délégué de Vernon. = Signataire d'une réponse aux
mémoires du chevalier Dières, lue à l'Ass. des Rep. (14 janvier 90), 111,451,

note 2.

Hailbourg de Montfort (Pierre-Nicolas d'), avocat, vice'-président, puis

secrétaire du district des Jacobins-Saint-Dominique. = Signataire d'une

délibération du district relative à l'organisation du corps d'artillerie (8 fé-

vrier 90), IV, 242; d'une autre rendant le serment civique obligatoire (15

février 90), IV, 123 ; d'une autre sur la vérification des magasins de grains

et farines (22 avril 90), V, 106; d'une autre contre la juridiction politique
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du Chàtelet (26 avril 90), V, 148 ; trune autre iinpronvant l'Ass. des Rep.

pour son attitude envers le Maire (31 mai 90), V, 487.

Halain-Vallery (demoiselle d'), pensionnaire du théâtre du Palais-royal.

= Réclame contre le paiement de frais de garde (27 février 90), IV, 227.

Halle, peintre du roi, citoyen du district des Filles-Saint-Thomas. = Cer-

tificat d'honneur à lui décerné parle district (16 septembre 89), I, 597,

Halle, fabricant de masques. = Une délégation du district de l'Oratoire

demande un secours pour lui, à la suite d'un arrêté du Département de

police qui ruine son commerce; non lieu à délibérer (16 mars 90), IV, 424.

Haller, architecte. = Réclamation contre lui d'une domestique au sujet de

ses gages; renvoi aux tribunaux (28 août 90), VII, 45.

Halligon, procureur au Parlement. = Son mémoire, au nom des habi-

tants de la banlieue, contre l'entrepreneur du nettoiement (janvier 90), 111,

558.

Hamelin, chevalier, commandant du bataillon des Récollets. = Inscrit

sur les listes officielles (janvier-février 90), VII, 648. Assiste à la prestation

de serment du Maire (25 août 89), 1, 339.

Happe, vérificateur des bâtiments de la Ville. = Est mandé par le Bu-

reau de Ville (23 mars 90), IV, 494. Arrêté du Conseil de Ville lui accordant

une indemnité pour frais extraordinaires (le"" octobre 90), VII, 354.

Haquîn (François), bourgeois, notable-adjoint pour le district des Feuil-

lants. = Prête serment (28 octobre 89), II, 448.

Haquin (Honoré-Alexandre), ancien receveur des domaines de Monsieur,

notable-adjoint pour le district des Capucins-du-Marais, commissaire du

même district, capitaine des grenadiers du bataillon des Capucins-du-Ma-

rais. = Notable-adjoint : Est remplacé après démission (17 novembre 89),

II, 644. — Commissaire du district : Délégué à l'Ass. du pacte fédératif,

signe l'adresse des citoyens de Paris aux Français (5 juin 90), V, 725. —
Capitaine : Rend compte de la réunion des députés de la garde nationale à

rilôtel-de- Ville (7 septembre 90), Vil, 161.

Hardel (veuve), citoyenne de Caen. = Sa requête à l'Ass. des Rep. pour

obtenir le congé de son fils; non lieu à délibérer (19 décembre 89), III, 218.

Hardi, lieutenant de chasseurs. = Présenté par le Commandant-général,

est nommé par l-'Ass. des Rep. (18 novembre 89), II, 638.

Hardoin, commandant de bataillon. = Voir Hardouin.

' Hardouin (Jean-François-Marie), ancien capitaine de dragons, comman-
dant du bataillon de Saint-Roch. = Inscrit sur les listes officielles (janvier-

février 90), Vil, 651 . Membre de la députation des districts au roi, signe le

procès-verbal (12 février 90), IV, 724, addition à la page .93, texte et note 1.

Hardouin-Mansart (Jules), architecte. = Mentionné comme ayant fourni

les dessins du monument de la place des Victoires (1686), VI, 299.

Hardy (Jacques-Joseph), homme de loi, commissaire et vice-président du



420 INDEX ANALYTIQUE

Hardy. district de Saint-Rocli, notable-adjoint pour le même district, puis secré-

taire de la section du Palais-royal. = Commissaire du district : Signataire

d'une circulaire aux districts, comme secrétaire du Comité central à l'Ar-

chevêché (23 octobre 89), II, 539; III, 622. Signataire de l'adresse des dis-

tricts à l'Ass. nat. sur le cens électoral du marc d'argent (8 février 90), III,

621 . — Notable-adjoint : Signe le compte rendu à son district de l'Ass. des

notables-adjoints (2 janvier 90), VII, 5H. — Président du district : Signa-

taire d'une délibération du district interdisant les réunions de la Société

du Salon français (12 mai 90), V, 390 ; d'une autre désapprouvant la dé-

claration du Département de police en faveur de cette Société (14 mai 00),

V, 392; d'un rapport sur les agissements de cette Société (mai 90), V, 395.

Signataire de deux délibérations improuvant l'Ass, des Rep. pour son atti-

tude envers le Maire (19 et 21 mai 90), V, 463, 470. — Secrétaire de la sec-

tion : Délégué à l'Ass. nat. pour présenter une adresse sur l'émission des

assignats (13 septembre 90), VII, 97.

Hardy (Jean-René), ancien procureur au Châtelet, secrétaire-greffier de

la section de la Bibliothèque, = Signataire d'une délibération de la section

relative au prix du bois à brûler (30 novembre 90), VU, 387.

Harive (de), capitaine de la garde nationale de Sézanne-en-Brie. =^ Voir

Barrive.

Haron (Jean-Baptiste-Philippe, dit le Romain), architecte, sous-lieute-

nant de chasseurs, citoyen du district des Récollets. = Sa motion devant

le district pour l'envoi d'une adresse de la garde nationale parisienne aux

gardes nationales du royaume (17 novembre 89), V, 269. Il critique l'em-

placement de la cérémonie du pacte fédératif fixé au Champ-de-Mars (24

juin 90), VI, 460.

Hartmann, miiitre tailleur. = Réclame le paiement d'une dette devant

l'Ass. des Rep.; renvoi au Comité des rapports (28 septembre 90), VII, 312.

Harvoin, commandant de bataillon. = Voir Hardouin.

Hassenfratz, ingénieur. = Professeur au Musée, VI, 349, note 4.

Hanbert, commissaire d'un district inconnu. = Fait partie de la déléga-

tion envoyée par les districts à l'Ass, des Rep, pour protester contre la

création d'un corps spécial d'artillerie (27 février 90), IV, 232,

Haucherot, capitaine de cavalerie de la garde nationale. = Présenté par

le Commandant-général, est nommé par l'Ass. des Rep. (9 octobre 89), II,

235; présenté de nouveau par le Comité militaire (25 octobre 89), est

confirmé par la même Ass. (2 novembre 89), II, 502,

Hauguel (Alexandre-Dominique), bourgeois, secrétaire-greffier du district

de Notre-Dame. = Signataire de procès-verbaux du comité, sur le dépôt à

Notre-Dame des drapeaux des compagnies de l'Arc de Montmartre et de

l'Arquebuse de Paris (22 juin 90), VI, 200; (4 juillet 90), VI, 306, note 2;

sur le dépôt, dans la même église, des drapeaux de la commune de Mont-

martre (1" juillet 90), VI, 330, note 3,

Haune, commis au bureau des corps et communautés. :^ Lecture d'un
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mémoire au Conseil de Ville par lequel il sollicite une augmentation de

traitement; avis favorable (19 juillet 90), VI, 525.

Hauteclair (de), commissaire du Conseil du roi. =^ Voir Hébert de Hau-

teclair.

Hautefeuille (J.). = Signataire des observations du commerce de Paris

sur les assignats (septembre 90), VII, i 15.

Haiiy (Valentin), instituteur des enfants aveugles. = Ouvre la première

école d'enfants aveugles (1784), IV, i78, note 1. Demande que ses élèves

soient admis à présenter à l'Ass. des Rep. les exemplaires d'un discours

pour les enfants aveugles ; accordé (7 septembre 89), I, 498. Réception à

l'Ass. des Rep. (8 septembre 89), I, 508-509. Est mentionné à l'occasion du

service funèbre de l'abbé de L'Épée (21 février 90), IV, 187. Le district de

Saint-Jacques-l'Hôpital organise une séance d'exercices pour ses élèves (24

février 90), IV, 465, note 2. Le même district demande pour cette séance la

salle de l'Ass, des Rep., accordée (20 mars 90), IV, 4G5-4G6. Compte rendu

des exercices exécutés par les enfants aveugles (25 mars 90), IV, 477-479.

Hay (Augustin-Eugène), colonel des gardes de la Ville. = Son mémoire

sur le produit de son droit de paulette sur les charges de ses officiers (21

août 88), III, 330, note 3. Est mentionné comme capitaine-général colonel

des gardes de la Ville (1789), I, 249. Confie aux citoyens les drapeaux de la

Ville (13 juillet 89), IV, 506, note 4. Son mémoire pour le maintien en ac-

tivité de sa compagnie avec le titre de gardes d'honneur de la Commune
;

son don patriotique de 1.000 écus; lecture d'un mémoire en réponse à des

inculpations dirigées contre lui (26 octobre 89), II, 423-427; IV, 721, addi-

tion à la page 424 du tome H. Demande que sa compagnie soit admise à

prêter serment (12 décembre 89), III, 177; sa compagnie prête serment de-

vant l'Ass. des Rep. (22 décembre 89), III, 246-247. Sa lettre au Dureau de

Ville au sujet de son droit de paulette sur les charges de ses officiers (31

décembre 89), III, 330. Son discours devant TAss. des Rep. au nom des offi-

ciers de sa compagnie à l'occasion de la nouvelle année ; réponse du prési-

dent (4 janvier 90), III, 358-359. Son mémoire au Rureau de Ville sur le re-

nouvellement des uniformes de sa compagnie (28 janvier 90), III, 609.

Prête le serment civique devant l'Ass. des Rep. (4 février 90), III, 694. Est

chargé de porter aux cours souveraines une lettre les invitant à la proces-

sion célébrée en souvenir de la reddition de Paris à Henri IV (16 mars 90),

IV, 424; read compte de cette mission (19 mars 90), IV, 450; IV, 481. De-

mande à l'Ass. des Rep. de recommander sa compagnie à la Municipalité

définitive; accordé (19 avril 90), V, 55-56. Demande à l'Ass. des Rep. le

remplacement des armes enlevées aux gardes de la. Ville; renvoi au Comité

des rapports (19 avril 90), V, 55-56. Fait hommage à l'Ass. des Rep. d'un

mémoire justificatif de sa conduite (26 juin 90), VI, 262. Présente au Conseil

de Ville une délégation des gardes de la Ville demandant à assister à la

Fédération, arrêté conforme (4 juillet 90), VI, 398-399. Arrêté de l'Ass. des

Rep. invitant le Département de la garde nationale à remplacer les fusils

enlevés aux gardes de la Ville (8 juillet 90), VI, 433. Arrêté du Conseil de

Ville réglant les dispositions de l'escorte qu'il devra fournir à l'Ass. des

Rep. et au Conseil de Ville pour la Fédération (10 juillet 90), VI, 454. Est
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Hay. invité par l'Ass. des Rep. à s'expliquer sur les ordres donnés à l'escorte;

ses explications (15 juillet 00), VI, 501-302.

Hazard (Joseph-Etienne), citoyen, président du district des Petits-Pères,

puis secrétaire de la section de la Place-Louis-XIV. = Président du dis-

trict : Signataire d'un arrêté sur le logement des fédérés (juillet 90), VI,

i 16. — Secrétaire de la section : Signataire d'une délibération de la section

sur l'émission des assignats (6 septembre 90), Vil, 87; d'une autre sur le

mode de prestation du serment de la Municipalité définitive (6 septembre

90), VII, 428. Signataire d'une adresse à l'Ass. nat. à ce sujet (17 sep-

tembre 90), VU, 430. Signataire d'une délibération de la section improuvant

les actes des soi-disant Rep. de la Commune (22 septembre 90), VII, 218 ;

d'une autre approuvant un arrêté du Conseil de Ville qui refuse le serment

de gratuité (30 septembre 90), Vil, 3H.

Hebère de Pareux, fermier. = Son nom sera inscrit avec mention hono-

rable sur les registres de la Commune (o septembre 89), I, 484.

Hébert, facteur de la grande poste faisant le service de l'Hôtel-de-Ville.

= Demande de gratification, renvoi au Département de l'administration

(4 février 90), III, 687.

Hébert de Hauteclair (Nicolas-Jacques-Augustin), subdélégué-général de

l'Intendance de Paris, commissaire du Conseil du roi. = Mentionné au sujet

d'une demande d'alignement présentée au Conseil de Ville (24 juillet 90),

VI, 574.

Hébrard, député à l'Assemblée constituante. = Ses rapports sur l'affaire

du district des Cordeliers (19 novembre 89), II, 673; (20 novembre 89), III,

12, 13. Son rapport sur les troubles de Toulon (7 décembre 89), III, 169.

Est sauvé lors d'un accident en Seine (18 juillet 90), VI, '648, note 3.

Hédé (Jean-François), maître boulanger. = Commissaire de la corpora-

tion pour une enquête sur l'approvisionnement de Paris (21 septembre 89),

II, 6i.

Helaine, maître paveur. = Délégué par la corporation près de l'Ass. des

Rep. (26 mars 90), V, 2î2; la délégation est reçue à l'Ass. des Rep. (4 mai

90), V, 229.

Hell, député à l'Assemblée constituante, = Son discours contre les juifs

(24 décembre 89), VII, ô'57. Expose la réclamation d'un entrepreneur de

fours à plâtre, et prend part à la discussion (19 août 90), V, 186.

Helot, maire de Barbonne (Marne). = Signataire dune adresse à l'Ass.

des Rep. (26 mai 90), V, 530.

Héluis (Charles-Joseph-Marie), avocat, président du district de Saint-

Roch, puis commissaire de la section du Palais-royal. = Président du dis-

trict : Membre de la députation des districts au roi, signe le procès-verbal

(12 février 90), IV, 93. — Commissaire de la section: Désigné pour pré-

senter à l'Ass. nat. une adresse de la section sur l'émission des assignats

(13 septembre 90), VII, .97.

Hémar, membre de VAssociation de Inenfaisance judiciaire.= Signataire
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d'une délibératioh accordant une indemnité aux victimes d'une erreur ju-

diciaire (2 septembre 80), 1, i78.

Hémar de Sevran, membre de VAssociation de bienjaisance judiciaire. =
Signataire d'une délibération accordant une indemnité aux victimes d'une

erreur judiciaire (2 septembre 89), I, i78.

Hème de Maison-Rouge, échevin d'Étampes. = Signataire d'un procès-

verbal à l'occasion d'une délégation envoyée par l'Ass. des Rep. (16 octo-

bre 89), II, 314.

Hennon, chirurgien du bataillon des Récollets. = Arrêté du district le

nommant à ce poste (8 août 89), IV, 30b. Sa contestation avec le chirurgien-

major de la division (10 septembre 89), I, 538-539. Arrêté de l'Ass. des

Rep. le maintenant en fonctions (5 mars 90), IV, 305.

Henri IV, roi de France. = Procession commémorative de son entrée à

Paris (13 mars 90), IV, 402, note 3; (16 mars 90), IV, 423-424.

Henrion, avocat. = Sa lettre au président de l'Ass. des Rep. sur les ou-

vriers des ateliers publics (5 juillet 90), VI, 404 ; renvoi au Département des

travaux publics (10 juillet 90), VI, 447.

Henriot, serrurier. = Mentionné dans un procès-verbal (10 août 89), I,

155.

Henry, écolier du collège Louis-le-Grand. = Fait partie d'une députa-

tion des écoliers de l'Université à l'Ass. des Rep. (Il juin 90), VI, 21.

Henry, colonel honoraire de la Basoche. = Mentionné avec cette qualité

(17 juin 90), VI, 134.

Henry, délégué de la garde nationale de Nancy. = Se présente devant

l'Ass. nat. (31 août 90), VII, 157.

Heppe (de). = Condamné pour contravention aux règlements qui inter-

disent les jeux de hasard (8-29 mai 90), V, 342-343.

Hérain (d'), premier commis de la caisse de l'Hôtel-de-Ville. = Mentionné

au sujet de la vérification des comptes de la cuisse de la Ville (23 décembre

89), m, 256.

Hérault, imprimeur, éditeur du Journal général de la police et des tribu-

naux.^^ Demande à l'Ass. des Rep. l'autorisation d'établir une imprimerie;

renvoi au Département de la police (13 février 90), IV, 101.

Hérault, avocat-général à la Cour des monnaies. = Sa lettre sur un faux

sourd-muet présenté à l'Ass. des Rep, ; renvoi au Département de la police

(14 avril 90), IV, 714-715.

Herbault-Despavaulz (Nicolas-Alexandre), avocat au Parlement, Repré-

sentant de la Commune pour le district de Sainte-Opportune.= Fait partie

de la 2« Ass. des Rep. (19 septembre 89), II, 687. Commissaire chargé de

l'examen du projet de règlement militaire (17 octobre 89), II, 324. Fait

partie du 8« bureau (2 novembre 89), II, 514, n" 157. Nommé membre du

Comité des rapports (11 décembre 89), 111, 169. Prête le serment civique

(5 février 90), IV, 2. Son rapport sur un mémoire pour empêcher la contre-
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Herbault- façon des papiers et effets publics; renvoi au Comité des finances de l'Ass.

Despavaulx. nat. (9 mars 90), IV, 348, note 2; 353. Chargé d'une enquête sur la de-

mande de mise en liberté d'un détenu au Chùtelet (H mai 90), V, 303. Ins-

crit comme ayant prêté le serment d'avoir rempli gratuitement ses fonc-

tions (30 septembre 90), Vil, 333, 1" liste, n" 141. Signe le procès-verbal de

la dernière séance (8 octobre 90), Vil, 437.

Herbaut, Représentant de la Commune. = Voir Herbault-Despavaulx.

Herbaut, commissaire du district de Saint-Germain l'Auxerrois. = Signa-

taire d'une délibération du district relative au veto royal (le"" septembre 89),

I, 453.

Herbelot (Léon d'), avocat, secrétaire du district de Saint-André-des-

Arcs. = Signataire d'une délibération du district contre le cens électoral

du marc d'argent (26 janvier 90), III, 554.

Herbelot, inspecteur surnuméraire aux fourrages. = Arrêté du Bureau

de Ville au sujet de sa nomination comme contrôleur en pied (4 mai 90), V,

233.

Herbez (abbé d'). = Est nommé aumônier de l'hôpital militaire du Gros-

Caillou par arrêté de l'Ass. des Rep. (17 septembre 89), I, 610, 616.

Herbion, menuisier, à Étampes. = Réclame devant l'Ass. des Rep. contre

sa détention dans la prison d'Étampes; non lieu à délibérer (7 juin 90), V,

677.

Herblay (d'), major de division de la Garde nationale. = Voir Arblay (d').

Hérisson, employé des subsistances à Vernon. = Mentionné au sujet des

troubles de cette ville (27 octobre 89), II, 309.

Herman, garçon du greffe et des archives de l'Hôtel-de-Ville. = Arrêté

du Bureau de Ville fixant le chiffre de ses gages (8 juin 90), V, 718.

Hermand, sculpteur, ancien Électeur, Représentant de la Commune pour

le district de Saint-Joseph. = Admis à la l'"^ Ass. des Rep. (25 juillet 89), I,

8, 632. Fait partie de la 2« Ass. des Rep. (19 septembre 89), II, 691. Fait

partie du I0« bureau (2 novembre 89j, II, 515, n" 191. Est remplacé (9 no-

vembre 89), II, 524, note 2 ; 589. L'un des commissaires chargés de vérifier

des comptes de menuisiers (7 août 90), VI, 678. Inscrit comme ayant prêté

le serment d'avoir rempli gratuitement ses fonctions (30 septembre 90), VII,

334, l'e liste, n» 177,

Hermand, secrétaire du district des Théatins. = Signataire d'une délibé-

ration du district sur le mémoire de la corporation des boulangers (25 sep-

tembre 89), II, 72; d'une autre pour le transfert des magasins de l'Ecole

militaire dans l'intérieur de lu capitale (28 janvier 90), IV, 134 ; d'une autre

improuvant l'Ass. des Rep. pour son attitude envers le Maire (20 mai 90;,

V, 467.

Hermand de Cléry (d'), ancien avocat aux Conseils, ancien Électeur pour

le district des Pelits-Auguslins. = Son allocution devant l'Ass. des Rep. à

une députation des anciens gardes-françaises (14 janvier 90), III, 449-450.
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Hermann, baron de Landenberg, député à l'Assemblée constituante. =;

Voir Landenberg (baron de),

Hermigny (d'), major-général, aide-de-camp. — Voir Ermigny (d).

Hervilly (Louis-Charles, comte d'), colonel d'un régiment d'infanterie. =
Son arrivée est signalée par la municipalité de Nantes à l'Ass. des Rep.

(19 mars 90), IV, 4ol.

Hervilly (Louis-Gilbert d'), marchand épicier, Représentant de la Com-
mune pour le district de Saint-Victor et président du même district, con-

seiller de Ville, administrateur du Département des établissements publics.

= Représentant de la Commune .-Admis à la !''« Ass.des Rep. (3 août 89), I,

95, 63i. L'un des commissaires chargés de dresser l'inventaire des armes

et munitions (7 août 89), I, 121. L'un des commissaires chargés de la véri-

fication et de la taxation des farines (19 août 89), I, 273. L'un des commis-

saires envoyés en province pour l'approvisionnement de Paris (22 août 89),

I, 313. Fait partie d'une délégation chargée d'accompagner le Maire à la

prestation de son serment (23 août 89), I, 318; signe le procès-verbal de

cette cérémonie (25 août 89), I, 339. Fait partie de la 2» Ass. des Rep. (19

septembre 89), II, 680. Signataire de deux délibérations du district rela-

tives à la police du Marché aux chevaux (28 novembre et 13 décembre 89),

III, i07 et AI3. Répond à une inculpation dirigée contre lui (30 juillet

90), VI, 624; est disculpé (31 juillet 90;, VI, 631'. Inscrit comme n'ayant pas

prêté, pour cause d'absence, le serment de gratuité (30 septembre 90), VII,

341, 3« liste, n° 7. — Président du district : Signataire d'une lettre aux

districts concernant l'affaire Guillotte (2 janvier 90), III, 4/6. — Membre du
Conseil de Fille: Est nommé administrateur par le district (8 octobre 89),

11,218. Commissaire pour l'inventaire de deux maisons religieuses d'hom-

mes (12 avril 90), IV, 683; demande que deux nouveaux commissaires lui

soient adjoints (19 avril 90), V, 59; signataire de deux procès-verbaux d'in-

ventaire (21 et 23 avril 90), V, 59, note 2. Commissaire pour l'inventaire de

quatre maisons religieuses de femmes (26 mai 90), V, 542. Signataire d'un

arrêté du Conseil rendant hommage au secrétaire Dejoly (12 juin 90), VI,

36. Adjoint aux commissaires pour l'examen des difficultés relatives à la

construction d'un corps-de-garde sur la place des Innocents (19 mai 90),

VI, 163. — Administrateur du Département des établissements publics :

Attaché à ce Département (9 octobre 89), II, 237. Signataire d'un arrêté du

Département concernant la Bourse (11 janvier 90), IV, 55. Son rapport sur

le traitement d'un inspecteur au Mont-de-Piété; renvoi aux Départements

de la police et des établissements publics (4 octobre 90), VII, 380. Son nou-

veau rapport sur la même affaire; arrêté conforme (8 octobre 90), VII, 441.

Heudelet, sous-chef du bureau de comptabilité du Comité d'administra-

tion des biens nationaux ecclésiastiques du district de Paris. = Nommé,
par le Comité d'administration (21 juillet 90), VI, 608.

Heunon, chirurgien du bataillon des Récollets. = Voir Hennon.

Heurtault de La Merville, député à l'Assemblée constituante. = Son rap-

port, au nom du Comité d'agriculture, sur un mémoire relatif aux moyens

d'occuper les ouvriers et sur le dessèchement des marais (7 février 90), III,
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Heurtaultde 211-212; VI, 760, noie 3, Son projet de décret sur le dessèchement des
La Merville. marais (23 mars 90), son nouveau rapport sur le même objet (22 avril 00),

VI, 760, note 4. Son plan de travail du Comité d'agriculture (8 mai 90), VI,

760, note 2. Rend compte à l'Ass. nat. de la cérémonie en l'honneur des

gardes nationales de Nancy (21 septembre 90), VII, 23 f. Son projet de dé-

cret pour le renvoi au Directoire du département de Paris de la réclama-

tion d'un entrepreneur de fours à plâtre (23 novembre 90), V, 186-187. Son

rapport pour l'application d'une décoi^verte hydraulique (3 février 91), III,

433.

Heurtant (Pierre-Thomas-Nicolas), maître de pension, vice-président du

district des Théatins. :^ Signataire d'une délibération du district pour le

transfert des magasins de l'École militaire dans l'intérieur de la capitale

(28 janvier 90), IV, 134; d'unp autre improuvant l'Ass. des Rep. pour son

attitude envers le Maire (20 mai 90j, V, 467.

Heurval (d'), délégué de Vernon. = Signataire d'une réponse aux mé-
moires du chevalier Dières, lue à l'Ass. des Rep. (14 janvier 90), III, 451,

note 2.

Hildebrand, mécanicien. = Demande à conserver un logement dans la

maison des ci-devant Gélestins; renvoi au Comité de casernement (16 sep-

tembre 89), I, 395.

Hioliae, membre du conseil de guerre des gardes-françaises. = Signa-

taire d'un arrêté du conseil concernant les gardes-françaises absents de

leurs compagnies (19 août 89), I, 275-276.

Hion (Louis-Nicolas), agent des troupes royales, ancien Électeur du dis-

trict de Saint-Rooh, secrétaire du Comité militaire de la Ville, lieutenant de

fusiliers soldés. = Secrétaire du Comité militaire de la Ville : Sa nomi-

nation par le Comité (20 juillet 89), I, 70. Signataire du projet d'orga-

nisation d'un corps de cavalerie (16 août 89), I, 239. Signataire d'un projet

relatif à l'enrôlement des jeunes gens employés dans la pratique, le com-
merce, les arts et la finance (17 août 89), I, 253. Signataire d'un projet de

règlement sûr le service personnel dans la ^^arde nationale (26 août 89), I,

348. Signataire d'un projet pour l'adjonction de trois officiers à l'État-major

général (28 août 89), I, 560. Signataire d'un avis relatif à la médaille des

gardes-françaises (l^"" septembre 89), I, 434. Signataire d'un arrêté présen-

tant plusieurs officiers pour les fonctions de majors de division (9 septembre

89), I, 359. Présenté par le Comité à l'Ass. des Rep. pour le poste de com-
missaire-général de la garde nationale (9 septembre 89) ; communication de

cette décision à l'Ass. des Rep.; ajournement (13 et 17 septembre 89), I, 559

et 615. Est remplacé momentanément comme secrétaire (9 septembre 89), I,

559-360, 615. Signataire d'un projet concernant l'uniforme des chirurgiens-

. majors de division, approuvé par l'Ass. des Rep. (18 septembre 89), I, 623.

Signataire d'un Règlement concernant la garde des ports, quais et îles et

autres services relatifs à la police (l" octobre 89), 11,. 285. Signataire d'un

règlement sur l'organisation des compagnies de grenadiers soldés (l^' octo-

bre 89), II, 5i6. Signataire d'une lettre aux districts sur le choix du porte-

drapeau et sur le logement du drapeau (2 octobre 89), II, 149. Signataire

d'une adresse à l'Ass. des Rep. sur la formation de six compagnies de chas-
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seurs (24 octobre 89), II, 407. Signataire d'une liste de nomination d'officiers

d'infanterie et de cavalerie (25 octobre 8'.)), Il, 502, note 3, Recommande un

candidat au poste de commandant de l'artillerie (28 janvier 90), IV, 247. —
Lieutenant de fusiliers: Présenté par le Comité militaire de la Ville (28

octobre 89), est nommé par l'Ass. des Rep. (2 novembre 89), H, 503. Récla-

mation du district de l'Oratoire contre sa nomination (9 novembre 89), II,

591, note i. Réclamation d'un créancier contre lui devant l'Ass. des Rep.

(13 février 90), IV, 101.

Hochereau, avocat au Parlement, ancien Électeur, Représentant de la

Commune pour le district de Saint-Méry. = Admis à la 1''* Ass. des Rep.

(25 juillet 89), I, 7, 632. Membre du Comité de police (5 août 89), \,2W.
Démissionnaire, est remplacé à l'Ass. des Rep. (Il août 89), I, 251.

Hocmelle, procureur du roi, à Rambouillet, = Est accusé d'accapare-

ment de blé; protestation d'une députation des habitants de Rambouillet

en sa faveur et arrêté de l'Ass. des Rep. le disculpant (11 août 89), I, 169,

Hocquart (Antoine-Louis-Hyacinthe d'), premier président de la Cour des

aides, citoyen du district des Minimes. = Sa lettre au sujet de la retraite

des administrateurs de l'Hôtel-Dieu (21 août 89), I, 428. Délégué pour pré-

senter à l'Ass. des Rep. un arrêté de protestation contre le Comité des re-

cherches (1" mars 90), 1\,276; admission de la députation (3 mars 90), IV,

270, Signataire d'un factum réactionnaire intitulé ; Pétition patriotique

(mars 90), IV, 372.

Hocquart (Marc-Antoine), procureur au Châtelet, notable-adjoint du dis-

trict de Saint-Méry, = Désigné par le district comme électeur du Tribunal

de police (17 novembre 89), II, 652.

Hocquet, avocat. = Mentionné dans une délibération du district des

Cordeliers au sujet d'un procès contre Je procureur-syndic (8 février 90)^

III, 612.

Hoffmann, soldat du bataillon de rAbbaye-Saint-Germain-des-Prés. =
Sa réclamation pour le remplacement de son fusil volé; ordre du jour (5 oc-

tobre 90), VII, 390,

Holande des Hameaux (d'), inspecteur municipal de la vente des four-

rages, = Voir Dolonde des Hameaux.

Homère. = Une traduction de ses poèmes est offerte en hommage à

l'Ass. des Rep. (5 février 90), IV, 3.

Honneur (d'), citoyen du district de Saint-Jacques-l'Hôpital. = Prend

part à des désordres dans l'assemblée du district (13 août 89), I, 213

;

conduit à la prison de l'Abbaye (13 août 89), I, 209-210. Le district de-

mande son élargissement (7 septembre 89), I, 501. Arrêté de l'Ass. des Rep.

ordonnant son élargissement provisoire; commissaires nommés à cet effet

(8 septembre 89), I, 508; compte rendu des commissaires (9 septembre 89),

I, 527. Information ouverte contre lui par le Châtelet (13 novembre 89), I,

213. Une demande pour son élargissement définitif est présentée à l'Ass.

des Rep,; renvoi au Département de la police (2 décembre 89), III, 99.

Honoré de Villeneuve, avocat, commissaire du district de Saint-Étienne-
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Honoré de du-Mont. = Délégué à J'Ass. du pacte fédératif, signe l'adresse des citoyens
Villeneuve, de Paris aux Français (5 juin 90), V, 725.

Horré, capitaine des grenadiers soldés du bataillon de Saint-Jacques-du-
Haut-Pas. = Est signalé à l'Ass. des Rep. comme ayant aidé à sauver un
garde-du-corps aux journées d'octobre; mention honorable au procès-ver-
bal (4 août 90), VI, 637. Autre témoignage donné en sa faveur, ordre du
jour (14 août 90), VI, 704.

Hosselle (Louis-Georges-Pierre d'), négociant, notable-adjoint du district

de Sainte-Opportune, = Désigné par le district comme électeur du Tribunal

de police (17 novembre 89), II, 631.

Hotte de Pontcharaux, procureur au Parlement. = L'un de ses clercs

s'oppose au pillage de THôlel-de-Ville (5 octobre 89), H, 167, note 1,

Hondart, père (Louis-François), marchand fruitier, secrétaire suppléant

de la section du Marché-des-Innocents. = Signataire d'une délibération de

la section sur l'émission des assignats (9 septembre 90), VII, 91.

Houdet, maire de Meaux, député à lAssemblée constituante. = Fausse

nouvelle de son assassinat à Meaux (mars 90), IV, 329, note 4.

Houdeyer, vice-président et secrétaire du district de Saint-André-des-

Arcs, = Signataire d'une délibération du district au sujet d'un conflit

entre ce district et le Tribunal de police (15 avril 90), V, 336; d'une autre

improuvant l'Ass, des Rep. pour son attitude envers le Maire (21 mai 90),

V, 469; d'une autre autorisant le paiement par la Commune des frais de

l'Ass. des commissaires des districts à l'Archevêché (4 juin 90), V, 650;

d'une autre sur l'acquisition par la Commune des biens ecclésiastiques

(4 juin 90), V, 704.

Houdon (Jean-Antoine), sculpteur, de l'Académie des beaux-arts. = Le

district de Saint-Philippe-du-Roule le recommande à l'Ass. des Rep. pour

l'exécution du buste de Necker; cette exécution lui est confiée (7 septembre

89), I, 497,11 offre par lettre à l'Ass. des Rep. de s'en charger gratuitement;

offre acceptée (8 septembre 89), I, 504-303; II, 437, note 4. Il vient remer-

cier l'Ass. des Rep. (9 septembre 89), I, 320, Il annonce à l'Ass. des Rep,

que le buste de Necker est terminé et demande la fixation du jour de

l'inauguration (30 décembre 89), III, 319. Nouvelle lettre pour le même
objet (8 janvier 90), III, 383. Nomination de commissaires chargés de lui

témoigner la reconnaissance de l'Ass. des Rep. (21 janvier 90), III, 501. Le

comité du district de Sainl-Philippe-du-Roule le remercie du don des bustes

de Louis XVI, de La Fayette et de Necker (23 janvier 90), I, .5/4. Il offre son

travail pour un monument destiné à perpétuer le discours du roi (9 février

90), IV, 44, texte et noie 3. Est chargé d'exécuter le buste du roi offert à

l'Ass. des Rep. (16 février 90), IV, 127. Il propose à l'Ass. des Rep. de res-

taurer trois statues en bronze du monument du Pont-au-change (8 juillet

90), VI, 438.

Houdon, employé de l'Hôtel-de-Vîlle. = Arrêté du Bureau de Ville aug-

mentant le chiffre de ses appointements (8 juin 90), V, 718.

Honsez (Jacques-Bruno-Joseph), procureur de la maison des religieux
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Carmes de la place Maubert. = Se plaint au Comité ecclésiastique de l'Ass.

nat. de l'insubordination de ses écoliers (31 mars 90), V, o/; réponse du
Comité ecclésiastique (7 mai 90), V, 51. Son mémoire au comité de police

du district de Saint-Étienne-du-Mont contre six religieux du couvent; renvoi

au Département de la police (12 avril 90), V, 611. Plaintes portées contre lui

devant le même comité de police et devant le Comité ecclésiastique de l'Ass,

nat. par les mêmes religieux (27 mai 90), V, 51. Arrêté du Conseil de Ville

lui ordonnant de payer les frais de voyage nécessaires pour le renvoi en

province de ces religieux (31 mai 90), V, 614.

Houssemaine (Pierre-Louis-Guillaume), négociant, notable-adjoint pour

le district de l'Oratoire, puis président du district, et Représentant de la

Commune pour le même district. = Notable-adjoint : Désigné par le dis-

trict comme électeur du Tribunal de police (17 novembre 89), II, 631. —
Président du district : Signataire d'une délibération du district au sujet du
dépôt des grains et farines à l'École militaire (29 décembre 89), III, 337.

Conmiissaire pour l'acquisition par la Commune des biens ecclésiastiques
(1er avril 90), IV, 58 f. — Représentant de la Commune : Admis à la 2" Ass.

des Rep,, prête serment (22 janvier 90), III, 518. Commissaire pour l'exa-

men du compte du Département des impositions (25 février 90), IV, 208.

Fait partie d'une délégation pour s'informer de la santé du roi (2 août 90),

VI, 645. Inscrit comme ayant prêté le serment d'avoir rempli gratuitement

ses fonctions (30 septembre 90), VII, 334, i"^^ liste, n" 202.

Honsset (Guillaume-Simon), marchand mercier, notable-adjoint pour le

district de Saint-Nicolas-des-Champs. = Prèle serment en cette qualité

(21 juin 90), V[, 192.

Housset, négociant à Rouen. = Sa réclamation devant l'Ass. des Rep.

contre un voleur réfugié à Paris; renvoi au Département de la police (13 fé-

vrier 90), IV, 101-102.

Honssier de La Chevinerie (d'), commandant du bataillon de Saint- Jo-

seph, vice-président du même district. = Commandant de bataillon : Déli-

bération du district lui conférant ce grade (24 septembre 89) ; confirmée par

l'Ass. des Rep. (26 septembre 89), II, 81-82. — Vice-président du district :

Signataire d'une délibération du district contre le cens électoral du marc

d'argent (31 janvier 90), III, 584; d'une autre sur l'organisation du pouvoir

judiciaire (4 mai 90), V, 152.

Hovard, commissaire du district de Notre-Dame. = Fait partie de la dé-

légation envoyée par les districts à l'Ass. des Rep. pour protester contre la

création d'un corps spécial d'artillerie (8 mars 90), IV, 324.

Hoyers, surnuméraire à l'Hôlel-de-Ville. = Remplace un employé au

greffe de l'Hôtel-de-Ville; arrêté du Bureau de Ville fixant le chiffre de ses

appointements (8 juin 90), V, 718.

Hozier (Ambroise d'), président de la Chambre des comptes de Rouen. =
Impliqué dans la conspiration des somnambulistes (29 juillet 90), VI, 749,

note 10.

Hua (Nicolas-Louis-Hyacinthe), avocat, président du district des Minimes.
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= Signataire d'une délibération du district approuvant un discours sur le

rappel de ses Représentants (!«' mars 90), IV, 276, note 1; d'une autre
affirmant le droit du district de rappeler ses mandataires f4 mars 90), IV,

281.

Hua (Noël), sergent-major d'une compagnie de chasseurs, = Voir Huard
(Noël).

Hua, notaire, citoyen du district des Cordeliers. = Est désigné pour re-

cevoir éventuellement les souscriptions pour la construction du palais de
l'Ass. nat. sur l'emplacement de la Bastille (â4 février 90), IV, 156.

Huard (Noël), sous-offlcier d'une compagnie de chasseurs. = Arrêté de
l'Ass, des Rep. relatif à la réclamation d'un boulanger pour fourniture de
pain à sa compagnie (2 août 90), VI, 645-646. Il présente des observations

au sujet du précédent arrêté (3 août 90), VI, 651,

Huard, capitaine au bataillon de Trainel ou Popincourt, = Signataire

d'une lettre des officiers et soldats du district en faveur d'une œuvre de

bienfaisance (1^' octobre 89), II, 134,

Huart (Louis-Pierre), avocat, commissaire du district de Saint-Martin-des-

Champs. = Commissaire pour l'examen de diverses questions (13 avril 90),

V.3,

Huart, sergent-major au bataillon de Bonne-Nouvelle, =r Participe à

l'arrestation d'une voiture suspecte (26 août 89), I, 344.

Huart, sous-officier de chasseurs, = Voir Huard (Noël),

Hubert, maître boulanger. == Commissaire de la corporation pour une

enquêie sur l'approvisionnement de Paris (21 septembre 89;, II, 6i.

Hubert, sergent-major du district de Saint-Nicolas-du-Ghardonnet, :=:

Plainte au sujet des vexations exercées par lui, renvoi au Commandant-
général (30 janvier 90), III, 637-638.

Hubert, président du district du Petit-Saint-Antoine. =^ Signataire d'un

arrêté du district concernant un projet de règlement sur les boucheries

(16 mars 90), IV, U8.

Hubert (veuve), à Alençon. = Demande à consulter des registres; arrêté

du Conseil de Ville à ce sujet (22 juillet 90), VI, 543.

Huchon, frères, maîtres boulangers, = Commissaires de la corporation

pour une enquête sur l'approvisionnement de Paris (21 septembre 89), II,

6'4. L'un d'eux signataire des Représentations delà communauté des bou-

langers aux districts de Paris {22 septembre 89), II, 66.

Hue de Miromesnil, Représentant de la Commune. =* Voir Miromesnil

(de).

Hugou de Bassville, professeur d'histoire et de littérature à la Société

potysopfiique. = Mentionné en cette qualité (1790), VI, 389.

Huguenot (François), de Fribourg (Suisse). = Sa mise en liberlc est or-

donnée par décret (20 mai 90), VII, 179. Est reçu au Club des Patriotes
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suisses (23 juin 90), VII, 7 7.9. Sa réception au théâtre de Ja Nation (3 juillet

ItO), Vil, 180-ISI. Son extradition est demandée par le canton de Friboury

(11 octobre 90), VII, 186, note 6.

Hugues, libraire-imprimeur. = L'un des signataires d'un mémoire au

Bureau de Ville sollicitant du crédit; arrêté conforme (ti juillet 90), VI, 423-

•t-iii,

Huguet (Théodore-François), procureur au Chàtelet, lieutenant au ba-

taillon de l'Oratoire, commissaire du même district. = Signataire d'un

arrêté de l'Ass. du pacte fédératif communiqué au Conseil de Ville (!<" mai

90), V, 259. Délégué à l'Ass. du pacte fédératif, signe l'adresse des citoyens

de Paris aux Français (5 juin 90), V, 725.

Huguet, député à l'Assemblée constituante. = Accompagne une députa-

tion de Clermont-Ferrand à l'Ass. des Rep. (H novembre 89),II,602, note 1 ;

610.

Huguet, fils, membre du Comité municipal de Clermont-Ferrand. = Si-

gnataire de la lettre d'envoi d'une Déclaration des droits des municipalités

(7 novembre 89), II, 610.

Huguet de Sémonville, Représentant de la Commune. = Voir Sémon-

ville (de).

Hulin (Pierre-Augustin), ex-directeur de la buanderie royale à La Briche,

Vainqueur de la Bastille et commandant des Volontaires de la Bastille,

puis capitaine d'une compagnie de chasseurs nationaux.= Présente à l'Ass.

des Rep. un mémoire relatant sa participation à la prise de la Bastille (10

août 89), I, 136-139, 167. Attestation de ses services par le Comité de la

Bastille (13 août 89), I, 203. Commande la compagnie des Volontaires de la

Bastille (août 89), I, 4iS-4io. Signataire d'une pétition des Volontaires de

la Bastille adressée aux districts (9 septembre 89), I, o66'567. Signataire

d'une proposition pour la création de VOrclre de la régénération française

(septembre 89), II, S62. Son rôle pendant les journées doctobre (octobre 89),

II, 179. Arrêté de l'Ass. des Rep. créant la compagnie des Volontaires na-

tionaux de la Bastille^ placée sous son commandenaent (16 octobre 89), II,

316. Arrêté du district de Saint-Louis-de-la-Culture l'invitant à quitter l'as-

semblée du district (16 novembre 89), III, /i. Renvoi par l'Ass. des Rep. à l'Ass.

hat. de sa demande pour une fourniture de pain aux compagnies soldées

(19 décembre 89), III, 217. Signataire d'une lettre et d'un mémoire adressés

à l'Ass. nat. (30 décembre 89), IV, 390. Signataire d'une lettre de remer-

ciements à un négociant pour son taffetas (décembre 89), VII, 7. Signataife

d'une lettre aux districts (13 mars 90), IV, 393. Il est adjoint au Comité de

la Bastille (22 mars 90), IV, 238. Une demande d'un candidat Volontaire

lui est renvoyée (30 avril 90), V, 197. Il remet au Comité des gardes-fran-

çaises le ruban et la médaille des gardes-françaises; signataire du procès-

verbal de l'Assemblée des Vainqueurs de la Bastille portant renonciation

au bénéfice du décret rendu en leur faveur (25 juin 90), VI, 232-233. Prend

la parole à la réunion des Vainqueurs de la Bastille, est délégué pour porter

à l'Ass. nat. leur renonciation au bénéfice du décret rendu en leur faveur

(23 juin 90), VI, 249, 2iH , 260. Adresse au Conseil de Ville un mémoire en
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Hulin. réclamation sur l'indemnité due à sa compagnie; renvoi au Département
delà garde nationale (20 août 90), VI, 766; rapport du Département, ar-

rêté ordonnant l'incorporation de sa compagnie dans les Chasseurs natio-

naux (23 août 90), VII, 15-19; Plainte des Volontaires de la Bastille contre

lui; renvoi au Comité de la Bastille (7 septembre 90\ VII, 125; nomination

de nouveaux commissaires (14 septembre 90\ Vil, 151-152; leur rapport,

renvoi à l'État-major pour la nomination de deux délégués (24 septembre

90), VII, 274; rapport sur la plainte des Volontaires, arrêté le disculpant

(1" octobre 90), VII, 349-350.

Hullin, commandant des Volontaires de la Bastille. = Voir. Hulin.

Hnmbers, membre du Comité militaire de la Ville. = Voir Hambert.

Humbert, Vainqueur de la Bastille, capitaine aide-major, membre du Co-

mité militaire de la Ville pour le district des Feuillants. = Attestation de

ses services par le Comité de la Bastille (13 août 89), I, 205, — Membre du

Comité militaire de la Ville : Inscrit sur la liste officielle (février 90), VII,

6iS. Signataire d'une adresse du Comité à l'Ass. des Rep. sur la formation

des compagnies de chasseurs (24 octobre 89), II, 407.

Huot, officier municipal de Sézanne-en-Brie. ^= Signataire d'une délibé-

ration de la municipalité (7 août 90), VII, 2-3.

Huot de Goncourt, député à l'Assemblée constituante. = Commissaire

de la Société des Amis de la constitution pour l'examen d'un mémoire sur

l'instruction nationale (mars 91), IV, 6/4, note 1.

Hurel (Jean-Joseph), payeur de renies, vice-président du district des Ca-

pucins-du-Marais, membre de YAssociation de bievfaisance judiciaire. =
Vice-président du district: Signataire d'une délibération du district autori-

sant l'acquisition par la Commune des biens ecclésiastiques (4 juin 90), V,

705.— Membre de VAssociation de bienfaisance judiciaire : Signataire dune
délibération accordant une indemnité aux victimes d'une erreur judiciaire

(2 septembre 89)*, I, A78. Commissaire de VAssociation (16 septembre 90),

VII, S 18.

Hurel, abbé, membre de l'Association de bienfaisance judiciaire. = Si-

gnataire d'une délibération accordant une indemnité aux victimes d'une

erreur judiciaire (2 septembre 89), I, 478.

Husson. = Mentionné comme victime d'un vol (31 août 90), VII, 58.

Huttean, député à l'Assemblée constituante. == Communique à l'Ass.

mit. un projet pour la création d'un papier-monnaie (5 décembre 89), V, 3oi.

Hutters, huissier à la Connétablie. = Signifie au procureur-syndic un

jugement rendu par le Chàtelet en faveur de Broussais de La Grey (14 juin

90), VI, 79.

Hymette (Auguste-Jean), avocat, commissaire du district de Saint-Martin-

des-Champs, puis secrétaire de la section des Gravilliers. = Commissaire

du district pour l'examen de diverses questions (13 avril 90). V, 3. Signa-

taire d'une délibération de la section sur l'émission des assignats (16 sep-

tembre 90), VII, 102.
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Hyvert, architecte, commissaire du district de Sainte-Marguerite. = Fait

partie d'une délégation admise devant l'Ass. des Uep. (10 septembre 89),

I, 533. Commissaire suppléant pour l'acquisition par la Commune des biens

ecclésiastiques, inscrit sous le nom de Yvert (ler avril 90), IV, o82*

Ifflbert (Jacques), prieur de la maison des religieux Carmes de la place

Maubert. = Se reporter à la notice concernant Honsez.

Isabeau (François-Germain), secrétaire d'un avocat-général, notable-

adjoint pour le district des Jacobins-Saint-Honoré. = Désigné par le dis-

trict comme électeur du Tribunal de police (17 novembre 89), II, 649,

Isabey (Jean-Baptiste), artiste peintre, soldat au bataillon de Saint-

Étienne-du-Mont. = Son attestation est mentionnée dans un rapport

(4 août 90), VI, 657,

Isnard de Bonneuil (Jean-Louis), avocat aux Conseils, secrétaire du dis-

trict des Petits-Augustins, Représentant de la Commune pour le même dis-

trict, membre du Comité de police, =^ Membre du Comité de police : Signa-

taire d'un arrêté du Comité sur le colportage des écrits séditieux (24 juillet

89), I, 82, 211. Chargé de ramener à Paris le baron de Besenval, rend

compte de cette mission (i" août 89), I, 75, 78. Membre du Comité (5 août

80), \, 210-21 1 . Signataire d'un arrêté félicitant des dames de la Halle

(8 octobre 89), II, 223. Signataire d'un arrêté suspendant les représenta-

tions de Charles IX (wers le 20 octobre 89), II, 287. Signataire de deux ar-

rêtés prohibant les jeux publics (26 et 28 octobre 89), II, 55/. Signataire

d'un arrêté sur le colportage des journaux (27 octobre 89), II, 550. Signa-

taire d'un arrêté enregistrant la déclaration d'un journal (2 novembre 89),

II, 331. Signataire d'un arrêté sur les boulangers (3 novembre 89), 11,55/.

Signataire d'un arrêté dénonçant des accaparements de farines (4 novem-

bre 89), II, 332. Signataire d'un arrêté sur la Halle aux herbes et le marché

des Innocents (14 novembre 89), II, 333. — Secrétaire du district : Signa-

taire d'une délibération du district approuvant un arrêté de l'Ass, des Rep,

contre les attroupements (2 septembre 89), I, 452. — Représentant de la

Commune : Fait partie de la 2« Ass. des Rep. (19 septembre 89), H, 679.

Fait partie du 4* bureau (2 novembre 89), II, 512, n» 74. L'un des commis-

saires chargés d'apaiser un conflit à Bourg-la-Reine (29 décembre 89), III,

316; compte rendu de cette mission, remerciements aux commissaires (30

décembre 89), III, 320. Son rapport, au nom du Comité des rapports, sur

l'organisation d'un corps spécial d'artillerie, renvoi aux districts (31 dé-

cembre 89), III, 322; 333-336; 703; IV, 96, note 1 ; VI; 337, note 1. L'un

des commissaires chargés de rédiger un règlement concernant les bouche-

ries (4 février 90), III, 690. Fait partie de la délégation envoyée au roi à

l'effet de demander jour pour la présentation de la médaille commémora-

tive du retour du roi à Paris (5 avril 90), IV, 606. Son rapport, au nom du

Comité des rapports, sur la réclamation du greffier de l'Hôpital-général;

non-lieu à délibérer (27 avril 90), V, 168, note 1 ; 17i. Son rapport, au nom
28



434 INDEX ANALYTIQUE

Isnard de du Comité des rapports, sur Ja récompense due aux citoyens qui se sont

Bonneuil. opposés au pillage de l'Hôtel-de-Ville pendant les journées d'octobre (11

mai 90), V, 303, note 7. Fait partie de la délégation envoyée au roi pour le

remercier de la proclamation interdisant toute cocarde autre que la cocarde

nationale (31 mai 90), V, 603-606. Fait partie de la délégation chargée

d'accompagner à Notre-Dame la compagnie de l'Arc de Montmartre (21 juin

90), VI, 183; compte rendu de cette délégation (21 juin 90), VI, 185. L'un

des commissaires chargés de vérifier l'ordre d'imprimer une affiche attii-

buée à l'Ass. des Rep. (28 juin 90), VI, 305; compte rendu de cette mission

(28 juin 90), VI, 309-310. Fait partie d'une délégation envoyée chez le Com-
mandant-général (14 septembre 90), Vil, 151. Inscrit comme ayant prêté le

serment d'avoir rempli gratuitement ses fonctions (30 septembre 90), VII,

330, l''e liste, n° 06. Signataire du procès-verbal de la dernière séance (8 oc-

tobre 90), Vil, 436.

Jabineau de Marolles (Ghailes-Louis), avocat, président du district du

Petit-Saint-Anloine. = Signataire d'une délibération du district ordonnant

qu'un Te deum sera chanté pour célébrer le serinent civique du roi (9 fé-

vrier 90), IV, 12t. Membre de la députation des districts au roi, signe le

procès-verbal (12 février 90), IV, 92.

Jac, député à l'Assemblée constituante. = Adjoint à une délégation de

la garde nationale de Montpellier à l'Ass. des Rep., est absent le jour de la

réception de la délégation (19 décembre 89), III, 220, 229.

Jacob (Jean-Louis-Joseph), ancien garde-française. = Signataire d'une

adresse de dévouement au district de Saint-Philippedu-Roule (7 août 89),

I, 160-161. Délégué par le Comité du régiment pour le règlement des

comptes du régiment avec la Commune (27 août 89), l, 365. Présenté par

le Commandant-général, est nommé par l'Ass. des Rep. économe de l'hô-

pital de la garde nationale (8 septembre 89), l, 505. Un arrêté du Conseil

de Ville relatif à l'administration de cet hôpital lui est notifié (12 avril 90),

V, 684.

Jacob (Lazare), délégué des juifs de Paris. = Signataire d'une pétition

des juifs à l'Ass. nat. (28 janvier 90), VII, 56'/. Signataire d'une lettre des

juifs au président de l'Ass. nat. (4 mai 90), VII, o6'6'.

Jacquemin (Jacques-François-Charles), chef de bureau à la régie géné-

rale, notable-adjoint pour le district de Bonne-Nouvelle. = Prête serment

en cette qualité (14 mai 90), V, 363.

Jacquet, garde-suisse. = Fait partie d'une délégation admise devant

l'Ass. des Rep. (31 juillet 89), I, 63.

Jacquet, maréchal-des-logis de cavalerie de la garde nationale. := Pré-

senté par le Comité militaire (25 octobre 89), est nommé par l'Ass. des

Rep. (2 novembre 89), II, 502.



NOMS DE PERSONNES 433

Jacquet, ci ieur-juré.= Offre, au nom de la corporation, les tentures pour
le service funèbre en l'hoQneur de l'abbé de L'Épée (22 février 90), IV, illi.

Jacquin, capitaine au bataillon de la Sorbonne, membre du Comité mili-

taire de la Ville pour le même district. :^ Inscrit sur les listes officielles

(juillet 89 et février 90), VII, 641. Commissaire pour l'organisation de la

musique de la garde nationale (20 septembre 89), V, 244. Prête le serment

civique devant l'Ass. des Rep. (4 février 90), III, 69o.

Jacquinet, président du district de Saint-Étienne-du-Mont. = Lettre à lui

adressée parle président de l'Ass. nat. (27 novembre 89), III, |!/0.

Jacquinet, syndic de la corporation des mesureurs de sel. = Rapport

sur sa réclamation pour une indemnité due à la corporation à raison du
pillage de l'Hôtel-de-Ville, non lieu à délibérer (22 mai 90), V, 518, 319.

Jacquinot, capitaine au bataillon des Petits-Pères, membre du Comité

militaire de la Ville pour le même district. =; Inscrit sur la liste officielle

(juillet 89), VII, 643.

Jacquot (Pierre-André) , curé de Saint-Martin du cloître Saint-Marcel,

Représentant de la Commune pour le district de Saint-Marcel. = Admis à

la t" Ass. des Rep., inscrit sous le nom de Jacquet (o août 89), I, 96.

Jadin (Louis-Emmanuel), compositeur de musique. -- Auteur de l'opéra

La communauté de Copenhague (13 décembre 90), V, 224.

Jallier de Savault (Claude-Jean-Baptiste), architecte-ingénieur, ancien

Électeur, Représentant de la Commune pour le district de Saint-Martin-des-

Champs, conseiller de Ville, administrateur du Département des travaux

publics, membre du Comité de la Confédération nationale. = L'un des

architectes chargés de la direction des travaux de démolition de la Bas-

tille (16 juillet 89), I, 222. Chargé de l'exécution d'un règlement concernant

les ouvriers employés à la démolition (2 décembre 89), III, 155, note 1.

Une lettre dénonçant la démolition des murs des fossés de l'Arsenal lui

est communiquée (14 septembre 90), Vil, 151; explications à ce sujet (13

septembre 90), VU, 173-174. — Représentant de la Commune : Fait partie

de la 2« Ass. des Rep. (19 septembre 89), K, 689. L'un des commissaires

pour la cérémonie de la bénédiction des drapeaux (23 septembre 89), II, 42.

L'un des commissaires pour l'occupation de locaux nécessaires au dépôt des

matériaux de démolition de la Bastille (24 septembre 89), II, 58. Commissaire

pour l'examen des difficultés concernant le casernement dans deux districts

(26 septembre 89), II, 84, 86. Commissaire pour la disposition de la salle des

séances (30 octobre 89), II, 473; rapport de la commission (M novembre

89j, II, 397-598. Inscrit comme ayant refusé de prêter le serment de gra-

tuité (30 septembre 90), VII, 339, 2» liste, n" 71. — Membre du Conseil de

Ville : Désigné comme administrateur par le district (8 octobre 89), II, 218.

Fait partie d'une délégation chargée d'assister à l'élévation des délégués du

personnel de l'Opéra (7 avril 90), IV, 628. Commissaire pour l'inventaire de

deux maisons religieuses d'hommes (12 avril 90), IV, 683; et de quatre

maisons religieuses de femmes (26 mai 90), V, 543. Signataire d'un arrêté

du Conseil rendant hommage au secrétaire Dejoly (12 juin 90), VI, 36, —
Administrateur du Département des travaux publics : Attaché à ce Dépar-
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Jallier de tement (9 octobre 89), II, 237, Signataire d'un ordre tendant cà la réduction
Savault. (ju nombre des ouvriers de la Bastille (25 octobre 89), II, 567. Signataire

d'un arrêté du Département sur la démolition de maisons en péril (18 no-

vembre 89), Vil, /ii)3. Signataire d'un arrêté du Département sur le canal

de Dieppe (13 février 90), VI, 66. Son mémoire à l'Ass. des Rep. sur le

mur d'enceinte et les barrières de Paris (26 février 90), IV, 220. Sa lettre

sur les squelettes découverts à la Bastille (avril 90), V, 363, note 2. —
Membre du Comité de la Confédération nationale : Est nommé membre de

ce Comité (12 juin 90), VI, 40, Ses pouvoirs sont confirmés (21 juin 90), VI,

193, Signataire d'un rapport du Comité sur le choix du Champ-de-Mars

(4 juillet 90), VI, i6i. Son nom ne figure pas au bas de la proclamation

du Comité sur Taffluence des travailleurs au Cbamp-de-Mars (8 juillet 90),

VI, 4/5, note 1.

Jannin (Pierre-Gabriel), premier commis à la régie des économats, an-

cien Electeur, commissaire du district de Saint-Leu-Saint-Gilles ou la Jus-

sienne. = Signataire d'une délibération du district révoquant les pouvoirs

des Rep. (18 novembre 89), II, 675.

Janvier, sous-lieutenant de la garde nationale. = Prête le serment ci-

vique devant l'Ass. des Rep. (4 février 90), III, 69o.

Jardel, colporteur de journaux. = Un libelle est saisi entre ses mains

(2b février 90), IV, 273.

Jauffret, avocat. = Sa plaidoirie pour deux émeutiers (5 août 90), V,

biS, note 1.

Jauge (Théodore), banquier. = Offre son crédit à la Commune pour les

approvisionnements (21 août 89), I, 300. Fait un prêt à la Commune (24

août 89), I, 303.

Jauge, aide-de-camp du Commandant-général. = Assiste à la prestation

de serment du Maire (25 août 89), I, 339.

Jaura, sous-lieutenant au bataillon de Saint-Jacques-l'Hôpital, = S'op-

pose au pillage de l'Hôtel-de-Ville (5 octobre 89), II, 108, note 1,

Javon, avocat, Représentant de la Commune pour le district de Saint-

Nicolas-des-Champs ou du Sépulcre. = Son discoursau Comité central des

districts (août 89), I, 3A. — Admis à la l-^e Ass. des Rep. (5 août 89), I, 96,

632. L'un des commissaires envoyés en province pour l'approvisionnement

de Paris (22 août 89), I, 314. Fait partie de la 2« Ass. des Rep. (19 septem-

bre 89), II, 682. Fait' partie du 7« bureau (2 novembre 89), II, 513. no 134.

Fait partie de la délégation envoyée à la reine à l'occasion de la mort de sa

sœur (7 décembre 89), III, 143. Inscrit comme ayant prêté le serment d'a-

voir rempli gratuitement ses fonctions (30 septembre 90), VII, 331, l™ liste,

n" 93, Signataire du procès-verbal de la dernière séance (8 octobre 90), VII,

437.

Jeannel (Edme-Cbarles), procureur au Chàtelet, président du district des

Blancs-Manteaux. = Signataire d'une délibération du district relative à

l'acquisition par la Commune des biens ecclésiastiques (18 mars 00), IV,

54.9.
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Jeannin. = Rapport sur son mémoire proposant l'établissement d'un bu-

reau de placement pour les couturières, lingères, brodeuses, fleuristes, etc.;

renvoi au Département de la police (dO juin 90), Vf, 93,

Jeanty, membre de l'Assemblée municipale de Versailles. = Signataire

d'un arrêté réclamant un régiment d'infanterie (18 septembre 89), 11, 32.

Jenty (de), capitaine au régiment de Bourbon-dragons. = Dénoncé par

le Comité municipal des recherches comme complice d'une conspiration

(IG septembre 90), VI, 618, note 4. Sommé de comparaître devant le Chà-

telet (8 octobre 90), VI, 6'/ 6'.

Jessé (baron de), député à l'Assemblée constituante. ^= Sa motion pour

la saisie de l'argenterie des églises (26 septembre 89), II, 264. — Prési-

dent : Répond à l'adresse du Club des Patriotes suisses (2 septembre 90),

VU, 182. Donne communication à l'Ass. nat. d'une lettre d'un détenu

(4 septembre 90), VI, 67 7. Lit à l'Ass. nat, la lettre de Necker annonçant

sa démission (4 septembre 90), VII, 141, note 6.

Jetphort (de), Représentant de la Commune. = Voir Gholet de Jetphort.

Jeudy de Lhoumaud, médecin. = Est mandé au sujet d'une brochure

dont il est l'auteur et s'explique devant l'Ass. des Rep.; ajournement (25

septembre 89), II, 70.

Jeuffrain, lieutenant de la garde nationale de Tours. = Signataire d'une

adresse de la garde nationale à l'armée parisienne (24 février 90), lue par

une députation à l'Ass. des Rep, (6 mars 90), IV, 314; 315, note 1,

Jimot, commissaire du district du Petit-Saint-Antoine, = Délégué pour

présenter a l'Ass, nat. une délibération du district contre la juridiction

politique du Châtelet (27 avril 90), V, 148.

Jobbe (Bertrand). = Réclame contre sa détention; l'Ass. des Rep. or-

donne sa mise en liberté (16 août 89), I, 243.

Jodoa de Valtère, commissaire du district de la Mudeleine-de-Trainel ou

Popincourt. = Signataire d'une lettre à l'Ass, des Rep. sollicitant un se-

cours pour la victime d'un accident (l^'' octobre 89), II, 134. Demande que

l'Ass. nat. reçoive une députation du district (18 février 90), IV, 93.

Joffron (Edme-Bonnet), commissaire de police et huissier de l'Hôtel-de-

Ville. = Proclame la loi martiale (22 octobre 89), II, 383-384. Arrêté du

Conseil de Ville sur le règlement de son mémoire à raison de la publication

d'une proclamation du roi (27 août 90), VII, 38-39.

Joigny (François-Joseph), citoyen, secrétaire-greffier du district des Filles-

Saint-Thomas, puis de la section de la Bibliothèque. = Signataire d'une

délibération du district proposant une délégation générale des districts au

roi à l'occasion du serment civique (3 février 90), IV, 85; d'une autre se

prononçant contre l'affranchissement des nègres (22 février 90), IV, 375;

d'une autre concernant l'acquisition par la Commune des biens ecclésias-

tiques (26 mars 90), IV, iilO; d'une autre donnant raison au Maire contre

l'Ass. des Rep. au sujet du droit de convocation des districts (12 avril 90),

IV, 670; d'une autre sur l'organisation de la Municipalité de Paris (19
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Joigny. avril 90), V, 622; d'une autre improuvant l'Ass. des Rep. à raison de son

attitude envers le Maire (14 juin 90), V, 492; d'une adresse du district à

l'Ass. nat. sur le serment civique des a^'ents de la France à l'étranger

(l^»- juillet 90), VI, 280, noie i. Signataire d'une délibération de la section

improuvant la pétition de l'Ass. des Rep. à l'Ass. nat. pour la diminution

des impôts indirects (14 aoiit 90), VI, 727; d'une autre concernant l'émis-

sion des assignats (16 septembre 90), VII, WO.

Joiron, commis au bureau de rédaction de l'Assemblée des Représen-

tants. = Signataire d'une requête des commis de ce bureau pour que

l'Ass. des Rep. témoigne de leurs bons services; accueil favorable (12 mai

90), V, 353. Arrêté accordant une gratification (14 mai 90), V, 337. [Pour la

suite donnée à cet arrêté, voir la notice concernant Bosnean.] Le Conseil

de Ville le recommande pour une place à la Municipalité définitive (22 juil-

let 90), VI, 344.

Jolas (Antoine-Dominique), capitaine au bataillon de Saint-André-des-

Arcs. = Membre de la députation des districts au roi, signe le procès-ver-

bal à la place du commandant (12 février 90), IV, 92; VII, 6i5.

Joli, Représentant de la Commune. = Voir Jolly.

Joliveau (Nicolas-Claude), directeur-général des voitures de la cour,

vice-président du district des Jacobins-Saint-Dominique. ^^ Signataire d'une

délibération du district sur la vérification des magasins de grains et farines

(22 avril 90), V, 706; d'une autre contre la juridiction politique du Chàte-

let (26 avril 90), V, 148; d'une autre improuvant l'Ass. des Rep. pour son

attitude envers le Maire (31 mai 90), V, 487; d'une autre approuvant un
plan d'organisation du service d'artillerie (7 juin 90), VI, 339.

JoUivet, officier municipal de Sartrouville. = Signataire d'une délibéra-

tion pour l'affiliation de la garde nationale à celle de Paris (6 juin 90), VI,

213.

Jollivet de Vannes, ancien procureur du roi et de la Ville. = Rapport
fait à l'Ass. des Rep. sur sa rente viagère et sa pension de retraite, ajour-

nement (20 avril 90), V, 90-92. Arrêté sur la rente viagère, renvoi aux tri-

bunaux; ajournement sur la pension (21 avril 90), V, 98-101. Arrêté sur

la pension de retraite, renvoi à la Municipalité définitive (30 avril 90), V, 196.

Jolly (Jean-François), avocat au Parlement, ancien Électeur, membre du
Comité de police, Représentant de la Commune pour le district de Saint-

André-des-Arcs. :-^ Membre du Comilé de police : Signataire d'un arrêté

du Comité sur le colportage des écrits séditieux (24 juillet 89), I, 82, 211.—
Représentant de la Commune : Admis à la 1" Ass. des Rep. (25 juillet 89),

1, 2, 632. Fait partie d'une délégation chargée de remercier et de féliciter le

roi et l'Ass. nat. (29 juillet 89), 1, 39; compte rendu de cette mission (31 juil-

let 89), I, 64-68. Elu secrétaire de l'Ass. des Rep., prête serment en cette

qualité (27 juillet 89), I, 24, 25. Signataire de procès-verbaux d'une dénon-

ciation relative au prince de Conti (8-9 août 89), I, 138-143; l'un des

commissaires chargés d'informer sur cette affaire (9 aoiU 89), I, 144. Ad-
joint au Comité d'administration (14 août 89), I, 213. Fait partie de la

2« Ass. des Rep, (19 septembre 89), II, 677. L'un des commissaires pour
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l'occupation de locaux nécessaires an dépôt des matétianx de démolition

de la Bastille (24 septembre 89), II, 58. Fait partie du 10« bureau (2 no-

vembre 89), II, 515, n" 181. Nommé membre du Comîlé des rapports (2;;

novembre 89), III, 49. L'un des commissaires chargés d'examiner le compte

du Déparlement du domaine (l*"" février 90), III, 661. Prête le serment ci-

vique (G février 90), IV, 13, 17. L'un des commissaires pour l'examen d'une

requête présentée par les religieux Capucins de la rue Saint-IIonoré (6 avril

90), IV, 609. L'un des commissaires pour l'examen d'une requête présentée

par les religieux Capucins du Marais fl6 avril 90), V, 26. Signataire du

rapport des commissaires sur le compte du Département du domaine (18

juin 90), VI, 133-136. Inscrit comme ayant prêté le serment d'avoir rempli

gratuitement ses fonctions (30 septembre 90), VII, 330, l""* liste, n" 45.

JoUy (Joseph- Louis), avocat, commandant du bataillon des Prémontrés.

= Inscrit sur les listes officielles (janvier-février 90), Vil, 646. Membre de

la députation des districts au roi, signe le procès-verbal (12 février 90), IV,

92. Commissaire à l'Ass. du pacte fédératif, signe l'adresse des citoyens de

Paris aux Français (5 juin 90), V, 723.

Jolly, commissaire du district de Bonne-Nouvelle. = Présente à l'Ass.

des Rep. deux pétitions du district (28 juillet 89), I, 31-32.

Jolly- Desplantes (Jean), avocat, secrétaire du district de Saint-Gervais.

=^ Signataire d'une circulaire aux 60 districts les invitant à approuver le

projet de canal de la Marne à l'Oise (22 mars 90), VI, 69. Signataire d'une

délibération du district concernant l'acquisition pg.r la Commune des biens

ecclésiastiques (26 mars 90), IV, 575.

Joly, Représentant de la Commune. = Voir Jolly.

Joly, ancien capitaine de cavalerie, capitaine au bataillon des Minimes.

= Signataire d'un rapport au district sur l'organisation d'un corps spécial

d'artillerie (27 janvier 90), IV, 240.

Joly, adjudant, délégué des fédérés de l'Oise. = Signataire d'une adresse

à l'Ass. des Rep. (22 juillet 90), VI, 547.

Joly d'Angerville, membre du Comité militaire de la Ville pour le district

des Enfants-rouges. = Mentionné dans le procès-verbal du Comité (novem-

bre 89), VII, 642. Signataire d'une adresse du Comité à l'Ass. des Rep. sur

la formation des compagnies de chasseurs (24 octobre 89), II, 407. Rem-
placé (4 janvier 90), VII, 642.

Joly de Fleury (Omer-Louis-François), procureur-général au Parlement.

= Sa lettre au sujet de la retraite des administrateurs de l'Hôtel-Dieu

(2 septembre 89), I, 428. Est consulté au sujet de la publication de la loi

martiale (21 octobre 89), II, 370.

Joly de La 'Vaubignon (Jacques-Marie-Bénigne), notable-adjoint pour le

district de la Trinité. == Prête serment en cette qualité (20 novembre 89),

III. 1.

Jonas (André), ancien garde-française. = Demande une place de cava-

lier de la garde nationale ; renvoi au Commandant-général (3 février 90),
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Jonas. III, 678. Nouvelle démarche; renvoi ù radniinistiation avec avis favorable

(8 mars UO), IV, 321.

Jonery (Claude-Antoine), négociant, secrétaire du district de Saint-Nico-

las-du-Cliardonnet, puis de la section du Jardin-des-Plantes. = Signataire

d'une délibération du district concernant l'acquisition par la Commune des

biens ecclésiastiques (26 mars 90), IV, 577. Délégué du district pour pré-

senter à l'Ass. nat. et à l'Ass. des Rep. la rétractation du curé de la pa-

roisse (27 mai 90), V, 656. Commissaire à l'Ass. du pacte fédératif, signe

l'adresse des citoyens de Paris aux Français (5 juin 90), V, 72îi. Signataire

d'une délibération du district réclamant pour la Municipalité l'administra-

tion de l'Opéra (23 juin 90), IV, 705. Signataire d'une circulaire du Comité

de confédération aux comités de district sur le logement des fédérés (5 juil-

let 90), VI, 1 fi. Signataire de deux délibérations de la section relatives à la

rétractation du curé (21, 23 août 90), VII, 69. Signataire d'une délibération

de la section sur l'organisation de la Municipalité (28 septembre 90),VII,219.

Jonquières (de), président du district de l'Abbaye-Saint-Germain-des-

Prés et notable-adjoint pour le même district. = Voir Jonquières (de).

Jorry (Louis), maître imprimeur. = Signalé comme imprimeur de VAmi
du peuple (4 octobre 89), II, 157.

Joseph (Claude), ancien officier, commissaire du district de Sainte-Mar-

guerite. = Délégué à l'Ass. du pacte fédératif, signe l'adresse des citoyens

de Paris aux Français (5 juin 90), V, 724.

Joseph II, empereur d'Allemagne. = A l'occasion de sa mort, l'Ass. des

Hep. arrête d'envoyer une délégation au roi et à la reine (22 mars 90), IV,

483. La délégation n'est pas admise (26 mars 90), IV, 303.

Jossier (Jean-Baptiste), avocat, président du district de Saint-Martin-des-

Champs. = Sa déclaration à l'Ass. nat. concernant la loi martiale (29 oc-

tobre 89), II, A9'6. Signataire d'une délibération du district sur l'acquisition

par la Commune des biens ecclésiastiques (7 avril 90), IV, 68o. Délégué à

l'Ass. des Rep., donne connaissance d'un plan d'éducation militaire et reçoit

les félicitations de l'Ass. (12 avril 90), IV, 673. Signataire d'une délibéra-

tion du district relative à la démission de l'Ass. des Rep. (17 avril 90), V,

44, note 4.

Jouanne, officier de la garde nationale de Versailles. = Signataire d'un

réquisitoire réclamant un régiment d'infanterie (18 septembre 89), II, 32.

Jouanne de Saint-Martin (Jean-François-Pantaléon), chevalier de Saint-

Louis, membre du Comité militaire de la Ville et Représentant de la Com-
mune pour le district de Saint-Louis-de-la-Culture, conseiller de Ville,

lieutenant de maire au Département de la garde nationale. = Membre du

Comité militaire de la faille : Inscrit sur les listes officielles (juillet 89 et

février 90), VII, 6i3. Nommé vice-président du Comité (23 août 89), VII,

6-'ê3. Signataire d'un projet pour l'adjonction de trois officiers à l'Iîltat-

major général (28 août 89), I, 560; 601. Signataire d'un arrêté présentant

plusieurs officiers pour les fonctions de majors de division (9 septembre 89),

1, 339; d'une autre délibération présentant quatre de ses membres pour la
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place de commissaire-général (9 septembre 89), I, o60; l'Ass. des Hep. sur-

seoit à la nomination (17 septembre 89), I, Glo. Signataire d'im projet

concernant l'uniforme des chirurgiens-majors de division, approuvé par

l'Ass. des Rep. (18 septembre 89), I, 623. Signataire d'un Règlement concer-

nant la garde des ports, quais et îles et autres services relatifs à la police

(l*"" octobre 89), II, 28ii. Signataire d'une lettre aux districts sur le choix

du porte-drapeau et sur le logement du drapeau (2 octobre 89), II, tAi). —
Représentant de la Commune : Fait partie de la 2® Ass. des Rep. (19 sep-

tembre 89;, II, 688, Fait partie d'une délégation envoyée au-devant du roi

(G octobre 89), II, 189. Commissaire pour l'examen d'un règlement sur la

discipline dans la garde nationale (7 octobre 89), II, 200; rapport et ajour-

nement (8 octobre 89), II, 214; arrêté proposé et adopté (9 octobre 89), II,

226. Inscrit comme ayant refusé de prêter le serment de gratuité (30 sep-

tembre 90), VII, 339, 2e liste, n" 68. — Membre du Conseil de Ville : Désigné

comme administrateur par le district (8 octobre 89), II, 218. Scrutateur

pour l'élection des chefs de Départements (8 octobre 89), II, 219. Commis-
saire pour l'inventaire de deux maisons religieuses d'hommes (12 avril 90),

IV, 683 ; et de quatre maisons religieuses de femmes (26 mai 90), V, o42.

Commissaire pour la visite au roi à l'occasion de sa fête (20 août 90), VI,

768. — Lieutenant de maire au Département de la garde nationale : Est

élu chef du Département (8 octobre 89), II, 220, Lettre à lui adressée parle

lieutenant de maire au Tribunal contentieux, relative à l'apposition des

scellés sur les effets des officiers décédés (8 novembre 89), II, 318. Autorisé

par le Rureau de Ville à acheter des fusils pour l'armement de la garde

nationale (14 novembre 89), II, 629. Lettre à lui adressée par le Comman-
dant-général sur l'occupation par le district de Notre-Dame du Rureau

d'administration de l'Hôtel-Dieu (16 novembre 89), III, 26. Appuie la créa-

lion de l'emploi de sous-aide-major-général (20 novembre 89), III, 3, Discute

au Rureau de Ville la prétention du district de Notre-Dame à occuper le

Rureau d'administration de l'Hotel-Dieu, est chargé de visiter les locaux

(21 novembre 89), III, 16-17; 23, note 3; rapport sur cette affaire (28 no-

vembre 89), III, 63. Annonce à l'Ass. des Rep. l'arrivage de fusils donnés

par le roi (4 décembre 89), III, 119. Son rapport au Rureau de Ville sur les

dépenses des compagnies de grenadiers soldés (18 décenibre 89), III, 207.

Fait mettre en adjudication la fourniture des boutons d'uniforme (19 dé-

cembre 89), II, 213. Est autorisé à distribuer aux districts les habits des

anciens gardes-françaises (31 décembre 89), III, 333. Fait partie d'un

Comité chargé d'examiner la conduite du commissaire-général de la garde

nationale (l»' janvier 90), III, 349, 332 ; IV, 654, note 3. La désignation d'un

commissaire-général de la garde nationale lui est renvoyée par le Rureau

de Ville (2 janvier 90), III, 331-332. Donne au Rureau de Ville son avis sur

l'établissement d'un corps- de-garde sur la place des Innocents (9 janvier

90), m, 402. Présente à l'Ass. des Rep. le compte de l'administration de

son Département, commissaires nommés (15 mars 90), IV, 418-419. Réclame

au Rureau de Ville pour son Département la perception du droit dit de

logement des gens de guerre; rejet (23 mars 90), IV, 493. Est consulté par

le Rureau de Ville sur la création du titre d'inspecteur de l'hôpital de la

garde nationale (26 mars 90), IV, 309-310. Le Rureau de Ville lui renvoie

une réclamation relative à des dépenses faites pour la musique de la garde
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Jouanne de nationale (26 mars 90), IV, 510. Est chargé par le Conseil de Ville de l'exé-

Saint-Martin. ciition d'un arrêté concernant nn administrateur de son Département (12

avril 90), IV, 084. Son rapport au Bureau de Ville sur les indemnités dues
aux officiers provisoires des canonniers (17 avril 90), V, 47. Est mandé
devant lAss. des Rep. pour s'expliquer sur le corps-de-garde demandé par

le bataUIon de Saint-Louis-de-la-GuIture (23 avril 90), V, 120; s'explique

par lettre (24 avril 90), V, 124. Est mis en cause devant le Conseil de Ville

par un administrateur de son Département démissionnaire (17 mai 90), V,

418. Est chargé par le Conseil de Ville d'examiner des matelas destinés à la

garde nationale (26 mai 90), V, 544. Sa correspondance avec les présidents

de l'Ass. des Rep. au sujet de Tavernier, citée dans une motion de Fauchet

(7 juin 90), V, 680. Est mandé devant l'Ass. des Rep. au sujet d'une récla-

mation de la ville de Tournan (2 juillet 90), VI,'365 ; s'explique sur cette

affaire (3 juillet 90), VI, 378. Le Conseil de Ville arrête que des papiers du

Département soustraits par un commis lui seront remis (23 août 9U), Vil,

14. Son rapport au Conseil de Ville sur l'incorporation des Volontaires de

la Bastille dans les chasseurs nationaux (23 août 90), VII, 15-19. Un membre
se plaint à l'Ass. des Rep. que le rapport des commissaires sur le compte
du Département n'ait pas été fait (2 octobre 90), VII, 370-371.

Jouette (François-Louis-Charlemagne) , contrôleur de rentes, notable-

adjoint pour le district des Petits-Augustins. = Prête serment en cette

qualité (17 novembre 89), II, 644.

Jouette (Philippe), vice-président du district de la Sorbonne.= Signataire

d'une délibération du district concernant l'acquisition par la Commune des

biens ecclésiastiques (26 mars 90), IV, 57S.

Jourdain. = Se reporter à la notice concernant Jeannin.

Jourdan (Antoine-Gabrièl-Aimé), notable-adjoint pour le district des

Pelits-Augustins, président du même district. = Sa lettre protestant contre

une délibération du district (fin décembre 89), III, 299. Signataire d'une

délibération du district contre la juridiction politique du Châtelet (24 avril

90), V, 147.

Jourdan, député à l'Assemblée constituante. = Se reporter à la notice

concernant Arriveur.

Jourdan, dit de Launey, gouverneur de la Bastille. = Voir Launey (de).

Jouve (Séverin-Joseph), valet de chambre. == Arrêté comme colporteur

d'un écrit séditieux (26 décembre 89), III, 294.

Jozeau (Mathurin-Pierre), avocat au Parlement, vice-président, puis pré-

sident du district des Mathurins. = Signataire d'une délibération du district

limitant les pouvoirs conférés aux Rep. de la Commune (i^^ décembre 89),

IH, WS; d'une autre protestant contre l'attribution aux juifs des droits de

citoyens actifs (20 février 90), IV, 203 ; d'une autre concernant l'acquisition

par le Commune des biens ecclésiastiques et demandant la nomination de

commissaires spéciaux (18 mars 90), IV, 468. Sa lettre au Journal de Paris

sur les réunions des députés royalistes (23 avril 90), V, 201, note 8. Sa

ïuolion sur le logement dos fédérés chez les habitants (8 juin 00), VI, lOti.
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Jubé, citoyen de Cherbourg. = Demande le titre de citoyen de Paris;

renvoi à la Municipalité définitive (18 octobre 80), II, 327.

Jubineau de Marelles, président du district du Petit-Saint-Antoine. =
Voir Jabineau de Marolles.

Judde de Neuville (Antoine-Louis-Michel), conseiller au Châtelet. ^^ Se

présente devant l'Ass. des Rep. et proteste de ses sentiments patriotiques

(22 octobre 89), II, 387. Son instruction contre les auteurs des Sottises de

la semaine (mars-juin 90), IV, ASS-ASA. Son information contre l'auteur de

la Vie privée de La Fayette (juin 90), VI, .9.

Juge de Solagnat, membre du Comité municipal de Clermont-Ferrand.

-— Signataire de la lettre d'envoi d'une Déclaration des droits des munici-

palités (7 novembre 89), H, 610.

Juigné (Antoine-ÉIéonore-Léon Le Clerc de), archevêque de Paris, dé-

puté à l'Assemblée constituante. = Sa lettre au sujet de la retraite des

administrateurs de l'Hôtel-Dieu (21 août 80), I, A28. Oiïre à l'Ass. nat. le

don de l'argenterie des églises (2G septembre 80), II, 264. Préside à Notre-

Dame la bénédiction générale des drapeaux de la garde nationale pari-

sienne (27 septembre 89), II, 90; offre un diner à la suite de la cérémonie

(27 septembre 89), II, 98. Sa souscription en faveur des pauvres, mentionnée

dans le compte du Comité d'administration (30 septembre 80), II, /iS. Met

le palais de l'Archevêché à la disposition de l'Ass. nat. pour y tenir ses

séances (12 octobre 89), 11, 297-298. Observation faite à l'Ass. nat. sur son

émigration (5 janvier 00), III, 608, note 4. Le Bureau de Ville charge le

Maire de lui écrire ^u sujet de l'usage des œufs pendant le carême (28 jan-

vier 90), m, 608. Son absence soulève une difficulté pour le choix de l'offi-

ciant à la cérémonie de la Fédération (13 juillet 00), VI, 493.

Juin, père et fils, gardes nationaux de Saint-Mandé.= Prêtent le serment

civique devant l'Ass. des Rep. (20 mars 90), IV, 463.

Julien, avocat. = Voir Jullien.

Julien, domestique, = Signataire d'un projet d' « Établissement d'une

maison de secours pour les gens de maison » (19 avril 00), V, 240.

Julienne (Jean-Baptiste-Thomas), marchand bonnetier, commissaire des

districts réunis de Saint-Jacques-du-Hant-Pas et du Val-de-Gràce. = Délé-

gué au Comité de mendicité pour l'organisation des secours à domicile (10

juin 90), VI, 281.

Julliard, étudiant en chirurgie. = Se reporter à la notice concernant

Barry.

Jullien (Denis-Michel), aide-de-camp du Commandant-général. = Parti-

cipe à l'arrestation du conspirateur Bonne-Savardin et le ramène à Paris

(27-29 juillet 90), VI, 6l2-6t3.

Jullien, avocat. = Présente à l'Ass. des Rep. un mémoire justificatif

pour le marquis de La Salle d'Offemont, ajournement (27 août 80), I, 362,

370. Arrêté, renvoi à l'Ass. nat. (27 août 89), I, 366-367. Demande la mise

en liberté de son client, arrêté maintenu (28 août 89), I, 381.

JuUiot (Jean-François), avocat, président du district de Saint-Germain-
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Jalliot. l'Auxerrois, puis de lu section du Louvre. ^— Signataire d'une délibération

du district proposant une délégation générale des districts au roi à l'occasion

du serment civique (5 février 90), IV, ^7. Membre de la députalion des dis-

tricts au roi, signe le procès-verbal (12 février 90), IV, 92. Signataire d'une

délibération du district en faveur des juifs (février 90), IV, 201 ; d'une autre

acceptant la démission collective de l'Ass. des Rep. (19 avril 90), V, ^26;
d'une autre attestant le dévouement du district envers La Fayette (27 mai

90), V, 56'-^; d'une autre autorisant le paiement par la Commune des frais

de l'Ass. des commissaires des districts à l'Archevêché (4juin 90), V, 650.

Commissaire à l'Ass. du pacte fédéralif, signe l'adresse des citoyens de

Paris aux Français (5 juin 90), V, 723. Signataire d'une délibération du dis-

trict repoussant l'intervention de l'Ass. des Rep. dans les préparatifs de la

Fédération (11 juin 90), VI, 106; d'une autre protestant contre le décret

sur les Vainqueurs de la Bastille (24 juin 90), VI, 243. — Signataire d'une dé-

libération de la section concernant l'émission des assignats (l®"" septembre

90), VII, ^5.

Jumel, abbé, secrétaire de la section de la Rue-Poissonnière. = Son dis-

cours pour la bénédiction des drapeaux du district de Saint-Lazare (3 no-

vembre 89), II, 96. Signataire d'une délibération de la section improuvant

la pétition de l'Ass. des Rep. à l'Ass. nat. pour la diminution des impôts

indirects (août 90), VI, 750.

Juniot, commis au bureau des comptes. = Le Conseil de Ville lui accorde

une indemnité (6 octobre 90), VII, 406.

Jnnqnières (Louis-Jacques-Antoine de), avocat au Parlement, notable-

adjoint pour le district de l'Abbaye-Saint-Germain-des-Prés, président du

même district. = Notable-adjoint : Prête serment en cette qualité (24 oc-

tobre 89), II, 409. — Président du district : Membre de la députation des

districts au roi, signe le procès-verbal (12 février 90), IV, 91.

Jurie, officier de chasseurs et contrôleur de la démolition de la Bastille.

-^ Sa déclaration relative à la découverte de squelettes à la Bastille (7 mai

90), V, 360-361.
y

Jassieu (Antoine-Laurent de), professeur de botanique, de l'Académie

des sciences, Représentant de la Commune pour le district de Saint-Nicolas-

du-Chardonnet, conseiller de Ville, lieutenant de maire au Département des

hôpitaux. = Représentant de la Commune : Fait partie de la 2« Ass.-des

Rep. (19 septembre 89), II, 680. Fait partie d'une délégation envoyée au roi

à l'efîet de demander jour pour la présentation de la médaille commémo-
rative du retour du roi à Paris (o avril 90), IV, 606. Inscrit comme ayant

refusé de prêter le serment de gratuité (30 septembre 90), VII, 337, 2« liste,

n" 19. — Membre du Conseil de Ville : Désigné comme administrateur par

le district (8 octobre 89), II, 218. En ballottage pour la direction du Dépar-

lement des établissements publics, n'est pas élu (8 octobre 89), II, 219.

Commissaire pour l'inventaire de deux maisons religieuses d'hommes (12

avril 90), IV, 683. Une délégation du district de Saint-Nicolas-du-Chardon-

net exprime l'estime que le district éprouve pour lui (20 avril 90], V, 84.

Commissaire pour l'inventaire de quatre maisons religieuses de femnîfes(26

mai 90), V, 341. Délégué près du Comité des finances et du ministre des



NOMS DE PERSONNES 443

finances au sujet d'un méipoire de plusieurs libraires et imprimeurs (6 Juil-

let 90), VI, 424-42a. Fait part au Conseil d'une difficulté relative à l'inveii-

luire d'une maison reli}^ieuse (27 août 90), VII, 42. — Lieutenant de maire

au Département des hôpitaux: Est élu chef du Département par le Conseil

de Ville (8 octobre 89), H, 219. Discute au Bureau de Ville la prétention du

district de Notre-Dame à occuper le Bureau d'administration de l'Hôtel-Dieu,

est chargé de visiter les locaux (21 novembre 89), III, 16-17; 23, note 3;

assiste à la visite (23 novembre 89), III, 70; rapport sur cette affaire (28 no-

vembre 89), III, 6o. Son rapport au Bureau de Ville sur l'expédition à Saint-

Omer d'une quantité de salpêtre et de soufre (5 décembre 89), III, 129.

Combat au Bureau de Ville le déplacement de l'hôpital du Saint-Esprit

(9 janvier 90), III, 403; propose de transférer cet hôpital à la maison des

Bernardins, est chargé de surveiller l'opération (19 janvier 90), III, 484-485;

est convoqué à ce sujet devant l'Ass. des Rep. (21 janvier 90), III, 308; pré-

sente ses explications à l'Ass. des Rep. (23 janvier 90), III, 330; propose au

Bureau de Ville un arrêté définitif sur ce transfert (H février 90), IV, 66-07;

signataire d'un avis du Département relatif au transfert (24 février 90), III,

707. Donne communication au Bureau de Ville d'une réclamation des ad-

ministrateurs de l'Hôtel-Dieu au sujet de la démolition de l'hôpital Sainte-

Anne (20 février 90), IV, 167. Présente à l'Ass. des Rep. un mémoire en

faveur du droit des pauvres à percevoir dans les théâtres (2 avril 90), IV, 393 ;

597-598. Il est mandé et se présente devant l'Ass, des Rep. au sujet du

compte de son Département (12 avril 90), IV, 673-674; présente ce compte à

l'Ass. des Rep. (17 avril 90), V, 46; en commence la lecture (19 avril 90),

V, 37; en termine la lecture, impression ordonnée (6 mai 90), V, 237-238, '

264-267. Observations à l'Ass. des Rep. sur ce compte rendu, et renvoi au

Comité ecclésiastique (8 mai 90), V, 290. Prend part devant l'Ass. des Rep.

à la discussion sur les billets de confession exigés à la Salpêtrière, est

chargé de faire respecter la liberté des opinions (20 mai 90), V, 449-431.

Répond à l'Ass. des Rep. au sujet de l'admission de trois orphelins à l'hô-

pital du Saint-Esprit; non lieu à délibérer (19 juin 90), VI, 139. Son rapport

à l'Ass. des Rep. sur l'affaire de la Salpêtrière; est adjoint à la commission

nommée (21 juin 90), VI, 186-189; 202. Chargé par le Bureau de Ville de

demander à l'hospice des Incurables une place pour un infirme (22 juin 90),

VI, 218. Demande l'ajournement de la discussion sur l'affaire de la Salpê-

trière (26 juin 90), VI, 273. Répond à des observations sur le régime et les

revenus de la Salpêtrière (3 juillet 90), VI, 377-378. Fait connaître au Con-

seil de Ville le désir des personnes renfermées dans les hôpitaux de prendre

part à la fête de la Fédération (8 juillet 90), VI, 439. Expose au Conseil de

Ville une contestation avec le Bureau de l'Hôtel-Dieu au sujet d'un terrain

(13 septembre 90), VII, 144. — Président de la Société nationale des Neuf-

Sœurs (30 janvier 91), VI, 777, addition à la page 189 du tome V.

K

Kagueneck (baron de), ancien brigadier des gardes-du-corps, commis-

saire du district des Minimes. = Signataire d'un rapport au district sur

l'organisation d'un corps spécial d'artillerie (27 janvier 90), IV, 2i0.
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Kas, serrurier, Vainqueur de la Bastille. = Signataire d'une adresse à

l'Ass. nat. (22 juin 90), VI, 2i.j.

Keiser, sergent au bataillon des Prémontrés. = Reçoit du comité du
district un ordre d'arrestation, auquel l'Ass. des Rep.lui fait défense d'obéir

(12 septembre 89), I, ool-552; (13 septembre 89), I, 562-563,

Keralio (Louis-Félix Guynement de), chevalier de Saint-Louis, censeur

royal, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, commandant du ba-

taillon des Filles-Saint-Thomas, membre du Comité militaire de la Ville pour

le même district, commissaire du même district, puis de la section de la Bi-

bliothèque. = Membre de VAcadémie des inscriplions : Proposé comme
membre du jury de concours pour l'établissement des sourds-muets, est

agréé (23 mars 90), V, 75. Signataire de la décision du jury de concours

(5 avril 90), V, 16. — Commandant de bataillon : Inscrit sur les listes offi-

cielles (janvier-février 90), VII, 651 . Signataire d'une délibération du dis-

trict proposant une délégation générale des districts au roi à l'occasion du

serment civique (5 février 90), IV, 85. Membre de la députation des districts

au roi; signe le procès-verbal (12 février 90), IV, 92. — Membre du Comité

militaire de la Fille: Inscrit sur les listes officielles (juillet 89 et février 90),

VII, 644. Désigné comme scrutateur pour la désignation des candidats au

poste de commissaire-général (9 septembre 89), I, 539, 614.— Commissaire

du district : Signataire de l'adresse des districts à l'Ass. nat. contre le cens

électoral du marc d'argent (8 février 90), III, 621 . — Commissaire de la

section : Signataire d'une délibération de la section improuvant la pétition

de l'Ass. des Rep. à l'Ass. nat. pour la diminution des impôts indfrects

(14 août 90), VI, 727.

Keralio (demoiselle Louise de), littérateur. -= Signalée comme auteur du

Journal d'Etat et du citoyen (octobre 89), II, 205.

Kéraly (de), gendarme de la garde de Paris.= Réclame des papiers mis

sous scellés; ordre du jour (3 septembre 89), I, 464.

Kersès, de la légion de la Basoche. = Délégué à l'Ass. des Rep. (10 juin

90), VI, 91.

Kervélégan (Le Goazre de), député à l'Assemblée constituante.= .Nommé
membre du Comité d'aliénation (22 mars 90), IV, 551^ note 5.

Klcyns-Tauba, ébéniste, Vainqueur de la Bastille. = Signataire d'une

adresse à l'Ass. nat. (22 juin 90), VI, 2ii.

Knapen, père et fils, libraires-imprimeurs. = Signalés comme impri-

meuis d'un mémoire contre un officier de la garde nationale (17 octobre

89), II, 324; aussi d'un mémoire à l'Ass. nat. i)our la municipalité de Mont-

martre (30 mars 90), VI, 334, note 3.

Koch (Louis-Henri), avocat, vice-secrétaire greffier du district de Saint-

Jean-en-Grève. = Signataire d'une délibération du dislrict sur le serment

civique (4 février 90), IV, 6, note 2.

Koëtlosquet (de). Représentant de la Commune. = Voir Coëtlosquet

(Le Bosset de).

KoUy, médecin. = L'un des adhérents du Club des Patriotes suisses
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(G juin 00), VII, 179. Signe, comme secrétaire, les statuts du Club (juillet

00), VII, ISo, note 4; et une lettre du Club au Comité diplomatique (septem-

bre 00), VII, 186, Son extradition est demandée par le canton de Fribourg

(H octobre 00), VII, 186, note 6. Signe un manifeste de la Société des Pa-

triotes suisses et des AUobroges rhinis (20 septembre 92), VII, 187.

Kornmann (Guillaume), ancien magistrat à Strasbourg, banquier, Repré-

sentant de la Commune pour le district des Récollets. = Invite le district

à protester contre l'élection de Caron de Beaumarchais à l'Ass. des Rep.

(août 89), I, S3I . — Fait partie de la 2» Ass. des Rep. (19 septembre 80),

II, 690; est admis après explications (20 septembre 80), II, 16. Fait partie

du 7» bureau (2 novembre 89), II, 513, n° 140. L'un des commissaires pour

l'examen d'une requête présentée par plusieurs habitants de Belleville

(S janvier 90), III, 567; rapport des commissaires, arrêté de l'Ass, des Rep.

leur adressant des remerciements et renvoyant l'affaire au Comité des

rapports (16 janvier 00), III, 466. Sa motion sur la rareté du numéraire,

communiquée à TAss. des Rep., est renvoyée à la commission spéciale (21

janvier 90), III, 507. Il réclame la communication du rapport, accordée

(29 janvier 00), 111,633. Son opinion sur le fonctionnement de la Caisse d'es-

compte, renvoi à une commission (31 janvier 90), 111,653-054; observations

sur l'impression de son mémoire (3 février 90), III, 679. Prend part à la

discussion relative à la Caisse d'escompte (10 février 90), IV, 60. Son opi-

nion est contestée (12 février 90), IV, 76, note 3. Le rapport de la commis-

sion la combat (15 février 90), IV, 112, note 3. Lit une addition à son mé-

moire (15 février 90), IV, 114; 141, note 7. Est rappelé par le district (15 mars

90), IV, 720. Signataire d'un rapport au district sur l'Opéra (30 avril 90), IV,

705. Inscrit comme ayant prêté le serment d'avoir rempli gratuitement ses

fonctions (30 septembre 90), VII, 334, i^^ liste, n" 169. Signataire du procès-

verbal de la dernière séance (8 octobre 90), VII, 437. — L'un des fondateurs

du Lycée (31 octobre 90), VI, 347.

Kystpotter (de), député à l'Assemblée constituante. = Membre du Co-

mité d'aliénation (22 mars 00), IV, 567, note 5.

La Barbeu (Anne-Marie-Félicité de), religieuse Bernardine Cistercienne

de l'abbaye de Saint-Antoine. = Réclame au Conseil de Ville la jouissance

d'une rente; renvoi au Comité ecclésiastique de l'Ass. nat. (23 juillet 90),

VI, 556. L'examen de sa réclamation est renvoyé par le Comité ecclésias-

tique à la Municipalité définitive (15 décembre 00), VI, 556, note 2.

La Baroliére (Jacques-Marguerite Pilote, chevalier de), lieutenant-colonel

des chasseurs de Lorraine. = Ses difficultés avec le district du Petit-Saint-

Antoine au sujet du casernement; il est convoqué par l'Ass. des Rep.

(4 septembre 80), I, 471, texte ei note 2. Demande à l'Ass. des Rep. et ob-

tient qu'il soit sursis à l'ordre qui lui est donné par le Comité de police de

déménager dans les 24 heures (11 septembre 80), I, 547; 682, addition à la

page 547.
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La Barre, citoyen du district des Prémontrés. == Délégué pour porter

une délibération à l'Ass. des Rep. (23 décembre 89), III, 273.

Labarre, soldat au bataillon du Val-de-Gràce. = Commissaire du batail-

lon à l'Hôtel-de-Ville (7 septembre 90); signataire d'un arrêté de l'Assem-

blée générale des députés de la garde nationale parisienne (H septembre

90), VII, 169, note 1.

Labarthe du Coloitié (de), membre du Conseil permanent d'Auch. =:

Signataire d'un arrêté du Conseil de la ville d'Auch relatif à une délibéra-

tion*de la Chambre ecclésiastique de la même ville (2o octobre 89), I, 546-

547.

La Bastide (Mathieu Ghiriac de), avocat, de l'Académie des belles-lettres

de Montauban, ancien Électeur, Représentant de la Commune pour le dis-

trict des Prémontrés. = Fait partie de la 2" Ass. des Rep. (19 septembre

89), II, 678. Fait partie du 6» bureau (2 novembre 89), II, 513, n° 110. Signa-

taire de divers arrêtés du Comité de police, sur l'interdiction des jeux (26

et 28 octobre 89) ; sur l'accaparement des farines (4 novembre 89) ; sur l'in-

terdiction de la mendicité (8 novembre 89) ; sur la police des marchés (14

novembre 89), II, 35 1-333. Nommé, commissaire pour apaiser un conflit à

Vaugirard (19 janvier 90), III, 479. Commissaire à la Monnaie pour faire

cesser une distribution abusive des médailles des gardes-françaises (11 fé-

vrier 89), IV, 63. Commissaire chargé de rédiger une adresse à l'Ass. nat.

sur les troubles du Ras-Limousin; texte de l'adresse (5 mars 90), IV, 302;

présentation de l'adresse à l'Ass. nat. (6 mars 90), IV, 333; compte rendu

de la délégation (8 mars 90), IV, 322. Rappelé par le district (20 mars 90),

V, 623, 739. Fait partie d'une délégation chargée d'accompagner à Notre-

Dame la compagnie de l'Arc de Montmartre (21 juin 90), VI, 183; compte

rendu de cette mission (21 juin 90), VI, 185. Inscrit comme ayant prêté le

serment d'avoir rempli gratuitement ses fonctions (30 septembre 90), VII,

330, l"-» liste, n° 54.

Labbé, Représeiitant de la Commune. = Voir Labiée.

Labbé, sous-lieutenant au bataillon des Cordeliers. := Voir Labiée.

La Beaume (de), commissaire du district de Saint-Magloire. = Délégué

pour porter à l'Ass. des Rep. le vœu que les pouvoirs du Maire soient pro-

rogés sans nouvelle élection (28 décembre 89), III, 387.

La Bergerie (de), de la Société d'agriculture, ancien Électeur, Représen-

tant de la Commune et notable-adjoint pour le district des Filles-Dieu. =
Représentant de la Commune : Fait partie de la 2^ Ass. des Rep. (19 sep-

tembre 89), II, 683. Commissaire pour l'examen d'un mémoire des gardes

de la Ville (27 octobre 89), H, 439. Fait partie du 12= bureau (2 novembre

86), II, 516, n"224. Fait partie d'une délégation envoyée au roi à l'occasion

du licenciement des gardes-du-corps(14 novembre 89), II, 029. Désapprouve

une motion de l'abbé Fauchet (20 novembre 89), III. 23. Omis dans l'appel

nominal sur le serment do gratuité (30 septembre 90), VII, 343, n" 8. —
Notable-adjoint : Remplacé après démission (20 février 90), IV, 105.

La Billarderie d'Angiviller, directeur-général des bâtiments du roi. =
Voir Angiviller (d).
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La Bintinaye (de), vicaire-général de l'archevêché de Paris. = Participe

aux mesures prises contre un aumônier de la Salpôtrièrp(21 juin 90), VI, 188.

Lablache (de Falcoz, comte de), député à l'Assemblée constituante. =^

Son rapport sur la contribution patriotique du quart du revenu (2 octobre

89), II, 283. Son rapport, au nom des Comités de l'agriculture et du com-

merce, des finances et des impositions, sur l'organisation des postes; décret

conforme (22, 23 et 24 août 90), IV, 3i, note I. Son rapport, au nom du Co-

mité des finances, approuvant un mémoire du Bureau de Ville sur l'alié-

nation des biens ecclésiastiques (16 mars 90), IV, 360, 362, note 2; V, 376.

Labiée (Jacques), avocat, secrétaire du district des Cordeliers, Représen-

tant de la Commune pour le même district, membre du Conseil de Ville,

administrateur du Département des subsistances, puis commissaire de la

section du Luxembourg. = Associé du Musée de Paris (décembre 84), VI,

34i. Fondateur du Journal des réclamations (16 janvier 90), III, 530,

note 3. — Secrétaire du district : Signataire d'une délibération du district

sollicitant pour la formule obligatoire du mandat impératif l'adhésion des

autres districts (17 novembre 89), II, 67 1 ; d'une autre approuvant la for-

mation du bataillon des Vétérans (24 novembre 89), IV, o32. Est nommé
par le district commissaire conservateur de la liberté (19 janvier 90), III,

52S. — Représentant de la Commune : Son admission est demandée à la

2e Ass. des Rep., objections; il est admis et prête serment (23 janvier 90),

III, 528-530. Membre d'une délégation chargée d'inviter l'Ass. nat. à assister

à un Te deum (6 février 90), IV, 9. Est chargé par son district de poursuivre

l'adoption d'un règlement sur la vente du bois de chauffage (8 février 90),

III, 612. Son récit au sujet de la fédération d'Orléans (14 mai 90), V, 364,

note 3; 376'. Ajournement de sa motion au sujet d'un arrêté blâmant le

Bureau de Ville à l'occasion du cautionnement de la Ville de Paris (15 mai

90), V, 408. Fait partie d'une délégation chargée d'accompagner à Notre-

Dame la compagnie de l'Arc (28 juin 90), VI, 306; compte rendu de cette

délégation (28 juin 90), VI, 313. Fait partie d'une délégation chargée de

présenter au président de l'Ass. nat. une adresse explicative de celle pour

la diminution des impôts indirects (19 août 90), VI, 753; confirmé dans

cette mission (6 septembre 90), VII, 124. Inscrit comme ayant refusé de

prêter le serment de gratuité (30 septembre 90), VII, 339, 2« liste, n° 76.

—

Membre du Conseil de Ville : Nommé administrateur par le district, prête

serment (29 mars 90), III, 530, note 3 ; IV, 528. Commissaire pour l'inventaire

de deux maisons religieuses d'hommes (12 avril 90^, IV, 683; et de quatre

maisons religieuses de femmes (26 mai 90), V, 542. Désigné pour tenir la

permanence du Conseil (26 mai 90), V, 544. Signataire d'un arrêté du

Conseil rendant hommage au secrétaire Dejoly (12 juin 90), VI, 36. Informe

l'Ass. des Rep. de la décision prise par le Conseil de Ville relativement à

une adresse présentée à l'Ass. nat, à l'occasion des biens nationaux (14

juin 90), VI, 53, note 4; 58; ses explications à ce sujet (15 juin 90), VI, 86-

87. Communique au Conseil de Ville un arrêté du district concernant le

conflit élevé entre le Maire et l'Ass. des Rep. à l'occasion de l'affaire du

cautionnement (16 juin 90),. VI, 102, f2l . Délégué par le Conseil pour

donner connaissance à l'Ass. des Rep. d'un arrêté concernant la construc-

tion d'un corps-de-garde (19 juin 90), VI, 165; la délégation est reçue à

29
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Labiée. l'Ass. des Rep. (19 juin 90), VI, 162. Chargé d'informer le Maire de l'oppo-

sition que soulève l'exigence des billets d'entrée à la Fédération et des in-

convénients qui pourraient résulter de la circulation des voitures (13 juillet

90), VI, 490, 492. Commissaire pour le rétablissement de l'ordre au couvent

des religieux Cordeliers (23 juillet 90), VI, 559. Commissaire pour la visite

au roi à l'occasion de sa fête (20 août 90), VI, 768. Délégué vers l'Ass. nat.

pour la cérémonie célébrée en l'honneur des gardes nationales de Nancy

(16 septembre 90)y VII, 191. — Administrateur du Département des subsis

tances : Signataire d'un arrêté sur un envoi de blé aux ouvriers employés

aux travaux du canal de Dieppe (19 février 90), VI, 67. Attaché à ce Dépar-

tement, prête serment (29 mars 90), 111, 530, note 3; IV, 528. Demande la

parole devant l'Ass. des Rep. au sujet de la vérification des comptes du

Département, ajournement (28 avril 90), V, 177; il renonce à la parole (30

avril 90), V, 193. — Commissaire de la section : Délégué à l'Ass. nat. pour

présenter une délibération de la section improuvant la pétition de' l'Ass.

des Rep. à l'Ass. nat. pour la diminution des impôts indirects (11 août 90),

VI, 721.

Labiée, sous-lieutenant au bataillon des Cordeliers. = Accompagne à

l'Ass. des Rep. une délégation de la garde nationale de Montpellier (19 dé-

cembre 89), III, 220.

Laborac de MerviUe, député à l'Assemblée constituante.= Voir Laborde

de Méréville.

Laborde de Méréville, député à l'Assemblée constituante. = Assiste à la

l'e séance de l'Ass. des Rep. (25 juillet 89), I, 13, 22. Sa motion pour la

conversion de la Caisse d'escompte en une banque nationale (5 décembre

89), III, 244, note 2, 33S. Secrétaire de l'Ass, nat., signe des procès-ver-

baux (27 janvier 90), III, 591-592.

Laborde de Méréville, chef d'escadron de la garde nationale. = Présenté

par le Commandant-général, est nommé par l'Ass. des Rep. (2 novembre

89), II, 502.

Laborie, commis au bureau de rédaction de l'Assemblée des Représen-

tants. ^= Signataire d'une requête des commis du bureau de rédaction à

TAss. des Rep. pour qu'elle témoigne de leuré bons services ; accueil favo-

rable (12 mai 90), V, 353. Arrêté accordant une gratification (14 mai 90),

V, 357. [Pour la suite donnée à cet arrêté, se reporter à la notice concer-

nant Bonneau.]

Laborie, membre du Conseil permanent d'Auch. = Signataire d'un ar-

rêté du Conseil relatif à la délibération de la Chambre ecclésiastique de la

môme ville (25 octobre 89), II, 546-547.

Laborieux, sous-lieutenant de fusiliers soldés. = Présenté par le Comité

militaire de la Ville, est nommé par l'Ass. des Hep. (2 novembre 89), II, 503.

La Boulaye (Pignard de), trésorier-président de Fiance, Représentant de

la Commune pour le district des Minimes. = Admis comme suppléant à la

2* Ass. des Rep. (29 octobre 89), II, 458, oi4, 686, texte et note 2; prête

serment en cette qualité (2'.» octobre 89), II, 463, texte et note 1. Fait partie

du 5e bureau (2 novembre 89), II, 512, n» 90. Rappelé par le district (25 fé-
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Vrier 00), IV, è6o-266, 720. Fait partie de la délégation envoyée au roi

pour le remercier de la proclamation interdisant toute cocarde autre que la

cocarde nationale (31 mai 90), V, 606. Fait partie de la députation chargée

de présenter à l'Ass. nat. l'adresse relative à la diminution des impositions

indirectes (7 août 90), VI, 674. Chargé de mission près du Comité de consti-

tution (16 septembre 90), VII, 189. Inscrit comme ayant prêté le serment

d'avoir rempli gratuitement ses fonctions (30 septembre 90), VII, 332,

l""» liste, n" 132. Signataire du procès-verbal de la dernière séance (8 oc-

tobre 90), VU, 437.

La Boullaie ou La Boullaye, Représentant de la Commune. =- Voir La

Boulaye (Pignard de).

La Souriais (de), capitaine au bataillon de Saint-Honoré. = Voir Dela-

loQvelais.

La Bretèche (Nicolas Billeheu de), conseiller au Grand-Conseil, nota-

ble-adjoint et Représentant de la Commune pour le district des Filles-Dieu.

-- Notable-adjoint : Absent au moment de la prestation de serment de ses

collègues (26 octobre 89), II, 422, note 4; il prête serment en cette qualité

(14 décembre 89), III, 183. — Représentant de la Commune : Admis à la

2® Ass. des Rep., prête serment (18 décembre 89), III, 203. Prête le serment

civique (13 février 90), IV, 111. Inscrit comme ayant prêté le serment d'a-

voir rempli gratuitement ses fonctions (30 septembre 90), VU, 334, l'" liste,

n» 198.

La Bretèche, commissaire du district de Saint-Martin-des-Champs. =
Commissaire pour l'examen des questions soulevées par la démission de

l'Ass. des Rep. (13 avril 90), V, 3.

La Brisée, piquear du prince de Conti. = Mentionné dans une dénon-

ciation contre le prince de Conti (8 août 89), I, 139, 141.

Labrosse (Michel-Joseph), secrétaire du district de Saint-Marcel. = Si-

gnataire d'une délibération du district sur un conflit survenu entre le dis-

trict de Saint-Victor et son commandant (24 décembre 89), III, 4/5; d'une

autre refusant d'adhérer à Tadresse du district des Cordeliers (26 mars 90),

IV, i72; d'une autre sur l'acquisition par la Commune des biens ecclésias-

tiques (26 mars 90), IV, HIS.

La Buissière, citoyen du district de Saint-Germain-l'Auxerrois. =^ Fait

parvenir à l'Ass, des Rep. le règlement de police du district; renvoi au Dé-

partement de la police (9 janvier 90), III, 392.

La Gaussidière (chevalier de), major-général de la milice parisienne. =
Voir Gaussidière (de).

Lacépède (Bernard-Germain-Élienne de La Ville sur Illon, condte de)

démonstrateur au cabinet d'histoire naturelle, vice-président du district de

Saint-Nicolas-du-Chardonnet. == Signataire d'une délibération du district

approuvant le plan de Municipalité (19 septembre 89), II, //.

La Ghapelle (de). — Lecture à l'Ass. des Rep. de son mémoire sur l'ap-

provisionnement de la Ville; renvoi à l'administration (2 mars 90), IV, 262i
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La Chapelle (de), capitaine au bataillon de l'Abbaye- Saiht-Germain-des-

Prés. = Mentionné au sujet de diverses réclamations de soldats de sa com-

pagnie (16- septembre 90), VII, 188; (5 octobre 90), Vil, 390.

La Chaume (de), Représentant de la Commune. = Voir Thion de La
Chaume.

Lachèze (de), député à l'Assemblée constituante. = Demande que les

bibliothèques des maisons religieuses soient attribuées aux municipalités

(21 novembre 89), II, 67^^. Prend part à la discussion sur l'adresse du dis-

trict des Cordeliers relative à l'arrestation de Marat (22 janvier 90), III, o47.

Propose à la réunion des députés royalistes un projet de manifeste sur les

principes prétendus irreligieux de l'Ass. nat. (14 mai 90), V, 200. Parle sur

une pétition des Vainqueurs de la Bastille (1" août 90), VII, A6i.

La Chèse (de), délégué de Brive-la-Gaillarde. = V'oir La Faye La Chése

(de).

La Chesnaye (de), sous-lieulenant de chasseurs soldés.= Présenté par le

Commandant-général, nommé par l'Ass. des Rep. (18 novembre 89), 11, 658.

La Chesnaye (de), Représentant de la Commune. = Voir Baudia de La
ChesHaye.

La Colombe (Louis-Ange de), aide-de-camp du Commandant-général,
aide-major général de la garde nationale parisienne. = Jide-de-camp du
Commandant-général : Signataire d'un rapport adressé au Commandant-
général sur les mesures prises pour assurer la détention du baron de Be-

senval (10 août 89), I, 173-174. — Aide-major général : Présenté par le

Commi^ndant-général (12 août 89), I, 189; est nommé par l'Ass. des Rep.

(13 août 89), I, 201, 210. Son rapport sur la réception des soldats émi-

grants (23 août 89), I, 317. Assiste à la prestation de serment du Maire (23

août 89), I, 339. Fait partie d'une délégation envoyée à l'Ass. nat, pour an-

noncer le meurtre du boulanger François (21 octobre 89), II, 363. Il re-

commande un ancien garde-française pour une place dans la cavalerie de

la garde nationale (8 mars 90j, IV, 321. Commande un détachement accom-

pagnant l'oriflamme oITerte à l'armée française par la Commune de Paris

(13 juillet 90), VI, 470. Préside l'assemblée générale des députés de l'armée

nationale parisienne ; signataire de deux arrêtés (8 et 14 septembre 90), VII,

760', 16i), 170. Opère l'arrestation d'un des délégués du régiment du Roi

(24 septembre 90), VII, 292, 296 ; est mandé devant l'Ass. des Rep. à cette

occasion (27 septembre 90), VII, 296. Réclame une gratification pour les

soldats de garde à la prison de l'Abbaye (6 octobre 90), VII, 408.

Lacombe (Claude-Agrève), religieux Cordelier, gardien du couvent des

Cordeliers. = Se plaint au Conseil de Ville des religieux qui ne remplissent

pas leurs devoirs (23 juillet 90), VI, 559.

La Gorbinaye (de), caissier de la recette générale d'Auvergne, Représen-

tant de la Commune pour le district des Enfants-rouges. = Admis à la 2»

Ass. des Rep. (3 novembre 89), II, 524, 562, 681. Fait partie du 9» bureau

(2 novembre 89), II, 314, n» 179. Prête le serment civique (3 février 90),

IV, 2. Commissaire pour l'exanien des réclamations des capitaines des

compagnies soldées (10 juillet 90). VI, 449; rapport de cette commission (2i

juillet 90], VI, 371, Inscrit comme ayant prêté le serment d'avoir rempli
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gratuitement ses fonctions (30 septembre 90), VII, 334, l" liste, n" 19d.

La Corée (chevalier de), Représentant de la Commune et membre du

Comité militaire de la Ville pour le district de Saint-Lazare. = Représen-

tant de la Commune : Admis à la !•« Ass. des Rep. (2") juillet 89), I, G, 632.

Adjoint au Comité provisoire (25 juillet 89), I, là. L'un des commissaires

chargés d'établir une surveillance pour l'approvisionnement de Paris (3 août

89), I, 8o. Demande un emploi de major de division; non lieu à délibérer

(13 septembre 89), I, 586, texte et note 3. — Membre du Comité militaire

de la faille : Inscrit sur la liste officielle (février 90), VII, 6i2.

Lacoste (marquis de), député à l'Assemblée constituante. = Sa propo-

sition pour l'attribution des biens ecclésiastiques à la nation; décret con-

forme (8 août et 10 octobre 89), IV, Soli, note 3; (2 novembre 89), II, 613.

Son projet de décret au nom du Comité ecclésiastique pour l'évacuation de

deux maisons religieuses; adopté (10 juin 90), V, 33-34.

Lacour (Antoine), maître en pharmacie, Représentant de la Commune
pour le district de Notre-Dame. = Admis à la 2^ Ass. des Rep. (24 septem-

bre 89), II, 50, S23, 683. Fait partie du 1" bureau (2 novembre 89), II, 310,

n° 19. Fait partie d'une délégation chargée de féliciter les ministres à l'oc-

casion du premier jour de l'an (2 janvier 90), III, 346. Fait partie d'une

déptitation envoyée à l'Ass. nat. pour la remercier du décret sur le dépar-

lement de Paris (18 janvier 90), III, 475. Est remplacé (23 mars 90), IV,

490, note 4; 720. Inscrit comme ayant prêté le serment d'avoir rempli gra-

tuitement ses fonctions (30 septembre 90), VII, 332, !'« liste, n° 103.

La Cour (de), Représentant de la Commune. = Voir Lacour.

La Crépinière (de), aide-major du bataillon de Saint-Jacques-I'Hôpital.^

Son rapport sur le pillage de l'Hôtel-de-Ville (3 octobre 89), II, 167, note 1
;

168, note 1.

Lacretelle, aîné (Pierre-Louis de), avocat au Parlement, Représentant de

la Commune pour le district des Filles-Saint-Thonias, membre du Comité

municipal des recherches. := Représentant de la Commune : Admis à la

l''8Ass. des Rep. (5 août 89), I, 96, 103, 652. Commissaire pour l'impression

des procès-verbaux de l'Ass. des Rep. (7 août 89), I, 121. Élu secrétaire de

l'Ass. des Rep. (11 août 89), I, 168. Signataire d'un arrêté concernant la

tragédie de Charles IX (20 août 89), II, 287, note 2. Demande à faire lec-

ture d'un projet d'organisation intérieure pour l'Ass. des Rep, (22 août 89),

I, 303; lecture et adoption de sa motion (24 août 89), I, 326-328. Réélu se-

crétaire de l'Ass. des Rep. (24 août 89), I, 330. Fait partie d'une délégation

chargée de faire part au Commandant-général de l'arrêté fixant son trai-

tement (2 septembre 89), I, 436. Réélu secrétaire de l'Ass. des Rep, (7 sep-

tembre 89), I, 496. Continué dans les fonctions de commissaire pour l'im-

pression des procès-verbaux (17 septembre 89), I, 609. Fait partie de la 2"

Ass. des Rep. (19 septembre 89), II, 685. L'un des commissaires pour la

rédaction d'un arrêté sur la police des Halles (23 septembre 89), II, 47.

Fait partie d'une délégation chargée de présenter divers vœux à l'Ass. nat.

(30 septembre 89), il, 122 ; absent au moment où la délégation est admise

(2 octobre 89), II, loo, note 1 ; compte rendu de la délégation (3 octobre

89), II, 150-151. Fait partie d'une délégation envoyée au-devant du roi (6 oc-
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Lacretelle. tobre 89), II, 180. Commissaire pour l'examen d'un rèij;iemeiit sur la disci-

pline dans la garde nationale (7 octobre 89), II, 200. Fait partie d'une délé-

gation envoyée au roi (8 octobre 89), II, 212. Rapport de la commission sur

la l""* partie du règlement, adoption (9 octobre 8'.»), II, 226. Présente le rap-

port sur la 2e partie du règlement de discipline, adoption (12 octobre 89),

11,267, 268. L'un des commissaires chargés de hâter les procédures du Chà-

telet contre les criminels de lèse-nation (14 octobre 89), 11, 292; compte

rendu de cette mission (15 octobre 89), II, 304; nouveau compte rendu (16

octobre 89), II, 312. Commissaire pour la rédaction d'un projet d'adresse

aux habitants de Paris (14 octobre 89), 11, 295; lecture et adoption (13 oc-

tobre 89), II, 304, 307-310. Scrutateur pour l'élection du Comité des recher-

ches (21 octobre 89), 11, 367. L'un des commissaires chargés de se rendre

près de la veuve du boulanger François (22 octobre 89), II, 382; compte

rendu de cette mission (22 octobre 89), II, 383. Fait partie du 11« bureau

(2 novembre 89), II, 515, n" 203. Est rappelé par son district (18 mars 90),

IV, 720. Inscrit comme n'ayant pas prêté, pour cause d'absence, le serment

de gratuité (30 septembre 90), VII, 341, 3" liste, n" 26. — Membre du Co-

mité municipal des recherches : Est désigné comme éligible à ce Comité (21

octobre 89), II, 369. Est élu membre de ce Comité (22 octobre 89), 11, 389;

prête serment en cette qualité (23 octobre 89), II, 399-400. Signataire de

l'arrêté da Comité dénonçant le marquis de Favras (26 décembre 89), \\\,293.

Signataire d'un avis du Comité signalant à l'Ass. nat. un attentat commis
sur un factionnaire (28 décembre 89), III, 29i. Signataire d'une déclara-

tion du Comité relative à l'intendant de la maison du comte de Provence

(2 janvier 90), 111, 296.

Lacretelle, jeune (Jean-Charles-Dominique de), employé au parquet de

la Ville, puis au bureau de rédaction. = Demande la place de premier

commis du bureau de rédaction; renvoi au Comité du plan de Municipalité

(7 décembre 89), III, 141 ; sa demande est rejetée par ce Comité (23 dé-

cembre 89), III, iAi. Est nommé chef du bureau de rédaction (23 janvier

90), III, 537.

Lacroix (Marie-Charlotte Louyain, veuve). = Demande une médaille pa-

triotique; ajournement (16 mars 90), IV, 423; une médaille lui est accordée

(26 mars 90), IV, 507; remise de la médaille (8 avril 90), IV, 641-642.

La Croix, étudiant en chirurgie. = Se reporter à la notice concernant

Barry.

Ladevéze (Jean-Pierre-Charles-Gervais Poujade de), abbé, secrétaire du

district de Sainte-Marguerite, puis de la section de la Rue-de-Montreuil. =
Secrétaire du district : Sa lettre au ministre de la maison du roi affirmant la

fidélité du district (23 février 90), IV, 93-94. Signataire d'une délibération

du district sur l'acquisition par la Commune des biens ecclésiastiques (28

mars 90), IV, .577; d'une autre sur l'organisation du nouveau pouvoir judi-

ciaire (2 mai 90), V, /.5/; d'une autre improuvant l'Ass. des Rep. à raison

de son attitude envers le Maire (27 mai 90), V, 4S3. Signataire d'une adresse

de dévouement au Commandant-général votée sur sa motion (27 mai 90),

V, !)o3Ho4. — Secrétaire de la section : Signataire d'une délibération de

la section concernant l'émission des assignats (21 septembre 90), VII, tOlî.
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Ladey, soldat au bataillon des Garmes-déchaussés, ex-président du môme
district. = Son appréciation de la lettre d'un Représentant de la Commune
refusant le serrtient de gratuité (7 octobre 90), VII, 339, note 1. Sa lettre à

l'Ass. des Rep. sur la séance du 8 octobre (8 octobre 90), VII, i52-i53.

La Dixmérie (Bricaire de), littérateur. = Membre de la Société nationale

(les Neuf-Sœurs (1780), V, 745; puis de la Société ApoHonienne (17 novem-

bre 80), VI, 341. Associé du Musée de Paris (décembre 84), VI, 344.

Ladouai, annonceur des tirages de loteries.= Demande une gratification

à l'Ass. des Rep., accordée (20 aoîlt 90), VI, 769.

La Fare (de), évêque de Nancy, député à l'Assemblée constituante, =
Signataire de divers procès-verbaux et décrets concernant la vente et la ciiv

culation des grains (5 octobre 89), II, 176-177. Sa motion pour déclarer la

religion catholique religion de la nation (13 février 90), VI, 38, note 6. As-

siste aux réunions des députés royalistes (13 avril 90), V, 200, 3S7.

Lafarge (Joachim), citoyen de la section du Théâtre-français. = Rapport

à l'Ass. des Rep. sur son projet de tontine viagère, renvoi à l'administration

(2 mars 90), IV, 261. L'Ass. des Rep. recommande ce projet au Comité des

finances de l'Ass. nat. (4 octobre 90), VII, 378. Son projet est soumis à l'Ass.

nat. et renvoyé aux Comités des finances et de mendicité (30 octobre 90),

IV, 266. Rapport favorable des Comités sur ce projet, discussion et question

préalable (3 mars 91), IV, 266-268. Fondateur de la Caisse d'épargne et de

bienfaisance (1791), IV, 268.

La Paye La Chèse (François de); docteur en médecine, délégué de Brive-

la-Gailiarde. = Signataire d'une lettre sur les troubles du Bas-Limousin

(2 mars 90), IV, 309. Est admis devant l'Ass. des Rep., son lécit des faits

(4 mars 90), IV, 506'; admis de nouveau, donne lecture d'un rtiémoire sur

les mêmes faits (S mars 90), IV, 301, 306-307.

La Fayette (Marie-Joseph-Paul-Yves-Roch-Gilbert du Motier, marquis

de), maréchal de camp, Commandant-général de la garde nationale pari-

sienne, président du Comité militaire de la Ville, député à l'Assemblée cons-

tituante. = Son buste en marbre, offert par les États-Unis d'Amérique à la

Ville de Paris, est placé dans une salle de l'Hôtel-de-Ville (28 septembre 86),

IV, 636, note 5. Houdon est signalé comme l'auteur de ce buste (7 et 8 sep-

tembre 89), I, 497, 504; il offre un exemplaire de ce buste au disUict de

Saint-Philippe-du-Roule (23 janvier 90), I, o 74. Il est dit à plusieurs reprises

que ce buste figure dans la salle des séances de l'Ass. des Rep. de la Com-
mune (29 octobre 89), II, 437; (8 avril 90), IV, 636. L'Ass. des Rep. apprend

que son buste a été offert à la garde nationale d'Orléans par des volon-

taires de la garde nationale de Paris (14 mai 90), V, 364, 37o. — Il est ac-

clamé commandant en chef de la milice parisienne par l'Ass. des Électeurs

(15 juillet 89), I, 16, 69. — Il propose et fait accepter par l'Ass. des Élec-

teurs l'institution du Comité militaire de la Ville formé par les délégués

des districts (16 juillet 89), I, 69. Choisit les couleurs de la cocarde natio-

nale (17 juillet 89), II, 164. — Son appréciation sur les soldats déserteurs

(19 juillet 89), 1,223, note 1.— Il préside le Comité militaire (20 juillet 89),

I, 70, i25. Propose au Comité militaire la nomination d'une commission

chargée d'élaborer le plan d'organisation de la garde nationale (20 juillet
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La Fayette. 89), I, 70. — Son élection au commandement général est confirmée par les

districts (19-23 juillet 89), I, 407, note 1. — Lettre à lui adressée par le roi

au sujet des soldats déserteurs (21 juillet 89), 1, 223-224. Celte lettre est

visée dans un arrêté de l'Ass. des Rep. (14 août 89), I, 217. — Il donne et

reprend sa démission (23 juillet 89), I, 16. — Il est nommé, à côté du Maire,

dans une lettre adressée par Bailly aux districts pour les inviter à désigner

des députés chargés de dresser un plan d'administration municipale (23

juillet 89), I, 1o, 407-408. — Il se présente devant l'Ass. des Rep., explique

pourquoi il avait donné et repris sa démission, prête serment de fidélité et

de soumission au pouvoir civil, reçoit le serment d'obéissance que lui prê-

tent les Représentants au nom des districts (25 juillet 89), I, 8-10. Observa-

tions d'un district au sujet de ce dernier serment (27 juillet 89), I, 16, 32.

— Il est invité par l'Ass. des Rep. à venir délibérer avec elle sur la question

des subsistances (31 juillet 89), I, 62.^— Est chargé par l'Ass. des Rep. de

la garde du baron de Besenval (31 juillet 89), I, C3; (l^' août 89), I, 75. —
Présente à l'Ass. des Rep., au nom du Comité militaire, le plan d'organisa-

tion de la garde nationale, impression ordonnée (31 juillet 89), I, 64. Remet
et distribue à l'Ass. des Rep. ce plan imprimé, qui est renvoyé aux districts

(2 août 89), I, 79. — Signale à l'Ass. des Rep. l'utilité de conserver les

gardes-françaises dans la garde nationale et rend compte de ses démarches

dans ce but (2 août 89), I, 79, 81. Propose de délivrer un certificat de recon-

naissance aux gardes-françaises ayant servi dans la Révolution, adopté

(4 août 89), I, 87. Présente à l'Ass. des Rep, les vœux des gardes-françaises

pour l'augmentation de leur solde et la création d'une médaille commémo-
rative de leurs services, approuvés (5 août 89), I, 99-100. Forme avec les

gardes-françaises le corps des canonniers de la garde nationale (commen-

cement d'août 89), III, 334. — Envoie un détachement pour maintenir

l'ordre à Saint-Denis (3 août 89), IV, 623. Est invité par l'Ass. des Rep. à

assister ef assiste à la réception des délégués d'Elbeuf (4 août 89), I, 86. Est

chargé de prendre les mesures nécessaires pour protéger les délégués de

l'Ass. à Provins; déclare qu'il y envoie un détachement (4 août 89), I, 91-92.

— Sa lettre au Maire, sur l'élection des officiers de la garde nationale

(5 août 89), I, 262. — Calme le peuple au sujet de l'incident du bateau de

poudre arrêté au port Saint-Paul (6 août 89), I, 112-114. Est chargé de

veiller à la sûreté d'un bateau de poudre arrivant d'Essonne (7 août 89), I,

120, — Est chargé de recueillir les déclarations des districts pour le recen-

sement des armes (7 août 89), I, 121. — Est chargé de maintenir l'ordre

dans une assemblée de district (9 août 89), I, 137. — Signe les procès-ver-

baux d'une dénonciation relative au prince de Conti (8-9 août 89), I, 138-

143. — Rend compte à l'Ass. des Rep. des mesures prises pour la garde du

baron de Besenval (11 août 89), I, 171-174. Sa lettre à l'Ass. des Rep. pré-

sentant des candidats aux postes de major-général, d'aides-majors géné-

raux et de secrétaire-général, et déclinant toute présentation pour le poste

de commissaire-général de la garde nationale (12 août 89), I, 188-190.

Adresse une circulaire aux districts expliquant ses présentations pour l'état-

major (12 août 89), I, ^^.9, 262. L'Ass. des Rep. accepte ces présentations,

et l'invite à présenter des candidats au poste de commissaire-général (13

août 89), I, 201-202; il ajourne cette dernière présentation réservée au Co-

mité militaire (lo août 89), I, 227. Présente un candidat pour le poste de
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quartier-maître (lu août 89), T, 227. — Est chargé de surveiller les étrangers

suspects fl3 août 89), I, 207.— Sa visite aux ateliers de charité de Montmartre

(14 août 89), I, 233. Il en rend compte à l'Ass. des Rep., ainsi que de sa

visite aux blessés de la Bastille (15 août 89), I, 226, 228. — Une députation

du Comité provisoire de Nantes donne lecture d'une délibération lui ren-

dant hommage (IG août 89), I, 236-237.— Vient donner lecture à l'Ass. des

Rep. dune lettre du ministre de la guerre, faisant part de la concession de

6,000 fusils (17 août 89), I, 254-255.— Signale à l'Ass. des Rep. l'arrivée de

nombreux soldats déserteurs, est chargé de les surveiller (19 août 89), I,

273-274. — Présente à l'Ass. des Rep. les réclamations des chirurgiens du

ci-devant régiment des gardes-françaises (19 août 89), I, 274. — Fixe la

composition du détachement qui doit accompagner le Maire à Versailles

pour sa prestation de serment (23 août 89), I, 322-323. Assiste à celte pres-

tation de serment (25 août 89), I, 339-343. — Présente à l'Ass. des Rep. les

chefs de division élus par la garde nationale (18, 19, 23 et 27 août 89), I,

265, 273, 318 et 362. — Signale à l'Ass. des Rep. les frais qu'entraîne la dé-

tention du baron de Besenval (27 août 89), I, 363. — Annonce que le régi-

ment de la milice est licencié (29 août 89), I, 286.— Est chargé de réprime

les troubles du Palais-royal (30 août 89), I, 400, 412. Rend compte des

mesures prises à cet effet (2 septembre 89), I, 450, — Assiste à la réception

des Volontaires de la légion du Chàtelet et répond à leur allocution (31 août

89), I, 417-421. — Est chargé d'arrêter l'auteur d'un écrit séditieux (2 sep-

tembre 89), I, 449. — Rend compte à l'Ass, des Rep. qu'il a reçu le serment

de deux divisions (2 septembre 89), I, 450.— L'Ass. des Rep. fixe son traite-

ment et lui offre une indemnité de 100,000 liv. (2 septembre 89), I, 454-455
;

observations de Bailly à ce sujet, I, -io8-io9. Il refuse le traitement et offre

l'indemnité aux pauvres (7 septembre 89), I, 500-501. — Un ancien garde-

française lui remet une croix donnée par le peuple le 14 juillet (3 septem-

bre 89), I, 682, addition à la page 459. — Les gardes-françaises deman-
dent à lui offrir une de leurs médailles (commencement de septembre 89),

I, 477. — Il invite l'Ass, des Rep. à nommer les économe et surveillants de

l'hôpital de la garde nationale (8 septembre 89), I, 505, — Rend compte à

l'Ass. des Rep, de l'état d'organisation de la garde nationale (8 septembre

89), I, 507.— Soumet à l'Ass. des Rep, ses idées pour la réforme de la pro-

cédure criminelle; renouvelle ses observations et fait adopter un arrêté en

ce sens (8 septembre 89), I, 507-508, 510-511 ; VI, 473-474, 476'. Bailly re-

fuse de s'associer à cette proposition, I, 314, 513-316. — Donne avis à

l'Ass. des Rep, de l'arrivée prochaine des fusils donnés par le roi (9 septem-

bre 89), I, 524. — Est chargé de veiller à la sûreté des Halles (11 septembre

89), I, 545-546. — Une délibération du Collège de chirurgie, relative à la

nomination des chirurgiens de district, doit lui être présentée (12 septem-

bre 89), I, 576. — Présente des candidats pour les fonctions de majors de

division et s'en rapporte au Comité militaire pour le poste de commissaire-

général (13 septembre 89), I, 558-561; ajournement (17 septembre 89), I,

614 615. — Les gardes nationales de la banlieue affiliées sont placées sous

son commandement (13 septembre H9), I, 564-565. — Présente à l'Ass. des

Rep. une délégation de Belleville (17 septembre 89), I, 605. — Présente des

candidats pour les emplois d'adjudants-généraux (17 septembre 89), I, 613.

— Sa lettre au ministre de la maison du roi au sujet d'un projet de marche
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La Fayette, sur Versailles (17 septembre 89), II, 3i-35. — Est charj^é de l'exécution de

l'ordonnance *sur la Compagnie des pompes antiméphiliques (10 septembre

80), VII, 3S9. — Présente à l'Ass. des Rep. le plan d'organisation de la ca-

valerie (19 septembre 89), II, 7, /7, — Est chargé de s'opposer à l'occupa-

tion du Grand Bureau des pauvres par un bataillon, rend compte de cette

mission (20 septembre 80), II, 13-14. — Est chargé de participer à l'épreuve

des poudres (23 septembre 89), II. 38. — Rend compte à l'Ass. des Rep. de

l'arrivée d'un régiment à Versailles, et demande que l'Ass. nat. soit invitée

à hàler l'élaboration du décret sur la réforme de la procédure criminelle,

adopté (23 septembre 89), II, 30-40. — Répond à une députation des volon-

taires de Sedan (23 septembre 89), H, 41. — Demande la nomination de

commissaires pour l'organisation de la cérémonie de la bénédiction géné-

rale des drapeaux (23 septembre 89), II, 41-42. Lettre à lui adressée parle

ministre de la maison du roi au sujet de cette cérémonie (26 septembre 89),

II, 42, note 3. Assiste, à côté du Maire, à la bénédiction générale des dra-

peaux (27 septembre 89), II, 89-90. — Est l'objet d'une appréciation élo-

gieuse de LAmi du peuple (23 septembre 89), II, 77. — Fait à l'Ass. des

Rep. une communication relative aux subsistances (29 septembre 89), II,

109. — Est chargé d'assurer l'ordre aux Halles (29 septembre 89), II, 114.

— Signale de nouveau à l'Ass. des Rep, les frais qu'entraîne la détention

du baron de Besenval (30 septembre 89), II, 121.— Un mémoire lui est pré-

senté contestant l'élection d'un capitaine (30 septembre 89), II, 323. — Est

consulté par l'Ass. des Rep. au sujet de la compagnie de l'Arquebuse (le'

octobre 89), II, 130. — Est invité à se rendre au siège d'un district pour

y recommander le calme (3 octobre 89), II, loi. — Informe l'Ass. des Rep.

des mesures d'ordre qu'il a prises (4 octobre 89), II, 160. — Doit protéger

l'arrivage des convois de grains et envoyer un détachement à Mantes pour

protéger un convoi de farines (5 octobre 89), II, 169, 169-170.-— Reçoit

de l'Ass. des Rep. l'ordre de se rendre à Versailles, accompagné de quatre

membres de l'Ass. (b octobre 89), II, 171. Rapport d'un de ces commissaires

(.*) octobre 89), II, 178. Rapport sur sa conduite à Versailles (6 octobre 89),

H, 182-184. Sa lettre au Maire, annonçant le départ du roi et de sa famille

pour Paris (6 octobre 89), II, 185. Reçoit les remerciements de l'Ass. (6 oc-

tobre 80), II, 183. Fait annoncer par un aide-de-camp l'arrivée prochaine

du roi (6 octobre 89), II, 189. — Est autorisé à employer la force pour dis-

siper les attroupements au Mont-de-piété (8 octobre 89), II, 208. — Se pré-

sente devant l'Ass, des Rep. et lui propose une adresse de remerciement au

roi et une adresse de fraternité aux provinces (8 octobre 89), II, 212-213. —
Annonce que le Parlement va se rendre en députation près du roi (8 octo-

bre 89), II, 213.— Les dames de la Halle viennent affirmer leur dévouement

pour lui (8 octobre 89), II, 215. — Est invité par une proclamation du roi à

pourvoir par tous les moyens à la sûreté publique (8 octobre 89), II, 22i

.

— Est chargé de régler chaque jour le service de la garde nationale (9 octo-

bre 89), II, 226-227, — Accompagne une députation de l'Ass. des Rep. près

du roi (9 octobre 89), II, 231. — Vient annoncer à l'Ass. des Rep. que l'Ass.

nat. a décidé de tenir ses séances à Paris (9 octobre 89), II, 234. — Est chargé

de protéger les boulangers contre les perturbateurs (9 octobre 89), II, 234;

et de prendre toutes mesures nécessaires au maintien de l'ordre (9 octobre

89), II, 234-233. — Présente des candidats pour les places d'officiers de ca-
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Valérie de la garde nationale (9 octobre 80), II, 233.— Est invité à prendre

des infornialions sur le licenciement des gardes-du-corps (10 octobre 8'J),

H, 251. — Reçoit du roi le commandement militaire de la Généralité de

Paris (10 octobre 89), II, 274. Signalé à plusieurs reprises comme exerçant

celte fonction (14 octobre 89), II, 289 ; (5 décembre 89), III, 126; (19 décem-
bre 89), III, 222-223. — Vient prier l'Ass. des Rep, de hâter l'envoi de

l'adresse aux provinces (12 octobre 89), II, 268-265. — Annonce à l'Ass. des

Rep. un projet d'augmenter la cavalerie et les compagnies soldées (12 oc-

tobre 89), II, 269. — Annonce la nomination de l'aide maréchal-des-logis

de l'armée (12 octobre 89), II, 269. — Est chargé de surveiller les saldatsdu

régiment de Flandre (12 octobre 89), II, 269. — Demande à être prévenu de

tous les ordres donnés à la garde nationale (J2 octobre 89), II, 270. — Est

invité à présenter ses observations sur le règlement de discipline (13 octobre

89), II, 279.— Est autorisé à demander au roi une nouvelle concession d'ar-

mes (13 octobre 89), II, 279. — Demande l'augmentation du nombre de ses

aides-de-camp, accordé (13 octobre 89), II, 281.— Une demande de la muni-
cipalité de Montmartre pour obtenir une compagnie soldée lui est renvoyée

(14 octobre 89), II, 288. — N'est pas étranger au départ du duc d'Orléans

(14 octobre 89), II, 332. — Fait parvenir à l'Ass. des Rep. son avis sur le

détachement des gardes-du-corps arrêté à Étampes (14 octobre 89), II, 28a.

Est consulté sur l'opportunité de leur rendre leurs armes (16 octobre 89), II,

314, Expose son avis, ajournement (17 octobre 89), II, 322. — Est invité à

surseoir à la réception d'un capitaine dont l'élection est contestée (15 octo-

bre 89), II, 303. -- Est invité à protéger l'arrivage des poudres (19 octobre

89), II, 337. — Reçoit l'injonction d'arrêter les soldats déserteurs (19 octo-

bre 89), II, 339. — Reçoit, sur la motion de Mirabeau, les remerciements

de l'Ass. nat. (19 octobre 89), II, 360-361. Il est rendu compte à l'Ass. des.

Rep. de cette manifestation (20 octobre 89), II, 345-347. — Les Volontaires

de la Bastille réclament son concours pour obtenir la création de VOrfire

de la régénérationfrançaise (20 octobre 89), II, 353. — Fait partie du Bu-

reau de Ville et vient y prendre séance (20 octobre 89), II, 354-333.— Rend

compte des mesures qu'il a prises pour garantir l'ordre public (21 octobre

89), II, 364. Est indiqué par la députation de l'Ass. des Rep. à l'Ass. nat.

comme réclamant le vote d'une loi martiale (21 octobre 89), II, 319, note 2.

Vient conférer avec l'Ass. des Rep. sur la publication de la loi martiale (21

octobre 89), II, 369-370, 373. Annonce la convocation d'un Conseil de guerre

(22 octobre 89), II, 382. — Est invité à préparer une adresse au.v districts

pour justifier la création du corps des chasseurs (22 octobre 89), II, 382. —
Rend compte des démarches faites pour obtenir des armes, est autorisé à

insister (22 octobre 89), II, 383; fait connaître la réponse favorable du mi-

nistre de la guerre (26 octobre 89), II, 428. — Est autorisé sur sa demande
à ramener à Paris le baron de Besenval (24 octobre 89), II, 407-408. — La

proposition d'un district pour achat de fusils lui est renvoyée (23 octobre

89), II, 419-420. — L'Ass. des Rep. rappelle que la présentation aux emplois

d'officiers de cavalerie lui appartient exclusivement (27 octobre 89), II, 442.

Il demande à renoncer à celte prérogative (29 octobre 89); elle est main-

tenue (31 octobre 89), 11,489-490. L'Ass. des Rep. décide même de s'abstenir

de lui adresser aucune recommandation (3 novembre 89), II, 532. —Le com-
mandant des volontaires d'Issy fait son éloge devant l'Ass. des Rep. (28 oc-
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La Fayette, tobre 89), II, 449. — Reçoit l'ordre d'envoyer un détachement pour rétablir

l'ordre à Vernon, et désigne le commandant de l'expédition (28 octobre 89),

II, 453, 4o5. Rend compte des mesures prises (20 octobre 89), II, 4o9. —
Duvivier demande à graver sa médaille, offre acceptée (29 octobre 89), II,

457-458, 459-460; description de cette médaille, II, 467, — Présente à l'Ass.

des Rep. de nouveaux officiers de cavalerie et de chasseurs (30 octobre 89),

II, 476; (2 novembre 89), II, 501-503. — Est consulté sur les démarches à

faire à l'occasion du licenciement des gardes-du-corps (4 novembre 89), II,

544; et sur les réclamations des soldats déserteurs (5 novembre 89), II, 558.

— Une demande de la milice nationale de Puy-l'Évèque lui est renvoyée

(6 novembre 89), II, 573-574. — Est invité à faire revenir le détachement

envoyé à Vernon (6 novembre 89), II, 575. — Est invité à assurer l'exécution

d'un arrêté validant des élections d'officiers annulées par un district (9 no-

vembre 89), II, 590. — Présente de nouveaux officiers de chasseurs (9 no-

vembre 89), II, 591. — Lettre du ministre de la guerre à lui adressée au

sujet des soldats déserteurs (13 novembre 89), II, 566. — Il vient annoncer

que le major-général consent à continuer ses services (16 novembre 89), II,

636. — Sa lettre au Bureau de l'Hôtel-Dieu, au sujet de l'occupation de ce

Bureau par un bataillon (18 novembre 89), III, 26.— Il est chargé de veiller

au transfert à l'École militaire du corps des yolontaires de la Bastille (21

novembre 89), III, 14. — Le Bureau de Ville décide que son appartement à

l'Hôtel-de-Ville lui sera conservé (21 novejiibre 89), III, 18. — 11 félicite le

commandant du détachement qui gardait le baron de Besenval (21 novem-
bre 89), III, 42. — Il rend compte des mesures prises pour la tranquillité

publique, notamment de l'installation du canon d'alarme au Pont-neuf (21

novembre 89), III, 42-43.— Une réclamation de la municipalité de Bourg-la-

Reine contre le commandant de la milice lui est renvoyée (26 novembre 89),

III, 53. — Il fait part à l'Ass. des Rep. d'un confiit entre la municipalité et

le commandant de Vaugirard (27 novembre 89), III, 60. — Mention d'une

attestation délivrée par lui (28 novembre 89), III, 64. — Le Bureau de Ville

l'invite à protéger l'arrivage d'un convoi de poudre (28 novembre 89), III, 67.

— Il propose au Bureau de Ville de demander la concession de l'hôtel de

Longueville (28 novembre 89), III, 68. — Rend compte du résultat favora-

ble de ses démarches à Vaugirard (2 décembre 89), III, 95. — Une députa-

tion du Petit -Montrouge demandant un règlement de discipline lui est

renvoyée (2 décembre 89), III, 92. — Lecture à l'Ass. des Rep. d'une lettre

du ministre de la guerre à lui adressée au sujet de l'arrivée des fusils con-

cédés par le roi (2 décembre 89), III, 92-93. — Un district l'invite à dissou-

dre les corporations armées de la Basoche (3 décembre 89), III, 21 . — Un
mémoire de la garde nationale de Belleville demandant des brevets lui est

renvoyé (4 décembre 89), III, 118. — Il dénonce les dévastations qui se

commettent dans les bois de Boulogne et de Vincennes, est invité à les

faire cesser (4 décembre 89), III, 120. — Une réclamation de négociants de

Rouen lui est renvoyée (5 décembre 89), III, 126. — Une demande d'em-

ploi dans la cavalerie lui est renvoyée (11 décembre 89), III, 168. — Il est

invité à maintenir en fonctions le commandant du bataillon des Petits-Au-

gustins (12 décembre 89), III, 175. — Une demande d'emploi d'officier lui

est renvoyée (14 décembre 89), III, 184, — Les habitants de Saint-Claud

(Charente) lui oflrent une garde de 50 hommes (14 décembre 89), III, 183-
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184. — Il est chargé par le Comité militaire de présenter le plan d'artillerie

à l'Ass. des Rep. (15 décembre 89), III, 242. — Lettre du Maire à lui adres-

sée au sujet de rinlerdiclion d'une pièce de théâtre (16 décembre 89), III,

717, addition à la page 289. — La démarche d'un district en faveur d'un

candidat officier lui est renvoyée (17 décembre 89), III, 199. — Il est de

nouveau invité à faire cesser les dévastations aux bois de Boulogne et de

Vincennes (19 décembre 89), III, 217, — Présente à l'Ass. des Rep. une dé-

légation de la garde nationale de Montpellier (19 décembre 89), III, 219-

221. — Il est invité par l'Ass. des Rep. à la faire escorter pour une messe

de réparation à Saint-Ktienne-du-Mont (19 décembre 89), III, 223. — Se

plaint au Maire de l'insuffisance de l'éclairage des rues pendant la nuit

(19 décembre 80), III, 559. — Présente à l'Ass. des Rep, différents mémoires

du Comité militaire, parmi lesquels le plan d'artillerie (21 décembre 89),

m, 238, 242 243. Ces mémoires sont renvoyés au Comité des rapports (22

décembre 89), III, 248.— Le district des Petits-Auguslins lui fait notifier la

destitution de son commandant (22 décembre 89), III, 269. — Il fait arrêter

les distributeurs d'un écrit séditieux (26 décembre 89), 111, 283 ; cet écrit ré-

vélait un prétendu projet d'assassinat tramé contre lui, III, 284, 292. Saisie

d'un autre écrit anonyme le menaçant (28 décembre 89), III, 294. Le

district de la Jussienne lui offre une garde de 30 hommes (28 décembre 89),

III, 295; le district de Saint-Jacques-l'Hôpital lui affirme son dévouement

respectueux. (30 décembre 89), III, 295-296. — Réclamations à lui adres-

sées par plusieurs districts contre l'intervention de la garde nationale dans

l'exécution de la contrainte par corps (30-31 décembre 89), IV, 51-52.

— Une députation de l'Ass. des Rep. lui est envoyée à l'occasion du pre-

mier jour de l'an (31 décembre 89), 111, 321, 323; il vient remercier l'Ass.

des Rep. et lui offrir l'hommage de son dévouement (31 décembre 89), III,

328. — II transmet à" l'Ass. des Rep. un mémoire relatif à l'organisation du

corps d'artillerie (31 décembre 89), III, 321-322. L'Ass. des Rep. entend la

lecture du rapport sur le plan d'artillerie présenté par lui (31 décembre 89),

III, 322. — Il accompagne la députation de l'Ass. des Rep. qui va compli-

menter l'Ass. nat. (2 janvier 90), III 353. — 11 présente à l'Ass. une dépu-

tation delà garde nationale venant féhciter l'Ass. des Rep. à l'occasion du

premier jour de l'an (2 janvier 90), III, 343. — Est entendu au sujet de la

création d'une compagnie de grenadiers au bataillon de Saint-André-des-

Arcs (2 janvier 90), III, 345, — Est accusé devant l'Ass. nat. d'avoir engagé

l'archevêque de Paris à émigrer (5 janvier 90), III, 608, note 4. — Rapport

à l'Ass. des Rep. sur un projet de règlement concernant la police des re-

crues et soldats en congé présenté par lui (9 janvier 90), III, 390. — La ré-

clamation d'un armurier pillé lui est renvoyée (9 janvier 90), III, 393. — Il

rend'compte de son intervention dans les troubles de Versailles (9 janvier

90), m, 398-399, 4IS. — L'inquiétude que lui cause l'attitude des ouvriers

de la Bastille est constatée par le Bureau de Ville (9 janvier 90), III, 401. —
Il demande au Bureau de Ville l'installation d'un grand corps-de garde à

proximité de l'Hùtel-de-Ville (9 janvier 90), 111, 403. — Lettre du Maire à

lui adressée pour empêcher le colportage des écrits incendiaires (10 jan-

vier 90), m, 435: — 11 rend compte à l'Ass. des Rep. d'une tentative de

sédition de 200 gardes soldés aux Champs-Elysées, qu'il a réprimée; reçoit

les remerciements dé l'Ass. des Rep. (12 janvier 90), 111, 429-430, 436. —
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La Fayette. Se trouve attaqué dans un écrit des habitants de Vernon; explications d'un

délégué de cette ville (14 janvier 90), III, 4oi, 4o3-4o4, — Une proposition

relative à des auvents à installer au Pont-royal lui est renvoyée (18 janvier

90), III, 474. — Il est invité à intervenir pour rétablir la concorde entre les

comités du district de Saint-Laurent (19 janvier 90), III, 479. — Est con-

sulté sur le conflit existant entre la compagnie de l'Arquebuse et le district

de Popincourt (19 janvier 90), III, 480. — Décision du Bureau de Ville rela-

tivement au corps-de-garde à proximité de l'Hôtel -de-Ville demandé par

lui(19 janvier 90), III, 484-483. Il est mandé devant l'Ass. des Rep. au sujet

de cette affaire (21 janvier 90), III, 508. Ses explications (23 janvier 90), III,

530. — Il présente à l'Ass. des Rep. une députation des ci-devant gardes-

françaises (20 janvier 90), III, 495-496. — Présente à l'Ass. des Rep. une

députation de la garde nationale de Clermont-Ferrand (22 janvier 90), III,

513-316. — Motion de Fauchet pour inviter toutes les municipalités à le

nommer généralissime des gardes nationales; il refuse (22 janvier 90), III,

516-517, 519. Rectification au compte rendu de la motion par un journal

(30 janvier 90), III, 640-641.— Il rend compte à l'Ass. des Rep. des circons-

iances qui ont empêché l'arrestation de Marat (22 janvier 90), III, 317, 540.

5'^â. — Présente à l'Ass. des Rep. les plumets porteurs de charbon et est

acclamé par eux (24 janvier 90), III, 561-563. — Assiste à la reconnaissance

des deux Agasse comme officiers du bataillon de Saint-Honoré (24 janvier

90), III, 567. Dessin reproduisant cette scène, IV, 352. Présente pour le

grade de lieutenant un parent des condamnés Agasse (25 janvier 90), III,

566. — Rend compte des mesures prises pour la remise des drapeaux tfe»

ci-devant gardes-françaises (23 janvier 90), III, 564. Assiste à la remise de

ces drapeaux (26 janvier 90), III, 575-576. — Un mémoire d'un officier de

la garde nationale lui est renvoyé (27 janvier 90), 111, 588.— Un projet d'or-

ganisation des gardes nationales de France lui est renvoyé par le Comité

militaire (29 janvier 90), VII, S53. — Une plainte contre un sergent du ba-

taillon de Saint-Nicolas-du-Chardonnet lui est renvoyée (30 janvier 90), III,

637-638. — Critiques à lui adressées au sujet de l'installation des magasins

de grains à l'École militaire (31 janvier 90), III, 372. — Le district des Ca-

pucins-du-Marais s'en rapporte à lui pour le choix du commandant de l'ar-

tillerie (31 janvier 90), IV, 248. — 11 est invité à veiller au maintien de l'or-

dre à Bourg-la-Reine H^' février 90), III, 637, 662-663. — Est invité à faire

cesser une distribution abusive de médailles de gardes-françaises (3 février

90), III, 676. — Le mémoire d'un ancien garde-française demandant une

place de cavalier lui est renvoyé (3 février 90), III, 078. — Une lettre dé-

nonçant un vol de sel commis par un détachement de cavalerie lui est ren-

voyée (4 février 90), III, 689. — Il prête le serment civique; anecdote ra-

contée à cette occasion (4 février 90), III, 694, 707-708. — Remet un sabre

d'honneur à Bonnemère (4 février 90), III, 695-696. — Motion de Fauchet

pour inviter les municipalités à lui conférer le titre de premier frère d'ar-

mes des gardes nationales affiliées, ordre du jour (4 février 90), III, 695,

708-711. — Divers districts l'invitent à accompagner la députation géné-

rale des districts au roi (5-6 février 90), IV, 85-87. — Il rend compte à l'Ass.

des Rep. de quelques difficultés que soulève dans les districts le service de

la garde nationale (0 février 90), IV, 13. — La municipalité de Rennes lui

défère le commandement de sa garde nationale, refus (8 février 90), IV, 24-
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2u. — La réunion des présidents de district et commanJants de bataillon

l'invite à accompagner la députation générale des districts <ni roi (8 février

90), IV, SS. — Lettre du Maire à lui adressée concernant les mesures à

prendre pendant le carnaval (10 février 90), 111, G36. — Il fait prêter le ser-

ment civique à divers bataillons (11 février 90), IV, 63, note 1. — Arrêté

pris sur sa demande par le Bureau de Ville pour le transfert de l'hôpital du

Saint-Esprit (11 février 90), IV, 66-67. — Conférence tenue chez lui au su-

jet de Torganisalion générale des gardes nationales de France (H février

90), VII, SiiG. — Des commissaires de l'Ass, des Rep. sont chargés de se

concerter avec lui pour faire cesser la distribution abusive des médaillés de

gardes-françaises (12 février 90), IV, 75-76.— Il est invité à assister au ser-

vice célébré en l'honneur de l'abbé de L'Épée (12 février 90), IV, 81.— Ac-

compagne la députation générale des districts au roi et signe le procès-

verbal (12 février 90), IV, 88, 91 . — Une réclamation contre le service per-

sonnel de la garde nationale lui est renvoyée (13 février 90), IV, 97. —
L'Ass. nat. est informée des dispositions prises par lui pour l'organisation

du Te deum du lendemain (13 février 90), IV, i 16. — Le district des En-

fants-rouges lui adresse une protestation contre la création de nouveaux

corps militaires (13 février 90), IV, 2Ai. — 11 est invité à participer à une

visite de l'Kcole militaire pour la vérification des grains et farines (17 fé-

vrier 90), IV, 131.— Rend compte à l'Ass. des Rep.de troubles au faubourg

Saint-Antoine (18 février 90), IV, 144. — Il est invité par le Bureau de

Ville à protéger le transport d'u© convoi de poudre (20 février 90), IV, 166.

— Assiste à l'inauguration du buste de Bailly dans l'Ass. des anciens Élec-

teurs (22 février 90), IV, 6i3. — A la suite de la démarche d'un district,

l'Ass. des Rep. lui renouvelle l'offre d'une indemnité de 100,000 liv. (22 fé-

vrier 90), IV, 177-178. Adhésion d'un district à cette délibération (24 février

90), IV, 197. Le district des Cordeliers demande que celte indemnité soit

portée à 120,000 liv. (26 février 90), IV, 220. Il persiste dans son refus (27

février 90), IV, 224, 237 . — Il est traité de brigand et de monstre dans un
pamphlet (fin février 90), IV, 273. — Un rapport à l'Ass, des Rep. signale

le concours qui fut demandé par lui à la légion de la Basoche en juillet-

août 89 (4 mars 90), IV, 291. — Il présente une députation de la garde na-

tionale de Tours demandant son affiliation (6 février 90, IV, 313. — Reçoit

communication d'une plainte sur des perquisitions abusives (6 mars 90),

IV, 317; répond à cette plainte (26 mars 90), IV, 306. — Insiste près du

Bureau de Ville pour la prompte installation d'un grand corps-de-garde

près de l'Hôtel-de-Ville, arrêté conforme (6 mars 90), IV, 318-319. — Rend

compte des troubles de Meaux, est autorisé à y envoyer un détachement

(8 mars 90), IV, 329-330. L'Ass. des Rep. approuve les mesures prises par

lui dans ladite ville (9 mars 90), IV, 349. — Il demande au Bureau de Ville

et obtient que la solde soit continuée aux canonniers (13 mars 90), IV,

401-402. — Il demande l'établissement d'une musique pour chaque divi-

sion de la garde nationale, non lieu à délibérer (13 mars 90), IV, 402. — Est

consulté pour l'organisation du bataillon des Vétérans (16 mars 90), IV,

633-o3i. — Assiste à la remise d'une épée d'honneur offerte à Élie par l'Ass.

des anciens Électeurs (19 mars 90), III, 39. — Le district de Saint-Jacques-

l'Hôpital propose de lui offrir une épée d'honneur en or ciselé ornée de

diamants (19 mars 90), IV, 237. — 11 est proposé par le garde des sceaux
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La Fayette, comme membre du jury pour la direction de l'établissement des sourds-
muets (19 mars 90), V, 15; VI, 41 1. — Assiste à la procession commémo-
rative de la reddition de Paris à Henri IV (22 mars 90), IV, 482. — Est con-
voqué par le Bureau de Ville pour discuter l'affaire des canonniers (23 mars
90), ÎV, 493-494. — Est consulté de nouveau sur l'organisation du bataillon

des Vétérans (23 mars 90), IV, 534. — Assiste aux exercices des Enfants-

aveugles à THôtel-de-Ville (23 mars 90), IV, 479. — Propose au Bureau de
Ville de nommer un inspecteur de l'hôpital de la garde nationale (26 mars
90), IV, 509. — Fait savoir au Bureau de Ville qu'il a reçu une réclamation

relative à la musique de la garde nationale (26 mars 90), IV, 510. — Son
avis est demandé pour une concession d'armes au bataillon des Capucins-
du-Marais (l"- avril 90), IV, 591. — Il fait connaître son approbation à la

formation du bataillon des Vétérans (2 avril 90), IV, 357. — Fait partie du
jury de concours pour la direction de l'établissement des sourds-muets (5

avril 90), V, 16-17 ; VI, 4t 1. — Il assiste à la présentation du buste de

Bailly offert par les anciens Électeurs à l'Ass. des Rep. (8 avril 90), IV,

638, 641, 644. — Décline pour sa femme l'honneur de distribuer des mé-
dailles de bonnes citoyennes, honneur qui revient au président de l'Ass.

des Rep. (8 avril 90), IV, 641. — Est consulté sur le port de l'uniforme de

la garde nationale par les employés aux barrières (8 avril 90), IV, 643. —
Répond de l'ordre à l'Ass. nat, (13 avril 90), V, 39. — Est chargé de l'exé-

cution d'une ordonnance du Tribunal contentieux concernant les plumets

porteurs de charbon (13 avril 90), V, 181. — Un mémoire du chef du bureau

militaire lui est renvoyé (16 avril 90), V, 24. — Il remercie l'Ass. des Rep.

pour les félicitations votées à la garde nationale (20 avril 90), V, 87. — Un
ancien militaire lui est recommandé par le Bureau de Ville pour une in-

demnité (20 avril 90), V, 94-95. — Il fait connaître son approbation défini-

tive à la formation du bataillon des Vétérans (20 avril 90), IV, 54L — Le

district des Petits-Augustins demande qu'il soit requis d'interdire à la garde

nationale de se prêter à l'exécution des décisions du Chàtelet en tant que

juridiction politique (24 avril 90), V, 169. — Il présente au roi la députa-

tion du bataillon des Vétérans (26 avril 90), IV, 541. — Le bataillon de

Saint-Séverin lui envoie une déput^tion pour protester de son dévouement

envers lui (27 avril 90), V, 166. — Une délibération du district des Récol-

lets lui reconnaît le droit de conserver la médaille des gardes-françaises

(30 avril 90), VI, 242. — Il fait connaître l'avis qui lui a été demandé sur

le port de l'uniforme de la garde nationale par les employés aux barrières

(4 mai 90), V, 230. — Un rapport au Bureau de Ville sur les observations

présentées par lui concernant la musique de la garde nationale constate

qu'il a reconnu officiellement cette musique (4 mai 90), V, 233, 243. — Il

donne un avis contraire à une demande de la compagnie de la garde des

ports (6 mai 90), V, 254. — Assiste à la réunion des délégués pour le pacte

fédératif, opine pour l'ajournement jusqu'à l'achèvement de la constitution

(8 mai 90), V, 277-278. La réunion des mêmes délégués décide que l'a-

dresse aux Français portera sa signature (17 mai 90), V, 278. — Il appuie

le projet de décret de Mirabeau sur le droit de paix et de guerre (22 mai

90), V, 588, note 1. — Arrache à la foule un malheureux menacé de mort,

est acclamé (25 mai 90), V, 547-548 ; VI, 30, note 1. Un membre de l'Ass.

propose de lui voter des remerciements; ajournement (26 mai 90), V, 525.



NOMS DE PERSONNES 465

II.vient annoncer que la tranquillité' est rétablie (26 mai 90), V, 531. L'Ass.

des Rep. lui vote des remerciements (26 mai 90), V, 532-533. Le Conseil de

Ville approuve sa conduite (26 mai 90), V, 535-536. Le district de Sainle-

Marguerite lui adresse l'expression de son attachen:ent (27 mai 90), V, ,'i33-

6'6'i. Le district de Saint-Germain-l'Auxerrois déclare que nul autre que

lui ne peut commander la garde nationale (27 mai 90), V, o;ï4. Le bataillon

des Filles-Saint-Thomas propose de lui remettre une adresse collective (27

mai 90), V, o6'5. Le bataillon de Saint-Gervais adhère à l'adresse collective

(29 mai 90), V, 35o-o56', lecture de cette délibération à l'Ass. des Rep. (29

mai 90), V, 598. Texte du projet d'adresse (30 mai 90), V, o'ô7'6'68. Le dis-

trict des Cordeliers proteste contre l'exagération de flatterie à laquelle s'est

laissé aller le district de Saint-Germain-l'Auxerrois (29 mai 90), V, 'ôdi-'ooli.

L'Ass. des Rep. décide l'impression de l'arrêté formulant les remerciements

à lui adressés (31 mai 90), V, 603. — Il présente à l'Ass. des Rep. des délé-

gations des gardes nationales de Sens, de Brive et de Barbonne (20 mai 90),

V, 528. — UAmi du Peuple critique sa présence à l'Ass. des Rep. (2G mai

90), V, o88. — Motion de Fauchet pour l'incompatibilité des fonctions de

Commandant-général avec celles de député, non lieu à délibérer (28 mai

90), V, 581, î)8S-389. — Sa correspondance avec Ch, de Lameth, que l'on

supposait aspirer au commandement de la garde nationale (29-31 mai 90),

V, 33i, note 2. — Il commande le délilé de la garde nationale devant le

roi (30 mai 90), V, 557. Félicite la garde nationale après la revue (31 mai

90), V, i)î)9. — Appartient à la Société de 1789 (fin mai 90), V, 388, note 1.

— Demande au Bureau de Ville des instructions pour la ré.pression de la

contrebande aux barrières (l'"' juin 90), V, 644, — Lettre du Maire à lui

adressée annonçant le départ du roi pour Saint-Cloud (l^r juin 90), VI, 282-

283. — Le bataillon des Filles-Saint-Thomas fait frapper un jeton à son

effigie (3 juin 90), V, o'69 ; VI, 77S, addition à la page oo9 du tome V. —
Il prend part à la procession de la Fête-Dieu à l'église Saint-Germain-

l'Auxerrois (3 juin 90), V, 6'6i, note 2. —Une députation de Saint-Philippe-

du-Roule rend hommage à ses services (4 juin 90), V, 668. — Signataire de

l'adresse des citoyens de Paris aux Français pour la Fédération (5 juin 90),

V, 723. Signataire de la lettre d'envoi aux municipalités de province de

l'adresse aux Français pour la Fédération (5 juin 90), VI, 20A. — VAmi
du peuple le rend responsable de la fuite du roi, si elle venait à se pro-

duire (5 juin 90), VI, 28i-285. — Il assiste à la prestation du serment ci-

vique des Cent-Suisses et de la compagnie de la Prévôté de l'Hôtel (7 juin

90), V, 684, note 2. -^ Fait une motion à l'Ass. nat. pour interdire le com-

mandement des gardes nationales dans plus d'un département (7 juin 90),

V, 733; adoptée (8 juin 90), V, 733. — Lettre du Maire à lui adressée au

sujet de l'accueil fait à Saint-Cloud à la garde nationale (7 juin 90), VI, 286.

Réunion des officiers et soldats du détachement de Saint-Cloud convoquée

par lui (8 juin 90), VI, 286-287. — Lettre du Maire l'invitant à défendre

devant l'Ass. nat. les Vainqueurs de la Bastille (8 juin 90), VI, 239. — Un
libelle où il est diffamé est dénoncé à l'As?, des Rep. qui ordonne des pour-

suites (9 juin 90), VI, 7-8, 9. — Lettre à lui adressée par le capitaine Ferai

au sujet de l'incident de Saint-Cloud (9 juin 90), VI, 288. — Lettre du

Maire à lui adressée annonçant une revue de la garde nationale (10 juin

90), VI, iO-il. — Il s'excuse de ne pouvoir assister à la procession de l'é-

30
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La Fayette, glise Saint-Jeau (11 juin 90), VI, 20. — Le district de Saint-Louis-en-rile

adhère à la dénonciation du libelle où il est diffamé (12 juin 90), VI, 29. —
Une relation de sa belle conduite dans la journée du 2o mai est offerte à

l'Ass. des Rep, (12 juin 90), VI, 29-30. — Un mémoire de la municipalité de

Conflans-Sainte-Honprine demandant des armes lui est renvoyé (12 juin

90), VI, 31. — Il assiste à la réunion des commissaires des districts pour le

pacte fédératif et y prend la parole (12 juin 90), VI, 205. — Rendez-vous

est pris chez lui par le Maire et le Conseil de Ville pour une revue de la

garde nationale (13 juin 90), VI, 43. Il commande le défilé à cette revue et

reçoit les félicitations de la Municipalité (13 juin 90), VI, 44. — Le mémoire

d'un particulier sur la représentation des gardes nationales à la Fédération,

à lui adressé, est communiqué à l'Ass. des Rep. (14 juin 90), VI, 46. — Une

délibération du district des Cordeliers sur l'affaire du capitaine Ferai lui

est adressée (14 juin 90), VI, 291.— Arrêté qu'il sera averti du dépôt que la

légion de la Basoche doit faire de ses armes le lendemain (16 juin 90), VI,

92. Il accompagne la légion de la Basoche à l'Hôtel-de-Ville et à l'église de

Notre-Dame (17 juin 90), VI, 123-124, 128, 133-134; lui conseille de deman-

der à être reçue par l'Ass. nat. (17 juin 90), VI, I3i. — Le district des Ré-

collets requiert des poursuites contre les auteurs du libelle où il est diffamé

(17 juin 90), VI, 10. — Une réunion d'officiers de la garde nationale est

convoquée par lui au sujet de l'affaire du capitaine Ferai (17 juin 90), VI,

291 . Délibérations des bataillons des Petits-Augustins et de Saint-Nicolas-

du-Chardonnet l'invitant à former un comité de surveillance ou un conseil

de guerre au sujet de la même affaire (17 juin 90), VI, 202-293.— Une déli-

bération du district de Saint-Louis-de-la-Culture demandant des canons lui

est renvoyée (19 juin 90), VI, 159-160.— L'aumônier de la compagnie de l'Arc

de Montmartre fait son éloge devant l'Ass. des Rep. (21 juin 90), VI, 183. —
Il est invité par le Conseil de Ville à faire exécuter un décret de l'Ass. nat.

concernant le vicomte de Mirabeau (21 juin 90), VI, 191. — Est requis par

le Conseil de Ville de convoquer les bataillons pour faire élire les délégués

à la Fédération (21 juin 90), VI, 192. Assiste à la séance du Conseil de Ville,

est invité à solliciter de l'Ass. nat. que les frais de la fête de la Fédération

soient supportés par le trésor national (21 juin 90), VI, 191, 193; 3S2. —
Approbation par le Conseil de Ville d'un règlement concernant les canon-

niers des compagnies de grenadiers, adopté par lui (21 juin 90), VI, 193-

195. — Délibération du bataillon des Théatins demandant la convocation

d'un comité de surveillance à l'occasion de laffaire du capitaine Ferai

(22 juin 90), VI, 293. — 11 est invité à assister au feu de la fête de la Saint-

Jean (23 juin 90), VI, 223. — Délibération du bataillon de Saint-Louis-en-

rUe demandant un comité de surveillance à l'occasion de l'affaire Ferai

(24 juin 90), VI, 29l-29o. — Mention d'une députation à lui envoyée par

les Vainqueurs de la Bastille (25 juin 90), VI, 2i8. — Il reçoit une députa-

lion du Comité militaire de la Ville au sujet de l'organisation des gardes

nationales (25 juin 90), VII, 3'67 .— Une délibération du district des Récol-

lets sur l'élection des délégués de la garde nationale à la Fédération lui

est adressée (27 juin 90j, VI, 203. — Délibération du bataillon de la Sor-

bonne demandant la réunion d'un conseil de guerre à l'occasion de l'affaire

Ferai (27 juin 90), VI, 296. — 11 assiste à la réception de la compagnie de

l'Arc à l'Ass. des Rep. et rend témoignage de ses services (28 juin 90), VI,
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305-306.— Article de Uimi du peuple le dénonçant (28 juin 90), VI, .'iiO-

32,1. Cet article est lui-même dénoncé au Conseil de Ville (28 juin 90), VI,

314-315. — Il réclame une indemnité due à un tiers pour l'entretien de la

musique de la garde nationale (28 juin 90), VI, 315. — La garde nationale

de Tournan réclame des canons remis à un détachement envoyé par lui

(2 juillet 90), VI, 364. — Réunion des délégués des bataillons pour la nomi-

nation des députés à la Fédération^ il y prend la parole (3 juillet 90), VI,

380-382. Les députés à la Fédération se réunissent à l'Hôtel-de-Ville sous

sa présidence (4 juillet 90), VI, 396-397. — Il annonce au Conseil de Ville

l'arrivée prochaine des fédérés des départements (4 juillet 90), VI, 397-398.

— Est invité à obtenir aux gardes de la Ville leur admission à la Fédération

(4 juillet 90), VI, 398-399. — Est spécialement chargé par un décret de

l'Ass. nat. de veiller à la sûreté publique pendant les cérémonies de la Fé-

dération (4 juillet 90), VI, 38o; 490, 4.97. — Le mémoire d'un candidat à

une place de chasseur lui est renvoyé par l'Ass, des Rep. (7 juillet 90), VI,

430. — Les ci-devant gardes-françaises lui présentent une déclaration de

civisme (7 juillet 90), VI, 2'67. — Lecture d'une lettre adressée par lui au

Département delà garde nationale sur les réclamations des capitaines des

compagnies soldées (10 juillet 90), VI, 449. — Il exprime un avis contraire

à la distribution de billets pour la Fédération (10 juillet 90), VI, 456', 4.97,

49,9, — Signataire du procès-verbal de la première réunion des fédérés dé-

partementaux à l'Hôtel-de-VilIe (10 juillet 90), VI, o6l . Il annonce à cette

assemblée qu'une députation sera reçue le. surlendemain par l'Ass. nat. et

le roi (H juillet 90), VI, o6i. Est signalé comme présidant les réunions des

députés des départements à la Fédération (13 juillet 90), VI, 489. Fait ap-

prouver par l'assemblée les adresses à l'Ass. nat. et au roi (13 juillet 90),

VI, ù'6'i. Lit à l'Ass. nat. l'adresse des fédérés départementaux (13 juillet

90), VI, 362. Lit au roi l'adresse des fédérés départementaux (13 juillet 90),

VI, '663. — Son éloge prononcé par Bertolio au Te deum des anciens Élec-

teurs (13 juillet 90), VI, 438. — Signataire des certificats délivrés aux fédé-

rés départementaux (14 juillet 90), VI, 473-474. — Recommande à l'Ass.

des Rep. un ancien commandant de la milice des districts de Saint-Jacques-

du-Haut-Pas et du Val-de-Grâce réunis (15 juillet 90), VI, 504. — La réu-

nion des fédérés départementaux décide qu'il lui sera fait une adresse (16

juillet 90), VI, 363. L'adcesse lui est présentée par une députation (17 juil-

let 90), VI, 363. — Le mémoire d'un sergent du bataillon de Popincourt

sur les moyens de maintenir la tranquillité publique lui est renvoyé (17

juillet 90), VI, 509-510, — Revue de la garde nationale et allocution pro-

noncée par lui (18 juillet 90), VI, 363; 423, note 2, — Il acquiesce à la

mise en liberté de l'imprimeur inculpé pour la publication d'un libelle dif-^

famateur contre lui (20 juillet 90), VI, 9. — La réunion des fédérés dépar-

tementaux qu'il préside fait célébrer un service funèbre à Notre-Dame
pour les fédérés d'Aurillac victimes d'un accident (20 juillet 90), VI, o63é
— Il assiste à l'éloge funèbre de Franklin par Fauchet, est l'objet d'une

ovation à cette cérémonie (21 juillet 90), VI, 538, 540. — Le président de

l'Ass. des Rep. est chargé de se concerter avec lui au sujet des précautions

à prendre pour la tranquillité publique (21 juillet 90), VI, 536. Compte
rendu de cette conférence par le président (23 juillet 90), VI, 552.-11 pré-

sente au Maire la députation des fédérés départementaux (22 juillet 90), VI,
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La Fayette. iî6i. Présente la même députation à l'Ass. des Rep. et au Conseil de Ville

(23 juillet 90), VI, 552, 557; et au président du Comité de confédération

(23 juillet 90), VI, 564. — II expose à l'Ass. des Rep. les mesures prises

pour la tranquillité publique et reçoit ses remerciements (23 juillet 90), VI,

353. — Est invité à assister à la lecture de l'Exposé des travaux de l'Ass.

des Rep. (23 juillet 90), VI, 553. — Rend compte au Conseil de Ville de bruits

répandus concernant de nouvelles fêtes (23 juillet 90), VI, 557. — Signa-

taire du Procès-verbal de la confédération (24 juillet 90), VI, 519. — Les

Révolutions de Paris le soupçonnent de jalousie à l'égard des Vainqueurs

de la Bastille (24 juillet 90), VII, 462, note 1, — Il est accusé par Marat

d'avoir fait évader le conspirateur Bonne-Savardin (27 juillet 90), VI, 611-

6li. Met un de ses aides-de-camp à la poursuite de Bonne-Savardin (27

juillet 90), VI, 612. Une brochure lui attribue le mérite de la capture de

ce dernier (28 juillet 90), VI, 612, note i. — Il assiste au Conseil de Ville,

est invité à faire surveiller par la garde nationale les colporteurs de jour-

naux et libelles (30 juillet 90), VI, G27. — Le Maire lui transmet une de-

mande concernant la musique de la garde nationale (2 août 90), V, 245. —
La demande d'un candidat officier lui est renvoyée (4 août 90), VI, 659. Sa

réponse favorable à la recommandation précédente (6 août 90), VI, 666. —
La réclamation d'un armurier pillé le 12 juillet lui est recommandée par

l'Ass. des Rep. (10 août 90), VI, 692-693. — Il récompense deux cavaliers sur-

numéraires de la garde nationale (18 aoiU 90), VI, 77/. — Le Conseil de Ville,

ayant arrêté la création d'une 8« compagnie de chasseurs avec les Volon-

taires de la Bastille, lui renvoie le mode d'organisation et d'emploi de cette

compagnie (23 août 90), VII, 15-16. — Le Conseil de Ville décide de le con-

sulter sur le changement d'uniforme des canonniers (27 août 90), VII, 41,

— Compte est rendu à l'Ass. des Re^. des démarches faites près de lui en

faveur de l'armurier pillé (28 août 90), VII, 44; (30 août 90), VII, 48. — Il

demande à l'Ass. des Rep. de prêter la salle de ses séances pour une assem-

blée de délégués de la garde nationale parisienne; accordé (30 août 90j, VII,

49, /o7. — Communique au Conseil de Ville son travail sur la formation

des Volontaires de la Bastille en compagnie de chasseurs nationaux (31

août 90), VII, 59. — Délivre un certificat de patriotisme à un grenadier (31

août 90), VII, 61 . — Recommande au Maire un sous-brigadier de cavalerie

(3 septembre 90), VII, 74. — Délibération du bataillon de Sainl-Gervais affir-

mant sa confiance en lui (3 septembre 90), VII, 139-160. — Il préside la

réunion des délégués de la garde nationale à l'occasion des événements de

Nancy et propose une adresse de félicitations aux gardes nationales de

Nancy (4 septembre 90), VII, 158-139, 170-17 1. — Est invité à se joindre

au Comité militaire de la Ville pour présenter une adresse à l'Ass. nat.; ne

réussit pas à faire admettre le Comité (6 septembre 90), VII, 358, 360. —
Délibération du bataillon de Saint-Gervais adhérant à sa proposition d'a-

dresse aux gardes nationales de Nancy (7 septembre 90), Vil, 162-163, 166.

-—Délibération du bataillon des Capucins-du-Marais affirmant sa confiance

en lui et le chargeant de solliciter l'organisation définitive de la garde na-

tionale (7 septembre 90), VU, 161-162. — L'assemblée générale des délé-

gués de la garde nationale parisienne vote une adresse affirmant sa con-

fiance et son dévouement pour lui (8 septembre 90), VII, 165-166. Procession

des bataillons devant sa porte(10 septembre 90), VII, 166 ; 634, addition à
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la page 166. — Adresse du bataillon de la Jussienne (iO septembre 90),

VU, 166-167. — Déclaration du bataillon de Saint-Séverin à l'Ass. nat. (10

septembre 90), VII, 167. — Il préside l'assemblée générale des députés de

la garde nationale parisienne (11 septembre 90). VÎI, 168, 170. — Les écrits

du Clnb des Patriotes suisses lui sont communiqués (12 septembre 90), VII,

ISÎi. — Manifestations des bataillons de Henri IV et des Jacobins-Saint-Do-

minique en sa faveur (13 septembre 90), VII, 167-168. — L'Ass. des Rep.

décide de lui envoyer une députation pour lui témoigner de nouveau sa

sympathie (14 septembre 90), VII, loi, 167. Compte rendu de la députation

(15 septembre 90), VII, 173. — Il est invité par le Maire àenvoyer à l'Ass.

nat. une députation de la garde nationale pour la prier d'assister à la céré-

monie en l'honneur des gardes nationales de Nancy (15 septembre 90), VII,

193. Accompagne la députation de l'Ass. des Rep. à l'Ass. nat. pour l'in-

viter à la même cérémonie (16 septembre 90), VII, I9i). — Il vient remer-

cier l'Ass. des Rep. de ses félicitations votées le 14 septembre (18 septembre

90), VII, 205. — Invite l'Ass. des Rep. à la cérémonie en l'honneur des

gardes nationales de Nancy (18 septembre 90), VII, 205-206.— Reçoit réqui-

sition d'arrêter deux des délégués du régiment de Royal-Champagne (23

septembre 90), VII, 291. — Est invité à prêter le serment d'avoir rempli

gratuitement ses fonctions (24 septembre 90), VII, 278. — Est invité par le

Maire à faire garder le Théâtre-français (28 septembre 90), VII, 301). — Se

présente devant l'Ass. des Rep, pour prêter le serment de gratuité (30 sep-

tembre 90), VII, 326-327, 346; est inscrit comme ayant prêté le serment

d'avoir rempli gratuitement ses fonctions (30 septembre 90), VII, 328, i'^

liste, n° 7. — Est chargé de faire exécuter un arrêté sur les fours à plâtre

(l*"" octobre 90), VII, 349. — Observations d'un journal sur la prestation de

son serment de gratuité (9 octobre 90), VII, 396-397. Ce serment est invo-

qué dans une brochure comme argument contre le Maire (fin octobre 90),

VII, il4. — L'un des fondateurs du Lycée {di octobre 90), VI, 547. — 11

fait adopter par l'Ass. nat, le roulement pour le commandement général

de la garde nationale parisienne (3 août 1791), III, 320. — Son discours où

il affirme être l'auteur de la légende de la médaille des gardes-françaises

(27 mai 1820), \, U5.

La Fayette (Marie-Adrienne-Françoise de Noailles, marquise de). = As-

siste à la séance de l'Ass. des Rep. et des Électeurs réunis (30 juillet 89), I,

45. Fait la quête à la bénédiction des drapeaux du district des Cordeliers

(13 août 89), II, 9i. Recommande l'abbé Salvan pour la direqtion de l'éta-

blissement des sourds-muets (19 janvier 90), VI, il 0-41 1 . Assiste à la séance

de l'Ass. des Rep.; est invitée à décerner des médailles de bonnes citoyennes

(8 avril 90), IV, 641. L'Ass. des Rep. nomme une députation pour s'informer

de sa santé (21 juin 90), VI, 183; rapport des commissaires (22 juin 90),

VI, 214. Fait la quête au Te dtum des anciens Électeurs (13 juill.et 90), VI,

438.

La Fayette (Louise du Motier de), demoiselle d'honneur de la reine Anne
d'Autriche. == Inspire à Louis XIII son vœu à la Vierge (1638), VI, 702.

La Ferté (de), commissaire-général des menus plaisirs du roi. = Voir

Papillon de La Ferté.
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La Fenillade (François, vicomte d'Âubusson, duc de), colonel des gardes-

françaises, pair et maréchal de France. = Fc'iit élever le monument de la

place des Victoires (1686), VI, 299.

La Feuillade (Pierre-Jacques-Alexandre-Hubert d'Aubusson, marquis

de). = Sa lettre au président de l'Ass. nat. revendiquant la propriété

de quatre statues faisant partie du monument de la place des Victoires;

renvoi au Comité des domaines (23 juin 90), VI, 300. Autre lettre au roi

(8 mai 92), VI, 300-301.

Lafîsse (Claude), médecin, notable-adjoint pour le district de Saint-

Roch, commissaire du district et vice-président de l'Ass. des délégués des

districts pour le pacte fédératif. = Notable-adjoint : Désigné par le district

comme électeur du Tribunal de police (17 novembre 89), H, 649, — Vice-

président de CAss. des délégués des districts pour le pacte fédératif : Est

nommé vice-président (6 mai 90), V, 273. Signataire de l'adresse des ci-

toyens de Paris aux Français (o juin 90), V, 723, 72i. Fait partie d'une

délégation de l'Ass. au Conseil de Ville (10 juin 90), VI, 14. Signataire de

divers actes de l'Ass. (16 juin 90), VI, 109; (19 juin 90), VI, 208; (4 juillet

90), VI, A6i; (8 juillet 90), VI, 4/ô'. Sa motion pour la bénédiction dos

bannières destinées aux députés des départements (21 juin 90), VI, 209.

Lafite, écolier du collège des Grassins. = Fait partie d'une députation

des écoliers de l'Université à l'Ass. des Rep. (11 juin 90), VI, 21.

Lafitte, commissaire de la section des Invalides. = Commissaire à l'Ass.

nat. pour l'émission des assignats (29 août 90), VII, 8A; signataire d'une

adresse à l'Ass. nat. (29 août 9p), VII, 8A.

Lafond, maître en chirurgie. = Signataire d'une délibération du Collège

de chirurgie présentée à l'Ass. des Rep. (14 septembre 89), I, 576.

Lafond, capitaine des grenadiers, commissaire du district de Saint-

Nicolas-du-Chardonnet. = Délégué pour présenter à l'Ass. nat. et à l'Ass.

des Rep. la rétractation du cqré de la paroisse (27 mai 90), V, 656. Com-
missaire à l'Ass, du pacte fédératif, signe l'adresse des citoyens de Paris

aux Français (5 juin 90), V, 725.

Lafon-Ladebat, député à l'Assemblée législative. == Son rapport au nom
du Comité des finances sur des souscriptions à des œuvres littéraires (23

février 92), VII, 212.

La Fontaine, fabuliste. ^= Mentionné au sujet d'une pétition présentée

par une de ses descendantes à l'Ass. nat. (Il février 90), V, 222-22i.

La Forest (de), procureur du roi à Pontoise, subdélégué de ITntendance

de Paris. -=^ Dénonciation des citoyens de Pontoise à l'Ass. des Rep, contre

leurs officiers municipaux au sujet de l'apposition de scellés faite à son

domicile (18 septembre 89), I, 619-020. Sa réclamation sur le même objet,

annulation des scellés (6 novembre 89), II, 572.

Laforgue, secrétaire du district des Cordeliers, secrétaire de la Société

des Atnis des droits de l'/iomme et du citoyen, rm Secrétaire du district :

Signataire d'une délibération du district demandant la suppression de la

juridiction politique du Cliàlelet (20 avril 90), V, 142; d'une autre portant
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dénonciation d'un ministre (27 avril 90), \X 600; d'une autre répondant

à une lettre des députés royalistes à l'Ass. des Rep. (H mai 90), V, 2IS;
d'une autre sur le remplacement du Commandant-général (29 mai 90), V,

35,'}; d'une autre relative à l'acquisition par la Commune des biens ecclé-

siastiqnes (5 juin 90), V, 709; d'une proclamation approuvant l'Ass. des

Rep. pour son attitude envers le Maire (9 juin 90), V, 496; d'une délibéra-

tion du district sur l'affaire du capitaine Ferai (14 juin 90), VI, 291; d'une

autre protestant contre l'arrestation d'un journaliste (19 juin 90), VI, 356;
de deux autres réclamant contre la convocation précipitée des sections

(l^-â juillet 90), délibérations blâmées par le Conseil de Ville (10 juillet

90), VI, 455. Délégué du bataillon des Cordeliers, signe un arrêté de l'assem-

blée générale des députés de la garde nationale parisienne (H septembre

90\ Vil, 169, note i. — Secrétaire de la Société des Amis des droits de

l'homme et du citoyen: Signe une adhésion à l'arrêté de la section de Mau-
conseil sur les troubles militaires d'Hesdin (28 septembre 90), VII, 253.

La Fosse (Philippe-Etienne de), professeur d'hippiatrique, Représentant

de la Commune et membre du Comité militaire de la Ville pour le district

des Théatins. = Représentant de la Commune : Fait partie de la 2« Ass,

des Rep. (19 septembre 89), II, 680. Fait partie du 10« bureau (2 novembre

89), II, 515, n" 192. Inscrit comme ayant prêté le serment d'avoir rempli

gratuitement ses fonctions (30 septembre 90), VII, 329, 1" liste, n° 27. —
Membre du Comité militaire de la Ville : Inscrit sur les listes officielles

(juillet 89 et février 90), VII, 64 1.

La Gallissonnière (Barrin, comte de), député à l'Assemblée constituante.

= Prend part à la discussion sur les troubles du Bas-Limousin (G mars 90),

IV, 333. Discute le rapport du Comité de mendicité sur les ateliers publics

(31 août 90), VII, 22.

Lagarde, commandant de la légion du Châtelet. = Sa lettre au Com-
mandant-général (23 juillet 89), I, 372. Délégué à l'Ass. des Rep. (17 août

89), I, 37i.

Lagarde (de), fils, citoyen du district des Filles-Saint-Thomas. = Certi-

ficat d'honneur à lui décerné par le district (16 septembre 89), I, 597.

La Garde (de), président de la Chambre des comptes du Dauphiné. =
Rapport sur un mémoire demandant à l'Ass. des Rep. d'appuyer une de-

mande de congé en sa faveur, renvoi au garde des sceaux (5 décembre 89),

III, 127.

La Garenne (dame de). = Voir Lavarenne (dame).

Laget-Bardelin, avocat. = L'un des auteurs de la Consultation pour
Guignard de Saint-Priest adressée au président de l'Ass. nat. (5 août 90),

VI, 596.

La Girardière (de), abbé, président du district des Jacobins-Saint-Domi-

nique. =^ Signataire d'une délibération du district concernant l'acquisition

par la Commune des biens ecclésiastiques (26 mars 90), IV, 570.

Lagoulte, receveur-général des finances. = Se présente devant l'Ass.

des Rep. et offre un don patriotique (31 juillet 89), I, 61.
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Lagouna (Abraham-Lopez), délégué des juifs de Paris. = Signe, comme
vice-président, une adresse des juifs à TAss. nat. (24 aofit 89), VII, oii4,

note 2.

La Grange (de), commandant du bataillon des Capucins-du-Marais. =
Inscrit sur les listes officielles (janvier-février 90), VII, 650. Délégué par le

district près de l'Ass, des Rep. (Id octobre 89), II, 2S4; la délégation est

admise (13 octobre 89), 11,277. Membre de la députation des districts au

roi, signe le procès-verbal (12 février 90), IV, 92.

La Grave (de), propriétaire. = Voir Poncet de La Grave.

La Grenée (Antoine), prieur de l'abbaye des Augustins de Saint-Victor,

Électeur du clergé rallié au tiers état, membre du Comité de police. = Ins-

crit comme membre du Comité (5 août 89), I, 21 1. Signataire d'un règle-

ment sur les voitures de place et de remise (24 septembre 89), VI, ^75. Si-

gnataire d'un arrêté suspendant les représentations de Charles IX (vers le

20 octobre 89), II, 287.

Lagrenée (Jean-Jacques de), artiste peintre, de l'Académie des beau.x-

arts. = Sa femme offre ses bijoux en don patriotique (7 septembre 89),

II, 98.

La Grey (Isidore-Jean-Baptiste Broussais de), avocat, ingénieur, Repré-

sentant de la Commune et membre du Comité militaire de la Ville pour le

district des Carmes-déchaussés, conseiller de Ville, administrateur du Dé-

partement de la garde nationale, commissaire-général chargé de l'admi-

nistration de l'hôpital de la garde nationale. = Représentant de la Com-
mune: Admis à la !'« Ass. des Rep. (25 juillet 89), 1, 2, 628. Signataire de

l'ordre d'arrestation du baron de Besenval (30 juillet 89), I, 54. Fait partie

d'une délégation chargée d'assister à l'apposition des scellés chez le baron

de Besenval (l*' août 89), l, 75. Fait partie d'une délégation à Provins

(4 août 89), I, 91 ; rapport de cette délégation (16 août 89), I, 240-243. L'un

des commissaires chargés d'établir la liste des Vainqueurs de la Bastille (10

août 89), I, 159, 568; IV, 152, note 1 ; IV, 216, note 5; puis de secourir les

veuves et les orphelins des citoyens morts pour la patrie (13 août 89), I, 208
;

premier rapport de cette commission (13 août 89), I, /6'7, 205. Commissaire

pour l'examen de la question des ateliers de charité (12 août 89), 1, 178,

note 1; rapport de cette commission (13 août 89), I, 20S, Fait partie d'une

délégation chargée d'accompagner le Maire à la prestation de son serment

(23 août 89), 1,318; signataire du procès-verbal de la prestation (25 août 89),

1, 339. Commissaire pour assurer l'approvisionnement de Paris (12 septem-

bre 89), I, 550. Admis à la 2^ Ass. des Rep. (24 septembre 89), II, 51, 678.

Commissaire adjoint au Comité de police pour l'examen de deux imprimés

de la corporation des boulangers (24 septembre 89), II, 58. L'un des com-

missaires pour* la visite des magasins de l'École militaire (2 octobre 89), II,

142; signataire du rapport desdits commissaires (6 octobre 89), 11, 183-188.

Fait partie de la délégation chargée d'accompagner le Commandant-géné-

ral à Versailles (5 octobre 89), II, 171; son rapport (6 octobre 89), 11, 182-

183. Signataire d'un arrêté de l'Ass. des Vainqueurs de la Bastille (25 juin

90), VI, 233; délégué à l'Ass. nat. par la même assemblée (25 juin 90), VI,

2o1 . Inscrit comme ayant refusé de prêter le serment de gratuité (30 sep-
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tembre 90), VII, 337, 2* liste, n" 6, — Membre du Comité militaire de la

Ville : Inscrit sur la liste officielle (février 90), VII, 6H. — Membre du

Conseil de Fille : Désigné comme administrateur par le district (8 octobre

89), II, 217. — Jdminislrateur du Département de la garde nationale,

commissaire-général chargé de l'administration de Vhôpital de la garde

nationale : Attaché à ce Département (9 octobre 89), II, 238. Un procès-

verbal est dressé contre lui, à l'occasion de prévarications à lui reprochées

dans l'administration de l'hôpital de la garde nationale (30 décembre 89),

III, 349. Enquête sur les faits (31 décembre 89), III, 348. Le Maire réunit

chez lui un petit comité, devant lequel l'inculpé s'engage à se constituer

prisonnier (1" janvier 90), III, 349, 332; IV, 6Î)4, note 2. Il est dénoncé a,u

Bureau de Ville pour avoir manqué à sa parole; renvoi à l'Ass. des Rep.,

avec vœu qu'il soit arrêté et poursuivi (2 janvier 90), III, 352. Rapport du

Bureau de Ville à l'Ass. des Rep., qui ordonne qu'il sera arrêté et pour-

suivi (2 janvier 90), III, 348-350, 355. Scellés apposés sur ses papiers (3 jan-

vier 90), III, 381. Il ejt dénoncé au Chàtelet et décrété d'ajournement

personnel (janvier 90), III, 381 . Il fait annoncer à l'Ass. des Rep. un mé-

moire justificatif; non lieu à délibérer (7 janvier 90), III, 374. L'Ass. des

Rep. déclare que la place de commissaire-général qu'il occupait n'est pas

vacante tant qu'il n'est pas condamné (9 janvier 90), III, 391. Motion pré-

sentée au district des Capucins-de-la-Chaussée-d'Antin pour qu'il soit

promptement jugé (10 février 90), IV, 169. L'Ass. des Rep. arrête que les

scellés posés sur ses papiers seront levés (20 février 90), IV, 162-163. Un

autre administrateur du même Département réclame la place de commis-

saire-général; renvoi au Bureau de Ville (26 février 90), IV, 218-219. Il

est requis de restituer les papiers du Comité de la Bastille (13 mars 90),

IV, 400. Répond qu'il les restituera prochainement et demande à être jugé;

renvoi au procureur-syndic (13 mars 90), IV, 417. Jugement provisoire du

Chàtelet qui convertit le décret d'ajournement en assignation pour être

oui et lui permet de reprendre ses fonctions (26 mars 90), V, 7. Il présente

ce jugement au Conseil de Ville, qui le renvoie à TAss. des Rep. et lui inter-

dit provisoirement de reprendre ses fonctions d'administrateur (7 avril

00), IV, 620, 635. La question est soumise à l'Ass. des Rep, (8 avril 90), IV,

6i2. 653. Discussion reprise à l'Ass. des Rep.; ajournement jusqu'à pro-

duction de la promesse faite par lui de se constituer prisonnier (9 avril 90),

IV, 648, 654. En suite de cette décision, le Conseil de Ville désigne un autre

administrateur du Département pour remplir pendant sa suspension les

fonctions de commissaire-général et d'administrateur de l'hôpital de la

garde nationale (9 avril 90), IV, 633. Sa plainte reconventionnelle contre

les employés de l'hôpital qui l'ont dénoncé (H avril 90), IV, 711. Le Con-

seil de Ville lui fait notifier les arrêtés qui lui interdisent de reprendre ses

fonctions (12 avril 90), IV, 684. Arrêté de l'Ass. des Rep. le suspendant de

ses fonctions jusqu'au jugement définitif (13 avril 90j, IV, 709-710, 711.

Après notification du jugement provisoire au procureur-syndic (14 avril 90),

il déclare vouloir reprendre ses fonctions; le Conseil de Ville renvoie la dé-

cision aux districts et consulte l'Ass. des Rep. (15 avril 90), V, 6-8. Sur le

rapport du Conseil de Ville, l'Ass. des Rep. approuve le renvoi aux districts

(13 avril 90), V, 4-3, Impression des pièces ordonnée par le Conseil de Ville

pour être communiquées aux districts (13 avril 90), V, 8-9, Il proteste
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La Grey. contre les arrêtés pris à son égard (16 avril 90), V, 41. Cette protestation

sera communiquée aux districts (17 avril 90), V, 41-42, Délibération du

district de Notre-Dame qui approuve les arrêtés du Conseil de Ville et de

i'Ass. des Rep. et demande que les fonctions de commissaire-général de la

garde nationale soient séparées de celles d'administrateur de ce Départe-

ment (19 avril 90); cette délibération est communiquée à l'Ass. des Rep.

(21 avril 90), V, 97-98. Nouvelle délibération du même district réclamant la

nomination immédiate d'un commissaire-général (23 avril 90); celte délibé-

ration est communiquée à l'Ass. des Rep. (24 avril 90), V, 123. Mention de

son affaire dans le compte rendu des travaux du parquet (11 mai 90), V,

318. Observation faite au Conseil de Ville qu'il est toujours suspendu de ses

fonctions (17 mai 90), V, 417. Le district de Saint-Étienne-duMont fait sa-

voir qu'il adhère aux arrêtés de l'Ass. des Rep. et du Conseil de Ville (21

mai 90), V, 498. Allusion est faite dans un mémoire à un ordre donné par

lui; renvoi au Département de la garde nationale (27 mai 90), V, 573, Juge-

ment définitif du Châtelet le déchargeant de toute accusation de prévari-

cation, l'avertissant toutefois d'être plus prudent à l'avenir (9 juin 90), IV,

635, note 3; VI, 79; signification de ce jugement est faite au procureur-

syndic (14 juin 90), VI, 79 ; l'Ass. des Rep. est informée de cette significa-

tion (15 juin 90), VI, 79.

La Harpe (Jean-François de), membre de l'Académie française, Repré-

sentant de la Commune pour le district de l'Abbaye-Saint-Germain-des-

Prés. = Représentant de la Commune : Admis à la 1™ Ass. des Rep. (5 août

89), I, 93. — Membre de VAcadémie française : Proposé comme membre du

jury de concours pour la direction de rétablissement des sourds-muets, est

agréé (23 mars 90), V, 1o. Signataire de la décision du jury de concours

(o avril 90), V, 16. Rédige et présente une pétition à l'Ass, nat, pour la

liberté des théâtres (24 août 90), VII, 210. — Professeur de littérature au

Lycée (décembre 83), VI, .345; (décembre 89), VI, 3i6; (janvier 91), VI,

348.

La Hausse, marchand de vins. = Se reporter à la notice concernant Dar-

gent.

La Huproye (Edme de), conseiller au Chàtelet. = Dirige l'information

sur les soldats du régiment du Roi délégués à Paris (août-septembre 90),

YU,29I.

Laine, journalier à Senlis, = Se plaint à l'Ass. des Rep, de sévices et

refus de justice; renvoi à l'Ass. nat. (21 mai 90), V, 499.

Lainy, Représentant de la Commune. =: Voir Lamy de La Croix.

Lair-Duvaucelles (Michel-Antoine), avocat au Parlement, directeur des

octrois de Caen, citoyen du district de Saint-Gervais. = Sa brochure sur

les moyens de procurer l'abondance des grains (octobre 89), II, !}68. Déli-

bération du district des Cordeliers approuvant ses vues et demandant pour

lui le poste d'inspecteur-général des subsistances (30 octobre 89), II, H68-

o69. Sa motion sur les subsistances au district de Saint-Gervais (4 novem-

bre 89), II, 568. Délibération du district des Cordeliers nommant de nou-

veaux délégués pour obtenir sa nomination au poste d'inspecteur-général



NOMS DE PERSONNES 475

des subsistances (6 novembre 89), II, iilO. Son mémoire cà TAss. des Rep,

sur la diminution du prix du bois de chauffage; renvoi au Bureau de Ville

(28 janvier 90), III, 59S-596. Sa motion au district de Saint-Gervais sur le

même objet, approuvée (3 février 90), III, 612. Délibération du district des

Cordeliers adhérant à sa motion (8 février 90), III, 612. Rapport à l'Ass.

des Rep. sur une brochure de lui, concernant le prix du bois de chauffage;

renvoi au Département des subsistances (25 février 90), IV, 208-209. Le Tri-

bunal municipal fait connaître à l'Ass. des Rep. le jugement rendu dans

une affaire concernant le commerce du bois de chauffage où il est intervenu

(20 avril 90), V, 85, — Adhérent de la Confédération des Amis de la vérité

(octobre 90), VII, 607 . — Son mémoire sur les subsistances lu à la Société

na/ionale des Neuf-Sœurs (20 novembre 91), V, IS8.

Laizer (Jean-François-Félix de), chevalier, ancien lieutenant des gardes-

françaises. = Son rôle à la prise de la Bastille (14 juillet 89), IV, 27-i; sa

lettre à ce sujet au Journal de Paris (20 juillet 89), IV, 274, note 2. Est dé-

noncé comme auteur d'un libelle séditieux (25 février 90), IV, 273-274, Mis

en état d'arrestation (20 février 90), IV, 274. Mémoire protestant contre

son arrestation (27 février 90), IV, 274. Délibération du district des Minimes

réclamant sa mise en liberté (27 février 90), IV, 276*. Autre délibération du

district nomrnant des délégués à l'Ass. des Rep. (1" mars 90), IV, 273-276.

La délégation est reçue par l'Ass. des Rep.; discours des délégués récla-

mant justice pour lui (3 mars 90J, IV, 270, 2^8; réponse du président dis-

culpant le Comité municipal des recherches (3 mars 90), IV, 271. Réquisi-

toire au Chàtelet contre lui (5 mars 90), IV, 281. Son mémoire justificatif

(8 mars 90), IV, 282. Le bataillon des Minimes désavoue la délégation en-

voyée à rA.ss. des Rep. (10 mars 90), IV, 367. Son acquittement (12 mars

90), IV, 282. Nouvelle délibération du district des Minimes expliquant les

précédentes démarches (15 mars 90), IV, 332. Nouveau mémoire relatif à

son affaire (8 avril 90), IV, 282.

Lajard (Pierre-Auguste de), premier aide-major général de la garde na-

tionale. = Présenté par le Commandant-général (12 août 89), I, 189 ; nommé
par l'Ass. des Rep. (13 août 89), I, 201, 210. Présente à l'Ass. des Rep. un

projet d'adresse aux municipalités sur les soldats déserteurs (18 octobre 89),

II, 328; présente sur le même objet un projet d'arrêté qui est adopté (19 oc-

tobre 89), II, 338-339. Reçoit les remerciements de l'Ass. des Rep. pour les

mesures prises contre les attroupements (21 octobi^e 89), II, 369. Présente

à l'Ass. des Rep. les réclamations des ci-devant gardes-françaises relative-

ment à la distribution abusive qui est faite de leurs médailles; ajournement

(19 novembre 89), II, 664-663. Communique à, l'Ass. des Rep. une lettre du

ministre de la guerre annonçant l'arrivée de 6,000 fusils donnés par le roi

(2 décembre 89), III, 92-93. Signataire d'un ordre relatif à l'intervention de

la garde nationale dans l'exécution de la contrainte par corps (24 décem-

bre 89), III, 510. Sa lettre au Bureau de Ville sur les demandes présentées

à l'Ass. des Rep. pour le paiement des primes d'engagement (9 janvier 90),

III, 402. Rapporteur d'un conseil de surveillance militaire (avril 90), VI,

690. S'explique devant l'Ass. des Rep. au sujet des canons réclamés par la

ville de Tournan (3 juillet 90), VI, 378. Mandé devant le Conseil de Ville,

fait connaître l'opposition des districts aux billets exigés pour la fête de la
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Lajard. Fédération (13 juillet 90), VI, 490-491. Lettre du Maire à lui adressée sur

une pétition des ouvriers des ateliers publics (7 août 00), VI, 716, note 4.

Signalé à l'Ass. des Rep. comme retenant indûment nue médaille (9 août

90), VI, 682. Mentionné dans un rapport comme ayant, le 24 novembre 89,

ordonné à la compagnie des Volontaires de la Dasiille de se rendre à

l'École militaire (23 août 90), VII, 18. Signataire d'un arrêté de l'Assemblée

générale des délégués de la garde nationale parisienne (11 septembre 90),

VII, 169. Sa lettre au Département de la garde nationale pour qu'il soit

fourni des draps aux musiciens de la garde nationale (8 octobre 90), V, 2'iî).

La Jarre (de), premier aide- major général de la garde nationale. = Voir

Lajard (de).

La Jonchère (de), sous-lieutenant de la garde nationale de Sézanne-en-

Brie. = Fait partie d'une délégation à l'Ass. des Rep. (3 mai 90), V, 217,

note 1.

Lakanal (Jean-Baptiste), procureur au Parlement, Représentant de la

Conmiune pour le district de Saint-'André-des-Arcs. = Fait partie de la 2«

Ass. des Rep. (19 septembre 89), II, 677. Remplacé après démission (19 oc-

tobre 89), il, 338, lî2.i. Inscrit comme ayant refusé de prêter le serment

de gratuité (30 septembre 90), VII, 337, 2" liste, n" 3.

Lalande, fondateur de la loge maçonnique des Neuf-Sœurs. = Voir

Lefrançais de Lalande.

Lalande, prêtre delà congrégation de l'Oratoire.= Adhérent de ]a Confé-

dération des Amis de ta vérité (octobre 90), VII, 607.

Lalande (de), économiste. = Voir Bourdeau de La Lande.

Laleu (de), notable-adjoint et membre du Tribunal de police. --= Voir

Legrand de Laleu.

Laleu (de), chevalier, ancien officier d'infanterie, major de la 5* divi-

sion de la garde nationale. = Proposé par le Comité militaire de la Ville

pour l'emploi de major de division (9 septembre 89), I, .539. Présenté par le

Commandant-général (13 septembre 89), I, 561 ; est nommé par l'Ass. des

Rep. (15 septembre 89), I, 587, o93. Signataire d'une délibération du dis-

trict des Capucins-du-Marais au sujet de la proclamation du roi (11 octobre

89), II, 28i.

Lalleman, capitaine, secrétaire du bataillon des Capucins-du-Marais. =
Sa motion pour une adresse de dévouement au Commandant-général (7 sep-

tembre 90), VII, 767. Signataire d'une délibération du bataillon ordonnant

un service funèbre en l'honneur des gardes nationales de Nancy (7 sep-

tembre 90), VII, 162.

Lallemant (Antoine-Louis), homme de loi, commissaire de la section du

Luxembourg. = Fait partie d'une délégation à l'Ass. nat. (11 août 90), VI,

7i/.

Lallemant, curé et président de l'assemblée primaire de Barbonne

(Marne). = Signataire d'une adresse à l'Ass. des Rep. (26 mai 90), V, 530.

Lallemant de Nantonillet, maître des cérémonies. = Introduit près du

roi une délégation de l'Ass. des Rep. (9 octobre 89), II, 232-233.
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Lallouette, commissaire du district des Carmélites. = Voir Lalouetto.

Lally-Tolendal (comte de), député à l'Assemblée constituante. = Donne

lecture à l'Ass.nat.du discours de Necker àl'Ass.des Électeurs etdesRep.

de la Commune réunis (31 juillet 89), I, 7/. Donne lecture àl'Ass. nat. d'une

motion de la Société patriotique du Palais-royal (31 août 89), I, US, 446'.

Membre du Comité pour la réforme de la procédure criminelle (14 septem-

bre 89), I, a 16; Vil, ili. Cesse d'assister aux séances (10 octobre 89), V,

S87, note 6; VII, 532. — Signalé comme un des fondateurs de la Société

des Amis de la constitution monarchique (fm décembre 90), V, 388.

Lalobe, délégué de la ville de Troyes. = Se reporter à la notice concer-

nant Gobin.

Lalouette (Claude-Joseph), avocat aux Conseils, commissaire du district

des Carmélites. = l*'ait partie d'une délégation à l'Ass. nationale (3 juillet

90), VII, io. — Nommé chef de division au bureau de féodalité du Comité

d'administration des biens nationaux ecclésiastiques du district de Paris

(21 juillet 90), VI, 608.

La Luzerne (César-Guillaume de), évèque de Langres, député à l'Assem-

blée constituante. = Président : Sa lettre à l'Ass. des Rep. au sujet du

marquis de La Salle (29 août 89),I,.!^70. Sa lettre de félicitalion àl'Ass. des

Rep. après la dispersion des attroupements du Palais-royal (2 septembre

89), lue à l'Ass. des Rep. (5 septembre 89), I, 483-486. Signataire de divers

décrets concernant les subsistances (5 octobre 89), II, 176-177; lève la

séance (3 octobre 89), II, 180.

La Luzerne (César-Henri, comte de), minisire de la marine. = Reçoit

une délégation de la garde nationale de Paris (23 août 89), I, 342. Sa leltre

à l'Ass. nat. au sujet des troubles de Toulon (7 décembre 89), III, 169.

Communique au Comité des rapports des pièces concernant les colonies

(l"niars 90), VI, 577.

Lamaignière (Antoine), maître de pension, seôrétaire-greffier du district

des Capucins-Saint-Honoré, puis de la section des Champs-Elysées. = Si-

gnataire d'une délibération du district relative au veto royal (ler septembre

89), I, 438; d'une autre désignant deux délégués comme membres de la

députation générale des districts au roi (6 février 90), IV, 87 ; d'une autre

concernant l'acquisition par la Commune desèiens ecclésiastiques (26 mars

90), IV, '668; d'une autre demandant la suppression de la juridiction poli-

tique du Chàtelet (28 avril 90), V, 744, addition à la page /45; d'une autre

improuvant l'Ass. des Rep. à raison de son attitude envers le Maire (20 mai

90), V, i63. Signataire d'une délibération de la section improuvant la pé-

tition de l'Ass. dts Rep. à l'Ass. nat. pour la diminution des impôts indi-

rects (16 août 90), VI, 12.8.

Làmare, Représentant de la Commune. = Voir Lamarre.

La Marniére (Phelippes de), conseiller au Chàtelet, Représentant de la

Commune pour le district des Blancs-Manteaux. = Fait partie d'une délé-

gation du district à l'Ass. des Rep. (29 juillet 89), I, 38. — Présente ses

pouvoirs à la 2" Ass. des Rep. et prononce un discours (3 décembre 89),

III, 123. Admis, prête serment (7 décembre 89), III, 138. Prête le serment
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LaMarnière. civique (8 février 90), IV, 28. Démissionnaire avec les autres Rep, du dis-

trict, la vérification des pouvoirs des nouveaux Rep. est ajournée (23 avril

90), V, 119, 739. Inscrit comme ayant prêté le serment d'avoir rempli gra-

tuitement ses fonctions (30 septembre 90), VII, 334, l"> liste, n° 188.

La Marnière (do), lieutenant-colonel de la a;arde nationale de Tournan.

= Présente à l'Ass. des Rep. la réclamation formée par la ville de Tournan

de deux canons lui appartenant; ajournement (2 juillet 90), VI, 364-365.

Accepte des fusils en échange (3 juillet 90), VI, 378.

Lamarre, avocat au Parlement, Représentant de la Commune pour le

district de Saint-Philippe-du-Roule. = Fait partie de la 2^ Ass. des Rep.

(19 septembre 89), 11,679. Fait partie du 8* bureau (2 novembre 89), II, î)14,

n" 156. Prête le serment civique (6 février 00), IV, 13. Fait partie de la dé-

légation envoyée au roi à l'effet de demander jour pour la présentation de

la médaille commémorative du retour du roi à Paris (5 avril 90), IV, 606.

Fait partie d'une délégation pour escorter à Notre-Dame les drapeaux de

la commune de Montmartre (30 juin 90), VI, 328; compte-rendu de cette

mission (30 juin 90), VI, 330. Inscrit comme ayant prêté le serment d'avoir

rempli gratuitement ses fonctions (30 septembre 90), VII, 330, l" liste,

n« 63.

Lamarre (Mathieu), maître-couvreur, notable-adjoint pour le district de

Saint-Joseph. --^ Désigné par le district comme électeur du Tribunal de po-

lice (17 novembre 89), II, 652.

Lamarre, chef d'atelier des carrières. = Plainte contre lui à l'Ass, des

Rep,, renvoi au Comité des rapports (29 septembre 90), VII, 319.

La Martinière (Jean-Baptiste BouUemer de), avocat au Parlement, Re-

présentant de la Commune pour le district de Saint-Germain-l'Auxerrois,

conseiller de Ville, procureur-syndic de la Commune, puis procureur de la

Commune. = Représentant de la Commune : Fait partie de la 2^ Ass. des

Rep. (19 septembre 89), II, 684, Ne figure pas sur les listes du serment de

gratuité (30 septembre 90), Vil, 343, note 1. — Membre du Conseil de

Ville : Désigné comme administrateur par le district (8 octobre 89), 11,516,

note 5, et 523. Scrutateur pour l'élection des chefs des Départements (8 oc-

tobre 89), II, 219. Est nommé assesseur du Tribunal contentieux par le

Conseil de Ville (9 octobre 89), II, 236; proclamé en cette qualité (10 octo-

bre 89), II, 252. Ajournement de l'élection de son remplaçant au Tribunal

contentieux (15 octobre 89), II, 307; (16 octobre 89), II, 317; (17 octobre

89), II, 325. Élection conditionnelle de ce remplaçant (18 octobre 89), 11,

331; l'élection est confirmée (27 octobre 89), II, 443. Fait partie d'une délé-

gation envoyée au convoi des fédérés d'Aurillac (23 juillet 90), VI, 558.

Commissaire pour assister à la procession du 25 août, et pour la visite au

roi à l'occasion de sa fête (20 août 90), VI, 768. — Procureur-syndic de la

Commune : En ballottage pour ce poste, est élu par I'Aj^s. des Rep. (14 oc^

tobre 89), II, 294-295. Une "députation du district félicite l'Ass. des Rep. de

ce choix (15 octobre 89), II, 303. Le Conseil de Ville est avisé de cette no*

mination (15 octobre 89), II, 306. Il hésite à accepter cette place (16 octo-

bre 89), II, 317. Prête serment devant l'Ass. des Rep. et en présence du

Conseil de Ville (17 octobre 89), II, 323, 325. Son élection est un instant
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remise en question à la suite d'une protestation de l'ancien procureur du

roi et de la Ville (18 octobre 89), II, 329, note 2; 33i et 334. Il accepte

comme dénonciation le procès-verbal d'un district contre un boulanger

(22 octobre 89), II, 382. Est chargé par l'Ass. des Rep. de dénoncer pour

crime de lèse-nation le prince de Lanibesc (27 octobre 89), II, 441-442;

porte cette dénonciation au Chàtelet (30 octobre 89), II, 446. Présente au

Bureau de Ville le secrétaire du parquet (31 octobre 89), II, 494. Son ré-

quisitoire au Conseil de Ville contre les administrateurs du Département

de la garde nationale; il est chargé d'exposer l'affaire à l'Ass. des Rep.

(9 novembre 89), II, 394-595; fait cet exposé (9 novembre 89), II, 591. Une

contestation relative à des scellés apposés sur les effets d'un officier soldé

lui est renvoyée par le Bureau de Ville (11 novembre 89), II, C08. Il est au-

torisé à reprendre chez l'ancien procureur du roi et de la Ville les papiers

concernant le ministère public (11 novembre 89), II, 609. Dénonce le baron

de Besenval comme criminel de lèse-nation (18 novembre 89), II, 413.

Rend compte au Bureau de Ville de l'affaire des scellés (28 novembre 89),

111, 07. Est chargé de donner des instructions au procureur de la Ville près

le Parlement (28 novembre 89), 111,68. Résumé de ses dénonciations contre

les prévenus de crimes de lèse-nation, présenté à l'Ass. des Rep. (30 no-

vembre 89), III, 74-75. Est chargé de notifier des assignations (5 décembre

89), III, 131. Est chargé par l'Ass. des Rep.de rendre compte au Conseil de

Ville d'un imprimé pour les marchands forains (11 décembre 89), 111, 167.

Fait des réserves au sujet du passage gratuit sur le Pont-rouge accordé

aux chanoines de Notre-Dame (23 décembre 89), III, 255. Est chargé par

l'Ass. des Rep. de dénoncer un écrit séditieux (26 décembre 89), III, 286;

par le Comité des recherches de dénoncer le marquis de Favras (26 décem-

bre 89), m, 293. Règle avec le Bureau de Ville l'installation de son parquet

(31 décembre 89), III, 332-333. Est chargé d'informer sur des faits d'insu-

bordination parmi les ouvriers de la démolition de la Bastille (31 décembre

80), III, 333. Est chargé par le Bureau de Ville de communiquer à l'Ass.

des Rep. les inculpations portées contre un administrateur du Département

de la garde nationale (2 janvier 90), Ilf, 352; à la suite de cette communi-

cation, est chargé par l'Ass. des Rep. de dénoncer cet administrateur

(2 janvier 90), III, 348-350; porte cette dénonciation au Chàtelet (janvier

90), III, 381 ; donne connaissance à l'Ass. des Rep. d'une lettre de cet ad-

ministrateur (7 janvier 90), III, 374. Propose à l'Ass. des Rep. d'insérer dans

le plan de Municipalité un article prohibant toutes sollicitations auprès des

juges; ordre du jour (8 janvier 90), III, 383. Délégué par le Bureau de Ville

à l'Ass. des Rep. pour communiq-uer un arrêté sur les comptes des Dépar-

tements (9 janvier 90), III, 399; fait cette communication (9 janvier 90),

III, 397; 398, note 1. Est chargé, par le Bureau de Ville d'obtenir un juge-

ment annulant l'adjudication de la démolition de la Bastille (9 janvier 90),

III, 401;. et de notifier aux ingénieurs dits nationaux l'arrêté qui met fin

à leurs fonctions (9 janvier 90), III, 402. Est chargé par l'Ass. des Rep. de

hâter la mise à exécution des mandats d'arrêt lancés contre Marat (16

janvier 90), III, 465; écrit à cet effet au parquet du Chàtelet (19 janvier 90),

III, 524; fait savoir à l'Ass. des Rep. qu'il n"a pas reçu les procès-verbaux

des huissiers chargésd'arrêter Marat (23 janvier 90), III, 529. L'Ass. des Rep.

lui renvoie une réclamation des comités de Belleville (19 janvier 90), IIÎj
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La Marti- 481 ; compte rendu de ses démarches (26 janvier 90), III, 578-579. Son rapport
niere. au Tribunal municipal sur le chargement des voitures de bois (19 janvier 90),

\\326. Signataire d'un avis relatif à l'ouverture de la foire de Saint-Ger-

main-des-Prés (25 janvier 90), III, 473. Informe le Bureau de Ville que l'ad-

judication de la démolition de la Bastille est résiliée (28 janvier 90), 111,608;

et qu'un des inspecteurs des travaux lui a été dénoncé (28 janvier 90), III,

6i0. Chargé par l'Ass.des Rep, de dénoncer les Actes des apôtres (8 février

90), IV, 30. Lettre de l'ancien procureur du roi et de la Ville à lui renvoyée

par le Bureau de Ville (11 février 90), IV, 68. Chargé par le Bureau de Ville

de préparer la réduction des maisons religieuses (H février 90), IV, 69: ex-

posé de cette commission (0 mars 90), IV, 318; lecture du rapport (8 mars 90),

IV, 330; signataire du compte rendu à l'Ass. nat. par le Bureau de Ville (10

mars 90), IV, 557. Adjoint aux commissaires pour l'examen de la réclamation

du médecin de la Salpêtrière (10 mars 90), IV, 369. Il n'est pas compris dans

la révocation des Représentants du district de Saint-Germain-l'Auxerrois (23

février 90), V, 740. Son rapport au Tribunal municipal sur la police de la

Seine (29 février 90), V, 327. Invité par l'Ass. des Rep. à hâter le jugement

d'un administrateur du Département de la garde nationale (15 mars 90), VI,

417. Un mémoire pour la juridiction de la Ville sur les rivières lui est com-

muniqué (16 mars 90), IV, 429. Est autorisé à dénoncer les Sot/ises de la

semaine (17 mars 90), IV, 430. Est invité à arrêter la distribution d'un im-

primé séditieux (17 mars 90), IV, 431. Reçoit notification d'une opposition

à la construction d'un corps-de-garde sur la place Maubert(3 avril 90), VI,

63-6 i. Est chargé de poursuivre un particulier pour insulte à un garde na-

tional (7 avril 90), IV, 627. Est invité à réclamer au Maire le texte d'un

décret (10 avril 90), IV, 661. Requiert au Conseil de Ville la transcription de

divers décrets (10 avril 90), IV, 665. Se joint au Tribunal contentieux pour

déclarer qu'il entend remplir ses fonctions gratuitement (12 avril 90), IV,

679, 690-691. Est chargé de notifier un arrêté relatif à un administrateur

du Dép' de la garde nationale (13 avril 90), IV, 710. Délégué par le Conseil

de Ville pour porter à l'Ass. des Rep. un arrêté relatif au même adminis-

trateur du Dép' de la garde nationale (15 avril 90), V, 8; fait cette commu-

nication (15 avril 90), V, 4-5; rend compte de sa mission (15 avril 90), V, 8.

Donne connaissance à l'Ass. des Rep. des protestations dudit administra-

teur; est chargé d'une nouvelle notification (17 avril 90), V, 41-42. Est

chargé par le Conseil de Ville de poursuivre la Gazette de Paris (19 avril

90), V, 58; intente cette poursuite (avril 90), V, 79. Chargé également de

poursuivre L'Observateur (19 avril 90), V, 58. Délégué au Comité de cons-

titution pour réclamer un décret (19 avril 90), V, 61 ; rapporte ce décret (26

avril 90), V, 138, Demande une indemnité pour un agent de surveillance

(20 avril 90), V, 94-95. Le Département de la garde nationale doit lui re-

mettre l'état de ses commis (26 avril 90), V, 138. Une réclamation des

charbonniers lui est renvoyée (28 avril 90), V, 176; il apporte une réponse

conciliante (29 avril 90), V, 184. .Mémoire à lui adressé par les marchands

forains à la Ilulle aux toiles (l""- mai 90), V, 179; sa réponse favorable

(3 mai 90), V, ISO. Une lettre de plumets porteurs de charbon lui est

remise (4 mai 90), V, 229. L'Ass. des Rep. lui renvoie une dénoncia-

tion contre des fours à plâtre (4 mai 90), V, 231-232. Est invité à fournir

des renseignements sur les frais de la démolition de la Bastille (5 mai 90),
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V, 250-251. Un membre de l'Ass. des Rep. propose de lui renvoyer une

plainte des religieux Carmes de la place Maubert (6 mai 90), V, 255. Une

plainte relative à un accaparement de moutons au marché de Poissy lui est

renvoyée par l'Ass. des Rep. (7 mai 90), V, 285, 297. De même, deux déli-

bérations de districts relatives à un règlement à imposer aux boulangers

(7 mai 90), V, 286. Ajournement du compte des travaux du parquet (7 mai

90), V, 280. Lit un procès-verbal relatif à des fours à plâtre, est autorisé à

continuer les poursuites (7 mai 90), V, 287. Demande la nomination d une

commission pour préparer un règlement sur les adjudications (8 mai 90),

V, 291. Présente le compte rendu des travaux du parquet, impression or-

donnée fil mai 90), V, 305; signataire de ce compte rendu (H mai 90), V,

316-323. Est chargé par le Bureau de Ville de poursuivie un mémoire ca-

lomnieux envers un lieutenant de maire (Jl mai 90), V, 316. Le Maire de-

mande qu'il dénonce et poursuive une tentative de corruption exercée sur

un député (15 mai 90), V, 406; des membres du Bureau de Ville font la

même demande (17 mai 90), V, 413; l'Ass. des Rep. remet à statuer sur ces

demandes (19 mai 90), V, 434; elle lui ordonne de dénoncer et poursuivre

la tentative de corruption (22 mai 90), V, 518; cet arrêté rappelé dans une

discussion ultérieure (14 juin 90), VI, 51-52. Des déclarations relatives au

Département de la garde nationale lui sont renvoyées par le Conseil de

Ville (17 mai 90), V, 418. Un arrêté de l'Ass. des Rep. relatif à la construc-

tion d'un corps-de-garde sur la place Maubert doit lui être remis pour expé-

dition (22 mai 90), V, 518; il est invité à rendre compte de cette affaire (28

mai 90), V, 587. Injonction lui est faite par l'Ass. des Rep. et par le Conseil

de Ville de poursuivre L'Ami du peuple pour calomnie envers le Maire (26

mai 90), V, 527, 538. Est entendu par le Cohseil de Ville sur les désordres

de la maison des religieux Carmes de la place Maubert (31 mai 90), V, 613.

Une lettre d'un commissaire de police sur les coches d'eau lui est renvoyée

(7 juin 90), V, 676, L'un des commissaires chargés de présenter à l'Ass.

nat, une adresse sur l'acquisition des biens ecclésiastiques (7 juin 90), V,

688-689; VJ, 136. Communique au Bureau de Ville une difficulté relative

au rachat des droits féodaux (8 juin 90), V, 720. Requiert la nomination de

commissaires pour rendre compte des désordres dans la maison des reli-

gieux Augustins (10 juin 90), VI, 13. Il lui est enjoint par l'Ass. des Rep.

de faire exécuter l'arrêté sur les fours à plâtre (14 juin 90), VI, 47. Est in-

vité à faire exécuter un arrêté de l'Ass. des Rep. ordonnant la construction

d'un corps-de-garde sur la place des Innocents (17 juin 90), VI, 127. Est

requis par le district des Récollets de dénoncer un libelle calomnieux contre

le Commandant-général (17 juin 90), VI, 10. Est invité à prendre part à

la notification d'un arrêté du Conseil de Ville aux religieux Cordeliers du

couvent de VAve-Maria (19 juin 90), VI, 166. Requiert la transcription de

divers décrets (19 juin 90), VI, 164;(21 juin 90), VI, 191; (23 juin 90), VI, 227.

Dénonce au Conseil de Ville L'Ami du peuple; délégué près de l'Ass. nat.

pour réclamer une loi sur la presse (28 juin 90), VI, 315, 320-323; ses obser-

vations à ce sujet (2 juillet 90), VI, 368. Requiert le maintien provisoire des

comités de districts (28 juin 90), VI, 316. Requiert la transcription de divers

décrets (2 juillet 90), VI, 368. S'explique devant l'Ass. des Rep. sur les dé-

sordres de la Salpêtrière (3 juillet 90), VI, 376. Requiert le dépôt au greffe

de THôtel-de-Ville du plan de Paris divisé en sections (4 juillet 90), VI, 393.

31
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La Marti- Requiert la transcription de divers décrets (4 juillet 90), VI, 396. Parle au

nière. Conseil de Ville sur l'élection des délégués de la garde nationale à la P'édé-

ration (4 juillet 90), "VI, 397. Est chargé par l'Ass. des Rep. de faire exécuter

un arrêté relatif aux comptes de la Halle (6 juillet 90), VJ, 422. Son rapport

au Bureau de Ville sur les difficultés relatives au rachat des droits féodaux

(6 juillet 90), VI, 422-423. Motion faite à l'Ass. des Rep. pour que les admi-

nistrateurs dont les comptes étaient en retard lui soient dénoncés, ajourne-

ment (7 juillet 90), VI, 431. Requiert la transcription de divers décrets (8 juillet

90), VI, 439. Est invité par le Conseil de Ville à réclamer près du Comité de

constitution le paiement du plan de la division de Paris en sections (10 juil-

let 90), VI, 45o. Dénonce au Châtelet Maillebois et Bonne-Savardin comme
criminels de lèse-nation (10 juillet 90), VI, !i9o. Requiert la transcription de

divers décrets (12 juillet 90), VI, 483-484. Reçoit de l'Ass. des Rep, injonc-

tion de faire exécuter l'arrêté sur les fours à plâtre (22 juillet 90), VI, 543.

Porte plainte devant le Tribunal municipal contre les auteurs d'un accident

en Seine (22 juillet 90), VI, 549; jugement rendu (17 septembre 90), VI, 550.

Est chargé par le Conseil de Ville de faire exécuter un arrêté ordonnant la

construction d'un corps-de-garde sur la place des Innocents (22 juillet 90),

VI, 546; communique au Conseil de Ville deux délibérations de districts

s'opposant à la construction de ce corps-de-garde (26 juillet 90), VI, 579-

580. Requiert la transcription de divers décrets (23 juillet 90), VI, 556-587.

Présente des observations au Conseil de Ville sur le balayage des rues (26

juillet 90), VI, 580. Est invité à rendre compte à l'Ass. des Rep. des circons-

tances de l'évasion de Bonne-Savardin (28 juillet 90), VI, 590-591. Un arrêté

du Conseil de Ville concernant la construction du corps-de-garde de la

place des Innocents lui sera notifié (28 juillet 90), VI, 593; il rend compte

au Conseil de la non exécution de cet arrêté, et est chargé de poursuivre

l'entrepreneur (29 juillet 90), VI, 606. Un arrêté du Conseil de Ville concer-

nant la construction du corps-de- garde de la place Maubert lui sera notifié

(29 juillet 90), VI, 607; il est chargé de suivre cette affaire (2 août 90), VI,

647. Est chargé de faire notifier un arrêté du Conseil de Ville concernant la

construction d'un corps-de-garde sur la place de Birague {l" août 90), VI,

642. Requiert la transcription de divers décrets (5 août 90), VI, 665. Est

chargé de faire exécuter un arrêté de l'Ass. des Rep. concernant des em-

prises sur des voies publiques (7 août 90), VI, 676. Requiert la transcription

de-divers décrets (9 août 90), VI, 688; (12 août 90), VI, 699-700; (14 août

90), VI, 710; (20 août 90), VI, 769; (23 août 90), VII, 14. Est chargé par le

Conseil de Ville de l'exécution d'un arrêté concernant un commis du Dé-

partement de la garde nationale (23 août 90}, VII, 14. La plainte d'un an-

cien sous-chef d'atelier lui est renvoyée (26 août 90), VII, 31. De môme, un

mémoire d'anciens ouvriers de la Bastille (26 août 90), VII, 31-32. Est chargé

par le Conseil de Ville de vérifier un mémoire d'huissier (27 août 90), VII,

39. Requiert la transcription.de divers décrets (31 août 90), VII, 54-55. Est

autorisé par le Conseil de Ville à poursuivre le recouvrement du droit des

pauvres à l'Opéra (31 août 90), VII, 59. Requiert la transcription de divers

décrets (3 septembre 90), VII, 74. Est chargé par le Conseil de Ville de sur-

veiller le service des pompiers dans les théâtres (4 septembre 90), VII, 121.

Requiert la transcription de divers décrets (7 septembre 90), VII, 129. Est

chargé de mettre en adjudication les travaux de réparation du Pont-rouge
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(7 septembre 90), VII, 129. Requiert la transcription de divers décrets (13

septembre 90), VII, 143. Est charf^é de bâter l'exécution des décrets sur

l'orf^anisation judiciaire (13 septembre 9U), VII, 143. Est délégué par le Con-

seil de Ville vers le Comité de constitution pour le consulter sur la question

des comptes de gestion des administrateurs (13 septetnbre 90), VII, 145.

Requiert la transcription de divers décrets (14 septembre 90), VII, 134. Le

mémoire d'un particulier sur la location d'un bien national lui est renvoyé

(17 septembre 90), VII, 198. Son rapport au Conseil de Ville sur les obsta-

cles apportés à la sortie d'un religieux de la maison des Carmes de la place

Maubert (18 septembre 90), VII, 209. Il requiert la transcription de divers

décrets (21 septembre 90), VII, 236-237, Un rapport sur la voirie doit lui

être communiqué (23 septembre 90), VII, 266. Une demande relative aux

étaux de boucherie lui est renvoyée (24 septembre 90). VII, 275. Requiert

la transcription de divers décrets (24 septembre 90), VII, 280-281. Signataire

d'un règlement pour les ateliers publics (24 septembre 90), VII, 2A. La dé-

libération d'une section sur le prix du bois de chauffage lui est renvoyée

(23 septembre 90), VII, 289; il la transmet au Conseil de Ville (27 septem-

bre 90), VII, 300. Est invité à rendre compte de l'exécution d'un arrêté sur

les fours à plâtre (l^"" octobre 90), VII, 349. Réclame des indemnités poui>

les commis du parquet, arrêté conforme (l*"" octobre 90), VII, 332. S'ex-

plique sur une arrestation ordonnée par le Maire, promet d'améliorer la

situation des prisonniers détenus à l'hôtel de La Force (4 octobre 90\ VII,

376. Rend compte de l'exécution des arrêtés sur la suppression des fours à

plâtre, impression ordonnée (4 octobre 90), VII, 376-377. Est chargé de faire

des démarches pour obtenir la diminution du prix du bois de chauffage

(4 octobre 90), VII, 377. Requiert la tramscription de divers décrets (4 oc-

tobre 90), VII, 379. Requiert l'adjudication des travaux du corps-de-garde

de la place Maubert (4 octobre 90), VII, 381. Requiert l'adjudication des

travaux de réparation du Pont-rouge (4 octobre 90), VII, 381-382. Compte

rendu de la visite faite chez le Maire, à l'occasion d'une arrestation (3 octo-

bre 90), Vil, 390. Une lettre du concierge de l'hôtel de La Force sur les

abus dont les prisonniers sont victimes lui est renvoyée; il est chargé d'in-

terroger les détenus dans les prisons (3 octobre 90), VII, 390-391, 393. Re-

quiert le dépôt au greffe de délibérations de sections justifiant le Maire

d'accusations portées contre lui à l'occasion du cautionnement pour l'achat

des biens nationaux, arrêté conforme (6 octobre 90), VII, 407. Son rapport

sur les gratifications à accorder aux employés du bureau de la voirie (6 oc-

tobre 90), VII, 408. Arrêt rendu à la suite de son réquisitoire sur les fours

à plâtre (9 octobre 90), VU, 385-386. — Procureur de la Commune : Est

élu à cette fonction par les sections (4 août 90), VI, 694, note 2. L'Ass. des

Rep. lui envoie une délégation poiir le féliciter (10 août 90), VI, 694. Son
écharpe sera fournie par la Commune; 23 août 90), VII, 13. Propose au nou-

veau Conseil général de voter des remerciements aux anciens Electeurs et

aux Représentants de la Commune (9 octobre 90), VII, ,446', note 2. Sa

lettre au comité de la section du Palais-royal sur le non-remplacement des

notables-adjoints (21 mai 91), VII, 542.

Lamaze (de), seigneur d'Allassac (Corrèze). =^- Sa conduite dans les trou-

bles du Ras-Limousin (24 janvier 90), IV, 307.
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Lambert (Claude-Guillaume), maître des requêtes, contrôleur-général des

finances. = Reçoit la visite de la délégation de la garde nationale qui ac-

compagnait le Maire à sa prestation de serment (25 août 89), I, 342. Men-
tion d'une lettre de lui, relative à l'hôtel des Fermes (9 septembre 89), I,

523. Sa lettre au Maire pour l'achèvement de la nouvelle enceinte, lue au
Bureau de Ville (21 novembre 89), III, d8. Le Bureau de Ville décide qu'on

lui demandera de payer les frais d'éclairage de la Ville (23 janvier 90), III,

539, Sa circulaire aux intendants et subdélégués et sa lettre au Maire de

Paris, relatives aux passeports délivrés par la Municipalité aux ouvriers sans

travail (26 mai 90), V, 3S; réponse du Maire et du Département des travaux

publics (28 mai 90, V, 38.

Lambert-Becker, maître ébéniste.= Réclame l'intervention de l'Ass. des

Rep. pour obtenir paiement d'un officier de cavalerie de la garde nationale;

renvoi au Comité des rapports (28 juin 90), VI, 307.

Lambert, inspecteur des apprentis de l'Hôpilal-général, citoyen du dis-

trict de Saint-Étienne-du-Mont.= Ses écrits en faveur des indigents (1787-

mai 1789), III, 209, notes 2, 3 et 4. Une lettre de Fréteau de Saint-Just au

président du district de Saint-Étienne-du-Mont recommande un mémoire

de lui en faveur des indigents (27 novembre 89), III, 210, 487. Une dépu-

tation du district communique à l'Ass. des Rep. une délibération prise sur

ce mémoire (2 décembre 89), III, 96, texte et note 1. Rapport du Comité dés

rapports à l'Ass. des Rep. sur ce mémoire; arrêté qu'une délégation recom-

mandera ce mémoire à l'Ass. nat. (18 décembre 89), III, 202-203, 486. Lec-

ture de cet arrêté à l'Ass. nat. et renvoi au Comité d'agriculture (22 décem-

bre 89), III, 210, 486. Sa pétition à l'Ass. nat. demandant la formation

d'un Comité pour s'occuper de la classe indigente (11 janvier 90), III, 4^6;

cette pétition fait l'objet d'une motion à l'Ass. nat. (16 janvier 90), III, 488.

Une députation du district communique cette pétition en faveur des indi-

gents à l'Ass. des Rep. qui en ordonne l'impression (19 janvier 90), III,

478; la pétition est imprimée sous le titre d' « Adresse à l'Assemblée natio-

nale », III, 209, 486-487, Rapport à l'Ass. des Rep. sur sa pétition deman-
dant que la Commune prenne à sa charge un tirage supplémentaire de

l'adresse à l'Ass. nat.; non lieu à délibérer (13 février 90), IV, 101.

Lambert, garde de la Ville. = Se reporter à la notice concernant Girard

(Vincent).

Lambert (François), conducteur de bac. = Est poursuivi et arrêté à la

suite d'un accident (25 juillet 90),' VI, 349 ; acquitté' par le Tribunal muni-

cipal (17 septembre 90), VI, 5i)0.

Lambert de Frondeville, député à l'Assemblée constituante. = Est indi-

qué à tort comme ayant demandé la question préalable sur la pétition des

Vainqueurs de la Bastille (1«' août 90), VII, 463, note 9.

Lambert de Sainte-Croix (Jean-Barthélemy), procureur au Châtelet, Re-

présentant de la Commune pour le district de Sainte-Marguerite. = Fait

partie de la 2e Ass. des Rep. (19 septembre 89), 11, 087. L'un des commis-

saires chargés de se rendre près de la veuve du boulanger François (22 oc-

tobre 89), II, 382; compte rendu de cette mission (22 octobre 89), II, 383.
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.Fait partie du 7» bureau (2 novembre 89), II, 513, n» 138. Rappelé par le

district (avant le 27 mai 90), V, 483, note 3 ; 740. Inscrit comme ayant

prêté le serment d'avoir rempli gratuitement ses fonctions (30 septembre

90), VII, 332, ire liste, nM37.

Lambert des Granges, lieutenant aux Cent-Suisses du comte de Provence.

:= S'abstient de prêter le serment civique (27 juin 90), VI, 302.

Lambesc (Charles-Eugène de Lorraine, duc d'Elbeuf, prince de), colonel

du régiment de cavalerie de Royal-Allemand. = Arrèt-é de l'Ass. des Rep.

ordonnant qu'il soit dénoncé comme criminel de lèse-nation (27 octobre 89),

II, 441-442; III, 86. Dénonciation du procureur-syndic de la Commune au

Cbâtelet (30 octobre 89), II, 446. Réquisitoire d'information du procureur

du roi (3 novembre 89), II, 446. État de son affaire au Cbâtelet (27 novem-

bre 89), III, 74. Charges relevées contre lui, d'après le compte rendu du

Comité des recherches (30 novembre 89), III, 78-79. Un membre du Comité

des recherches demande que le Cbâtelet soit invité par l'Ass. des Rep. à

terminer son procès (19 mars 90), IV, 452. Mémoire justificatif publié pour

lui (1" mai 90), II, 446. État de son affaire d'après le compte rendu du

procureur-syndic de la Commune (H mai 90), V, 3i9. Son impunité mécon-

tente le peuple, d'après un journal (27 mai 90), V, 546, note 1. Il est ac-

quitta par le Cbâtelet (juin 90), III, 86-87.

Lambin (François-Eustache), commissaire du district des Prémontrés.=
Fait partie d'une délégation au district des Mathurins (!«' décembre 89),

III, 110.

Lameth (Alexandre-Théodore-Victor, chevalier de), député à l'Assemblée

constituante. = Secrétaire de VAssemblée nationale : Signataire d'un pro-

cès-verbal concernant la loi martiale (21 octobre 89), VI, 386. Signataire

d'un règlement fixant le nombre des entrées à l'Ass. nat. accordées aux

membres de l'Ass. des Rep. (23 octobre 89), II, 417. — Sa motion pour la

publicité des séances du Conseil général de la Commune de Paris, adoptée

(10 mai 90), VII, 422, note 1. Il combat le cautionnement exigé de la Ville

de Paris pour l'acquisition des biens ecclésiastiques (13 mai 90), V, 381 . Sa

motion pour l'enlèvement des statues de la place des Victoires, adoptée (19

juin 90), VI, 298. Il envoie à l'Ass. des Rep. une brochure en réponse à un

discours de Mirabeau (1*' juillet 90), VI, 339, texte et note 1. Il demande
l'ajournement sur une pétition des Vainqueurs de la Bastille (l^' août 90),

VII, 464. Sa motion pour l'envoi de commissaires royaux à Nancy, adoptée

(3 septembre 90), VII, loS, note 2.

Lameth (Charles-Malo-François, comte de), député à l'Assemblée consti-

tuante, membre de la Société des Amis de la constitution. = Député :

Assiste à la 1" séance de l'Ass. des Rep. (25 juillet 89), I, 13, 22. Prend la

défense des districts de Paris (31 décembre 89), III, 340. Combat la motion

de Maury sur l'abolition des octrois (10 janvier 90), VI, 713. Appuie la mo-
tion de Robespierre contre le cens électoral du marc d'argent (25 janvier

90), III, 618. Appuie une motion de surseoir à l'exécution des jugements

prévôtaux (6 mars 90), IV, 333. Prend part à la discussion sur la contribu-

tion patriotique (26 mars 90), V, 282-283. Demande qu'on discute une mo-
tion en faveur de l'éligibilité des hommes de couleur (28 mars 90), IV, 529.
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Lameth (de). Prend part à la discussion sur les Suisses fribourgeois (20 mai 90), VII, 178,

Sa lettre à La Fayette pour repousser toute candidature au commandement
de la garde nationale parisienne (29 mai 90), V, 554, note 2. Demande qu'il

soit fait des expériences sur la fonte des cloches (29 août 90), VII, 79-80.

Signale la déconfiture de l'entrepreneur du canal de la Marne à l'Oise (20

juillet 91), Vf, 77. — Président de l'Assemblée nationale : Signe les diplô-

mes de Vainqueur de la Bastille (du 3 au 19 Juillet 91), VI, 257, note 4. —
Membre de la Société des Amis de la constitution : Cité comme tel dans

.une lettre adressée au président de l'Ass. nat. par les Vainqueurs de la Bas-

tille (17 février 90), IV, 3S5. Commissaire de la Société pour l'examen d'un

mémoire sur l'instruction nationale (mars 91), IV, 6li, note 1.

La Métherie (de), docteur en médecine. ^— Son projet d'administration

pour la Ville de Paris est présenté à l'Ass. nat. (12 janvier 90), I, 406; III,

56o, note 1, Appréciation de Bailly sur ce projet, I, 405.

La Michodière (Jean-Baptiste de), prévôt des marchands.= Fait réduire

le montant des étrennes du Bureau de Ville au roi (177o), II, 468. Extrait

des comptes de sa 2^ prévôté (1774-1776), I, 502, note 2.

La Minière (Jacques-Louis de Chaumont de), intendant des finances. =
Mémoire à lui adressé par l'auteur d'un projet de canal de la Marne à Paris

(29 octobre 88), VI, 69. Mentionné comme pouvant intervenir dans la dis-

solution des ateliers de chanté (12 août 89), 1, 177. Mentionné comme pro-

posant d'employer des ouvriers de ces ateliers (23 avril 90), V, 37.

Lamoignon de Alalesherbes (Chrétien-Guillaume de), ancien ministre de

la maison du roi. = Fait partie d'une délégation de la commune de Mont-

martre à l'Ass. des Rep., reçoit les compliments du président de l'Ass. (14

octobre 89), II, 288. Mentionné comme administrateur de l'hôpital jBeaujon

(20 avril 90), V, 86.

La Monnoye (de), membre de VAssociation de bienfaisance judiciaire. =
Signataire d'une délibération accordant une indemnité aux victimes d'une

erreur judiciaire (2 septembre 89), I, 478.

La Mort, syndic d'Aubervilliers. := Assiste aux réunions préparatoires de

la fédération spéciale de la banlieue (14 septembre 89), I, o74.

La Motte (de), notaire au Châtelet.= Désigné pour recevoir un dépôt de

fonds destinés au canal de l'Yvette (l" décembre 89), III, 55.

Lamouroux, citoyen du district de Saint-Phi!ippe-du-Roule. = Réclame
des fusils saisis dans tin château lui appartenant; arrêté conforme (13 août

89), I, 203.

La Mure (de), citoyen du district des Capucins-du-Marais. ^ Fait partie

d'une délégation à l'Ass. des Rep. (2 septembre 89), I, 459.

Lamy de La Croix, ancien secrétaire d'artillerie. Représentant de la

Commune pour le district des Enfants-trouvés-Saint-Antoine. = Admis à

la l""» Ass. des Rep. (5 août 89), I, 97. L'un des commissaires chargés de

la vérification et de la taxation des farines (19,août 89), I, 273. Délégué en

Normandie pour l'approvisionnement de Paris (24 août 89), I, 331. Fait

partie de la 2* Ass. des Rep. (19 septembre 89), II, 689. Fait partie du
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3« bureau (2 novembre 89), II, îjH, n° 44. Rapport sur sa demande en

remboursement des frais faits à l'occasion de sa mission en Normandie,

renvoi au Département des subsistances (13 Janvier 90), III, 442. L'un des

commissaires pour une enquête sur des dilapidations dénoncées à la dé-

molition de la Bastille (io juin 90), VI, 81; rapport de la commission, ren-

voi au procureur-syndic (26 août 90), VII, 31-32. Délégué chez le Comman-
dant-général (14 septembre 90), VII, loi. L'un des commissaires pour

l'examen des plaintes des Volontaires de la Bastille (14 septembre 90), VII,

152. Inscrit comme ayant prêté le serment d'avoir rempli gratuitement ses

fonctions (30 septembre 90), VII, 333, i'-e liste, n° 160. Signataire du pro-

cès-verbal de la dernière séance (8 octobre 90), VII, 437,

Landenberg-Wagenburg (Hermann, baron de), député à l'Assemblée

constituante. = Demande la question préalable sur une pétition des Vain-

queurs de la Bastille (1" août 90), VII, A63.

Landragin (Jean-Nicolas-Guillaume), concierge de la prison de l'hôtel de

La Force. = Menacé d'arrestation par le district des Prémontrés, l'Ass. des

Rep. le prend sous sa sauvegarde (12 septembre 89). I, o51-5o2; (13 sep-

tembre 89), I, 562-563. Après explications du district, il est averti de mon-
trer plus de déférence envers les commissaires des districts (13 septembre

89), I, 564. Il dénonce au procureur-syndic les abus qui se commettent

dans les prisons (5 octobre 90), VII, 390 ; il est mentionné dans le rapport

des commissaires nommés pour suivre cette dénonciation (5 octobre 90),

VII, 392, note 5.

Landrln, marchand à Versailles. = Demande à acheter de la poudre,

renvoi au Bureau de Ville (13 janvier 90), III, 440. Le Bureau de Ville ac-

corde l'autorisation (16 janvier 90), III, 470.
""

Lange (Anne-Françoise-ÉIisabeth), actrice du Théâtre-français. = Quitte

le théâtre de la Nation et entre au nouveau Théâtre-français (avril 91),

VII, 5/0.

Langelé (Jacques-Antoine), maître menuisier. = Présente un projet d'é-

tablissement de menuiserie ; renvoi au Comité des rapports (27 septembre

90), VII, 297.

Langelé, citoyen du district de Sainte-Opportune. = Présente un plan

d'établissement d'écoles publiques; renvoi au Département des établisse-

ments publics (19 mars 90), IV, 451 ; 725, addition à la page 451.

Langlade (de). Représentant de la Commune. = Voir Langlard (de).

Langlard (François-Pierre de), ancien substitut du procureur-général,

Représentant de la Commune pour le district des Prémontrés, conseiller

de Ville, administrateur du Département des hôpitaux. = Ses observations

devant l'assemblée du district sur la convocation de la 2^ Ass. des Rep.

(3 septembre 89), II, 10. — Représentant de la Commune: Fait partie de

la 2* Ass. des Rep. (19 septembre 89), II, 678. Commissaire pour une véri-

fication de pouvoirs, son rapport (1" octobre 89), II, 130, 131, Fait partie

de la délégation envoyée au comte de Provence (12 octobre 89), II, 267.

Remet au président un mémoire du curé de Saint-Étienne-du-Mont (19 dé-
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Langlard cembre 89), III, 223. Inscrit comme ayant refusé de prêter le serment de

(de). gratuité (30 septembre 90j, YII, 337, 2= liste, n' 7. — Membre du Conseil de
Ville : Désigné comme administrateur par le district (8 octobre 89), II, 218,

—Administrateur du Département des hôpitaux : Aitaché k ce Département

(9 octobre 89), II, 238. Signataire d'un avis du Département relatif au

-transfert de l'hôpital du Saint-Esprit (24 février 90), IH, 707. Nommé dans

le' compte rendu du Département (19 avril-6 mai 90), V, 264; auteur de

deux mémoires annexés à ce compte rendu (6 mai 90), V, 257-258, 267-268.

Observations présentées à l'occasion de ce compte (8 mai 90), V, 290,

note 2. Son rapport au Conseil de Ville sur la pétition de DumontdeVal-
dajou (15 juin 90), VI, 86; son lapport à l'Ass. des Rep.sur la même affaire

(16 juin 90), VI, 94.

Langlois (Louis-René-François), ancien receveur-général des domaines,

ancien Électeur, Représentant de la Commune pour le district de Saint-

. Martin-des-Champs. = Fait partie de la 2" Ass. des Rep. (19 septembre 89),

II, 689. Explique la loi martiale à l'assemblée du district (26 octobre 89),

II, 433. Fait partie du 5^ bureau (2 novembre 89), II, 512, n" 83. L'un des

commissaires envoyés à Vaugirard pour y apaiser un conflit (2 décembre

89), III, 95. Son projet sur le dessèchement des marais, analysé dans un

rapport du Comité d'agriculture à l'Ass. nat. (7 février 90), III, 21 1, Ins-

crit comme ayant prêté le serment d'avoir rempli gratuitement ses fonc-

tions (30 septembre 90), VII, 336, l'e liste, n° 225. Signataire du procès-

verbal de la dernière séance (8 octobre 90), VII, 437.

Langlois (Pierre-Marc), bourgeois, secrétaire- greffier du district de

Saint-Philippe-du-Roule, puis de la section du Roule. =^ Signataire d'une

délibération du district sur l'emploi de la garde nationale à la garde du

roi (27 septembre 89), II, 527 ; d'une autre sur la garde des barrières et la

création du corps des chasseurs nationaux (29 novembre 89), III, 20; d'une

autre contre la création d'un corps d'artillerie (3 février 90), IV, 241 ; d'une

autre déclarant inutile la députation générale des districts au roi (6 février

90), IV, 87 ; d'une autre sur l'arrêté du district des Cordeliers concernant le

Châtelet (2 mai 90), V, 297 ; d'une autre improuvant l'Ass. des Rep. pour son

attitude envers le Maire (26 mai 90), V, 473; d'une adresse du district à

l'Ass. nat, protestant contre le décret relatif aux Vainqueurs de la Bastille

(25 juin 90), VI, i!4S. Signataire d'une délibération de la section concernant

l'émission des assignats (9 septembre 90), VII, .9^^.

Langlois, fusilier du bataillon de Saint-Nicolas-des-Champs. = Réclame
un fusil en échange de celui qui lui a été volé; renvoi au Département de

la garde nationale (30 août 90), VII, 49. Rapport favorable du Département,

arrêté conforme (4 septembre 90), VII, 117.

Langlois, messager à Vernon. = Contribue à sauver le commissaire des

subsistances de la Ville de Paris (27 octobre 89), 11, 506, 508.

Langlois, abbé, délégué du corps municipal de Vernon. = Signataire

d'un mémoire sur la municipalité de Vernon (novembre 89), III, 69.

.Langlois, délégué de la fédération d'Orléans. = Son discours à l'Ass.

des Rep. au nom de la garde nationale d'Orléans (22 mai 90), V, 511-513.
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Langlois (dame), propriétaire. = Arrêté du Conseil de Ville l'autorisant

à élargir la porte d'un pavillon lui appartenant rue des Filles-Saint-Tho-

mas (9 aoiU 90), VI, 687.

Langlumé, major des gardes de la Ville. = Fait partie d'une délégation

des officiers de la compagnie à l'Ass. des Rep. (26 octobre 89), II, 423-427.

Fait partie d'une délégation de la compagnie à l'Ass. des Rep. à l'occasion

de la nouvelle année (4 janvier 90), III, 358. Chargé de porter aux cours

souveraines une lettre les invitant à la procession célébrée en souvenir de

la soumission de Paris à Henri IV (16 mars 90), IV, 424; compte rendu de

cette mission (19 mars 90), IV, 450; (22 mars 90), IV, 481. Vient prendre

les ordres du Conseil de Ville pour la procession de la Fête-Dieu (31 mai

90), V, 613, Reçoit l'ordre de ne pas divulguer les débats des séances du

Conseil de Ville (13 juin 90), VI, 42.

Lanjuinais, député à l'Assemblée constituante. = Demande que l'usage

du titre « Nosseigneurs » soit interdit (2 octobre 89), II, 156. Demande la

suppression des lieux privilégiés (13 octobre 89), III, 650. Réclame l'indul-

gence de l'Ass. nat. pour l'évêque de Tréguier (27 novembre 89), III, 84-85.

Présente, au nom du Comité ecclésiastique, un projet de décret sur l'admi-

nistration des biens ecclésiastiques du district de Paris (8 juin 90), V, 636.

Parle sur le lieu d'enterrement des fédérés d'Aurillac (23 juillet 90), VI,

566. Son rapport, au nom du Comité ecclésiastique, sur la suspension de

l'aumônier de la Salpètrière (20 novembre 90), VI, 392.

Lanoa, maître menuisier. = Son mémoire à la Convention au nom des

entrepreneurs qui ont travaillé pour la fête de la Fédération en 1790 (2 dé-

cembre 92), VI, 387, note 4.

La Noraye (de). Représentant de la Commune. = Voir Le Gouteulx de

La Noraye.

Laparra (de), capitaine de la garde nationale d'Aurillac. = L'un des dé-

légués d'Aurillac à la Fédération (juillet 90), VI, 548, note 4.

La Perrotière (de), avocat, vice-président du district des Petits-Augus-

tins, puis commissaire de la section des Quatre-Nations. = Signataire

d'une délibération du district sur l'organisation du service de l'artillerie

(3 février 90), IV, 240. Signataire d'une délibération de la section concer-

nant l'émission des assignats (13 septembre 90), VII, 98.

La Pe3rrou8e (J^ean-François Galaup, chevalier de), explorateur. = Un
des chanoines de Sainte-Geneviève l'accompagne dans son voyage (1783),

II, 601.

Lapierre, capitaine aide-major du bataillon de Saint-Honoré. = Fait

partie d'une délégation à l'Ass. des Rep. (25 janvier 90), 111,566; et à l'Ass.

nat. (25 janvier 90), III, 591.

Lapierre, président de la délégation des catholiques de Nîmes. = Signe

la déclaration des catholiques en faveur d'une religion d'État (20 avril 90),

V, 690. En exprime ses regrets dans une lettre à l'Ass. nat. (le' juillet 90),

V, 692.
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La Pinte de Livry (Nicolas de), chanoine de la congrégation des Pré-

montrés, évéqiie inparlibus de Callinique, = Fait don d'un de ses ouvra-

ges à la bibliothèque de la Ville, est remercié par l'Ass. des Rep. (14 octo-

bre 89), II, 294; IV, 121, addition à la page 294 du tome IL Sa réponse

aux remerciements de l'Ass. (31 janvier 90), III, 652,

Laplace (dame), marchande à la Halle. = Se reporter à la notice concer-

nant la dame Boisseau.

La Planche (de), aîné. = Mentionné à l'occasion d'une plainte contre

Marat (20 octobre 89), II, 344.

La Poize (de), architecte du roi, ancien Électeur du district de Saint-

Jacques-l'Hôpital, puis président de la section de Mauconseil.= ^n.7ii7É'c/e :

L'un des architectes chargés de la direction des travaux de démolition de la

Bastille (16 juillet 89), 1,222. Chargé de l'exécution d'un règlement concer-

nant les ouvriers employés à la démolition (2 décembre 89), III, loi), note I.

Est invité par le Bureau de Ville k cesser ses fonctions concernant la dé-

molition de la Bastille (31 décembre 89), III, 333; arrêté confirmé (9 janvier

90), III, 401-402; sur sa réclamation, l'arrêté est maintenu (16 janvier 90),

III, 470-i71 ; l'arrêté est rapporté (28 janvier 90), III, 608. Pétition pour la

conservation de ses fonctions présentée à l'Ass. des Rep. par les ouvriers

employés à la démolition de la Baçlille; renvoi au Département des travaux

publics (13 février 90), IV, 97, note 5. — Ancien Électeur : Fait partie d'une

délégation de l'Ass. des anciens Électeurs qui vient présenter à l'Ass. des

Rep. le buste de Bailly (8 avril 90), IV, 636-640. Signe, comme secrétaire

de la même Ass., une lettre aux fédérés départementaux (10 juillet 90), VI,

457, note 2, et 562; et la réponse des anciens Électeurs aux remerciements

des mêmes fédérés (22 juillet 90), VI, 564. — Président de la section : Si-

gnataire d'une délibération de la section pour l'envoi de commissaires à

Hesdin (4 septembre 90), VII, 250.

La Porte (Christophe de), citoyen du district de Saint-Jacques-l'Hôpital.

= Prend part à des désordres dans l'assemblée du district (13 août 89), I,

213; est conduit à la prison de l'Abbaye (13 août 89), I, 209-210. Démarche

du district en sa faveur; l'Ass. des Rep. ordonne la levée des scellés appo-

sés chez lui (7 septembre 89), I, 501; remplacement d'un des commissaires

nommés pour assister à la levée des scellés (15 septembre 89), I, 581;

compte rendu des commissaires (18 septembre 89), I, 623. Son élargisse-

ment est demandé à l'Ass. des Rep.; renvoi au Comité de police (22 septem-

bre 89). II, 32, 36. Dépôt au Comité de police des pièces trouvées sous

scellés (25 septembre 89), II, 70, Dépôt au Comité de police de nouvelles

pièces le concernant (l*"" octobre 89), II, 130.

La Porte (François-Marie-Sébastien de), ancien négociani, Représentant

de la Commune pour le district de Saint-Laurent. = Est admis à lai'* Ass.

des Rep. (17 août 89), I, 251, 630. L'un des commissaires pour l'examen de

l'élection de l'aide-major du district des Récollets (26 août 89), I, 348. L'un

des commissaires chargés de visiter les voiries d'Aubervilliers (l*"" septem-

bre 89), I, 439. Fait un rapport sur les troubles de Vaugirard (14 septem-

bre 89), I, 572. Fait partie de la 2« Ass. des Rep. (19 septembre 891, H, 683.

Fait partie du 3« bureau (2 novembre 89), II, 511, n» 52. Délégué pour



NOMS DE PERSONNES 491

assister à la messe commémorative de Sainte-Geneviève (2 janvier 90), \U,

346. Prête le serment civique (3 février 90), IV, 2. Commissaire pour l'exa-

men d'un mémoire relatif aux fraudes dans la perception des droits aux

barrières (3 mars 90), IV, 271. Rappelé par le district (14 mars 90), V, 469
et 740. Inscrit comme ayant prêté le serment d'avoir rempli gratuitement

ses fonctions (30 septembre 90), VII, 331, l-"» liste, n" 101. Signataire du

procès-verbal de la dernière séance (8 octobre 90), VIT, 437.

Laporte (Louis-Marcelin de), avocat, Représentant de la Commune pour
le district des Pères-de-Nazareth, conseiller de Ville, administrateur du
Département des subsistances. = Représentant de la Commune : Fait partie

de la 2e Ass. des Rep. (19 septembre 89), II, 682. Inscrit comme ayant re-

fusé de prêter le serment de gratuité (30 septembre 90), VII, 338, 2" liste,

n° 24. — Membre du Conseil de faille : Désigné comme administrateur par

le district (8 octobre 89), II, 218. Commissaire pour l'inventaire de deux

maisons religieuses d'bommes (12 avril 90), IV, 684. Commissaire-adjoint

pour l'inventaire de deux autres maisons religieuses d'hommes (19 avril 90),

V, 59; signe le procès-verbal de visite dans l'une de ces maisons (21 avril

90), V, 59, note 2. Commissaire pour l'inventaire de quatre maisons reli-

gieuses de femmes (26 mai 90), V, 543. Est chargé d'informer le Maire de

l'opposition que soulève l'exigence des billets d'entrée à la Fédération et

des inconvénients qui pourraient résulter de la circulation des voitures (13

juillet 90), VI, 492. — Administrateur du Département des subsistances :

Attaché à ce Département (9 octobre 89), II, 237. Signataire d'un avis du

Département déclarant que l'approvisionnement est suffisant (7 novembre

89), II, 570.

La Porte (Louis-Michel-Roch de), commissaire au Chàtelet. = Mention

d'une plainte déposée entre ses mains (19 décembre 89), III, 216.

La Porte (de), vice -président du district de Saint-Honoré, puis de la

section de la Halle-au-blé. = Signataire d'une délibération du district sur

l'émission des assignats (8 mai 90), V, 573; d'une autre sur la censure en-

courue par les députés de la minorité de l'Ass. nat. (3 juin 90), V, 661.

Signataire d'une délibération de la section concernant l'émission des assi-

gnats (7 septembre 90), VII, 88.

La Porte (de), contrôleur de travaux publics. = Fait partie d'une délé-

gation des ouvriers des ateliers de charité à l'Ass. des Rep. pour prêter le

serment civique; expédition du procès-verbal lui est délivrée (13 février 90),

IV, 104. Réclamation d'avances à lui faites par un commerçant, renvoi à

l'administration (28 mai 90), V, 579.

Laporte, chef d'atelier des carrières. = Plainte contre lui, renvoi au Co-

mité des rapports (29 septembre 90), VII, 319.

La Porte (de), citoyen de Montmartre. = Fait partie d'une délégation à

l'Ass. des Rep. (19 septembre 89), II, 4.

Laporte (J.), agent de change à Bordeaux. = Fait hommage à l'Ass.

des Rep. d'un de ses ouvrages sur l'administration des finances (9 avril 90),

IV, 647.
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La Porte du Theil(François-Jeaii-Gabriel de), membre de l'Académie des

inscriptions et belles-lettres. = Est délégué par l'Académie pour l'organi-

sation des dépôts d'archives (21 septembre 90), VII, 240.

Laposte, consul de Nîmes. =: Signataire d'une adresse à l'Ass. des Rep.

(13 novembre 89), II, G68.

Lapoule, dépjuté à l'Assemblée constituante.= Nommé commissaire pour

le choix d'une salle des séances à Paris (9 octobre 89), II, 242; rapports de

cette commission (10 et 12 octobre 89), II, 2.97. Combat la proposition

d'exiger un cautionnement des municipalités pour l'acquisition des biens

ecclésiastiques (10 mai 9')), V, 379, note 2.

Lapoype (Jean-François), ancien officier. -^ Adhérent de la Confédéra-

tion des Amis de la vérité (octobre 90), VII, 607. Secrétaire de la l^^ séance

de la Confédération (13 octobre 90), Vil, 397.

La Raitrie (de), officier-major d'un détachement à Brie-comte-Robert. =
Signataire des rapports adressés au Commandant-général sur les mesures

prises pour assurer la détention du baron de Besenval (10 août 89), I, 173-

174. Présenté par le Comité militaire de la Ville (28 octobre 89), est nommé
par l'Ass. des Rep., lieutenant de fusiliers soldés (2 novembre 89), II, S03.

L'Arbre (de), capitaine de la Basoche. = Voir Delarbre.

L'Arche, capitaine au bataillon de la Jussienne. = Présente une adresse

du bataillon au Commandant-général (10 septembre 90), VII, 166-167.

Lardin (Jean-Nicolas), ancien notaire, commissaire du district de Saint-

Louis-de-la-Culture. = Commissaire du district pour l'acquisition par la

Commune des biens ecclésiastiques (l^"" avril 90), IV, 581 . Élu par l'Ass. des

commissaires des districts délégué de la Commune pour cette opération,

signataire du procès-verbal (12 avril 90), IV, 383-584. Signataire du compte

rendu au Conseil de Ville des opérations des commissaires de la Commune
pour l'acquisition des biens ecclésiastiques (7 juin 90), V, 698.

Lardin (dame), marchande à la Halle. = Se reporter à la notice concer-

nant la dame Boisseau.

La Rétrie (de), lieutenant de fusiliers soldés, = Voir La Raitrie (de).

La Reveillère de Lépeaus (de), député à l'Assemblée constituante. =
Secrétaire de l'Ass. nat., signe un procès-verbal (13 mai 90), V, 401, note 2.

La Reynie (de). =^ Réclame à l'Ass. des Rep. une indemnité pour les

pertes qu'il a subies à la suite de son arrestation; non lieu à délibérer (16

août 89), I, 248.

La Reynie de La Bruyère (Jean-Baptiste-Marie-Louis de), aide-major. Vain-

queur de la Bastille, rédacteur du Courrier de la patrie. = Associé du Mxisée

de Paris (décembre 84), VI, 344. — A été indiqué à tort comme rédacteur

du Petit journal du Palais-royal (15 septembre 89), I, 389. Signataire

d'une délibération de l'Ass. des Vainqueurs (25 juin 90), VI, 233, 260.

Assiste et prend la parole à la réunion des Vainqueurs; propose un projet

d'adresse aux ci-devant gardes-françaises, qui est adopté; est délég+ié pour
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porfer à l'Ass. nat. leur renonciation au bénéfice du décret rendu en leur

faveur (25 juin 90), VI, 249- 2oL Est invité au service organisé par les

Vainqueurs de la Bastille et chargé d'y prononcer l'éloge funèbre (1" août

90), VII, i60, note 6; 461. Signataire d'une lettre au président de l'Ass.

nat. (I"aoi1t90), ^11,462.

La Rezière (de), Représentant de la Commune. = Voir Desprès de La

Rezière.

Laribadière, vice-président du district de Saint-Nicolas-du-Chardonnet.

= Voir Delaribadière.

Larive, acteur du Théâtre-français. = Voir Delarive (Mauduit, dit),

La Riveinet, chanoine de Sainte-Geneviève. = Signataire d'une adresse

de la congrégation à l'Ass. des Rep. (H novembre 89), II, 601.

La Rivière (de), conseiller à la Cour des monnaies, Représentant de la

Commune pour le district de Saint-Eustache. = Fait partie de la 2« Ass. des

Rep. (19 septembre 89), II, 683. Fait partie du 3« bureau (2 novembre 89),

II, 51 i, n° 56. Nommé membre du Comité des rapports (23 novembre 89),

III, 49. Son rapport sur les réclamations du district des Prémontrés relati-

vement au règlement provisoire de police, arrêté conforme (10 décembre

89), III, 160. Prête le serment civique (6 février 90), IV, 9. Donne lectnre

d'un mémoire contre l'émission d'une nouvelle monnaie de billon (18 fé-

vrier 90), IV, 141. Commissaire pour le règlement des spectacles (23 février

90), IV, 183; chargé spécialement de quelques spectacles (!« mars 90), IV,

189; signataire du rapport sur les spectacles (27 mars 90), IV, SIS. Inscrit

comme ayant refusé de prêter le serment de gratuité (30 septembre 90,\

VII, 338, 2" liste, n» 42.

La Rivière (de), jeune, négociant, Représentant de la Commune pour le

district de Saint-Jacques-la-Boucherie-et-les-Saiiits-Innocents. = Admis à

la l" Ass. des Rep. (5 août 89), I, 97. Nommé membre du Comité d'habil-

lement (18 août 89), 1,264. Fait partie de la 2« Ass. des Rep. (19 septembre

89), II, 690. Fait partie du 8« bureau (2 novembre 89), II, 514, n° 146. Prête

le serment civique (8 février 90), IV, 28. Fait partie d'une délégation en-

voyée au roi pour le remercier du don de son buste (16 février 90), IV, 128.

Continué dans ses fonctions jusqu'à l'organisation de la Municipalité défi-

nitive (16 avril 90), V, 26. Inscrit comme ayant prêté le serment d'avoir

rempli gratuitement ses fonctions (30 septembre 90), VII, 334, l'* liste,

n" 173. -

La Rivière (Jean-Baptisle-Élienne de), avocat au Parlement, ancien Élec-

teur, délégué du Comité des subsistances à la Halle au blé, Représentant de

la Commune pour le district des Barnabites ou de Henri IV, conseiller de

Ville, administrateur du Département des travaux publics. := Electeur, Com-

missaire à la Halle au blé : L'Ass. des Rep. décide, sur sa demande, qu'il

sera remplacé dans cette fonction et qu'il rendra ses comptes (22 août 89),

I, 312, 316. Invité à rendre compte, répond qu'il n'a rien reçu personnelle-

ment, et que l'agent des subsistances prépare son compte (26 août 89), I,

353-354. Ce compte est présenté, et des commissaires sont nommés pour

l'«xaminer (28 août 89), I, 382. Rapport des commissaires et approbation
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du compte; il demande à ne pas être déclaré comptable (4 septembre 89),

I, 473. Réclamation d'un reliquat, nouveaux commissaires nommés (27 sep-

tembre 89), II, 93-94. Premier rapport le constituant débiteur, communica-

tion des pièces et ajournement (6 mars 90), IV, 316-317. Il conteste ce rap-

port, récuse l'un des commissaires; nouveaux commissaires adjoints (13

mars 90), IV, 400. Explications du commissaire récusé, qui acquiesce (13

mars 90), IV, 417. Discussion sur les pouvoirs des commissaires qui auront

à décider s'il est comptable ou non, le Comité des subsistances n'étant

appelé qu'à donner des renseignements (20 avril 90), V, 89-90. Deuxième

rapport annoncé, ajournement; il est invité à assister à la lecture (29 avril

90), V, 185. Deuxième rapport présenté; il en demande la communication,

accordée; ajournement (3 mai 90), V, 219. L'Ass. des Rep. autorise la levée

des scellés apposés sur les pièces comptables (11 mai 90), V, 303; scellés

levés, inventaire ordonné (11 mai 90), V, 303-306. Nouvel ajournement or-

donné (29 mai 90), V, 398. Discussion du rapport; il en combat les conclu-

sions ; réplique d'un commissaire, ajournement (l^"" juin 90), V, 641-642,

643. Suite de la discussion, ajournement (2 juin 90), V, 638, 639. Réponse

du rapporteur, ajournement (4 juin 90), V, 667, 668, 669. Suite de la discus-'

sion et arrêté préliminaire ; il est déclaré comptable (3 juin 90), V, 672-675
;

682, note 4. La discussion est maintenue à l'ordre du jour (8 juin 90), V,

717. Rectification au procès-verbal sur sa demande et nouvel ajournement

(9 juin 90), VI, 1-2 et 9. Reprise de la discussion et nouvel arrêté prélimi-

naire : il est déclaré comptable pour la totalité (12 juin 90), VI, 32-34.

Ajournements successifs motivés par son absence,.malgré des convocations

réitérées (14, 19, 22, 25, 28 juin, 1", 2 juillet 90), VI, 31, 160, 214, 231,237,

313-314, 339, 365. Exception d'incompétence invoquée, rejet (3 juillet 90),

VI, 374-375. Nouvel ajournement (3 juillet 90), VI, 403. Arrêté définitif, le

constituant débiteur de la Ville et lui faisant injonction de restituer (6 juil-

let 90), VI, 419-422. — Représentant de la Coviniune : Fait partie de la 2«

Ass. des Rep. (19 septembre 89), II, 683, Inscrit comme ayant refusé de

prêter le serment de gratuité (30 septembre 90), Vil, 338, 2» liste, n» 34. —
Membre du Conseil de Ville: Désigné comme administrateur par le district

(8 octobre 89), II, 217. Commissaire chargé d'examiner le projet de règle-

ment de police (30 octobre 89), II, 478; lecture et adoption du projet (30 oc-

tobre 89), II, 480; est délégué à l'Ass. nat. pour le présenter (30 octobre 89),

II, 480; la délégation est admise devant l'Ass. nat. (3 novembre 89), II, 483,

Fait partie d'une délégation cliargée de négocier avec le ministre de la mai-

son du roi relativement à l'Opéra (7 avril 90), IV, 628; réponse du ministre

(9 avril 90), IV, 631. Commissaire chargé de la rédaction d'une adresse aux

districts sur l'administration de l'Opéra (10 avril 90), IV, 664; lecture de

cette adresse (12 avril 90), IV, 683; texte de l'adresse (12 avril 90), IV, 695-

699. Commissaire pour l'inventaire de deux maisons religieuses d'hommes

(12 avril 90), IV, 683. Ses observations sur l'arrêlé concernant la régie et

l'administration de l'Opéri^, ordre du jour (3 mai 90), V, 220. Commissaire

pour l'inventaire de quatre maisons religieuses de femmes (26 mai 90), V,

541. Désigné pour tenir la permanence du Conseil (26 mai 90), V, 544. Dé-

légué près de l'Ass. du pacte lédératif (11 juin 90), VI, 23. Signataire d'un

arrêté du Conseil rendant hommage au secrétaire Dejoly (12 juin 90), VI,

37. Délégué près du Maire pour lui porter un arrêté (13 juin 90), VI, 43,
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Commissaire pour notifier un arrêté aux religieux Cordeliers du couvent de

VAve-Maria (19 juin 90), VI, 166; rapport de la commission au Conseil;

signataire da procès-verbal d'exécution, arrêté accordant une avance aux
Cordeliers (21 juin 90), VI, 195-198. Fait partie d'une délégation envoyée

au convoi des fédérés d'Auriilac (23 juillet 90), VI, 5o8. Fait part au Con-

seil de Ville d'une difficulté relative à l'inventaire d'une maison religieuse

(27 août 90), VII, 42. Commissaire pour préparer un règlement sur les droits

de voirie (7 septembre 90), VII, 128; rapport de cette commission (23 sep-

tembre 90), VII, 266. Délégué vers l'Ass. nat. pour la cérémonie célébrée en

l'honneur des gardes nationales de Nancy (16 septembre 90), VII, 191.

Commissaire pour l'examen d'une demande en indemnité d'expropriation

(21 septembre 90), VII, 238. — Administrateur du Département des trai aux

publics : Attaché à ce Département (9 octobre 89), II, 237, Signataire d'un

avis du Déparlement relatif au transfert des bureaux des payeurs de rentes

(H novembre 89), II, 633, note 3. Signataire d'un arrêté du Département

sur la démolition de maisons en péril (18 novembre 89), VII, 433. Signa-

taire d'un arrêté du Département sur le canal de Dieppe (13 février 90), VI,

66. Est mandé devant l'Ass. des Rep. pour s'expliquer sur le corps-de-garde

demandé pour le bataillon de Saint-Louis-de-la-Culture (23 avril 90), V,

120; se présente et s'explique (24 avril 90), V, 124. Son rapport au Conseil

de Ville sur la vérification du terrain de la place de Birague désigné pour

la construction de ce corps-de-garde (10 juin 90), VI, 12. Est chargé d'em-

pêcher la démolition des fossés de la Bastille (14 juin 90), VI, 35. Intervient

devant l'Ass. des Rep. dans la discussion relative au corps-de-garde de la

place des Innocents (23 juin 90), VI, 235. Son rapport sur la clôture d'un

terrain du quai d'Orsay (8 juillet 90), VI, 440; compte rendu d'un procès-

verbal dressé à cette occasion (12 juillet 90), VI, 485; ajournement d'un

rapport sur la même affaire (22 juillet 90), VI, 546. Son rapport au Conseil

de Ville sur les précautions à prendre au Champ-de-Mars le jour de la Fédé-

ration (12 juillet 90), VI, 484. Son rapport sur une demande d'alignement

route de Montreuil (24 juillet 90), VI, 374. Son rapport sur les difficultés

que rencontre la construction du corps-de-garde de la place de Birague,

ajournement (26 juillet 90), VI, 580. Est spécialement chargé de l'exécution

d'un arrêté relatif à la voirie (26 juillet 90), VI, 381. Est chargé d'une en-

quête sur le corj)s-de-garde de la place de Birague (31 juillet 90), VI, 636.

Rend compte d'un accident dans les carrières de Belleville (31 juillet 90),

VI, 637. Ajournement de son rapport sur une ouverture à percer pour le

théâtre de Monsieur (5 aoiit 90), VI, 663-664; présente ce rapport (9 août 90),

VI, 686-687. Son rapport sur le service des pompiers dans les théâtres

(4 septembre 90), VII, 120. Son rapport sur une pétition des propriétaires

de la rue Verte (4 septembre 90), VII, 121. Signataire d'une proclamation

du Département sur la fête funèbre en l'honneur des gardes nationales de

Nancy (17 septembre 90), VII, 228. Son rapport sur les frais extraordinaires

à allouer au vérificateur des bâtiments de la Ville (l" octobre 90), VII, 354.

Son rapport sur le paiement des fournitures faites pour les tambours (4 oc-

tobre 90), VII, 380. Son rapport sur les réclamations du commissaire-géné-

rai voyer(4 octobre 90), Vil, 382. Son rapport sur la demande d'un proprié-

taire pour opérer des percements (4 octobre 90), VII, 382. Est chargé de

préparer l'installation du nouveau Conseil général (8 octobre 90), VII, 440,
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Larmeroux, de la légion de la Basoche. =; Délégué à l'Ass. des Rep. (16 •

juin 90), VI, 91.

La Rochacière, enseigne aux Cent-Suisses du comte de Provence.= Prête

le serment civique (26 juin 90), VI, 302.

La Rochefoucauld (Louis-Alexandre, duc de), député à l'Assemblée cons-

tituante. = Parle de la Société des Amis des noirs (27 juin 89), III, 371

.

Assiste à la i'^ séance de l'Ass. des Rep. (23 juillet 89), I, 13, 22; assiste à

une autre séance (l*"" août 89), I, 77. Est nommé membre du Comité des

recherches (28 juillet 89), I, 191. Mentionné dans une lettre de La Fayette

au ministre de la maison du roi (17 septembre 89), 11,34. Demande l'ajour-

nement d'un projet de décret contre les attroupements (15 octobre 89),

II, 378. Donne lecture à l'Ass. nat. d'une adresse de félicitations de la So-

cié/é (Je ta Révolution de Londres (25 novembre 89), III, 4<>4. Son exposé

devant l'Ass. des Rep. sur l'organisation du département de Paris (14 dé-

cembre 89), III, 189; le président de l'Ass. nat. lui renvoie une délégation

de l'Ass. des Rep. (27 décembre 89), III, 306. Est nommé membre du Co-

mité de procédure criminelle (23 janvier 90), VII, 332. Écrit au Maire, au

nom du Comité d'aliénation (25 mars 90), IV, 551 . Sa lettre de convocation

aux commissaires de la Commune pour l'acquisition des biens ecclésiasti-

ques (lef avril 90), IV, 583. Fait partie du jury de concours pour la direction

de l'établissement des sourds-muets et signe la décision du jury (5 avril

90), V, 16. Son rapport au nom du Comité d'aliénation, sur le cautionne-

ment exigé de la Ville pour l'acquisition des biens ecclésiastiques (9 avril 90),

V, 376-377. Présente un ordre du jour repoussant la motion de déclarer la

religion catholique religion de la nation (13 avril 90), V, 39-40. Propose le

renvoi au Comité de constitution de la question de l'état politique des juifs,

adopté (15 avril 90), VII, 553. Fait ajourner la discussion sur le rapport

général concernant l'aliénation des biens ecclésiastiques (7 mai 90), V, 378.

Parle sur le cautionnement exigé de la Ville (11 et 13 mai 1790), V, 379,

381. Demande que l'adresse de la Commune de Paris sur le projet de Fédé-

ration soit renvoyée au Comité de constitution et que le Comité des pen-

sions rende compte de la pétition des Vainqueurs de la Bastille (5 juin 90},

V, 732; VI, 239. Son discours sur l'aliénation des biens ecclésiastiques (27

septembre 90), VII, 89, note 2. Signe, au nom du Comité d'aliénation, une

décision relative à la location de la maison des Grands-Augustins (15 dé-

cembre 90), VII, 315, note 5. — L'un des fondateurs du Lycée (31 octobre

90), VI, 347.

La Rochefoucauld du Breuil (Charles-François de), abbé, député à l'As-

semblée constituante. = Assiste aux réunions des députés royalistes (13

avril 90), V, 200.

La Rochefoncauld-Llancourt (duc de), député à l'Assemblée constituante.

= Voir Liancourt (La Rochefoucauld, duc de).

La Roque (de), commandant du 2« bataillon de Montmartre, == Rapport

sur sa demande de fusils et cartouches, renvoi au Département de la garde

nationale (26 février 90), IV, 218.

La Rosière (de), Représentant de la Commune. = Voir Thuriot de La

Rosière.
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La Royërie. = Mention d'une notice sur sa conspiration, III, 62, note 4,

Larrieu (Martin-Pierre), avocat au Parlement, ancien Électeur, Représen-

tant de la Commune et notable-adjoint pour le district des Filles-Dieu. =:

Représentant de la Commune : Admis à la l's Ass. des Rep, (5 août 89), I,

96, 632. Fait partie de la 2« Ass. des Rep. (19 septembre 89), II, 683. L'un des

commissaires pour soumettre un nouveau Représentant à la censure indi-

viduelle (20 octobre 89), II, 349; démission de ce postulant (21 octobre 89),

II, 364-365. Fait partie du" H* bureau (2 novembre 89), II, 515, n" 205. Ins-

crit comme ayant prêté le serment d'avoir rempli gratuitement ses fonc-

tions (30 septembre 90), VII, 331, i'° liste, n" 99. — Notable-adjoint : Prêle

serment en cette qualité (6 novembre 89), II, 574.

Larsille (Jean-Antoine de), avocat, président du district de Sainte-Mar-

guerite. = Signataire d'une adresse de dévouement au Commandant-géné-

ral (27 mai 90), V, 554.

La Salle d'Offemont (Adrien-Nicolas, marquis de), ancien commandant
en chef de la milice bourgeoise. = Électeur de la noblesse, rallié au tiers

état (mai 89), I, ii8. Nommé par le Comité permanent des Électeurs com-
mandant en second de la milice parisienne (13 juillet 89); et commandant
en chef de la même milice (14 juillet 89), I, IIS. Dépose sur le bureau de

l'Ass. des Électeurs les clefs de la Bastille (14 juillet 89), IV, 506, note 4.

Sauve la vie à un citoyen que la foule prenait pour le gouverneur de la

Bastille (14 juillet 89), IV, 107. Nomme un délégué au commandement de

la Bastille (14 juillet 89), IV, 274. Nomme le commandant de la milice de

Charonne (14 juillet 89), )I, 290. Nomme le major de la milice parisienne

(15 juillet 89), I, 159. Est remplacé dans le commandement de la milice (15

juillet 89), I, 118. Signe une circulaire du Comité permanent relative à

l'exportation des farines (17 juillet 89), I, 315. Le district des Jacobins-

Saint-Honoré proteste contre un ordre donné par lui (21 juillet 89), I, 118.

Plainte déposée contre lui par le commandant du district des Cordeliers

pour injures, renvoi au Comité militaire de la Ville (28 juillet 89), I, 32-33.

Le district de Saint-Roch reçoit un ordre de lui (29 juillet 89), I, 118. Signe

un ordre au district de Saint-Louis-de-la-Culture de laisser sortir de la

poudre de l'Arsenal (5 août 89), I, 118; accusé à ce "sujet par le peuple,

s'échappe (6 août 89), I, 112-113, 118. Sa lettre à l'Ass. nat. (7 août 89);

son mémoire à ses concitoyens (14 août 89); sa lettre au journal les Révo-

lutions de Paris (19 août 89), I, 118. Il se constitue prisonnier à l'Abbaye

(26 août 89), I, 118. Un avocat présente à l'Ass. des Rep. un mémoire jus-

tificatif en sa faveur; ajournement (27 août 89), I, 362, 570. Discussion et

arrêté renvoyant la décision à prendre à l'Ass. nat. (27 août 89), I, 366-

367, 118. Demande d'élargissement présentée à l'Ass. des Rep.; l'arrêté de

la veille est maintenu, des commissaires sont nommés pour le porter à

l'Ass. nat. (28 août 89), I, 381. La délégation est reçue par l'Ass. nat. (29

août 89), I, 118. Rapport à l'Ass. nat., décret ordonnant sa mise en

liberté (5 septembre 89), I, 490-491 ; 118; 370. A la suite de la communica-

tion du décret, l'Ass. des Rep. ordonne sa mise en liberté et rend témoi-

gnage de ses services (6 septembre 89), I, 490-491. Il vient présenter ses

remerciements à l'Ass. des Rep. (7 septembre 89), I, 497-498. Demande à

32
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La Salle J'Ass. des Rep. un emploi de major de division, ajournement (15 septembre

d'Offemont. 89), I, 586-587, Lecture à l'Ass. des Rep. d'un mémoire par lequel il pré-

sente un plan d'organisation du corps d'artillerie et en demande le com-

mandement en chef avec l'appui de 44 districts; renvoi au Comité militaire

de la Ville et au Département de la garde nationale (H novembre 89), II,

603-606; 6/5; III, 242; VI, 3.')7, note 1. Observations du Comité militaire

sur ce plan, présentées à l'Ass, des Rep.; communication lui en sera don-

née (4 décembre 89), IFI, H9. Sa réponse aux observations du Comité mili-

taire (9 décembre 89), II, 613. Son mémoire additionnel au plan d'organi-

sation de l'artillerie (du 13 au 31 décembre 89), III, 33o, note 10. Le rap-

port sur son plan d'organisation de l'artillerie est annoncé à l'Ass. des

Rep. (31 décembre 89), III. 321; il est présenté à l'Ass. des Rep. et renvoyé

par elle aux districts (31 décembre 89), III, 322, 335; 703. Les anciens

Électeurs signent une recommandation en sa faveur (28 janvier 90), IV,

-247. Il adresse un mémoire à l'Ass. des Rep. pour appuyer sa candidature
(1er février 90), IV, 2i6-2i7. L'Ass. des anciens Électeurs le recommande à

la Municipalité définitive (18 mars 90), IV, 247, note 2; I, 118. Lettre du

Maire le recommandant au Commandant-général (30 mars 90), I, 119.

Bailly demande pour lui une pension à l'Ass. nat., accordée (30 septembre

91), I, 119.

La Saudade (Charles-François de), avocat au Parlement, ancien Électeur,

Représentant de la Commune pour le district de Saint-Séverin, comman-
dant du bataillon du même district, conseiller de Ville, administrateur du

Département des hôpitaux. = Représentant de la Commune : Admis à la

l^eAss. des Rep. (5 août 89), I, 96, 632. Membre du Comité d'habillement et

d'équipement de la garde nationale soldée (9 août 89), I, 137. L'un des

commissaires pour la réception des soldats émigrants (19 août 89), I, 274;

dépenses de sa mission (23 août 89), I, 317. L'un des commissaires envoyés

en province pour l'approvisionnement de Paris (22 août 89), I, 313-314.

Fait partie de la 2« Ass. des Rep. (19 septembre 89), II, 684. Chargé de re-

chercher une pièce chez un imprimeur (24 septembre 89), II, 60. Prête le

serment civique (5 février 90), IV, 2. Inscrit comme ayant refusé de prêter

le serment de gratuité (30 septembre 90), VII, 338, 2» liste, n» 36. — Com-
mandant de bataillon : Est entendu en cette qualité par l'Ass. des Rep.

(17 septembre 89), I, 609. Inscrit dans VAlmanach royal, remplacé avant

février 90, VII, 647. — Membre du Conseil de Ville : Désigné comme ad-

ministrateur par le district (8 octobre 89), II, 218. Délégué au Comité de

constitution pour l'organisation des Départements administratifs (27 octo-

bre 89), II, 444. Commissaire pour l'inventaire de deux maisons religieuses

d'hommes (12 avril 90), IV, 684. Commissaire chargé d'examiner les diffi-

cultés soulevées à l'occasion de l'inventaire des maisons religieuses (14 mai

90), V, 368; rapport de la commission (17 mai 90), V, 414-415; ajournement

(17 mai 90), V, 417; discussion et arrêté (31 mai 90), V, 610-611. Commis-

saire pour l'inventaire de quatre maisons religieuses de femmes (26 mai 90),

V, 543. Délégué par le Conseil près de l'Ass. des Rep. pour expliquer l'a-

dresse à l'Ass. nat. concernant l'acquisition des biens ecclésiastiques (16

juin 90), VI, 98; la délégation est reçue à l'Ass. des Rep. (16 juin 90), VI,

95-96; il rend compte de cette réception au Conseil de Ville (17 juin 90),
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VI, 131. Commissaire chargé de l'examen d'un rapport sur la perception

des revenus des biens domaniaux, désigné comme rapporteur (12 juillet

90), VI, 483; rapport de la commission (19 juillet 90), VI, 526-527. Commis-

saire pour l'examen de pièces diverses (19 juillet 90), VI, 525; ses rapports

(22 juillet 90), VI, 543-544. Son rapport sur une réclamation" du batailloa

de Saint-Séverin pour des armes à remplacer (6 octobre 90), VII, 406. —
Administrateur du Département des hôpitaux : Attaché à ce Département

(9 octobre 89), II, 238. Signataire d'un avis du Département relatif au

transfert de l'hôpital du Saint-Esprit (24 février 90), III, 707. Nommé dans

le compte rendu du Département (19 avril-6 mai 90), V, 264.

La Servolle, médecin du roi. = Signataire de bulletins de la santé du roi

(2, 3, 4 août 90), VI, 649.

Laslier, député à l'Assemblée constituante. = Présente à l'Ass. des Rep.

une délégation de Rambouillet (H août 89), I, 169; 680, rectification à la

page 169.

Lasource, député à l'Assemblée législative. = Parle sur les dépenses de

la Fédération (5 juillet 92), VI, 386.

Lassemy, Représentant de la Commune. = Voir Lasseray.

Lasseray (Cyprien-Athanase), avocat, Représentant de la Commune pour

le district de Sainte-Opportune. = Admis à la l""» Ass. des Rep. (5 août

89), I, 97, 632. Délégué pour rétablir le calme à Montesson (17 août 89), I,

258; rend compte de cette mission et reçoit les remerciements de l'Ass. des

Rep. (23 août 89), I, 317. Inscrit comme ayant prêté le. serment d'avoir

rempli gratuitement ses fonctions (30 septembre 90), VII, 335, l""" liste,

n» 214, note 7. •

Lassonierre, domestique. = Signataire d'une « Requête du corps des

domestiques » à l'Ass. des Rep. (28 août 89), V, 69.

Lassus, maître en chirurgie. = Signataire d'une délibération du Collège

de chirurgie présentée à l'Ass. des Rep. (14 septembre 89), I, 576.

Lassnze (de), capitaine de cavalerie de la garde nationale. = Présenté

par le Commandant-général, est nommé par l'Ass. des Rep. (9 octobre 89),

II, 235. Présenté à nouveau par lé' Comité ndlitaire (25 octobre 89), est

confirmé par la même Ass. (2 novembre 89), II, 502. Un cavalier de sa

compagnie est félicité par l'Ass. des Rep. (20 août 90), VI, 765, et 766,

note 1.

La Suze (Simon de), directeur de l'Kcole de chant et maître de musique

à l'Opéra. = Signataire d'une délibération des commissaires de ce théâtre

(9 avril 90), IV, 652.

La Suze (marquis de), maréchal-général des logis du roi. = Demande à

l'Ass. des Rep. des lits pour les gardes nationaux faisant le service près du

roi; renvoi au Comité de casernement (8 octobre 89), II, 213.

La Tapy (de), capitaine au bataillon de Saint-Honoré. = Voir Delatapy.

La Touche (de), Représentant de la Commune. = Voir Beaubois de La

Toache.
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Latouche- Cheftel, médecin. = Cité comme auteur d'une notice sur une

conspiration royaliste, III, 62, note 4.

La Tour (de), major des gardes-du-corps. = Chargé de veiller à la garde

des chevaux des gardes-du-corps (9 octobre 80), II, 228.

La Tour du Pin-Gouyernet (Frédéric-Séraphin, marquis de), comman-
dant en second de la garde nationale de Versailles. = Ses éloges à la garde

nationale parisienne, rapportés à l'Ass. des Rep. (10 octobre 89), II, 230.

La Tour du Pin-Gouvernet (Jean-Frédéric de), comte de Paulin, ministre

de la guerre. = Contresigne l'ordonnance du roi accordant amnistie aux

soldats déserteurs (14 août 89), I, 280. Sa lettre au Commandant-général

annonçant la concession de 6,000 fusils, lue à l'Ass. des Rep., remercie-

ments de l'Ass. (17 août 89), I, 234-256. Sa réponse aux remerciements de

l'Ass. des Rep. (19 août 89), I, 277. Un arrêté de l'Ass. des Rep. concernant

les soldats déserteurs lui sera communiqué (19 août 89j I, 274. Sa lettre à

Rouillé au sujet d'un transport de fusils à Paris (31 août 89), I, 262. Reçoit

la visite de la délégation de la garde nationale qui a accompagné le Maire

à Versailles pour sa prestation de serment (23 août 89), I, 342. Ordonne le

licenciement du régiment de la milice de Paris (29 août 89), I, 386. L'Ass.

des Rep. lui fait remettre une croix de Saint-Louis, apportée par un ancien

garde-française (3 septembre 89), I, 485, et 682, addition à la page 483. Il

réclame au Maire la restitution des équipages d'un régiment retenus à Paris

(5 septembre 89), H, 49. Le Maire est chargé par l'Ass. des Rep. de lui de-

mander des renseignements relatifs à l'arrivée d'un régiment d'infanterie

à Versailles (22 septembre 89), H, 29. Le Maire communique la réponse à

l'Ass. des Rep. (23 septembre 89), II, 37. La lettre du Maire est communi-

quée à l'Ass. nat. (23 septembre 89), 11,48. Signataire d'un état des troupes

rassemblées dans la Généralité de Paris (23 septembre 89), II, 53. Lecture

à l'Ass. des Rep. d'un certificat délivré par lui concernant la remise des

équipages d'un régiment retenus à Saint-Denis (25 septembre 89), II, 72. lin

arrêté de l'Ass. des Rep. concernant les soldats déserteurs lui sera commu-
niqué (19 octobre 89), II, 339; il lui en est envoyé 200 exemplaires (24 octo-

bre 89), II, 403. Le Commandant-général est autorisé à solliciter de lui

une nouvelle concession de fusils (22 octobre 89), II, 383. Une demande
de la ville de Bolbec pour obtenir des fusils lui est renvoyée (23 octobre

89), II, 394; (24 octobre 89), II, 403. Il annonce au Commandant-général
une nouvelle concession de fusils (26 octobre 89), II, 428. Sa lettre au

Commandant-général accordant un délai aux soldats déserteurs (13 no-

vembre 89), II, .56*6. S'entend avec l'administration municipale au sujet de

l'entretien des détachements de troupes envoyés au dehors pour la protec-

tion des subsistances (14 novembre 89), II, 631. L'Ass. des Rep. reçoit com-

munication de sa réponse favorable à la demande de la ville de Bolbec (18-

novembre 89), II, 638-639. Sa lettre au Commandant-général, annonçant

l'arrivage d un convoi de fusils (2 décembre 89), III, 92-93. La municipalité

de Bolbec remercie l'Ass. des Rep. pour les démarches qu'elle a faites pour

lui faire obtenir des fusils (4 décembre 89),IH, 116. Une demande de la ville

de Compiègne pour obtenir des fusils lui est renvoyée (22 décembre 89), III,

246. L'Ass. des Rep. reçoit communication de sa réponse favorable à la de-
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mande de la ville de Compiègne (31 décembre 89), III, 322. Une demande
de la ville de Pont-Sainte-Maxence pour obtenir des fusils lui est renvoyée

(23 janvier 90), III, 527; de môme pour une demande de la ville de Noyon

(23 janvier 90), III, 529. L'Ass. des Rep. reçoit communication de sa réponse

favorable à la demande de la ville de Noyon (le"" février 90), III, 661. Le dis-

trict des Cordeliers adhère à une adresse de la commune de Marseille, qui

le dénonce à l'Ass. nat. (27 avril 90), VI, 599. La demande d'un soldat dé-

serteur pour obtenir son congé lui est renvoyée (30 avril 90), V, 198. Il fait

savoir à l'Ass. nat. que le roi a autorisé la confédération des régiments de

troupe avec les gardes nationales (4 juin 90), V, 729. Fait emprisonner

Davout, sous-lieutenant du régiment de Royal-Champagne (20 juillet 90),

VII, 2o9, Sa lettre à l'Ass. nat. sur l'arrestation des délégués des régiments

de Nancy (18 août 90), VII, 155. Sa communication à l'Ass. nat. sur la

même affaire (29 août 90), VII, f57. Transmet au Maire la réquisition d'ar-

rêter deux des délégués du régiment du Roi (23 septembre 90), VII, 291'

292. Communique à l'Ass. nat. le rapport des commissaires civils à Hesdin

(15 octobre 90), VII, 256. Est dénoncé et accusé par la section de Maucon-

seil (22 octobre 90), VII, 259-260. Est dénoncé et accusé devant l'Ass. nat.

par les commissaires des sections de Paris (10 novembre 90), VI, 601 ; VII,

261. Donne sa démission (16 novembre 90), VII, 261, note o. Est improuvé

dans le rapport des Comités militaire, des rapports et des recherches réunis

(11 décembre 90), VII, 261.

La Tour du Pin-Montauban (Louis-Apollinaire de), archevêque d'Auch.

= Signataire d'une rétractation de la Chambre ecclésiastique de cette ville

(21 octobre 89), II, 548.

Latyl, député à l'Assemblée constituante. = Désigné pour assister à

l'éloge funèbre de Franklin (17 juillet 90), VI, 529.

Landais, maître boulanger. = Commissaire de la corporation pour une

enquête sur l'approvisionnement de Paris (21 septembre 89), II, 64.

Laugier de Beaurecueil (Charles-Bernardin), curé de Sainte-Marguerite.

= Réclame le prix de distributions extraordinaires de riz, faites par ordre

du Maire; le Bureau de Ville arrête qu'il sera remboursé (11 février 90), IV,

69. Il est proposé comme officiant à la cérémonie de la Fédération (13 juillet

90), VI, 493, note 3.

Launay, citoyen de Paris, auteur d'un mémoire sur l'agiotage. = Voir

Delaunay.

Launey (Bernard-René Jourdan, dit de), gouverneur de la Bastille. =
Signalé comme s'opposant k la construction du canal de la Marne à l'Oise

(fin 1788), VI, 65. Un individu, pris pour lui, est menacé de mort par la

foule (14 juillet 89;, III, 596, note 5. Le district de Saint-Gervais fait dépo-

ser au bureau de son comité une lettre à lui écrite par le baron de Besenval

(16 octobre 89), II, 413; le district des Cordeliers demande que cette décla-

ration soit prise pour dénonciation contre le baron de Besenval (2 novem-

bre 89), II, 47 1-472; le district de Saint-Gervais fait déposer cette lettre

au greffe du Chàtelet (23 novembre 89), II, 413, note 4. Une brochure ano-

nyme reproche au président du district et au commandant du bataillon de
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Launey (de). Saint-Louis-de-la-Culture leur parenté avec lui (décembre 89), III, 21. Cinq

individus réclament une gratification pour avoir sauvé sa caisse, le jour de
la prise de la Bastille; non lieu à délibérer (27 février 90), IV, 223.

Launey (chevalier de). = Mentionné dans un procès-verbal relatif à une
dénonciation contre le prince de Conti (8 août 89), I, 139.

Laurent, bourgeois, notable-adjoint pour le district de Saint-Victor. =
Désigné par le district comme électeur du Tribunal de police (17 novembre

89), II, 649.

Laurent, marchand, commissaire de la section des Quatre-Nations. =
Signataire d'une délibération relative à l'émission des assignats (13 sep-

tembre 90), VII, 98.

Laurent, major-général de la Basoche. = Signataire d'une lettre au pré-

sident de l'Ass. nat. (18 juin 90), VI, 133, note 1.

Laurent, premier sujet de la danse à l'Opéra.= Signataire d'une délibé-

ration des commissaires de ce théâtre (9 avril 90), IV, 652.

Laurent, administrateur du département des Vosges. = Sa lettre à Bris-

sot, au sujet d'une lettre anonyme insérée dans le journal de ce dernier

(8 août 90), VII, 268.

Laurent de Gorce, soldat déserteur. = Non lieu à délibérer sur sa péti-

tion adressée à l'Ass, des Rep. (15 juin 90), VI, 85.

Laurette, blanchisseur. ^= Victime d'un accident mortel (6 août 90), VI,

766.

Lauzier (Frédéric), Vainqueur de la Bastille. — Signataire d'une adresse

des Volontaires de la Bastille aux districts (9 septembre 89), I, 567. Signa-

taire d'un arrêté du Comité des Volontaires (17 septembre 89), I, 569.

Signataire d'une lettre au président de l'Ass. nat. (17 février 90), IV, 393;

et d'une pétition des Vainqueurs pour obtenir une décoration (17 février 90),

IV, 39i. Délégué à l'Ass. nat. (25 juin 90), VI, 251, 260.

La Vallée (Robert-Louis), avocat, ancien consul de France, commissaire

du district des Filles-Saint-Thomas. = Envoyé en délégation près de trois

districts (5 février 90), IV, 85, note 6.

La Vallerie (de), délégué de la ville d'Étampes. = Remet à l'Ass. des

Rep. une adresse de la municipalité, relativement à un détachement de

gardes-du-corps qui y est retenu; arrêté qu'il sera répondu à celte adresse

(13 octobre 89), II, 281-282. Lecture de la réponse envoyée (14 octobre 89),

II, 288-290. Remerciements de la ville d'Étampes pour l'accueil fait à son

délégué (16 octobre 89), II, 313.

Lavarenne (Jeanne Martin, dame). = Rapport sur sa demande pour

obtenir une médaille de bonne citoyenne; accordée ^"25 février 90), IV, 209.

Remise de la médaille (27 février 90), IV, 225-226.

Lavau (Jean-Antoine de), secrétaire-greffier du district, puis de la section

de l'Oratoire.= Signataire d'une délibération du district au sujet du dépôt

des grains et farines à l'École militaire (29 décembre 89), III, 337 ; d'une
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autre concernant le plan de Municipalité (31 mars 90), IV, S89-590; d'une

autre relative à l'acquisition par la Commune des biens ecclésiastiques

(4 juin 90), V, 705; d'une autre sur le même objet (22 juin 90), VI, 138;

d'une autre réclamant pour tous les citoyens de Paris le titre de Vain-

queurs de la Bastille (2o juin 90), VI, 246. Signataire d'une délibération

de la section relative à l'émission des assignats (9 septembre 90), VII, 92.

Lavau-Restru (de), capitaine de la garde nationale de Tours, = Signa-

taire d'une adresse de la garde nationale à l'armée parisienne (24 février

90), lue à l'Ass. des Rep. (6 mars 90), IV, 315.

La Vergnolle (Jean-François Roùdelle de), secrétaire du district des Ca-

pucins-du-Marais, = Délégué par le district près de l'Ass. des Rep. (H oc-

tobre 89), II, 28i; la délégation est admise (13 octobre 89), II, 277.

Lavie, député à l'Assemblée constituante. = Nommé membre du Comité

d'aliénation (22 mars 90), IV, 55/, note 5.

La Vigne (de), délégué de la municipalité de Vernon. = Signataire d'un

mémoire sur les troubles de cette ville (décembre 89), III, 69. Se présente

devant l'Ass. des Rep. et dénonce l'arrêté d'un district (10 décembre 89),

III, 158.

La Villette (de), libraire, commandant du bataillon des Cordeliers. =
Inscrit sur les listes officielles (janvier-février 90), VII, 646. Signataire d'une

déclaration du bataillon affirmant son obéissance absolue aux ordres du

Commandant-général (28 janvier 90), III, 615. Commissaire à l'Ass. du

pacte fédératif, délégué près du Maire (1^' mai 90), V, 259; signe l'adresse

des citoyens de Paris aux Français (5 juin 90), V, 724; fait partie d'une

délégation de cette Ass. au Conseil de Ville (10 juin 90), VI, 14-15, Signa-

taire d'un arrêté de l'Ass. générale des délégués de la garde nationale

parisienne (11 septembre 90), VII, 169, note 1. — Indiqué comme corres-

pondant de la Bouche de fer (juin -90), VII, 593.

Lavoiepierre (Denis de), ancien consul de France, Représentant de la

Commune pour le district de Saint-Jacques-l'Hôpital. = Fait partie de la

2^ Ass. des Rep. (19. septembre 89), II, 687. Commissaire pour une vérifica-

tion d'élection (20 septembre 89), II, 16; rapport de cette commission (29

septembre 89), II, 112. Fait partie de la délégation envoyée au-devant du roi

(6 octobre 89), II, 189. Chargé de vérifier des effets militaires rapportés de

Saint-Denis (17 octobre 89), II, 320. Commissaire pour l'examen de quel-

ques nominations d'officiers (24 octobre 89;, 11,405. Fait partie du 3« bureau

(2 novembre 89), II, 511, n° 59. Commissaire pour l'examen d'une requête

présentée à l'Ass. des Rep. par les anciens officiers de la garde nationale

de Gentilly (14 décembre 89), III, 183. Nommé l'un des commissaires pour

s'occuper de l'établissement des sourds-muets (5 janvier 90), III, 364; rap-

port de celte commission (20 janvier 90), III, 493, 499-500. L'un des com-

missaires chargés de l'examen d'un mémoire sur l'exportation des grains

(12 janvier 90), III, 429; rapport de cette commission, non lieu à délibérer

(24 février 90), IV, 197, Inscrit comme ayant prêté le serment d'avoir rempli

gratuitement ses fonctions (30 septembre 90), VII, 333, l" liste, n" 142.

Signataire du procès-verbal de la dernière séance (8 octobre 90), VII, 437.
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Layoisier (Antoine-Laurent de), membre de l'Académie des sciences,

régisseur-général des poudres et salpêtres, Représentant de la Commune
pour le district de Saint-Louis-de-la-Culture. = Fait partie de la commis-

sion de l'Académie chargée de l'examen du mémoire de Brullée pour l'éta-

blissement d'un canal de la Marne à la Seine (24 mai 1786}, VI, 65. Prend

•part à la vérification d'un bateau de poudre (6 août 89), I, 110-111. — Fait

partie de la 2« Ass. des Rep. (19 septembre 89), II, 689. L'un des commis-

saires pour l'examen du compte du Comité d'administration (22 septembre

89), II, 31; rapport de cette commission (30 septembre 89), II, 118 et 125.

Fait une proposition pour que les poudres amenées à Paris soient soumises

à des épreuves ; arrêté conforme (23 septembre 89), II, 37-38. Chargé de

transmettre à Fauchet les remerciements de l'Ass. des Rep. (1" octobre 89),

II, 133. Demande que la provision de poudres soit augmentée ; arrêté con-

forme (19 octobre 89), II, 337. Fait partie du 11^ bureau (2 novembre 89),

II, 515, n°209. Demande au Bureau de Ville et obtient l'autorisation de faire

transporter du salpêtre à la poudrerie de Maromme (2 novembre 89), II,

517. Présente, comme administrateur de la Caisse d'escompte, un mémoire

à l'Ass. nat. (23 novembre 89), III, 557. Prête le serment civique (2 février

90), IV, 2. Assiste aux exercices des enfants aveugles à l'Hôtel-de-Ville (25

mars 90), IV, 478. L'un des commissaires pour l'examen d'un enduit contre

la rouille (8 juillet 90), VI, 433; rapport de la commission (26 juillet 90),

VI, 577. L'un des commissaires pour l'examen d'un enduit contre la rouille

{2 septembre 90), VII, 67; son rapport, au nom de la commission (27 sep-

tembre 90), VII, 294-296. L'un des commissaires chargés d'un rapport sur

un mémoire pour l'amélioration des vins (25 septembre 90), VU, 290. Inscrit

comme n'ayant pas prêté, pour cause d'absence, le serment de gratuité (30

septembre 90), VII, 341, 3« liste, n" 33. —L'un des fondateurs du Lycée (30

octobre 90), VI, 547.

La Vrillière (Louis Phélippeaux, marquis de), ancien ministre de la mai-

son du roi. = Fait réduire le montant des étrennes du Bureau de Ville au

roi (1775), II, 468.

Lawalle-L'Ëcuyer (François), négociant, secrétaire du district des Gorde-

liers. = Signataire d'une délibération du district demandant la suppres-

sion de la juridiction politique du Châtelet (20 avril 90), V, 1i2; d'une autre

portant dénonciation d'un ministre (27 avril 90), VI, 600; d'une autre sur

le remplacement du Commandant-général (29 mai 90), V, 535.

Laya (Jean-Louis), auteur dramatique. = Sa pièce Les dangers de l'opi-

nion est réclamée par les fédérés (13 juillet 90), VII, 221 , note 1.

Lazerny, Représentant de la Commune. = Voir Lasseray.

Le Barbier (Jean-Jacques-François), artiste peintre, de l'Académie des

beaux-arts, Représentant de la Commune pour le district de Saint-Joseph.

= Admis à la 2« Ass. des Rep., prête serment (9 novembre 89), II, 589;

524, note 2; 691. Omis dans l'appel nominal sur le serment de gratuité

(30 septembre 90), VII, 343, note 9.

Lebas (Claude), commissaire du district de Saint-Nicolas-du-Chardonnet.

= Vise un mémoire pour les cochers des voitures de place (30 octobre 89),

TI, 176.
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Le Bas, capitaine de grenadiers. = Réclame des armes qui lui ont été

confisquées; rapport favorable, renvoi au Bureau de Ville pour restitution

ou indemnité (7 avril 90), IV, 623.

Le Bassu, commissaire du district des Minimes. = Voir Le Bossu.

Lebel (veuve). = Sa réclamation relative à des tableaux mis en loterie,

renvoi au Comité des rapports (2 août 90), VI, 644. Renvoi au Département

de la police (9 août 90), VI, 684.

Lebelle, soldat au bataillon de Saint-Merry, membre du Comité mili-

taire de la Ville pour le même district. = Inscrit sur les listes officielles

(juillet 89 et février 90), VII, 642.

Le Berthon, député à l'Assemblée constituante. = Nommé membre du

Comité pour la réforme de la procédure criminelle (14 septembre 89), I,

ol6; VII, 47 i. Membre du Comité des recherches, demande des renseigne-

ments au Comité municipal de police (22 octobre 89), II, 387, note 3. Si-

gnataire d'une attestation du Comité délivrée au chevalier Dières (20 no-

vembre 80), III, 69. Cesse de siéger à l'Ass. nat. (novembre 89), VII, 5S2.

Le Blanc, ancien négociant, Représentant de la Commune pour le dis-

Irict de la Sorbonne. = Fait partie de la 2° Ass, des Rep. (octobre 89), II,

310, note 5 du 2« bureau, 524 et 686. Fait partie du 2« bureau (2 novem-

bre 89), II, 510, n° 32. Fait partie d'une délégation envoyée au roi pour le

remercier du don de son buste (16 février 90), IV, 128. Inscrit comme ayant

prêté le serment d'avoir rempli gratuitement ses fonctions (30 septembre

90), VII, 334, !•« liste, n» 203. Signataire du procès-verbal de la dernière

séance (8 octobre 90), VU, 437.

Le Blanc, officier du district de la Madeleine-de-ïrainel ou Popincourt.

= Signataire de procès-verbaux de perquisition (9-10 août 89), I, 162-163.

Présenté par le Comité militaire (28 octobre 89), est nommé sous-licute-

nant de fusiliers soldés par l'Ass. des Rep. (2 novembre 89), II, 503.

Leblanc, maître boulanger. = Commissaire de la corporation pour une

enquête sur l'approvisionnement de Paris (21 septembre 89), II, 64.

Leblanc, ancien garde-française. == Signataire d'une adresse du ci-de-

vant régiment à l'Ass. des Rep. (14 janvier 90), III, 449.

Le Blanc de Beaulieu, grand chantre de Sainte-Geneviève. = Signataire

d'une adresse de la congrégation à l'Ass. des Rep. (11 novembre 89), II, 601.

Le Blanc de Saint-Martin, Représentant de la Commune. = Voir Le-

blond de Saint-Martin.

Le Blanc de Verneuil, procureur-général des chancelleries. = Donne ses

conclusions devant les Requêtes de l'Hôtel dans l'affaire Verdure (3 janvier

90), IV, 256; 725, correction à la page 256.

Leblond, membre de la municipalité de Saint-Cloud. = Signataire d'une

déclaration de cette municipalité sur la réception de la garde nationale

parisienne (juin 90), VI, 289.

Leblond de Saint-Martin, bourgeois, Représentant de la Commune pour

le district de l'Oratoire. ==; Fait partie de la 2" Ass. des Rep. (19 septem-
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Leblond de bre 89), II, 684. Est chargé par le district de réclamer la publicité des

St-Martin. séances de l'Ass. des Rep. (21 septembre 89), II, 49o. Dénonce une lettre

anonyme à lui adressée ; ordre du jour (30 octobre 89), II, 476. Fait partie

du 6« bureau (2 novembre 89), II, 313, n» 108. Est remplacé (22 janvier 90),

III, 518. Omis dans l'appel nominal sur le serment de gratuité (30 septem-

bre 90), VII, 343, n» 10.

Lebœuf, membre de l'Assemblée municipale de Versailles. = Signataire

d'un arrêté réclamant un régiment d'infanterie (18 septembre 89), II, 52.

Le Bosset de Coëtlosquet, Représentant de la Commune. = Voir Coêl-

losquet (Le Bosset de).

Le Bossu, architecte, commissaire du district des Minimes. = Signataire

d'un rapport au district sur l'organisation d'un corps spécial d'artillerie

(27 janvier 90), IV, 240. Omis dans un procès-verbal de visite à l'École mi-

litaire (22 février 90), IV, 221. Signataire d'un factuni réactionnaire intitulé :

Pétition patriotique (mars 90), IV, 372.

Le Bouc, officier d'un détachement de la Basoche. = Signalé dans le

rapport du Département du domaine (4 mars 90), IV, 291.

Le Boulanger, Représentant de la Commune. = Voir Bélanger.

Le Bourge, domestique. = Signataire d'une adresse offrant un don pa-

triotique à l'Ass. des Rep. (27 septembre 89), II, 92; V, 72.

Le Bourguignon de La Salle (Nicolas), ancien secrétaire de l'Académie

royale de musique. = Révoqué de ses fonctions (3 décembre 89), IV, 664,

note 4. Les commissaires de l'Opéra réclament son rappel au Conseil de

Ville; ses explications, ajournement (10 avril 90), IV, 664-663.

Le Bours (Yves-Marie), libraire-éditeur. = Signalé comme ayant publié

un libelle séditieux (février 90), IV, 273.

Le Breton, commissaire au Chàtelet. = Voir Berton.

Le Breton, inspecteur des ports. = Mémoire présenté au Bureau de

Ville pour demander son remplacement, ajournement (13 mars 90), IV,

402. Un autre inspecteur est nommé à sa place par le Bureau de Ville (20

mars 90), IV, 466-467. Le district de Saint-Gervais demande qu'il conserve

sa place (avril 90), V, 314, note 3.

Le Breton, capitaine provisoire de l'artillerie. = Est entendu par le Bu-

reau de Ville au sujet des dépenses de sa compagnie (23 mars 90), IV, 493-

494. Le Bureau lui alloue une indemnité (17 avril 90), V, 47-48; et une in-

demnité supplémentaire (22 juin 90), VI, 216-217.

Le Breton de Corbelin (Antoine-Léonard), avocat au Parlement, com-

missaire du district de Saint-Philippe-du-Roule, puis président de la sec-

tion du Roule. = Cummisnaire du district : Signataire de procès-verbaux

(10-11 août 89), I, 153, 136. Commissaire pour l'acquisition des biens ec-

clésiastiques (!<=' avril 90), IV, 582. Signataire d'un rapport et d'une dé-

libération du district sur l'arrêté du district des Cordeliers concernant le

Chàtelet (2 mai 90), V, 296-297. — Président de la section ; Signataire
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d'une délibération de la section concernant l'émissiou des assignats (9 sep-

tembre 90), VII, 92-93.

Lebrun, député à l'Assemblée constituante. = Ses rapports, au nom du

Comité des finances : sur l'abolition des étrennes (27 novembre 89), III,

308; sur le contentieux des impositions arriérées (15 décembre 89), II,

623-626; sur les déclarations exigées pour la contribution patriotique (26

décembre 89), V, 279; sur les dépenses de la Ville de Paris qui cesseront

d'être payées par le trésor public (6 juin 90), II, 557; sur la loterie royale

et la Société de charité maternelle (3 juillet 90), VII, 243; sur le paiement

par le trésor public des dépenses d'habillement et d'armement des Vain-

queurs de la Bastille (12 novembre 90), VI, 257.

Lebrun (Joseph-Étienne-Antoine), commissaire du district des Prémon-

trés. = Commissaire pour la visite des magasins de l'École militaire (3 oc-

tobre 89), II, 186-188. Signataire d'un rapport sur cette visite (18 octobre

89), II, 194.

Lebrun, ancien garde-francaise, garde national soldé du bataillon des

Prémontrés. = Son mémoire à l'Ass. des Rep. à propos d'une diminution

de solde, renvoi au Département de la garde nationale (13 février 90), IV,

102.

Lebrun, artiste de l'Opéra. = Signataire d'une délibération des commis-

saires de ce théâtre (9 avril 90), IV, 652.

Lebrun d'Heurgival, délégué de Vernon. = Signataire d'une réponse aux

mémoires du chevalier Dières, lue à l'Ass. des Rep. (14 janvier 90), III, 451,

note 2 ; signataire du désaveu de cette réponse (14 janvier 90), III, 455.

Lecamp (Louis), domestique. := Signataire d'un projet d' « Établissement

d'une maison de secours pour les gens de maison » (19 avril 90), V, 240.

Le Camus (Adrien-Fidèle), ancien marchand de draps, ancien juge-consul,

commissaire du district de la Sorbonne, puis président de la section des

Thermes-de-Julien, membre du Conseil général de la Commune et adminis-

trateur du Département des établissements publics dans la Municipalité

définitive. = Ancien marchand de draps : Désigné par le Conseil de Ville

comme expert pour l'habillement de la garde nationale (27 mai 90), V, 573.

— Commissaire du district : Délégué à l'Ass. du pacte fédératif, signe l'a-

dresse des citoyens de Paris aux Français (5 juin 90), V, 725. Signataire du

certificat annexé à la médaille distribuée aux fédérés (14 juillet 90), VI, 474.

— Président de la section: Signataire d'une délibération de la section concer-

nant rémission des assignats (8 septembre 90), VII, 90. — Administrateur

des établissements publics : Élu Inembre du Conseil général de la Commune
(septembre 90), V, 726. Alloue au Maire les frais de litige avec un ancien

directeur de l'atelier de Sainte-Geneviève (5 septembre 91), VII, 272. — Sa

femme, présidente de la Société de charité maternelle, adresse une lettre

au Moniteur (25 janvier 91), VII, 246*.

Le Camus, secrétaire du district de Saint-Eustache. = Signataire d'une

délibération du district improuvant l'Ass. des Rep. pour son attitude en-

vers le Maire (18 mai 90), V, 46/.
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Le Carbonnier (François), secrétaire du district des Récollets, = Signa-

taire d'une attestation (J6 septembre 89), I, 613.

Le Carbonnier, major de la garde nationale de Rouen. = Signataire

d'une adresse apportée à l'Ass. des Rep. pour demander l'affiliation à la

garde nationale parisienne (15 septembre 89), I, 388.

Le Carlier, député à l'Assemblée constituante. = Intervient dans la

discussion sur la fixation du chef-lieu du département de l'Aisne (26 jan-

vier 90), III, olO.

Le Carpentier de Chailloné, député à l'Assemblée constituante. = Voir

Chailloué (de).

Le Casse, Représentant de la Commune. = Voir Le Rasle.

Le Chapelier, député à l'Assemblée constituante, membre de la Société

des Amis de la constitution. = Président de VAssemblée nationale : Pré-

sente à l'Ass. des Rep. une délégation de la ville de Rennes lui apportant le

procès-verbal de la municipalité (16 août 89), I, 236. Signale le grand nom-
bre de passeports demandés par des députés (9 octobre 89), II. 2o!i. Dési-

gne les commissaires pour le choix d'une salle des séances à Paris (9 oc'o-

bre 89), II, 242. Reçoit une lettre du roi annonçant son intention de fixer

son séjour à Paris (9 octobre 89), 11, 233, note 1. Répond à une délégation

de l'Ass. des Rep. (10 octobre 89), 11, 2oo, 260. Remercie les auteurs de

VAlmanach militaire national de Paris (9 mars 90), IV, 239. Reçoit une

pétitionnaire (5 juin 90), IV, 224. Répond à la délégation de l'Ass. des dé-

putés des districts pour le pacte fédératif (5 juin 90), V, 731-732. Commu-
nique à l'Ass. nat. une lettre du président de l'Ass. des députés des districts

pour le pacte fédératif (8 juin 90), V, 735.— Député : Auteur d'une adresse

de la municipalité de Rennes contre le re/o royal (10 septembre 89), I, 476.

Sa motion relative au district des Cordeliers, adoptée (22 janvier 90), 111,

o47. Confère, comme membre du Comité de constitution, avec les délégués

du Comité militaire de la Ville au sujet d'un projet d'organisation des

gardes nationales (H février 90), VII, 3î)6. Propose un amendement pour

les taxations relatives à la contribution patriotique (26-27 mars 90), V, 282-

283. Présente, au nom du Comité de constitution, un projet de décret pro-

rogeant les pouvoirs des députés, adopté (19 avril 90), V, 81. Parle sur un

article du décret relatif à l'aliénation des biens ecclésiastiques (11 mai 90),

V, 380. Sa réponse, au nom du Comité de constitution, à une délégation

de l'Ass. des Rep. (9 juin 90), VI, 3. Demande que le Comité des pensions

s'occupe des Vainqueurs de la Bastille (H juin 90), VI, 239. Signataire

d'un avis du Comité de constitution relatif à la compagnie de l'Arquebuse

(17 juin 90), VI, 261. Approuve une adresse d-u district des Filles-Saint-

Thomas sur le serment civique des îjgents de la France à l'étranger (l*""

juillet 90), VI, 280. Soumet à l'Ass. nat., au nom du Comité de constitu-

tion, la question des frais de la Fédération (3 juillet 90), VI, 383. Propose

que labannière offerte à l'armée française par la Commune de Paris soit

placée dans la salle des séances, adopté (15 juillet 90), VI, 47/. Appuie la

motion de Mirabeau concernant l'enquête sur les événements d'octobre

(7 août 90), V, io8. Explique, au nom du Comité de constitution, les mo-

tifs de l'ajournement du projet de décret sur la liberté de la presse (82
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aoiU 90), VI, 629. Son rapport, au nom du Comité de constitution, sur

l'organisation de la Haute-Cour (25 octobre 90), V, i63. Il combat la mo-
tion de Robespierre sur la suppression immédiate du Châtelet (23 octobre

90), V, /6'4. Son rapport, au nom du Comité de constitution, sur la péti-

tion des auteurs dramatiques pour la liberté des théâtres, décret conforme

(13 janvier 91), VII, 21 1. Son rapport, au nom du Comité de constitution,

sur une pétition du Directoire du département de Paris relative au droit de

pétition, décret conforme (9 mai 91), VII, 610. — Est cité, comme membre

de la Société des Amis de la constitution, dans une lettre adressée au pré-

sident de l'Ass. nat. par les Vainqueurs de la Bastille (17 février 90), IV,

393. — Sa femme fait la quête au Te deum organisé par les anciens Élec-

teurs (13 juillet 90), VI, io8.

Lechien (Paul-Raymond), négociant, nolable-adjoint. pour le district de

Bonne-Nouvelle. = Prèle serment en cette qualité (14 mai 90), V, 363.

Le Clerc, commandant du bataillon de Saint-Jacques-du-Haut-Pas, =
Inscrit sur les listes officielles (janvier-février 90), VII, 6io. Assiste à la pres-

tation de serment du Maire (23 août 89), I, 339. Signe un mémoire à l'Ass.

des Rep. en faveur d'un de ses collègues (7 décembre 89), III, il i . Signa-

taire d'une délibération du bataillon relative à la Fédération (5 juillet 90),

VI, 4/3, note 4.

Leclerc, membre du Comité militaire de la Ville pour le district des Ja-

cobins-Saint-Honoré. = Inscrit sur la liste officielle (juillet 89), VII, 6ii.

Leclerc, commissaire du district des Enfants-rouges. = Fait partie d'une

délégation du district à l'Ass. des Rep. (9 mars 90j, IV, 349.

Le Clerc, membre de plusieurs Académies. = Fait hommage au Bureau

de Ville d'un de ses ouvrages (4 novembre 89), II, 349.

Le Clerc, musicien du roi. = Rapport sur sa réclamation contre le ser-

vice personnel de la garde nationale, renvoi au Commandant-général (13

février 90), IV, 96-97.

Leclerc, employé au greffe de l'Hôtel-de-Ville. = Passe au Département

des subsistances et est remplacé (8 juin 90;, V, 718.

Leclerc, domestique. = Se reporter à la notice concernant Debeine.

Le Clerc, membre de l'Assemblée municipale de Versailles.= Signataire

d'un arrêté réclamant un régiment d'infanterie (18 septembre 89), II, 52.

Leclerc de Bufi'on, lieutenant-colonel du régiment de Lorraine. = Voir

Buffon (de).

Le Clerc de Juigné, archevêque de Paris. = Voir Juigné (de).

Leclerc de Saint-Âubm (Aubin-Marcel;, négociant, commissaire du dis-

trict des Cordeliers, puis secrétaire de la section du. Théâtre-français, =
Commissaire du district : Délégué par le district pour présenter à l'Ass.

des Rep. un arrêté pour la liberté du commerce de la boulangerie (11 sep-

tembre 89), I, 346. Obtient l'autorisation d'expédier par la poste un journal

dont il est éditeur (15 septembre 89), I, 581, ^90. — Secrétaire de la sec-

tion : Signalé en celte qualité (16 février 91), I, 682, addition à la page 346.
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Leclerc du Puiseux, écolier du collège du Cardinal-Lemoine. = Fait

partie d'une députation des écoliers de l'Université à l'Ass. des Rep. (H
juin 90), VI, 21.

Lécluze (Gilles), entrepreneur du pavé. = Pétition des maîtres paveurs

contre son privilège (26 mars 9G), V, 242. Celle pétition est présentée à

l'Ass. des Rep. ; renvoi au Département des travaux publics (4 mai 90), V,

229-230. Sa réclamation conôernant une adjudication de travaux; commis-

saires nommés par le Conseil de Ville (26 mai 90), V, 537.

Lécluze de TiUoy, fondateur du théâtre des Variétés-amusantes. =
Transporte son théâtre au boulevard Saint-Martin (1778), puis au Palais-

royal (1783), IV, 190.

Le Cocq (Jérôme), ancien marchand de vin, commissaire du district des

Prémontrés. = Délégué près d'un autre district (19 décembre 89), III, 413.

Délégué pour porter une délibération à l'Ass. des Rep. (23 décembre 89),

III, 275.

Le Cocq, aide-major des gardes de la Ville. = Voir Le Coq.

Lecoin, prêtre de Sainte-Geneviève. = Signataire d'une adresse de la

congrégation à l'Ass. des Rep. (11 novembre 89), II, 601.

Lecointre (Laurent), commandant en second de la garde nationale de

Versailles, puis administrateur du département de Seine-et-Oise. ==:: Signa-

taire du réquisitoire de la garde nationale de Versailles et d'un arrêté de la

municipalité de cette ville réclamant l'arrivée d'un régiment d infanterie

(18 septembre 89), II, 52. P'ait hommage à l'Ass. nat. d'une estampe, œuvre

de deux soldats citoyens (13 juillet 90), Vil, 8, note 2.

Le Cointre, délégué de la municipalité de Vernon. = Signataire du dé-

saveu d'un mémoire injurieux pour le Commandant-général (14 janvier 90),

III, 435.

Le Commandeur, huissier-priïîeur. = Rapport sur sa réclamation relati-

vement au change des billets de la Caisse d'escompte, non lieu à délibérer

(4 décembre 89), III, 118.

Le Conte, aumônier du bataillon de Bonne-Nouvelle. = Son discours

pour la bénédiction du drapeau du bataillon (septembre 89), II, 94.

Le Coq, aide-major des gardes de la Ville. = Commande l'escorte accom-

pagnant la délégation de l'Ass. des Rep. qui se rend au devant du roi (6 oc-

tobre 89), II, 189. Fait partie de délégations des officiers de la compagnie à

l'Ass. des Rep. (26 octobre 89), II, 423-427; (4 janvier 90), IIL 358. Chargé

d'inviter les cours souveraines à la cérémonie commémorative de la soumis-

sion de Paris à Henri IV (16 mars 90), IV, 424; compte rendu de cette mis-

sion (19 mars 90), IV, 450; (22 mars 90). ly, 481. Est invité par l'Ass. des

Rep. Jv s'expliquer sur les ordres donnés à l'escorte qui accompagnait l'Ass.

à la fête de la Fédération; ses explications (13 juillet 90), VI, 500-501.

Le Coq (veuve). = Sa condamnation à l'amende pour contravention aux
règlements sur les loteries (16 juin 90), V, 338.

Le Courenz (Joseph). ^^^ Une récompense pécuniaire lui est accordée
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pour sa belle conduite dans une émeute ; renvoi au Comité des recherches

pour fixation de la somme (19 novembre 89), II, 669, 670, note 1. Rapport

du Comité des recherches ; remise de la récompense (30 novembre 89), )II, 82.

Le Courtye, secrétaire du district des Capucins-du-Marais = Voir Cour-

tye (de).

Le Couteulz de Canteleu, député à l'Assemblée constituante. = Son

rapport, au nom du Comité des finances, sur la Caisse d'escompte (17 dé-

cembre 89), m, 244, note 2; 337 ; ce rapport fait l'objet d'observations

communiquées à l'Ass. des Rep. (22 décembre 89), III, 244. Parle sur une

saisie de lingots opérée par le district des Cordeliers (31 décembre 89), IIl,

3iO. Est chargé de surveiller l'emploi de la souscription en faveur de la

famille Verdure (H mars 90), IV, 414. Son rapport, au nom du Comité des

finances, sur l'acquisition et la fonte des cloches des couvents (11 juin 90),

VI, 679. Présente à l'Ass. nat. une pétition du commerce de France (8 fé-

vrier 91), IV, 575, note 1. Sa motion pour la cessation des travaux de l'en-

ceinte de Paris, adoptée (26 mars 91), III, 26.

Le Couteulx de La Noraye (Barthélemy-Jean-Louis), banquier, ancien

Électeur, Représentant de la Commune pour le district de Saint-Leu-Saint-

Gilles ou la Jussienne, conseiller de Ville, lieutenant de maire au Dépar-

tement de l'administration et du domaine. = Représentant de la Com-
mune : Admis à la U^ Ass. des Rep. (23 juillet 89), I, 7, 632. Nommé
membre du Comité du plan de Municipalité (25 juillet 89), I, H. Commis-

saire pour une vérification à l'Arsenal; signe le procès-verbal (12 août 89),

I, 186-187. L'un des commissaires chargés de surveiller l'élection des offi-

ciers du bataillon de Bonne-Nouvelle (26 août 89), I, 332. Nommé membre

du Comité des subsistances (10 septembre 89), I, 337. Fait partie de la

2e Ass. des Rep. (19 septembre 89), II, 690. L'un des commissaires pour

vérifier l'élection d'un capitaine du bataillon de Bonne-Nouvelle (21 sep-

tembre 89), II, 23. Fait partie d'une délégation envoyée au roi (8 octobre

89), II, 212. Inscrit comme ayant refusé de prêter le serment de gratuité

(30 septembre 90), Vil, 339, 2« liste, n° 72. — Membre du Conseil de Ville:

Désigné comme administrateur par le district (8 octobre 89), II, 218. Chargé

par le Bureau de Ville de préparer la réduction des maisons religieuses (H

février 90), IV, 69; exposé de la commission (6 mars 90), IV, 318; signataire

du compte rendu à l'Ass, nat. par le Bureau de Ville; lecture du rapport

(8 mars 90), IV, 330; (10 mars 90), IV, 537; 364, note 4. Commissaire pour

l'inventaire de deux maisons religieuses d'hommes (12 avril 90), IV, 684.

Commissaire pour l'examen de divers travaux publics (26 mai 90), V, 340.

Commissaire pour l'inventaire de quatre maisons religieuses de femmes (26

mai 90), V, 343. Désigné pour tenir la permanence du Conseil (26 mai 90), V,

344. Signataire d'un arrêté du Conseil rendant hommage au secrétaire De-

joly (12 juin 90), VI, 37. Délégué pour assister à la distribution des prix de

I Université (12 juillet 90), VI, 483; rapport de cette mission (19 juillet 90),

VI, 328. Délégué à ladjudication des biens nationaux (3 septembre 90), VII,

75. — Lieutenant de maire au Département de Vadministration et du do-

maine : Élu par le Conseil de Ville chef de ce Département (8 octobre 89),

II, 220. Fait connaître au Bureau de Ville les frais qu'entraîne la garde du

trésor (4 novembre 89], II, 549. Son mémoire au Bureau de Ville sur le
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Le Couteulx budget municipal (4 novembre 89), II, 549. Fait approuver par le Bureau de
de La No- Ville une lettre aux districts sur l'état de leurs dépenses (6 novembre 89),

raye, JI, 578. Présente au Bureau de Ville le modèle d'un jeton et de deux mé-
dailles (II novembre 89), II, 609. Le Bureau de Ville exprime le regret qu'il

n'eût pas été consulté pour un achat de fusils (14 novembre 89), II, 629.

Présente au Bureau de Ville une réclamation de fournisseurs de la garde

nationale (14 novembre 89), II, 631. Fait approuver parle Bureau de Ville

une lettre aux districts sur l'entretien des détachements envoyés en pro-

vince (14 novembre 89), II, 631. Une délibération de son district décide

qu'il sera sursis au serment qu'il doit prêter (18 novembre 89), II, 672. Sa

communication au Bureau de Ville sur les sommes provenant de la sous-

cription pour les hôpitaux et sur les sommes dues aux ci-devant gardes-

françaises (28 novembre 89), III, 67-68. Soumet au Bureau de Ville une

demande de constitution de rente viagère (2 décembre 89), III, 102. Est

chargé d'établir la dépense des bureaux de la Municipalité (2 décembre 89),

III, 102. Demande l'avis du Bureau de Ville sur la perte de quelques billets

souscrits aux ci-devant gardes-françaises (5 décembre 89), III, 131. Soumet

au Bureau de Ville la question du droit de paulette (5 décembre 89), III,

131. Est autorisé par le Bureau de Ville à faire un versement à deux dis-

tricts (9 décembre 89), III, 153. Réclamation soumise à l'Ass. des Rep.

contre une décision prise par lui relativement à des fournitures faites à

l'École militaire (14 décembre 89), III, 185, Signataire d'un avis du Dépar-

tement sur les déclarations de propriété imposées aux supérieurs des mai-

sons religieuses (2 janvier 90), III, 681, note 4. Son rapport sur le rembour-

sement dû pour avances au commandant provisoire de l'artillerie (9 janvier

90), III, 402. Soumet au Bureau de Ville l'état des pensions dues par la Ville

(19 janvier 90), III, 484. Est chargé de réclamer le paiement par le trésor

public des dépenses d'éclairage de Paris (23 janvier 90), III, 530. Commis-

saire des actionnaires de la Caisse d'escompte, signataire d'une adresse à

l'Ass. des Rep. pour la répartition d'un don aux pauvres (25 janvier 90),

m, 569. Est autorisé à payer des gratifications à des commis du Départe-

ment des travaux publics (28 janvier 90), III, 609-610. Présente à l'Ass. des

Rep. le compte de son Département, commissaires nommés (Is"" février 90),

III, 661, 66i-670. Est indiqué comme l'auteur d'une proposition pour la

frappe d'une médaille commémorative du serment civique du roi (5 février

90), IV, 7, note 2; 76, note 4. Une réclamation de l'ancien procureur du

roi et de la Ville lui est renvoyée (11 février 90), IV, 68. Donne à l'Ass. des

Rep, des renseignements précis sur le nombre de médailles distribuées aux

anciens gardes-françaises (12 février 90), IV, 76, note 1. Son rapport sur la

répression de la contrebande (12 février 90), IV, 28i. Signataire d'un rap-

port sur les dépenses de la légion de la Basoche (4 mars 90), IV, 295. Sou-

met au Bureau de Ville la question de la caserne du bataillon des Feuillants

(23 mars 90), IV, 494. Son rapport sur une vente de terrain (23 mars 90), IV,

494. Est chargé par le Conseil de Ville de préparer la répartition des maisons

religieuses entre les administrateurs qui seront chargés d'en faire l'inven-

taire (10 avril 90), IV, 666 ; propose cette répartition (12 avril 90), IV, 682. Fait

connaître au Conseil de Ville l'opposition de plusieurs districts à la construc-

tion du corps-de-garde de la place des Innocents (3 mai 90), V, 222. Soumet

au Bureau de Ville les réclamations de divers propriétaires (4 mai 90), V,
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234-235. Ses observations sur les frais d'entretien de la musique de la garde

nationale (4 mai 90), V, 235. Fait régler les mémoires des fournisseurs du

ci-devant régiment des gardes-françaises (4 mai 90), V, 235-236. Le Bureau

de Ville ordonne des poursuites contre un mémoire où il est calomnié (H
mai 90), V, 315-316; rapport sur ce mémoire au district de Saint-Roch (11

mai 90), V, 349. Donne lecture au Conseil de Ville d'une lettre du Comité

ecclésiastique sur les maisons religieuses (14 mai 90), V, 367. Est chargé de

demander des instructions au Comité ecclésiastique, notamment sur les

congrégations séculières (14 mai 90), V, 368, 368-369. Donne lecture au

Conseil de Ville d'une lettre du ministre des finances sur la comptabilité

des subsistances (14 mai 90), V, 370. Ses explications à l'Ass. des Rep. sur

le cautionnement demandé pour l'acquisition des biens ecclésiastiques (15

mai 90), V, 405. Sa déclaration relative au marché passé pour l'éclairage de

l'Opéra (17 mai 90), V, 420, note 4. S'explique devant l'Ass. des Rep. sur

une réclamation du district des Cordeliers (22 mai 90), V, 516. Propose la

répartition des maisons religieuses entre les administrateurs chargés d'en

faire l'inventaire (26 mai 90), Y, 540. Signataire d'un ordre au bureau mi-

litaire concernant l'achat d'un cheval pour un cavalier soldé de la garde

nationale (2 juin 90), IV, ili. Consulte le Bureau de Ville sur les gratifica-

tions à allouer aux commis du bureau de rédaction (8 juin 90), A^, 719. Est

délégué près du Comité ecclésiastique au sujet du rachat des droits féo-

daux (8 juin 90), V, 721. Rend compte au Conseil de Ville de la réponse du

Comilé ecclésiastique touchant les congrégations séculières (11 juin 90), VI,

25. Le rapport sur le compte de son Département est présenté à l'Ass. des

Rep.; il remercie l'Ass. des Rep. de son approbation (18 juin 90), VI, 150-

153. Rend compte à l'Ass. des Rep. des difficultés qui retardent la construc-

tion du corps-de-garde de la place des Innocents (23 juin 90), VI, 225-226.

Est «attaché au bureau d'agence du Comité d'administration des biens na-

tionaux ecclésiastiques du district de Paris (27 juillet 90), VI, 608-609.

Présente un compte général des recettes et dépenses jusqu'au 30 avril (fin

juillet 90), VI, /ô'7, 751). Signalé comme dangereusement malade (9 août

90), VI, 686. — L'un des fondateurs du Lycée (31 octobre 90), VI, Si7.

Le Contenlx de Vertron, administrateur de l'Hôtel-Dieu. = Se reporter

à la notice concernant BouUenois.

Le Couteulx du Moley, commandant du bataillon de Sai/it-Leu-Saint-

Gilles ou la Jussienne. ^Inscrit sur les listes officielles (janvier-février 90),

VII, 6i9.

Lecrosnier (Jean-Baptiste), peintre, commissaire du district des Récollets.

= Signataire d'un rapport au district sur l'Opéra (30 avril 90), IV, 703.

Lécaze (Claude de), concierge de la prison de l'Abbaye. = Mentionné

dans un avis au Comilé municipal des recherches au sujet de l'évasion de

Bonne-Savardin (15 juillet 90), VI, 609, note 4. Sa femme est dénoncée par

ce Comité comme complice de l'évasion (16 septembre 90), et citée devant

le Chàtelet (8 octobre 90), VI, 618.

Le Déist de Botidoux, député à l'Assemblée constituante. = Appuie le

projet de Fédération nationale présenté par les députés des districts de Paris

33
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Le Déist de (5 juin 90), V, 732. Appuie la pétition des Vainqueurs de la Bastille (l»'' août

Botidoux. 90), VII, 463, /,6A.

Le Doux (Claude-Nicolas), architecte. = Constructeur des barrières de

l'enceinte de Paris (1784-1787), III, 26. Adresse à l'Ass. des Rep. un mé-

moire sur le déplacement de l'Opéra, dont l'Ass. refuse d'entendre la lec-

ture (1" avril 90), IV, 590.

LedoQX, capitaine au bataillon des Cordeliers. = Accompagne à l'Ass.

des Rep. une délégation de la garde nationale de Montpellier (19 décembre

89), III, 220.

Ledreux, membre du Comité militaire de la Ville. =^ Indiqué en cette

qualité, signataire d'une adresse du Comité à l'Ass. des Rep. sur la forma-

tion des compagnies de chasseurs (24 octobre 89), II, 407.

Le Dreux, aide-major du bataillon des Enfants-rouges. = Chargé d'as-

sister à une levée de scellés (28 novembre 89), III, 67.

Le Drenx. = - Se reporter à la notice concernant Fieu.

Le Faucheur, régisseur des poudres et salpêtres. = Prend part à la véri-

fication d'un bateau de poudre (6 août 89), I, 110-Hl.

Lefébure (demoiselle). = Directrice d'une pension de filles sourdes-

muettes (février 90), V, 12, note 6.

Lefébure-Wély, compositeur de musique. = Voir Lefebvre de Vély.

Lefebvre. = [ Observation générale : L'orthographe des noms comme
Lefebvre ou Lefévre étant particulièrement incertaine, le lecteur est prié

de diriger ses recherches indistinctement sur les noms écrits de l'une et

l'autre façon.]

Lefebvre (Barthélémy-François), négociant, ancien garde de la mercerie,

ancien Électeur, Représentant de la Commune pour le district de Saint-

Nicolas'des-Champs ou du Sépulcre. = Admis à la l^" Ass. des Rep. (2B

juillet 89), I, 4, 632. Délégué pour rétablir le calme dans le district (!«' août

89), I, 77. Sa démission est annoncée (3 septembre 89), I, 465; son rempla-

çant est admis (5 septembre 89), I, 482.

Lefebvre (Camille), ancien garde-franraise, secrétaire du Comité du ré-

giment des gardes-françaises. = Signataire d'une délibération du Comité

approuvant la convention passée avec la Commune (27 août 89), I, 365. Si-

gnataire de cette convention (27 août 89), I, 368, 370. Discours qu'il adresse

au Maire en lui remettant la médaille des gardes-françaises (4 septembre

89), I, 477. Présenté par le Commandant-général, est nommé par l'Ass.

des Rep. surveillant à l'hôpital de lu garde nationale (8 septembre 89), I,

505. Signataire d'une adresse du Comité à l'Ass. des Rep. (14 janvier 90),

III, 449.

Lefebvre (Jean-Laurent), procureur-général de la.congrégation de Sainte-

Geneviève, agent-général de la Société d'agriculture de Paris. = Signataire

d'une adresse de la congrégation à l'Ass. des Rep. (11 novembre 89), II,

601. Son projet sur le dessèchement des maraisj analysé dans un rapport

du Comité d'agriculture à l'Ass. nat, (7 février 90), III, 211.
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Lefebvre, notable-adjoint pour le district de Saint-Étienne-du-Mont,

commissaire du môme district. = Remplacé après démission (18 janvier

90), III^ 476. — Chargé de présenter à l'Ass. nat. une délibération du dis-

trict en faveur de la diminution des impôts indirects et du droit de la

Commune de choisir ses impôts locaux (25 juin 90), VI, 373,

Lefebvre, garde national soldé du bataillon du Val-de-Grâce. = Discours

patriotique prononcé par lui dans l'assemblée du district, communiqué à

l'Ass. des Rep. par une députation (15 janvier 90), III, 457, note 2.

Lefebvre, artiste graveur. = Se reporter à la notice concernant Bou-

telon.

Lefebvre, secrétaire de l'Assemblée provinciale de l'Ile-de-France. =
Mentionné en cette qualité (1787), II, 482.

Lefebvre de La Chauvière, délégué de la province de Bretagne. = Signa-

taire d'une déclaration pour le pacte fédératif, lue à l'Ass. des Rep. (26

mars 90), IV, 505.

Lefebvre de Vély (Antoine), compositeur de musique. = Sa plainte

contre le directeur de l'Opéra, pour la non représentation de son opéra

Les Incas (24 mars 90), IV, oOi.

Lefebvre-Mitouflet, capitaine de la garde nationale de Tours. = Signa-

taire d'une adresse de la garde nationale à l'armée parisienne (24 février

90), lue à l'Ass. des Rep. (6 mars 90), IV, 314; 315, note 1.

Lefenvre (d'Arles), commandant du bataillon des Petits-Augustins. =
Inscrit sur plusieurs listes officielles (janvier-février 90), VII, 6i7 ; III, 299.

Membre de la députation des districts au roi, signe le procès-verbal (12 fé-

vrier 90), IV, 92. Délégué à l'Ass. du pacte fédévatif, signe l'adresse des

citoyens de Paris aux Français (5 juin 90), V, 724. Signataire d'une délibé-

ration du bataillon déclarant qu'il ira en masse participer aux travaux de

la Fédération au Champ-de-Mars (4 juillet 90), VI, 4/2.

Le Fèvre (Agnès et Denyse), citoyennes. = Arrêté de l'Ass. des Rep.

leur décernant des médailles pour leur conduite aux journées d'octobre

(26 décembre 89), III, 287-288. Remise des médailles (29 décembre 89),

111,312.

Lefévre (Etienne-François), Vainqueur de la Bastille. = Réclame l'habil-

lement d'ordonnance; renvoi au Comité de la Bastille (24 septembre 90),

VII, 275.

Lefèvre (Guillaume-Louis), abbé, chapelain de Sainte-Marie-Égyptienne,

ancien Électeur du clergé rallié au tiers-état, garde-général du magasin

d'armes de la Ville. = S'installe gardien du magasin d'armes à l'Hôtel-de-

Ville (13 juillet 89), III, 38 1, L'Ass. des Électeurs rend hommage à son

courage (16 juillet 89), VI, 653, note 3. Chargé de recevoir les fusils donnés

par le roi (16 septembre 89), I, 594. Est menacé de mort par la foule (5 oc-

tobre 89), II, 166, note 2. Certificat à lui délivré par l'état-major (21 décem-
bre 89), III, 381-382. Sa plainte en calomnie contre un journal (fin dé-

cembre 89), III, 38t. Demande à l'Ass. des Rep. le remboursement de ses

avances ; renvoi à l'administration (7 janvier 90), III, 375; Signale à l'AsSi
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Lefèvre. des Rep. le danger qu'il a couru en faisant transporter des caisses d'armes
;

proclamation à ce sujet (13 avril 90), IV, 707. Pétition des gardes de la

Ville pour qu'il soit autorisé à leur restituer leurs fusils, renvoi au Comité

des rapports (19 avril 90), V, 5o-o6. Un propos de lui sur des sabres confis-

qués est rapporté à l'Ass. des Rep. au cours d'une discussion (26 avril 90),

V, m, note 7. Plainte formée contre lui par un garçon de magasin ren-

voyé, renvoi au Département de la garde nationale (!* mai 90), V, 203-

204. Il adresse un mémoire à l'Ass, des Rep., renvoi au même Département

(21 mai 90), V, 499. Soumet au Conseil de Ville des observations sur la

garde des cartouches; est invité à continuer ses fonctions (26 mai 90), V,

537-538. Ajournement de la discussion sur son mémoire (28 mai 90), V,

580. Rapport du Département de la garde nationale sur la plainte du garçon

de magasin, nouveau renvoi (31 mai 90), V, 605. Est autorisé par le Con-

seil de Ville à délivrer des tentes pour les travaux du Champ-de-Mars (21

juin 90), VI, 190-191. Mentions d'un récépissé d'armes délivré par lui (26

juillet 90), VI, 577; (31 juillet 90), VI, 634. Sur la motion d'un de ses mem-
bres, l'Ass. des Rep. décide qu'il sera fait au procès-verbal mention hono-

rable de sa conduite (3 août 90), VI, 652-653. Signa é comme ayant fait

réparer deux canons (28 août 90), VII, 43. Présente son compte de gestion

à l'Ass. des Rep., renvoi à une commission (10 septembre 90), VII, 135-

136. Inscrit comme ayant prêté le serment d'avoir rempli gratuitement ses

fonctions (30 septembre 90), VII, 335, l'» liste, n° 210. Le Département de

la garde nationale réclame le droit de vérifier ses comptes, arrêté conforme

(6 octobre 90), VII, 404. Rapport sur son compte; approbation, témoignage

de reconnaissance (8 octobre tO), VII, 431-432. Il signe le procès-verbal de

la dernière séance de l'Ass. des Rep. dont il ne fait pas partie (8 octobre

90), VII, 437. — Liste de documents relatifs à la distribution de fusils faite

par lui du 13 juillet 89 au 30 octobre 90, III, 382.

Lefèvre (Jacques-Etienne), marchand épicier, commissaire du district des

Enfants-rouges. = Fait partie d'une délégation à l'Ass. des Rep. (9 mars

90), IV, 349.

Lefèvre (Louis), maître de musique. Représentant de la Commune pour

le district des Carmes-déchaussés. = Admis à la 2« Ass. des Rep. (24 sep-

tembre 89), II, M, 678. S'oppose au pillage de l'Hôtel-de-Ville (5 octobre 89),

II, 167, note 1. Il fait partie de la délégation chargée d'accompagner le

• Commandant-général à Versailles (5 octobre 89), II, 171 ; rend compte de

cette mission (6 octobre 89), II, 182-183. Fait partie d'une délégation en-

voyée à l'Ass. nat. pour obtenir le vote d'une loi martiale (21 octobre 89),

II, 364. Fait partie du 4« bureau (2 novembre 89), II, 511, n" 62. Sa motion

pour l'élaboration du plan de Municipalité, non lieu à délibérer (6 novem-

bre 89), II, 576. Inscrit comme ayant prêté le serment d'avoir rempli gra-

tuitement ses fonctions (30 septembre 90), Yll, 330, l"-" liste, n° 53. Signa-

taire du procès-verbal de la dernière séance (8 octobre 90), VII, 437. — Fait

partie de la Société des anciens Représentants de la Commune (octobre 90),

VII, 452. — Adhérent de la Confédération des Amis de la vérité (octobre

90), VII, 607.

Lefèvre (Pierre-François-Alexandre), secrétaire du duc d'Orléans, Repré-
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sentant de la Commune et notable-adjoint pour le district de Saint-Louis-

en-l'Ile. ;= Reprêseniant de ta Commune : Fait partie du 12" bureau (2 no-

vembre 89), 11, 516, n" 234. Admis à la 2» Ass. des Rep. (9 novembre 89,\

II, 589, ô'24, 680. Fait partie d'une délégation envoyée au roi pour le re-

mercier du don de son buste (16 février 90), IV, 128. Fait partie d'une

délégation envoyée au roi à l'effet de demander jour pour la présentation

de la médaille commémorative du retour du roi à Paris (5 avril 90), IV,

606. Fait partie d'une délégation chargée de remettre au Commandant-
général un arrêté de félicitation (31 mai 90), V, 603 ; compte rendu de cette

délégation (l"" juin 90), V, 640. Commissaire pour la rédaction d'une

adresse à l'Ass. nat. sur l'acquisition des biens ecclésiastiques (19 juin 90),

VI, 161. Inscrit comme ayant refusé de prêter le serment de gratuité (30

septembre 90), VII, 339, 2* liste, n" 78.

—

Notable-adjoint : Désigné comme
électeur du Tribunal de police (17 novembre 89), II, 649.

Lefèvre, commis surnuméraire au parquet du procureur-syndic. = Le

Bureau de Ville autorise le procureur-syndic à lui promettre des appointe-

ments ou une gratification (3 avril 90), IV, 603-604. Le Bureau de Ville fixe

le chiffre de ses appointements (8 juin 90), V, 721.

Lefèvre, assistant de l'abbé de Sainte-Geneviève. = Signataire d'une

adresse de la congrégation à l'Ass. des Rep. (11 novembre 89), II, 601.

Lefèvre, ouvrier en couvertures de laine. = Rapport sur son mémoire

indiquant les moyens économiques de fabriquer les couvertures, renvoi au

Département des hôpitaux (4 juin 90), V, 665.

Lefèvre, le !<"• maire, le 2« procureur de la Commune, le 3» secrétaire de

la municipalité, à Sartrouville. =Tous trois signataires d'une délibération

pour l'affiliation de la garde nationale à celle de Paris (6 juin 90), VI, 213,

Lefèvre de Gorbinière (Jean-François), ancien procureur au Chàtelet,

ancien Électeur, membre du Comité de police, Représentant de la Commune
pour le district des Petits-Pères.= Représentant de la Commune : Admis à

la 1" Ass. des Rep. (23 juillet 89), I, 3, 632.— Membre du Comité de police :

Chargé de ramener à Paris le baron de Besenval, rend compte de cette mis-

sion (!«'• août 89), ï, 73, 78. Membre du Comité (5 août 89), I, 210. Signataire

d'un arrêté félicitant des dames de la Halle (8 octobre 89), II, 223. Signa-

taire d'un arrêté suspendant les représentations de Charles IX (vers le 20

octobre 89), II, 287. Signataire d'un arrêté sur la Halle aux herbes et le

marché des Innocents (14 novembre 89), II, o53>

Lefèvre de Gineau (Louis), professeur de physique expérimentale au

Collège royal, ancien Électeur, Réprésentant de la Commune pour le district

de Saint-Jean-en-Grève, conseiller de Ville, administrateur du Département

des subsistances. =:= Professeur au Lycée, VI, 349, note 4.— Représentant

de la Commune : Admis à la i'» Ass. des Rep. (25 juillet 89), I, 6. Nommé
membre du Comité des subsistances (8 septembre 89), I, 512. Fait partie de

la 2« Ass. des Rep. (19 septembre 89), II, 688. Maintenu en fonctions par le

district (4 mars 90), IV, 384, note 1. Inscrit comme n'ayant pas prêté, pour

cause d'absence, le serment de gratuité (30 septembre 90), VII, 341, 3« liste,

n» 32. — Membre du Conseil de Fille : Désigné comme administrateur par
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Lefèvre de le district (8 octobre 89), II, 218, 6'25. Commissaire pour l'inventaire de
Gineau. deux maisons religieuses d'hommes (12 avril 90), IV, 683 ; est remplacé dans

cette mission (19 avril 90), V, 59. Commissaire pour l'inventaire de quatre

maisons religieuses de femmes (26 mai 90), V, 542. Commissaire pour assis-

ter à la procession du 25 août et pour la visite au roi à l'occasion de sa fête

(20 août 90), VI, 768. — Administrateur du Département des subsistances :

Attaché à ce Département (9 octobre 89), II, 237. Signataire d'un avis dé-

clarant l'approvisionnement suffisant (7 novembre 89), II, o70.

Le Fèvre de La Boulaye, commandant de la garde nationale de Vaugi-

rard. = L'Ass. des Rep. le maintient dans ses fonctions (14 septembre 89),

I, 573.

Lefèvre de Saint-Maur, notaire, Représentant de la Commune pour le

district dés Barnabites ou de Henri IV. = Admis à la !'•« Ass. des Rep. (25

juillet 89), I, 5, 632. Fait partie de la 2« Ass. des Rep. (19 septembre 89), II,

683. Fait partie du 3« bureau (2 novembre 89), II, 511, n" 60, Inscrit comme
ayant prêté le serment d'avoir rempli gratuitement ses fonctions (30 sep-

tembre 90), VII, 331, l'e liste, n" 103. Signataire du procès-verbal de la

dernière séance (8 octobre 90), VII, 437.

Lefèvre des Nouettes, marchand de draps. = Désigné par le Conseil de

Ville comme expert pour l'habillement de la garde nationale (27 mai 90),

V, 572-573.

Lefèvre de Villebrune (Jean-Baptiste), professeur de langues orientales

au Collège royal, commissaire du district des Mathurins. = Membre de la

Société ApoHonienne (fin 1780), VI, 34f. — Son discours au nom d'une

délégation envoyée par les districts à l'Ass. des Rep. pour protester contre

la création d'un corps spécial d'artillerie (27 février 90), IV, 228-229; signa-

taire de la protestation (27 février 90), IV, 230, note 1, 232; (8 mars 90),

IV, 324.

Lefèvre d'Ormes8ond'Amboile(Henri-François-de-Paule), conseiller d'État,

ancien contrôleur-général des finances, chef de la 5^ division de la garde

nationale. = Son élection comme chef de division de la garde nationale

est annoncée à l'Ass. des Rep. (17 août 89), I, 259; observations de Bailly

sur cette élection, I, 262263. Assiste à la prestation de serment du Maire

(25 août 89), I, 339. Signataire d'une délibération du district des Capucins-

du-Marais au sujet de la proclamation du roi (11 octobre 89), II, 284. Le

bataillon de Saint-Gervais lui communique une adresse de dévouement au

Commandant-général (29 mai 90), V, !io6. Assiste à la procession de la

Fête-Dieu à Saint-Jean-en-Grève (10 juin 90), V, ^^5.— Administrateur du
département de Paris (18 janvier 91) ; Maire de Paris (19-22 novembre 92),

I, 262.

Lefèvre d'Ormesson de Noyseaa (Anne-Louis-François-de-Paule), pre-

mier président du Parlement de Paris, député à l'Assemblée constituante.

= Sa lettre au sujet de la retraite des administrateurs de l'Hôtel-Die'u (21

août 89), I, 428. Demande une escorte pour une députation du Parlement

près du roi (8 octobre 89), II, 213. Est consulté au sujet de la publication
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de la loi martiale (21 octobre 89), II, 370. Signataire d'une décision du Co-

mité ecclésiastique (23 avril 90), V, 128; (l;} décembre 90), VII, -?//>.

Lefils, citoyen de la section de Mauconseil. =— Sa motion à l'assemblée

de la section sur l'émission des assignats (août 90), VII, I lo, note 1,

Lefoin, commissaire du district de Saint-Magloire. = Se reporter à la

notice concernant La Beaume (de).

Lefrançais de Lalande, astronome. = Membre de la loge maçonnique

des Neuf-Sœurs (1780), V, 745, addition à la page 189.

Le François de La Carlière (Claude-Anne), procureur au Chàtelet, com-
missaire du district de la Jussienne. = Délégué à l'Ass. du pacte fédératif,

signe l'adresse des citoyens de Paris aux Français (5 juin 90), V, 724, 726.

Le Frêne de Cancy, commissaire du district de Saint-Philippe-du-Roule,

= Délégué par le district près de l'Ass. des Rep. (26 février 90), IV, 24 1 ;

fait partie de la délégation envoyée par les districts à l'Ass. des Rep. pour

protester contre la création d'un corps spécial d'artillerie (27 février 90),

IV, 230; (8 mars 90), IV, 324. Délégué à l'Ass. du pacte fédératif, signe

l'adresse des citoyens de Paris aux Français, inscrit sous le nom de De-

fresne (o juin 90), V, 723.

Lefret. = Soupçonné d'assassinat (1781); condamné à mort par contu-

mace par le Parlement de Rouen (31 juillet 87) j nouvel arrêt des Requêtes

de l'Hôtel, ordonnant plus ample information (9 janvier 90), IV, 235-236.

Legagneur-Delalande (Jean-Baptiste), procureur au Chàtelet, président

du district de l'Abbaye-Saint-Germain-des-Prés, notable-adjoint pour le

même district. = Président du district : Signataire d'une délibération du
district qui limite à la préparation du plan de Municipalité les pouvoirs

conférés à l'Ass. des Rep. (2 décembre 89), III, t04. Son discours pour la

prestation du serment civique (21 février 90), IV, 124. Signataire d'une

déclaration du comité du district relative à une arrestation (26 avril 90), V,

147. — Notable-adjoint : Signataire de l'adresse des notables-adjoints à

l'Ass. nat, (janvier 90), VII, 323.

Légé, Représentant de la Commune pour le district des Petits-Pères. =
Admis à la 1" Ass. des Rep. (o août 89), I, 96, 634.

Le Gendre (Claude), bourgeois, Représentant de la Commune pour le

district de Saint-Philippe-du-Roule. = Vice-président du Musée de Paris

(1780), IV, 403; VI, 343. — Signataire d'un procès-verbal relatif aux trou-

bles de Chaillot (10 août 89), I, 153. — Fait partie de la 2" Ass. des Rep.

(19 septembre 89), II, 679. Fait partie du O» bureau (2 novembre 89), II,

ol4, n» 167. Prête le serment civique (3 février 90), IV, 2. Fait partie d'une

délégation chargée d'accompagner à Notre-Dame la compagnie de l'Arc

(28 juin 90), VI, 306; compte rendu de cette délégation (28 juin 90), VI,

313. Inscrit comme ayant prêté le serment d'avoir rempli gratuitement ses

fonctions (30 septembre 90), VII, 330, l''» liste, n" 62.

Legendre (Louis), maître boucher, Représentant de la Commune pour

le district des Cordeliers. r-= Délégué par Je district poor autoriser l'arres-
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Legendre. tation de Marat (22 janvier 90), III, t)i7. — Admis à la 2» Ass. des Rep.,

prête serment (23 janvier OOj, III, 533. Remet aux acteurs du Théâtre-

français une lettre de Danton (17 juillet 90), VII, 221. Inscrit comme ayant

prêté le serment d'avoir rempli gratuitement ses fonctions (30 septembre

90), VII, 335, l'e liste, n» 219.

Le Gendre (dame, fils et neveux), maîtres carriers. = Leur mémoire
à l'Ass. des Rep. pour l'entreprise des travaux d'entretien des carrières,

renvoi au Département des travaux publics (18 mars 90), IV, 439. Lettre

dans le même sens à l'Ass. nat. (30 novembre 90), IV, 439, note 2.

Legente, ancien garde-française. = Signataire d'une adresse du Comité

du ci-devant régiment à l'Ass. des Rep. (14 janvier 90), III, 449,

Léger, ouvrier à la démolition de la Bastille. = Assiste à la découverte

de squelettes à la Bastille (7 mai 90), V, 361.

Léger, gardien d'un magasin de grains. ^-= Se reporter à la notice con-

cernant Bérard.

Léger de Novion, commandant du bataillon des Filles-Dieu. = Indiqué

en cette qualité par VAlmanach royal (janvier 90), VII, 6i8.

Légier (Nicolas-Vincent), procureur au Parlement, Représentant de la

Commune et membre du Comité militaire de la Ville pour le district de

Saint-Eustache, = Représentant de la Cummune : Fait partie de la 2" Ass.

des Rep. (19 septembre 89), H, 685. Délégué àPonloise-pour l'approvision-

nement (20 septembre 89), II, 17. Fait partie du 3« bureau (2 novembre 89),

II, 511, n" 51, Fait hommage d'un de ses ouvrages à l'Ass. des Rep. et en

demande l'impression ; renvoi au Comité des rapports (31 décembre 89), III,

322. Appuie la motion d'une fête civique (9 janvier 90), III, 4/7. Inscrit

comme ayant prêté le serment d'avoir xempli gratuitement ses fonctions

(30 septembre 90), VII, 332, 1'» liste, n° 114. — Membre du Comité mili-

taire delà Ville : Inscrit sur la liste officielle (janvier-février 90), remplacé

(7 mai 90), VII, 6A3.

Légier, maître fourbisseur. = Voir Liger.

Le Goff, agriculteur, délégué de la province de Bretagne. ^~- Signataire

d'une déclaration pour le pacte fédératif, lue à l'Ass. des Rep. (26 mars 90),

IV, 505.

Legrand (François-Mcolas), avocat, notable-adjoint pour le district de

Saint-Magloire. = Désigné par le district comme électeur du Tribunal de

police (17 novembre 89), II, 652.

Legrand (Jacques), maître jardinier, commissaire de la section des Inva-

lides. Se reporter à la notice concernant Guigne jeune.

Legrand (Jacques-Guillaume), architecte, contrôleur des bâtiments de la

Ville. = Mention d'un procès-verbal dressé par lui (10 juillet 90), VI, 454-

455, Le Conseil de Ville décide que son nom sera conservé à la Halle an

blé (17 juillet 90), VI, 517.

Le Grand (Pierre-Jacques), avocat, commissaire du district, puis de la

section de Notre-Damo. — Délégué à l'Ass. du pacte fédératif, signe l'a-
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dresse des citoyens de Paris aux Français (3 juin 90), V, 724, Signataire

d'une délibération du district sur la récompense dge aux ci-devant gardes-

françaises (22 juin 90), VI, 2il . Son rapport à la section sur une réclama-

tion du régiment de Royal-Charhpagne, délégué à l'Ass. nat. (23 septem-

bre 90), VII, 2S2.

Le Grand, Représentant de la Commune pour le district de Saint-Nicolas-

des-Champs. = Admission non mentionnée, I, 209, note 1; 634. Nommé
membre du Comité d'armement (13 août 89), I, 209. Désigné comme sup-

pléant, non acceptant (3 septembre 89), I, 463.

Le Grand, député à l'Assemblée constituante. = Signataire d'une dé-

cision du Comité ecclésiastique (23 avril 90), V, 128. Prend part à la dis-

cussion sur les Suisses fribourgeois (20 mai 90), VII, 178.

Le Grand, auteur dramatique. = Fait hommage à l'Ass. des Rep. de sa

tragédie Louis XIF et le Masque de fer; renvoi au Comité des rapports

(22 juin 90), VI, 215, 220.

Le Grand, syndic de la corporation des maîtres bouchers. = L'Ass. des

Rep. lui transmet une convocation pour les jurés de la corporation (21

août 89), I, 301.

Legrand, fils, maître boulanger. = Commissaire de la corporation pour

une enquête sur l'approvisionnement de Paris (21 septembre 89), II, 64.

Legrand, membre dé l'Assemblée municipale de Versailles. = Signataire

d'un arrêté réclamant un régiment d'infanterie (18 septembre 89), II, 52.

Legrand de Laleu (Louis-Augustin), avocat, notable-adjoint pour le dis-

trict de la Sorbonne et membre du Tribunal de police. := Membre de la

Société Apollonienne (17 novembre 80), VI, 341 . Secrétaire de la loge ma-

çonnique des Neuf-Sœurs (avant 89), V, 744, addition à la page 189. —
Notable-adjoint : Désigné par le district comme électeur du Tribunal de

police (17 novembre 89), II, 651, Nommé par l'Ass. des notables-adjoints

commissaire pour la vérification des pouvoirs et scrutateur (17 novembre

89), II, 647, 652. Désigné par l'Ass. des notables-adjoints comme éligible

au Tribunal de police, il accepte et est élu au scrutin définitif (17 novembre

89), II, 654, 635, 6.')6. — Membre du Tribunal de police : Signataire d'un

avis relatif à l'heure d'ouverture des audiences (24 décembre 89), V, 333^.

Prête le serment civique (6 février 90), IV, 13. Fait fonction de procureur-

syndic adjoint (18 août 90), V, 344, note 3.

Legrand de Saint-René, avocat au Parlement, ancien Électeur du dis-

trict de Saint-Germain-l'Auxerrois, membre du Comité provisoire des

Électeurs. = Signataire d'un arrêté du Comité de police sur le colportage

des écrits séditieux (24 juillet 89), I, 82, 21 1. Nommé membre du Comité

des subsistances par l'Ass. des Electeurs (16 juillet 89), I, 313; signataire

de circulaires, proclamations et procès-verbaux du Comité (17 juillet,

26 juillet, 5 août, 13 août et 18 août 89), I, 3to; (3 septembre 89), I, 518.

— Prend la parole devant l'Ass. des Rep. pour un de ses clients (24 et 27

août 90), VIT, 29, 34.
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Le Grand des Clozeaux, officier municipal de Beauvais. =r= Signataire

d'une lettre à l'Ass. des Rep. (9 octobre 89), II, 229.

Le Gras, Volontaire de la Bastille. = Signataire d'un arrêté du Comité

des Volontaires (il septembre 89), I, 569.

Le Gras, de l'île Bourbon. = Signalé comme auteur d'un don patrio-

tique (18 décembre 89), III, 203.

Legris (dame), présidente de \ a. Société de bienfaisance des Amies de la

vérité. = Signataire d'une circulaire (août 91), VII, 637.

Le Gros (Bon), instituteur, président des districts réunis de Saint-Jac-

ques-du-Haut-Pas et du Val-de-Gràce. = Signataire d'une délibération des

districts sur l'organisation des secours à domicile (19 juin 90), VI, 281.

Legros, domestique. = Signataire d'une adresse offrant un don patrio-

tique à l'Ass. des Rep. (27 septembre 89), II, 92.

Le Gros (dame). = Est admise par le Cercle des Citoyennes patriotes

(8 avril 91), VII, 626.

Legry, garde des impositions royales, Vainqueur et Volontaire de la

Bastille. = Présente à l'Ass. des Rep. un mémoire relatant sa participation

à la prise de la Bastille (10 août 89), I, 159. Attestation de ses services par

le Comité de la Bastille (13 août 89), I, 205. Signataire d'une pétition des

Folontaires de la Basiitle adressée aux districts (9 septembre 89), I, 566-

567.

Le Haene, Volontaire de la Bastille, = Signataire d'un arrêté du Comité

des Volontaires (17 septembre 89), I, 569. '

Le Harivel-Durocher, lieutenant de maréchaussée, commandant la cir-

conscription de Passy. = Voir Du Rocher.

Lehoc (Louis-Grégoire), ancien chef de bureau de la marine, ancien Élec-

teur, commandant du bataillon des Jacobins-Saint-IIonoré. := Professeur

au Lycée, VI, 349, note 4. — Commandant du bataillon : Inscrit sur les

listes officielles (janvier-février 90), VII, 651.

Léïris, maître menuisier. ^= Réclame au Bureau de Ville le paiement de

fournitures faites à la garde nationale ; renvoi aux Départements compé-

tents (12 décembre 89), III, 179.

Lejeune (Jean), marchand mercier, Représentant de la Commune pour le

district de l'Abbaye-Saint-Germain-des-Prés, conseiller de Ville, adminis-

trateur du Département des travaux publics. = Représentant de la Com-

mune : Fait partie de la 2« Ass. des Rep. (19 septembre 89), II, 079. Prête

le serment civique (5 février 90), IV, 2. Indiqué à lort (à la place de

Le Scène) comme membre d'une commission chargée de l'examen d'un

mémoire sur une entreprise de spectacles (20 juillet 90), VI, 456. Inscrit

comme ayant refusé de prêter le serment de gratuité (30 septembre 90),

VU, 337, 2« liste, n° 12. — Membre du Conseil de Ville : Désigné comme
administrateur par le district (8 octobre 89), II, 217. Commissaire pour l'in-

ventaire de deux maisons religieuses d'hommes (12 avril 90), IV, 083; et

de quatre maisons religieuses de femmes (26 mai 90), V, K41. Signataire



NOMS DE PERSONNES 523

d'un arrêté du Conseil rendant hommage au secrétaire Dejoly (12 juin 90),

VI, 37. Délégué prùs du Maire pour lui porter un arrêté (13 juin 90), VI,

43. Fait partie d'une délégation envoyée au convoi des fédérés d'Aurillac

(23 juillet 90), VI, 558. t'ait pnrt au Conseil d'une difficulté relative à l'in-

ventaire d'une maison religieuse (27 août 90), VII, 42. — Administrateur

du Département des travaux publics : Attaché à ce Département (9 octobre

89), II, 237. Signataire d'un arrêté du Département sur la démolition de

maisons en péril (18 novembre 89), VII, 435. Sa réponse à un mémoire de

l'entrepreneur de l'enlèvement des boues et immondices (fin janvier 90),

III, 558. Sa correspondance au sujet de l'éclairage des rues (6 février 90),

III, 560. Signataire d'un arrêté du Département sur le canal de Dieppe

(13 février 90), VI, 67. Chargé de l'exécution d'un arrêté du Conseil inter-

disant l'approche du Champ-de-Mars aux ménageries d'animaux féroces

(8 juillet 90), VI, 438; rend compte de cette mission (10 juillet 90), VI, 456.

Commissaire pour le transfert des matériaux déposés sur les ponts (20 août

90), VI, 767.

Le Jeune, concessionnaire de l'entreprise des voitures de place des envi-

rons de Paris. = Un règlement du Comité de police oblige les loueurs de

Paris à lui payer une redevance (24 septembre 89), VI, 174-175.

Le Laboureur de Bleranval (Joseph-Firmin), ancien capitaine du Guet,

chevalier de Saint-Louis, commandant du bataillon des Minimes. := Inscrit

sur les listes officielles (janvier-février 90), VII, 650. Assiste à la prestation

de serment du Maire (25 août 89), I, 339. Membre de la députation des dis-

tricts au roi, signe le procès-verbal (12 février 90), IV, 92. Signataire d'un

rapport au district sur l'organisation d'un corps spécial d'artillerie (27

janvier 90), IV, 2iO. Signataire d'une délibération du bataillon désavouant

une pétition réactionnaire de quelques membres du district (7 mars 90),

IV, 368.

Leleu, frères, directeurs des moulins de Corbeil. = Publient une brochure

en réponse au mémoire des maîtres boulangers (septembre 89), I, 515.

L'un d'eux est signalé comme occupant une place de 6,000 liv. (17 septem-

bre 90), VII, 202. Sont mentionnés dans le rapport sur le compte du Dé-

partement des subsistances, observations sur ce rapport (29 septembre 90),

VII, 321, 323.

Le Liévrs, brigadier de la Prévôté des monnaies, = S'oppose- au pillage

de l'Hôtel-de-Ville (5 octobre 89), II, 167, note 1; 168, note 1. Propose à

l'Ass. des Rep. la création d'une compagnie chargée de surveiller l'appro-

visionnement; renvoi au Comité du plan de Municipalité (4 février 90), III,

687. Réclame un ruban commémoratif de sa conduite à l'Hôtel-de-Ville;

renvoi au Comité des rapports (28 mai 90), V, 579; rapport, nouveau ren-

voi (7 juillet 90), VI, 430; ajournement (9 août 90), VI, 683; distribution

des rubans (14 août 90), VI, 705. Demande de l'avancement comme récom-

pense de ses services (21 août 90), VII, 3. Arrêté qu'il lui sera délivré expé-

dition d'un extrait du procès-verbal du 5 octobre (23 août 90), VII, 11.

Le Long, ouvrier en bâtiments. = Rapport sur sa demande en paiement

d'une somme à lui due pour construction d'un corps-de-garde, renvoi au

Conseil de Ville (4 juin 90), V, 665; observation sur le procès-verbal à ce
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Le Long, sujet (5 juin 90), V, 671. Le Conseil de Ville renvoie au Département des

travaux publics (7 juin 90), V, 687.

Le Loup, intendant particulier. = Sa déclaration de revenu pour la

contribution patriotique (i9 octobre 89), II, 335,

Le Loup, père (Jean-René), maître de flûtes, président du district de

Saint-Gervais. = Signataire d'une délibération du district improuvant

l'Ass. des Rep, pour son attitude envers le Maire (19 mai 90), V, 462.

Lemaire, secrétaire du district des Petits-Pères. = Signataire d'une dé-

libération du district en faveur des juifs (30 janvier 90), IV, 199.

Lemaire, commissaire du district des Prémontrés, = Fait partie d'une
' délégation des districts à l'Ass. des Rep. pour protester contre la création

d'un corps spécial d'artillerie (27 février 90), IV, 231, note 6
; (8 mars 90),

IV, 324.

Lemaire (Jean-Baptiste-Charles), avocat, ancien commissaire au Chàtelet,

commissaire du district de Saint-Louis-en-rile,= Fait partie d'une déléga-

tion à l'Ass. des Rep. (8 septembre 89), I, 507.

Lemaire, gardien du dépôt de titres des Grands-Augustins. = Mentionné

dans un décret (7 août 90), VII, 262.

Lemaitre (Thomas-Claude), avocat, commissaire du district des Minimes.

= Signataire d'une délibération du district rendant hommage aux services

rendus par le Département des subsistances (27 février 90), IV, 136.

Lemaitre, maître boulanger. = Commissaire de la corporation pour une

enquête sur l'approvisionnement de Paris (21 septembre 89), II, 6i.

Lemarchand (Ambrcise), président du district des Récollets. = Signa-

taire d'une délibération du district demandant la dissolution des corpora-

tions militaires, inscrit sous le nom de Marchand (3 décembre 89), III, 21 ;

d'une autre approuvant la motion d'une adresse de fraternité à toutes les

gardes nationales du royaume (17 novembre 89), V, 269.

Lemarchant de Casigny, comte de Luc. = Voir Luc (de).

Lemare, Représentant de la Commune. = Voir Lamarre.

Lemasle (Jean-Thomas), marchand épicier, ancien Electeur, Représen-

tant de la» Commune pour le district de la Madeleine-de-Trainel ou Popin-

court. := Fait partie de la 2^ Ass. des Rep. (19 septembre 89), II, 687. Fait

partie du 1" bureau (2 novembre 89), II, 313, n° 131. Inscrit comme ayant

prêté le serment d'avoir rempli gratuitement ses fonctions (30 septembre

90), VII, 332, 1« liste, n" 134.

Le Mercier de Chézy, commissaire du district de Saint-Louis-de-la-Cul-

ture. = Signataire d'un procès-verbal dressé contre les Volontaires de la

Bastille (16 novembre 89), III, 12. Chargé de recevoir les dons patriotiques

(2 décembre 89), III, 47.

Lemeuson-Auger, sous-lieutenant de la garde nationale de Tours. = Voir

Clemençon-Âuger.

Lemire, notaire, secrétaire du district des Blancs-Manteaux. = Signa-
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taire d'une délibération du district contre l'intervention de la garde natio-

nale dans l'exécution de la contrainte par corps (16 janvier 90), III, 70/;
d'une autre contre le cens électoral du marc d'argent (28 janvier 00), III,

S8i; d'une autre sur le serment civique (4 février 90), IV, 119.

Lemit (Louis), architecte, commissaire et vice-président du district des

Filles-Saint-Thomas. = Signataire d'une délibération du district proposant

une délégation générale des districts au roi à l'occasion du serment civique

(5 février 90), IV, So, note 2. Membre de la députation des districts au roi,

signe le procès-verbal (12 février 90), IV, 92. Signataire d'une délibération

du district se prononçant contre l'affranchissement des nègres (22 février

90), IV, 37o. Délégué à l'Ass. du pacte fédératif, signe l'adresse des ci-

toyens de Paris aux Français (3 juin 90), V, 725; signataire de divers actes

de cette Ass. (19 juin 90), VI, 208; (4 juillet 90), VI, 464; (8 juillet 90), VI,

413.

Lemoine (Ambroise-Nicolas), commis-greffier de la Ville et du Tribunal

municipal. = Présenté par le Maire, est nommé par le Bureau de Ville et

prête serment (31 octobre 89), II, 493-494. Fait un don patriotique, annoncé

à l'Ass. des Rep. (18 décembre 89), III, 203. Réclame près du Bureau de

Ville, ajournement (23 décembre 89), III, 256. Un état des personnes ayant

touché à la Caisse de la Ville depuis le 16 juillet doit lui être remis (23 dé-

cembre 89), III, 2a6. Prête le serment civique (6 février 90), IV, 14. Arrêté

du Bureau de Ville sur sa demande en fixation d'honoraires (J6 mars 90),

IV, 426-428. Sa déclaration devant le Bureau de Ville au sujet d'une alté-

ration du registre des délibérations (17 avril 90), V, 50. — Est chargé par

le Maire de recevoir la contribution patriotique des gens de maison (30

septembre 89), V, 72; accepte cette mission et sollicite des instructions

(2 octobre 89), V, 72-73; propose d'annoncer l'ouverture de la souscription

(6 octobre 89), V, 73; reçoit l'approbation du Maire (16 octobre 89), V, 74;

est indiqué comme trésorier de la contribution patriotique des gens de

maison dans deux avis officiels (7 et 28 novembre 89), V, 74; assiste à la

réunion des souscripteurs (15 janvier 90), V, 7o; sa lettre au Maire sur

l'emploi d'une part de la souscription (24 mars 90), V, 75; est indiqué

comme devant recevoir les demandes de participation (7 avril 90), V, 73;

fait connaître ces demandes à l'assemblée des souscripteurs (17 avril 90),

V, 76'; remet ses comptes au comité des souscripteurs (5 juin 90), V, 77.

Le Moine, concierge à l'École militaire. = Mentionné dans le procès-

verbal de visite des délégués des districts (5 octobre 89), II, 188.

Lemoine, domestique. = Signataire d'un projet d' « Établissement d'une

maison de secours pour les gens de maison » (19 avril 90), V, 240.

Lemoine (Romain), passeur d'eau. = Une médaille de sauvetage lui est

remise par le Conseil de Ville (4 juillet 90), VI, 399.

Le Moine, Représentant de la Commune. = Voir Le Moyne.

Le Monnier, médecin du roi. = Signataire de bulletins de la santé du roi

(l", 2, 3 et 4 août 90), VI, 649.

Le Moyne (Sylvain-Sylvestre-Clément), ancien maire de Dieppe, ancien
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Le Moyne. Electeur, Représentant de la Commune pour le district des Filles-Dieu. =

Fait partie de la 2« Ass. des Rep. (19 septembre 89), II, 683. L'un des com-
missaires pour la vérification des pouvoirs (19 septembre 89), II, d. L'un
des commissaires pour l'examen du compte du Comité d'administration (22
septembre 89), u/3l

; rapport de cette commission (30 septembre 89), 11,

H8 et 125, L'un des commissaires pour la visite des magasins de l'École

militaire (2 octobre 89), II, 142; signataire du rapport des commissaires
(6 octobre 89), II, 183-188; lil; le môme rapport à l'Ass. des Rep. et reçoit

les remerciements de l'Ass. des Rep. (12 octobre 89), II, 271. Commissaire
pour l'examen d'un lorojet de règlemoit de police (16 octobre 89), II, 363.

L'un des commissaires chargés d'apaiser un conflit au district du Petit-

Saint-Antoine (27 octobre 89), II, 439. Fait partie du 3e bureau (2 novembre
89), II, Sil, n° S3. Est indiqué à tort par le procès-verbal comme élu en
remplacement (18 décembre 89), III, 203, texte et note 4. Auteur et con-
cessionnaire d'un projet de canal de Pontoise à Dieppe, il fait commencer
les travaux; son projet est annexé à celui du canal de la Marne à l'Oise

et à la mer (janvier-février 90), VI, 66-67. Inscrit comme ayant prêté le

serment d'avoir rempli gratuitement ses fonctions (30 septembre 90), VII,

329, l'-e liste, n" 19.

Le Moyne, grenadier volontaire au bataillon de l'Observatoire (1).= Ren-
voi au Comité des rapports d'une lettre le concernant (26 juillet 90), VI,

S78. Rapport; un sabre d'honneur lui est décerné pour avoir sauvé la vie à
un garde-du-corps (4 août 90), VI, 636-637. Remise du sabre, discours et re-

merciements (7 août 90), VI, 674-673,

Lenglumé, major des gardes de la Ville. = Voir Langlumé.

Lenieps, secrétaire du comité du district de Notre-Dame. = Signataire

d'un procès-verbal (21 octobre 89), II, 371.

Lenoir (Jacques), Vainqueur de la Bastille. — Remet les clefs de la Bas-

tille au président de l'Ass. des Électeurs (13 juillet 89), IV, 506, note 4.

S'oppose au pillage de l'Hôtel-de-Ville (5 octobre 89), II, 168, note 1. De-
mande une épée d'honneur; renvoi au Comité des rapports (26 mars 90),

IV, 306. Un ruban lui est accordé à titre de récompense (H mai 90), V,

303-303; distribution des rubans (14 août 90), VI, 705. Mention honorable

au procès- verbal (11 mai 90), V, 313.

Le Noir, ancien lieutenant-général de police. = Cité dans les Révolu-
tions de Paris (19 juin 90), VI, 338.

Lenoir de La RochO; député à l'Assemblée constituante, rédacteur de

L'Assemblée nationale. = Invité au service organisé par les Vainqueurs de
la Bastille (1" août 90), VII, 459, note 6.

Lenoir-Dnclos (Marin), valet de chambre. = Ses révélations sur la cons-

piration de Maillebois (mars 90), VI, ii9i,

(1) Les bataillous de la garde nationale ctaut restés répartis par districts, il

u'exi.stait pas, à la date Indiquée, de bataillon portant le nom de la section de
l'Observatoire, laquelle comprenait toul l'ancien district de Saint-Jacquos-du-
llaut-Pas, plus la moitié do celui du Val-dc-Grâce, et une fraction de celui de
Saiul-Audré-des-Arcs.
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Le Noire (dame), marchande au marché Saint-Paul. = Se reporter à la

notice concernant la dame Oupian.

Le Normand, imprimeur. = Éditeur des Conclusions du Chapitre do

rÉylisc de Paris (14 avril 90); le Tribunal de police lui fait défense de les

distribuer (3 mai 90), V, 312, 313. Décrété de prise de corps par le Châtelet

pour avoir imprimé un libelle calomnieux contre La Fayette (30 juin 90);

mis en liberté (20 juillet 90), VI, 9.

Le Normand, sergent-major au bataillon de Saint-Séverin. =^ Voir Des-

normands.

Lenormand d'Étiolés. = Don patriotique de ses domestiques présenté à

l'Ass. des Rep. (27 septembre 89), II, 93.

Le Page, secrétaire de la Société des Amis des noirs. = Signataire d'une

adresse à l'Ass. nat. pour l'abolition de la traite (21 janvier 90), 111, 370.

Le Page de Villeneuve, secrétaire du district des Carmélites. =^ Signa-

taire d'une délibération du district concernant l'acquisition par la Commune
des biens ecclésiastiques (27 mars 90), IV, 569 ; d'une autre sur l'emploi

de l'emplacement de la Bastille (24 avril 90), V, 238 ; d'une autre sur la

juridiction politique du Chàtelet (l*"" mai 90), V, loO ; d'une autre improu-

vant l'Ass. des Rep. pour son attitude envers le Maire (27 mai 90], V, 476 ;

d'une autre concernant l'acquisition par la Commune des biens ecclésias-

tiques (3 juin 90), V, 70.9; d'une autre accordant xine rente viagère à un
garde national blessé dans le service (14 juin 90), VI, 90; d'une autre rela-

tive au logement des fédérés départementaux (14 juin 90), VI, //2. Est

envoyé en délégation à l'Ass. nat. pour demander la suppression du corps

des Volontaires de la Bastille (3 juillet 90), VII, 25-26.

Lepaige de ReuUy, commissaire du district des Minimes. r= Signataire

d'une délibération du district rendant hommage aux services rendus par

le Département des subsistances (27 février 90), IV, 136.

Lepaige de Sannois (Charles-Pierre), homme de loi, commissaire du dis-

trict des Minimes. -- Se reporter à la notice concernant Lepaige de Reully.

L'Èpée (Charles-Michel de), abbé, fondateur d'un établissement de sourds-

muets. =:= Arrêts du Conseil d'État concédant un local et une subvention à

son établissement (1778 et 1783), III, 369-370. Sa mort est- annoncée à

,.1'Ass.des Rep., qui décide d'envoyer une délégation à ses obsèques (23 dé-

cembre 89), m, 232. Compte rendu de cette délégation; double motion

d'une adresse à l'Ass. nat. pour la conservation de l'établissement et d'une

oraison funèbre dont Fauchet serait chargé; ajournement; le Département

des établissements publics est chargé de pourvoir provisoirement aux be-

soins de l'établissement (29 décembre 89), III, 312. Lecture h l'Ass. des

Rep. d'un mémoire présenté par l'un des instituteurs de l'établissement;

ajournement (2 janvier 90), III, 346. Lecture à l'Ass. des Rep. d'une adresse

de plusieurs élèves de l'établissement; nomination de commissaires chargés

de rédiger une adresse à l'Ass. nat. et de préparer le choix d'un directeur;

désignation de Fauchet pour prononcer l'oraison funèbre (K janvier 90),

m, 364-365. Lettre du Département des établissements publics au garde
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L'Épée (de), des sceaux au sujet de l'établissement (17 janvier 90), III, 500. Madame de

La Fayette recommande un candidat à la direction (19 janvier 90), VI, 4/0.

Rapport des commissaires, désignation d'un directeur provisoire; nouveaux
commissaires nommés pour rédiger l'adresse à l'Ass. nat. (20 janvier 90),

m, 493-494. Note sur l'établissement dans le compte du Département des

établissements publics présenté à l'Ass. des Rep. (8 février 90), IV, 23, 36.

Adoption et texte de l'adresse à l'Ass. nat. pour la conservation de l'éta-

blissement au titre d'institution nationale (12 février 90), IV, 80, 81-83.

Fixation d'un jour pour le service funèbre (12 février 90), IV, 81. Le prési-

dent de l'Ass. nat. annonce que la députation chargée de présenter

l'adresse sera reçue le soir même (13 février 90), iV, 100, 109. Présentation

de l'adresse à l'Ass. nat. (18 féviier 90), IV, 110. Nouvel arrêté fixant le

jour du service funèbre (20 février 90), IV, 165. L'Ass. nat. est invitée au

service funèbre et désigne une délégation (21 février 90), IV, 186. Service

et oraison funèbre à l'Kglise Saint-Étienne-du-Mont (23 février 90), IV, 186-

188. Remerciements de l'Ass. des Rep. adressés à Fauchet pour l'oraison

funèbre (23 février 90), IV, 181. Le frère et les élèves de l'abbé remercient

l'Ass. des Rep. de l'hommage rendu à sa mémoire (24 février 90), IV, 197.

Compte rendu par la délégation à l'Ass. nat. (23 février 90), IV, t87. Lettre

du Département des établissements publics au garde des sceaux sur la

prise de possession du directeur provisoire (27 février 90), V, 12. Le dis-

trict des Prémontrés recommande un candidat à la direction (H mars 90),

V, 13. Lettre du garde des sceaux au Maire de Paris proposant l'ouverture

d'un concours pour la désignation du directeur (19 mars 90); réponse affir-

mative du Maire (23 mars 90); refus du directeur provisoire de prendre

part au concours (30 mars 90); résultat du concours (5 avril 90); nomina-

tion du directeur définitif (12 avril ^0), V, 14-17. L'Ass. des Rep. est infor-

mée que le directeur provisoire nommé par elle est remplacé ; ajournement

(13 avril 90), IV, 717-718. Discussion à ce sujet, ajournement et convoca-

tion du Département des établissements publics (14 avril 90), IV, 716, 7/<S'.

.Suite de la discussion, non lieu à délibérer; il sera fait une adresse au roi

en faveur de l'ancien directeur provisoire (15 avril 90), V, 3-4, 18-19.

Lettre du nouveau directeur remerciant le garde des sceaux (16 avril 90),

V, 19. L'Ass. des Rep. est informée que l'adresse au roi en faveur de l'an-

cien directeur provisoire est achevée; désignation de commissaires pour la

présenter, texte de l'adresse (l*"" juillet 90), VI, 337, 408-410. Audience est

demandée au ministre de la maison du roi (2 juillet 90), VI, 408. Compte

rendu à l'Ass. des Rep. de cette audience ; le Maire est chargé de remettre

l'adresse personnellement au roi (5 juillet 90), VI, 403-404. Correspondance

entre le directeur provisoire évincé et le garde des sceaux (13-22 juillet 90),

\l,4i0-4ll.

Lepeinteur, maître paveur. = Délégué par la corporation près de l'Ass.

des Rep. (26 mars 90), V, 242; la délégation est reçue à l'Ass. des Rep.

(4 mai 90), V, 229.

Le Peletier de Feumusson, député à l'Assemblée constituante. = Men-

tionné comme appartenant à la congrégation de Sainte-Geneviève (21 no-

vembre 89), II, e/i, note 3.

Lepeletier (de Saint-Fargeau), père, avocat-général au Parlement de
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Paris. = Sa consultation sur la juridiction de la Ville (1764), 1, 232, note 1.

Lepeletier (de Saint-Far geau), député à l'Assemblée constituante. =
Nommé commissaire pour le choix d'une salle des séances à Paris (9 octo-

bre 89), II, 2i2; rapports de cette commission (10 et 12 octobre 89), II,

297. Donne son opinion devant l'Ass. des Rep. sur la question du départe-

ment de Paris (14 déc&mbre 89), III, 188. Nommé membre du Comité de

procédure criminelle (23 janvier 90), VII, 332. Propose la libération provi-

soire des individus condamnés par jugements prévôtaux (30 mars 90), IV,

334. — Président de VAssemblée nationale : Le Maire lui fait parvenir

l'adresse des délégués des districts à l'Ass. nat. sur l'acquisition par la

Commune des biens ecclésiastiques (24 juin 90), VI, iil. Communique à

l'Ass. nat. la lettre d'un particulier réclamant les statues de la place des

Victoires (25 juin 90), VI, 300. Répond à la députation des Vainqueurs de

la Bastille faisant connaître leur renonciation au bénéfice du décret rendu

en leur faveur (25 juin 90), VI, 231-232. Répond à la députation de la Ba-

soche venant annoncer la dissolution de la légion (26 juin 90), VI, 133. —
La jouissance du château de Madrid appartient à sa famille (10 avril 90),

VII, 361.

Le Pelletier, aide-major de la garde nationale. = Signataire du compte

rendu de l'assemblée du détachement qui avait escorté le roi à Saint-Cloud

(8 juin 90), VI, 288. Signataire d'une lettre des officiers du même détache-

ment (17 juin 90), VI, 292.

Le Pescheux (Antoine), négociant. Représentant de la Commune pour le

district de Saint-Lazare, puis commissaire du même district. = Représen-

tant de la Commune : Admis à la l'^ Ass. des Rep. (23 juillet 89), I, 6, 6*54.

Fait partie d'une délégation chargée de remercier et de féliciter le roi et

l'Ass. nat. (29 juillet 89), I, 39; compte rendu de cette mission (31 juillet 89)^

I, 64-68. Fait partie de la 2« Ass. des Rep. (19 septembre 89), II, 688. Fait

partie du 4« bureau (2 novembre 89), II, 512, n" 68. Rappelé par le district

(19 mars 90), IV, 451, 720. Inscrit comme ayant refusé de prêter le serment

de gratuité (30 septembre 90), VII, 339, 2° liste, n" 63. — Commissaire du

district : Commissaire pour l'acquisition par la Commune des biens ecclé-

siastiques (le"- avril 90), IV, 381.

Lépidor (Michel-Julien-Mathieu de), bourgeois, secrétaire-général des

gardes-du-corps. Représentant de la Commune pour le district des Théa-

tins, puis président de la section des Invalides. = Représentant de la

Commune : Admis à la 2^ Ass. des Rep., prête serment (30 octobre 89), II,

474, 324, 680. Fait partie du 5« bureau (2 novembre 89), II, 512, n° 91.

Fait partie d'une délégation au roi à l'occasion du licenciement des gardes-

du-corps (14 novembre 89), II, 629. Sa proposition aux rentiers pour la con-

tribution patriotique, non lieu à délibérer (22 décembre 89), Ilf, 248. Fait

partie d'une délégation chargée d'assister aux obsèques de l'abbé de L'Épée

(23 décembre 89), III, 252; compte rendu de la délégation (29 décembre 89),

III, 312. Commissaire pour la tenue d'un registre d'inscription des com-

munes et corps militaires affiliés à la Commune ou à la garde nationale de

Paris (27 janvier 90), III, 589; compte rendu de cette commission (27 juillet

34
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Lépidor (de). 00), VI, SSo. Fait partie de la délégation envoyée au roi à l'elîet de deman-
der jour pour la présentation de la médaille commémorative du retour du

roi à Paris (o avril 90), IV, 606. Chargé d'appuyer auprès de l'Ass. nat. une

adresse de la municipalité de Rennes (6 avril 90), IV, 610; ajournement

prononcé (12 avril 90), IV, 680. Fait partie de la délégation chargée de pré-

senter à l'Ass. nat. l'adresse de l'Ass. des Rep. sur la démission collective

de l'Ass. et sur l'organisation de la Municipalité (19 avril 90), V, 6'^. Com-
missaire chargé de l'examen du compte du lieutenant de maire au Dépar-

tement des établissements publics (22 avril 90), V, 415; rapport de la

commission (5 mai 90), V, 248-251. L'un des commissaires pour fixer les

indemnités dues aux propriétaires de fours à plâtre (29 avril 90), V, 183. Son

rapport sur l'envoi de délégués au pacte fédératif d'Orléans, ajournement

(30 avril 90), V, 193-194. Nommé membre adjoint du Comité des rapports

(30 avril 90), V, 196. Son rapport sur la conservation des maisons desservies

par les Frères dits de la Charité, arrêté conforme (8 mai90j,V, 289, tiote 2.

Présente des observations sur le compte du Département des hôpitaux

(8 mai 90), V, 290, note 2. Commissaire pour l'examen d'une motion sur

l'acquisition des biens ecclésiastiques (21 mai 90), V, 500; rapport de cette

commission (14 juin 90), VI, 51-52. Fait partie de la délégation envoyée au

roi pour le remercier de la proclamation interdisant toute cocarde autre

que la cocarde nationale (31 mai 90), V, 606. Son rapport sur l'interdiction

d'un spectacle (22 juin 90), VI, 219. Adjoint aux commissaires chargés de

rechercher un local pour l'éloge funèbre de Franklin (16 juillet 90), VI, 508.

Expose à l'Ass. des Rep. la situation précaire du comité du Gros-Caillou,

renvoi au Conseil de Ville (4 septembre 90), VII, 117-118. Inscrit comme
ayant prêté le serment d'avoir rempli gratuitement ses fonctions (30 sep-

tembre 90), VII, 329, l''e liste, n° 34. Signataire du procès-verbal de la der-

nière séance (8 octobre 90), VII, 436.— Président de la section: Signataire

d'une délibération de la section improuvant la pétition de l'Ass. des Rep.

à l'Ass, nat. pour la diminution des impôts indirects (12 août 90), VI, 7i6";

d'une autre sur l'émission des assignats (29 août 90), VII, Hi.

Lépidor, fils (Jean de), membre de \a. Société des Amis de la conslitulion.

= Signe, comme secrétaire, une lettre à Fauchet à l'occasion de sa récep-

tion (18 mai 91), VII, 603.

L'Épinay (de), Représentant de la Commune. — Voir Épinay (d').

Lepître (Jacques-François), maître de pension, Représentant de la Com-
mune pour les districts réunis de Saint-Jacques-du-Haut-Pas et du Val-de-

Gràce. = Fait partie de la 2» Ass. des Rep. (19 septembre 89), H, 686. Fait

partie du 2« bureau (2 novembre 89), II, 511, n» 33. Inscrit comme ayant

prêté le serjnent d'avoir rempli gratuitement ses fonctions (30 septembre

90), VII, 332, fe liste, n" 128.
«

Le Plat, officier municipal de Saint-Mars (Seine-et-Marne). = Se reporter

à la notice concernant Caille.

Lépreux, commissaire du district de Saint-Nicolas-du-Chardonnet. = Si-

gnataire d'une délibération du district réclamant poui' la Municipalité l'ad-

ministration de l'Opéra (25 juin 90), IV, 703.
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Leprince ^Louis-François), maître marbrier, ancien Électeur, Ueprésen-

tunt de la Commune pour le district de Saint-Lazare.= Admis à la !« Ass.

des Uep.. prête serment (H septembre 89), 1, 543. Délégué à Pontoise pour

l'approvisionnement (lo septembre 80), 1, o8o-386. Fait partie de la 2» Ass.

des Uep. (i'J septembre 89), II, 688. Fait partie du li" bureau (2 novembre

89), H, ol2> n° 84. Prête le serment civique (5 février 90), IV, 2. Fait partie

d'une délégation envoyée au roi pour le remercier du don de son buste (16

février 90), IV, 128. Commissaire pour l'examen d'un mémoire du Départe-

ment des travaux publics sur les barrières et les murs de clôture (26 février

90), IV, 220. Rappelé par le district (19 mars 90), IV, 431, 720. Iiisciit

comme ayant prêté le serment d'avoir rempli gratuitement ses fonctions (30

septembre 90), VII, 333, ^^ liste, n° 147.

Le Prince (Pierre-Etienne), notable-adjoint pour le district des Capucins-

du-.Mdrais. = Prête serment en cette qualité (17 novembre 89), II, 644.

Leprince (Simon-Christophe), receveur de tailles à Agen, Représentant

de la Commune pour le district de Saint-Victor. ^^ Présente ses pouvoirs,

ajournement (11 novembre 89), II, 607. Sigue, en qualité de Rep. de la Com-

mune, une délibération du comité du district relative à la police du Marché

aux chevaux (28 novembre 89), III, 407. Le district demande que sa nomi-

nation soit confirmée (21 janvier 90), III, 503, note 5. Sa lettre au district

en réponse à un mémoire de son prédécesseur (24 janvier 90), IV, 64, noie 3.

Il présente de nouveau ses pouvoirs, renvoi au Comité des rapports (8 fé-

vrier 90), IV, 23. Est admis et prête serment (11 février 90), IV, 64-65, 719.

L'un des commissaires chargés de la rédaction d'une adresse au roi, rela-

tive à la direction de l'établissement des sourds-muets (13 avril 90), V, 4;

compte rendu de la commission (!« juillet 90), VI, 337. Commissaire pour

l'examen du compte du lieutenant de maire au Département des subsis-

tances (28 avril 90), V, 177; démissionnaire, est remplacé dans cette com.-

mission(14 septembre 90), VI; 777, addition à la page 177 du tome V; VII,

152. Commissaire pour l'examen d'un mémoire sur les moyens d'employer

les artistes (10 août 00), VI, 693; rapport de cette commission (14 août 90),

VI, 708. Demande un congé, accordé (14 septembre 90),. VII, 152. Inscrit

comme ayant prêté le serment d'avoir rempli gratuitement ses fonctions

(30 septembre 90), VII, 336, 1^° liste, n° 224. Sa lettre portant déclaration

du serment de gratuité (1'^'' octobre 90), VII, 336, note 3.

Leprince, maître doreur. ^Se plaint de vexations de la part d'un district,

renvoi à l'administration (7 décembre 89), III, 141.

Lequinio, député à l'Assemblée législative et à la Convention. = Adhé-

rent à la Confédération des Amis de la vérité (octobre 90), VU, 607.

Le Rasle, avocat, ancien Électeur, Représentant de la Commune pour le

district de Saint-Leu-Saint-Gilles ou la Jussienne. = Admis à la Ire j\^ss,

des Rep. (23 juillet 89), I, 7, 63i. Adjoint au Comité provisoire de l'Ass.

des Électeurs (23 juillet 89), I, 12. Annonce le transfert aux prisons des ca-

sernes des émeutiers arrêtés à Saint-Denis (0 août 80), I, 137.

Le Rat de La Poitevinière (Jean), avocat, notable-adjoint pour le district
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Le Rat de La des Carmes-déchaussés, = Désigné par le district comme électeur du Tri-

Poitevinière. bunal de police (17 novembre 89), II, 649.

Lerbou, délégué de la municipalité de Soissons. = Se présente devant le

Conseil de Ville (27 mai 90), V, 572.

Le Riche, négociant, ô Rouen, = Rapport au Bureau de Ville sur sa de-

mande en indemnité pour mévente d'orges ; remboursement ordonné (27

février 90), IV, 234-235.

Léridais, maître paveur. = Délégué par la corporation près de l'Ass.

des Rep. (2G mars 90), V, 2i2. La délégation est reçue à l'Ass. des Rep.

(4 mai 90j, V, 229.

Lerm de Saint-Géry (chevalier de), membre du Comité militaire de la

Ville pour le district des Blancs-Manteaux. = Inscrit sur les listes officielles

(juillet 89 et février 90), VII, 643. Son nom e^t omis dans une liste, I, 70.

Signataire d'une adresse dii Comité à l'Ass, des Rep, sur la formation des

compagnies de chasseurs (24 octobre 89), II, 407. Commissaire pour l'exa-

men d'un projet d'organisation des gardes nationales (17 janv. 90), VII, 5oo.

Léro. = Signataire des observations du commerce de Paris sur les assi-

gnats (septembre 90), VII, 113.

Leroi. = [Observation générale : L'orthographe des noms comme Leroi

ou Leroy étant particulièrement incertaine, le lecteur est prié de diriger ses

recherches indistinctement sur les noms écrits de l'une et l'autre façon.]

Le Roi, aubergiste, à Conflans-Sainte-Honorine.= Un accident fait perdre

la vie à sa femme (8 septembre 89); le district de la Madeleine-de-Trainel

ou Popincourt organise une souscription en faveur de son enfant et l'Ass.

des Rep. s'y associe (!«' octobre 89), II, 133-134, Ln commissaire est nommé
pour remettre le produit de la souscription, et déclare s'être acquitté de

cette mission (2 octobre 89), II, 142, 142-143,

Leroi, domestique. = Signataire d'une adresse offrant un don patrio-

tique à l'Ass. des Rep, (27 septembre 89), II, 92.

Le Roi, membre de l'Assemblée municipale de Versailles, = Signataire

d'un arrêté réclamant un régiment d'infanterie (18 septembre 89), II, 52.

Le Roi, entrepreneur de bâtiments, = Son plan d'un pont sur la Seine

entre l'Arsenal et le Jardin des Plantes, adopté par le Bureau de Ville (1788),

III, 432.

Le Roi de Camilly, commissaire des actionnaires.de la Caisse d'escompte.

= Se reporter' à la notice concernant Fulchiron.

Le Roulx de La Ville (René), ancien directeur de salines, Représentant

de la Commune pour le district des Récollets, conseiller de Ville, adminis-

trateur du Département de la garde nationale. = Représentant de ta Com-
mune : Admis à la 1" Ass. des Rep. (5 août 89), I, 97, 634. Sa motion à

l'assemblée du district siii l'élection de la 2" Ass, des Rep. (l»"" septembre

89), 11, 10. Fait partie de la 2" Ass, des Rep, (après le 19 septembre 89), II,

690, 524. N'est pas compris dans la révocation des élus du district (15

mars 90), IV, 720. Omis dans l'appel nominal sur le serment de gratuité
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(30 septembre 90), VII, 3i3, n" 11. Doit être considéré comme n'ayant pa„

signé le procès-verbal de la dernière séance (8 octobre 90), VII, 437, note 17.

— Membre du Conseil de faille : Désigné comme administrateur par le dis-

trict (8 octobre 89), II, 218. Commissaire pour l'inventaire de deux maisons

religieuses d'hommes (12 avril 90), IV, 683. Demande que l'état des commis

de tous les Départements soit communiqué au Conseil, adopté (19 avril 90),

V, 58-39. Commissaire pour l'inventaire de quatre maisons religieuses de

femmes (26 mai 90), V, 542. Signataire d'un arrêté du Conseil rendant

hommage au secrétaire Dejoly (12 juin 90), VI, 37. — Administrateur du

Département de la garde nationale : Attaché à ce Département (0 octobre

89), II, 238. Est invité par l'Ass. des Rep. à reprendre ses fonctions dont

lui et ses collègues s'étaient démis (9 novembre 89), II, 592. Annonce qu'il

se propose de reprendre ses fonctions (H novembre 89), II, 607. Rapport à

l'Ass. des Rep. sur sa demande d'être nommé commissaire-général de la

garde nationale, renvoi au Bureau de Ville (20 février 90), IV, 218-219.

Le Roulx-Destillet, vice-président du district des Capucins-de-la-Chaus-

sée-d'Antin. = Voir Le Roux des Tillets.

Leroux (Etienne), négociant, notable-adjoint pour le district de l'Ora-

toire, commissaire et président du même district, puis président de la

section du même nom. = Notable-adjoint : Désigné par le district comme
électeur du Tribunal de police (17 novembre 89), II, 651. — Président du

district : Fait partie d'une délégation à l'Ass. des Rep. (29 décembre 89),

III, 557. Délégué par le district pour hâter la confection du plan de Muni-

cipalité (31 mars 90), IV, 389. Signataire d'une délibération du district

réclamant pour tous les citoyens de Paris le titre de Vainqueurs de la

Bastille (25 juin 90), VI, 2â6. — Président de la section : Signataire d'une

délibération de la section concernant l'émission des assignats (9 septembre

90), VII, 92.

Le Roux (Louis-Marie-Bénigne), secrétaire du parquet de la Chambre des

comptes, ancien Électeur, membre du Comité de police, Représentant de

la Commune pour le district des Enfants-rouges, puis président du même
district. = Membre du Comité de police : Inscrit sur la liste du Comité

(3 août 89), I, 211. Signataire d'un arrêté félicitant des dames de la Halle

(8 octobre 89), II, 223. Signataire d'un arrêté suspendant les représenta-

tions de Cliarles IX (vers le 20 octobre 89), II, 287. Signataire d'un arrêté

prohibant les jeux publics (28 octobre 89), II, iîlil . Signataire d'un arrêté sur

les boulangers (3 novembre 89), II, 5o/. — Représentant de la Commune :

Admis à la l""» Ass. ctés Rep. (23 juille-t 89), I, 4, 63i. L'un des commissaires

chargés de visiter les prisons municipales (8 août 89), I, 131. Nommé com-

missaire pour l'approvisionnement de Paris (10 septembre 89), I, 337. Fait

partie de la 2^ Ass. des Rep. (19 septembre 89), II, 681; 20, note 3; 362,

note 2. Délégué pour rétablir le calme au district de Saint-Gervais, il rend

compte de sa mission (21 septembre 89), II, 20, 22. Délégué pour surveiller

l'élection des Représentants du district des Carmes-déchaussés (22 sep-

tembre 89), II, 30. Chargé de rechercher une pièce chez un imprimeur (24 sep-

tembre 89), II, 60. Commissaire pour rétablir le calme à Vaugirard (30 oc-

tobre 89), II, 477; III, 60, noie 3. Est remplacé comme Représentant, après
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LeRonx. démission (."i novembre 81)), JI, o62, o2i. Est maintenu, nonobstant sa dé-

mission, comme commissaire à Yaugiiard (0 novembre 80), II, 570-577;

III, 9o, note 4. Inscrit comme ayant prêté le serment d'avoir rempli gratui-

tement ses fonctions (30 septembre 90), VII, 329, l^-e liste, n° 38, Sifjnataire

du procès-verbal de la dernit're séance (8 octobre 90), VII, 437, noie 17. —
Président du district : Membre de la députalion des districts au roi, signe

le procès-verbal (12 février 90), IV, 92. Signataire d'une délibération du dis-

trict rejetant la création d'un corps spécial d'artillerie, fait partie d'une

délégation chargée de présenter cet arrêté à l'Ass. des Rep. (13 janvier 90),

IV, 2AS-2ii; présentation de la délibération à l'Ass. des Rep. (4 mais 90),

IV, 297-298. Inscrit à tort sur un procès-verbal de visite à l'Kcole militaire

(22 février 90), IV, 221 . Fait partie d'une délégation à l'Ass. des Rep. (9 mars

90), IV, 349. Signataire d'une délibération d u district concernant l'acquisition

par la Commune des biens ecclésiastiques (27 mars 90), IV, 56'P. Commis-
saire du district pour l'acquisition des biens ecclésiastiques'(t«'' avril 90),

IV, îiSO; secrétaire de l'Ass. des commissaires des districts (2 avril 90), IV,

1)82; signataire du procès-verbal de cette Ass. (2 avril 90), IV, 384; signa-

taire de l'adresse de la même Ass, à î'Ass. nat. (23 juin 90), VI, I il. Ses

observations au Comité de constitution sur la formation des sections (16

juin 90), VI, 277, note o. Dépose au greffe de l'Hôtel-de-Vilie le procès-

verbal de l'Ass. des commissaires des districts pour l'acquisition des biens

ecclésiastiques (15 septembre 90), IV, o82, note 1.

Le Roux, physicien.= Rapport sur sa découverte d'étoffe incombustible,,

renvoi à un commissaire (18 mars 90), IV, 444. Lecture d'une fable com-
posée par lui (31 riiai 90), V, 603.

Le Roux, domestique. = Se reporter à la notifce concernant Julien.

Le Roux des Tillets (Jean-Jacques), docteur-médecin, notable-adjoint

pour le district des Capucins-de-la-Chaussée-d'Anlin, vice-président du
même district, puis président de la section de la Grange-batelière. = No-
table-adjoint : Absent au moment de la prestation du serment de ses col-

lègues (24 octobre 89), II, 410. Prête serment (26 octobre 89), II, 430, —
Vice-président du district: Signataire d'un règlement concernant la caisse

de bienfaisance du district (H novembre 89), III, lio. Inscrit à tort sur un
procès-verbal de visite à l'École militaire (22 février 90), IV, 220-221. —
Président de la section : Signataire d'une délibération de la section concer-

nant l'émission des assignats (23 septembre 90), Vil, 109.

Leroy (Etienne-Augustin), horloger, ancien Électeur, Représentant de la

Commune pour le district de Saint-Jacques-l'HApitali - Fait partie de la

2e Ass. des Rep. (19 septembre 89j, II, 687. Fait partie du 4» bureau (2 no-

vembre 89), II, 512, no 69. Prête le serment civique (5 février 90), IV, 2.

Inscrit comme ayant prêté le serment d'avoir rempli gratuitement ses fonc-

tions (30 septembre 90), VII, 333, 1" liste, n° 144.

Le Roy (Jean-Baplisle), membre de l'Académie des sciences. = Proposé

comme membre du jury de concours pour la diieclion de l'établissement

des sourds-muets, est agréé (23 mars 90), V, 15. Signataiie de la décision

du jury (3 avril 90), V, Kl.

Le Roy, entrepreneur de hjieclitGles, rue Saint-Antoine. - iJcmaiHii' ,i
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l'Ass. des Hep. de faire représenter une traj^édie; renvoi au Département

de police (31 décembre 8*J), lll, 328. Sa réclamation à l'Ass. des Rep. contre

l'interdiction d'un spectacle prononcé par le Maire, renvoi au Comité des

rapports (14 juin 90), VI, 50-51. Rapport et discussion; renvoi à la Munici-

palité dédnilive et au Conseil de Ville (22 juin 90), VI, 214, 219-220. Dis-

cussion au Conseil de Ville, commissaires nommés (30 juin 90), VI, 332.

Rapport au Conseil de Ville, maintien de l'interdiction (10 juillet 90), VI,

456. Nouvelle réclamation à l'Ass. des Rep., renvoi au Comité des rapports

(19 juillet 90), VI, 522. Rapport à l'Ass. des Rep., autorisation accordée

sauf décision de la Municipalité définitive (26 juillet 90), VI, 578.

Le Roy, fourrier aux Cent-Suisses du comte de Provence. =^ S'abstient de

prêter le serment civique (27 juin 90), VI, 302.

Leroy de Beaulieu (François-Gabriel), manufacturier de plomb coulé,

vice-président du district des Capucins-Saint-Honoré. = Signataire d'une

délibération du district nommant un commissaire pour l'acquisition des

biens ecclésiastiques (31 mars 90), IV, 368.

Le Roy de Fontigny, président de l'Association des candidats Vétérans,

major-général du bataillon des Vétérans. = Nommé président de l'Asso-

ciation des Vétérans (16 mars 90), IV, 533. Délégué près de l'Ass. des Rep.

(23 mars 90), IV, S3i. Son discours à l'Ass. des Rep. en présentant le pro-

jet d'organisation du bataillon des Vétérans (29 mars 90), IV, 521, note 1 ;

535. Chargé d'inspecter la caisse et d'ordonnancer les dépenses de l'Asso-

ciation des Vétérans (2 avril 90), IV, 557. Son discours à l'Ass. nat, au nom

de la députation du bataillon (10 avril 90), IV, o38-539. Signataire d'une

délibération des Vétérans ordonnant la rédaction d'un Précis de l'établis-

sement du bataillon (13 aviil 90), IV, 339. Signataire d'une délibération

nommant une délégation à l'Ass. des Rep. (1" juin 90), V, 6i7. Signataire

des adresses du bataillon à l'Ass. des Rep. et à la garde nationale pari-

sienne (lar juin 90), V, 647, 648. Signataire d'une adresse de la garde na-

tionale aux gardes nationales de Nancy (11 septembre 90), VII, 169.

Le Roy de Lysa (Louis), conseiller au Grand-Conseil, notable-adjoint

pour le district de Saint-Louis-en-l'île et membre du Tribunal de police. =
Notable-adjoint : Désigné par le district comme électeur du Tribunal de

police (17 novembre 89), II, 649. Désigné par l'Ass. des notables-adjoints

comme éligible au Tribunal de police, il accepte et est élu au scrutin défi-

nitif (17 novembre 89), II, 654, 655, 636. — Membre du Tribunal de po-

lice : Signataire d'un avis relatif à l'heure d'ouverture des audiences

(24 décembre 89), V, 333. Prête le serment civique avec ses collègues (6 fé-

vrier 90), IV, 13.

Lesbazeilles (Jean), religieux étudiant. = Se reporter à la notice con-

cernant Bardinet.

Le Scène des Maisons (Jacques), bourgeois, Représentant de la Com-

mune pour le district de Saint-Joseph, président du même district, con-

seiller de Ville, administrateur du Département de la police. = Reprtsen-

iant de la Commune : Fait partie de la 2^ Ass. des Rep. (19 septembre 89),

H, 691. Commissaire pour la rédaction d'une adresse aux districts (7 octo-



536 INDEX ANALYTIQUE

Le Scène bre 89), II, 200. Commissaire chargé de l'examen d'un mémoire sur une
des Maisons, entreprise de spectacle (30 juin 90), VI, 332; rapport de la commission (10

juillet 90), VI, 456. Inscrit comme ayant refusé de prêter le serment de

gratuité (30 septembre 90), VII, 339, 2^ liste, n» 75. — Président du dis-

trict : Signataire d'une délibération du district contre 1q cens électoral du

marc d'argent (31 janvier 90), III, 58i. Son discours à l'occasion du ser-

ment civique (9 février 90), IV, 121. Sa motion pour l'établissement d'un

tribunal spécial des crimes de lèse-nation, signataire d'une délibération en

ce sens (4 mai 90), V, /6'/-/oi. — Membre du Conseil de Ville : Désigné

comme administrateur par le district (8 octobre 89), II, 218, 325. Fait par-

tie d'une délégation chargée d'assister à l'élection des délégués du per-

sonnel de l'Opéra (7 avril 90), IV, 628. Commissaire pour l'inventaire de

deux maisons religieuses d'hommes (12 avril 90), IV, 683; et de quatre

maisons religieuses de femmes (26 mai 90), V, 542, Commissaire-adjoint

pour l'inventaire d'une autre maison religieuse de femmes (19 juin 90), VI,

164. — Administrateur du Département de la police : Signataire d'un ar-

rêté sur le colportage des journaux (27 octobre 89), II, oiiO; d'un arrêté

prohibant les jeux publics (28 octobre 89), II, 551 ; d'un arrêté dénonçant

des accaparements de farines (4 novembre 89), II, 532; d'une circulaire

aux districts sur l'application du règlement de police (12 novembre 89), II,

587. Signataire d'un arrêté réglementant le change des billets de la Caisse

d'escompte (26 novembre 89), III, 35.9. Il signale au Bureau de Ville les

obstacles apportés par le Maire à l'exercice de ses fonctions pour la police

des spectacles; ajournement (5 décembre 89), III, 130-131; 135-136; 224,

note 4. Nouvel ajournement (9 décembre 89), III, 133. Le district de Saint-

Joseph approuve sa conduite (10 décembre 89), III, 212-213. Il présente la

même réclamation à l'Ass. des Rep. ; ajournement (18 décembre 89), III,

204-205. Informé de cette intervention de l'Ass. des Rep., le Bureau de

Ville suspend sa décision (18 décembre 89), III, 207-208. Le Conseil de

Ville, saisi de la question, passe à l'ordre du jour (21 décembre 89), III,

240. La question revient devant l'Ass. des Rep., nouvel ajournement (22

décembre 89), III, 249-250. Discussion de l'affaire à l'Ass. des Rep., ré-

ponse du Maire; l'accord est rétabli (24 décembre 89), III, 261-263, 271,

note 7; 272 273. Décision définitive (26 décembre 89), III, 279, 280-281,

291. — Signataire d'un arrêté autorisant l'établissement d'une caisse de

secours pour les domestiques (21 décembre 89), V, 7/; d'un autre sur la

participation de la garde nationale à l'exécution de la contrainte par corps

(24 décembre 89), III, 510 ; d'une proclamation sur la contrainte par corps

(13 janvier 90), IV, 33; d'un avis favorable à la construction d'une nou-

velle salle pour le théâtre de Monsieur'(15 avril 90), V, 10; d'une proclama-

tion sur l'affluence des mendiants à l'approche de la Fédération (23 juin

90), VI, 465; d'une autre invitant les citoyens à la sécurité (5 juillet 90),

VI, 467 ; d'une circulaire aux comités de districts sur les hôtels meublés

(6 juillet 90), VI, 113; d'un arrêté interdisant la circulation des voitures

pour le jour de la cérémonie célébrée en l'honneur des gardes nationales

de Nancy (17 septembre 90), VII, 228.

Lesciabart, nKircliaml de vins, h Cliaronne. = Réclame contre un jiro»
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cès-verbal du district des Enfantstrouvés-Saint-Antoine; renvoi aux tribu-

naux (19 décembre 89), III, 218.

Lesclapart (Claude-Antoine), libraire. = Signalé comme correspondant

de la Bouche de fer (juin 90), Vil, o93.

L'Escoffier-Manuel, citoyen de Ris. = Réclame contre sa détention,

renvoi au Comité des rapports de l'Ass. nat. (30 août 90), VII, 50.

Lescot (Jean-Louis-Nicolas), secrétaire du district des Cordeliers. = Fait

partie d'une délégation envoyée à l'Ass. des Rep. par les citoyens assem-

blés au Palais-royal (31 août 89), I, 424. Signataire d'une délibération du

district déniant à l'Ass. des Rep. le droit d'annuler les délibérations des

districts (17 décembre 89), III, 301 ; d'une autre protestant contre les ca-

lomnies qui poursuivent son président Danton (H décembre 89), III, oô'/.

Le Seigneur (Louis), commissaire au Chàtelet. = Procède à une apposi-

tion de scellés (3 janvier 90), III, 381. Signale au Maire la belle conduite

de deux particuliers (20 août 90), VI, 766; est invité par le Conseil de Ville

à assister à la remise des médailles décernées à ces deux particuliers (27

août 90), VII, 40; est remercié par le Maire (3 septembre 90), VII, 73.

Lesguilliez (Charles), marchand épicier, ancien Électeur, membre de

YAssocialion de bienfaisance judiciaire. = Signataire d'une délibération

accordant une indemnité aux victimes d'une erreur judiciaire (2 septembre

89), 1,478.

Lesourd (L. F.), commandant du bataillon de la garde nationale de

Tours. = Se reporter à la notice concernant Esnault.

Lessart (de), commissaire des actionnaires de la Caisse d'escompte, =
Se reporter à la notice concernant Fulchiroa.

Lessert (de), Représentant de la Commune. = Voir Delessert.

Lessore (Jean-Baptiste-Louis), avocat, président et commissaire du dis-

trict de Saint-Nicolas-du-Chardonnet. = Vise un mémoire pour les cochers

des voitures de place (30 octobre 89), VI, 176. Signataire d'une délibéra-

tion du district sur la translation des coches d'eau (19 avril 90), V, S3. Dé-

signé par le district pour porter la parole, au nom d'une délégation du
district, devant l'Ass. nat. et devant l'Ass. des Rep. (31 mai 90), V, 636;

son discours à l'Ass. nat. (l*"" juin 90), V, 660; son discours à l'Ass. des

Rep. (2 juin 90), V, 6o3-6o4. Son rapport au district réclamant pour la Mu-
nicipalité l'administration de l'Opéra, signataire d'une délibération dans

lo même sens (23 juin 90;, IV, 703-705.

L'Estang (de), candidat à un emploi de lieutenant. = Voir Callières de

rïltang.

L'E&tange (de), abbé, aumônier de la Salpêtrière. = Voir Chaix de

Saint-Ange.

Lestelle, receveur des contributions. = Est désigné comme receveur des

contributions au i^r bureau de perception de Paris (26 octobre 89), II, 402.

Lesueur, commissaire du district des Enfants-rouges. = Présente un
mémoire à l'Ass. des Rep,, renvoi au Département de la garde nationale
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Lesuenr. (4 mars 90), IV, 289. Délégué pour présenter à l'Ass. nat. un arrêté de la

section au sujet de la scission qui s'y est produite (30 juillet 90), VI, 026,

Lesueur-Florent (Je.in -Antoine), entrepreneur des ponts et chaussées.

= Se reporter à la notice concernant Favard.

Leâzczynski (Stanislas), ancien roi de Pologne, duc de Lorraine et de

Bar. = Vn Représentant de la Commune avait été lieutenant de ses gardes

d'honneur, Vil, 211. Est cité, dans une motion à l'Ass. nat., comme fon-

dateur de l'Assistance judiciaire en France (1790), VII, 653.

Le Tailleur, sous-ingénieur des carrières, r^^ Signataire d'un mémoires ii

l'Ass. des Hep.; renvoi au Comité des rapports (26 juin 90), VI, 274. Le Con-

seil de Ville arrête line visite générale des carrières (31 juillet 90j,VI, 637,

Letellier (Jacques-Pierre), bourgeois, notable-adjoint pour le district des

Enfants-trouvés-Saint-Antoine. :=- Prête serment en cette qualité (11 mars

90), IV, 383. Observation à son sujet à l'occasion de l'adresse de l'Ass. des

rtôtables-adjoints à l'Ass. nat., VII, 525, note 1.

Letellier (Jeàn-Francois), avocat. Représentant de la Commune et no-

table-adjoint pour le district de Saint-Élienne-du-Mont. = Sa motion à

l'ass, du district contre le veto royal (5 septembre 89), I, o40-!iil . — Re-

présentant de la Commune : Présente ses pouvoirs à la 2" Ass. des Rep,,

renvoi au Comité des rapports (2 avril 90), IV, 593; 'admis, prête serment

(3 avril 90), IV, 599, 7/9. L'un des commissaires chargés de l'examen du

compte du Déparlement des établissements publics (22 avril 90), V, 115;

rapport de cette commission (5 mai 90), V, 248-251. L'un des commissaires

pour prendre des informations sur le régime de l'hôpital de la Salpêtrière

(7 juin 90), V, 676; rapport de cette commission (20 juin 90), VI, 274. Fait

partie d'une délégation chargée d'accompagner à Notre-Dame la compagnie

de l'Arc (28 juin 90j, VI, 306; compte rendu de cette délégation (28 juin

90j, VI, 313. Élu secrétaire de l'Ass. des Rep., prête serment (5 juillet 90),

VI, 407. Fait partie de la délégation envoyée à Bailly pour le féliciter de sa

réélection (3 août 90), VI, 053; compte rendu de cette mission (4 août 90),

VI, 638. L'un des commissaires chargés de vérilier des comptes de menui-

siers (7 août 90), VI, 678. Chargé, comme secrétaire, de conférer avec le

Commandant-général au sujet d'un emploi demandé dans l'état-major de

la cavalerie de la garde nationale (10 août 90), VI, 693. L'un des commis-

saires chargés d'examiner le mémoire d'un membre de l'Ass. sur les moyens

d'employer les artistes (10 août 90), VI, 693; rapport de cette commission

(14 août 90), VI, 708. Sa motion pour une pétition à l'Ass. nat. sur le des-

sèchement des marais, renvoi aux Comités d'agriculture et de mendicité de

l'Ass. nat. (20 août 90), VI, 760-764; réponses des deux Comités (24 et 28

août 90), VII, 28 et 44. Rend compte de sa conférence avec le Com;i:andant-

général (28 août 90), VII, 44. Chargé, comme secrétaire, de hâter l'impies-

sion d'une adresse (30 août 90), VII, 30. Commence la lecture d'un niémoire

sur l'émission des assignats (H septembre 90), VII, 137; continue cette

lecture (13 septembre 90), VII, 141-142; termine cette lecture et reçoit les

remerciements de l'Ass. (24 septembre 90), VII, 279-280. Signe, comme
secrétaire, une lettre aux sections sur la reddition des comptes des admi-

nistrateurs (17 sei)tf'inlire 90), VII, 201 ; et un mémoire au Comité de cons-
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titulion sur la même question (18 septembre 90), VII, 2 Ni. Son rapport

sur. une plainte des Volontaires- de la Bastille; arrêté conforme (24 sep-

tembie 90), Vif, 274. Inscrit comme ayant prêté le serment d'avoir rempli

gratuitement ses fonctions (30 septembre 90), VJI,328, l'" liste, n" 2. L'un

des commissaires pour la rédaction d'un arrêté inîprouvant la conduite du

Conseil de Ville (2 octobre 90), VII, 370; rapport de celte commission {U oc-

' tobre 90), VII, 391. Donne lecture d'un mémoire critiquant le système

d'acquisition de grains par le Département des subsistances, reçoit les

éloges de l'Ass. (4 octobre 90), VII, 377-378. Signe, comme secrétaire, l'ar-

rêté sur le refus de serment du Conseil de Ville (5 octobre 90), VII, 39o.

Déclare se trouver en retard pour la rédaction de quelques procès-veibaux

(8 octobre 90), VII, 433-434. Signe, comme secrétaire, le procès-verbal de

la dernière séance (8 octobre 90), VII, 438, — Notable-adjoint : Signataire

de l'adresse de l'Ass. des notables-adjoints à l'Ass. nat. (janvier 90), VU,

3i1-52o.

Letellier, commissaire du district de Henri IV. = Délégué à l'Ass. du

pacle fédératif, signe l'adresse des citoyens de Paris aux Français (5 juin

90), V, 724.

Letellier-Duvé, libraire. =^ Le district des Cordeliers réclame sa mise en

liberté; renvoi au Comité de police (26 août 89), I, 335.

Letermilin, vice-président du district de Saint-Louis-de-la-Culture. =
Signataire d'une délibération du district concernant l'acquisition par la

Commune des biens ecclésiastiques (30 mars 90), IV, 575.

Le Tonnelier, baron de Breteuil, ministre de Paris et de la maison du

roi. = Voir Breteuil (baron de).

Letton, maître paumier. = Condamné à l'amende par le Tribunal de

police pour contravention au règlement sur les jeux publics (20 mars 90),

\,3il.

Le Vacher de La Terrinière (Marin), avocat au Parlement, ancien Elec-

teur, membre du Comité de police. Représentant de la Commune pour le

district de la Trinité, puis président du même district et président de la

section du Ponceau.= Membre du Comité de police : Inscrit comme mem-
bre du Comité (3 août 89), I, 21 1. Signataire d'un règlement sur les voi-

tures de place et de remise (24 septembre 89), VI, llo. — Représentant

de la Commune : Admis à la l""e Ass. des Rep. (23 juillet 89), I, 4, 634.

Commissaire pour le casernement de la compagnie soldée du bataillon de

Saint-Séverin (17 septembre 89), I, 606, Fait partie de la 2« Ass. des Rep.

(19 septembre 89), M, 683. Commissaire pour le casernement de la compa-

gnie soldée du bataillon de Sainl-Séverin (22 septembre 89), II, 30, 33.

Chargé d'une mission à Saint-Denis (24 septembre 89), II, 36; suites de

celle mission (23 septembre 89), II, 72, Délégué pour rétablir le calme à

Issy (28 septembre 89), II, 102, Donne sa démission (2 octobre 89), II, 141,

523. Inscrit comme ayant refusé le serment de gratuité (30 septembre 90),

VII, 338, 2« liste, n" 30. — Président du district : Membre de la députalion

des districts au roi, signe le procès-verbal (12 févi-ier 90), IV, 93. Signa-

taire d'une délibération du district concernant l'acquisition par la Com-
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Le Vacher mune des biens ecclésiastiques (29 mars 00), IV, iiJS. Commissaire pour
de La Terri- l'acquisition des biens ecclésiastiques (1" avril 90), IV, 582; signataire de

nière. l'adresse de l'Ass. des commissaires des districts à l'Ass. nat. (23 juin 90j,

VI, m. — Président de la section: Signataire d'une délibération de la

section improuvant la pétition de l'Ass. des Rep. à l'Ass. nat. sur la dimi-

nution des impôts indirects (12 août 90), VI, 725; d'une autre appuyant
une adresse de la section de Mauconseil sur les troubles militaires d'Hesdin

(4 septembre 90), VII, 25 t.

Levai, entrepreneur de travaux publics.= Sollicite l'autorisation de cons-

truire un pont entre le Jardin des Plantes et l'Arsenal (janvier 89), III, 432.

Levasseur (Lucien), négociant, vice-président du district des Minimes.=
Signataire d'une délibération du district pour la frappe d'une médaille

commémorative (4 février 90), IV, 6; d'une autre rendant hommage aux

services rendus par le Département des subsistances (27 février 90), IV,

136; d'une autre adressant une députation au Maire pour la niise en

liberté d'un citoyen du district (27 février 90), IV, 275.

Levasseur (Pierre), marchand de vins, notable-adjoint du district de

Saint-Victor. = Prête serment en cette qualité (4 décembre 89), III, H9.

Le Vavasseur de Margny, secrétaire du district de Saint-Louis-de-la-Cul-

ture. = Signataire d'un procès-verbal constatant la découverte de sque-

lettes à la Bastille (7 mai 90), V, 361 ; d'une délibération du district im-

prouvant l'Ass. des Rep. pour son attitude envers le Maire (23 mai 90), V,

474; d'une autre protestant contre les faveurs accordées aux Vainqueurs

de la Bastille (22 juin 90), VI, 243.

Levenier, citoyen du district de la Sorbonne. = Orateur d'une déléga-

tion à l'Ass. des Rep. (19 décembre 89), III, 224.

Lévèqne, maître boulanger. =: Commissaire de la corporation pour une

enquête sur l'approvisionnement de Paris (21 septembre 89), II, 64.

Lévêque, maître orfèvre. = Signalé comme correspondant de la Bouche

de fer {]uiii 90), VII, 593.

Leverdier (Nicolas-Vincent), avocat, président du district des Carmélites,

puis secrétaire de la section de la Rue-Beaubourg. = Signataire d'une dé-

libération du district concernant l'acquisition par la Commune des biens

ecclésiastiques (27 mars 90), IV, .'>6'.9; d'une autre sur un projet de décoia-

tion de la place de la Bastille (24 avril 90), V, 238; d'une autre protestant

contre la juridiction politique du Chàtelet (l*' mai 90), V, /6'0; d'une autre

improuvant l'Ass. des Rep. pour son attitude envers le Maire (27 mai 90),

V, 476 ; d'une autre concernant l'acquisition des biens ecclésiastiques (4 juin

90), V, 70.9; d'une autre accordant une rente viagère à un garde national

blessé dans le service (14 juin 90), VI, 00; d'une autre relative au logement

des fédérés départementaux (19 juin 90), VI, 112; d'une autre en faveur

des droits politiques des juifs (2 juillet 90), VII, 558; d'une lettre au prési-

dent de l'Ass. nat. sur le même objet (27 juillet 90), VU, 559. Signataire

d'une délibération de la section sur l'émission des assignats (22 septembre

90), VII, /07.
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Lévesque (Pierre-Charles), membre de l'Académie des inscriptions et

belles-lettres. = Délégué par l'Académie pour l'organisation des dépôts

d'archives (21 septembre 90), VII, 240,

Levéville, greffier du Bureau de l'Hôtel-Dieu. = Est informé d^ l'inva-

sion du local du Bureau par le district de Notre-Dame (20 août 89), II, 33.

Lévi (Mardochée), délégué des juifs de Paris.= Signataire d'une adresse

des juifs à l'Ass. nat. (24 août 89), VII, 554, note 2.

Levilain (Gabriel), marchand épicier, commissaire du district de Saint-

Philippe-du-Roule et notable-adjoint pour le môme district. = Commis-

saire du district: Signataire de procès-verbaux (10-11 août 89), I, 156, 162.

— Notable-adjoint : Désigné par le district comme électeur du Tribunal

de police (17 novembre 89), II, 649,

Levilain, aîné, délégué des volontaires du Havre. = Demande l'affllia-

lion de la milice à la garde nationale parisienne, accordée (10 octobre 89),

II, 249-230.

Lévis (duc de), député à l'Assemblée constituante. = Demande que le

Comité des recherches fasse un rapport sur l'affaire de Favras(28 décembre

89), 111, 297.

Levrault (Laurent-François-Xavier), secrétaire de la Société des Amis de

la constitution de Strasbourg. = Signataire d'un arrêté de la Société en

faveur des juifs (27 février 90), VII, 552, note 4.

Lewal (de), locataire d'un appartement sous-loué au club du Salon

français. = Voir Mazel de Levai.

Leymonerie, capitaine de la garde nationale de Brive. = Signataire

d'une adresse à lAss. des Rep. (26'mai 90), V, 331.

Leyris (dame), présidente de la Société des Dames patriotiques. = Voir

Legris (dame).

Lezer (chevalier de), ancien lieutenant des gardes-françaises. = Voir

Laizer (de).

L'Hérable (de), président du district des Enfants-rouges.=Voir Musnier

de L'Hérable.

L'Héritier (Charles-Louis), conseiller à la Cour des aides, commandant
du bataillon de Saint-Nicolas-des-Chanips ou du Sépulcre. = Inscrit sur

les listes officielles (janvier-février 90), VII, 648. Membre de la dépulation

des districts au roi, signe le procès-verbal (12 février 90), IV, 92.

Lhermitte (Jacques-Louis), huissier au Chàtelet. := Procès-verbaux dres-

sés par lui (10 et 19 août 90), signalés (23 août 90), VII, 9.

Lhomme (Catherine-Madeleine), dite sœur de Jésus, religieuse Bernardine.

= Réclame au couvent d'où elle est sortie des meubles et effets lui appar-

tenant ; arrêté conforme du Conseil de Ville (9 août 90), VI, 686. Le Comité

ecclésiastique lui accorde un secours (6 décembre 90), VI, 686, note 2.

L'HuilIier, Représentant dé la Commune. = Voir Lulier.

Liancourt (Alexandre-Frédéric-François de La Rochefoucauld, duc de),
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Liancourt député à l'Assemblée constituante. — Président de l'Assemblée nationale :

(de). Lettre à lui, adressée par l'Ass. des Rep. (30 juillet 89), I, 33. Sa réponse à

une députalion de l'Ass. des Rep. (31 juillet 89), I, 66-67. Sa réponse à une
autre députation de l'Ass. des Rep. (1" août 89), I, 73. — Député : Son
discour* à l'Ass. des Rep. (6 octobre 89), II, 191-192. Fait déposer à l'Ass.

des Rep. sa déclaration de revenu pour la contribution patriotique (20 oct

tobre 89), II, 349-330. Demande la création d'un Comité pour l'e.xtinction

de la mendicité (21 janvier 90), III, 4S9. Est nommé membre du Comité
de mendicité (30 janvier 90), III, HIO. Demande que l'Ass. nat. mette à

l'ordre du jour la discussion sur l'état civil des juifs; ajournement (26 fé-

vrier 90), IV, 222. Rappelle, à propos des troubles de Paris, la nécessité tie

prendre des mesures contre la mendicité (26 mai 90), V, 674. Son rapport,

au nom des Comités réunis des rapports, de mendicité et des recherches,

sur la situation de la mendicité à Paiis, décret conforme (30 mai 90), \,,'il-

32; 33, note 2; VI, 70; VI, 463. Ce rapport est rappelé dans une adresse

des députés des districts de Paris pour le canal de la Marne à l'Oise (o juin

90), VI, 71. Il fait renvoyer cette adresse au Comité d'agriculture et de men-
dicité (3 juin 90), VI, 72. Son rapport, au nom des Comités réunis des rap-

ports, de mendicité et des recherches, sur les objections faites par le mi-
nistre des finances à l'application du décret du 30 mai (12 juin 90), V, 33-

36. Son rapport, au nom du Comité de mendicité, sur les hôpitaux et

hospices de Paris (13 juillet 90), III, 231-232; 609-700 *Y, 129, note 4; VI,

531, note 2. Autre rapport sur la répartition des secours d'assistance dans
les départements (13 juillet 90), VII, 22, note 2. Motion faite à l'Ass. des

Rep. de lui renvoyer un mémoirp sur la Salpêtrière (20 juillet 90), VI, 331.

Sa réponse, au nom du Comité "de mendicité, au président de l'Ass, des

Rep., sur une adresse pour le dessèchement des marais (24 août 90), VII,

28. Il donne lecture d'un rapport du Comité de mendicité sur les ateliers

de secours (31 août 90), VII, 22. Sa motion pour l'envoi de commissaires

royau.xà Nancy (3 septembre 90), VII, 1S8, note 2. Propose de faire rédi-

ger une instruction sur l'émission des assignats (30 septembre 00), VII,

368, note 3. Sa réponse à une demande de subvention de la Société philan-

thropique (!«• novembre 90), VII, 243, note 1. Signataire d'une lettre du
Comité de mendicité au Comité ecclésiastique au sujet de l'aumônier de la

Salpêtrière (22 novembre 90), VI, 392; son rapport, au nom des Comités

réunis de mendicité et ecclésiastique, sur la même affaire (23 novembre
90), VI, 392-393; sa lettre au Département des établissements publics

sur la même affaire (24 novembre 90), VI, 393. Son rapport sur la Société

de Charité maternelle (janvier 91), VII, 244-246. Demande la continuation

de la SHbvention à la Société de Charité maternelle (21 janvier 91), VII,

246. Son rapport, au nom du Comité de mendicité, sur les ateliers de cha-

rité (16 juin 91), I, 192. — L'un des fondateurs du Lijcée (31 octobre 90)^

VI, 3^7.

Libert (Armand-François), secrétaire-greffier du district des Récollcls,

puis de la section de Bondy. = Signataire d'une attestation (16 septembre

H9), I, 613. Signataire d'une délibération du district approuvant la mo-
tion d'une adresse de fraternité à toutes les gardes nationales du royaume

(novembre 89), V, 269. Signataire d'une délibération du district deman-
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(liint la dissolution des corporations militaires (3 décembre 89), III, i/;

d'une autre relative à l'administration de l'Opéra (30 avril 90), IV, 70.'^;

d'une autre sur la distribution abusive des médailles des gardes-françaises

(30 avril 90), VI, 2il; d'une autre portant adhésion au décret sur les assi-

gnats (6 mai 90), V^ 373; d'une autre concernant l'acquisition par la

Commune des biens ecclésiastiques (7 juin 90), V, 710; d'une autre dé-

nonçant un libelle calomnieux à l'égard du Commandant-général (17 juin

90), VI, 10; d'une autre relative au logement des fédérés départementaux

(17 juin 90), VI, 110; d'une autre protestant contre le choix du Champ-de-

Mars comme emplacement de la Fédération (24 juin 90), VI, i6l; d'une

autre sur l'élection des délégués de la garde nationale au pacte fédéralif

(27 juin 90), VI, 203. Signataire d'une délibération de la section improu-

vant la pétition de l'Ass. des Rep. à l'Ass. nat. pour la diminution des im-

pôts indirects (12 août 90), VI, 724; d'une autre concernant l'émission

des assignats (H septembre 90), VII, 95; d'une autre approuvant le refus

du Conseil de Ville de i^endre des comptes à l'Ass. des Rep. (20 octobre 00),

VU, 399, note 4.

Lièble (Philippe-Louis), religieux Bénédictin de la congrégation de Saint-

Maur, bibliothécaire de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. = Élu Repré-

sentant de la Commune (3 septembre 89); élection annulée par le district

(5 septembre 89), H, 49. Il réclame contre cette annulation ; commissaires

nommés (23 septembre 89), II, 44. Rapport des commissaires, non lieu à

délibérer (23 septembre 89), II, 46. Son discours pour la prestation du ser-

ment civique (21 février 90), IV, 124. Ne figure pas dans les listes de l'ap-

pel nominal sur le serment de gratuité (30 septembre 90), VU, 344, note 2,

Liendon (Gilbert), avocat, secrétaire-greffier du district de Saint-Merry.

= Signataire d'une délibération du district relative à une dénonciation di-

rigée contre le Maire par l'Ass. des Rep. (22 décembre 89), 111,^70; d'une

autre demandant la formation d'un comité spécial pour la division de

Paris en 60 sections égales (19 janvier 90), III, 616; d'une autre acceptant

la démission de ses délégués à l'Hôtel-de-Ville (13 avril 90), V, 621; d'une

autre improuvant l'Ass. des Rep. à raison de son attitude envers le Maire (27

mai 90), V, 482.

Liesse (Antoine-Auguste), marchand mercier, ancien Électeur du district

de Saint-Louis-de-la-Culture. = Membre du Comité permanent de l'Ass.

des Electeurs (17 juillet 89), 1, 313. Signataire de la réponse des anciens

Électeurs aux remerciements des fédérés départementaux (22 juillet 90), VI,

o64,

Lieudon, secrétaire-greffier du. district de Saint-Merry. = Voir {liendon.

Lièvre (Nicolas), officier municipal de Sartrouville. = Signataire d'une

délibération pour l'affiliation de la garde nationale à celle de Paris (6 juin

90), VI, 213.

Liger, maître fourbisseur. ^=^ Demande à être chargé d'une fourniture

de sabres sans adjudication ; renvoi au Département de la garde nationale

(29 mai 90), V, 392. Rapport du Comité des rapports sur une demande an-

térieure, relative à l'exportation en franchise de sabres dans le Brabantj
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Liger. question préalable (l^juin 90), V, 640-641. Rapport du Département de la

garde nationale sur Ja demande du 29 mai, rejei (8 juin 90), V, 717-718.

Arrêté du Conseil de Ville relatif à l'adjudication à lui faite d'une fourni-

ture de sabres pour la garde nationale (1»"" octobre 90), VII, 353.

Liger, fermier. = Son nom sera inscrit avec mention honorable sur les

registres de la Commune (5 septembre 89), I, 484.

Liollier, sergent-major des chasseurs du bataillon de Saint-Honoré. =
Fait partie d'une délégation à l'Ass. des Rep, (2o janvier 90), III, 566; et à

l'Ass. nat. (25 janvier 90), III, 591.

Lions, employé au Département des travaux publics. = Le Conseil de

Ville lui accorde une gratification (6 octobre 90), VII, 408-409.

Liottier, sergent-major au bataillon de Saint-Honoré. = Voir Liollier.

Livron (de), accusé de conspiration. = Voir Rubat de Livron (de).

Lixon, capitaine de la compagnie soldée au bataillon de la Madeleine-de-

Trainel ou Popincourt. = Son élection est contestée ; il est mandé par

l'Ass. des Rep. (16 août 89), I, 238. Ses explications; des commissaires sont

nommés (17 août 89j, I, 252. Altercation entre ces commissaires (18 août

89), I, 279-280; 531^ note 2. Son élection est annulée par l'Ass. des Rep.

(22 août 89), I, 305.

Lobbet (Jean-Baptiste-Toussaint), bourgeois. Représentant de la Com-
mune pour le district des Théatins, puis commissaire du même district. =
Représentant de la Commune : Admis à la !'"«' Ass. des Rep. (25 juillet 89)

I, 3, 634. — Commissaire du district : Délégué à l'Ass. du pacte fédératif,

signe l'adressci-des citoyens de Paris aux Français (5 juin 90), V, 72i.

Lobreau, employé de bureau. = Signe un procès-verbal relatif à la dé-

couverte de squelettes à la Bastille (7 mai 90), V, 360-361.

LocqDin, maître boulanger. = Commissaire de la corporation pour une

enquête sur l'approvisionnement de Paris (21 septembre 89), II, 64.

Locré de Roissy (Jean-Guillaume), avocat au Parlement, Représentant de

la Commune et notable-adjoint pour le district des Récollets, puis président

du même district et de la section de Bondy. = Représentant de la Com-
mune : Fait partie de la 2« Ass. des Rep. (19 septembre 89), II, 690; 336,

note 5. Remplacé après démission (19 octobre 89), II, 336; (24 octobre 89),

II, 409; o2i. Indiqué par erreur comme rappelé par le district (15 mars

90), IV, 720. Inscrit comme n'ayant pas prêté, pour cause d'absence, le

serment de gratuité (30 septembre 90), VII, 341, 3» liste, n" 34. — Notable-

adjoint : Désigné par le district comme électeur du Tribunal de police (17

novembre 89), II, 652. — Président du district : Signataire d'une délibéra-

tion du district proposant une députation générale des districts au roi

(4 février 90), IV, 84. Son discours à l'assemblée du district pour le serment

civique (8 février 90), IV, 121. Membre de la députation des districts au

roi, signe le procès-verbal (12 février 90), IV, 92. Sa lettre au président de

l'Ass. nat. sollicitant une audience pour une délégation du district (3 mars

90), IV, 344, note 1. Signataire d'une délibération du district relative à

l'administration de l'Opéra (30 avril 90), IV, 703; d'une autre sur la dis-
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tribution abusive des médailles des gardes françaises (30 avril 00), VI, 2il ;

d'une autre poitant adhésion au décret sur les assignats (6 mai 90), V,

373. Délégué à l'Ass, du pacte fédératif, signe l'adresse des citoyens de

P/iris aux Français (5 juin 90), V, 726. Est nommé secrétaire de l'Ass. des

commissaires des districts pour la division de Paris en sections (6 juin 90),

V, 361. Signataire d'une délibération dénonçant un libelle calomnieux

à l'égard du Commandant-général (17 juin 00), VI, 10; d'une autre rela-

tive au logement des fédérés départementaux (17 juin 90), VI, 1 10; d'une

autre protestant contre le choix du Champ-de-Mars comme emplacement

de la Fédération (24 juin 90), VI, i6l ; d'une autre sur l'élection des délé-

gués de la garde nationale au pacte fédératif (27 juin 90), VI, 203. — Pré-

sident de la section : Signataire d'une délibération de la section improuvant

la pétition de l'Ass. des Rep. à l'Ass. nat. pour la diminution des impôts

indirects (12 août 90), VI, 72i; d'une autre concernant l'émission des assi-

gnats (H septembre 00), VII, 96'; d'une autre approuvant le refus des ad-

ministrateurs du Conseil de Ville de rendre leurs comptes à l'Ass. des Rep.

(20 octobre 90), VII, 399, note 4.

Logerai de Belle-Isle, lieutenant-colonel. = Sa déclaration de revenu

pour la contribution patriotique (19 octobre 89), II, 335.

Lohier (Pierre-Augustin-Marie), avocat, président du district des Garnies-

déchaussés, puis commissaire de la section du Luxembourg. = Signataire

d'une délibération du dictrict se prononçant contre l'affranchissement des

nègres (26 février 90), IV, 375; d'une autre relative au projet de canal de

la Marne à l'Oise (17 mars 90), VI, 69. Fait partie d'une délégation à l'Ass.

nat. (11 août 90), VI, 72/.

Loiseau, domestique. = Signataire d'un projet d' « Établissement d'une

maison de secours pour les gens de maison » (19 avril 90), V, 240^

Loménie de Brienne (de), contrôleur-général des finances. ~-^ Dissipe les

fonds de la souscription ouverte pour construire de nouveaux hôpitaux

(1787-1788), m, 72.

Lonchamp (Athanase-Jean-Baptiste de), Représentant de la Commune
pour les districts réunis de Saint-Jacques-du-Haut-Pas et du Val-de-Gràce.

= Admis à la 1" Ass. des Rep. (5 août 89), I, 96, 6*34.

Long, député à l'Assemblée constituante. =^P^ait partie d'une délégation

chargée d'assister au service funèbre de l'abbé de L'Épée(21 février 90), IV,

186.

Longchamp (de), commissaire du district des Prémontrés. = Voir Dubut

de Longchamp.

Longerais (Jean-Baptiste Poissonnier, dit de), nolable-adjoint pour le

district de Saint-Roch, puis commissaire de la section du Palais-royal. =
Notable-adjoint : Prête serment en cette qualité (4 février 90), IV, 49. —
Commissaire de la section : Désigné pour présenter à l'Ass. nat. une

adresse de la section sur l'émission des assignats (13 septembre 90),

VII, 97.

Longuerue (de). Représentant de la Commune. = Voir Broutin de Lon-

guerue.

35
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Longuet, yarde national de Saint-Mandé. = Prèle le serinent civique de-

vant l'Ass. des Rep. (20 mars 90), IV, 463.

Lorches (de), boutiquier. = Voir Deloche.

Lordereau, citoyen du district du Petit-Saint-Antoine. = Rapport sur

son mémoire relatif à la réforme du commerce de la boucherie, renvoi aux

Départements de la police et des subsistances (18 mars 1)0), IV, 444, ii7-

iiS.

Lorge (comte de), prisonnier de la Bastille, = Une pierre de son cachot

reçoit une inscription civique (16 juin <.)0), VI, 118.

Lorieu, Représentant de la Commune. = Voir Larrieu.

Lormaizon (Clément de), entrepreneur de spectacles. =* Son adresse à

l'Ass. des Rep. (février 90), IV, 724, addition à la page tS9. Fonde le

Théâtre-français comique et lyrique (juin 90), IV, 180.

Lormel (de), maître impiimeur. = Est entendu par l'Ass. des Rep. sur

une brochure imprimée chez lui (30 août 89), I, 393-396.

Lorraine (Charles-Eugène de), prince de Lambeàc, coloi\el du régiment

Royal-Allemand. = Voir Lambesc (de).

Lorraine (Marie-Anne-Josèphe-Jeanne-Antoinette de), archiduchesse d'Au-

triche, abbbsse d'Inspruck. = A l'occasion de sa mort, l'Ass. des Rep. ar-

rête d'envoyer une délégation à la reine, sa sœur (7 décembre 89), III, 143.

Compte rendu des objections présentées par le Maire; la délégation est

confirmée- (9 décembre 89), III, 149-150.

Loth, ancien garde-française. = Signataire d'une adresse du ci-dovant

régiment à l'Ass. des Rep. (14 janvier 90), III, 449.

Lottin, aîné (Augustin-Martin), imprimeur de la Ville. ::^ Se plaint à l'Ass.

des.Rep. que les affiches soient arrachées (22 août 89), î, 306. Le Maire avise

les districts qu'ils trouveront chez lui des exemplaires du plan de Munici-

palité (30 août 89), I, 395. Présente un mémoire et demande un acompte;

renvoi au Comité d'administration (16 septembre 89), I, 601. Il lui est fait

défense d'imprimer, comme documents officiels, les observations de Beau-

marchais (17 septembre 89), I, 60b, Imprime une proclamation sur la con-

tribution patriotique (26 octobre 89), II, 401, note 2, Le Département des

subsistances demande que ses mémoires soient vérifiés, renvoi au Bureau

de Ville (19 décembre 89), III, 215. Le Bureau de Ville décide qu'il sera

payé par la Ville des frais d'impression d'un mémoire relatif à la juridic-

tion de la Ville sur les rivières (16 mars 90), IV, 429, Recherches faites chez

lui au sujet de l'impression de deux arrêtés du Bureau de Ville, procès-

verbal de ces lecherches (21 mai 90), V, 505-507. Recherches faites chez lui

au sujet de l'impression d'un placard du Comité de la Bastille (28 juin 90),

VI, 304-305; compte rendu de ces recherches (28 juin 90), Vï, 309-31 1. Im-

prime une proclamation sur la fête de la Eédération (8 juillet 90), II, 401,

note 2, Lecture d'un mémoire par lequel il réclame une indemnité poiir

l'impression des procès-verbaux (8 juillet 90), VI, 434; discussion sur sa

demande, cojumissaires nommés (9 juillet 90), VI, 445, Ordie lui est donné
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do romelttu à Godard tous les imprimés des Déparleruonts (9 septembre

90), \II, 133-134. Ordre lui est donné de passer la nuit pour une impres-

sion (17 septembre 90), VII, 200. Est autorisé par le Conseil de Ville à

toucher le montant de ses impressions pour la Ville (8 octobre 90), VII, 439.

Lottia (Jean-Uoch), imprimeur. = Associé du précédent (depuis 1784),

III, 21o, note 2.

Loubert (Jean-Baptiste), vérificateur de la régie, notable-adjoint pour le

district de Bonne-Nouvelle. = Désigné par le district comme électeur du
Tribunal de police (17 novembre 89), II, 651,

Louche, membre du Comité municipal de Clermont-Ferrand. = Signa-

taire de la lettre d'envoi d'une Déclaration des droits des municipalités

(7 novembre 89), II, 6/0.

Louis Xlil, roi de France. ::=;Son vœu instituant une procession en l'hon-

neur de la Vierge (10 février 1638), VI, 701-702. Le Conseil de Ville décide

d'assister à cette procession (12 août 90), VI, 698. Invitation transmise par

le Maire à TAss. nat. (13 août 90), VI, 700-701 ; ordre du jour (14 août 90),

VI, 70/. L'Ass. des Rep. décide de ne point assister à la procession (14

août 90), VI, 710.

Louis XIV, roi de France. --^ Monument élevé à sa gloire sur la place des

Victoires (1686), VI, 299. Motion faite à l'Ass. nat. pour l'enlèvement des

statues qui ornent ce monument, adoption (19-20 juin 90), VI, 29S-299. Le

Conseil de Ville s'occupe de l'exécution du décret (26 juin 90), VI, 278.

Démarche d'un certain nombre d'artistes près de l'Ass. nat. au sujet de

l'exécution du décret, qui est maintenu (28 juin 90), VI, 300. Destruction

du monument (août 92), VI, SOI . — Procession instituée en souvenir de sa

guérison; le Conseil de Ville s'en rapporte au Maire (12 août 90), VI, 698.

Le Conseil de Ville nomme des commissaires pour assister à cette proces-

sion (20 août 90), VI, 768.

Louis XVI, roi de France. = Son édit supprimant les corporations de

métiers (février 1776), III, 68i; autre édit les rétablissant (août 1776), 111,

68i. Il transfère le privilège de l'Opéra aux artistes de ce théâtre, avec une

subvention (17 mars 80), I, ^03. Les corporations de métiers lui offrent les

fonds nécessaires à la construction d'un vaisseau (1782), III, 684-685. Il

affecte la maison et les revenus des Célestins à rétablissement des saurds-

muets (25 mars 1785), III, 369-370;!^, 83. Il accorde une subvention à la

Société de Charité maternelle (janvier 89), VII, 2i3. Vœux des districts pour

qu'un monument soit élevé en son honneur sur l'emplacement de la Bas-

tille (avril 89), IV, /j'i;mème vœu du tiers-état de Paris (mai 89), IV, 153.

Sa déclaration attribuant au prévôt-général de l'Ile-de-France le jugement
des attrou|>ements et sédi^ons dans Paris (28 avril 89), I, 592; autre décla-

ration attribuant au même prévôt le jugement des attroupements et sédi-

tions dans la Généralité de Paris (21 mai 89), I, 592. — Il est reçu par le

Maire à l'entrée de l'Hôtel-de- Ville (17 juillet 89), VI, 547, jiote 1. L'Ass. des

Electeurs vote qu'il sera élevé une statue en son honneur sur l'emplace-

ment de la Bastille (17 juillet 89), IV, 70'^. — Sa lettre au Commandant-
général au sujet des soldats déserteurs (21 juillet 89), I, 223-224.— L'Ass,



S^8 INDEX ANALYTIQUE
Louis XVI. des Rep. décide de lui envoyer une députation pour lui porter les témoi-

gnages de reconnaissance et de fidélité des habitants (29 juillet 89), I, 39.
Le Maire rend compte de la réception de cette députation (31 juillet 89), I,

6o, 71. — Il fait abandon à la Municipalité de l'Hôtel de la Police (o août
89), I, 93. — Sa déclaration sur les attroupements (14 août 89), I, 303. —
Son ordonnance portant amnistie en faveur des soldats déserteurs (14 août
89), I, 280. Sa lettre aux officiers et soldats de l'armée (14 août 89), I, 280-
281.— L'Ass. des Rep. vise sa lettre au Commandant-général au sujet des
soldats déserteurs (14 août 89), I, 217; (19 août 89), I, 274. L'Ass. des Rep.
vise son ordonnance portant amnistie et sa lettre à l'armée (19 août 89), 1,

274. — LAss. des Rep. est informée qu'il concède 6,000 fusils à la Ville,

adresse de reconnaissance (17 août 89), I, 2o4-2o6. Réponse à cette adresse

(20 août 89), I, 289. —Il est arrêté par l'Ass. des Rep. que le Maire, accom-
pagné d'une députation, ira à Versailles lui prêter serment, en tant que
président du Tribunal municipal (19 août 89), I, 272, 324-325. La commis-
sion du plan de Municipalité est chargée de proposer la formule de ce ser-

ment (22 août 89), I, 307. Arrêté sur la formule du serment et désignation

des commissaires (23 août 89), I, 318-319. Compte rendu de la prestation

du serment (25 août 89), I, 339-343.— L'Ass. des Rep. reçoit des exemplaires

imprimés sur satin de son discours à l'ouverture des États-généraux (20 août

89), I, 286. — L'Ass. des Rep. vise sa déclaration sur les attroupements (21

août 89), I, 298. — LAss. des Rep. lui demande la concession de 12,000

nouveaux fusils (27 août 89), 1,361.— L'Ass. des Rep. lui demande d'avancer

la solde de la garde nationale (30 août 89), I, 393. Il y consent (l»"" septem-

bre 89), I, 408-M9. — Les gardes-françaises lui décernent leur médaille

(4 septembre 89), I, 477. — Il accorde à la Commune les pouvoirs de la

Police et de l'Intendance pour l'approvisionnement (7 septembre 89), I, 478.

— L'Ass. des Rep. lui demande la concession de l'Hôtel des Fermes pour

le casernement (9 septembre 89),* I, 523-324. — Délibération du district de

Saint-Philippe-du-Roule sur le service de la garde nationale pour la garde

du roi (27 septembre 89), II, 527. — L'Ass. nat. lui envoie une députation
;

il fait connaître à l'Ass. nat. son intention de rentrer à Paris; l'Ass. se dé-

clare inséparable de lui et désigne une députation pour l'accompagner

(6 octobre 89), II, {94-195. Son arrivée prochaine est annoncée à l'Ass.

des Rep. par le Commandant-général; une députation est envoyée au-de-

vant de lui; il est reçu par la députation à l'entrée de Paris et par l'Ass.

des Rep. à l'Hôtel-de-Ville (6 octobre 89), II, 189, 190-192. Appréciation de

Marat sur sa présence à Paris (7 octobre 89), II, 243. — Il demande à

conférer avec le Comité des subsistances; le Maire rend compte à lAss.

des Rep, de cette conférence (7 octobre 89), II, 201, 202-203 ; Necker la rap-

pelle dans une lettre à l'Ass. des Rep. (14 juin 90), VI, 38.— Le district des

Prémontrés propose une députation générait des districts près de lui

(7 octobre 89), II, 285. — L'Ass. des Rep. lui envoie une délégation pour

lui demander une proclamation recommandant l'union des citoyens;

compte rendu de la délégation (8 octobre 89), II, 207, 211. Sa proclama-

tion aux habitants de Paris (8 octobre 89), H, 220-221. — Le Parlement

lui envoie une délégation (8 octobre 89), II, 213. — L'Ass. des Rep. désigne

une délégation pour se présenter à lui le lendemain (8 octobre 89), II, 212.

Sur la proposition du Commandant-général, l'Ass. des Rep. décide qu'il
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sera supplié de fixer sa résidence à Paris (8 octobre 89), II, 212-213, Appel

nominal de la délégation; compte rendu de la délégation (9 octobre 89), II,

227, 231-234. Sa proclamation aux habitants des provinces (9 octobre 89),

]lf 221-222. L'Ass. des Rep. arrête qu'il sera fait une adresse aux provinces

sur son retour à Paris (9 octobre 89), II, 228-229. Lecture de cette adresse,

adoption (10 octobre 89), II, 243-247. L'Ass. des Rep. arrête qu'il sera fait

une adresse à l'Ass. nat. sur son retour; texte de l'adresse, présentée le

même jour (10 octobre 89), II, 248, 25i-2Sij. L'Ass. des Rep. arrête qu'il

sera fait une adresse aux habitants de Paris sur son retour (H octobre 89),

H, 261 ; un projet d'adresse est lu et adopté provisoirement (14 octobre 89),

II, 293. Adoption définitive du projet d'adresse, texte de l'adresse (13 octo-

bre 89), II, 304, 307-310. — Sa proclamation sur les dégagements gratuits

au Mont-de-piété (9 octobre 89), H, 2iO-2i2. — Il confère au Commandant-
général le commandement de toutes les troupes de la Généralité de Paris

(10 octobre 89), II, 274. Il nomme un aide maréchal-général des logis de

l'armée (12 octobre 89), II, 269. — Discussion à l'Ass. des Rep. sur l'ordre

qu'il a donné de congédier ses gardes-du- corps, ajournement (10 octobre

89), II, 231. Le district des Prémontrés demande que les gardes-du-corps

continuent leur service (H octobre 89), II, 236. Nouvel ajournement de la

discussion sur le congé donné aux gardes-du-corps (H octobre 89), II, 237,

262. Le service de garde près de sa personne nécessite une augmentation

des bataillons et escadrons soldés (12 octobre 89), II, 2G9. — Délibérations

de divers districts contenant félicitations sur son retour à Paris (9-12 octo-

bre 89), II, 283-2S5. Celle du district des Capucins-du-Marais est présentée

à l'Ass. des Rep. (13 octobre 89), II, 277. Une députation du district des

Filles-Saint-Thomas communique à l'Ass. des Rep. un vœu pour une dépu-

tation générale des districts au roi (13 octobre 89), II, 278-279. — Le Com-
mandant-général est autorisé à réclamer de lui une nouvelle concession de

fusils (13 octobre 89), II, 279; (14 octobre 89), II, 294; (22 octobre 89), II,

383. L'Ass. des Rep. est informée qu'il concède 6,000 fusils à la Ville (26

octobre 89), II, 428.— Il envoie le duc d'Orléans en Angleterre avec une mis-

sion (14 octobre 89), II, 332-333. — L'Ass. des Rep. arrête qu'une déléga-

tion sera envoyée à l'Ass. nat. pour la remercier de s'être déclarée insépa-

rable du roi (16 octobre 89), II, 313. La délégation est reçue {19 octobre 89),

II, 313, note 3; 360-362. Compte rendu de la délégation (20 octobre 89),

II, 343-347. — Témoignage de satisfaction par lui donné à un commissaire

des subsistances (18 octobre 89), II, 327. Mémoire ministériel constatant le

concours donné par lui à la Ville pour les subsistances (24 octobre 89), II,

482. — Sa déclaration portant sanction de la loi martiale est proclamée

dans Paris (21 octobre 89), II, 385-386. — Il fait remettre un secours à la

veuve du boulanger François (23 octobre 89), II, 393, note 2. Fait annoncer

qu'il sera parrain de son enfant posthume (28 octobre 89), II, 430-431; réalise

cette promesse (27 août 90), VII, 43. — Il reçoit le Conseil de Ville, récem-

ment formé (24 octobre 89), 11, 411. — L'Ass. des Rep. décide qu'il lui sera

envoyé des commissaires pour lui rendre compte des troubles de Vernon;

désignation des commissaires; compte rendu de leur mission (28 octobre

89), II, 431, 433-434, 434-433, 461. L'Ass. nomme de nouveaux commissaires

pour lui communiquer des procès-verbaux relatifs aux troubles de Vernon;

compte rendu de leur mission (29 octobre 89), II, 437, 464. — Délibérations
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Louis XVI. des districts concernant le service de la garde nationale pour la garde du

roi : Filles-Saint-Thomas (2:^ octobre 89), II, 328; Minimes (20 octobre 89),

II, 527-S28; Popincourt (28 octobre 89), II, Îi26; Sainte-Opportune (30 oc-

tobre 89), 11, 621 ; RIancs-Manteaux (2 novembre 89), II, o28 ; Prémontré*

(il novembre 89), II, 621 ; Filles-Dieu (14 novembre 89), 11, 621-622; Car-

mes-décbaussés (16 novembre 89), II, 641-642. L'Ass, des liep. reçoit com-

munication des délibérations des districts des Cordeliers et de Saint-André-

des-Arcs (5 novembre 89), II, 56o ; puis des Prémontrés et des Minimes (13

novembre 89), II, 619.— Motion faite à l'Ass. desRep, pour qu'il soit supplié

de déclarer que l'éloignement des gardes-du-corps n'a point été sollicité par

la Commune ; ajournement (4 novembre 89), II, 543-544. Des commissaires

sont désignés pour préparer un arrêté en ce sens (13 novembre 80), II, 619.

D'autres commissaires sont chargés de faire cette démarche (14 novembre

89), II, 628-629. Compte rendu des commissaires (16 novembre 89), II, 034.

Il fait annoncer son intention de surseoir au rappel des gardes-du-corps (18

novembre 89), 11,657.— Le district de l'Abbaje-Saint-Germain-des-Prés sol-

licite une ordonnance autorisant les districts à recevoir les bijoux comme
dons patriotiques (7 novembre 89), III, A'ô-i6. Proclamation du roi accor-

dant cette autorisation aux municipalités (15 novembre 89), III, 46. La

délibération du district de l'Abbaye-Saint-Germain-dcs-Prés est communi-
quée à l'Ass. des Rep. (24 novembre 89), III, 43. Proclamation du roi accor-

dant l'autorisation aux districts (4 décembre 89), III, 46-47, i74. — Il

annule l'arrêté de protestation du Parlement de Normandie (9 novembre

89), III, 40. Sa lettre à l'Ass. nat. à ce sujet (12 novembre 89), III, 40. —
Lecture à l'Ass. des Rep. d'une adresse des légions patriotiques de Toulouse

(23 novembre 89), III, 37-38, 41. — Il déclare qu'il continuera à subven-

tionner l'Opéra pendant l'hiver (26 novembre 89), IV, o5ô', note 3.—Compte
rendu du Comité des recherches à l'Ass. des Rep. sur un projet d'enlève-

ment du roi (30 novembre 89), III, 80, 55, 87. — Il est appelé roi-citoyen

dans une motion de Fauchet (2 décembre 89), III, 108. — L'Ass. des Rep.

est informée de la prochaine arrivée des fusils concédés par lui (2 décem-
bre 89), III, 92-93; (4 décembre 89), III, 119. Compte rendu de leur arrivée

(12 décembre 89), III, 175-176. — Un décret place les bois et forêts sous sa

sauvegarde (11 décembre 89), III, 422. — Le père d'une jeune fille devenue

suspecte pour lui avoir parlé à Versailles aux journées d'octobre réclame

une indemnité (14 décembre 89), III, 185. — Le projet du canal de BruUée

comprend une place monumentale dédiée au loi (décembre 89). VI, 66. —
L'Ass. des Rep. arrête qu'il lui sera envoyé une députation à l'occasion du

premier jour de l'an (28 décembre 89), III, 302. Il est annoncé que cette

députation sera reçue le lendemain (31 décembre 89), III, 321. Le compte

rendu fait défaut, III, Hoi). Hommage des dames du marché Saint-Paul

(7 janvier 90), III, 376. Hommage du Comité des ci-devant gardes-fran-

çaises (14 janvier 90), III, 448. — Il donne l'ordre au Commandant-général

d'envoyer un détachement à Versailles (8 janvier 90), III, 4/S. — Ses or-

dres sont invoqués par le commandant du détachement de Vernon (14 jan-

vier 90), III, 445. — Une médaille commémorative de son retour à Paris

est ordonnée par le Bureau de Ville (23 janvier 90), III, 538-539. Le Bureau

est informé que celte médaille est frappée, et invite le Maire à prendre

jour pour la présenter au roi (23 mars 90), IV, 493; description de la mé-
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daille, If, 6'/ 7. Le 31 rpars est incjiqué pour la présentation de la médaille

(26 mars 90), IV, oOQ. f/Ass. des Rep. nomme ime députation pour lui re-

mettre la médaille, et charge le Maire de prendre jour (S avril 90), IV, 606,

Le 3 mai est indiqué pour la présentation de la n^édaiile (29 avril 90), V,

184. L'Ass. des Rep, est informée que la députation chargée de remettre

la médaille sera reçue prochainement (4 mai QO), V, 228, La députation

serf^ reçue le lendeniain (7 mai 90), V, 285. Compte rendu de la députation

(8 niai 90), V, 289, 293-294. — Il est acclamé par les plumets poiteurs de

charbon prêtant serment devant l'Ass. des Rep. (24 janvier 90), III, ?)02-5G3.

— Don de son buste fait au district de Saint-Philippe-du-Roule (23 janvier

90), l, iili. Vn sculpteur offre à l'Ass. des Rep, d'exécuter son buste; accepté

(20 janvier 90), III, ,'i74-o7o. Un autre fait la môme offre, acceptée (30 janvier

90), III, 643. L'Ass. des Rep. est informée que le roi lui offre son buste;

une délégation est désignée pour le remercier (16 février 90), IV, 127-128.

La délégation est reçue (20 février 90); compte rendu de la délégation (22

février 90), IV, 17'), Inscription latine proposée pour son buste (23 mars 90),

IV, 489, Il est dit que le buste fut placé sans cérémonie (8 avril 90), IV,

630, — Il se trouve en compte avec la Ville, d'après le compte du Dépar-

tement du domaine (t" février 90), III, 668. — Compte rendu à l'Ass. des

Rep. de son discours à l'Ass. nat, en prêtant le serment civique ; il est ac-

clamé; motion faite de lui envoyer une délégation; une députation de

00 membres est arrêtée (4 février 90), III, 692-69 i. Sa réponse à une dépu-

tation de l'Ass. nat, (4 février 90), VII, 38 i, note \. Motion faite à l'Ass, des

Rep, de lui décerner une couronne civique, ordre du jour (4 février 9Û),

IIIj 707, Appel nominal de la députation, et compte rendu (5 février 90),

IV, 1, 3-5, Arrêté que son discours à l'Ass. nat, sera gravé sur une table

de bronze (3 février 90), IV, 5; aux frais des membres de l'Ass. des Rep.

(9 février 90), IV, 44-45. On propose de l'inviter au Te deum célébré en son

honneur (5 février 90), IV, 6, note 1. Proposition d'une délégation générale

des districts au roi faite par les districts des Récollets et de Saint-Honoré

(4 février 00), et des Filles-Saint-Thomas (5 février 90), IV, 83-87. Il reçoit

les présidents de districts et commandants de bataillons composant cette

délégation; procôs-verbi^l dressé de la cérémonie (12 février 90), IV, 88-93.

Compte rendu à l'Ass. des Rep, de cette réception (12 février 90), IV, 80,

Démarche des districts de Popincourt, de Sainte-Marguerite et des Enfants-

trouvés-Saint-Antoine pour qu'il reçoive une députation particulière du

faubourg Saint-Antoine (15 février 90),- refus (17 février 90), ÏV, 93. — Un
projet de statue équestre à élever en son honneur en face dun palais na-

tional est soumis à TAss. nat. (18 février 90), IV, 298, note 3.— Il envoie sa

souscription en faveur de la famille Verdure (mars 90), IV, 413. Il est prié

par l'Ass. nat, de surseoira l'exécution des jugements prévôtaux (6 mars

90), IV, 334. — Dénonciation à l'Ass. des Rep, d'un pamphlet reprodui-

sant un prétendu discours prononcé par lui, renvoi au procureur-syn-

dic (15 mars 90), IV, 419, Rapport du procureur-syndic, et interdiction de

distribuer ledit pamphlet (17 mars 90), IV, 430-431, — L'Ass, des Rep.

décide qu'une députation sera envoyée près de lui à l'occasion de la mort

de son beau-frère l'empereur d'Allemagne (22 mars 4)0), IV, 485. Il fait sa-

voir qu'jl ne recevra aucune députation à cette occasion (26 mars 90), IV,

503. — Le district de Saint-Louis-de-la-Culture demande qu'il soit supplié
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Louis XVI. de faire démolir le clu\teaii de Vincennes (24 mars 90), IV, i09. — Il visite

la manufacture de glaces, rue de Reuilly (27 mars 90), IV, f)i. — 11 confère

avec le Comité municipal des recherches au sujet de la conspiration Mail-

lebois (31 mars 90), VI, 59i. — Il déclare ne pouvoir se charger plus long-

temps des frais de Tadministration de l'Opéra (l^"" avril 90), I, ')03; IV,

i)95. Le Conseil de Ville demande à connaître ses intentions relativement

à l'Opéra (7 avril 90), IV, 628. Réponse du roi abandonnant l'administra-

tion de l'Opéra à la Commune, et cédant à celle-ci la jouissance de la salle

et du magasin de décors (8 avril 90), IV, 696, 698. — Rapport à lui

transmis sur le résultat du concours pour la direction de l'établissement

des sourds-muets (6 avril 90), V, //. 11 nomme le directeur (12 avril 90), V,

•/7. L'Ass. des Rep. est informée que le directeur provisoire nommé par

elle est remplacé; ajournement (13 avril 90), IV, 717-718. Discussion à ce

sujet, ajournement (14 avril 90), IV, 716, 7/S. Suite de la discussion, non

lieu à délibérer; il sera fait une adresse au roi en faveur de l'ancien direc-

teur provisoire (15 avril 90), V, 3-4. L'Ass. des Rep. est informée que

l'adresse est achevée; désignation de commissaires pour la présenter,

texte de l'adresse (!«•• juillet 90), VI, 337, 408-410. Compte rendu des com-

missaires; le Maire est chargé de remettre l'adresse personnellement au

roi (5 juillet 90), VI, 403-404. Le compte rendu fait défaut, VI, 408. —
Rapport à l'Ass, nat. et projet de décret sur la vente de ses domaines (10

avril 90), Vil, 361-362. Rapport à l'Ass. nat. et projet de décret sur ses

chasses (20 avril 90), VII, 362. Décret sur la conservation de ses chasses

(22 avril 90), VII, 362-363. — Les habitants de Rennes lui demandent une

place pour leur ancien procureur-syndic (24 avril 90), V, 126. — Il supprime

la subvention accordée au dispensaire de Dumont de Valdajou (23 avril

90), V, 6o7. — Il reçoit une députation du bataillon des Vélérans (26 avril

90), IV, o-i/. — Sa proclamation à l'Ass. nat. pour l'acceptation de la

Constitution, interdisant toute cocarde autre que la cocarde nationale (28

mai 90), V, 675-6/ 6'. Il est acclamé par l'Ass. nat. (29 mai 90), V, 616. Il

passe la revue de la garde nationale au Champ-de-Mars et est acclamé (30

mai 90), V, .'io7-^S8. Il exprime sa satisfaction (31 mai 90), V, oo9. L'Ass.

des Rep. désigne une députation pour le remercier de sa proclamation (31

mai 90), V," 603-606. Le Maire refusant de présider celte députation, le pré-

sident est chargé de prendre jour (2 juin 90), V, 0o8-659, 664. Le prési-

dent annonce qu'il attend la réponse du ministre (4 juin 90), V, 663. L'Ass.

des Rep. est informée que la députation sera reçue le surlendemain (7 juin

90), V, 683. Compte rendu de la réception (9 juin 90), VI, 2. — Il fait an-

noncer au Maire son départ pour Saint-Cloud (1*' juin 90), VI, 283. — Il

assiste à la procession de la Fête-Dieu à l'église Saint-Germain-l'Auxerrois,

est acclauié (3 juin 90), V, 662-663. Son départ pour Sainl-Cloud (3 juin

90), V, 283. Il fait annoncer son départ à l'Ass. nat. (4 juin 90), V, 283.

Commentaires des journaux sur ce départ (juin 90), V, 283-28'), 350-352.

— Le Maire lui demande jour pour la réception d'une députation de l'Ass.

des commissaires des districts pour le pacte fédératif (8 juin 90), V, 735-

736. Il reçoit cette députation (11 juin 90), V, 736-737. — Sa lettre à

l'Ass. nat. sur le chilfre de sa liste civile (9 juin 90), AU, 363. — Il fait

exprimer au Conseil de Ville son désir que le prix du pain soit diminué (14

juin 90), V], î)7-.")8. Remerciements du Conseil et arrêté conforme (15 juin
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90), VI, 87-88. Sa proclamation accordant des primes aux bestiaux amenés
aux marchés de Sceaux et de Poissy pendant Jes fiUes de la Fédération

(24 juin 90), VF, 2/5. — Lecture de sa proclamation sur la Fédération (3 Juil-

let 90), VI, 379. — Reçoit l'adresse des fédérés départementaux (13 juillet

90), VI, !}62; !)63, note 2. Sa proclamation annonçant une revue (13 juil-

let 90), VI, 562, note 3. 11 passe la revue des fédérés départementaux

dans le jardin des Tuileries (13 juillet 90), VI, liS'J. Sa proclamation an-

nonçant une nouvelle revue (17 juillet 90), VI, o63, note 5. II passe la revue

des fédérés départementaux, de la garde nationale et des troupes au

Cliamp-de-Mars (19 juillet 90), VI, o6S. —La Société du Salon français est

signalée comme préparant un projet de fuite du roi (juillet 90), V, S96. —
Le Maire va prendre des nouvelles de sa santé à Saint-Gloud (l*"" août 90) ;

il en informe le Conseil de Ville (2 août 90), VI, 647. L'Ass. des Rep. dé-

signe une députation pour s'informer de sa santé (2 août 90), VI, 045.

Compte rendu de la députation (3 août 90), VI, 652; (4 août 90), VI, 656.

Bulletins de sa santé (1er. 4 août 90), VI, 648-649. Le Maire informe le

Conseil de Ville qu'il est guéri (6 août 90), VI, 668. — Il fait réclamer à

l'Ass. des Rep. cinq petits modèles de canons (5 août 90), VI, 664. Rapport
sur celte réclamation et arrêté ordonnant la restitution (20 août 90), VI,

767-768. — Le Conseil de Ville arrête qu'il lui sera envoyé une députation

pour te complimenter à l'occasion de sa fête (12 août 90), VI, 698. La dé-

putation est désignée (20 août 90), VI, 768. Dispositions prises pour la ré-

ception de la députation (23 août 90), VII, 13. Le compte rendu fait défaut,

VII, 19. — Il fait parvenir à l'Ass. nat. la liste de ses domaines (18 août

90), VII, 364. Écrit à ce sujet une lettre personnelle (27 août 90), VII, 365.

— 11 est autorisé par le Comité militaire de l'Ass. nat. à congédier des sol-

dats (août 90), VII, 260, note 2. — Sa réponse à l'Ass. nat. sur la suppres-

sion de ses équipages de chasse (19 septembre 90), VU, 365-366. — Un
dessin le représente recevant de la main des acteurs la clef du Théâtre-

français (27 septembre 90), VII, 305. — Le Conseil de Ville désire qu'il con-

serve le plaisir de la chasse (l^r octobre 90), VII, 353. — Réclamations

relatives aux dégagements gratuits du Mont-de-piété accordés par lui (27

septembre 90), VII, 294; (1" octobre 90)^ VII, 334. — Célébration de l'an-

niversaire de son serment civique (4 février 91), VII, 450. — Décret sur les

domaines qui lui sont réservés (26 mai 91), VII, 366. — Sa fuite à Varennes

(juin 91), VII, 451. L'Assemblée des Amis de la vérité déclare qu'il est dé-

chu du trône (13 juillet 91), VII, 605. — Lettre à lui adressée au sujet des

statues du monument de la place des Victoires (3 mai 92), VI, 301

.

Louis-Charles de France, duc de Normandie, fils du roi, dit le dauphin.

= Arrêté par l'Ass. des Rep. que le Maire, après avoir prêté serment, lui

offrira les hommages de la Commune (23 août 89), I, 319; le Maire accom-

plit cette mission (23 août 89), I, 341; sa santé est poftée au diner (23

août 89), I, 342. — Les gardes-françaises demandent l'autorisation de lui

offrir une de leurs médailles (4 septembre 89), I, 477. — Il est reçu avecle

roi à l'Hôtel-de-Ville et acclamé (6 octobre 89), II, 190-191. — Assiste à la

réception par la reine d'une délégation de l'Ass. des Rep. (9 octobre 89),

II, 233. — L'Ass. des Rep. arrête qu'une députation lui sera envoyée à

l'occasion du premier jour de l'an (28 décembre 89), III, 302; le compte
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de France.

rendu fait défaut, III, SHîi. — Il assiste à la réception par la reine d'une
délégation de l'Ass. des Rep. à l'occasion du serment civique (6 février 90),

I\, 12.-11 assiste à la réception par la reine de la députation générale
des districts à loccasion du serment civique (12 février 90), IV, .90. — 11

assiste à la réception par la reine d'une délégation de l'Ass. des Rep. offiant

une médaille (8 mai 90), Y, 2!):i-20L — Il accompagne le roi à Saint-Cloud

(3 juin 90), VI, 285. — Il assiste a la revue des fédérés déparlementau.x,
de la garde nationale et des troupes passée par le roi ((9 juillet 90), VI, 364.

Lourdet, conseiller-maître à la Chambre des comptes. Représentant de

la Commune pour le district des Capucins-du-Marais. = Fait partie de la

2" Ass, des Rep. (19 septembre 89), II, 681. Commissaire pour une vérifi-

cation d'élection (21 septembre 89), II, 19. Commissaire pour une enquête
sur l'arrivée d'un régiment à Versailles (23 septembre 89), II, 40; compte
rendu de cette mission (24 septembre 89), II, 51. Nommé membre adjoint

du bureau des poudres (29 septembre 89), II, 108. Fait partie d'une déléga-

tion envoyée au-devant du roi (6 octobre 89), II, 189. Fait partie d'une dé-

légation envoyée au roi (8 octobre 89), II, 212. Signataiie d'une délibération

du district au sujet de la proclamation du roi (11 octobre 89), II, 2SL Fait

partie du 9^ bureau (2 novembre 89), II, 314, n" 169. Dépose sur le bureau

de l'Ass, des Rep. un recueil d'observations de la Chambre des comptes
sur la comptabilité (2.'j novembre 89), III, 49. Fait partie de la délégation

chargée de recevoir le comte de Provence (26 décembre 89), III, 282. Prête

le serment civique (8 février 90), IV, 28. Inscrit comme ayant prêté le ser-

ment d'avoir rempli gratuitement ses fonctions (30 septembre 90), VII, 331,

l'-e liste, no 83.

Lourdet de Santerre (Jean-Baptiste), conseiller-maître à la Chambre des

cornptes. Représentant de la Commune pour le district des Capucins-du-

Marais. = Fait partie de la 2« Ass. des Rep. (19 septembre 89), II, 681. L'un

des commissaires pour l'examen du compte du Comité d'administration (22

septembre 89), II, 31; rapport de celle commission (30 septembre 89), II,

1 18 et 12"). L'un des commissaires pour l'exarnen du conipte de deux agents

des subsistances (27 septenabre 89), II, 93; premier rapport et ajournement

(6 mars 90), IV, 316; sa récusation est demandée par les intéressés (13

rr|ars 90), IV, 400, note 3; donne sa démission de commissaire (lo mars 90),

IV, 417. Fait partie d'une délégation envoyée au-devant du roi (0 octobre

89), II, 189. Chargé de régler le cérémonial de la visite au roi (8 oclobre

89), II, 212. Signataire d'une délibération du district au sujet delà procla-

mation du roi (11 octobre 89), II, 28i. L'un des commissaires chargés d'a-

paiser un conflit au district du Pelit-Saint-Anloine (27 octobre 89), II, 439.

Fait partie du 5» bureau (2 novembre 89), II, ul2, n" 82. Inscrit comme
n ayant pas prêté, pour cause d'absence, le serment de gratuité (30 sep-

tembre 90), VII, 341, 3« liste, n" 10.

Lonsmeau -Dupont, député à l'Assemblée constituante. = Se reporter à

la notice concernant Arriveur.

liOUStalIot (Elysée), rédacteur des J^cvolutions de Paris. — Fait partie

d'une délégation envoyée à l'Ass. des Rep. par les citoyens assemblés au

Palais-royal (31 £^oût 89), I, 424. Ses articles contre l'institution ù\\ Coniité
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municipal des recherches (14 novemhre 89), II, S76-^i77; en faveur du gou-

vernenient direct de la Commune (14 novembre 89), II, 583-585; sur le plan

de Municipalité (3 décembre 89), fil, 91; sur le département de Paris (2 jan-

vier 90), III, ,VOS;sur la tentative d'arrestalion de Marat (30 janvier 90), 111,

oil-5i2; contre le serment civique (13 février 90), IV, 124-125; sur Tac-

quisition par la Commune des biens ecclésiastiques (20 mars 90), IV, S64-

365; en faveur des distinctions honorifiques (26 juin 90), VI, 253-254. Est

invité au service commémoratif organisé par les Vainqueurs de la Haslille

(l" août 90), VII, 460, note 2; 462.

Louvain (Marie-Charlotte et Marie-Pierre), citoyennes. = Voir les notices

concernant la dame Collinet et la veuve Lacroix.

Louvain de Pescheloche, capitaine aide-major de la garde nationale. =
Voir Pescheloche (de).

Louveaux de Lisle (François-Simon-Joseph), procureur au ChAtelet, no-

table-adjoint pour le district de Saint-Jacques-l'IIôpital, commissaire du

même district. = Notable-adjoirit : Désigné par le district comme électeur

du Tribunal de police (17 novembre 89), II, 651. Désigné comme scrutateur

par l'Ass. des notables-adjoints (17 novembre 89), II, 652. — Commissaire

du district : Commissaire pour l'examen de la question du mandat impé-

ratif (21 novembre 89), III, 31.

Louvet de Couvray, député à l'Assemblée législative. = Son rapport, au

nom du Comité de législation, sur la publicité des séances des corps admi-

nistratifs (27 août 92), VII, 426.

Louvet de Villiers, ancien r.onservateur des saisies, Représentant de la

Commune pour le district de Saint-Merry. = Admis à la l""^ Ass. des Rep.,

prête serment (17 août 89), I, 251, 634. Nommé membre du Comité des

subsistances (10 septembre 89), I, 337. Fait partie de la 2e Ass. des Rep. (19

septembre 89), II, 689. Fait partie du 8« bureau (2 novembre 89), II, 514,

n" 150. Fait partie d'une délégation chargée de féliciter les ministres à l'oc-

casion du premier jour de l'an (2 janvier 90), III, 346, note 7. Fait partie

d'une délégation envoyée au roi pour le remercier du don de son buste (16

février 90), IV, 128. Fait partie d'une délégation envoyée au roi pour le re-

mercier de la proclamation interdisant toute cocarde autre que la cocarde

nationale (31 mai 90), V, 606. Inscrit comme ayant prêté le serment d'avoir

rempli gratuitement ses fonctions (30 septembre 90), VII, 333, l™ liste,

n" 161. Signataire du procès-verbal de la dernière séance (8 octobre 90),

VII, 437.

Loyer, président du district des Carmes-déchaussés. = Voir Lohier.

Loyer, entrepreneur en bâtiments. — Sa réclamation au Conseil de Ville

concernant une adjudication de travaux (26 mai 90), V, 537.

Lubersac (de), évêqne de Chartres, député à l'Assemblée constituante.

= Est nommé membre du Comité des recherches (28 juillet 89), I, 191.

Lnbin (Jean-Baptiste), maître boucher, ancien Électeur, Représentant de

la Commune pour le district des Capucins-Saint-Honoré. = Signataire

d'une délibération du. district relative au veto royal (l""" septembre 89), J,
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Lubin. 438. — Fait partie de la 2^ Ass. des Rep. (i9 septembre 89), II, 084. Fait

partie du 3^ bureau (2 novembre 89), H, 511, n" 54. Prête le serment civique

(5 février 90), IV', 1. Fait partie de la délectation envoyée au roi à l'effet de

demander jour pour la présentation de la médaille commémorative de son

retour à Paris (5 avril 90), IV, 606. Sa lettre contenant déclaration de ser-

ment (29 septembre 90), VII, 328, note 3. Inscrit comme ayant prêté le

serment d'avoir rempli gratuitement ses fonctions (30 septembre 90), VII,

328, l"^" liste, n° 14. Signataire du procès-verbal de la dernière séance (8 oc-

tobre 90), VII, 436.

Lubomirska (princesse). = Accompagne Necker à la séance de l'Ass. des

Rep. (30 juillet 89), I, 53.

Luc (Pierre-Paul Lemarchant de Casigny, comte de), chevalier de Saint-

Louis, commissaire du district de l'Oratoire. =^ Sa motion à l'assemblée du

district pour la formation d'un parc d'artillerie, communiquée aux autres

districts (29 septembre 89), II, 613-614; III, 242. Sa motion à l'assemblée

du district sur le transport dans l'intérieur de Paris du dépôt de grains et

farines, approuvée par le district (29 décembre 89), III, 336337; cette mo-
tion est présentée à l'Ass. des Rep,, ajournement (31 décembre 89), III,

324; nouvel ajournement (2 janvier 90), III, 343; discussion sur cette mo-
tion, remerciements, non lieu à délibérer (5 janvier 90), III, 369; lettre de

l'Ass. des Rep. au comité du district annonçant que la motion a été im-

prouvée (6 janvier 90), III, 37 1 ; sa lettre à l'Ass. des Rep. à ce sujet (31

janvier 90), III, 37 1-372. Sa motion à l'assemblée du district sur l'organi-

sation d'un corps d'artillerie; non lieu à délibérer (5 avril 90), VI, 337.

Lucas, député à l'Assemblée constituante. = Demande que l'Ass. envoie

une délégation prendre des nouvelles de la santé du roi, adopté (1" août

90), VI, 649.

Lucet, négociant, à Rouen. = Se reporter à la notice concernant Le

Riche.

Luchet (Jean-Pierre-Louis de La Roche du Maine, marquis de), rédac-

teur du Journal de la ville. = La corporation des boulangers proteste

contre les accusations d'accaparement formulées par lui (21 et 22 septem-

bre 89), II, 63 et 66.

Lucotte, maître boulanger. = Commissaire de la corporation pour une

enquête sur l'approvisionnement de Paris (21 septembre 89), H, 64.

Ludière, député à l'Assemblée constituante.^ Combat les conclusions du

Comité des rapports sur les troubles du Bas-Limousin (26 août 90), IV, 339.

Luigné (marquis de), commandant du bataillon des Carmes-déchaussés,

membre du Comité militaire de la Ville pour le même district. = Comman-

dant de bataillon : Inscrit sur les listes officielles (janvier-février !i0), N'II,

648. — Membre du Comité militaire de la Ville : Inscrit sur la liste offi-

cielle Guillet 89), VII, 641.

Lnillier, Représentant de la Commune. ^= Voir Lulier.

Lulier (Louis-Marie), licencié en droit, Représentant de la Commune
pour le district de Saint-Jacques-l'Hôpital. = Admis à la l''^ Ass. des Rep.
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(5 août 89), I, 97. L'un des commissaires pour l'examen de l'élection de

l'aide-major du bataillon des Récollets (26 août 89), I, 348. L'un des com-
missaires chargés d'examiner une plainte du district de Saint-Laurent

(3 septembre 89), I, 467. L'un des commissaires pour lever les scellés chez

un détenu (7 septembre 89), I, 501 ; remplacé dans cette mission (15 sep-

tembre 89), I, 581. L'un des commissaires pour la mise en liberté de plu-

sieurs détenus (8 septembre 89), I, 508. Nommé membre du Comité des

subsistances (10 septembre 89), I, 537, Fait partie de la 2» Ass. des Rep. fl9

septembre 89), II, 687. Fait partie du 2« bureau (2 novembre 89), II, 510,

n° 22. Inscrit comme ayant prêté le serment d'avoir rempli gratuitement

ses fonctions (30 septembre 90), Vil, 333, l'"« liste, n" 143; lettre à ce sujet,

à lui attribuée par erreur, Vil, 333, note 1; 340, note 2.

Lundey, délégué d'un district inconnu. = Inscrit à tort sur un procès-

verbal de visite à l'École militaire (22 février 90), IV, 220.

Lusgerais (de), notable-adjoint. = Voir Longerais (de).

Lusignan (du Lau, marquis de), député de la sénéchaussée de Condom
à l'Assemblée constituante. ^ Intervient dans la discussion sur l'éligibilité

des hommes de couleur (28 mars 90), IV, 330.

Lusignan (marquis de), député de la Ville de Paris à l'Assemblée consti-

tuante. = Voir Luzignem (de).

Luxembourg (comte de), capitaine des gardes-du-corps du roi. = Sa

lettre à l'Ass. des Rep. réclamant la remise des équipages des gardes-du-

corps, arrêté conforme (9 octobre 89), II, 228. Nouvelle lettre sur le même
objet, renvoi au Commandant-général (16 octobre 89), II, 315.

Luxembourg (de Montmorency, duc de), député à l'Assemblée consti-

tuante. = Mentionné comme colonel de la compagnie de l'Arc (1789),

II, 62.

Luynes (d'Albert, duc de), député k l'Assemblée constituante. = Reçoit

les remerciements du Bureau de Ville pour son concours à l'approvision-

nement de Paris (23 janvier 90), III, 537-538.

Luzeau, de la légion de la Basoche. = Sa demande d'audience au prési-

dent de l'Ass. nat. (30 décembre 90), VI, 136.

Luzignem (marquis de), député de la Ville de Paris à l'Assemblée cons-

tituante. = Accompagne Necker à la séance de l'Àss. des Rep. (30 juillet

89), I, 46. Mentionné comme colonel du régiment de Flandre, infanterie (21

et 23 septembre 89), II, 36' et 52,

M

Mably (Gabriel Bonnet de), écrivain, philosophe. = Cité dans une livrai-

son du Cercle social (février 90), VII, 6'7o. Sentence de lui reproduite en

tête d'un programme du Cercle social (fin février 90), VII, 6*79.

Macaye (baron de), député à l'Assemblée constituante. = Son rapport,
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Macaye (de), au nom du Comilé des recherches, sur les trouhles do iSîines (Ui juin 90),

V, 692.

Machado, écolier du collège d'Harcourt. = Fait partie d'une dépulalion

des écoliers de l'Université à l'Ass. des Rep. (11 juin 90), VI, 21.

Machet de Velye (Pierre-Charles), intendant des bâtiments de Monsieur.

= Fait hommaf^'e à l'Ass. nat. d'un modèle de statue équestre du roi et

d'un plan de palais pour l'Ass. nat. (18 février 90), IV, 298, note 3. Rapport

à l'Ass. des Rep. sur un programme de cérémonie présenté par lui pour la

sanction royale de la Constitution; non lieu à délibérer (4 mars 90), IV,

298-299.

Machy (de). Représentant de la Commune. = Voir Demachy.

Macquet, procureur au Parlement, citoyen du district des Carmes-

déchaussés. = Sa motion à l'assemblée du district sur les formes de l'élec-

tion des représentants du district (G septembre 89), II, 12.

Madame. = Voir Marie-Thérèse-Charlotte de France, fille du roi, dite

Madame royale, et Provence (comtesse de), dite Madame.

Madoré. = Arrêté du Conseil de Ville pour le paiement de fournitures

faites par lui pour les tambours (4 octobre 90), VII, 380.

Magenet, lieutenant au bataillon de Saint-Séverin. n^ Mentionné au

sujet de la distribution des fusils à son bataillon (o août 90), VI, C6I-662.

Mager (Jean-Baptiste), fermier-général. == Décrets portant distraction

des gabelles du bail général des fermes dont il est titulaire (23 avril et

4 mai 90), V, 539.

Maget, lieutenant de chasseurs. = Voir Mayer.

Magin (Jean-Baptiste), commissaire de police, huissier de l'Hôtel-dc^Ville.

= Prête le serment civique (6 février 90), IV, 14. Sa lettre ix l'Ass. des Rep.

sur la translation des coches d'eau (26 avril 90); renvoi au Bureau de Ville

(7 juin 90), V, 676.

Magin (Jean-Louis), inspecteur-général de la navigation. = Son mémoire
de travaux à faire exécuter sur diverses rivières, adopté par le Bureau de

Ville (22 juin 90), VI, 217.

Magnant, membre de l'assemblée municipale de Sartrouville. ^^ Signa-

taire d'une délibération pour raffiliation de la garde nationale à celle de

Paris (6 juin 90), VI, 213.

Magneau, syndic de la municipalité de Chàtillon. = Assiste aux réunions

préparatoires de la fédération spéciale de la banlieue (14 septembre 89),

I, 375.

Magnet, lieutenant au bataillon de Saint-Séverin. = Voir Magenet.

Magnon (Pierre-Marie), bourgeois, commissaire du district de Saint-

iSicolas-des-Champs. = Sii motion sur les emplois municipaux appointés;

est chargé de comnmniquer à l'Ass. des Rep. la délibéialion du disli'ict à

ce sujet (20 mars 90), IV, 5i7. ^



NOMS DE PERSONNES 339

Magol (Jean-Claude), chef de correspondance aux Fermes générales,

président du district des Filles-Sainl-Tliomas. = Signataire d'une délibé-

ration du district proposant une délégation générale des districts au roi

(5 février 90), IV, 85; signataire du pouvoir délivré à l'un des commis-

saires nommés à l'occasion de cette délibération (5 février 90), IV, <S'o,

note 6. Son discours sur la traite des nègres (22 février 90), ill, 37 1 ; IV,

37îi. Signataire d'une délibération du district improuvant l'Ass. des Rep.

à raison de son attitude envers le Maire (14 juin 00), V, i92.

Magnin, ancien munitionnaire des vivres. = Renvoi par l'Ass. des Rep.

à l'Ass. nat. de sa demande pour une fourniture de pain aux compagnies

soldées (19 décembre 89), IH, 217. Son mémoire au Bureau de Ville pour

l'ouverture d'un établissement de boulangerie; ajournement (20 février 90),

IV, 168 ; non lieu à délibérer (27 février 90), IV, 234.

Mahaut (Jacques), ancien négociant, commissaire du district de la Tri-

nité. ^-^ Délégué à l'Ass. du pacte fédératif, signe l'adresse des citoyens de

Paris aux Franrais (o juin 90), V, 726'.

Mahé-Santerre, maître fourbisseur, chasseur au bataillon de l'Abbaye-

Sainl-Germain-des-Prés. = Demande a l'Ass. des Rep. une place d'offi-

cier dans la garde nationale parisienne en indemnité du pillage de son

magasin; renvoi à l'administration (9 janvier 90), IIÏ, 393. Nouveau renvoi

à l'administration (10 mai 90), V, 298. Son. mémoire à l'Ass. des Rep. pour

la réforme des inspecteurs-mouleurs de bois et charbons; renvoi au Dé-

parlement des subsistances (13 juillet 90), VI, 488. L'Ass. des Rep. invite

le Commandant-général à le placer à la suite de l'étal-major de la cavalerie

et de la garde des ports (10 août 90), VI, 692-693; rapport du commissaire

et ajournement (28 août 90), VII, 44-43. Proposition faite de le nommer
inspecteur des armes, renvoi à la Municipalité définitive (30 août 90),

VII, 48-49; observation du comité du district de Saint-Victor sur cette

délibération (31 août 90), VII, 31, note 3. Proposition faite de décider sur

sa, demande, ordre du jour (2 septembre 90), VII, 67.

Mahieu (Jean-Martin), commandant du bataillon de Bonne-Nouvelle. =
Inscrit sur les listes officielles (janvier-février 90), VII, 6i9. Assiste à la

prestation de serment du Maire (25 août 89), I, 339. Membre de la dépu-

tation des districts au roi, signe le procès-verbal (12 février 90), IV, 92.

Signataire d'un arrêté du district de Bonne-Nouvelle adhérant au pacte

fédératif (18 avril 90), V, 272. Délégué à l'Ass. du pacte fédératif, signe

l'ailiesse des citoyens de Paris aux Franrais (3 juin 90), V, 72i.

Mahieux (Jeanne-Charlotte Clavaux, femme). = Accusée de participa-

tion il une émeute, est acquittée (22 octobre 89), II, 375.

Mahon (de). ^^ Demande l'autorisation de saisir les appointements d'un

officier de la garde nationale; renvoi au Département de la garde nationale

(23 janvier 90), III, 328; rapport du Comité des rapports (13 février 90),

IV, 101.

Mahy, mécanicien. = Voir Mailly.

Maby (Thomas de, marquis de Favras), es-capitaine de la garde de

Monsieur. = Voir Favras (de).
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Mahy (Guillaume-François de, baron de Cormeré). = Son plaidoyer

pour le marquis de Favras, son frère, accusé du crime de lèse-nation

(18 février 90), III, 297, note 4.

Mailhe, député à l'Assemblée législative. = Appuie une pétition sur la

publicité des séances des corps administratifs (l""" juillet 92), VII, A26.

Maillard (Stanislas-Marie), lieutenant, Vainqueur de la Bastille, membre
du Comité des Volontaires de la Bastille. = Vainqueur de la Bastille :

Présente à l'Ass. des Rep. un mémoire relatant sa participation à la prise

de la Bastille (10 août 89), I, 136-159, 167. Attestation de ses services par

le Comité de la Bastille (13 août 89), I, 203. Signataire d'un arrêté du

Comité des Volontaires (17 septembre 89), I, 56.9. Préside une députation à

l'Ass. nat. (3 octobre 89), II, 179-180. Remet à l'Ass. des Rep. des pièces

délivrées par le président de l'Ass. nat. (3 octobre 89), II, 174. Demande un

emploi civil ; renvoi au Département de l'administration (4 février 90),

III, 686. Est adjoint au Comité de la Bastille (22 mars 90), VI, 238. Prend

la parole à la réunion des Vainqueurs de la Bastille, est délégué pour

porter à l'Ass. nat. leur renonciation au bénéfice du décret rendu en leur

faveur, signe le procès-verbal (25 juin 00), VI, 232-233, 2i9, 251.

Maillard, maître perruquier. = Demande une indemnité pour le dépla-

cement de sa boutique ; renvoi au Comité des rapports (2 août 90), VI, 644.

Une indemnité lui est allouée par le Bureau municipal (2 mai 91), VI, 644,

note 2.

Maillard, religieux Cordelier, attaché au couvent des Filles de l'Ave-

Maria. = Se reporter à la notice concernant Ancelin et Bachelet.

Maillardot (marquis de), commandant du régiment des gardes-suisses.

= Voir Mailliardor (marquis de).

Maillebois (Yves-Marie Desmarets, comte de), lieutenant-général, cons-

pirateur. = Sa fuite en Hollande (mars 90), M, 'Ô9i. Est dénoncé par un

arrêté du Comité municipal des recherches (9 juillet 90), VI, 69'6. Est

décrété de prise de corps par le Chàtelet (8 octobre 90), VI, 618. Décret

renvoyant son jugement à la Haute-Cour d'Orléans (20 août 91), VI, 620.

Décret d'amnistie (14 septembre 91), VI, 620. Sa mort à Maëstricht

(14 décembre 91), VI, 620.

Maillères (chevalier de), lieutenant-colonel du régiment de Vivarais. =
Lettre anonyme le concernant; non-lieu à délibérer (5 décembre 89), III,

128; (H décembre 89), 111, 166.

Mailliardor (marquis de), commandant du régiment des gardes-suisses.

= Mentionné dans un procès-verbal (10 août 89), I, loi.

Maillot (Christian-Frédéric), négociant. Représentant de la Commune
pour le district de l'Oratoire. = Est admis à la l""* Ass. des Rep.

(25 juillet 89), I, 3, 63i. Fait partie d'une délégation chargée de remercier

et de féliciter le roi et l'Ass. nat. (29 juillet 89), I, 39. Délégué à l'Ass. nat.

à l'occasion des troubles d'Elbeuf (4 août 89), I, 86; compte rendu de cette

mission (6 août S9), I, 104. Commissaire pour l'examen du compte du

ci-devant régiment des gardes-françaises (8 août 89), 1, 132. Nommé
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membre du Comité d'habillement et d'équipement de la garde nationale

soldée (9 août 89), I, 13G. Commissaire pour maintenir l'ordre à la Bourse

(13 août 89), I, 207. Nommé de nouveau membre du Comité d'habillement

avec des fonctions plus étendues (16 août 89), I, 236, 246. Fait partie de la

2» Ass. des Rep. (19 septembre 89), II, 684. Fait partie de la délégation

chargée d'accompagner le Commandant-général à Versailles (o octobre 89),

II, m ; compte rendu de cette mission (5 octobre 89), II, 178. Fait partie

du 11« bureau (2 novembre 89), II, 515, n''201. L'un des commissaires pour

l'enquête sur la circulation des billets de la Caisse d'escompte (o janvier 90),

111,368; IV, 145, note 2; signataire du rapport de ladite commission (31 jan-

vier 90), III, 652, note 5. L'un des commissaires pour l'examen d'une motion

sur l'acquisition des biens ecclésiastiques, inscrit sous le nom de Mayet (21

mai 90), V, 300; rapport de cette commission (14 juin 90), VI, 31-52. L'un

des commissaires chargés de l'enquête sur les troubles de la Salpôtrière

(21 juin 90), VI, 189, 202; compte rendu de la commission (20 juillet 90),

VI, o30-o3i. L'un des commissaires pour l'examen des réclamations des

capitaines des compagnies soldées (10 juillet 90), VI, 449 ; rapport de cette

commission (24 juillet 90), VI, 571. Commissaire de l'Ass. des Rep. près du

Comité militaire de la Ville (23 juillet 90), VII, 633, addition à la page 371

du tome VI. Inscrit deux fois comme ayant prêté le serment d'avoir rem-

pli gratuitement ses fonctions (30 septembre 90), VII, 329, i'^ liste, n° 28,

et 333, n" 217. Signataire du procès-verbal de la dernière séance (8 octobre

90), VII, 437.

Maillot, domestique. = Signataire d'une adresse offrant un don patrio-

tique à l'Ass. des Rep. (27 septembre 89), II, 92.

Mailly, mécanicien. = Demande une place de mécanicien hydraulique

(7 mars 89), III, 574, note 2, Présente un mémoire sur le rétablissement do

la pompe du pont Notre-Dame; renvoi au Département des travaux publics

(26 janvier 90), III, 574.

Mailly (de), marquis de Châteaurenaud, député à l'Assemblée consti-

tuante. = Adhérent à la. Confédération des Amis de la vérité (octobre 90),

VII, 607. Président de l'Assemblée fédéralive, reçoit une palme civique qui

lui est offerte par une députation du faubourg Saint-Antoine (18 février 91),

VII, 609 ; communique le compte rendu de la séance des Amies de la

vérité (23 mars 91), VU, 622; communique le programme du Cercle patrio-

tique des Amies de la vérité (13 avril 91), VH, 626.

Main (Thomas-Vincent), agent de change, commissaire du district de

Saint-Jacques-THôpital. = Chargé par le district de recevoir des souscrip-

tions pour l'achat des biens ecclésiastiques (27 janvier 90), IV, 43o. Fait

partie de la délégation envoyée par les districts à l'Ass. des Rep. pour

protester contre la création d'un corps spécial d'artillerie (27 février 90), IV,

230
; (8 mars 90), IV, 324. Signataire des observations du commerce de

Paris sur les assignats (septembre 90), VII, 1 15.

Mainier de Théroble, président du district des Enfants-rouges. = Voir

Musnier de L'Hérable.

Maire, Représentant de la Commune pour le district de Sainl-Jean-en-

36
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Maire. (;rpYe.= Pfésen^p ses popyoirs h, la 2? Ass, des Rep. (10 mars 90), IV, 3C0;

adn^^S, prête serment (11 mars 90), IV, 384-38o, 720. Omis dans l'appel

^qminal sur le serment de gralwité (30 septembie 90), Vil, 343, n» 12.

Maisoncelles (Guillaume-Charles Faipoult de), membre du Comité mi-

litaire de la Ville pour les districts réunis de Saint-Jacques-du-Haut-Pas

et du Val-de- Grâce.= Inscrit sur les listes officielles (févrie^: 9P), VU, Gl4^.

L'un des commissaires chargés de l'examen d'un plan pour la forrnation

d'un corps d'artillerie (21 octobre 89), lll, 2i2>. Présente un règlement sur

le service des postes, des détachements et des patrouilles (17 novembre 89),

III, 238, note 1. Coinmissaire pour Texamen d'un projet d'organisalipu

des gardes nationales de France (17 janvier 90), \\\, 35o. Commissaire
pour la rédaction d'une adresse sur l'organisation des gardes nationales

(26 août 90), VII, 338. Signe, comme secrétaire, unç adresse à ^'^ss. ni\^.

(6 septembre 90), Vil, 360. Rédacteur du procès-verbal des op^.^at^9,^^s <f^u

Comité militaire (27 septembre 90), VII, 3o5.

WÇaisoape^ve, (AçUille-Thomas Simonnet de), marchand mercier, ancien

^ilecleur, Repré§enlant de la Commune pour le district de Sainte-Margue-

^-^te, conse,iller de Ville, administrateur du Département des impositions.

= Repj;ésevt<;Lnt de la domviune : Admis à la Ire Ass. des Rep. (25 juil-

let 89!), I, Ç. ^'^6'. fait partie de la 2« Ass. des Rep. (19 septembre 89), II,

687. Pxêle le sçrmeot civique (5 février 90), IV, 1. Maintenu en fonctions

(27 mai 90), V, 483, 740. Inscrit comme ayant refusé de prêter le serment

de gratuité (30 septembre 90), VII, 339, 2" liste, n° 58, — Membre du Con-
seil de Ville : Désigné comme administrateur par le district (8 octobre 89), H,

2i8, o2!i. Commissaire pour l'inventaire de deux maisons religieuses d'Iiom-

fl^es (12 îivril 9.'I0, IV, 683 ; rapport de la commission concernant l'une de ces

dçiux maisons (6 mai 90), V, 261. Commissaire pour l'inventaire de quatre

wqispus religieuse? de femmes (26 mai 90), V, 542. Signataire d'un arrêté

du Conseil rendant hommage au secrétaire Dejoly (12 juin 90), VI, 36. Fait

partie d'une délégation envoyée au convoi des fédérés d'Aurillac (23 juil-

let 90), VI, 558. Est autorisé à faire délivrer du linge à une religieuse (20

août 90), VI, 765. Nommé commissaire pour une question de voirie (4 sep-

tembre 90), VII, 121. — Âdmimstrâleur du Déparlement des impositions :

Attaché à ce Département (9 octobre 89), II, 238. Signataire ç^u conipte de

ce Département présenté à TAss. des Rep. (25 février 90), IV, 210.

Maison-Rouge (de),écl:ievin d'Étampes. =:=VoirHéme de Maison-Rouge.

Maissemy (Charles Poitevin de), maître des requêtes, Représentant de la

Commune pour le district des Minimes. = Est admis à la l""» Ass. des Rep.

(5 août §9), I, 97, Ç34. Membre du Comité d'armement (13 août 89), 1,209.

Délégué vers l'Ass. nat. pour présenter 'un arrêté de l'Ass. des Rep. sur la

détention du marquis de La Salle (27 août 89), I, 367
;
présentation de cet

a.rrêlé (29 août 89), I, 370. L'un des commissaires chargés de rechercher

les moyens de faire rentrer les fusils retenus par les particuliers (o sep-

tembre 89), I, 484. Est chargé dp se rendre à Cornpiègne pour recevoir

6,000 fusils ofTerts à la Ville par le roi (9 septembre 89), I, 524; le^re de

remerciement adressée par l'Ass. des Rep. à la municipalité de Compiègne

au s\ùet de la réception qui lui a été faite dans cette ville (16 septembre 89),
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I, 594-oflo ; son rapport sur les frais de reloiir des chariots d'artillerie em-
ployés au transport des fusils (il septembre 89), I, 615. Fait partie de la

2« Ass. des Rep. (|9 septembre 89), II, 680. Son rapport sur la réception

des fusils offerts à ^a Ville par le roi (3 octobre 89), U, Ib2-^?i3. Sa plainte

deyarit le corpité ^q district des IV^ipimes conlrp uwp çsi\o\i^r;\i^ {\0 Qp-

tobre89), II, 263; certificat à lui délivré par Ip district {\2 octobre 89), \\y

261); arrêté de l'Ass. des Uep, sur le même objet (11 octobre 89), H, 202-

203. Commissaire pour l'examen d'un projet de règlement de police (16

octobre 89), II, 313 ; lit son rapport (20 octobre 89), H, 348; lit un projet

de règlement, v\ox\ lieu à délib,érer (27 qctohrp 89), U, 437-438. Scrutateur

pour l'élection du Comité des recherclies (23 octobre 89), 11, 388. Fait par-

tie du 9« bureau (2 novembre 89), II, ol4, rt' \~^. Elu président de l'Ass.

des Rep., prête serment (18 décembre 89), III, 200. Signataire d'une pro-

clamation de l'Ass. des Rep. pour le recensement général de la population

(19 décembre 89), III, 226. Sa réponse à une lettre du comte de F^rovence

(26 décembre 89), III, 279-280. Fait partie d'une délégation chargée de le

recevoir (26 décembre 89), III, 282, 285. Rend compte au Comité du plan de

Municipalité de ses démarches pour la présentation d'une adresse k l'Ass.

nat. au sujet de l'organisation du département de Paris (27 décembre 89),

III, 306; préside la délégation chargée de présenter cette (içjress^ à l'Ass.

nat.; son discours (28 décembre 89), III, 306-307; rend compte de cette

mission à l'Ass. des Rep. (28 décembre 89j, UI, 302. Est cliargé de présider

la délégation de l'Ass. envoyée au Maire et au Cornmavidant-nénéra| 4 l'oc-

casion du premier jour de l'an (31 décembre 89), \\\, 321; a^)sent à cause

de cette mission, revient prendre séance (31 décemtire 89), \\\, 32'4-, 327.

(.'Ass. des Rep lui envoie une délégation pour le complimenter à roccc|siçn;^

du premier jour de l'an (31 décembre 89), III, 323-324; il adresse ses re-

merciements à l'Ass. (31 décembre 89), 111, 327. Cesse ses fonctions de pré-

sident, reçoit les remerciements de l'Ass. (4 janvier 90), III, 362. Trans-

rnet à r4ss. des Rep. les reniercienients de la villp de Compiègne, pour \n\

don de fusils et de poudre (29 janvier 90), UI, 630. L'un des commissaiies

pour l'examen de la question des billets de la Caisse d'escompte (31 jan-

vier 90), III, 654; ajournement du rapport (3 et 10 février 90), III, 679; IV,

57 ; rapport de cette commission (15 février 90), IV, 112. Prend part â une

discussion sur les hommes de couleur (11 février 90), IV, 75. L'un des

commissaires pour la rédaction d'une adresse à l'Ass. nat. sur l'affaire de
la Caisse d'escompte (18 février 90), IV, 143, note 2; donne lecture du
projet d'adresse (3 mars 90), IV, 272, note 1; rend compte de la présenta-

tion de celte adresse à l'Ass. nat. (8 mars 90), IV, 329, 311 . Rappelé par

le district (23 février 90), IV, 263-266, 720; cet arrêté est communiqué à

l'Ass. des Rep. (2 mars 90), IV, 258. Délégué vers le Maire à l'occasion de

son refus de présider la députalion chargée de présenter à l'Ass. nat. un

plan de Municipalité (16 avril 90), V, 28. Est inscrit comme ayant prêté le

serment d'avoir rempli gratuitement ses fonctions (30 septembre 90),

VII, 329, l'e liste, n" 31.

Maissigny (de), Représentant de la Commune. = Voir KÇaisseiny (de).

Malard, commissaire du district des Prémontrés^ == Voir Hallard.
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Malbeste de Champenois, commandant du bataillon de Saint-Pliilippe-

du-Roule. ^ Voir Ghampertois (de),

Malès, député à l'Assemblée constituante. = Sa motion pour la sus-

pension de toute procédure prévôtale dans la ville de Brive (6 mars 90), IV,

333. 11 combat un projet de décret présenté par le Comité des recherches

sur les troubles du Bas-Limousin (2 juin 90), IV, 338-339.

Maline (Marguerite), marchande de poissons. = Fait partie d'une délé-

gation des dames de la Halle au Comité de police (8 octobre 89), H, 223.

Mallard (Jacques), bourgeois, commissaire du district des Prémonlrés.
r- Signataire de l'adresse des districts à l'Ass. nat. sur le cens électoral du
marc d'argent (9 février 90), III, 622.

Mallécot, peintre-décorateur. = Se reporter à la notice concernant Barat
(Jean-Pierre),

Mallet, commissaire du district des Barnabiles ou de Henri IV. = Fait

partie de la délégation envoyée par les districts à l'Ass. des Rep. pour

protester contre la création d'un corps spécial d'artillerie (27 février 90),

IV, 232; (8 mars 90), IV, 324.

Malouet, député à l'Assemblée constituante. = Sa motion contre les

libelles et les attroupements (10 octobre 89), II, 260, note 1 ; 577. Fonde le

groupe des Impartiaux (décembre 89), III, S4/, note 4. Dénonce des écrits

séditieux (31 juillet 90), VI, '696, note 4; VI, 6/^, note 2; VII, A63, note 10.

Appuie la requête d'un prisonnier (26 août 90), VI, 611. Intervient dans la

discussion sur les assignats (17 septembre 90), VII, / /o, note 7. Cité comme
fondateur de la Société des Amis de la constitution monarchique (l^*" janvier

91), V, 388.

Maltête, commissaire du district de Henri IV. == Voir Mallet.

Mami (Pierre-Louis), cocher de fiacre. = Condamné à la prison par le

Tribunal de police (17 avril 90), V, 33i, 343.

Mancel, avocat au Parlement. = Reçoit, en qualité de directeur, les

souscriptions pour 1' « Établissement d'une caisse de secours pour les do-

mestiques » (20 novembre 89), V, 70.

Mandar (Philippe, dit Théophile), homme de lettres. = Adhérent à la

Confédération des Amis de la vérité (juillet 91), VII, 608.

Mandat (Antoine-Jean Galiot, marquis de), ancien capitaine des gardes-

françaises, commissaire du district des Capucins-du-Marais, membre du

Comité militaire de la Ville pour le môme district. = Commissaire du dis-

trict : Est délégué par le district pour présenter à l'Ass, des Rep, une déli-

bération portant adhésion à l'un de ses arrêtés (2 septembre 89), I, 459. —
Membre du Comité militaire de la Ville : Inscrit sur les listes officielles

(juillet 89 et février 90;, VII, 6ii. Vice-président, signataire d'un règlement

sur les compagnies de grenadiers (le"" octobre 89), II, o26', d'une adresse

du Comité à l'Ass. des Rep. sur la formation.de six compagnies de chas-

seurs (24 octobre 89), H, 407; d'une lettre au Comité de constitution (30

avril 90), VII, 3'66 ; d'une adresse à l'Ass. nat. (6 septembre 90), VII, 360.
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Chargé de présenter au Conseil de Ville le procès-verbal des opérations du

Comité militaire (27 septembre 90), VII, Soîi; est reçu par le Conseil de

Ville (1er octobre 90), VII, 354.

Mané (Pierre-Charles), marchand orfèvre, capitaine au bataillon de Saint-

Merry, commissaire du même district. = Délégué à l'Ass. du pacte fédéra-

tif, signe l'adresse des citoyens de Paris aux Français (o juin 90;, V, 72i.

Mangin (Charles), architecte. = Présente à l'Ass. nat. an projet d'embel-

lissement de Paris (14 avril 91), IV, i49.

Mangourit, secrétaire-général de l'administration du canal de Paris. =
Désigné pour recevoir les souscriptions (30 janvier 91), VI, 76.

Mantion (Louis-Nicolas), citoyen, commissaire du district, puis de la

section des Enfants-rouges. =: Désigné pour faire partie d'une délégation

chargée de présenter un arrêté rejetant la création d'un corps spécial d'ar-

tillerie (13 février 90), IV, 245; présentation de l'arrêté à l'Ass. des Rep.

(4 mars 90), IV, 297-298. Inscrit à tort sur un procès-verbal de visite à

l'École militaire, sous le nom de Mausion (22 février 90), IV, 221. Fait partie

de la délégation envoyée par les districts à l'Ass. des Rep. pour protester

contre la création d'un corps spécial d'artillerie, sous le nom de Menthion

(27 février 90), IV, 231. Fait partie d'une délégation à l'Ass. des Rep. (0 mars

90), IV, 349-350. Fait partie d'une délégation chargée de présenter une dé-

libération de la section au sujet de la scission qui s'y est produite (30 juillet

90), VI, 626.

Manuel (Pierre-Louis), littérateur, membre du Comité de police, Repré-

sentant de la Commune pour les districts réunis du Val-de-Gràce et de

Saint-Jacques-du-Haut-Pas, conseiller de Ville, administrateur du Déparle-

ment de la police, puis procureur de la Commune. = Membre du Comité

de police : Signataire d'un arrêté sur le colportage des journaux (27 octo-

bre 89), II, oô'O," d'un autre enregistrant la déclaration d'un journal (2 no-

vembre 89), II, 'ôoi ; d'un autre sur la répression de la mendicité (8 no-

vembre 89), II, 552; d'un autre sur la Halle et le marché des Innocents

(14 novembre 89), II, 355. — Représentant de la Commune: Fait partie de

la 2° Ass. des Rep. (19 septembre 89), II, 682. Inscrit comme ayant prêté

le serment d'avoir rempli gratuitement ses fonctions (30 septembre 90), VII,

331, l""* liste, n° 88. — Membre du Conseil de Ville: Désigné comme admi-

nistrateur par les deux districts (8 octobre 89), II, 218. Commissaire pour

l'inventaire de deux maisons religieuses d'hommes (12 avril 90), IV, 682; et

de quatre maisons religieuses de femmes (26 mai 90), V, 541,— Adminis-

trateur du Département de la police: Participe à une décision concernant la

police du Marché aux chevaux (29 novembre 89), III, 407. Signataire d'un

arrêté réglementant le colportage et l'affichage (20 décembre 89), III, 181 ;

d'un autre autorisant l'établissement d'une caisse de secours pour les do-

mestiques (21 décembre 89), V, 7/; d'un autre sur la participation de la

garde nationale à l'exécution de la contrainte pq^r corps (24 décembre 89),

m, olO. Sa motion devant l'Ass. des Rep. relative aux appointements des

commis de la Municipalité (24 décembre 89), III, 262, 275. Signataire d'une

proclamation sur la contrainte par corps (13 janvier 90), IV, 55; d'un avis

favorable à la construction d'une nouvelle salle pour le théâtre de Monsieur
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Manuel. (15 avril 90}, V, 10. Sa lettre au président du district do Sainl-Roch au su-

jet de la Société du Saloji français (mai 90), \, 39 1 .Sa. ]eitie an Journal de

Paris- annonçant l'ouverture d'un bureau d'inscription pour le logement des

fédérés départementaux (15 juin 90), VI, /07;il est convoqué par l'Ass. des

coniihissaires pour le pacte fédératif; sa réponse (16 juin liO), VI, lOl-lOS,

207. Signàtiàire d'une proclariialion sur l'afjfluence des mendiants à l'appro-

ché de la Fédiéràtion (23 juin 90), Vt,46ô'; d'une autre invitant les citoyens

à la sécurité (5 j'uillbt 90), Vt, 4K7. Il défend de recherchée Jjendaiii là liùit

les victimes d'un accident en Seine (juillei 9Ô), Vl, 549. Sa déclaratioti sur

une affaire de vol (26 juillet 90); signalée au Conseil de Ville (31 août 90),

A'II, 58. Avis signé de lui annonçant la suppre^sion du combat du lauieau

(H septembre 90), VII, 547. Signataire d'un arrêté interdisant la circula-

tion des voitiii-és pour le jb'ut" idé )â cér^ëiiiohie célébrée en l'honheiir des

gardes nationales de NaHcy (17 septembre 90), Vit, 228. heniel un ordië

d'arrestation signé du Maître au pr-ésideilt de l'Ass. des Rep. (4 octobre 90'),

Vil, 373; cet ordre est cité dans l'adresse à l'Ass. iiàt. (6 octobre 90), VÎI,

402, hôte 1. — Membre de la Société des A'rtïis de là constitution : Appuie
liji [Jlàh d'éducation nationale (8 décembre 9i), iV, 617. — Procureur de

là Ûàî^inun'e : Esl élii à celte fonction par les seclîoiis (2 deceriibr'è 91), \\,

ii5.

Maradan, libraire, = Éditeur du Journal de la ville (1<"" août 89), II, 63.

ilaràt (Jéàh-P'àhl), rédâfelfelit 'de VJmi dk peupTé. = Publie^ lihfe btb-

chure intitulée Offrande à la patrie (avril 89), H, 76. Est mande dévdrit

l'Ass. des Rep. pour ses propos séditieux et reçoit une admonestation (13

août 89), Ij 206. Publie un Projet de Déclaration des droits de Ihomme
(fin août 89), II, 76. Extraits d'uii article contenant des assertions calom-

nieuses contre le Comité des subsistances (25 septembre 89), II, 76-77^ Il

est mandé devant l'Asus, des Rep. (23 septembre 89), II, 69; se présente deux

jours de suite satis être reçu; article attaquant l'Ass. des Rep. (28 sep-

tembre 89), H, 106; est mandé de nouveau devant l'Ass. des Rejo, (28 sep-

tembre 89), H, 100; comparaît devant l'Ass. des Rep. et dénonce un membre
de l'Ass. (28 septembre 89), II, 103-104; sdïi récit de celte cohiparutioti

(28 septembre 89); II, 106-107; le meitibre de l'Ass. dénohcé par liii de-

rtlâiide une enquête; des cominissaires sont nonlmés (28 septembre 89),

II, 104. Extraits d'un article calomnieux contre Dejoly (4 octobre 89), II,

163. Plainte de Dejoly, déclaration de l'Ass. des Rep. autorisant une pour-

suite devant les tribunaux (4 octobre 89), II, 157-158; sa réponse au pré-

cédent arrêté (6 octobre 89), H, 163\ 204. Extraits d'un article attaquant

l'Ass. des Rep. (7 octobre 89), II, 243; nouvelle dénonciation, et nouvelle

poursuite devdnt lé Clidtelet (7 octobre 89), II; 202; il réclame et obtient

lA protéfcliori du district des Cordeliers (7 octobre 89), II, 206-206; décret

de prise de corps décerné contre lui par le Châtelet (8 octobre 89), II, 204-

203; il suspend la publication de son jdliinàl (8 octobre 89), II, 164, 206;

435. Url meriibre de l'Ass. des Rep. proteste contre ses éloges (9 octobre 89);

II, 204. Le district de la Sorbonne le dénonce à l'Ass. des Rep. (9 oclb-

bre 89), II; 233. Il ^'e plaint il l'Ass. nat. des persécutions dont il est l'objet

(12 octobre 89), II, 206'; discussion à l'Ass. nat. sur sa plainte; renvoi au

Goniité des rapports (14 octobre 89), II, 206. Lé membre de l'Ass. des Rep.
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(lennncû par lui est rappelé par son district (12-13 bclobre 89), II, l'Ss. Sa
lettre ii Dejoly (15 octobre 89), II, iOi. Lq?, Révolutions de Paris protesten't

contre les poursuites dont il est l'objet (17 octobre 89), H; 2Ô^. Deiiiaii'db

d'enqu(.He du nieiirlbrè de l'Ass. des Ilep. dénonce par hll, iililreà coHfiHîls-

saires nommés (17 octobre 89), H, 319-320; l'Ass. des Hej). est ihhîi'mçe

que ce menibi-e a été rappelé par son distiict (18 octobre ^9), 11, 328; 'dé-

claration de ce membre annonçant qu'il a porté plainte (19 octôbt-e 8dj,lt,

344; rapport des commissaires et exclusion provisoire dii mëhîbl''e déhorilie

(20 octobre 89j, II, 344; le rnembre dénbncë et exclu est réhiplàcé )iàb le

district (29 octobre 89), II, 458. 11 l'ait reparaître son journal et criti'qtie id

loi martiale (5 novembre 89), II, i36. Son appréciation sur le district aés

Cordeliers (31 décembre 89), III, 310, note 1. Ses attaques corltre le Maire

(31 décembre 89), III, 521 . Il est dénoncé pdr le district de là Sorbohiife

(31 décembre 89), III, S20o21. Sa critique d'un arrêté dÙ Dét)artefeerit ii'é

la police sur l'intervention de la garde nationale ddris l'exécution de 1^

contrainte par corps (l*^"" janvier 90), III, 310; IV, 56. Il est blâmé par le

district de Sainte-Marguerite (8 janvier 90), III, o2l. Il attribile a la cherté

du pdin les trolibles dé Versailles (8 janvier 90), III, S1È. Il est l'objet

d'dhe tentative d'flrrestàtiori sur l'ordre du Chàtelet (10 jaHviter 9Ô); Itl;

521; il invoique le secours du district des Cordeliers (10 jaiiviér î)i3); lit,

521-522. Ce district le prend sous sa protection (11 janvier" 90), Ht, o22:

Il est cité devant le Tribunal de police municipale (11 jaiivier 90); III, 323.

Il est dénoncé à l'Ass. nat., questioil préàlablb (12 janvier- 9l)), ÎII, 52&,

Le Tribunal de police le renvoie au Chàtelet (13 janvier 90), 111; 523. SéS

accusations contre t3ducher d'Argis (14 janvier 90), III, 463; plairilè de

Boucher d'Argis, déclaration de l'Ass. des Rep, autorisant des pdlil'suités

devant les tribunaux (15 janvier 90), III, 458-459, 462-463. L'Ass. des lVé|).

insiste pour que les décrets lancés contre lui soient niis a exécution (16 jan-

vier 90), III, 463; son appréciation sur le précédent arrêté et stir là citàtibil

dont il est l'objet (ITjanvier 90), III, 471, 523; il est déholicé au tlldleiél,

par le procureur-syndic (19 janvier 90), lit, 524. Le district des Cor-deliers

le prend sous sa protection (19 janvier 90), III, 524-323; 545. Soii dppré-^

dation de l'arrêté du 15 (20 janvier 90), tll, 718, addition "d la page 45â;

InforiTiation ouverte contre lui par le Chàtelet (21 janvier 90), III, 524; le

Maire invite le Commandant-général à prêter main-forle pour l'exécution

du décret (21 janvier 90), 111, 325; le Commandant-général rend compte à

l'Ass. des Rep, de la tentative d'exécution du mandat de prise de corps

rendu coritre lui (22 janvier 90), III, 517; procès-verbal des huissiers

(22 janvier 90), lit, 545, 718, addition à la page 568 > ddt-e^s'é du distHct

des Cordeliers à l'Ass. nat. (22 janvier 90), III, 528, 5^3-346; discussion â

l'Ass. nat., décret et lettre d'en.voi (22 janvier 90), III, 546-547; lé districl;

des Carmélites invite celui des Cordeliers à laisser exécuter le décret (22

janvier 90), III, ô'47, note 2; explications du district des Cordeliers (22 jan-

vier 90), lil, 613-614; recueil de pièces publié par le district des Corde-

liers (22janvier 9Ô), H, 205 ; III, 54i; 111, 613 ; récit des journaux sur cette

journée (22 janvier 90), III, 540-542. Compte rendu à l'Ass. des Rep. par

le district des Cordeliers de la non exécution du décret (23 janvier 90), III,

528, 542-544; l'arrêté du district est communiqué à l'Ass. des Rep. (23jdri-

vier 90;,III,528; appréciation àQ% Révolutions àe Paris sui-cet arrêté (àâjaii-
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Marat. vier 90), III, 525. Il est en fuite (22 janvier 90), III, 548; IV, 437; Y, 319;

(28 juin 90), VI, 323. Il est mandé devant le Châtelet (27 janvier 90), I,

73; III, oi2, note 1; III, 614; commencement de la procédure d'informa-

tion ouverte contre lui (31 janvier 90), III, 615. Extraits d'un article prêtant

au district des Cordeliers l'intention d'assiéger le Châtelet (21 mars 90), IV,

475; démenti du district des Cordeliers (21 mars 90), IV, 475; il est blâmé

parle district de Sainte-Marguerite (21 mars 90}, IV, 47/. Extraits d'un ar-

ticle reprochant au Maire de n'avoir pas accompagné à l'Ass. nat. une dé-

putation des districts (28 mars 90), IV, ///. État de son procès devant le

Châtelet d'après le compte rendu du procureur-syndic à l'Ass. des Rep.

(11 mai 90), V, 319; rapport à l'Ass. nat. sur le même objet (18 mai 90),

II, 204. Il reprend ouvertement la publication de son journal (18 mai 90),

V, 533. Extraits d'un article calomnieux contre le Maire (25 mai 90), V, 552-

553; l'Ass. des Rep. ordonne des poursuites (26 mai 90), V, 526-527. Ex-

traits d'un article demandant que le Maire et le Commandant-général ne

puissent être membres de l'Ass. nat. (26 mai 90), V, 588; VII, 4/5, note 1.

Il désavoue le numéro du 23 mai (28 mai 90), V, 380; 526, note 2. Son ap-

préciation sur le départ du roi pour Saint-Cloud (5 juin 90), VI, 284-285.

Extraits d'articles attaquant le Commandant-général et le Maire (28 juin 90),

VI, 320-323; ces articles sont dénoncés par le procureur-syndic au Conseil

de Ville, qui décide de demander à l'Ass. nat. une loi sur la presse (28

juin 90), VI, 314-313; appréciation des Révolutions de France et de Brabant

sur ces articles (30 juin 90), VI, 323. Son adresse aux "Vainqueurs de la

Bastille et aux ci-devant gardes-françaises (6 juillet 90), VI, 255-256. 11

publie un pamphlet intitulé Cen est fait de nous (27 juillet 90), VI, 611-

612;^ce pamphlet est dénoncé à l'Ass. nat., qui ordonne des poursuites

contre lui (31 juillet-2 août 90), VII, 463, note 10; il désavoue ce pam-

phlet, VI, 611, note 3. 11 est invité au service commémoratif organisé par

les Vainqueurs de la Bastille, son nom est effacé sur l'affiche (1" août 90},

VII, 460, note 4; 461, note 3; 462, note 6. Son appréciation sur les mani-

festations de la garde nationale à l'occasion des événements de Nancy

(13 septembre 90), VII, 170. Les Révolutions de France et de Brabant in-

voquent son concours (27 septembre 90), VII, 304. Danton se vante devant

le Tribunal révolutionnaire de l'avoir défendu (13 avril 94), II, 179.

Marc (Henry), secrétaire des Eaux et forêts, commissaire de la section

des Enfants -rouges. = Délégué pour la présentation d'un arrêté de la

section au sujet de la scission qui s'y est produit^ (30 juillet 90), VI, 626.

Marc, Vainqueur de la Bastille, membre du Comité des Volontaires de

la Bastille. = Attestation de ses services par le Comité de la Bastille

(13 août 89), I, 203. Signataire d'un arrêté du Comité des Volontaires (17

septembre 89), I, 569.

Marc-Duclos (François de), chirurgien, membre du Comité des Vain-

queurs de la Bastille. = Signe le procès-verbal d'établissement du Comité

(6 mars 90), IV, 389-390.

Marcel (Jean-Joseph), rédacteur du Courrier extraordinaire. = Est in-

vité au service commémoratif organisé par les Vainqueurs de la Bastille

(l" août 90), VII, 460, note 20.
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Marcelly (dame de). = Demande un secours pour un de ses frères;

renvoi au district (4 février 90), III, 689.

Marchais, Représentant de la Commune. = Voir Marchais de Migneaux.

Marchais, lieutenant de la maréchaussée de l'Ile-de-France, = Reçoit

des instructions pour la surveillance des routes (20 août 89), I, 263.

Marchais de Migneaux (Jean-Baptiste-Nicolas), auditeur de la Chambre
des comptes, ancien Électeur de la noblesse rallié au tiers état. Représen-

tant de la Commune pour le district de Saint-Louis-en-l'île, administra-

teur des ateliers de femmes. = Est mentionné comme administrateur de

l'Hôtel-Dieu au sujet d'une délibération du Bureau de l'Hôtel-Dieu (2 sep-

tembre 89), I, 429. Fait partie d'une délégation à l'Ass. des Rep. (8 sep-

tembre 89), I, 507. — Représentant de la Commune : Fait partie de la

28Ass. des Rep. (19 septembre 89), II, 680. L'un des commissaires pour la

rédaction d'un arrêté sur la police des Halles (23 septembre 89), II, 47;

pour l'examen des comptes du Comité des subsistances (25 septembre 89),

II, 68; pour l'examen des difficultés concernant le casernement dans deux

districts (26 septembre 89), II, 84-86; rapport de cette commission (3 oc-

tobre 89), II, 153. L'un des commissaires pour l'examen des comptes de

deux agents des subsistances (27 septembre 89), II, 93; premier rapport

et ajournement (6 mars 90), IV, 316. Est élu l'un des présidents de l'Ass.

des Rep., prête serment en cette qualité (8 octobre 89), II, 210. Reçoit un
mémoire des cochers de voitures de place (30 octobre 89), VI, 176. Fait

partie du 6« bureau (2 novembre 89), II, 513, n" 113. Cesse ses fonctions

de président (2 novembre 89), II; 505. Sa communication sur le remplace-

ment d'un représentant du district de Saint-Loyis-en-l'ile (6 novembre 89),

II, 575. Demande un secours pour un blessé au siège de la Bastille; renvoi

à l'administration (7 décembre 89), III, 138. Délégué pour présider une

députation chargée de complimenter le président de l'Ass. des Rep. à l'oc-

casion du premier jour de l'an (31 décembre 89), III, 324; rend compte de

sa mission (31 décembre 89), III, 324. Désigné pour assister à la messe

commémorative de Sainte-Geneviève (2 janvier 90), 111, 346. Intervient dans

la discussion de l'affaire du commissaire-général de la garde nationale

(2 janvier 90), III, 3oo. L'un des commissaires pour l'enquête sur la circu-

lation des billets de la Caisse d'escompte (5 janvier 90), III, 368; IV, 145,

note 2; rapport de cette commission (3J janvier 90), III, 652, note 5; 634,

note 2; 679; IV, 60, note 1; 112, note 4. Présente des observations au sujet

du recouvrement de la contribution patriotique (12 janvier 90), III, 435.

L'un des commissaires pour l'examen des opérations du Département du

domaine de la Ville {l" février 90), III, 661
;
présente le rapport de la

commission (18 juin 90), III, 661, note 3; VI, 152, 133, 156. Est pris à par-

tie par l'abbé Fauchet (4 février 90), III, 709-7 10. Prend part à la discus-

sion sur les hommes de couleur (11 février 90), IV, 73. Propose une sous-

cription de l'Ass. des Rep. en faveur des pauvres (20 février 90), IV, 164,

note 5. Sa motion au sujet de la plainte d'un particulier enfermé comme
fou (1«' mars 90), IV, 252, note 2. Commissaire pour l'examen des opéra-

tions du Déparlement des subsistances (28 avril 90), V, 177; rapports de

cette commission (29 septembre 90), VII, 320-323; (8 octobre 90), VII, 434-
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Marchais de 435. Fait paiiie de la délégation envoyée au roi pour le remercier de la pio
Migneaux. clamalion interdisant toute cocarde autre que la cocarde nationale (31 mai

90), V, OOo. Donne sa démission (14 août 90), VI, 704, Inscrit comme ayant

refusé de prêter le serment de gratuité (30 septembre 90), Vil, 337, 2« liste,

n° 18, — Jdininistraieur des ateliers de femmes : Représente le Maire dans

une transaction avec un ancien directeur d'atelier public (24 septembre 90),

\U, 271,272, 210.

Marchall (T.), màrcliând niercîér. = Méiilibririé comme bailleur iiè fonds

du journal UÛnion (\" août 9b), Vit, 4<?b, noie H.

Marchaad (Mélaine-Armand), clief des bureaux de la liquidation di3 l'an-

cienne compagnie des Indes, président du district des Capucins-Saint-

Honoré. = Fait partie d'une délégation envoyée par le district à l'Ass, des

Rep, (le' septembre 89), 1, 438. Son discours sur les dons patriotiques

(26 novembre 89), III, 213. Signataire d'une délibération du distHct pro-

posant une dépulalion générale des districts au roi poirr le remercier du

serment civique (6 février 90), IV, 87. Son discours à l'occasion du ser-

ment civique (H février 90), IV, 123. Signataire d'une délibération dii dis-

trict sur l'acquisition par la Commune des biens ecclésiastiques (28 mars 90),

IV', ")(î8; d'une autre coJiIre la juridiction politique du CluUelet (28 avril 90);

V, 7ii, addition à la page 149; d'une autre improuvatit l'Ass. des Rep. à

raison de son attitude envers le Maire (20 mai 90), V, i63.

Marchand, prési(i'ehl dii district des Blancs -Mdnledux. = Sigiiàtdll'e

d'une délibération db district improuvapt l'Ass. des ftep. a ralsoK dé son

attitude envers le Maiie (27 niai 90), V, A76.

Marchand, commissaire du district des Feuillants. = Signataire d'un

procès-verbal de visite des magasins de l'Ecole militaire (4 février 90);

IV, I3i.

Marchand, président du district des Récollets. = Voir Lemarchàiid.

Marcilly, Représentant de la Commune. =^ Voir Marsilly.

Marcilly (Hippolyle de), rédacteur au Moniteur, r—. Sa lettre au sujet

du texte d'un discours de Mirabeau (14 juin 90), VI, 339, note 1.

Marcombes (dé), citdyeti de là ville de toiirs. = ^'ûi Honimàge a l'Ass.

des Rep. d'un disctiurs prononcé ait comité de cette ville (22 décembre 89j,

lit, 24o.

Marcoult, frères, maîtres boulangers. = Commissaires de la corpoialion

pour une enquête sur l'approvisionnement de Paris (21 septembre 89),

11, (i'i.

Maréchal (Antoine), maître menuisier, secrétaire dii district (l'es Cà[.ill-

citis-de-la-Cliaussée-d'Antin. = Signataire d'une délibératioil du dislrlbi

siir l'acquisition des biens ecclésiastiques (5 juin 90), V, 700.

Maréchal, dessinateur. = Auteur d'une gravure offerte à l'Ass. des Rep,

(9 mars 90), IV, 345-346, 331-352. Offre à l'Ass. des Rep. une nouvelle

cs(iuisse de son œuvre (19 mars 90), IV, 450.

Harëchal de Saiat-Firnlin (Pierre), ancien ofllcier de légioli, ctlpitaiHe
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au bataillon de Saint-Roch. = Fait partie de la délégation envoyée par les

districts ù l'Ass. des Hep. pour protester contre la création d'un corps

spécial d'artillerie (27 février 90), IV, 230, note 2; (8 mars 90), IV, 324,

note 1.

Mareschal, aine (Jean), secrétaire du district de Saint-Eustaclie. = Si-

gnataire d'une délibération du district approuvant la loi martiale (octo-

bre 89). It, 435.

Maret, maire de Sézanne-en-Brie. = Mentionné dans une délibération

de cette municipalité sur le pacte fédératif (7 août 90), VII, 2-3.

Margantin (Pierre), ancien notaire, ancien Electeur, Représentant de la

Commune pour le district de Saint-Joseph. = Fait partie de la 2" Ass.

des Rep, (19 septembre 89), II, 691. Fait partie du 1" bureau (2 novem-

bre 89), II, 510, n° 17. Est remplacé dans ses fonctions (22 décembre 89),

III, 243, 7 1,'i. Inscrit comme ayant refusé de prêter le serment de gratuité

(30 septembre 90), VII, 339, 2« liste, n» 74.

Margat, commissionnaire des bâtiments du roi au château de Fontaine-

bleau. := Demande une indemnité pour ses chevaux réquisitionnés; ren-

voi à l'administration (o juillet 90), VI, 401-402; non lieu à déhbérer (20

juillet 90), VI, 332.

Margueron (Pierre), maître maçon, président du district des Jacobins-

Suint-Honoré. = Signataire d'une délibération du district sur l'acquisition

par la Commune des biens ecclésiastiques (2ô mars 90j, IV, 570, Signataire

d'une circulaire aux districts sur le même objet (27 mars 90), IV, 570.

Commissaire pour l'acquisition des biens ecclésiastiques (l*"" avril 90),

IV, 580.

Marie, fermière de bac. = Voir Marue.

Marie-Adélaïde de France, tante du roi. = Reçoit la députation de la

Commune et de la garde nationale à l'occasion du serment du Maire

(25 août 89), I, 341. L'Ass. des Rep. décide qu'une délégation lui sera en-

voyée à l'occasion du premier jour de l'an (28 décembre. 89), III, 302; le

compte rendu fait défaut, 111, 3oo.

Marie-Antoinette-Joséphe-Jeanne de Lorraine, archiduchesse d'Autriche,

reine de France. ^^ Fait obtenir à M«"*' Montansier la direction des théâ-

tres de la cour (1775), l\,236. L'Ass. des Rep. ariète que la délégation qui

accompagnera le Maire à Veriwilles à l'occasion de sa prestation de ser-

ment lui rendra visite (23 août 89), I, 319; la délégation est reçue (23 août

89j, I, 3il. Elle accompagne le roi à son retour de Versailles, est acclamée

(6 octobre 89), II, 190-192. Promet de remettre aux intéressés les effets en-

gagés au Mont-de-piété au-dessous d'un certain prix (8 octobre 89), tl, 2iO-

2il ; IV, 3i; proclamalion du roi à ce sujet (9 octobre 89), II, 241-242;

mesures prises par le Comité de police et l'Ass. des Rep. (9 octobre 89), II,

230-231. Elle reçoit une délégation de l'Ass. des Rep. à l'occasion de son

retour à Paris (9 octobre 89), II, 233. Fait remettre un secours à la veuve

du boulanger François (21 octobre 89), II, 393, note 2; fait annoncer qu'elle

séi^a liiài-raiilë de son enfant posthume (28 octobre 89), II, 430-431 ; réalise
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Marie -

Antoinette.

cette promesse (27 août 90), Vil, 43. L'Ass. des Rep. arrête de lui envoyer
une délégation à l'occasion de la mort de sa sœur, abbesse d'Inspruck,

archiducbesse d'Autriche (7 décembre 89), III, i43; délégation confirmée

(9 décembre 89], III, U9-1S0. L'Ass. des Hep. décide qu'une députalion lui

sera envoyée à l'occasion du premier jour de l'an (28 décembre 89), III,

302; le compte rendu fait défaut, III, 333. Elle accepte le titre de fonda-

trice de la Société de Charité maternelle, reçoit les administratrices (4 jan-

vier 90), VII, 2i3. Motion présentée à l'Ass. des Rep. pour qu'elle soit

invitée à un Te deum (o février 90), IV, 6, note i. Une délégation de l'Ass.

des Rep. se rend auprès d'elle, à l'occasion du serment civique (6 février

90), IV, 9; compte rendu de cette délégation (6 février 90), IV, 12-13. Elle

reçoit la délégation générale des districts composée des présidents de

districts et des commandants de bataillons (12 février 90), IV, 90-91.

L'Ass. des Rep. décide qu'une délégation lui sera envoyée à l'occasion de

la mort de son frère, l'empereur d'Allemagne (22 mars 90), IV, 499; est

informée que la délégation ne sera pas reçue (26 mars 90), IV, 503. Elle

visite la manufacture de glaces, rue de Reuiily (28 mars 90), IV, 9i. Le Bu-

reau de Ville décide que la médaille commémorative du retour du roi à

Paris lui sera offerte par une délégation (4 mai 90), V, 232-233; compte

rendu de la délégation (8 mai 90), V, 289, 293-294. Accompagne le roi

dans son voyage à Saint-CIoud (3 juin 90}, VI, 283. Assiste à la revue des

fédérés départementaux, de la garde nationale et des troupes (19 juillet 90),

VI, 364. Le Commandant-général dément, devant le Conseil de Ville,

qu'elle ait donné l'ordre d'organiser des fêtes et illuminations (23juillet 90),

VI, 557. Reçoit une nouvelle députation âe\a. Société de Charilé maternelle

(11 décembre 90), VII, 246.

Marie-Louise-Thérèse- Victoire de France, tante du roi. = Se reporter

à la notice concernant Marie-Adélaïde de France.

Marie-Thérése-Charlotte de France, fille du roi, dite Madame roxjale.—^

Est reçue avec le roi à l'Hôtel-de-Ville (6 octobre 89), II, 190-192. Assiste à

la réception d'une délégation de l'Ass. des Rep. (9 octobre 89), H, 233.

L'Ass. des Rep. décide qu'une délégation lui sera envoyée à l'occasion du

premier jour de l'an (28 décembre 89), 111,302; le compte rendu fait défaut,

111,355. Elle assiste à une revue (19 juillet 90), VI, 364.

Marin (André-Claude), greffier en chef de la Cour des aides, président

du district des Mathurins. = Approuve le rapport des commissaires du dis-

trict sur les magasins de l'École militaire (l»' mars 00), IV, /57.

Marin, faussaire. = Son arrestation (7 novembre 89), II, 676. Détenu à

l'hôtel de La Force, son suicide (novembre 89), II, 669, 676.

Mariol (de), membre du Conseil permanent d'Auch. = Signataire dun
arrêté du Conseil relatif à la délibération de la Chambre ecclésiastique de

la même ville (25 octobre 89), II, 546-547.

Marion, ancien gendarme, capitaine de la compagnie de grenadiers du

bataillon des Minimes, commissaire du même district, r^ Signataire d'un

rapport sur l'organisation du service de l'artillerie (27 janvier 90), IV, 240.

Marion, lieutenant-commandant du régiment de Lorraine. = Mentionné
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dans une adresse de la municipalité de Rennes à l'Ass. nat. (2 avril 90), IV,

619.

Marlot, procureur de l'abbaye Sainle-Geneviève. ^^ Signataire d'une

adresse de la congrégation à l'Ass. des Rep. (11 novembre 89), II, GOl.

Marmet (Marie-Félix), religieux étudiant. = Se reporter à la notice con-

cernant Bardinet.

Marmontel (Jean-François), littérateur, secrétaire perpétuel de l'Académie

française, ancien électeur, = Fondateur du Musée français (décembre 84),

Vr, 3i3. Professeur d'histoire au Lycée (décembre 85), VI, Si3. Auteur

supposé du livret de l'opéra Les Incas, l\, ëOI-o02. Est proposé comme
membre du jury de concours pour la direction de l'établissement des

sourds-muets; est agréé (23 mars 90), V, lo. Signataire de la décision du

jury de concours (b avril 90), V, 16.

Marot (dame), marchande au marché Saint-Paul. = Se reporter à la no-

tice concernant la dame Doré.

Marquais (Jean-Thomas), maître en chirurgie, chirurgien-major de la

2* division. Représentant de la Commune et notable-adjoint pour le district

des Petits-Augustihs, président du même district. =^ Chirurgien-major :

Son élection est validée par l'Ass. des Rep. (20 août 89), I, 291. Son con-

current est convoqué par l'Ass. des Rep. (11 septembre 89), 1, 545. Arrêté

de l'Ass. des Rep. ordonnant une nouvelle élection (17 septembre 89), I,

609. — Représentant de la Commune : Est admis à la l""" Ass. des Rep.;

prête serment (23 août 89), I, 320, 63i. — Notable-adjoint : Est désigné

par le district comme électeur du Tribunal de police (17 novembre 89), II,

649. — Président du district : Signataire d'une délibération du district

contre la création d'un corps de chasseurs (30 novembre 89), III, 228.

Marque, avocat au Parlement. = Est dénoncé à l'Ass. des Rep. au sujet

d'une souscription; non lieu à délibérer (22 septembre 89), II, 28.

Mars (de), Représentant de la Commune. = Voir De Mars.

Marsilly (Laurent), avocat au Parlement, Représentant de la Commune
pour le district de Saint-Séverin. = Fait partie de la 2« Ass. des Rep. (19

septembre 89), II, 684. Fait partie du 6"» bureau (2 novembre 89), II, 513,

w 106. Désigné pour assister à la messe commémorative de Sainte-Gene-

viève (2 janvier 90), 111, 346. Est chargé de recevoir les déclarations de la

contribution patriotique (2 janvier 90), III, 354. Fait partie de la délégation

envoyée au roi à l'effet de demander jour pour la présentation de la mé-
daille commémorative du retour du roi à Paris (5 avril 90), IV, 606. Fait

partie d'une délégation chargée d'accompagner à Notre-Dame la compagnie

de l'Arc de Montmartre (21 juin 90), VI, 183; compte rendu de la déléga-

tion (21 juin 90), VI, 185. L'un des commissaires chargés de l'enquête sur

les troubles de la Salpètrière (21 juin 90), VI, 189, 202. Inscrit comme
ayant prêté le serment d'avoir rempli gratuitement ses fonctions (30 sep-

tembre 90), VII, 336, l'« liste, n° 226. Signataire du procès-verbal de la

dernière séance (8 octobre 90), VII, 437.

Martel, rédacteur de L'Orateur du peuple. = Voir Enfantin, dit Martel.
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Martin (Jean), homme de loi, secrétaire-greffier du disUict de Saiiit-

Germain-l'Aiixerrois, puis de la section du Louvre. = Secrétaire du dis-

trict : Signataire d'une délibération du district sur le mandat iippératif

(18 novembre 89), II, 673 ; d'une autre proposant une députation générale

des districts au roi à l'occasion du serment civique (3-6 février 90), IV, 87;
d'une autre en faveur des juifs (février 90), IV, 201; d'une autre improu-
vant l'Ass. des Rep. à raison de son attitude envers le Maire (26 mai 90),

V, 474. Signataire d'une adresse de dévouement au Commandant-général
(27 mai 90), V, So4. Signataire d'une délibération du district autorisant le

paienipnt par la Commune des frais de l'Ass. des commissaires des dis-

tricts à l'Archevêché (4 juin 90), V, 631; de deux autres protestant contre

l'immixtion de l'Ass. des Rep. dans les travaux du pacte fédératif (H juin

9Q), VI, 106; (19 juin 90), YI, ///. — Secrétaire de la section: Signataire

d'une délibération de la section concernant Téwiission des assignats (l^i^sep-

tembre 90), VII, 83.

Martin (Jean-Marie), ancien notaire à Lyon, commissaire du district de

Saint-Martin-des-Champs. = Signataire d'un procès-verbal de visite aux

magasins de l'École militaire (tS octobre 89), II, 436, note 2. Sa motion

contre la loi martiale (23 octobre 89), II, 431. Son arrestation (24 octobre 89),

II, 433. Est désavoué par le bataillon (28 octobre 89), II, 447. Réquisitoire

contre lui (2 novembre 89), II, 436. Mémoire en sa faveur (4 novembre 89),

II, 436. Décrété de prise de corps (17 novembre 89), II, 456*; MI, 84. Son
élargissement est demandé par le district (3 février 90), II, 436. Sa lettre à

un journal (7 février 90), II, 436. Jugement du Châlelet contenant admo-
nestation' (22 février 90), II, 436. Proteste contre la détention qu'il a subie

(10 mars 90), II, 436.

Martin, comn:\issaire du district de la Madeleine-de-Trainel ou Popin-

court. = Fait partie d'une délégation du district à l'Ass. des Rep. (10 sep-

tembre 89), I, 532-333.

Martin, trésorier de France, administrateur du Bureau de VHôlel-Dieii.

= Mentionné en cette qualité au sujet d'une délibération du Bureau (2 sep-

tembre 89), I, \29. L'un des délégués à l'Ass. des Rep. au sujet de l'occu-

pation du Bureau (31 octobre 89), III, 24; compte rendu de la délégation

(6 novembre 89), III, 24-23. Lun des délégués chargés de remettre les clefs

des archives à l'Ass. des Rep. (25 novembre 89), III, 71 ; remise des clefs au

Bureau de Ville (28 novembre 89), III, 63, 7/.

Martin, sergent de chasseurs au bataillon de Bonne-Nouvelle. = Demande
une place d'officier dans une compagnie de canonniers, ajournement (23

janvier 90), III, 520.

Martin, garde national. = Démanche une gratification ou un emploi,

renvoi au Comité des rapports (30 août 90), VII, 49; rapport et renvoi ù

l'administration (9 septembre 90), VII, 132.

Martin, aîné, commandant de la garde nationale de Brive. == Signataire

d'une adresse à l'Ass. des Rep. (26 mai 90), V, 531.

Martin (dame), marchande à la Halle. = Se reporter à la notice concer-

uant lu dame Boisseau.
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Martin (dame), r^ L'Ass. dos lîep. ralifie un secours qui lui avait été ac-

cordé par le M;(ire à la suite d'un inceudie (31 août 90;, VII, S4.

Martin de La Salle, Représentant de la Commune pour le district des

Théalius. = - Présente sei> pouvoirs à la 2« Ass. des Rep.; commissaires

nommés (20 octobre 89), H, 349, noie 1, !)2i, 6S0. Donne §a démission (21

octobre 89), II, 36^-36o, li24. Omis dans l'appel' rjominal sur le serment de

gratuité (30 septembre 90), VII, SU, n" 3.

]M(aTtin de Saint-Martin (Pierre-Louis), abbé, conseiller a\\ Chàtelet, Re-

présentant de la Commune pour le district de Saint-Nicolas-du-Chardonnet,

aumônier-général de la garde nationale. =^ Représentant de la Commune :

Admis à la l'" Ass. des Rep. (o août 89), I, 93, 634. Une députafion du

district invite l'Ass. des Rep. à assister à Toraison funèbre qu'il doit pro-

noncer en l'hûiipeur çles citoyens morts à la p^se de la Bastille (6 août 89),

I, lOo. Nommé membre du Comité de rédaction (31 août 89), I, 422. Fait

partie d'une délégation chargée de faire part au Maire de l'arrêté -fixant

son traitement (3 septembre 89), I, 46o. Inscrit comme ayant prêté le ser-

ment d'avoir rempli.gratuitement ses fonctions (30 septembre 90), VII, 335,

li-e lisle, n" 212. — Aumônier-général de la garde nationale : Propose ses

services en q^ualité d'aumônjer de la garde nationale; ajournement (23 août

89), I, 320. Est nommé aumônier-général de la garde nationale (13 septem-

bre 89), I, 5o7-Jo8, 566. Une députation du district de Saint-Louis-de-lu-

Culture proteste contre sa nomination; ajournement (17 septembre 89), I,

607. Il est confirmé dans ses fonctions (17 septembre 89), 1, 609-610; 56*6'.

A l'occasion de la Fédération, un curé critique sa nomination (13 juillet 90),

VI, 493; un membre de l'Ass. des Rep, répond à cette observation, ordre

du jour (13 juillet 90), YI, 486-487, Il célèbre la messe organisée à la céré-

monie en l'honneur des gardes nationales de Nancy (20 septembre 90),

VII, 229.

Martioeau (Claude-François), avocat aux Conseils, Représentant de lii

Commune pour le district des Feuillants. = Fait partie de la 2^ Ass. des

Rep. (19 septembre 89), II, 684. Fait partie du 4^ bureau (2 novembre 89),

II, 312, n" 78. Fait partie d'une députation chargée d'inviter l'Ass. nat. à

assister à un Te deum{6 février 90), IV, 9. Reçoit les éloges du district (27

mai 91)), V, 479, note 1. Inscrit comme ayant prêté le serment d'avoir rem[)li

gratuitement ses fonctions (30 septembre 90), Vil, 332, i"^ liste, n" 112;

399, note 2. Reçoit les remerciements de la section des Tuileries (Il octobre

90), VII, 398, note 3.

Martineau, député à l'Assemblée constituante. -- Intervient dans la dis-

cussion du cautionnement exigé de la Ville de Paris pour l'acquisition des

biens ecclésiasli(^ues (10 mai 90); V, 379. Indique l'origine des troubles de

Nîmes (11 mai 90), V, 691. Parle sur le lieu d'enterrement des fédérés

d'Aurillac (23 juillet 90), VI, 366. Parle sur la fonte des cloches (29 août

90), VII, 7.9. Rappelle le projet de canal de Paris proposé par Brullée (H
septembre 90), VU, 139 ; demande le dépôt du rapport du Comité d'agri-

culture et du commerce concernant ce canal (6 octobre 90), VI, 74; prend

la parole en faveur de Brullée (20 juillet 91), VI, 77.

Martinet, député à l'Assemblée constituante. =^ Mentionné comme ap-
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Martinet, partenant à la congrégation de Sainte-Geneviève (21 novembre 89\ H, 6/i,

note 3.

Martre, jeune, maître boulanger. ^ Commissaire de la corporation pour

une enquête sur l'approvisionnement de Paris (21 septembre 89), II, 6i.

Marue (Laurent-Simon), fermier de bac. = Est poursuivi et arrêté à la

suite d'un accident (25 juillet 90), VI, 349. Est acquitté par le Tribunal

municipal (17 septembre 90), VI, 350.

Marx (Mayer), délégué des juifs de Lorraine. = Signataire d'une pétition

des juifs à l'Ass. nat, (28 janvier 90), VII, 33 t.

Mary, maître écrivain, = Sa demande pour le port d"un ruban, non lieu

à délibérer (H septembre 89), I, 545.

Mary, maître boulanger, du district de Saint-Roch. = Condamné pour

contravention (13 janvier 90), V, 343.

Mary (Pierre), membre de l'assemblée municipale de Sartrouville. = Si-

gnataire d'une délibération pour l'affiliation de la garde nationale à celle

deParis (6 juin 90), VI, 213.

Mas (de), abbé, instituteur des sourds-muets, = Voir Masse.

Mascrey de La Haye, secrétaire du district de Sainte-Opportune. =^ Si-

gnataire d'une délibération du district contre le mandat impératif (21 no-

vembre 80), 111, 30.

Masers de Latude, prisonnier de la Bastille, = Sa libératrice est admise

au Cen/e patriotique des Amies de la vérité (8 avril 91), VII, 626.

Masne, ouvrier. = Assiste à la découverte de squelettes de la Bastille

(7 mai 90), V, 361.

Masquin, domestique. = Signataire d'un projet d' « Établissement d'une

caisse de secours pour les domestiques » (20 novembre 89), V, 70.

Masse, abbé, instituteur des sourds-muets. = Lecture à l'Ass. des Rep.

de son mémoire pour demander la direction de l'établissement des sourds-

muets, ajournement (2 janvier 00;, III, 346. Préside une députation d'élèves

sourds-muets à l'Ass, des Rep,
;
prend Ja parole (5 janvier 90), III, 364,

310. Lettre du Département des établissements publics au garde des

sceaux pour obtenir son adresse (17 janvier 90), III, 300. Désigné par l'Ass.

des Rep. comme directeur provisoire (20 janvier 90), III, 493-494. Assiste à

la cérémonie funèbre célébrée en l'honneur de l'abbé de L'Épée (23 février

90), III, /S7. Lettre du Département des établissements publics au garde

des sceaux sur sa prise de possession de la direction (27 février 90), V, 12.

Est invité par le garde des sceaux à prendre part au concours ouvert pour

la direction (19 mars 90), V, 14; son refus (30 mars 90), V, 16. En propo-

sant au roi la nomination d'un autre direcleur, le garde des sceaux de-

mande une compensation pour lui (6 avril 90), V, 17. L'Ass. des Rep, est

informée qu'il a été remplacé, ajournement (13 avril 90), IV, 717-718; dis-

cussion à ce sujet, ajournement et convocation du Département des éta-

blissements publics (14 avril 90), IV, 710, 718. Suite de la discussion, non

lieu à délibérer; il sera fait une adresse au roi en sa faveur (13 avril 90), V,
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3-4, ISI9. Désignation de commissaires pour présenter cette adresse,

texte de l'adresse (le' juillet 00}, VI, 337, iOS-i 10. Audience est demandée
au ministre de la maison du roi (2 juillet 90), VI, 408. Compte rendu à

l'Ass. des Rep. de cette audience ; le Maire est chargé de remettre l'adresse

personnellement au roi (5 juillet 90), VI, 403-404, Correspondance avec 1©

garde des sceaux (13-22 juillet 90), VI, AlO-Atl.

Massieu, député à l'Assemblée constituante, membre de la Société des

Amis de la constitution. = Député : Fait partie du Comité de mendicité

(30 janvier 90), \ll,490; sa motion pour l'adjonction de six nouveaux mem-
bres, adoptée (17 mars 90), III, 490. Fait partie d'une délégation chargée

d'assister au service funèbre de l'abbé de L'Épée (21 février 90), IV, 186.

Désigr\é pour assister à l'éloge funèbre de Franklin (17 juillet 90), VI, 329.

Son rapport, au nom du Comité de mendicité, sur la pétition de la Muni-

cipalité de Paris relative aux ateliers publics (31 août 90), VII, 21 , 22. Son

rapport, au nom des Comités de mendicité et de constitution, concernant

l'institution des aveugles-nés (28 septembre 61), IV, 479-480. — Membre
de ta Société des Amis de la constitution : Commissaire pour l'examen d'un

mémoire sur l'instruction nationale (mars 91), IV, 614.

Masson, Représentant de la Commune pour le district de Saint-Germain-

l'Auxerrois. = Est admis à la l""" Ass. des Rep. (25 juillet 89), I, 5, 684.

Masson (Jacques), notable-adjoint pour le district des Petits-Augustins,

secrétaire-greffier du môme district. = Notable-adjoint : Remplacé après

démission (17 novembre 89), II, 644, — Secrétaire-greffier du district : Si-

gnataire d'une délibération du district contre la création d'un corps de

chasseurs (30 novembre 89), III, 228; d'une autre pour la réintégration du

commandant de bataillon dans ses fonctions (28 décembre 89), III, 298;

d'une autre contre l'intervention delà garde nationale dans l'exercice de la

contrainte par corps (20 janvier 90), IV, o4; d'une autre sur l'organisation

du service de l'artillerie (3 février 90), IV, 240; d'une autre concernant

l'acquisition par la Commune des biens ecclésiastiques (26-30 mars 90), IV,

372; d'une autre contre la juridiction politique du Châtelet (24 avril 90),

V, 147 ; d'une autre improuvant l'Ass. des Rep. à raison de son attitude

envers le Maire (8 juin 90), V, 492; d'une autre concernant le prix de jour-

née des ouvriers employés au Champ-de-Mars (5 juillet 90), VI, 413.

Masson de Neuville, aide-de-camp du Commandant-général, membre du

Comité militaire de la Ville pour le district de Saint-Germain-l'Auxerrois.

= éide-de-camp : Assiste à la prestation de serment du Maire (25 août 89),

I, 339. Autorise la mise en liberté de l'imprimeur d'un libelle (20 juillet 9,0),

VI, 9. — Membre du Comité militaire de la Fille : Inscrit sur la liste

olTicielle (19 juillet 89), VII, 644. Signataire d'une délibération du Co-

mité proposant à l'Ass. des Rep. des candidats pour la place de commis-

saire-général (9 septembre 89), I, 615. Signataire d'une adresse du Comité

à l'Ass. des Rep. pour l'organisation de la musique de la garde nationale

(20 septembre 89), V, 244; d'une autre sur la formation des compagnies

de chasseurs (24 octobre 89), II, 407. Délégué du Comité pour présenter à

l'Ass. des Rep. un projet de règlement sur les grenadiers et les chasseurs

volontaires (13 avril 90), IV, 708.

37
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Masson de Valnay (Étienue-Noël), avocat, commissaire du district de

Saint-Louis-de-la-Gulture. = Délégué à l'Ass. du pacte fédératif, signe
l'adresse des citoyens de Paris aux Français (5 juin 90), V, 7ii.

Massonnier, maître boulanger. = Commissaire de la corporation pour
une enquête sur l'approvisionnement de Paris (21 septembre 89), II, 64.

Massot de Grandmaison (Thomas-Jean), secrétaire particulier. = Ses ré-

vélations sur une conspiration (mars 90), VI, ô'94. Demande un emploi
;

renvoi au Comité des rapports (10 août 90), VI, 691.

Matacly, ouvrier, = Assiste à la découverte de squelettes à la Bastille

(7 mai 90), V, 361.

Math, cavalier du Guet. = Chargé de porter l'ordre d'arrestation du ba-

ron de Besenval (30 juillet 89), I, 55.

Mathan (de), officier-général des gardes-françaises. = Signalé comme
distribuant aux soldats des congés de libération (2 août 89), I, 79. Est

convoqué par le Commandant-général devant l'Ass. des Rep.; se présente,

n'est pas entendu, est dispensé de revenir (2 août 89), I, 81-82.

Mathieu (Nicolas-Charles), dit Frédéric, ancien religieux Capucin. = De-

mande à l'Ass. des Rep. le paiement de sa pension; renvoi au Comité ecclé-

siastique de l'Ass. nat. (16 juin 90), VI, 92-93, Signalé comme soldat au

bataillon de Saint-Roch (janvier 91), VI, 93, note 1.

Mathieu-Lépidor, Représentant de la Commune. =^ Voir Lépidor (de),

Mathis (KIophe-Sylvestre)
,

peintre, lieutenant de la garde nationale,

commissaire du district de l'Abbaye-Saint-Germain-desPrés. r= Délégué à

l'Ass. du pacte fédératif, signe l'adresse des citoyens de Paris aux Français

(5 juin 90), V, 723. Secrétaire de l'Ass. des commissaires des districts,

signe une proclamation affirmant sa prépondérance (16 juin 90), VI, 109.

Membre du Comité de la Confédération nationale, signe un rapport sur

le choix du Champ-de-Mars (4 juillet 90), VI, 46'4; et une proclamation du
Comité sur la trop grande affluence des travailleurs au Champ-de-Mars

(8 juillet 90), VI, 4/y.

Mathon, commissaire et vice-président du district de la Sorbonne. =
Commissaire pour l'acquisition par la Commune des biens ecclésiastiques

(l»"" avril 90), IV, 5S2; signataire de l'adresse de l'Assemblée des commis-
saires de districts à l'Ass, nat. (22 juin 90), VI, I il ; signataire d'une déli-

bération du distiict improuvant l'Ass. des Rep. à raison de son attitude

envers le Maire (4 juin 90), V, i9t.

Mathuria, ouvrier. = Assiste à la découverte de squelettes à la Bastille

(7 mai 90), V, 361.

Maton, vice-président du district de la Sorbonne. = Voir Mathon.

Maton de La Varenne. = Mentionné comme associé du Musée de Paris

(décembre 84), VI, 3U.

Mauhion (de), tenancier d'une maison de jeu. = Condamné par le Tribu-
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nal de police pour contravention aux règlements sur les jeux de hasard

(8 mai 90), V, 342.

Mancion, Représentant de la Commune. = Voir Maussion (de).

Maugé, ouvrier. = Assiste à la découverte de squelettes à la Bastille

(7 mai 90), V, 361.

Maugis, procureur au Chàtelet, membre de VAssociation de bienfaisance

judiciaire. = Signataire d'une délibération accordant une indemnité aux

victimes d'une erreur judiciaire (2 septembre 89), I, il8; fait partie d'une

délégation chargée de présenter cette délibération à l'Ass. des Rep. (4 sep-

tembre 80), I, 476.

Maugis (Jacques-Louis), avocat aux Conseils, Représentant de la Com-
mune pour le district des Blancs-Manteaux. = Fait partie de la 2» Ass. des

Rep. (19 septembre 89), II, 681. L'un des commissaires pour l'examen d'un

mémoire présenté par les gardes de la Ville (27 octobre 89), II, 439. Fait

partie du 9^ bureau (2 novembre 89), II, 514, n" 177. Est élu secrétaire de

TAss. des Rep. (4 novembre 89), II, 548. Fait partie d'une délégation en-

voyée au roi à l'occasion du licenciement des gardes-du-corps (14 novem-
bre 89), II, 629. Nommé l'un des commissaires pour conférer avec le Comité

des rapports de l'Ass. uat. au sujet de l'arrêté du district des Cordeliers

sur le mandat impératif (21 novembre 89), III, 14; les pouvoirs des com-
missaires sont confirmés (22 novembre 89), III, 27, note 3. Signataire d'une

convocation pour la première séance publique (27 novembre 89), III, 61

.

Annonce qu'il est remplacé par son district; l'Ass. lui accorde séance avec

voix consultative (4 décembre 89), III, 115. Cesse ses fonctions de secrétaire

(S décembre 89), III, 129. Annonce sa retraite définitive (H décembre 89),

III, 166. Inscrit comme ayant prêté le serment d'avoir rempli gratuitement

ses fonctions (30 septembre 90), Vil, 330, l^^ liste, n» 43.

Maugis (Louis-Gabriel), avocat au Parlement, président et commissaire

du district des Barnabites ou de Henri IV. = Doyen d'âge de la réunion

des présidents de districts et commandants de bataillons (7 février 90), IV,

88; signe le procès-verbal de la députation des districts au roi (12 février

90), IV, 92.; dépose ce procès-verbal au greffe de l'IIôtel-de-Ville (l^"" mars

90), I V, 5 / . Ses discours à l'occasion de la prestation d a serment civique (7 et

8 février 90), IV, i22, note 6. Commissaire pour l'acquisition par la Com-
mune des biens ecclésiastiques {i^' avril 90), IV, o80. Est élu par l'Ass. des

commissaires des districts délégué de la Commune pour l'acquisition des

biens ecclésiastiques; signataire du procès-verbal relatant l'acceptation des

douze délégués (2 avrfl 90), IV, i}83-'68A. Président de l'Ass. des délégués

des districts à l'Archevêché, signataire du plan de Municipalité de l'Ass. de

l'Archevêché (10 avril 90), IV, 631 . Ses difficultés avec le président du dis-

trict de Notre-Dame; délibération du district prise à ce sujet (12 avril 90),

IV, 686. Délégué à l'Ass. du pacte fédératif, signe l'adresse des citoyens de

Paris aux Français (5 juin 90), V, 721-126. Signataire du compte rendu

au Conseil de Ville des opérations des commissaires de la Commune pour

l'acquisition des biens ecclésiastiques (7 juin 90), V, 698. Signataire de l'a-

dresse de l'Ass. des commissaires de districts pour l'acquisition des biens

ecclésiastiques à l'Ass. nat. (23 juin 90), VI, lil.
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Manpeou (de), ancien chancelier de France. = Son nom est rappelé dans
un article de Marat ({"janvier 90j, III, 510.

Manpertuis (chevalier de), commandant du bataillon de Sfiint-Martin-

des-Champs. = Inscrit sur les listes officielles (janvier-février 90), Vil, 64S.

Délégué à l'Ass. du pacte fédératif, signe l'adresse des citoyens de Paris

aux Français (5 juin 90), V, 723.

Manprivez, domestique. = Se reporter à la notice concernant Aseoaq
(Victorine).

Maurans, commissaire des districts réunis de Saint-Jacques-du-IIaut-Pas

et du Val-de-Grâce.=; Signataire d'une délibération des districts approuvant

la loi martiale (2o octobre 89), II, 423.

Maurice, Représentant de la Commune. = Voir Morisse.

Maurice, ancien garde-française. = Se reporter à la notice concernant

Auheiker.

Maurice, l'un maire, l'autre commandant de la milice de Bagnolet. =
Signataires d'une demande d'affiliation de la milice à la garde nationale

parisienne (4 août 90), VI, 636.

Maury, député à l'Assemblée constituante. = Sa motion pour l'abolition

immédiate des impôts sur les consommations (18 janvier 90), VI, 712-713. In-

tervient dans la discussion des articles additionnels du décret sur la réforme

de la procédure criminelle relatifs aux suppliciés (21 janvier 90), III, 553.

S'oppose à la création immédiate d'un Comité des colonies (2 mars 90), IV,

377. Reçoit des injures de la foule (13 avril 90), V, 40. Assiste aux réunions

des députés royalistes (13 avril 90), V, 200; est chargé de la rédaction d'un

manifeste aux provinces (14 avril 90), V, 200. Est acclamé par la droite de

l'Ass. nal. (14 avril 90), V, 40. Annonce un mémoire sur les juifs (15 avril

90), VII, 5S3. Intervient dans la discussion du projet de décret prorogeant

les pouvoirs des députés (19 avril 90), y, 81. Proteste contre le discours

prononcé par une députation de la ville de Sézanne H" mai 90), V, 225.

Jugement du Tribunal de police condamnant un individu qui l'avait insulté

(lo mai 90), V, 346'. Demande la conservation des statues ornant le monu-
ment de la place des Victoires (19 juin 90), VI, 298. Demande que l'ori-

flamme offerte à l'armée par la Commune de Paris soit remise au roi (13

juillet 90), VI, 47/. Demande qu'il soit enjoint au Chàlelet de poursuivre

toutes les personnes compromises à la suite des événements d'octobre

(7 aoTit 90;, V, 158. S'oppose au renvoi au Comité des rapports d'une com-

munication du Comité municipal des recherches (10 août 90), V, 161 . Inter-

vient dans la discussion relative à de Barmond (23 août 90), VI, 616. Son

discours sur les assignais (28 septembre 90), VII, 111-112; 114; 115, note

2. Parle en faveur de Mirabeau (2 octobre 90), V, 163.

Maury, l'un lieutenant, l'autre sergent de la garde nationale de Nar-

bonne. = Signataires d'une adresse de la garde nationale de Narbonne à

.l'Ass. des Rep. (19 mai 90), V, 430.

Mausion, commissaire du district des Enfants-rouges. = Voir Manlion.
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Maussion (de), père, conseiller à la Cour des aides, Représentant de la

Commune pour le district des Enfants-rouges. = Admis à la !'« Ass. des

Rep. (5 août 89), I, 96, 63i. Nommé membre du Comité de rédaction (26

août 89), I, 345. Commissaire pour la réception de fusils (16 septembre 89),

I, 594. Commissaire pour le dépouillement des papiers de la Bastille (16

septembre 89), I, 600. Fait partie de la 2« Ass. des Rep. (19 septembre 89),

II, 681. Nommé président-doyen (20 septembre 89), II, 15. Commissaire

pour une vérification d'élections (20 septembre 89), II, 16. Cesse ses fonc-

tions de président (26 septembre 89), II, 83. Son rapport sur la réception

des fusils (3 octobre 89), II, 152-153. Remplacé après démission (4 octobre

89), II, 158, 323. Inscrit à la fois comme ayant refusé de prêter et comme
n'ayant pas prêté, pour cause d'absence, le serment de gratuité (30 sep-

tembre 90j, VII, 338, 2° liste, n» 23, et 341, 3« liste, n" 11.

Maution, commissaire du district des Enfants-rouges. = Voir Mantion.

Mautort (de), notable-adjoint pour le district de Saint-Leu-Saint-Gilles

ou la Jussienne. = Voir Demantort.

Maydiea, religieux étudiant. = Se reporter à la notice concernant Bar-

dinet.

Mayer, lieutenant de chasseurs. = Présenté par le Comité militaire (23

octobre 89), est nommé par l'Ass. des Rep. (2 novembre 89), II, 503, De-

mande de saisie-arrèt sur ses appointements présentée à l'Ass. des Rep.,

renvoi aux tribunaux (9 août 90), VI, 684; nouvelle demande, renvoi au

Comité des rapports (16 août 90), VI, 732; rapport, non lieu à délibérer

(6 septembre 90), VII, 122-123.

Mayet, député à l'Assemblée constituante. = Défend la municipalité de

Lyon (17 juillet 90), VI, 714.

Mayet, Représentant de la Commune. = Voir Maillot.

Mayet, lieutenant de chasseurs. = Voir Mayer.

Mayeux, commissionnaire en grains. =r: Observations sur ses comptes

(29 septembre 90), VII, 323.

Mayot, Représentant de la Commune. = Voir Maillot.

Mayrat (de), président. = Nomination de commissaires au sujet d'une

perquisition opérée à son hôtel (13 août 89J, I, 205. Une perquisition est

ordonnée dans son château (19 août 89j, I, 277-278; compte rendu de la

perquisition (22 août 89), I, 312.

Mazade, sous-lieutenant de cavalerie de la garde nationale. = Présenté

par le Commandant-général, est nommé par l'Ass. des Rep. (2 novembre

89), II, 502.

Mazel de Levai (Jean-Antoine-Gontran), contrôleur-général de la Cham-

bre aux deniers du comte d'Artois, payeur-général des charges assignées

sur les domaines et bois du royaume. = Le marquis de Favras donne chez

lui rendez-vous à un officier d infanterie (juillet 89), V, 384, note 4. Il

sous-loue une partie de son imjneuble à la Société du Salon français
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Mazel de (avril 90), V, 38i. Reçoit signification du jugement interdisant les réunions

Levai. du Salon français (IS mai 90), V, 39o.

Mazion, procureur de la congrégation de Sainte-Geneviève. = Signataire

d'une adresse de la congrégation à l'Ass. des Rep. (H novembre 89), II, 601.

Maziot, cocher de voitures de place. == Mentionné au sujet de l'accident

mortel dont il est victime (20 août 90), VI, 766.

Mazurier, garde-principal de l'artillerie, à l'Arsenal. = Assiste à une

vérification à TArsenal, signataire du procès-verbal de visite (12 août 89),

I, 186-187. Est déclaré comptable d'une quantité de poudre et de plomb

(21 septembre 89), II, 39. Réclamation présentée par le roi au sujet de

modèles de canons qui sont à son domicile (5 août 90), VI, 664; restitution

au roi de ces canons (20 août 90). VI, 767-768.

Mazurier, laboureur, à Deminy (Eure). = Mention d'une amende à lui

infligée pour transport de blé (2 novembre 89), II, 531.

Mein, commissaire du district de Saint-Jacques-l'Hôpital. = Voir Main.

Mékelin, commissaire du district de Notre-Dame. = Fait partie de la

délégation des districts à l'Ass. des Rep. pour prolester contre la création

d'un corps spécial d'artillerie (27 février 90), IV, 230; (8 mars 90), IV, 324.

Mellin, membre de l'Assemblée municipale de Versailles. = Signataire

d'un arrêté réclamant un régiment d'infanterie (18 septembre 89), II, 52.

Mellot (L.-A.), élève de l'École royale d'architecture, Vainqueur de la

Bastille. = Signataire d'un mémoire à l'Ass. nat. demandant la formation

d'un corps de Volontaires de la Bastille (24 novembre 89), III, 21-22.

Melon de Pradon, maire de Tulle. = Signataire d'un mémoire de celte

ville à l'Ass. nat. au sujet des troubles du Bas-Limousin (10 avril 90), IV,

336.

Ménage, ancien garde-française. = Signataire d'une adresse du ci-devant

régiment à l'Ass, des Rep. (14 janvier 90), IJI, 449.

Ménard, membre de l'Assemblée municipale de Versailles. = Signataire

dun arrêté réclamant un régiment d'infanterie (18 septembre 89), Jl, 52.

Ménerville (de), trésorier de la Société de Charité maternelle. = Reçoit

les souscriptions (20 février 91), VII, 247.

Menessier, Représentant de la Commune. = Voir Mennessier,

Menjaud (Jean), ancien notaire, vice-président du distiict des Feuillants.

= Signataire d'une délibération du district félicitant le Département des

subsistances (4 février 90), IV, l3o; d'une autre rejetant la création d'un

corps spécial d'artillerie (12 février 90), IV, 243. Délégué à l'Ass. du pacte

fédératif, signe l'adresse des citoyens de Paris aux Français (5 juin 90), V,

725.

Mennessier (Jacques-Hilaire), avocat au Parlement, Représentant de la

• Commune pour le district du Petit-Saint-Antoine. = Admis à la li's Ass. des

Hep. (5 août 89), I, 96, note 2; 6VM. Commissaire pour l'examen de la ques-

tion des ateliers de charité (12 août 89), I, 178; rapport de la commission
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(13 août 89), I, 208. Est adjoint au Comité d'administration (14 août 89), I,

21 o. Commissaire pour le dépouillement des papiers de la Bastille (16 sep-

tembre 89), I, 600. Fait partie de la 2» Ass. des Rep. (19 septembre 89), II,

686. L'un des commissaires pour l'occupation de locaux nécessaires au dé-

pôt des matériaux de démolition de la Bastille (24 septembre 89), II, K8.

Désigné comme scrutateur pour l'élection du procureur-syndic (14 octobre

89), II, 292. Commissaire chargé de l'examen du projet de règlement mili-

taire (17 octobre 89), II, 324. L'un des commissaires chargés de régler la

situation de l'ancien procureur du roi et de la Ville (18 octobre 89), II, 329-

330; rapport de la commission (20 avril 90), V, 90-92. Désigné comme
scrutateur pour l'élection du Comité des recherches (21 octobre 89), II, 367.

Désigné comme éiigible au Comité des recherches (21 octobre 89), II, 369.

Nommé membre du Comité de correspondance (26 octobre 89), II, 430. Com-
missaire pour l'examen d'un mémoire des gardes de la Ville (27 octobre

89), II, 439. Est chargé de communiquer au président de l'Ass. nat. une

lettre des commissaires de l'Ass. des Rep. à Vernon (29 octobre 89), II, 462;

rend compte de celte mission (29 octobre 89), II, 465-466. Fait partie du
6e bureau (2 novembre 89), II, 513, n° 103. L'un des commissaires pour

l'examen de deux projets du Département de la garde nationale (2 novem-

bre 89), II, 505. Est chargé de communiquer au Comité des rapports de

l'Ass, nat, une nouvelle lettre des commissaires de l'Ass, des Rep. à Vernon

(3 novembre 89), II, 531. Est nommé membre du Comité des rapports

(5 novembre 89), II, 566. Sa motion pour la mise en activité des Départe-

ments municipaux (6 novembre 89), II, 576. Est nommé niembre du Comité

des rapports (25 novembre 89), III, 49. Membre du Comité du plan de Mu-

nicipalité (3 décembre 89), III, 113; secrétaire de ce Comité (4 décembre

89), III, 147; expose à l'Ass, des Rep. l'opinion du Comité sur la circons-

cription du département de Paris (10 décembre 89), III, 161, 163-164. L'un

des commissaires pour corriger une adresse aux districts sur la démission

collective de l'Ass. des Rep. (10 avril 90), IV, 659; lecture et adoption de

cette adresse (12 avril 90), IV, 675-678; les mêmes commissaires sont char-

gés de rédiger une adresse à l'Ass. nat. sur l'organisation de la Municipa-

lité (10 avril 90), IV, 660 ; lecture et adoption de cette adresse (12 avril 90),

IV, 687-688; fait partie de la délégation chargée de présenter cette adresse

à l'Ass. nat. (19 avril 90), V, 63; l'adresse est présentée à l'Ass. nat. (20

avril 90), V, 106-109; compte rendu de la délégation (21 avril 90), V, 98
;

le texte de l'adresse est inséré au procès-verbal (26 avril 90), V, 130-131.

Est élu secrétaire de l'Ass. des Rep. (28 avril 90), V, 179, Signe l'expédition

d'un arrêté (22 mai 90), V, 523, Fait partie de la délégation envoyée au roi

pour le remercier de la proclamation interdisant toute cocarde autre que

la cocarde nationale (31 mai 90), V, 606. Signe une copie des certificats

joints au mémoire d'un Vainqueur de la Bastille (16 juin 90), VI, 1/8.

Cesse ses fonctions de secrétaire (5 juillet 90), VI, 407. Est chargé de faire

imprimer les procès-verbaux de l'Ass, des Rep. (4 août 90), VI, 658. L'un

des commissaires chargés de l'examen de l'Exposé des travaux de l'Ass,

des Rep. (6 août 90), VI, 667. Délégué pour féliciter le nouveau procureur

de la Commune (10 août 90), VI, 694. Inscrit comme ayant prêté le serment

d'avoir rempli gratuitement ses fonctions (30 septembre 90), VII, 332,

l""» liste, n" 131. Commissaire pour la rédaction d'un arrêté improuvant le



S84 INDEX ANALYTIQUE
Mennessier. Conseil de Ville (2 octobre 90), VII, 370. Signataire du rapport sur l'Exposé

des travaux (4 octobre 90), VII, 38i. Signataire du procès-verbal de la der-

nière séance (8 octobre 90), VII, 437.

MenoBville (Thibault de), député à l'Assemblée constituante. = Se re-

porter à la notice concernant Flachslanden (de).

Menou (baron de), député à l'Assemblée constituante, membre de la

Société des Amis de la constitution. = Député : Sa motion concernant le

duc d'Orléans, non lieu à délibérer (22 octobre 89), II, 333. Prête le ser-

ment civique devant l'Ass. des Rep. (4 février 90), III, 693. Combat l'aboli-

tion immédiate de la juridiction prévôtale (6 mars 90), IV, 333. Nommé
membre du Comité d'aliénation (22 mars 90), IV, 351, note o.— Il dénonce

à l'Ass. nat, une tentative de corruption dont il a été l'objet à l'occasion

du cautionnement de la Ville pour l'acquisition des biens ecclésiastiques

(13 mai 90), V, 373, 380-382, 441. L'Ass. des Rep. délègue des commis-

saires enquêteurs près de lui (14 mai 90), V, 364-366. Rapport des commis-

saires de l'Ass. des Rep., discussion, nomination de commissaires pour

préparer un arrêté (13 mai 90), V, 400-408. Lettre du Maire aux 60 districts

sur cette dénonciation (16 mai 90), V, 44i-447. Correspondance entre le

Maire et lui au sujet de cette dénonciation (17 mai 90), V, 441-442. Lecture

du projet d'arrêté à l'Ass. des Rep., ajournement (17 mai 90), V, 412-414.

Seconde lecture du projet d'arrêté et adoption (19 mai 90), V, 432-433.

L'Ass, des Rep. charge les commissaires-enquêteurs de préparer une

adresse aux districts (19 mai 90), V, 439. Le. Bureau de Ville délègue des

commissaires-enquêteurs près de lui (19 mai 90), V, 440-444. Rapport des

commissaires au Bureau de Ville, impression et envoi aux districts (20 mai

90), V, 439. Lecture à l'Ass. des Rep. du projet d'adresse aux districts et

adoption (20 mai 90), V, 451-436. Délibérations de 32 districts à ce sujet

(du 18 mai au 14 juin 90), V, 460-497. La fraction du Gros-Caillou com-

munique à l'Ass. des Rep. une délibération à ce sujet (31 mai 90), V, 603-

604. Le district des Cordeliers communique à l'Ass. des Rep. une délibéra-

tion à ce sujet (15 juin 90), VI, 81-83, 121. — Sa motion pour l'envoi de

commissaires royaux à Nancy (3 septembre 90), VII, 158, note 2. Son rap-

port sur l'insubordination de l'escadre de Brest (19 octobre 90), VII, 238,

note 3. Son rapport sur l'organisation de la garde nationale soldée de

Paris (3 août 91), I, 6/7. — Président de rassemblée nationale : Répond à

une députalion de la Société polysophique (10 avril 90), IV, 554; à une dé-

putation du bataillon des Vétérans (10 avril 90), IV, '639 ; à une dépulation

de l'Ass. des commissaires des districts à l'Archevêché, présentant un plan

de Municipalité (10 avril 90), IV, 630-631 . Met en discussion la question de

l'état politique des juifs (13 avril 90), VII, 653. Répond à une députalion

du district de Saint-Eustache proposant une fédération nationale (27 mai

90), V, 729. — Membre de la Société des Amis de la constitution : Commis-

saire pour l'examen d'un mémoire sur l'instruction nationale (mars 91), IV,

614.

Menou (de), négociant, commandant du bataillon de Saint-Germain-

l'Auxerrois. = Inscrit sur les listes officielles (janvier-février 90), VII, 6o1.

Membre de la députalion des districts au roi, signe le procès-verbal (12
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février 90), IV, 92. Signataire d'une délibération du district attestant le

dévouement du district envers La Fayette (27 mai 90), V, ooi; transmet

cette délibération aux commandants de bataillons (29 mai 90), V, 336. Si-

gnataire d'une délibéralion du district protestant contre le décret relatif

aux Vainqueurs de la Bastille (24 juin 90), VI, 245,

Ménouville, député à l'Assemblée constituante, = Voir Menonville (Thi-

bault de).

Menouvrier-Defresne (Glaude-Perpétue), marchand mercier, secrétaire

du district de la Sorbonne. = Signataire d'une délibération du district

concernant l'acquisition par la Commune des biens ecclésiastiques (26 mars

90;, IV, 378; dune autre improuvant l'Ass. des Rep. à raison de son alti-

tude envers le Maire (4 juin 90), V, 491

.

Menthion, commissaire du district des Enfants-rouges.= Voir Manlion.

Menthon (de), capitaine, délégué des fédérés de l'Oise. = Signataire

d'une adresse à l'Ass. des Rep. (22 juillet 90\ VI, 547.

Méquigaon, jeune (Nicolas-Toussaint), marchand libraire, ancien Élec-

teur, Représentant de la Commune pour le district de Saint-Séverin. =
Fait partie de la 2» Ass. des Rep. (19 septembre 89), II, 684. Chargé de

rechercher une pièce chez un imprimeur (24 septembre 89), II, 60. Fait

partie du 11^ bureau (2 novembre 89), II, 315, n" 220. Commissaire pour

l'examen des comptes et papiers des corporations (3 février 90), III, 679. Fait

don à l'Ass. des Rep. d'un discours du roi imprimé sur satin (5 mars 90),

IV, 304. Inscrit comme ayant prêté le serment d'avoir rempli gratuitement

ses fonctions (30 septembre 90), VII, 328, l'» liste, n" H. Signataire du

procès-verbal de la dernière séance (8 octobre 90), VII, 437.

Mercier, président du Comité des garJes-françaises. = Présenté par le

Commandant-général, est nommé sous-lieutenant de chasseurs soldés par

l'Ass. des Rep. (2 novembre 89), II, 503. Signataire d'une protestation contre

le décret relatif aux Vainqueurs de la Bastille (24 juin 90), VI, 243.

Mercier (Claude-François-Xavier), littérateur, à Compiègne. = Fait hom-
mage à l'Ass. des Rep. d'un poème sur la Fédération, renvoi au Comité

des rapports (24 juillet 90), VI, 569. Rapport, mention honorable (28 juillet

90), VI, 589. Il envoie des exemplaires de son ouvrage, remerciements (14

août 90), VI, 703.

Mercier- Dupinier (Pierre-Nicolas), avocat, Représentant delà Commune
pour le district de Saint-Leu-Saint-Gilles ou la Jussienne. = Fait partie de

la 2« Ass. des Rep. (19 septembre 89), II, 690. Fait partie du 3" bureau

(2 novembre 89), II, 511, n" 43. Est rappelé par le district (18 novembre

89), II, 672. Fait partie d'une délégation envoyée à l'Ass. nat. pour pro-

tester contre le mandat impératif (16 novembre 89), II, 641; les mêmes
commissaires sont chargés de porter une adresse à l'Ass. nat. (20 novem-

bre 80), III, 4; compte rendu de la délégation (21 novembre 89),- III, 14.

Nommé membre du Comité du plan de Municipalité (3 décembre 89), III,

113. Décédé (16 février 90), et omis dans l'appel nominal sur le serment de

gratuité (30 septembre 90), VU 344, n" 4.
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Mérigot, marchand libraire. r= Son mémoire au Conseil de Ville pour
l'installation d'une infirmerie économique, ajournement (22 juillet 90),

VI, b43.

Merlet. = Rapport à l'Ass. des Rep. sur ses réclamations contre un an-

cien échevin, renvoi à l'administration (13 février 90), IV, 97.

Merlin (Jean-Georges), contrôleur des rentes, notable-adjoint pour le

district des Capucins-du-Marais. = Désigné par le district comme électeur

du Tribunal de police (17 novembre 89), II, 649,

Merlin (de Douai), député à l'Assemblée constituante. = Nommé mem-
bre du Comité d'aliénation (22 mars 90), IV, ô'o/, note 5. Présente, au nom
du Comité de féodalité, un projet de décret sur la chasse et la pèche (20

avril 90), VI, 401, note 3; VII, 362; un autre sur la répression des dépré-

dations dans les forêts nationales (17 mai 90), VII, 363. Prend part à la

discussion sur les fours à plâtfe (19 août 90), V, 186. Reçoit, comme pré-

sident de l'Ass. nat., une lettre du Maire (10 octobre 90), VII, 409, noie 3;

410. note 5. Insiste pour que le métal des cloches soit employé à la fabri-

cation de la monnaie de billon (2 août 91), VI, 680.

Merlin. (de Thionville), député à l'Assemblée législative. = Combat un

projet de décret sur la formation des compagnies de chasseurs volontaires

parisiens en bataillons d'infanterie légère (11 février 92), I, 618.

Merry, volontaire de la Basoche. = Signalé comme ayant fait partie du

détachement cantonné à Pont-de-1'Arche (4 mars 90), IV, 292.

Merville (de), auteur dramatique. = Voir Murville (de).

Mésange, citoyen du district de Saint-Louis-en-l'île. = Rapport sur son

projet de création de papier-monnaie, non lieu à délibérer (4 juin 90), V,

666.

Mesnier, Représentant de la Commune. = Voir Mennessier.

Mesnier, ancien garde-française. = Délégué par le Comité du régiment

pour le règlement des comptes du régiment avec la Commune (27 août 89),

I. 36a.

Mesnil. = Un rapport du district de Saint-Nicolas-du-Chardonnet le si-

gnale comme ayant pris part à un complot, son arrestation est ordonnée

par l'Ass. des Rep. (18 août 89), I, 269.

Mesquinet de Saint-Félix, membre du Comité des subsistances. = Voir

Saint-Félix (de).

Messier, membre du conseil de guerre des gardes-françaises. = Se re-

porter à la notice concernant Douin.

Mestre du Rival (de), capitaine de cavalerie, membre du Comité mili-

taire de la Ville, = Voir Demestre-Durival.

Hesxhelin, commissaire du district de Notre-Dame. = Voir Mékeliu.

Métais, maître boulanger, -^=^ Commissaire de la corporation pour une

enquête sur l'approvisionnement de Paris (21 septembre 89), II. 64.
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Métayer ou l.e Métayer (Nicolas-Jacques), marchand chandelier, vice-

président du district de l'Oratoire. = Signataire d'une délibération du
district réclamant pour tous les citoyens de Paris le titre de Vainqueurs de

la Bastille (25 juin 90), VI, 246.

Métayer (Denis), secrétaire du roi. = Rapport sur une plainte du district

des Capucins-du-Marais contre lui, renvoi au procureur-syndic (26 janvier

90), m, 574.

Meunier, dessinateur. = Auteur d'une estampe représentant un épisode

de l'affaire Agasse (janvier 90), IV, 332.

Meunier, ingénieur, membre de l'Académie des sciences. = Désigne

comme expert pour la refonte des canons (4 septembre 90), Vil, 117.

Meunier de Pleigne, vice-président du district de Saint-Louis-de-Ia-Cul-

ture. z^ Signataire d'une délibération du district contre la création du

corps de chasseurs (26 octobre 89), II, 414.

Meunier des Closeaux, secrétaire du distiict de Saint-Louis-de-la-Cullure.

= Voir Musnier-Descloseaux.

Meure, commissaire du district des Cordeliers. = Chargé de présenter à

l'Ass. des Rep. une délibération du district pour la liberté du commerce de

la boulangerie (11 septembre 89), I, 546.

Meurizet. = Sa lettre excusant l'absence d'un membre de l'Ass. des Rep.

pour la prestation du serment de gratuité (30 septembre 90), VII, 329,

note 7.

Meyer, officier des gardes-suisses. = Signalé pour sa conduite coura-

geuse dans une émeute (29 août 89), I, 391.

Meynier de Salinelles, député à l'Assemblée constituante. = Sa lettre,

au nom du Comité d'agriculture, au président de l'Ass. des Rep. (28 août

90), VII, 44.

Micault, citoyen de Sèvres. = Lettre de lui, renvoi au Comité des rap-

ports (26 juillet 90), VI, 578. Rapport sur sa demande tendant à faire

attribuer un sabre d'honneur à un garde national, arrêté conforme (4 août

90), VI, 656-658. Remise du sabre (7 août 89), VI, 674-675.

Michaud (Joseph-François), littérateur. = Un ouvrage de lui est lu à la

Société nationale des Neuf-Sœurs (20 novembre 91), V, 188.

Michault, secrétaire du district des Capucins-du-Marais. r= Mentionné

dans une délibération de la section des Enfants-rouges (30 juillet 90), VI,

626.

Michel (Jean-Rapt'iste), maître tapissier. = Sa déposition est relatée dans

un procès-verbal du district de Saint-Philippe-du-Roule (10 août 89), I, 153-

156.

Michel (Jean-François), médecin du roi, Représentant de la Commune
pour le district des Petils-Augustins.= Admis à la l'^ Ass. des Rep. (25 juil-

let 89), I, 3, 634. Membre du Comité du plan de Municipalité (25 juillet 89),

I, H. Délégué près du Commandant-général pour l'inviter à présenter une
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Michel. liste de candidats au poste de commissaire-général de la garde nationale

(13 août 89), I, 202. Commissaire pour une vérification de farines (b sep-

tembre 89), I, 483 ; signataire de deux procès-verbaux de vérification (5 sep-

tembre 89), I, 486-487. Commissaire pour le dépouillement des papiers de

la Bastille (16 septembre 89), I, 600. Fait partie de la 2^ Ass. des Rep. (19

septembre 89), II, 679. Commissaire pour deux vérifications d'élections (20

septembre 89), II, 16; (21 septembre 89), II, 19. Envoyé en délégation près

du district de Saint-Gervais (3 octobre 89), II, 150. Fait partie du 7" bureau (2

novembre 89), II, ol3, n° 12o.Fait partie d'une délégation envoyée au Comité

des recherches de l'Ass. nat. (3 novembre 89), II, 560. Nommé membre du

Comité des rapports (25 novembre 89), III, 49. Commissaire pour la re-

cherche de locaux destinés à deux Comités de l'Ass. des Rep. (4 décembre

89), III,' 116. Son rapport sur un mémoire en faveur des pauvres ouvriers,

recommandé par le district de Saint-Étienne-du-Mont, ajournement (10

décembre 89), III, 159; discussion et arrêté (18 décembre 89), III, 203.

Commissaire pour l'examen de la plainte d'un particulier enfermé comme
fou (l" mars 90), IV, 252; rend compte de cette mission; comme président

du Comité des rapports, propose la création d'un prix pour le traitement

de l'aliénation mentale; renvoi à l'administration (8 mars 90), IV, 328.

Commissaire pour l'examen de la réclamation du médecin de la Salpètrière

(10 mars 90), IV, 369; expose son opinion (5 avril 90), IV, 604, note 2; 605.

Fait partie de la délégation envoyée au roi à l'effet de demander jour pour la

présentation de la médaille commémorative du retour du roi à Paris (5 avril

90), IV, 606. L'un des commissaires chargés de recevoir des mains des an-

ciens Électeurs le buste de Bailly (8 avril 90), IV, 637. Sa motion en faveur

des religieuses sécularisées, renvoi au Comité ecclésiastique (10 mai 90), V,

298. Commissaire pour l'examen de la dénonciation sur les billets de con-

fession exigés à la Salpètrière (12 mai 90), V, 352; présente son rapport,

ajournement (15 mai 90), V, 390, note 5; lit son rapport (18 mai 90), V,

423, note 3; i26. Nommé commissaire pour régler la distribution de la

médaille des gardes-françaises (19 mai 90), V, 440. Élu président de l'Ass.

des Rep., prête serment et remercie l'Ass. (22 mai 90), V, 513-314. Répond

à une délégation du district de Saint-Gervais (22 mai 90), V, 517. Signataire

d'un procès-verbal de l'Ass. (22 mai 90), V, 523. Répond à des délégations

de Sens, de Drive et de Barbonne (26 mai 90), V, 529-530. Répond à une

délégation de Soissons (27 mai 90;, V, 570. Remercie une délégation de la

Basoche (28 mai 90), V, 585. Répond à une délégation du bataillon de

Saint-Gervais (29 mai 90), V, 598. Répond à une délégation du bataillon

des Vétérans (1^' juin 90), V, 642; reçoit le serment civique du bataillon

(2 juin 90), V, 633. Répond à une délégation du district de Saint-Nicolas-

du-Chardonnet (2 juin 90), V, 636. Répond au curé de l'église Saint-Jean-

en-Grève (2 juin 90), V, 658. Rend compte de ses démarches pour la récep-

tion d'une délégation envoyée au roi (4 juin 90), V, 665. Répond à une

délégation du district de Saint-Philippe-du-Roule (4 juin 90), V, 668. Cesse

ses fonctions de président (3 juin 90), V, 675. Délégué près du Comité de

constitution au sujet de la place que doit occuper l'Ass, des Rep. à la Fé-

dération (8 juin 90), V, 717; compte rendu de cette mission (9 juin 90), VI,

4. Président par intérim (9 et 12 juin, 2 et 16 août 90), VI, l, 32, 643, 732.

Chargé de rechercher un local pour l'éloge funèbre de Franklin (11 juin 90),
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VI, 52; (lo juillet 90), VI, 506; compte rendu de cette mission (10 juillet

90), VI, 508. Rend compte de la mission des délégués qui ont accompagné
la Basoche à Notre-Dame (17 juin 0(»), VI, 128-129. L'un des commissaires

chargés de présenter une adresse à l'Ass. nat. sur le mode d'acquisition

des biens ecclésiastiques (19 juin 90), VI, 161. Fait partie d'une délégation

chargée d'accompagner à Notre-Dame la compagnie de l'Arquebuse (2 juil-

let 00), VI, 364; compte rendu de cette délégation (2 juillet 90), VI, 360.

L'un des commissaires chargés d'un rapport sur le régime général des hô-

pitaux (20 juillet 90), VI, 531. Fait partie de la délégation chargée de pré-

senter à l'Ass. nat. l'adresse relative à la diminution des impôts indirects

(7 août 90), VI, 674; présentation de l'adresse (10 août 90), VI, 715-717;

compte rendu de la délégation (14 août 90), VI, 705-708. Invité par l'Ass.

des Rep. à présenter un projet de règlement sur l'aliénation des médailles

(9 août 90), VI, 683. Fait- partie de la délégation chargée de présenter à

l'Ass. nat. l'adresse explicative de la pétition pour la diminution des impôts

indirects (16 août 90), VI, 737; (6 septembre 90), VII, 124. Commissaire

pour la vérification des pièces réclamées par un agent des subsistances (27

août 90), VIL, 37. Rend compte des démarches faites au Comité de consti-

tution (18 septembre 90}, VII, 206. L'un des commissaires chargés d'un

rapport sur un mémoire pour l'amélioration des vins (25 septembre 90),

VII, 290. Sa motion pour la frappe d'une médaille commémorative des Ira-

vaux de l'Ass. des Rep., adoptée, renvoi au bureau (25 septembre 90), VII,

290-291. Inscrit comme ayant prêté le serment d'avoir rempli gratuitement

ses fonctions (30 septembre 90), VII, 330, l''» liste, n" 65. L'un des commis-
saires chargés de faire une enquête sur la prison de La Force (4 octobre

90), VII, 376; rapport de cette cominission (4 octobre 90\ VII, 378; les

mêmes commissaires sont chargés de rédiger une adresse à l'Ass. nat. sur

les détentions arbitraires (5 octobre 90), VII, 393; déclarent n'avoir pas

terminé leur travail (6 octobre 90), VII, 401. Signataire du procès-verbal de

la dernière séance (8 octobre 90), VII, 437.— Fait partie de la Société des an-

ciens Représentants de la Commune (oclohre 90), VII, 432; assiste au sacre

de Fauchet (avril 91), VII, 45 1 ; est chargé par la Société de rédiger une

adresse aux citoyens du Calvados pour les féliciter du choix de leur évêque

(2 mai 91), VII, 451. — Fait partie du Cercle social et de la Confédération

universelle des Amis de la vérité (octobre 90), VII, 4t6, 607. Secrétaire de

la l''^ Assemblée fédéralive des Jmis de la vérité (13 octobre 90), VII, 597

;

communique une lettre de madame d'Aelders (3 juin 91), VII, 62S ; prési-

dent de la dernière Assemblée fédéralive des Jmis de la vérité (15 juillet

91), VII, 605.

Michel, mécanicien de la Ville. = Présente un projet de machine hydrau-

lique, renvoi à l'Académie des sciences (12 janvier 90), III, 423.

Michel, ouvrier de la Bastille. = Assiste à la découverte de squelettes à

la Bastille (7 mai 90), V, 361.

Michel, marchand limonadier. ^-= Rapport sur son mémoire en réclama-

tion d'avances faites à des employés des ateliers publics; renvoi à l'admi-

nistration (28 mai 90), V, 579.

Michelin, commissaire du district de Saint-Germain-l'Auxerrois. =
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Michelin. Envoyé en délégation près de quelques autres districts (lef septembre 89),

I, 453.

Michelin de Choisy, vice-président du district des Capucins-du-Marais.=

Signataire d'une délibération du district concernant l'acquisition par la

Commune des biens ecclésiastiques (4 juin 90), V, 703, Délégué à l'Ass. du
pacte fédératif, signe l'adresse des citoyens de Paris aux Français (o juin

90), V, 725.

Michot, = Rapport sur sa demande d'emploi dans la cavalerie de la

garde nationale, non lieu à délibérer (27 février 90), IV, 227.

Midi de La Greneraie, officier municipal à Rouen, = Mention faite de

son suicide dans une proclamation du Déparlement des subsistances (26

octobre 89), II, Ul.

Migeon, sergent du bataillon des Enfants-trouvés-Saint-Antoine, = Signe

un procès-verbal relatif à la découverte de squelettes à la Bastille (7 n>ai

90), V, 360-361.

Migniotte, citoyen du district des Filles- Saint-Thomas, =^ Certificat

d'honneur à lui décerné par le district (16 septembre 89), I, 597.

Mil, commissaire du district des Pères-de-Nazareth, = Fait partie de la -

délégation envoyée par les districts à l'Ass. des Rep. pour protester contre

la création d'un corps spécial d'artillerie (8 mars 90), IV, 324.

Milet de Mureau, député à l'Assemblée constituante. = Voir Destouff de

Milet de Mureau.

Millanois, député à l'Assemblée constituante. = Parle sur les troubles de

Lyon (30 juillet 90), VI, 7/4,

Millet, sous-brigadier des Fermes. = Sa déclaration relative à des trou-

bles dans le faubourg Saint-Antoine (20 août 89), I, 289,

Millet, député à l'Assemblée constituante, = Parle contre luduiission à

la barre des galériens suisses délivrés (l*"" juillet 90), VII, /79,

Millet (dame), religieuse Récolette, dite sœur de Saint-Joseph, == Arrêté

du Conseil de Ville autorisant la remise du linge lui appartenant (20 août

90), VI, 763.

Millin de Grandmaison (Aubin-Louis), rédacteur de la Chronique de

Paris. = Publie une brochure sur la liberté du théâtre (mars 90), IV, .'il!);

VII, 309, note 2. Signalé comme l'auteur d'une brochure sur VAssemblùe

des arisfocrafes aux Capucins (avril 90), V, 200, note 2. Invité au service

commémoratif organisé par les Vainqueurs de la Bastille (l»"" août 90), VII,

460, note i. Rédige une pétition contre le Théâtre-français (27 septembre

90), Vil, 308-310.

Millon (Charles-Blaise-Léon), conseiller au Chàlelet, délégué de Vitry.=

Assiste aux réunions préparatoires de la fédération spéciale de la banlieue

(14 septembre 89), 1, 574.

Millon, membre du Comité militaire de la Ville pour le district de Saint-
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André-des-Arcs. = Inscrit sur les listes officielles (juillet 89 et février 90),

VII, 641.

Millon du Ferreux, Représentant de la Commune. = Voir Du Ferreux.

Millot, citoyen du district de Sainte-Opportune. = Rapport sur son mé-

moire en réclamation de frais de garde, non lieu à délibérer (23 janvier 90),

III, 527.

Milly (Louis Lezin de), avocat au Parlement, commissaire et président

du district des Filles-Saint-ïliomas, puis président de la section de la Bi-

bliothèque. = Son discours sur la traite des nègres (22 février 90), III,

31 f ; IV, 373; signataire de la délibération prise par le district à la suite de

ce discours (22 février 90), IV, 575, note 3. Parle à l'ass. du district au

sujet des inculpations adressées à Brissot (8 mars 90), IV, 379. Signataire

d'une délibération du district improuvant l'Ass. des Rep. à raison de son

attitude envers le Maire (14 juin 90), V, 492; d'une adresse du district à

l'Ass. nat. sur le serment civique des agents de la France à l'étranger

({"juillet 90), VI, 280, note 1. Signataire d'une délibération de la section

improuvant la pétition de l'Ass. des Rep. à l'Ass. nat. pour la diminution

des impôts indirects (14 août 90), VI, 727 ; d'une autre concernant l'émis-

sion des assignats (16 septembre 90), VII, 100.

Milly (de), ancien secrétaire du parquet du procureur du roi et de la

Ville. = Proposition faite au Bureau de Ville de créer en sa faveur une

place d'inspecteur-général des approvisionnements, rejet (3 décembre 89),

III, 131-132. Sa réclamation au Bureau de Ville au sujet de ses appointe-

ments, arrêté conforme (4 mai 90), V, 232,

Milly de Gros-Serve (de), propriétaire. = Rapport au Bureau de Ville

sur ses réclamations concernant des maisons lui appartenant et expro-

priées; non lieu à délibérer (4 mai 90), V, 234.

Minet (Françoise Royer, épouse). = Demande une médaille de bonne ci-

toyenne, renvoi au Maire (29 décembre 89), III, 313. Médaille accordée (31

décembre 89), III, 323. Remise de la médaille (2 janvier 90), III, 342-343.

Minguet, notaire, commissaire du district de Saint-Gervais. = Désigné

par le district pour recevoir les adhésions des districts au canal de la Marne

à l'Oise (22 mars 90), VI, 69. Vice-président de l'assemblée des commis-

saires des districts, signe l'adresse à l'Ass. nat. (5 juin 90), VI, 72, 73;

fait partie d'une délégation au Bureau de Ville (14 juin 90), VI, 55.

Minier (Alexandre), maître joaillier-orfèvre, ancien Électeur, Représen-

tant de la Commune pour le district des Barnabiles ou de Henri IV. =
Admis à la r« Ass. des Rep. (25 juillet 89), I, 5, 634. Délégué pour porter à

l'Ass. nat. un arrêté demandant la formation d'un tribunal des crimes de

lèse-nation (31 juillet 89), I, 62; la délégation est reçue, renvoi au Comité

des rapports (1" août 89), I, 73; compte rendu de la délégation (le"" août

89), I, 76. — Signataire des Observations du commerce de Paris sur les as-

signats (septembre 90), VII, 113.

Minier (Charles), avocat au Parlement, ancien Électeur, Représentant de

la Commune pour le district de la Sorbonne, conseiller de Ville, assesseur du
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Minier. Tribunal conlenlîeu:i.— Représoitant de la Commune : Admis h, la l^^ Ass.

des Rep. (2a juillet 89), I, 6, 63i. Adjoint au Comité provisoire de l'Ass.

des Électeurs (2o juillet 89), I, 12. Nommé membre du Comité d'habille-

ment de la garde nationale soldée (9 août 89), I, 137. Commissaire-adjoint

au Comité de rédaction (16 août 89), I, 246; continué dans ces fonctions

(17 septembre 89), I, 609. Commissaire pour l'examen des reproches for-

mulés contre un membre de l'Ass. des Rep. (22 août 89), I, 304; demande
et obtient l'adjonction de deux nouveaux commissaires (12 septembre 89),

I, Îj49; son rapport (14 septembre 89), I, 577. Commissaire pour le règle-

ment d'organisation intérieure [22 août 89), 1, 303. Proposé par le Maire à

l'Ass. des Rep. pour les fonctions de procureur de la Ville (27 août 89), I,

360. Commissaire pour le dépouillement des papiers de la Bastille (16 sep-

tembre 89), I, 600. Commissaire pour la vérification des pouvoirs des

membres élus pour la 2^ Ass. des Rep, (17 septembre 89), I, 608; son rap-

port (17 septembre 89), I, 613. Fait partie de Ja 2« Ass. des Rep. (19 sep-

tembre 89), II, 686. Commissaire pour la vérificalion des pouvoirs (19 sep-

tembre 89), II, 2. Commissaire pour une vérification de pouvoirs (23 sep-

tembre 89), II, 44; rapport (23 septembre 89), II, 46. Commissaire chargé

de l'examen des inculpations de Marat contre un membre de l'Ass. des

Rep. (28 septembre 89), II, 104. Fait partie de la délégation envoyée au-

devant du roi (6 octobre 89), II, 189. L'un des commissaires chargés de se

concerter avec le roi au sujet des mesures à prendre pour la tranquillité de

la Ville (8 octobre 89), II, 207-208; compte rendu de celte mission (8 oc-

tobre 89), II, 211. Donne sa démission de commissaire pour le classement

des papiers de la Bastille (17 juillet 90), VI, 310. Inscrit comme ayant re-

fusé de prêter le serment de gratuité (30 septembre 90), VII, 338, 2'' liste,

n" f>2. — Membre du Conseil de Fille : Désigné comme administrateur par

le district (8 octobre 89), 11, 218. En ballottage pour les fonctions de chef

du Département de la police (4 octobre 89), II, 160; le 2« tour de scrutin

est ouvert (6 octobre 89), II, 189; est élu au scrutin définitif (8 octobre 89),

II, 207; accepté en cette qualité par le Conseil de Ville ,8 octobre 89), II,

219. L'un des commissaires pour la rédaction d'un règlement de police (15

octobre 89), 11,307; présente ce projet de réglementa l'Ass. des Rep., ren-

voi à une commission (16 octobre 89j, II, 312-313. Donne sa démission,

malgré l'insistance de l'Ass. des Rep. (17 octobre 89), II, 324; le Conseil de

Ville surseoit à l'élection d'un conseiller-assesseur pour lui permettre

d'être candidat (17 octobre 89), II, 323. Élection de son successeur comme
lieutenant de Maire au Département de la police (18 octobre 89), II, 328-

329, Commissaire pour l'inventaire de deux mais^ons religieuses d'hommes
(12 avril 90), IV, 683. Délégué pour porter à l'Ass, des Rep. un arrêté re-

latif à un administrateur du Département de la garde nationale (15 avril

90), V, 8; fait celte communication (13 avril 90), V, 4-3; rend compte de sa

mission (13 avril 90), V, 8. Chargé d'une enquête sur une tentative de cor-

ruption à l'égard d'un administrateur (17 mai 90), V, 418. Commissaire
adjoint pour l'examen des dénonciations relatives à la démolition de la

Bastille (18 mai 90), V, 423. Commissaire pour examiner les réclamations

des entrepreneurs du quai de la Cité (26 mai 90), V, 537. Chargé du service

de la permanence (26 mai 90), V, 538, Commissaire pour la division de

Paris en 48 sections (26 mai 90), V, 340. Chargé de la rédaction d'une
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adresse pour rappeler Je peuple à la tranquillité (26 mai 90), V, o40. L'un

des commissaires chargés de la rédaction d'une adresse à l'Ass. nat. et

d'une lettre aux districts sur l'aliénation des biens ecclésiastiques (7 juin

90), V, 689, 711; lit un projet d'adresse, est chargé de le revoir, fait son

rapport, ajournement (11 juin 90), VI, 24, 25; nouvelle lecture de l'adresse

et adoption (12 juin 90), VI, 37; chargé de revoir le projet de lettre aux

districts, rapport et adoption (12 juin 90), VI, 37-38. Délégué pour assister

à la distribution des prix de l'Université (12 juillet 90), VI, 485; rend

compte de cette mission (12 juillet 90), VI, 485; (19 juillet 90), VI, 528. Kst

adjoint au Département du domaine pour l'organisation de l'administra-

tion des biens ecclésiastiques (19 juillet 90), VI, 527; signataire du rapport

(21 juillet 90), VI, 609. Désigné pour diriger le bureau de féodalité du Co-

mité d'administration des biens nationaux ecclésiastiques du district de

Paris (21 juillet 90), VI, 608, Commissaire pour la visite au roi à l'occasion

de sa fête (20 août 90), VI, 768. Chargé d'une enquête sur le conflit de la

corporation des orfèvres (31 août 90), VII, 57. Délégué à l'adjudication des

biens nationaux (3 septembre 90), VII, 75. — Assesseur du Tribunal con-

tentieux : Est élu conditionnellement assesseur par le Conseil de Ville (18

octobre 89), II, 331 ; confirmé dans ces fonctions (27 octobre 89), II, 443.

Chargé par le Bureau de Ville d'examiner les réclamations des passeurs du

bac du Pont-rouge (18 décembre 89), III, 207; son rapport (23 décembre

89), m, 255. Délégué par le Bureau de Ville près de l'Ass. des Rep. (9 jan-

vier 90), III, 399, 397. Signalé comme chargé du rapport sur une contesta-

tion intéressant le commerce du bois de chauffage (8 février 90), III, 612;

le Tribunal fait connaître à l'Ass. des Rep. le jugement rendu dans cette

affaire (20 avril 90), V, 85. Signataire de l'Exposé du Tribunal présenté à

l'Ass. des Rep. (3 février 90), III, 680. Se présente avec le Tribunal devant

r.\ss. des Rep. et déclare qu'il entend remplir ses fonctions gratuitement

(12 avril 90), IV, 679. Signataire d'une ordonnance sur les porteurs de

charbon (13 avril 90), V, 181 . Délégué par le Bureau de Ville près de l'Ass.

des Rep. (22 mai 90), V, 523, 519. Chargé par le Bureau de la rédaction

d'une proclamation sur la contrebande et les moyens de la réprimer

(l"juin 90). V, 644.

Minière. = Renvoi au Comité des rapports d'un mémoire présenté par

lui (14 août 90), VI, 705.

Minot, garde national de Saint-Mandé. = Prête le serment civique de-

vant l'Ass. des Rep. (20 mars 90), IV, 463.

Mintier (de), évêque de Tréguier. = Son mandement dénoncé à l'Ass.

nat, (15 octobre 89); décret le renvoyant devant le Châtelet (22 octobre 89);

rapport du Comité des recherches constatant qu'il n'est pas saisi de cette

affaire (21 novembre 89); discussion à ce sujet à l'Ass. nat. (27 novembre

89), m, 84-8o. Le Comité municipal des recherches déclare n'avoir reçu

aucune pièce sur cette affaire (30 novembre 89), III, 75 (1).

(1) L'information ouverte contre l'évêque de Tréguier, de Mintier, suivit leute-

ment sou cours, sans être abaudoouée : à la suite d'une assignation du 8 juin,

il fut interrogé le 9 août et déchargé d'accusation par jugement en date du

14 septembre 1790.
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Miquet, domestique. = Signataire d'un projet « d'Établissement d'une

caisse de secours pour les domestiques » (20 novembre 80), V, 70.

Mirabeau (André-Boniface-Louis de Riquetti, jeune, vicomte de), dépufé

à l'Assemblée constituante. = Signataire, en qualité de secrétaire de l'Ass.

nat., de procès-verbaux et de décrets concernant la vente et la circulation

des grains (29 août, 18 septembre, 5 octobre 89), 11, 173-177. Sa dénoncia-

tion contre le district de Saint-Marlin-des-Champs à l'occasion de la loi

martiale (26 octobre 89), II, 49â, note 2. 11 combat les propositions dû

Conseil de Ville pour l'acquisition des biens ecclésiastiques (16 mars 90),

IV, 362. Reçoit des injures de la foule (13 avril 90), V, îO. Assiste aux réu-

nions des députés royalistes (13 avril 90), V, 200, 387. Remercie la garde

nationale qui l'a protégé (14 avril 90), V, 40. S'oppose à l'admission à la

barre de la délégation de la Basoche (lo mai 90), VI, 104. Décret prescri-

vant des mesures pour sa sûreté à la suite de son arrestation (18 juin 90),

VI, 191, note 1; transcription de ce décret sur les registres de la Commune
(21 juin 90), VI, 191.

Mirabeau (Gabriel-Jean-IIonoré de Riquetti, aîné, comte de), député à

l'Assemblée' constituante, membre de la Société des Jmis de la consfitu/ion.

= Député : Passe pour viser à la Mairie de Paris (juillet 89), 1, 42, 72. Il

critique le Comité permanent formé par TAss. des Électeurs et propose une

délégation de l'Ass. nat. aux districts (23 juillet 89), I, 20, 41-42. Son opi-

nion sur l'organisation des municipalités (23 juillet 89), I, 294. Il blâme la

démarche de l'Ass. des Électeurs en faveur d'une amnistie (31 juillet 89),

I, 7 1-72. Se défend contre le reproche qui lui est adressé d'agiter les diS'

tricts (ler août 89), I, 72. Son passage à Brie-comte-Robert est signalé dans

un procès-verbal (10 août 89), I, 173-174. Les citoyens rassemblés au Palais-

royal proposent de lui donner une garde d'honneur (30 août 89), I, 400.

Son altercation avec Regnaud de Saint-Jean d'Angély (9 septembre 89), I,

72, note 2. Il réclame pour l'Ass. nat. le droit d'autoriser les mouvements
de troupes (21 septembre 89), II, 3ii. Son discours sur le plan linancier de

Necker (26 septembre 80), II, 92, note 1. Demande que la salle des séances

soit évacuée par les étrangers (o octobre 89), II, 181. Sa motion pour que

le roi et l'Ass. nat. restent inséparables, adoptée; il demande que la séance

continue (6 octobre 80), II, 194-19"). Sa motion sur les passeports délivrés

aux députés, adoptée (9 octobre 89), II, 21)6. Il dénonce à l'Ass. nat. un

propos du ministre de Saint-Priest (10 octobre 89), VI, 5^0?; promet de

nouveaux renseignements à ce sujet (12 octobre 89), VI, '698. Sa motion

pour la mise à la disposition de la nation des biens ecclésiastiques (12-13

octobre 89), IV, 3'6o, note 3; II, 613. il cherche à empêcher le départ du

duc d'Orléans (14 octobre 89), II, 332. Propose une loi sur les attroupe-

nienls, ajournement (14 octobre 89), II, 378. Demande l'ajournement sur

la mise en accusation du baron de Bcsenval (14 octobre 89), II, 412. Sa mo-
tion pour que le Maire, le Commandant-général et l'Ass. des Rep. soient

remerciés par l'Ass. nat., adoptée (19 octobre 89), II, 347, note 2; 360-361

.

Sa motion sur l'inscription civique, adoptée (28 octobre 80), \\\,24 1 , noie 1

.

Il appuie un amendement contre le décret du marc d'argent (20 octobre

89), III, 'Ô80, note 1, Propose un amendement au décret portant règlement
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de police (5 novembre 80). II, iiSI. Kst impliqué dans les poursuites du
Chàtelet sur les événements d'octobre (3 décembre 89), V, 140. Parle en

faveur des droits politiques des juifs (21 décembre 80>, llf, 62o. Kst signalé

comme compétiteur de Bailly à la Mairie (22 décembre 89}, fil, 3S6, note 2.

S'oppose à la publication des sommes souscrites pour la contribution pa-

triotique (26 décembre 89), V, 279. Publie une brochure sur la transforma-

tion (ie la Caisse d'escompte (janvier 90), 1(1, ,ï/i, note 4. Est attaqué dans

un libelle (fia février 90), IV, 27S. Appuie la pétition de l'Ass. des Rep.

pour la suspension des jugements prévôtaux (6 mars 90), IV, 33i. Demande
vainement la parole dans la discussion sur les colonies (8 mars 90), IV,

'i7S, note 3. Combat l'ajournement demandé suj le plan du Conseil de Ville

pour l'acquisition des biens ecclésiastiques (10 mars 90), IV, 363. Appuie

le projet de prorogation des pouvoirs des députés (19 avril 90 , V, 81.

Prend part à la discussion sur le cautionnement exigé de la Ville de Paris

pour l'acquisition des biens, ecclésiastiques (iO mai 90), V, 380. Le district

des Cordeliers proteste contre les pours^uites dont il est l'objet de la part

du CluUelet (Il mai 90), \,2I2, note 2. Le président de l'Ass. des Rep.

cite une phrase de lui sur la découverte de squelettes à la Bastille (14 mai

90), V, 362, note l. Son projet de décret sur le droit de paix et de guerre

est appuyé par La Fayette (22 mai 90), V, S88, note 1. Son discours à l'oc-

casion de la mort de Franklin prononcé à l'Ass. nat. (H juin 00), VI, 22,

note 3; communiqué à l'Ass. des Rep. avec le décret rendu à la suite (il juin

90), .VI, 22. Il fait partie de la délégation désignée pour assister à l'éloge

funèbre de Franklin (17 juillet 90), VI, 329. Demande au Théâtre-français,

au nom des fédérés de Provence, une représentation de Charles 7X (17-10

juillet 00), VH, 221, 287, 288. Le Châteiet décide que l'Ass. nàt. sera in-

formée des charges relevées contre lui dans l'enquête sur les événements

d'octobre (6 août 90), V, lo9, noie 3. Il demande que le Comité des recher-

ches fasse un rapport sur les députés poursuivis par le Chàlelet, adopté

(7 août 90), V, 158. Exprime l'opinion que la présence du Maire à la tète

des députations de la Commune n'est pas nécessaire (10 août 90), VI, 7 lo.

Demande que Perrotin comparaisse à la barre (17-23 août 90), VI, 61-1-617.

Demande la lecture d'une relation des troubles militaires d'IIesdin (20 août

00), VII, 248. Presse le Comité des recherches de hâter son rapport sur les

députés poursuivis (23 août 90), V, 162. Son discours sur l'émission des

assignats (27 août 90), VII, 77; ce discours est cité par la section des Inva-

lides (29 août 90), VII, 83. Il insiste pour que le rapport du Comité des re-

cherches soit discuté promptement (31 août 90), V, 162. Sa motion pour

l'envoi de commissaires royaux à Nancy (3 septembre 90), VII, lo8, note 2.

11 propose l'ajournement de la discussion sur les assignats (10 septembre

90), VII, 78. Appréciation de Malouet sur son discours du 27 août (17 sep-

tembre 90), VII, //o, note 7. Il parle sur la réception du Club des Pafrio/es

suisses (18 septembre 00), VII, 184. Il s'étonne que l'opinion de Paris ne soit

pas invoquée dans le débat relatif aux assignats (24 septembre 90), VII,

/ 14, note 1. Développe une nouvelle proposition sur l'émission des assignats

(27 septembre 90), VII, 116, note 1. Son discours sur les événements d'oc-

tobre et la poursuite dont il est l'objet (2 octobre 90), H, 332, note 4; V, 163.

Décret portant qu'il n'y a pas lieu à accusation contre lui (2 octobre 90), III,

88; V, 163. Soutient le projet de tontine viagère et présente un amende-
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ment qui fait rejeter le projet (3 mars 91), IV, 267. — Président de VÀssem-

(cornle de), liée nationale : Communique à l'Ass. l'hommage de la Société nationale

des Neuf-Sœurs (30 janvier 91), VI, 777, addition à la page 189 du tome V.

Reçoit une lettre du dernier président des anciens Représentants de la

Commune, au sujet du Te d(um commémoratif du serment civique (31 jan-

vier 91), VII, M8, — Signalé comme membre de la Société de 1789 (mai

90), V, 388, note 1. — Membre de la Société des Jmis de la constitution :

Son discours en faveur des droits politiques des juifs (commencement de

février 90), VII, 552, note 4. Son discours en faveur de la liberté des nègres

(fin février 90), IV, 376. Signe, en qualité de président, une adresse aux

Sociétés affiliées, au sujet de la Confédération universelle des Amis de la

vérité (18 décembre 90), VII, 603.

Mirabel, étudiant en chirurgie. = Se reporter à la notice concernant

Barry.

Miran (marquis de), gouverneur militaire de la Provence. = Signalé

comme distribuant de l'argent aux vagabonds; renvoi au Comité des re-

cherches (2G octobre 89), II, 429.

Hirbeck (de), avocat du Théâtre-français. = Signataire d'une adresse à

l'Ass. des Rep. (20 février 90), IV, /7/.

Mirmont (comte de), à Reims. = Un jeune homme, faux sourd-muet, se

disant son fils, est placé provisoirement dans une pension par l'Ass. des

Rep. (13 avril 90), IV, 709. Découverte de l'imposture, renvoi au Départe-

ment de la police (14 avril 90), IV, 714-715, 7/7.

Miromesnil (Nicolas-Thomas Hue, comte de), Représentant de la Com-
mune pour le district des Récollets, membre du Comité de police.= Admis
à la l" Ass. des Rep. (25 juillet 89), I, 7, 632. Adjoint au Comité provisoire

de l'Ass. des Électeurs (25 juillet 89), I, 12. Membre du Comité de police

(5 août 89), I, 210; signataire d'un procès-verbal sur la découverte de

matières soufrées (7 août 89), I, 133; signataire d'un règlement sur les

voitures de place et de remise (24 septembre 89), VI, /7o; signataire d'un

arrêté félicitant des dames de la Halle (8 octobre 89), II, 223.

Mitonflet de Beauvois (Louis-Charles), avocat au Parlement, ancien Élec-

teur, Représentant de la Commune pour le district de Saint-André-des-

Arcs, conseiller de Ville, procureur-syndic adjoint de la Commune. ^- Re-
présentant de la Commune : Fait partie de la 2« Ass. des Rep. (19 septembre

89), H, 677. Dépose sur le bureau de l'Ass., au nom du district, les

mémoires de la corporation des boulangers (24 septembre 89), II, 59. Ins-

crit comme ayant refusé de prêter le serment de gratuité (30 septembre

90), VII, 337, 2e liste, n» 2. — Membre du Conseil de Ville : Est nommé
administrateur par le «listrict (8 octobre 89), II, 218. Kst nommé assesseur

du Tribunal contentieux par le Conseil de Ville (9 octobre 89), II, 236; pro-

clamé en cette qualité (10 octobre 89), II, 252. Commissaire pour la rédac-

tion d'une lettre (10 octobre 89), IL 253. Ajournement de l'élection de son

remplaçant au Tribunal contentieux (15 octobre 89), II, 307; élection de ce

remplaçant (16 octobre 89), II, 317. L'un des commissaires chargés de la
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rédaction d'une adresse à l'Ass. nat. et d'une lettre aux districts sur l'ac-

quisition des biens ecclésiastiques (7 juin 90), V, 689. Commissaire pour la

visite au roi à l'occasion de sa fôte (20 août 90), VI, 768, — Procureur-
syndic adjoint de ta Commune : Élu par l'Ass. des Rep. (15 octobre 89), II,

304; le Conseil de Ville est avisé de cette nomination (i5 octobre 89), II,

307. Prête serment devant l'Ass. des Rep. (21 octobre 89), II, 365. Secrétaire

intérimaire du Bureau de Ville (31 octobre 89), II, 493. Est chargé par le

Bureau de Ville de demander l'avis de l'Ass. des Rep. sur la procession

commémorative de Sainte-Geneviève (18 décembre 89), III, 206; s'acquitte

de cette mission (22 décembre 89), III, 247. Chargé, comme secrétaire du
Bureau de Ville, d'organiser le bureau de rédaction (28 janvier 90), III, 610.

Prête le serment civique avec le Tribunal de police devant l'Ass. des Rep.

(6 février 90), IV, 13. Son réquisitoire sur les règlements concernant le

commerce de la boucherie (16 mars 90), IV, il6. Il se joint au Tribunal

contentieux pour déclarer qu'il entend remplir ses fonctions gratuitement

(12 avril 90), IV, 679, 690-691. Ses réquisitoires devant le Tribunal de po-

lice contre un cocher de fiacre (17 avril 90), V, 334; contre un individu

inculpé d'insulte à un ecclésiastique (17 avril 90), V, 3i6. Est invité par le

Conseil de Ville à produire l'état des commis des différents Départements

(19 avril 90), V, 58-59. Requiert du Conseil de Ville la transcription de di-

vers décrets (17 mai 90), V, 415. Sa lettre demandant des renseignements

sur la Société du Salon français {22 mai 90), V, 5.96*. Son mémoire à l'Ass.

nat. demandant l'établissement d'une maison de correction pour les enfants

coupables (mai 90), V, 347. II requiert la transcription de divers décrets

(26 mai 90), V, 539. Demande à l'Ass. des Rep. de nommer des commis-
saires pour conférer avec ceux du Chàtelet et du Tribunal de police au sujet

des moyens d'accélérer le jugement des accusés (27 mai 90), V, 570, note 3.

Requiert la transcription de divers décrets (31 mai 90), V, 610. Expose de-

vant le Conseil de Ville la question de l'acquisition par la Commune des

biens ecclésiastiques (7 juin 90), V, 688, 713-714. Son rapport sur l'exécu-

tion d'un arrêté du Conseil concernant les religieux Carmes de la place

Maubert (7 juin 90), V, 689. Son rapport au Bureau de Ville sur les émolu-

ments de divers employés du greffe (8 juin 90), V, 718. Intente des pour-

suites contre le rédacteur de VOrateur du peuple (9 juin 90), VI, 352; son

réquisitoire (12 juin 90), V, 340; VI, 333-354; appréciation de ce réquisi-

toire dans le Moniteur (25 juin 90), VI, 333, note 1. Requiert la lecture

d'une proclamation du roi sur l'élection des délégués de la garde nationale

au pacte fédéralif (3 juillet 90), VI, 379. Son réquisitoire devant le Tribunal

de police contre les jeux publics (juillet 90), V, 343. Il n'est pas réélu par

les sections substitut du procureur de la Commune (10 août 90), VI, 694,

note 3; les regrets du Conseil de Ville lui seront exprimés par le secrétaire

(10 août 90), VI, 695; compte rendu de cette démarche (12 août 90), VI,

697-698. Ses réquisitoires devant le Tribunal de police contre un cocher de

fiacre (21 août 90), V, 343; contre des contrebandiers (21 août 90), V, 345;

contre les désordres auxquels donne lieu la perception des droits d'octroi

(fin août 90), VI, 75/. Il apporte au Conseil de Ville ses remerciements pour

les regrets qui lui ont été exprimés (27 août 90), VII, 38. Son réquisitoire

devant le Tribunal de police contre un acteur du Théâtre-français (23 sep-

tembre 90), VII, 223.
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Mitouflet de Mongo, commis an parquet du prociireur-syndic. = Le

Bureau de Ville fixe le cliiiïre do ses appointements (8 juin 90), V, 720.

Mitouflet d'Ervaud, lieutenant de la garde nationale de Tours. = Se re-

porter à la notice concernant Esnault.

Moitte (Jean-Guillaume), artiste sculpteur, de l'Académie des beaux-

arts. = Sa femme offre ses hijoux en don patriotique (7 septembre 80),

II, 98.

Mole (François-René Molet, dit), acteur du Théâtre-français. — Fait

partie d'une délégation à l'Ass. des Rep. (20 août 89), I, 284-286. Porte la

parole devant l'Ass. des Rep. au nom d'une délégation (20 février 90), IV,

163, notes 3 et 4. Signataire d'une adresse présentée par les Comédiens-

français à l'Ass. des Rep. (février 90), IV, ///. Professeur au Lycée, VI,

349, note 4.

Molière, employé à la Ferme générale. =^ Incident à l'Ass. des Rep. au

sujet d'une communication à lui demandée (26 mai 90), V, 537.

Molimont (de), contrôleur de la marine à Brest, = Fait hommage d'un

de ses ouvrages au Conseil de Ville, remerciements (11 juin 90), VI, 24.

Molinor, architecte. = Le Conseil de Ville décide que son nom sera con-

servé à la Halle au blé (17 juillet 90), VI, 517.

Mollien (François-Nicolas), premier commis de l'administration des fi-

nances. Représentant de la Commune pour le district des Filles-Saint-

Thomas. — Fait partie de la 2» Ass. des Rep. (19 septembre 89), II, 685.

Donne communication d'une délibération du district sur les mémoires des

maîtres boulangers (25 septembre 89), II, 69-70. Fait partie d'une déléga-

tion chargée de présenter une adresse à l'Ass. nat. à l'occasion de son

installation à Paris (10 octobre 89), II, 248. Commissaire pour la rédaction

d'un règlement intérieur (13 octobre 89), II, 276; rapport de la commission

(27 octobre 89), II, 440; discussion et adoption (28, 29, 30 octobre, 2 no-

vembre 89), II, 451, 454, 459, 474, 497, 1)20. Fait partie d'une délégation

envoyée à l'Ass. nat. pour obtenir le vote d'une loi martiale (21 octobre

89), II, 364. Commissaire pour la disposition de la salle'des séances (30 oc-

tobre 89), II, 475; rapport de la commission (11 novembre 89), II, 597-598.

Fait partie du 10« bureau (2 novembre 89), II, 515, n" 183. Commissaire

pour la rédaction d'une adresse à l'Ass. nat. sur le mandat impératif exigé

des Représentants par le district des Cordeliers, donne lecture d'un projet

d'adresse, qui est adopté (20 novembre 89), III, 2, 4. Nommé membre du

Comité du plan de Municipalité (3 décembre 89), III, 113. Rappelé par le

district (18 mars 90), IV, 720. Inscrit comme ayant refusé de prêter le ser-

ment de gratuité (30 septembre 90), VII, 338, 2« liste, n" 44.

Momon, architecte. ^= Son mémoire au Conseil de Ville contenant un

])laii de fêle pour la Fédération, non lieu à délibérer (22 juillet 90), VI, 543.

Momoro (Antoine-François), maître imprimeur, éditeur du Moniteur pa-

triote. = L'abbé Lefcvre dépose une plainte contre lui au sujet d'une diffa-

mation (décembre 89), 111, 381. Secrétaire du Club des Cordeliers, signe un
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amHô (20 avril 91), [[[, 617, noteJ. Adhérent de la Confédération des

Imisde la vérité (juillet 91), Vil, 60S.

Monbernard, citoyen du district de Saint-Séverin, = Le Comité de caser-

nement est invité à traiter avec lui pour le logement de la compagnie

soldée de ce district (22 septembre 89), II, 33.

Monceau, fermier du marché Saint-Martin. = Sa réclamation à l'Ass. des

Hep. au sujet de l'absence des marchandes, renvoi au Déparlement de po-

lice (28 août 90), VII, 45.

Monchy (de), maître charron-serrurier. := L'Ass. des Rep. autorise le

paiement d'une somme à lui due pour montage de canons (28 août 90),

VII, 43. Il fait hommage à l'Ass. des Rep. d'un mémoire sur le moyen de

remettre les canons en service; remerciements (28 septembre 90), VII, 314.

Mondot (de), commissaire du district des Récollets. = Signataire d'un

rapport au district sur l'Opéra (30 avril 90), IV, 70.'?.

Mondragon (de), propriétaire. ^= Voir Pluveau de Mondragon.

Monestier, l'un curé, l'autre membre du Comité municipal de Clermont-

Ferrand. =^ Tous deux signataires de la lettre d'envoi d'une Déclaration

des droits des municipalités (7 novembre 89), II, 610.

Monevie (de). = Se plaint à l'Ass, des Rep. de n'avoir pas été nommé
lieutenant de la garde nationale soldée; explications du Comité militaire de

la Ville, non lieu à délibérer (3 novembre 89), II, 531-532.

Monge (Gaspard), de l'Académie des sciences, commissaire du district de

l'Abbaye-Saint-Germain-des-Prés. = Signataire d'une délibération du dis-

trict demandant que les districts soient autorisés à recevoir, à titre de

dons patriotiques, des bijoux d'or et d'argent (7 novembre 89), III, 46.

Professeur de physique au Lycée (décembre 85), VI, 343.

Mongez, ex-chef d'un atelier de travaux publics. = Son mémoire à l'Ass.

des Rep. demandant à être réintégré dans sa place, renvoi au Comité des

rapports (19 juillet 90), VI, 522. Rapport et discussion. Il demande commu-
nication des pièces invoquées contre lui; la communication est ordonnée

(2 août 90), VI, 644-645. Nouveau rapport, non lieu à délibérer; l'Ass. or-

donne l'impression et l'affiche (le"" septembre 90), VII, 64-65. Observations

sur l'arrêté précédent ; il est sursis à l'impression et à l'affiche (6 septembre

90), VII, 124.

Mongez, aîné et jeune, l'un garde du cabinet des antiques à l'abbaye de

Sainte-Geneviève, l'autre chanoine de la même congrégation. =Tous deux

signataires d'une adresse de la congrégation à l'Ass. des Rep. (H novem-

bre 89), II, 601.

Mongins de Rochefort, député à l'Assemblée constituante. = Ses obser-

vations sur la circonscription de la commune de Montmartre (30 mars 90),

VI, 333-334, 336.

Mongreville, domestique. = Signataire d'un projet d' « Établissement

d'une maison de secours pour les gens de maison » (19 avril 90), V, 240.

Monneron (Joseph-Francois-Augustin), inspecteur de la manufacture de
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Monneron. tabac, commandant du bataillon des Feuillants, plus tard député ji l'As-

semblée législative. = L'Ass. des Rep. lui fait remettre les pièces concer-

nant une voiture saisie (4 septembre 89), I, 472. — Commandant de ba-

taillon : Inscrit sur les listes officielles (janvier- février 90), YII, 631.

Délégué à l'Ass. du pacte fédératif, signe l'adresse des citoyens de Paris

aux Français (5 juin 90), V, 723. — Élu député du département de Paris à

l'Assemblée législative (28 septembre 91), I, 472, note 2 ; V, 726.

Monnet, ouvrier en bâtiments. = Se reporter à la notice concernant

Le Long.

Monnier, délégué des fédérés de l'Oise. = Signataire d'une adresse h

l'Ass. des Rep. (22 Juillet 90), VI, 547.

Monnot (François), notaire, commissaire du district de l'Oratoire. = Si-

gnataire d'une délibération du district en faveur de la publicité des séances

de l'Ass. des Rep. (21 septembre 89), II, 49o. Est chargé de recevoir les

souscriptions en faveur de la famille Verdure (3 mars 90), IV, 413; il en

informe l'Ass. des Rep. (14 mars 90), IV, 410. Signataire d'une délibéra-

lion du district improuvant l'Ass. des Rep. à raison de son attitude envers

le Maire (28 mai 90), V, 485.

Monnot, secrétaire-greffier du district des Carmes-déchaussés, puis de la

section du Luxembourg. = Signataire d'une délibération du district de-

mandant la création d'un corps de gardes-du-corps volontaires (10 novembre

89), II, 642; d'une autre relative au projet de canal de la Marne à l'Oise

(17 mars 90), VI, 69; d'une autre improuvant l'Ass. des Rep. à raison de

son attitude envers le Maire (21 mai 90), V, 468; d'une autre concernant

l'affaire du capitaine Ferai (S.'i juin 90), VI, 296. Signataire d'une délibéra-

tion de la section concernant l'émission des assignats (17 septembre 90),

VII, 103.

Monnoyer (Charles). = S'oppose au pillage de l'Hôtel-de-Ville (5 octobre

89), II, 167, note 1. Rapport du Comité de police; l'Ass. des Rep. le nomme
garde de la Ville (6 octobre 89), II, 189. Il est présenté à l'Ass. par son

colonel (26 octobre 89), II, 423. Expose ses doléances au Bureau de Ville,

qui lui accorde une gratification (19 janvier 90), III, 483. Son nouveau mé-
moire au Bureau de Ville, renvoi à un commissaire (27 avril 90), V, 170.

Monsieur. = Voir Provence (comte de).

Monsigny (demoiselle de), lille du commandant des invalides de la Bas-

tille. = Son mémoire à l'Ass. des Rep. pour offrir un sabre d'honneur à un

citoyen qui l'a sauvée le 14 juillet; l'Ass. ajoute une couronne civique

(3 février 90), III, 672-67.^. Remise solennelle du sabre et de la couronne

(4 février 90), III, 695-697. La ville de Saumur demande que l'Ass. accorde

à son sauveur une pierre de la Bastille; renvoi au Département des travaux

publics (12 juin 90), VI, 29. Son sauveur demande l'autorisation de graver

les armes de la Ville de Paris sur ladite pierre; accordée (16 juin 90), VI,

92, 117-118.

Monsures (Léonard-Chrétien de), ancien capitaine de cavalerie, chevalier

de Saint-Louis, président du district de Saint-Louis-de-la-Culture. = Signa-

taire d'une délibération du district sur la créati<»n du corps des Volontaires



NOMS DE PERSONNES 601

de la Bculille (16 novembre 89), 111, 12; d'une autre désignant des com-

missaires pour recevoir les dons patriotiques en nature (2 décembre 89), III,

47; d'un procès-verbal constatant la découverte de squelettes à la Bastille

(7 mai 90), V, 361.

Montalan, maître boucher. = L'Ass. des Rep. suspend la saisie dont il

est menacé (21 août 89}, I, 301.

Montaleaa (Alexandre-Louis Roëttiers de), maître des comptes, Repré-

sentant de la Commune et notable-adjoint pour le district de Saint-Martin-

des-Ghamps, membre du Comité de police. = Représentant de la Com-
mune : Admis à la 1" Ass. des Rep. (2S juillet 89), I, 7, 636. Secrétaire

adjoint provisoire de l'Ass. (25 juillet 89), I, 10. Délégué à Brie-comte-

Robert, d'abord pour la mise en liberté du baron de Besenval (30 juillet

89), I, 51, puis pour s'assurer de sa personne (30 juillet 89), I, 54, enfin

pour surveiller son internement (31 juillet 89), l, 62; invité à revenir à

Paris (1" août 89), I, 75. Fait partie de la 2« Ass. des Rep. (19 septembre

89), II, 689. Fait partie du 12" bureau (2 novembre 89), II, 516, n° 232. Ins-

crit comme ayant prêté le serment d'avoir rempli gratuitement ses fonc-

tions (30 septembre 90), Vil, 329, i'^ liste, n" 18. — Membre du Comité de

police : Signataire d'un arrêté du Comité sur le colportage des écrits sédi-

tieux (24 juillet 89), I, 82, 21 1. Inscrit sur la liste du Comité (5 août 89),

I, 210. Signataire d'un procès- verbal sur la découverte de matières soufrées

(7 août 89), I, 133, Signataire d'un règlement sur les voitures de place et de

remise (24 septembre 89), VI, /7a. Signataire d'un arrêté suspendant les

représentations de Charles IX (vers le 20 octobre 89), II, 287; d'un autre

sur le colportage des journaux (27 octobre 89), II, 550; d'un autre sur les

boulangers (3 novembre 89), II, 551 ; d'un autre dénonçant des accapare-

ments de farines (4 novembre 89), II, 552; d'un autre sur la Halle aux

herbes et le marché des Innocents (14 novembre 89), H, 553. = Notable-

adjoint : Désigné par le district comme électeur du Tribunal de police (17

novembre 89), II, 652. Désigné par l'Ass. des notables-adjoints comme éli-

gible au Tribunal de police, il accepte, mais n'est pas élu au scrutin définitif

(17 novembre 89), II, 654, 655.

Montansier (Marguerite Brunet, dite), entrepreneur de spectacles. =
Une pétition du district de Saint-Roch pour l'ouverture de son théâtre au

Palais-royal est présentée à l'Ass. des Rep., renvoi à la commission des

théâtres (27 février 90), IV, 223. Nouvelle réclamation du même district,

renvoi à la même commission (11 mars 90), IV, 381. Lettre de la com-

mission au district à ce sujet (13 mars 90), IV, 386. Son mémoire posant

sa candidature à la direction de l'Opéra (27 mars 90), IV, 5/7. Ouverture

du théâtre au Palais-royal (12 avril 90), IV, 190, 236, 386. Observations

présentées à ce sujet au Conseil de Ville, renvoi au Comité de constitution

(12 avril 90j, IV, 684-685. Représentation à ce théâtre de la pièce Les reli-

gieuses danoises (13 décembre 90), IV, i47 ; \, 224.

Montaran (Jean-Jacques Maurille-Michon de), intendant du commerce.

= L'Ass. des Rep. atteste les services rendus par lui pour les subsistances

de Paris (15 août 89), I, 230. Les pièces relatives à la comptabilité des sub-

sistances doivent être déposées dans ses bureaux(23 avril 90), V, 370.
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Montauban (Jean-Phillppe), négociant, ancien Électeur, Représentant de

la Commune pour le district de Saint-Jacques-I'Hôpilal. = Admis à la l'»

Ass. des Rep. (25 juillet 89), I, 6, 6:ii.

Montazet (de), propriétaire. = Mentionné à l'occasion de la location

d'un jar.lin, rue Saint-Victor (10 avril 90), IV, 600.

Montbarrey (de Saint-Mauris, prince de), ancien ministre de la guerre.

^= Arrêté et menacé (14 juillet 89), [II, 427, note 4. Dénonciation d'une

lettre trouvée sous les fenêtres de son logement à l'Arsenal, renvoi nu Co-

mité des recherches (12 janvier 90), III, 427-428.

Montbron, exempt aux Cent-Suisses du comte de Provence. = S'abstient

de prêter le serment civique (27 juin 90), VI, 302.

Montégut, serrurier, membre du Conseil permanent d'Aurli.— Se repor-

ter il la notice concernant Laborie.

Montesquion (de), abbé, député à l'Assemblée constituante. = Prési-

dent : Remercie les auteurs de VAlmanach militaire 7mfional de Paris

(4 mars 90), l\,239. Répond à deux délégations de l'Ass. des Rep. (G mars

90), IV, 333; IV, 3il .— Nommé membre du Comité d'aliénation (22 mars

90), IV, o 67, note 3.

MoDtesquiou-Fezensac (marquis de), député à l'Assemblée constituante.

= Membre du Comité des finances : Son rapport, au nom du Comité, sur

le plan financier du ministre et la contribution patriotique (26 septembre

89), II, 92, note 1; II, 264; II, 282. Son rapport sur l'état financier du

royaume (18 novembre 89), II, iioi-^oo. Son rapport sur les moyens do

réduire la dette publique (29 janvier 90), II, iiiiG. Son rapport sur la situa-

tion des finances (12 mars 90), IV, 342. Propose, au nom du Comité, une

adresse aux Français sur l'émission des assignats (30 avril 90), V, 372. Son

rapport sur la liquidation de la dette publique (27 août 90), VII, 76». Pro-

pose, au nom du Comité, deux projets de décrets sur les assignats (8 octo-

bre 90), VII, 116. Son rapport sur une réclamation de la Ville concernant

les dépenses de la Fédération (o mars 91), VI, 386. — Président : Admo-
neste les commissaires des catholiques de Nîmes et d'Uzès(lo mars 91), V,

693.

Montessui (de), propriétaire. = Rapport au Conseil de Ville sur sa de-

mande en autorisation de percement, renvoi au Conseil général définitif

(4 octobre 90), VII, 382.

Montfermeil (marquis de). = Sur la demande d'une délégation des

habitants, l'Ass. des Rep. atteste son civisme (28 juillet 89), I, 30-31.

HoQtfeu (de), délégué de la garde nationale de Sens. = Se reporter à la

notice concernant Béranger.

Montfort (de), vice-président du district des Jacobins-Saint-Dominique.

= Voir Hailbourg de Montfort (d').

Montholon (François de), premier président de la Chambre des comptes,

chef de la 3* division de la garde nationale. = Présenté en cette qualité à
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l'Ass. (les Rep. (19 août 89), F, 273, 2S0. Remplacé après démission (27

août 8",i), f, 362.

Montinet. = Rapport à l'Ass. des Rep. sur son projet d'impôt frappant

les débitants de luit, non lieu à délibérer (29 mai 90), V, 599.

Montison (de), architecte. = Voir Frère de Illontizon.

Montjoye, rédacteur de L'Ami du roi, de l'ordre et dfi la vérité. =^ Si-

gnalé en celte qualité (5 juin 90), VI, 200, note 4.

Montlosier (de Reynaud de), député à l'Assemblée constituante. =
Parle sur l'organisation municipale de Paris (25 novembie 89), III, 89. Ap-

puie une requête du marquis de Favras, détenu (19 janvier 90), III, 297.

Assiste aux réunions des députés royalistes (13 avril 90), V, 200, 387. Sa

lettre à un imprimeur, réclamant contre l'omission de son nom au bas de

la Déclaration de la minorité de l'Ass. nat, (2 mai 90), V, 310, note d.

S'oppose à l'impression de la procédure concernant les événements d'oc-

tobre (31 août 00), V, 162.

Montmorency (de). = Le chef de cette famille est de droit administra-

teur de la maison de secours des gens de maison (19 avril 90), V, 239.

Montmorency (Charles-Paul de), abbé, Représentant de la Commune
pour le district des Blancs-Manteaux. = Fait partie de la 2^ Ass. des Rep,

(19 septembre 89), II, 681. Adjoint au Comité de police (3 octobre 89), II,

134; signataire d'un arrêté félicitant des dames de la Halle (8 octobre 89),

II, 223; d'un autre sur la Halle aux herbes et le marché des Innocents (14

novembre 89), II, 553. Fait partie du 11« bureau (2 novembre 89), II, 515,

n» 208. Il est remplacé par son district; l'Ass. des Rep. lui accorde séance

avec voix consultative (4 décembre 89), III, 115. Se retire définitivement (11

décembre 89), III, 166. Inscrit comme ayant prêté le serment d'avoir rem-

pli gratuitement ses fonctions (30 septembre 90), VII, 328, i'« liste, n° 10.

Montmorency-Laval (comte de), député à l'Assemblée constituante. =
Un membre de l'Ass. des Rep. propose de l'inviter à abandonner à la voie

publique une portion de terrain dépendant de son hôtel ; renvoi au Dépar-

tement des travaux publics (7 août 90), VI, 675-677.

Montmorency-Luxembourg (duc de), député à l'Assemblée constituante.

= Signalé comme démissionnaire et émigré (28 août 89), VI, 676, note 1,

Montmorin (de). = Le chef de cette famille est de droit administrateui-

de la maison de secours des gens de maison (19 avril 90), V, 239.

Montmorin-Saint-Hérem (Armand-Marc, comte de), ministre des affaires

étrangères. = Reçoit une délégation de la garde nationale de Paris (25

août 89), I, 342. Une lettre du Commandant-général doit lui être communi-
quée (17 septembre 89), II, 35. La municipalité de Boulogne-sur-mer lui

envoie une délégation à l'occasion du départ du duc d'Orléans (19 octobre

89), II, 333. Est attaqué dans un libelle (fin février 90), IV, 273. Sa com-

munication relative aux Suisses de Fribouig est mentionnée dans un rap-

port à l'Ass. nat. (20 mai 90), VII, 178, note 2. — L'un des fondateurs du

Lycée (31 octobre 90), VI, 3i7.
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Montonnier, n)eni])re de la municipalité de Saint-Cloud. = Se reportera

la notice concernant Leblond,

Montpart, marchand amidonnier, = Mentionné comme ayant acheté des
farines avariées (16 septemhre 89), I, o96.

Montpensier (Antoine-Philippe, duc de), fils du duc d'Orléans. = Prête
le serment civique à Saint-Roch (9 février 90), IV, i22.

Montprin (de), vice-président du district de la Madeleine-de-Trainel ou
Popincourt. = Fait partie d'une délégation du district à l'Ass. des Rep. (10

septembre 89), J, S32-o33. Signataire d'une lettre à l'Ass. des Rep. sollici-

tant un secours pour la victime d'un accident (1" octobre 89), II, 134.

Montsures (de), vice-président du district de Saint-Louis-de-la-Gulture.

= Voir Monsures (de).

Montullé (veuve de) ^= Sa requête au Bureau de Ville à fin de rachat de

droits féodaux, renvoi au Comité ecclésiastique (8 juin 90), V, 720-721.

Monvoy, adjudant de cavalerie de la garde nationale. = Présenté par le

Commandant-général, est nommé par l'Ass. des Rep. (.9 octobre 89), II,

235. Présenté de nouveau par le Comité militaire de la Ville (2o octobre

89), est confirmé par l'Ass. des Rep. (2 novembre 89), II, 502.

Mony, capitaine de la garde nationale de Sézanne-en-Brie. = Voir

Mouy.

Morage, maître boulanger. = Commissaire de la corporation pour une

enquête sur l'approvisionnement de Paris (21 septembre 89), II, 64.

Morat (Pierre), commandant de la compagnie des gardes-pompes, =
Une expédition d'un arrêté concernant le service des pompiers dans les

théâtres lui sera remise (4 septembre 90), VII, 121.

Mordant (de), membre du Comité municipal de Vernon. = Désigné

comme auteur des troubles de cette ville (!<" novembre 89), II, 498. Signa-

taire d'un mémoire sur la municipalité de Vernon (novembre 89), III, îi.').

Signalé comme auteur d'un procès-verbal des habitants de la même ville

(novembre 89), III, 36, 69. Signataire d'une adresse à l'Ass. nat. (14 no-

vembre 89), III, 36. Sa lettre à l'un de ses collègues (24 novembre 89), III,

36. Ses agissements au district des Petits-Augustins (9 décembre 89), III,

270. Signataire d'une réponse aux mémoires du chevalier Dières, lue à

l'Ass, des Rep. (14 janvier 90), III, 451, note 2; signataire du désaveu de

cette réponse (14 janvier 90), III, 455. Se réconcilie avec ses adversaires de-

vant l'Ass. des Rep. (14 janvier 90), III, 455.

Moreau, Représentant de la Commune pour le district des Capucins-de-

la-Chausséed'Antin, puis commissaire du même district. = Rpprésentant

de la Commune : Fait partie de la 2« Ass. des Rep. (19 septembre 89), II,

685. Remplacé après démission (17 octobre 89), II, 319, 32S. Inscrit comme
ayant refusé de prêter le serment de gratuité (30 septembre 90), VII, 338,

2" liste, n" 47. — Commissuire du district : Délégué à l'Ass. du pacte fédé-

ratif, est délégué près du Maire (1" mai 90), V, 259, note 5; signe l'adresse

des citoyens de Paris aux Français (5 juin 90), V, 723, Secrétaire de l'Ass.
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des commissaires des districts, signe une proclamation affirmant sa pré-

pondérance (16 juin 90), VI, 109.

Moreau, avocat au Parlement, Représentant de la Commune pour le

district de Saint-André-des-Arcs. = Fait partie de la 2e Ass. des Rep. (19

septembre 89), H, 677. Commissaire pour la rédaction d'un projet d'adresse

de l'Ass. des Rep. aux municipalités du royaume (9 octobre 89), II, 229;

lecture et adoption du projet d'adresse (10 octobre 89), II, 24b-247. Com-
missaire pour l'examen de la nomination du capitaine de la compagnie

soldée du bataillon de Bonne-Nouvelle (16 octobre 89), II, 311 ; décision des

commissaires (17 octobre 89), II, 323-324. Chargé d'une mission près du

procureur du roi au Chàtelet et du prévôt-général de la maréchaussée (21

octobre 89), II, 364. L'un des commissaires chargés d'apaiser un conflit au

district du Petit-Saint-Antoine (27 octobre 89), II, 439. Fait partie du
4« bureau (2 novembre 89), II, 511, n° 61. Fst nommé membre du Comité

des rapports (5 novembre 89), II, 366; (23 novembre 89;, III, 49. Élu secré-

taire de l'Ass. des Rep. (3 décembre 89), III, 113; prête serment en celte

qualité (4 décembre 89), III, 113. Sa motion pour le choix d'un garde des

archives, renvoi au Comité du plan de Municipalité (7 décembre 89), III,

141. Fait partie de la délégation envoyée à la reine à l'occasion de la mort

de sa sœur (7 décembre 89), III, 143. Signataire d'une proclamation de

l'Ass. des Rep. pour le recensement général de la population (19 décembre

89), m, 226. Cesse ses fonctions de secrétaire (16 janvier 90), III, 469. L'un

des commissaires pour l'examen des opérations du Département du do-

maine de la Ville (1" février 90), III, 601 ; rapport de la commission (18

juin 90), m, 661, note 3; YI, 130-133, l53-lo6. Prête le serment civique

(6 février 90), IV^, 17. Prend part à la discussion sur les spectacles (1" avril

90), IV, 393. Commissaire pour l'examen d'une dénonciation au sujet d'une

adjudication de cuirs à l'Hôpilal-général (6 avril 90), IV, 611; remplacé

dans celte commission (28 avril 90), V, 176; V, 742, addition à la page 611

du tome IV. L'un des commissaires pour corriger une adresse aux districts

sur la démission collective de l'Ass. des Rep. (10 avril 90), IV, 639; lecture

et adoption de cette adresse (12 avril 90), IV, 673-678; les mêmes commis-

saires sont chargés de rédiger une adresse à l'Ass. nat. sur l'organisation

de la Municipalité (10 avril 90), IV, 600; lecture et adoption de celte adresse

(12 avril 90), IV, 687-688; fait partie de la délégation chargée de présenter

cette adresse à l'Ass. nat. (19 avril 90), V, 63; l'adresse est présentée à

l'Ass. nat. (20 avril 90), V, 106-109; compte rendu de la délégation (21

avril 90), V, 98; le texte de l'adresse est inséré au procès-verbal (26 avril

90), V, 130-131. L'un des commissaires chargés d'examiner le mémoire

d'un particulier relatif aux impositions (20 avril 90), V, 83; remplacé dans

cette commission (28 avril 90), V, 176; V, 743, addition à la page 83. Ins-

crit comme ayant prêté le serment d'avoir rempli gratuitement ses fonc-

tions (30 septembre 90), VII, 330, l»'" liste, n° 46.

Moreau (Jean-Baptiste), chef de correspondance des Fermes, président

du district de Saint-Magloire, puis de la section de la Fontaine-Montmo-

rency. =^ Signataire d'une délibération du district approuvant le projet de

canal de la Marne à l'Oise (12 mars 90), VI, 68; d'une autre improuvant

l'Ass. des Rep. à raison de son attitude envers le Maire (31 mai 90), \,488.
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Moreau. Siji^nataire d'une délibération de la seclion relative à l'émission des assi-

gnats (16 septembre 90), VII, 101.

Moreau, secrétaire du district de Saint-Louis-en-l'ile. = Se reporter à la

notice concernant Gaillet de Bouffret,

Moreau, commissaire du district de Saint-Nicolas-des-Champs. = Com-
missaire pour la visite des magasins de l'École militaire (3 octobre 89), II,

187-188. Signataire d'un rapport sur cette visite (18 octobre 89), II, 194.

Moreau, conseiller d'Etat, membre de YAssocia/ion de bievfaisance judi-

ciaire. -^ Prononce un éloge funèbre (4 février 89), VII, 316, Sif^'nataiie

d'une délibération accordant une indemnité aux victimes d'une erreur judi-

ciaire (2 septembre 89), I, 478.

Moreau, ancien garde-française. = Son mémoire à l'Ass. des Rep. à

propos d'une diminution de solde, renvoi au Département de la garde na-

tionale (13 février 90), IV, 102. Mention bonorable au procès-verbal (11 mai

90), V, 313.

Moreau, aîné, capitaine à la légion de la Basoche. = Mentionné avec cette

qualité (17 juin 90), VI, 134.

Moreau, maître boulanger. = Commissaire de la corporation pour une

enquête sur l'approvisionnement de Paris (21 septembre 89), II, 64.

Moreau. =^ Son mémoire à l'Ass. des Rep. au sujet du captage des eaux

de la Nonette, renvoi au Département des subsistances (lo juin 90), VI, 83.

Moreau. =^ Sa condamnation à l'amende pour contravention aux règle-

ments sur les loteries (16 juin 90), V, 338.

Moreau de Saint-Méry (Médéric-Louis-Elie), avocat au Parlement,

membre du Conseil supérieur de Saint-Domingue, ancien président de

l'Assemblée des Électeurs, Représentant de la Commune pour le district

de Saint-Eustache, conseiller jje Ville, puis député à l'Assemblée consti-

tuante. = Membre de la Loge maçonnique des Neuf-Sœurs (1779), V, 74,'i,

addition à la page 189. Secrétaire perpétuel de la Société du Musée de Pa-

ris (décembre 84), Vl, >i42; président de la même Société (1787), IV, 403;

VI, 34!i. — Président de VAssemblée des Électeurs : Installe l'Ass. des

Électeurs dans le local du Musre (25 juin 89), IV, 404. Reçoit les clefs de

kl Bastille (1.4 juillet 89), IV, 506, note 4. Se présente avec les Électeurs

devant l'Ass. des Rep. (30 juillet 89), I, 53, 58. Signalait e de l'ordre d'ar-

restation du baron de Besenval (30 juillet 8li), I, 54; d'un arrêté explicatif

de celui relatif ii l'amnistie (30 juillet 89), I, 60. LAss. des Electeurs vole

une médaille à son effigie (30 juillet 89), I, ii8. Dénonce à l'Ass. des anciens

Electeurs une brochure où il est calomnié (30 décembre 89), IV, 10. Re-

commande un candidat au poste de commandant de l'artillerie (28 janvier

90), IV, 247. Signataire d'une lettre aux fédérés départementaux les invi-

tant à un Te deum (10 juillet 90), VI, 4o7, note 2; VI, ii62. Reçoit une dé-

putation des fédérés départementaux et signe la réponse des anciens I^lcc-

teurs aux remerciements des mêmes fédérés (22 juillet 90), VI, U64. —
Représentant de la Commune : Admis à la l'« Ass. des Rep. (25 juillet 89),
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I, 5, ô'.'if. Klu secrétaire de l'Ass, des Rep. (2H juillet 89), I, 10. Élu vice-

président de l'Ass., prèle serment (27 juillet 89), I, 24, 23. Fait connaître à

l'Ass. les syinplômes de fermentation qui se sont manifestés (31 juillet 80),

I, 61. Répond à une délégation du district des Enfants-rouges (6 août 89),

I, lOîi. Quitte les fonctions de président (10 août 89), I, 147. L'un des com-
missaires chargés de conférer avec Necker au sujet des ateliers de charité

(H août 89),!, 168; compte rendu de cette mission (12 août 89), I, 177-178.

Fait paiiie d'une délégation chargée de faire part au Maire de l'arrêté fixant

son traitement (3 septembre 89), I, 463. Délégué près des syndics des com-
munes de la banlieue (14 septembre 89), I, 572. Commissaire pour la vérifi-

calioh des pouvoirs des membres élus pour la 2" Ass. des Rep. (17 septem-

bre 89), 1,608; son rapport (17 septembre 80), I, 613. Fait partie de la2eAss.

des Rep. (19 septembre 89), II, 684. Commissaire pour la vérification des pou-

voirs (19 septembre 89), II, 2. Commissaire pour une enquête sur l'arrivée

d'un régiment à Versailles (23 septembre 89), II, 40; compte rendu de celte

mission (24 septembre 89), II, 31. Élu président de l'Ass. des Rep., prête

serment (26 septembre 80), II, 83. Rend compte des pouvoirs donnés par

les districts quant à la désignation des administrateurs (29 septembre 89),

H, 113. Son absence est signalée (3 octobre 89), II, 130. Fait partie de la

délégation envoyée au-devant du roi (6 octobre 89), II, 189. Reçoit le roi à

l'Hôlel-de-Ville et lui adresse un discours (6 octobre 89), II, 192. Donne sa

démission et reçoit l'expression des regrets de l'Ass. (10 octobre 89), II, 230-

231. Admission de son remplaçant (15 octobre 89), II, 299, 323. L'Ass. des

Rep. lui exprime sa reconnaissance (6 février 90)^ IV, 10-11. Inscrit comme
ayant prêté le serment d'avoir rempli gratuitement ses fondions (30 sep-

tembre 90), VII, 328, l""" liste, n° 13; est admis à prêter ce serment (l""" oc-

tobre 90), VII, 348. Ce serment est invoqué dans une brochure comme
argument contre le Maire (fin octobre 90), VIT, ili. Membre d'une déléga-

tion du Musée, demande que son fils soit admis à prêter le serment civique

(13 mars 90), IV, 398; 399, note 1. Est adjoint aux commissaires chargés

de l'examen de l'Exposé des travaux de l'Ass. des Rep. (6 août 90), "Vl, 667.

Sa motion à l'Ass. des Rep. pour l'impression de cet Exposé aux fiais des

Rep., arrêté conforme (4 octobre 90), VII, 374-375. Signe le rapport sur

l'Exposé des travaux (4 octobre 90), VII, 38 i.— Membre du Conseil de Ville :

Refuse le poste de chef du Département de la police et reçoit l'expression

des regrets de l'Ass. des Rep (4 octobre 89), II, 139-160. Désigné comme
administrateur par le district (8 octobre 89), 11,208, note 2; II, 218; déclare

ne pouvoir accepter (9 octobre 89), II, 238. Donne sa démission (10 octobre

89), II, 233. Admission de son remplaçant (17 octobre 89), H, 322, 323. —
Dépii'é à l'Assemblée consiituanie : Élu par la Martinique, est admis (14

octobre 89), 1, 27; II, 139, note 1. Insiste pour la mise en jugement du

baron de Besenval (14 octobre 89), II, il2. S'explique sur la délibération

d'un district protestant contre la loi martiale (27 octobre 89), il, /i9i-i9ii.

Demande 1 ajournement de la discussion sur l'abolition de la traite des

nègres (23 février 90), IV, 376-377. Parle à l'occasion de la réception d'une

délégation des Vainqueurs de la Bastille (25 juin 90), VI, 2o2. Fait partie

d'une députalion chargée d'assister à l'éloge funèbre de Franklin (17 juillet

90), VI, 529. — Sa femme fait la quête au Te deum organisé par les an

ciens Électeurs (13 juillet 90), VI, 4o8.
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Moreau Desproux (Pierre-Louis), architecte en chef de la Ville. = Men-
tionné dans un mémoire (18 mars 90), IV, 4i8, note 3.

Morel, architecte, Représentant de la Commune pour le district des

Pères-de-Nazareth. = Admis à la l^" Ass. des Rep. (2o juillet 89), I, 4,

63i. Commissaire pour l'inventaire des armes et munitions (7 août 89), I,

120. Commissaire chargé de l'examen d'une réclamation contre la nomi-
nation d'un capitaine (17 août 89), I, 252. Commissaire chargé de surveiller

l'adjudicalion des matériaux de démolition de la Bastille (14 août 89), pré-

sente un rapport (8 septembre 89), I, 216 et 509-510.

Morel, commissaire du district de la Trinité. = Se reporter à la notice

concernant Dufort.

Morel, ancien négociant. = Rapport sur son mémoire pour l'établisse-

ment d'une manufacture d'étoffes, renvoi au Département des établisse-

ments publics (4 mars 90), IV, 299. Signataire des Observations du com-
merce de Paris sur les assignats (septembre 90), VII, 115.

Morel, intendant du comte de Provence, administrateur de la Loterie

royale. = Arrêté du Comité municipal des recherches le déclarant à l'abri

de toute accusation (2 janvier 90j, III, 296. Signalé comme ayant dénoncé

la conspiration de Favras (24 janvier 90), III, 296, note 2.

Morel, régisseur des domaines du duc d'Orléans à Commines. = Saisie

et vérification d'une caisse à lui expédiée de Paris, permis dt circuler (12

août 89), I, 184-183.

Morellet (Toussaint-Jacques-Paul), commissaire du district des Filles-

Saint-Thomas. = Signataire d'une délibération du district donnant raison

au Maire contre l'Ass. des Rep. au sujet du droit de convoquer les districts

(12 avril yO), IV, 6*70; d'une autre sur l'organisation de la Municipalité de

Paris (19 avril 90), V, 622.

Moreton, comte de Chabrillant, Représentant de la Commune. --^ Voir

Ghabrillaat (comte de).

Morice, Représentant de la Commune. = Voir Morisse.

Morillon (François-Sébastien), maître serrurier, commandant intérimaire

du bataillon des Théalins. = Signataire d'une délibération du bataillon

approuvant la conduite du capitaine Ferai (22 juin 90), VI, 293.

Morin (Charles-Pierre), caissier de manufacture, président du district de

l'Abbaye-Saint-Germain-des-Prés, = Se reporter à la notice concernant

Glachant.

Moria, chanoine <le la congrégation de Sainte-Geneviève. = Demande le

paiement anticipé de sa pension, renvoi au Conseil de Ville (2 octobre 90),

Vil, 369.

Morisse, ancien commissaire de la marine, Représentant de la Commune
pour le district de Saint-Germain-l'Auxerrois. = Admis à la l'^ Ass. des

Rep. (25 juillet 89), I, 5, 63i. Nommé membre du Comité du plan de Mu-

nicipalité (25 juillet 89), I, 11. Remet un don patriotique de la part d'un

tiers (2 août 89), 1, 79, Nommé membre du Comité des subsistances (8 sep-
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tembre 89), I, 312. Fait partie de la 2« Ass. des Rep. (19 septembre 89), II,

684. Fait partie du 5» i)ureau (2 novembre 89), II, 512, n° 81. Prête le ser-

ment civique (5 février 90), IV, 2. Rappelé par le district (23 février 90), V,

625, 740. Commissaire pour l'examen d'un mémoire sur les moyens d'em-

ployer les artistes (10 août 90), VI, 693; rapport de cette commission (14

août 90), VI, 708. Inscrit comme n'ayant pas prêté, pour cause d'absence,

le serment de gratuité (30 septembre 90), VII, 341, 3« liste, n° 20. — Fait

partie de la Société des anciens Représentants de la Commune (octobre 90),

VII, 452. Adhérent de la Confédération des Amis de la vérité (octobre 90),

VII, 607.

Morisse-Descloseauz, commissaire du district de Saint-Philippe-du-

Rouie. = Signataire d'un procès-verbal relatif aux troubles de Chaillot (10

août 89), I, 133.

Morlet, sergent-major au bataillon de Saint-Germain-l'Auxerrois. = Se

reporter à la notice concernant Devlllas (Louis).

Morlet (Marie-Anne Bergère, dame). = Se reporter à la notice concer-

nant la dame Giraut.

Morlot, citoyen du district de Saint-Jacques-I'Hôpital. = Se reporter à

la notice concernant Cornette.

Morreton (de), Représentant de la Commune. = Voir Ghabrillant (Mo-

reton, comte de).

Mortier, commissaire du district de Saint-Louis-de-la-Culture. = Signa-

taire d'nn arrêté du district au sujet de la découverte de squelettes à la

Bastille (8 mai 90), V, 361.

Mortier (Jean), abbé, trésorier de l'église de Notre-Dame. i= Reçoit le

dépôt des drapeaux de la compagnie de l'Arc de Montmartre (22 juin 90),

VI, 200; de la commune de Montmartre (le-- juillet 90), VI, 330, note 3 ; de

la compagnie de l'Arquebuse de Paris (4 juillet 90), VI, 360, note 2.

Mosneron de Launay, délégué du commerce de Nantes. = Son discours

à la Société des Amis de la constitution pour le maintien de la traite des

nègres (26 février 90), IV, 376.

Mossier, membre du Comité municipal de Clermont-Ferrand. = Se re-

porter à la notice concernant Grimardias

Mossion (de), Représentant de la Commune. = Voir Maussion (de).

Motet (Philibert-Gabriel), directeur des Fermes, vice-président du dis-

trict de Saint-Magloire. = Signataire d'une délibération du district émet-

tant le vœu que les pouvoirs du Maire soient prorogés sans nouvelle élec-

tion (28 décembre 89), III, 387 ; d'une autre improuvant l'Ass. des Rep. à

raison de son attitude envers le Maire (31 mai 90), V, 488. Délégué à l'Ass.

du pacte fédératif, signe l'adresse des citoyens de Paris aux Français

(3 juin 90), V, 726.

Motiège (Etienne), porteur d'eau. = Condamné par le Tribunal de po-

lice pour insulte à des commissaires de district (juillet 90), V, 335.

39
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Motier (du), marquis de La Fayette, Commandant-général de la garde

nationale parisienne. = Voir La Fayette (de).

Mottin, notable-adjoint pour le district de Bonne-Nouvelle. =^ Remplacé

dans ces fonctions (14 mai 90), V, 363.

Mouchet ou Mouchy, délégué d'un district inconnu. = Voir Moachy
(Nicolas).

Mouchy (Gaspard), maître boulanger. = Commissaire de la corporation

pour une enquête sur l'approvisionnement de Paris (21 septembre 89),

II, 64.

Mouchy (Louis-Gabriel), bourgeois, ancien maître boulanger, Représen-

tant de la Commune pour le district de Saint-Laurent. = Fait partie de la

2« Ass. des Rep. (19 septembre 89), II, 683. Commissaire pour la vérifica-

tion des farines à la Halle (7 octobre 89), II, 199-200. Fait partie du 2« bu-

reau (2 novembre 89), II, 511, n" 36. Rappelé par le district (14 mars 90),

V, 469, 740. Inscrit comme ayant prêté le serment d'avoir rempli gratui-

tement ses fonctions (30 septembre 90j, VII, 331, l-^^ liste, n" 102.

Mouchy (Nicolas), commissaire du district des Enfants-trouvés-Saint-An-

toine, = Fait partie d'une délégation du district à l'Ass, des Rep. (10 sep-

tembre 89), I, 532-533. Inscrit à tort sur un procès-verbal de visite à l'É-

cole militaire (22 février 90), IV, 221.

Mougniart, fraudeur. = Condamné (21 août 90), V, 345-346.

Monillefarine, élève architecte, à Troyes. = Adresse à l'Ass. nat. un

projet de décoration de l'emplacement de la Bastille (10 avril 90), V, 226.

MouUé (Etienne), bourgeois, vice-président du district des Filles-Dieu. =
Signataire d'une délibération du district pour la suppression de la direc-

tion générale des impositions de Paris (20 janvier 90), III, 633; d'une

lettre du district au Maire improuvant l'Ass. des Rep. à raison de son atti-

tude envers lui (29 mai 90), V, 483.

Mounel, citoyen. = Auteur d'un don patriotique (2 octobre 89), il, 143.

Mounet, ouvrier en bâtiments. = Voir Monnet.

Meunier, député à l'Assemblée constituante. = Son projet de constitu-

tion (27 juillet 89); son rapport, au nom du Comité de constitution, sur un

projet de constitution (28 août 89), I, 412. — Président : Répond à une

délégation de l'Ass. des Rep. (2 octobre 89), II, J36; VII, 480. Se rend

chez le roi avec une députation de l'Ass. nat. (3 octobre 80), II, /tS'O. An-

nonce l'acceptation par le roi de la Déclaration des droits (o octobre 89),

II, i81. Fait à l'Ass. nat. une communication de la part du roi (6 octobre

89), II, 194. Gesse d'assister aux séances de l'Ass. (10 octobre 89), V, 387,

note 0. — Signalé comme un des fondateurs de la Société des Amis de la

constitution monarchique (fin décembre 90), V, 388.

Monnot, citoyen du district de l'Oratoire. = Voir Monnot (François).

Mouret, procureur au Parlement. = Rapport sur une plainte au sujet de
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vexations dont il est victime de la part d'un sergent-major du bataillon de

Saint-Nicolas-du-Chardoniiet, renvoi au Commandant-général (30 janvier

90), m, 637-638.

Mouret (dame). = Voir Bochet-Mouret (dame).

Moussi, maître charron-serrurier. = Voir Monchy (de).

Moutard (Nicolas-Léger), maître imprimeur, notable-adjoint pour le dis-

trict des Malhurins. -= Désigné par le district comme électeur du Tribunal

de police (17 novembre 89), II, 651. Désigné par l'Ass. des notables-adjoints

comme éligible au Tribunal de police; il accepte, mais n'est pas élu au

scrutin définitif (17 novembre 89), II, 634,655. — Signataire d'un mémoire

au Bureau de Ville sollicitant du crédit, arrêté conforme (6 juillet 90), VI,

423-425.

Mouton (Nicolas-Alexandre), marchand drapier, commissaire de la sec-

tion des Quatre-Nations. = Signataire d'une délibération de la section

concernant l'émission des assignats (13 septembre 90), VII, 98.

Moutrille, commissaire du district de Saint-Magloire. = Se reporter à la

notice concernant Durochel.

Moulte(dame). = Ouvrage sur l'éducation à elle attribué (10 février 90),

VI, 28.

Mouvois, adjudant de cavalerie de la garde nationale. = Voir Monvoy.

Mouy, capitaine de la garde nationale de Sézanne-en-Brie.= Se reporter

à la notice concernant Barrive.

Muguet, commissaire du district des Minimes. = Signe un procès-verbal

de visite des magasins de l'Kcole militaire (3 octobre 89), II, 186-188.

Muguet de Champallier, membre du Comité militaire de la Ville pour le

district de Saiat-Martin-des-Champs. = Inscrit sur les listes officielles

(juillet 89 et février 90), VII, 642. Présenté par le Comité à l'Ass. des Rep,

pour le poste de commissaire-général de la garde nationale (9 septembre

89); communication de cette décision à l'Ass. des Hep., ajournement (13 et

17 septembre 89), I, 539 et 615. Délégué près du Commandant-général au

sujet du projet d'organisation des gardes nationales du royaume (25 juin

90), VII, 357.

Muguet de Nanthou, député à l'Assemblée constituante. = S'oppose à

la cession à la Ville de Paris de la bibliothèque de l'abbaye Sainte-Gene-

viève (21 novembre 89), II, 612. Appuie la motion que l'oriflamme offerte

à l'armée française par la Commune de Paris soit conservée par l'Ass. nat.

(15 juillet 90), VI, 47/.

MuUer, bailli de Marckholsheim. = Demande à l'Ass. des Rep. d'inlei--

venir en sa faveur près de l'Ass. nat.; rapport et renvoi au Comité des rap-

ports de l'Ass. nat. (9 janvier 90), III, 392.

Mulot (François -Valentin), abbé, chanoine de l'abbaye de Saint-Victor,

président du district de Saint-Nicolas-du-Chardonnet, Représentant de la

Commune pour le même district, puis président de la seclion du Jardin-
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Mulot. des-Plantes. — Fondateur du Musée français (décembre 84), VI, 343. —
Président du district : Son discours à l'occasion de la bénédiction des dra-

peaux du bataillon (2 septembre 89), II, .96. Signataire d'une délibération

du district approuvant le plan de Municipalité (7 septembre 89), II, //. —
Représentant de la Commune : Fait partie de la 2« Ass. des Rep. (19 sep-

tembre 89), II, 680. Est admis, après objection tirée d'un jugement du

Châtelet (21 septembre 89), II, 18-19. Fait partie d'une délégation chargée

de présenter une adresse à l'Ass. nat. à l'occasion de son installation à

Paris (10 octobre 89), II, 248. Transmet à l'Ass. des Rep. l'offre de l'argen-

terie de l'abbaye de Saint-Victor, commissaires nommés (1 1 octobre 89),

II, 261 ; rapport des commissaires (14 octobre 89), II, 291, Fait partie de la

délégation envoyée au comte de Provence (12 octobre 89), II, 267. Commu-
nique un arrêt du Parlement qui infirme le jugement du Ghàtelet invoqué

contre lui, mention honorable (14 octobre 89), II, 293-294. Fait hommage
à l'Ass. des Rep. d'un ouvrage dont il est l'auteur, remerciements (14 oc-

tobre 89), II, 294. Commissaire pour l'examen de la nomination du capi-

taine de la compagnie soldée du bataillon de Bonne-Nouvelle (16 octobre

89), II, 311 ; décision des commissaires (17 octobre 89), II, 323-324. Nommé
membre du Comité de correspondance (26 octobre 89), II, 430. Fait partie

du 9« bureau (2 novembre 89), II, 514, n° 163. Nommé membre du Comité

des rapports (25 novembre 89), III, 49. Nommé membre du Comité du plan

de Municipalité (3 décembre 89), III, 113. Sa motion sur l'organisation du

département de Paris, imprimée et distribuée aux districts (15 décembre

89), m, 194, 197. Fait partie d'une délégation envoyée au Comité de cons-

titution au sujet de l'organisation du département de Paris (15 décembre

89), III. 196. Élu secrétaire de l'Ass. des Rep., prête serment (18 décembre

89), III, 206. Désigné pour assister à la messe commémorative de Sainte-

Geneviève (2 janvier 90), III, 346, Élu président de l'Ass. des Rep., prête

serment, remercie l'Ass. et félicite son prédécesseur (16 janvier 90), III,

468-469. Répond à une délégation du district de Saint-Étienne-du-Mont (19

janvier 90), III, 478; à une délégation de la garde nationale de Vaugirard

(19 janvier 90), III, 478-479. Communique à l'Ass. une lettre du duc d'Ai-

guillon, est chargé d'y répondre (19 janvier 00), III, 481. Répond à une

délégation du district des Filles-Saint-Thomas (20 janvier 90), III, 492; à

une délégation du district de la Trinité (20 janvier 90), III, 494; à une dé-

légation des anciens gardes-françaises (20 janvier 90), III, 496. Est invité à

rectifier une affirmation calomnieuse d'un journal (20 janvier 90), III, 497.

Répond à une délégation de Belleville (20 janvier 90), III, 498. Fait lecture

d'un projet d'adresse à la ville de Vernon, adopté (21 janvier 90), III, 501.

Répond à une délégation de Soissons (21 janvier 90), III, 502; à une délé-

gation de la Basoche (21 janvier 90), III, 506-507; à une délégation du

Théâtre-italien (21 janvier 90), III, 509; à une délégation du district de

Saint-Honoré (23 janvier 90), IH, 535; à une délégation des administra-

teurs de la Caisse d'escompte (25 janvier 90), III, 569. Sa lettre au Chapilre

de Notre-Dame, annonçant pour le lendemain le dépôt des drapeaux des

gardes-françaises (25 janvier 90j, III, 573, note 3. Répond à une délégation

des canonniers (28 janvier 90), III, 595. Remet une médaille de bonne ci-

toyenne et adresse un discours à la titulaire (28 janvier 90), III, 598. Répond

à une délégation du district des Cordeliers (28 janvier 90), III, 399. Félicite



NOMS DE PERSONNES 613

un comédien du théâtre des Variétés-amusantes pour un acte patriotique

(28 janvier 90), III, 601-602. Répond à une délégation des juifs (28 janvier

90), III, 606-607; à une délégation du district des Carmélites en faveur des

juifs (30 janvier 90), III, 638-639, 649. Explique à l'Ass. pourquoi il n'a pas

rectifié le compte rendu inexact d'un journal (30 janvier 90), III, 640-641.

Est remplacé comme président et reçoit les remerciements de l'Ass. (30

janvier 90), III, 644-645. Répond à une délégation du Théâtre-français (31

janvier 90), 111, 653-656. Présente à l'Ass. une adresse de la demoiselle de

Monsigny (3 février 90), III, 672. Sa lettre à un journal sur l'ordonnance

interdisant les masques (5 février 90), III, 663-664. Désigné pour prononcer

le discours au Te deum célébré à l'occasion du serment civique du roi (3 fé-

vrier 90), IV, 6, texte et note 1. Réélu président de l'Ass. des Rep., prête

serment et remercie l'Ass. (13 février 90), IV, 104-106. Prononce le discours

au Te deum célébré en l'église Notre-Dame (14 février 90), IV, 1 17 ; motion

et arrêté pour l'impression de ce discours (13 février 90), IV, 111. Désigné

pour faire partie d'une délégation envoyée au roi pour le remercier du don

de son buste (16 février 90), IV, 128; rend compte de cette délégation (22

février 90), IV, 173. Répond au prévôt-général de l'Ile-de-France (18 février

90), IV, 139. Distribue des médailles aux forts du Port-au-blé et adresse un

discours aux titulaires (18 février 90), IV, 139 140. Répond à une délégation

du district de Saint-Victor (18 février 90), IV, 140-141. Résume la discussion

relative à la Caisse d'escompte (18 février 90), IV, 144, texte et note 3. Ré-

pond à une délégation du Théâtre-français (20 février 90), IV, 163. De-

mande que le Comité du plan de Municipalité reçoive les observations des

districts, adopté (20 février 90), IV, 163, note 4. Fait hommage au roi du

discours prononcé par lui au Te deum (20 février 90), IV, 173, note 3. Donne

lecture du discours prononcé par le commandant de la cavalerie pour la

bénédiction des étendards (22 février 90), IV, 176. Est chargé de faire con-

naître au Commandant-général le chiffre de l'indemnité à lui offerte (22 fé-

vrier 90), IV, 178; rend compte de cette démarche (27 février 90), IV, 224.

Répond à une délégation du district de Saint-Louis»-(le-la-Culture et aux

ouvriers de la démolition de la Bastille (23 février 90), IV, 182-183. Est

chargé d'aviser le Maire de l'arrêté pris par TAss. relativement aux specta-

cles (23 février 90), IV, 185. Est désigné pour présider la délégation chargée

de présenter à l'Ass. nat. une adresse en faveur des droits politiques des

juifs (24 février 90), IV, 193. Répond à une délégation des juifs d'Alsace et

de Lorraine (24 février 90), IV, 196-197. Répond à une délégation de l'Aca-

démie des beaux-arts (23 février 90), IV, 203-206. Répond à un sculpteur

offrant le plan d'une fête patriotique (25 février 90), IV, 207. Quitte la

séance pour accompagner une députation à l'Ass. nat. (25 février 90), IV,

207; porte la parole devant l'Ass. nat. (23 février 90), IV, 221 ; rend compte

à l'Ass. des Rep. du résultat de la députation (26 février 90), IV, 216. Mo-

tion faite à l'Ass. des Rep. pour lui conférer la place d'aumônier de la

Commune; ses remerciements (27 février 90), IV, 225. Remet une médaille

de bonne citoyenne et adresse un discours à la titulaire (27 février 90), IV,

223-226. Le scrutin est ouvert pour la nomination de son successeur à la

présidence (27 février 90), IV, 227. Répond à une délégation générale des

districts, au sujet de la formation d'un corps d'artillerie (27 février 90), IV,

228-229. Est remplacé comme président, et remercie l'Ass. (27 février 90),
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Malot. IV, 232; 233, note 1. L'un des commissaires pour la rédaction d'une adresse

à l'Ass. nat. sur les troubles du Bas-Limousin, texte de l'adresse (5 mars

90), IV, 302; donne lecture de l'adresse à l'Ass. nat. (6 mars 90), IV, 333;
rend compte de la délégation (8 mars 90), IV, 322; 329, note 2. Porte la

parole devant l'Ass, nat. au nom de la députation chargée de remettre une

adresse sur la situation de la Caisse d'escompte (6 mars 90), IV, 341;

compte rendu de la délégation (8 mars 90), IV, 329. L'un des commissaires

chargés d'étudier un projet d'Exposé des travaux de l'Ass. des Rep, (9 mars

90), IV, 348. Commissaire pour l'examen de la réclamation du médecin de

la Salpêtrière (10 mars 90), IV, 369; expose son opinion (5 avril 90)^ IV,

6*04, note 2 ; 603. Est indiqué, dans la réponse du président à une députa-

tion du Musée de Paris, comme ancien secrétaire du Musée (43 mars 90),

IV, 398, note 2; VI, 545. L'un des commissaires pour l'examen d'une pièce

de théâtre (13 mars 90), IV, 400; rapport de la commission (18 mars 90),

IV, 440-442. Président par intérim, répond à une délégation du district dès

Gordeliers (19 mars 90), IV, 461. Intervient dans la discussion d'une motion

contre la juridiction politique du Châtelet (20 mars 90), IV, 474-473. Pré-

sente la réclamation d'un particulier pour le prix d'un local occupé par un

bataillon (26 mars 90), IV, 504, texte et notes 2 et 3. Parle sur le droit du

Maire de convoquer les districts (30 mars 90), IV, 5o4, note 3. Devient col-

laborateur du Journal de la Municipalité et des districts (!« avril 90), IV,

656. Fait partie de la délégation envoyée au roi à l'effet de demander jour

pour la présentation de la médaille commémorative du retour du roi à Paris

(5 avril 90), IV, C06. Défend le médecin de la Salpêtrière (5 avril 90), IV,

607. Commissaire pour l'examen d'une requête présentée par les religieux

Capucins de la rue Saint-Honoré (6 avril 90), IV, 609. L'un des commis-

saires chargés de recevoir des mains des anciens Électeurs le buste de

Bailly (8 avril 90), IV, 637 ; négocie à cet effet avec les anciens Électeurs

(8 avril 90), IV, 643. Appuie la motion de la démission collective de l'Ass.

des Rep. (9 avril 90), IV, 649, note 4; 633-636; 659, note 4. Délégué vers

le Maire au sujet de' la signature des procès-verbaux de l'Ass. des Rep.

(12 avril 90), IV, 689-690. Annonce que le directeur provisoire de l'éta-

blissement des sourds-muets nommé par l'Ass. a été évincé par décision du

roi et demande à l'Ass. de s'occuper de son sort (13 avril 90), IV, 718; \f

12, 17 ; rappelle cette réclamation (14 avril 90), IV, 718; l'explique et la

soutient (15 avril 90), V, 18; VI, 4t I; nommé l'un des commissaires char-

gés de la rédaction d'une adresse au roi en faveur du directeur évincé (15

avril 90), V, 4. Nommé de nouveau commissaire pour l'examen d'une pièce

de théâtre, interdite, puis remaniée (16 avril 90), V, 22; rapport de cette

commission (3 mai 90), V, 215-216. L'un des commissaires pour l'examen

d'une requête présentée par les religieux Capucins du Migrais (16 avril 90),

V, 26; rend compte de cette commission (22 avril 90), V, 115-116. Délégué

vers le Maire à l'occasion de son refus de présider la députation chargée

de présenter à l'Ass. nat. un plan de Municipalité (16 avril 90), V, 28; rend

compte de cette mission (17 avril 90), V, 42, note 3. Président intérimaire,

répond à une délégation du district de Saint-Nicolas-du-Chardonnet (20

avril 90), V, 83, note 3; 84, note 4; à une délégation du district de l'Ora-

toire (20 avril 90), V, 88, note 2. Combat une motion contre la juridiction

politique du Châtelet (26 avril 90), V, 144; 146^ note 1. Intervient dans la
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discussion de l'affaire de l'économe de la Pitié (27 avril 90), V, I73l7i. Élu

de nouveau président de l'Ass. des Rep., prête serment et remercie l'Ass.

(28 avril 1)0), V, 177, 179. Répond à une communication du procureur-syn-

dic et annonce que la médaille commémorative du retour du roi à Paris

sera présentée dans quelques jours (29 avril 90), V, 184, Donne lecture

d'une lettre de quelques députés royalistes de l'Ass. nat. et de la réponse

qu'il a préparée (30 avril 90), V, 191-193. Répond à une délégation de la

garde nationale de Troyes (30 avril 90), V, 193. Fait une observation sur le

règlement (30 avril 90), V, 196. Fait diverses communications à l'Ass-

(l*"" mai 90), V, 203. Répond à une délégation du district de Sainte-Oppor-

tune et résume les motions faites à cette occasion (1" mai 90), V, 205, 207.

Répond à une délégation du district des Cordeliers (1" mai 90), V, 207; à

une délégation de Sézanne-en-Brie (3 mai 90), V, 217-218, 223-226; un
extrait de sa réponse est cité dans un réquisitoire prononcé devant le Tribu-

nal de police (5 mai 90), V, 311, note 1. L'Ass. des Rep. est informée que

cette réponse est transcrite sur le procès-verbal de la commune de Sézanne

(14 juin 90), VI, 49. Donne lecture d'une lettre du Maire (4 mai 90), V, 228.

Répond à une députation des maîtres paveurs (4 mai 90), V, 230. Est chargé

de répondre à la municipalité d'Auxonne (4 mai 90), V, 231. Lecture d'une

lettre à lui adressée par le recteur de l'Université (5 mai 90), V, 246. Répond
à une délégation du bataillon de Saint-Louis-de-la-Gulture (5 mai 90), V,

247-248; à une délégation des porteurs d'eau (6 mai 90), V, 253; o une

délégation des officiers de la garde des ports (6 mai 90), V, 254. Donne

lecture de la lettre d'un religieux Bénédictin (6 mai 90), V, 256. Répond à

une délégation du bataillon du Petit-Saint-Antoine (7 mai 90), V, 284. Donne

lecture d'une lettre du Maire, est chargé de lui répondre (7 mai 90), V,

283, 293. Accompagne la députation faite au roi et à la reine pour la re-

mise de la médaille commémorative de leur retour à V^ris (8 mai 90), V,

293. Rend compte de cette députation (8 mai 90), V, 289. Communique à

l'Ass. la correspondance échangée entre le Maire et lui (8 mai 90), V, 291,

292. Remet une médaille de bonne citoyenne et adresse un discours à la

titulaire (10 mai 90), V, 299-300. Remplacé à la présidence, reçoit le ser-

ment de son successeur, remercie l'Ass. et est remercié par elle (iO mai 90),

V, 300-301. Donne lecture de certificats délivrés à un Vainqueur de la Bas-

tille (13 mai 90), V, 397, note 5. Rend compte, dans le Journal de la Muni-

cipalité et des districts, de la présence du Maire à la séance de l'Ass. des

Rep, (13 mai 90), V, 399, note 8. Président intérimaire, prononce un dis-

cours au sujet de la retraite du Maire (13 mai 90), V, 406; 407, notes 1, 2

et 3. Sa motion pour que la conduite du Maire soit improuvée (15 mai 90),

V, 407, notes 4 et 5; 4/0. Commissaire pour la rédaction d'un projet d'ar-

rêté approuvant les explications du Bureau de Ville et improuvant la con-

duite du Maire (15 mai 90), V, 408; donne lecture du projet d'arrêté (17

mai 90), V, 412. Prend part à la discussion sur les billets de confession (18

mai 90), V, 427-428 ; 430, note 2. Donne de nouveau lecture du projet

d'arrêté sur le Bureau de Ville, qui est adopté (19 mai 90), V, 432-435. Com-
missaire chargé de la rédaction d'un projet de réponse à une lettre du

Maire aux districts (19 mai 90), V, 439, note 3; lit le projet de réponse, qui

est adopté (20 mai 90), V, 431-456. Propose l'ajournement en vue d'une

entente avec le Bureau de Ville (21 mai 90), V, 502, note 4; 516, note 2;
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Mulot. propose un projet d'arrêté dans le même sens (22 mai 90), V, '6\o, note i.

L'un des commissaires chargés de la rédaction d'un arrêté concernant le

Bureau de Ville; lit le projet d'arrêté (22 mai 90), V, olô; 517, note 2;

523 ; un journal rend hommage à son esprit de conciliation dans cette cir-

constance (27 mai 90), V, 324. Un article de L'Ami du peuple lui^prête

des imputations calomnieuses contre le Maire. (25 mai 90), V, 552; il dé-

nonce cet article à J'Ass. des Rep., poursuites ordonnées (26 mai 90), V,

526-527; proteste de nouveau contre ces imputations dans un journal (28

mai 90), V, 527, note 1; donne lecture du projet d'arrêté, qui est adopté

(29 mai 90), V, 598. Fait partie de la délégation envoyée au roi pour le

remercier de la proclamation interdisant toute cocarde autre que la cocarde

nationale (31 mai 90), V, 605. L'un des commissaires chargés de l'aire le

recensement des délibérations des districts sur la démission collective de

l'Ass. (31 mai 90), V, 606, note 6. Chargé de rechercher un local pour Té-

loge funèbre de Franklin (H juin 90), VI, 22; (15 juillet 90), VI, 506; compte

rendu de cette mission (16 juillet 90), V], 508. L'un des commissaires pour

l'examen des demandes présentées par deux districts pour des travaux de

voirie (15 juin 90), VI, 86. L'un des commissaires pour veiller à la cons-

truction du corps-de-garde du marché des Innocents (17 juin 90), VI, 127;

(25 juin 90), VI, 235. L'un des commissaires chargés de préparer une

adresse à l'Ass. nat. sur le mode d'acquisition des biens ecclésiastiques (17

juin 90), VI, 130; lecture de cette adresse, ajournement (18 juin 90), VI, 150.

Prend part à la discussion sur l'affaire de l'aumônier de la Salpêtrière (21

juin 90), VI, 202. Demande que les secrétaires déposent leurs procès-ver-

baux et que l'Exposé des travaux soit incessamment présenté; adopté (23

juin 90), VI, 222; VII, 383. Désigné pour faire la quête à la fête de la Saint-

Jean (23 juin 90), VI, 223; signalé dans le compte rendu comme ayant fait

la quête (25 juin 90), VI, 230. Désigné comme commissaire pour corriger

la rédaction proposée de l'adresse à l'Ass. nat. sur le mode d'acquisition

des biens ecclésiastiques (23 juin 90), VI, 225. Fait partie d'une délégation

chargée d'accompagner à Notre-Dame la compagnie de l'Arc (28 juin 90),

VI, 306; rend compte de cette mission (28 juin 90), VI, 313. L'un des com-

missaires chargés de consulter le Comité de constitution sur les droits

électoraux des religieux (28 juin 90), VI, 313. Informe l'Ass. que l'adresse

au roi en faveur du directeur provisoire de l'établissement des sourds-muets

est terminée; fait partie de la délégation chargée de porter cette adresse au

roi ({'>' juillet 90), VI, 337; texte de l'adresse, VI, 408-4H); demande une

audience à cet effet (2 juillet 90), VI, 408; rend compte de cette délégation

(5 juillet 90), VI, 403; écrit encore au garde des sceaux à ce sujet (6 juillet

90), VI, 408. Se plaint de la négligence des secrétaires dans la rédaction

des procès-verbaux (8 juillet 90), VI, 434. Commissaire pour la fixation de

l'indemnité à accorder à l'imprimeur de la Ville (9 juillet 90), VI, 445. Com-

missaire pour l'impression des procès-verbaux de l'Ass. (9 juillet 90), VI,

445; chargé de revoir les procès-verbaux déjà imprimés (15 juillet 90), VI,

500; demande à être remplacé dans cette mission (4 août 90), VI, 658. Rap-

pelle à l'Ass. que les drapeaux des anciens gardes-françaises doivent être dé-

posés à Notre-Dame (10 juillet 90), VI, 450. L'un des commissaires chargés

de rédiger un arrêté blâmant le Conseil de Ville à l'occasion d'un incident

de la fête de la Fédération (17 juillet 90), VI, 516; présente le projet d'ar-
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rêté, qui est adopté (20 juillet 90), VI, 532-335. Est invité au service orga-

nisé par les Vainqueurs de la Bastille (l»"" août 90), VII, 45.9, noie 12. Ins-

crit comme ayant prêté le serment d'avoir rempli gratuitement ses fonctions

(30 septembre 90), VII, 330, f» liste, n» 60. Reçoit les remerciements de

l'Ass. pour l'impression des procès-verbaux et est invité à continuer (8 oc-

tobre 90), VII, 433. Signataire du procès-verbal de la dernière séance (8 oc-

tobre 90), VII, 437. — Fait partie de la Société des anciens Représentants

de la Commune (octobre 90), VII, 432. Célèbre la messe au Te deum com-

mémoratif du serment civique (4 février 91), VII, i^O. Adhérent de la Con-

fédération des Amis de la vérité (octobre 90), VII, 607. — Président de la

section: Élu par l'assemblée de la section (2 août 90), VI, 658, note 3. Si-

gnataire de deux délibérations de la section relatives à la rétractation du

curé (21, 23 août 90), VII, 69. S'abstient de présider le jour où la section

s'occupe des comptes à rendre par le Conseil de Ville à l'Ass. des Rep. (28

septembre 90), VII, 219.

Muraz (Jean-André), maître ès-arts, commissaire du district de Saint-

Jacques-du-Haut-Pas.=: Délégué à l'Ass. du pacte fédératif, signe l'adresse

des citoyens de Paris aux Français (5 juin 90), V, 726',

Murinals (d'Âubergeon, chevalier de), député à l'Assemblée constituante.

=::: Préscntc des objections au projet de Fédération des gardes nationales

(3 juin 90), V, 752. Critique le Comité militaire à l'occasion des événements

de Nancy (23 août 90), VII, /56.

Murville (Pierre-Nicolas André, dit de), auteur dramatique. = Sa pièce

Le souper magique est représentée au Théâtre-français (Il février 90), IV,

20i. Il donne lecture à l'Ass. des Rep. d'une adresse où il se plaint que sa

pièce ait été jouée dans de mauvaises conditions, renvoi au Département

des établissements publics (24 février 90), IV, 197, 203. Le Département

ordonne que la pièce sera jouée de nouveau (3 mars 90), IV, 20i. Il se pré-

sente à la Convention comme orateur d'une députation de la section du

Théâtre-français (3 avril 93), IV, 20i, note 1.

Masard, employé au bureau des bâtiments de la Ville. == Une délégation

du district de la Trinité fait hommage à l'Ass. des Rep. d'un plan du dis-

trict exécuté par lui et demande qu'on lui donne un emploi, réponse favo-

rable (20 janvier 90), III, 494.
•

Musnier, commissaire du district de Saint-Roch. = Son rapport sur le

conflit entre le district de Saint-Victor et son commandant Guillotte (tin

décembre 89), III, 4/5.

Musnier de L'Hérable (Anne-Prosper-Paul), liquidateur, président du dis-

trict des Enfants-rouges. = Fait partie de la délégation envoyée par les

districts à l'Ass. des Rep. pour protester contre la création d'un corps

spécial d'artillerie (27 février 90), IV, 231, note 12; (8 mars 90), IV, 324,

note 7. Fait partie d'une délégation du district à l'Ass. des Rep. (9 mars

90), IV, 349-330.

Mnsnier-Descloseaux (Auguste-Charles-Marie-Maurice), secrétaire du dis-

trict de Saint-Louis-de-la-Culture, notable-adjoint pour le même. district.

= Secrétaire du district : Signataire d'une délibération du district contre
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Musnier- la création du corps de chasseurs (26 octobre 89), II, 414; d'une autre dé-

Descloseaux. signant des trésoriers pour recevoir les dons patriotiques (2 décembre 89),

III, 47. — Notable-adjoint : Signataire de l'adresse des notables-adjoints à

l'Ass. nat. (janvier 90), VII, 524.

Mutel (Hubert-Jean), conseiller au Châtelet, commissaire du district des

Petits-Pères. = Déléeué pour porter au Maire une délibération du district

approuvant sa conduite (22 décembre 89), III, 276.

Muzeret (de), major-général, délégué des fédérés de l'Oise. —Signataire
d'une adresse à l'Ass, des Rep. (22 juillet 90), VI, 547.

N

Nagueuet, lieutenant au bataillon de Saint-Séverin. = Voir Magenet.

Naudé, délégué pour les subsistances. = Rend compte d'une mission et

reçoit les remerciements de l'Ass. des Rep. (i4 octobre 89), II, 295.

Naudet (Jean-Baptiste-Julien-Marcel), acteur du Théâtre-français. = Fait

partie d'une délégation à l'Ass. des Rep. (31 janvier 90), III, 654-655. Signa-

taire d'une adresse présentée par les comédiens-français à l'Ass. des Rep.

(février 90), IV, /7/. Ses discussions avec les manifestants au Théâtre-

français (22 juillet 90), VII, 222. Sa réponse à Talma (23 septembre 90),

VII, 286. Présente au Conseil de Ville une délibération des comédiens-

français (27 septembre 90), VII, 299.

Nau-Deville (Antoine), secrétaire d'une compagnie du bataillon de Saint-

Germain-l'Auxerrois. = Signataire d'un arrêté de la compagnie excluant

un lieutenant de la garde nationale (8 juillet 90), VI, 690, note 2.

Naurissart, député à l'Assemblée constituante. ^=^ Des caisses de lingots

d'argent envoyées à la Monnaie de Limoges dont il est directeur sont sai-

sies par le district des Cordeliers (30 décembre 89j, III, 325. Il proteste par

lettre au président de lAss. nat. (31 décembre 89), III, 339. Dénonce cette

saisie à l'Ass. nat., et obtient la restitution des lingots (31 décembre 89),

111, 339-341. Son nom est cité dans le titre dun pamphlet (1790), III, 341.

Son rapport, au nom du Comité des finances, sur la fabrication de la mon-

naie de billon (16 janvier 90), III, 439; VII, 79. Présente le projet de décret

(29 aoiH 90), VII, 79. Demande et obtient un secours pour la ville de Li-

moges (17 septembre 90), VII, 352, note 2.

Navelet (chevalier de), commandant du bataillon des Filles-Dieu. -

Inscrit sur les listes officielles (janvier-février 90), VII, 648. Membre de la

députation des districts au roi, signe le procès-verbal (12 février 90), IV, 92.

Na3rve (de), citoyen du district des Prémontrés. = Délégué pour porter

une délibération à l'Ass. des Rep. (23 décembre 89), III, 27o.

Néan, commissaire de la section des Enfants-rouges. = Se repoi tei' a la

notice concernant Gantois.

I^eçker (Jacques), directeur-général, puis ministre des finances. = Sa
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lettre sur les dépenses du régiment des gardes-françaises (17 décembre 1788),

I, 369. — Lettre à lui adressée par les dignitaires de l'Université pour ré-

clamer le droit de nommer des Électeurs (20 mars 89), I, 28. — Son dis-

cours sur les dépenses de l'État (3 mai 89), I, 2i8; état général des revenus

et dépenses, annexé à son discours (5 mai 89), II, ooi, 355. — L'Ass. des

Rep. décide de lui envoyer une délégatio» pour le féliciter, désignation des

délégués (25 juillet 89), I, 39, 40, Compte rendu de la délégation (31 juillet

89), I, 68. Compte rendu de la visite d'autres commissaires de l'Ass. des

Rep. (l"- août 89), I, 76. — Sa visite à l'Ass. des Rep., discours en faveur

de l'amnistie (30 juillet 89), I, 44-52, 35; sa visite à l'Ass. des Électeurs (30

juillet 89), I, 37. Appréciation de quelques districts sur son discours (30-

31 juillet 89), I, 58-59. Allusion à ce discours dans le discours d'un mem-
bre de l'Ass. des Rep. (22 août 89), I, 306. — L'Ass. des Rep. décide que

son buste sera placé dans la salle des séances (30 juillet 89), I, 52, 56. Sur

la demande du district de Saint-Philippe-du-Roule, Houdon est chargé de

ce travail (7 septembre 89), I, 497. Houdon offre de faire ce travail gratui-

tement, accepté (8 septembre 89), I, 504-503. Houdon vient remercier l'Ass.

des Rep. (9 septembre 89), I, 520. Duvivier déclare avoir gravé son médail-

lon (29 octobre 89), II, 458, i67. L'Ass. des Rep. est informée que le buste

est terminé, deux commissaires nommés pour se concerter avec l'auteur

(30 décembre 89), III, 319. Le président de l'Ass. des Rep. est chargé d'in-

diquer le jour où le buste sera placé (8 janvier 90), III, 383. Le buste est

placé dans la salle des séances (21 janvier 90), III, 501, note 3. Ce buste est

offert par l'auteur au district de Saint-Philippe-du-Roule (23 janvier 90), I,

514. Il est dit que le buste fut placé dans la salle des séances sans aucune

cérémonie (8 avril 90), IV, 636. — Son discours sur le projet d'emprunt

(7 août 89), I, 263. Ce discours est cité par un journal (19 août 89), [, 263.

— L'Ass. des Rep. délègue des commissaires pour conférer avec lui sur les

ateliers de charité (H août 89), I, 168. Compte rendu de cette mission (12

août 89), I, 177. Compte rendu d'autres commissaires envoyés près de lui

pour conférer sur les moyens de dissoudre les ateliers de charité (18 août

80), I, 269.— Le Maire lui envoie deux délégués du Comité des subsistances

pour faire rentrer des voitures de grains arrêtées à Versailles (20 août 89),

I, 293. — Il reçoit la visite de la délégation de la garde nationale qui ac-

compagnait le Maire à sa prestation de serment (25 août 89), I, 342. —
L'Ass. des Rep. désigne un commissaire pour conférer avec lui au sujet de

la signature des contrats de rentes (28 août 89), I, 379. — L'Ass. des Rep.

délègue des commissaires pour assurer, de concert avec lui, la subsistance

de la Ville (2 septembre 89), I, 455
; (4 septembre 89), I, 474, 477. L'un des

commissaires communique une lettre de lui démentant le bruit d'exporta-

tions de grains (6 septembre 89), I, 493. Un mémoire est renvoyé à ces com-

missaires (7 septembre 89), I, 496. Compte rendu des commissaires et lec-

ture d'une lettre de lui (8 septembre 89), I, 512-513. «Les mesures prises

par lui pour empêcher l'exportation des grains sont rappelées dans la ré-

ponse à une députation du district des Cordeliers (15 septembre 89), I,

581. — Son exposé sur l'état des finances, les dons patriotiques en nature

et la contribution du quart du revenu (24 septembre 89), II, 92, note 1; II,

264; II, 282; II, 338, note 1 ; II, 339, note 1. — Il autorise le Maire à ac-^

corder du crédit et des primes aux boulangers (2 octobre 89), II, 148. -^
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Necker. Mentionné comme ayant assisté à l'entrevue de La Fayette et des délégués

de l'Ass. des Rep. avec le roi (5 octobre 89), II, 182. — Il est attaqué par
L'Jmi du peuple (6 octobre 89), II, 20o; (7 octobre 89), II, 243. — Lecture
h l'Ass. des Rep. des lettres de félicitation adressées par lui à un commis-
saire des subsistances (18 octobre 89), II, 327; ces lettres sont invoquées
dans un arrêté de l'Ass. des Rep. (19 février 90), IV, 150. Lettre à lui
adressée par deux délégués de l'Ass. des Rep. pour les subsistances à Rouen
(2 novembre 89), II, 361. Mentionné comme ayant approuvé le mémoire de
ces délégués (24 décembre 89), III, 260. — Le ministre de la maison du roi
est invité à conférer avec lui au sujet de l'Opéra (29 octobre 89), IV^ 56*3.

-- Le Bureau de Ville autorise le Département du domaine à lui présenter
un mémoire sur les recettes et dépenses de la Ville (4 novembre 89), II,

549. — Le district de l'Abbaye-Saint-Germain-des-Prés sollicite de lui l'au-

torisation de recevoir des bijoux d'or et d'argent à titre de dons patrioti-

ques (7 novembre 89), III, 4o-i6. Cette délibération est communiquée à
l'Ass. des Rep. (24 novembre 89), III, 43. — Son plan de transformation de
la Caisse d'escompte (14 novembre 89), III, 337. Mémoire de la Caisse d'es-

compte sur ce plan (23 novembre 89), III, 337. — Lettre par lui adressée
au Maire relativement à un achat de blé à l'étranger pour le compte de la

Ville (18 novembre 89), II, 662-663. Arrêté de l'Ass. des Rep. visant cette

lettre (19 novembre 89), II, 663-666. — Son nom est mêlé aux poursuites
intentées contre un individu suspect (novembre 89-janvier 90), III, 88. —
Un écrit séditieux révèle un prétendu projet d'assassinat tramé contre lui

(26 décembre 89), III, 292. Accusation de Marat contre lui à cette occasion

(31 décembre 89), III, 52/. — Lettre à lui adressée par Vauvilliers, expo-
sant la situation personnelle de ce dernier (fin décembre 89), V, 102-103.
— L'Ass. des Rep. nomme des commissaires pour prendre des nouvelles de
sa santé (13 janvier 90), III, 461. Compte rendu des commissaires (16 jan-
vier 90), III, 466. Il adresse ses remerciements à l'Ass. des Rep. (27 janvier

90), m, 583. — Lettre à lui adressée par le Département des travaux pu-
blics sur les ateliers de charité (30 janvier 90), V, 35. —Il est invité à par-

ticiper à une visite de l'École militaire pour la vérification des grains et

farines (17 février 90), IV, 131. — Il est traité de brigand et de monstre
dans un pamphlet (fin février 90), IV, 273. — Son mémoire sur la situation

actuelle des finances (6 mars 90), IV, 3H-3i2; V, 279280. Renvoi de ce mé-
moire au Coniité des finances (7 mars 90), IV, 342. Rapport du Comité (12

mars 90), IV, 342. — Le Bureau de Ville décide que le mémoire sur l'alié-

nation des biens ecclésiastiques lui sera communiqué (8 mars 90), IV, 330.

— Il demande des crédits à l'Ass. nat. (10 avril 90), V, lOi. — Attaques

des Révolutions de France et de Bradant contre lui (19 avril 90), V, 104.

— Lettre à lui adressée par le Département des travaux publics sur la dé-

livrance de passeports aux ouvriers sans travail (30 avril 90), V, ,'^7. Sa

réponse favorable (2.0 mai 90), V, 37. — Lecture au Conseil de Ville d'une

lettre adressée par lui au trésorier de la Ville sur la comptabilité des sub-

sistances (14 mai 90), V, 370. — Son aperçu général des finances (29 mai

90), II, 5o6. — Sa lettre à l'Ass. nat. sur l'interprétation du décret concer-

nant l'extinction de la mendicité, renvoi au Comité de mendicité (H juin

90), V, 34. Rapport du Comité et décret (12 juin 90), V, 35-36. — Sa lettre

au Comité des subsistances sur le prix du pain (13 juin 90); lecture au
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Conseil de Ville (14 juin 90), VI, 57-38. Le Conseil de Ville, visant celte

lettre dans un arrôté, rend hommage aux services par lui. rendus à la Ville

(15 juin 90), VI, 87-89. Il fait parvenir ses remerciements au Conseil de
Ville (16 juin 90), VI, 97. — Signalé comme ayant accordé du crédit et des

primes aux marchands dé bestiaux (22 juin 90), VI, 213. — Le Bureau de
Ville lui envoie des délégués au sujet de la cessation de paiements d'une
banque (6 juillet 90), VI, 424. — Lettre à lui adressée par le Maire au sujet

de l'habillement à fournir aux Vainqueurs de la Bastille (6 juillet 90), VI,

237. — Son compte général sur les dépenses de l'État (21 juillet 90), I,

248; I, 409. — Lettre à lui adressée par le Maire au sujet des dépenses de

la Fédération (26 juillef 90), VI, 383. — Son mémoire à l'Ass. nat. sur la

liquidation de la dette publique (27 août 90), VII, 7^.-11 annonce à l'Ass.

nat. son intention de se retirer (4 septembre 90), VII, 141, note 6. — Son

dernier rapport à l'Ass. nat. sur la liquidation de la dette publique (8 sep-

tembre 90), VII, H 3, note 6; VII, 142, note 6. Le système proposé par lui

est discuté dans un mémoire à l'Ass. des Rep. (13 septembre 90), VII, 141-

142.

Nesham (Charles-Jean-Guillaume), Anglais, habitant Vernon. = Sa con-

duite courageuse durant les troubles de cette ville est signalée dans une

lettre à TAss. des Rep. (31 octobre 89), II, 507-508. Les députés de Vernon

le présentent à l'Ass. des Rep.; motion faite pour qu'une épée d'honneur

et une couronne civique lui soient décernées; adoptée (13 janvier 90), III,

441-442 ; remise de l'épée et de la couronne (J 5 janvier 90), III, 459-461. La

Sociétédela Révolution, de Londres, informée de cet incident, remercie l'Ass.

(janvier 90), III, 464. Allusion à cette récompense dans un discours à l'Ass.

nat. (30 janvier 90), IV, 257, note 2. Une gravure représente la cérémonie

de la remise de l'épée et de la couronne (mai 93), III, 463.

Nesle (marquis de). = Se plaint à l'Ass. des Rep. des bruits calomnieux

répandus contre lui; renvoi au Comité de police (12 octobre 89), II, 267.

Neslier, député à l'Assemblée constituante. = Voir Laslier.

Neuville (de), entrepreneur de spectacles. = Voir Bourdon de Neuville.

Neveu, marchand épicier, ancien Électeur, Représentant de la Com-

mune pour le district de Notre-Dame. = Admis à la l'e Ass. des Rep., prête

serment (23 août 89), I, 320, 634.

Nicolaï (Aimar-Charles-François de), premier président de la Chambre

des comptes. = Sa lettre au sujet de la retraite des administrateurs de

l'Hôtel-Dieu (27 août 89), I, 428.

Nicolas, membre du Conseil permanent d'Auch. = Signataire d'un arrêté

du Conseil relatif à la délibération de la Chambre ecclésiastique de la même
ville (25 octobre 89), II, 546-347.

Nicolas (veuve). = Demande à entrer aux Petites-Maisons; renvoi au Co-

mité des rapports (24 septembre 90), VII, 273.

Nicolet (Jean-Baptiste), entrepreneur de spectacles. = Fonde un spec-

tacle boulevard du Temple (1759), IV, 190. Dirige le Théâtre des Grand.s

Danseurs du Roi (23 avril 1772), IV, 190. Arrêté du Conseil de Ville sur le
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Nicolet. service des pompiers dans son théâtre (4 septembre 00), VII, 120-iâl. Son

spectacle prend le titre de Théâtre de la Gaîlé (22 septembre 92), IV, 190.

Niel, vice-président du district des Pelits-Augustins. = Signataire d'une
délibération du district déclarant nul et non avenu un arrêté de l'Ass. des
Rep. qui s'opposait à la suspension du commandant du bataillon (11 dé-

cembre 89), III, 18i . Commissaire pour l'acquisition par la Commune des

biens ecclésiastiques (1" avril 90), IV, '682.

Niélon, sous-lieutenant de chasseurs. = Présenté par le Comité militaire

(28 octobre 89), est nommé par l'Ass. des Rep. (2 novembre 89), II, 503.

Niort, membre de l'Assemblée municipale de Versailles. = Signataire

d'un arrêté réclamant l'arrivée d'un régiment d'infanterie (18 septembre

89), 11, 52.

Niquille, suisse de porte. = Un des adhérents du Club des Patriotes

suisses (6 juin 90), VII, 119. Signe, comme président, les statuts du Club,

VII, i8'6, note 4. Signataire d'une lettre du Club au Comité des recherches

de l'Ass. nat. (septembre 90), VII, 186. Signataire, comme président, d'une

lettre au Comité diplomatique de l'Ass. nat. (septembre 90), VII, 186.

Nivet, maître boulanger.= Demande la prime accordée aux boulangers;

renvoi au Comité des rapports (8 juillet 90), VI, 432-433.

Noailles (vicomte de), député à l'Assemblée constituante, membre de la

Société des Amis de la constitution.— Député: Sa motion sur la discussion

du veto (29 août 89), 1, A 12. Combat une motion pour la suppression des oc-

trois (10 janvier 90), VI, 713. Secrétaire de l'Ass. nat. (27 janvier 90), III,

591-592. Son rapport, au nom du Comité militaire, pour la Fédération

(9 juin 90), V, 133. Parle sur l'arrestation des délégués des régiments de

Nancy (25 août 90), VII, 1o6. Signale, au nom du Comité militaire, les ma-
nœuvres tentées sur les gardes-suisses (19 septembre 90), VII, 48i. Ses

observations sur le rapport concernant les troubles d'Hesdin (11 décembre

90), VII, 261 . Son rapport sur l'organisation de la gendarmerie nationale

(22 décembre 90), II, 222. — Membre de la Société des Amis de la consti-

tution : Sa motion pour l'emploi exclusif des marchandises manufacturées

en France; adoptée (3 juin 90), III, 7/6', addition à la page 420.

Noailles -Mouchy (de), prince de Poix, député à l'Assemblée constituante.

= Voir Poix (prince de).

Noble-Épine, doreur sur métaux. = V'oir Advenel, dit.

Noblot, domestique. = Signataire d'un projet d'« Établissement d'une

caisse de secours pour les domestiques » (20 novembre 89), V, 70.

Nodille, officier au bataillon des Barnabites. = Délégué par le district au

conseil de guerre des gardes-françaises (22 août 89), I, 310-311.

Noël (Jean-François), éditeur de la Chronique de Paris. = Invité au ser-

vice organisé par les Vainqueurs de la Bastille (l»"" août 90), VII, 45.9, note 14.

Noël (Marie). *= Fait arrêter un étudiant en chirurgie, son débiteur (28

mars 90); est assignée par celui-ci devant le Tribunal de police (2 avril 90);
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jugement du Tribunal de police (7 avril 90); fait opposition à ce jugement
(10 avril 90); nouveau jugement du Tribunal (14 avril 90), V, 333-336.

Noël, inspecteur de police, attaché au Mont-de-piété. = Ajournement
du rapport présenté par les Départements de la police et des établisse-

ments publics sur son traitement (5 août 90), VI, 663. Rapport du Départe-

ment des établissements publics, renvoi aux Départements de la police et

des établissements publics (4 octobre 90), VII, 380; nouveau rapport, ar-

rêté conforme (8 octobre 90), VII, 441.

Noël, sous-officier d'une compagnie de chasseurs. = Voir Huard (Noël).

Noël, membre du Comité municipal de Troyes. = Se reporter à la no-

tice concernant Dorgemont.

Nogaret (Jean), valet de chambre honoraire du roi, commissaire du dis-

trict de Saiiit-Louis-de-la-Culture. = Désigné pour recevoir les dons pa-

triotiques en nature (2 décembre 89), III, 47. Délégué près du curé (13

mars 90), IV, 421 . Signataire d'un procès verbal constatant la découverte

de squelettes à la Bastille (7 mai 90), V, 360-361.

Noireterre, sous-lieutenant au bataillon des Récollets. = Attestation du

district en sa faveur (16 novembre 89), II, 633.

Noiseux, Représentant de la Commune pour le district de Saint-Jacques-

la-Boucherie-et-les-Saints-Innocents. = Admis à la l'* Ass. des Rep. (23

juillet 89), I, 7, 63i. Signataire d'un procès-verbal (26 août 89), I, 345.

Norgeot (Michel), notable-adjoint pour le district de Popincourt. = Prête

serment en cette qualité (2 juillet 90), VI, 361.

Normand ou Le Normand (Nicolas), architecte, commissaire du district

de Notre-Dame, Représentant de la Commune pour le même district. =
Commissaire du district : Fait partie de la délégation envoyée par les dis-

tricts à l'Ass. des Rep. pour protester contre la création d'un corps spécial

d'artillerie (8 mars 90), IV, 324. — Représentant de la Commune : Pré-

sente ses pouvoirs à la 2= Ass. des Rep. ; ajournement (20 mars 90), IV,

463. Admis, prêle serment (23 mars 90), IV, 490, note 1, 720. Maintenu

dans ses fonctions (12 avril 90), IV, 686. Inscrit comme ayant prêté le ser-

ment d'avoir rempli gratuitement ses fonctions (30 septembre 90), VII, 334,

!'« liste, n" 200.

Normand (de), sergent-major au bataillon de Saint-Séverin. = Voir Des-

normands.

Noualhier, employé aux Halles. = Rapport sur ses comptes, approba-

tion (4 septembre 89), I, 473.

Nourissart, député à l'Assemblée constituante. = Voir Naurissart.

Nourry, dit Grammont, acteur du Théâtre-français. = Voir Grammont.

Noury, ancien garde-française. = Nommé sergent à l'Hôpital militaire

(8 septembre 89), I, o0o-306.

Noyer, citoyen de Vernon. = Mentionné dans des lettres relatives aux

troubles de cette ville (31 octobre 89), II, 307-308; (2 novembre 89), II, 530,
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Nyon, aîné (Jean-Luc), maître imprimeur, citoyen du district des Corde-

liers. = Délégué par le district pour demander à FAss. des Rep. l'impres-
sion de ses arrêtés (27 juillet 89), I, 36; admis devant l'Ass. des Rep. qui
le remercie de son offre (28 juillet 89), I, 32-33. Est interrogé au sujet de
l'impression d'un mémoire des boulangers et blâmé par l'Ass. des Rep. (24
septembre 89), II, 60-61. L'un des signataires d'un mémoire au Bureau de
Ville sollicitant du crédit, arrêté conforme (6 juillet 90), VI, 423 425.

Nys, notable-adjoint pour le district de Bonne-Nouvelle. = Remplacé
dans ces fonctions (14 mai 90), V, 363.

Ohigny (Jean-Pierre d'), architecte, commissaire du district des Prémon-
trés. = Commissaire du district pour l'acquisition par la Commune des

biens ecclésiastiques (l^r avril 90), IV, 581.

Oblin (demoiselle). = Présente à l'Ass. des Rep. un mémoire relatif à

l'usage d'une boutique; renvoi à l'administration (23 janvier 90), III, 526.

Oblin, lieutenant au bataillon des Carmes-déchaussés, commissaire du

même district. = Délégué à l'Ass. du pacte fédératif, signe l'adresse des

citoyens de Paris aux Français (5 juin 90), V, 724.

Odelin, ingénieur des mines, Représentant de la Commune pour le dis-

trict des Récollets. = Admis à la 2^ Ass. des Rep., prête serment (19 octo-

bre 89), II, 336, 524, 690 ; prend séance (24 octobre 89), II, 409. Fait partie

du I2e bureau (2 novembre 89), II, 516, n" 221. Est désigné pour assistera

la messe commémorative de Sainte-Geneviève (2 janvier 90), III, 346. Rap-
pelé par le district (15 mars 90), IV, 720. Sa motion devant l'ass. du dis-

trict pour l'élection des délégués de la garde nationale au pacte fédératif,

arrêté conforme (27 juin 90), VI, 202-203. Inscrit comme ayant prêté le

serment d'avoir rempli gratuitement ses fonctions (30 septembre 90), VU,

335, l'-e liste, n" 206.

Œuillier de Chanmont, commandant de l'artillerie de la Ville. = Voir

Cœuillet de Chaumont.

Oger, officier au bataillon de Saint-Louis-de-la-Culture. rrr Signataire

d'un procès-verbal de visite d'un bateau chargé de poudre (6 août 89),

I, 111.

Ogny (Claude-François-Marie Rigoley, baron d'), intendant-général des

postes aux lettres et aux chevaux, commandant du bataillon de Sainl-Eus-

tache. = Intendant -général des postes : Mentionné en cette qualité (1789),

II, 153, note 2. — Commandant de bataillon : Inscrit sur les listes offi-

cielles (janvier-février 90), VII, 649.

Ogny (comte d'), intendant-général adjoint des postes aux lettres et aux

chevaux. =: Sa lettre à l'Ass. des Rep. concernant la circulation des jour-

naux (3 octobre 89), II, 153 154. Mentionné au sujet de la fixation de la

taxe des chevaux de poste (4 mai 90), V, 233,
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Ohiet (Antoine). = Une médaille de sauvetage lui est accordée par le

Conseil de Ville (27 septembre 00), VII, 300.

Oignard, domestique. = Mentionné au sujet des contraventions com-

mises par la municipalité d'Étrépagny (2 novembre 89), II, 531.

Olive de La Gastine (Antoine-Louis), conseiller au Châtelet. = Ses rela-

tions avec le Comité municipal des recherches au sujet de l'instruction sur

les événements de Versailles (avril 90), V, 160, note 5.

Olivier (Jean-François), bourgeois. =^ Sa femme présente des observa-

tions au Comité de police (8 octobre 89), II, 223.

Olivier (Michel-Eustache), conseiller au Châtelet. = Mentionné comme
administrateur de l'Hôtel-Dieu, au sujet d'une délibération du Bureau

(2 septembre 89), I, i29. Ses relations avec le Comité municipal des re-

cherches au sujet de l'instruction sur les événements de Versailles (avril 90),

V, 160, note 5.

Olivier, commissaire de la section des Enfants-rouges. = Délégué pour

la présentation d'un arrêté de la section au sujet de la scission qui s'y est

produite (30 juillet 90), VI, 620.

Olivier, Représentant de la Commune. ^= Voir Descloseaux (Ollivier).

Olivier, praticien, membre et secrétaire du Conseil permanent d'Auch.

= Se reporter à la notice concernant Laborie.

Ollisr, citoyen. = Mention honorable au procès-verbal (11 mai 90), V,

313.

Ollivier, administrateur de l'Hôtel-Dieu. = Voir Olivier, conseiller au

Châtelet.

Ollivier, marchand de fer. = Est chargé par le Conseil de Ville d'exa-

miner des matelas destinés à la garde nationale (26 mai 90), V, 544.

OUivier-Descloseaux, Représentant de la Commune. = Voir Descloseaux

(Ollivier).

Olonde (d'), inspecteur municipal de la vente des fourrages. = Voir Do-

londe des Hameaux.

Onfroy (Eugène), libraire de la Société nationale des Neuf-Sœurs. =
Mentionné en cette qualité (27 novembre 90), V, 189.

Or (d'), sauveteur. — Voir D'Or.

Orléans (Louis-Philippe-Joseph, duc d'), député à l'Assemblée constituante.

= Concède un immeuble lui appartenant à la Société du Musée français

(1" décembre 84), VI, 3i2. Préside la Loge maçonnique des Neuf-Sœurs

(1787), IV, iOS. — Demande un passe-port à l'Ass. nat. en annonçant son

départ pour l'Angleterre (14 octobre 89), II, 332-333. La municipalité de

Boulogne-sur-mer annonce à l'Ass. des Rep. que la population de cette

ville s'oppose à son embarquement (18 octobre 89), II, 328; délégation de

la même municipalité à l'Ass. nat. pour le même objet (18 octobre 89), II,

333. Une motion est présentée à l'Ass. nat. pour qu'il ait à se justifier au

40
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Orléans (d'). sujet des bruits répandus contre lui; non lieu à délibérer (22 octobre 89),

II, 333. Est impliqué dans les poursuites du Chàtelet au sujet des événe-

ments d'octobre (o décembre 89), II, 332, note 3: V, liO; Y, I5S. Adresse

au président de l'Ass, nat. son serment de fidélité à la constitution (13 fé-

vrier 90), lu à l'Ass. nat. (18 février 90), IV, ^23. Le district des Gordeliers

proteste contre les poursuites dont il est l'objet de la part du Chàtelet (H
mai 90), V, 212, note 2. Il prête le serment civique devant l'Ass. nat. (H
juillet 90), II, .J?,'i5. Un décret le met hors de cause au sujet des événements

de Versailles (2 octobre 90), III, 88; V, 163; il dépose sa justification écrite

sur le bureau de TAss. nat. (3 octobre 90), V, 163. — [Pour ses HIs, voir

Beaujolais (comte de), Chartres (duc de), et Montpensier (duc de).]

Orlia (Nicolas), dit Mastraick, marinier. = Une médaille de sauvetage

lui est accordée par l'Ass. des Rep. (19 février 90), IV, 151.

Ormesson (d'). = Le chef de cette famille est de droit administrateur de

la maison de secours des gens de maison (19 avril 90), V, 239.

Ormesson (d), premier président du Parlement. = Discours sur sa mort

prononcé à V Association de bienfaisance judiciaire (i février 89), VII, 316.

Ormesson (d'), ancien contrôleur-général des finances. = Voir Lefèvre

d'Ormesson d'Amboile.

Ortillon (Pierre), marchand boucher, ancien Électeur, Représentant de la

Commune pour le district des Prémontrés. = Fait partie de la 2" Ass. des

Rep. (19 septembre 89), II, 678. Fait partie du 12^ bureau (2 novembre 89),

II, 516, n° 240. Est nommé membre du Comité des rapports (11 décembre

89), m, 169. Prête le serment civique (5 février 90), IV, 2. Rappelé par le

district (20 mars 90), V, 739. Inscrit comme ayant prêté le serment d'avoir

rempli gratuitement ses fondions (30 septembre 90), Vil, 330, 1>-e liste,

n" 56.

Orvilliers (d'), major de la garde nationale et délégué de la municipalité

de Vernon. = Signataire d'un mémoire sur les troubles de cette ville (dé-

cembre 89), III, 69. Remercie l'Ass. des Rep. d'avoir contribué au rétablis-

sement de l'ordre (13 janvier 90), III, 440. Se réconcilie avec ses adversaires

devant l'Asus, des Rep. (14 janvier 90), III, 455.

Osmond (d'), avocat au Parlement, ancien Électeur, Représentant de la

Connnune pour le district de Saint-Jean-en-Grève. ^~= Rejyrésenlajit de la

Commune : Est admis à la V° Ass. des Rep. (o août 89), I, 97, 63i. Com-
missaire pour le dépouillement des papiers de la Bastille (16 septembre

89), I, 600. Fait partie de la 2« Ass. des Rep. (19 septembre 89), II, 088.

Membre du Comité de poHce, signe un arrêté suspendant les représenta-

lions de Charles IX (vers le 20 octobre 89), II, 2H7. Fait partie du 10" bu-

reau (2 novembre 89), II, 515, n" 200. Est chargé d'une mission en Auvergne,

son départ (28 décembre 89), II, 514. Commissaire pour la vériftcation des

opérations de l'hôtel des Monnaies (13 janvier 90), IH, 440; rapport de la

commission (18 janvier 90), III, 474-475. Rend compte de sa mission en Au-

vergne (22 janvier 90), III, 514-516. Fait partie d'une députation envoyée

au roi pour le remercier' du don de son buste (10 février 90), IV, 128. Est

adjoint au Comité de la Hastille (26 février 90), IV, 217. Élu secrétaire de
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l'Ass. des Hep., prête serment (27 février 1)0), IV, 234. Réélu par le district

(le": mars 90); décision communiquée à l'Ass. des Uep, (10 mars 90), IV,

369; rapport et admission (Il mars 90), IV, 38i-385. Fait partie de la délé-

gation qui assiste à la messe commémorative de la soumission de Paris à

Henri IV (22 mars 90), IV, 482. Transmet, comme secrétaire, à l'Ass. nat.

un projet pour la création d'un papier-monnaie (12 mars 90), IV, 3i)4. Fait

partie de la délégation envoyée au roi à loffet de demander jour pour la

présentation de la médaille commémorative du retour du roi à Paris

(5 avril 90), IV, 606. Signe, comme secrétaire, l'adresse des Hep. de la Com-

mune à l'Ass. nat. sur la mendicité (lîî avril 90), IV, 621. Cesse ses fonc-

tions de secrétaire (10 mai 90), V, 301. Est chargé de faire lever les scellés

api«)sés sur les pièces relatives aux comptes de deux agents des subsistan-

ces (11 mai 90), V, 303; rend compte de sa mission (H mai 90), V, 305-306.

Fait partie de la délégation envoyée au roi pour le remercier de la procla-

mation interdisant toute cocarde autre que la cocarde nationale (31 mai 90),

V, 603. L'un des commissaires chargés de faire le recensement des délibé-

rations des districts sur la démission collective de l'Ass. des Rep. (31 mai

•>0), V, 606, note 6. Délégué à. l'Ass. nat. par l'Ass. des Vainqueurs de la

Bastille (25 juin 90), VI, 251. Signalé comme ayant achevé sa mission au

Comité de la Bastille (14 septembre 90), VU, loi. Inscrit comme ayant

prêté le serment d'avoir rempli gratuitement ses fonctions (30 septembre

90), VII, 333, l'* liste, n" 149. — L'un des fondateurs du Lycée de Paris

(31 octobre 90), VI, 3i7.

Osmond (Léonard-Pierre d'), architecte-expert, ancien Électeur, prési-

dent du district de Saint-Jean-en-Grève. = Membre de la députation des

districts au roi, signe le procès-verbal (12 février 90), IV, 92. Commissaire

pour l'acquisition par la Commune des biens ecclésiastiques (l^r avril 90),

IV, ;j(S7. Elu par l'Ass. des commissaires des districts délégué de la Com-

mune pour celte opération, signataire du procès-verbal (2 avril 90), IV,

t)H3-o8i. Signataire du compte rendu au Conseil de Ville des opérations des

commissaires de la Commune pour l'acquisition des biens ecclésiastiques

(7 juin 90), V, (id8.

Osmont, commissaire du district ,de Saint-Philippe-du-Roule. = Signa-

taire d'une attestation délivrée aux anciens gardes-françaises (7 août 89),

I, 161-162.

Osselin (Charles-Nicolas), avocat au Parlement, ancien Électeur, prési-

dent du district des Petits-Augustins, Représentant de la Commune pour

le même district, conseiller de Ville, administrateur du Département de la

garde nationale, puis commissaire de la section de la Fontaine-de-Grenelle.

= Président du district : Signataire d'une délibération du district approu-

vant un arrêté de l'Ass. des Rep. contre les attroupements (2 septembre

89), I, 452. — Représentant de la Commune : Fait partie de la 2"» Ass. des

Rep. (19 septembre 89), II, 679. Son élection est contestée; commissaires

nommés pour vérifier les faits (20 septembre 89), II, 16; il est entendu par

l'Ass. des Rep. (21 septembre 89), II, 20; une députation remet à l'Ass. des

Rep. une délibération du district qui conteste à l'Ass. des Hep. le droit de

soumettre à sa censure les élus des districts; renvoi aux commissaires (22
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Osselin. septembre 81»), H, 32, .36; rapport des commissaires et admission de l'élu

(29 septembre 89), II, 112. Il transmet à l'Ass. des Rep. les remerciements
de la ville de Compiègne pour un don de fusils et de poudre (29 janvier

90), III, 630.11 présente un projet d'arrêté dans l'affaire du cautionnement
pour l'achat des biens ecclésiastiques (22 mai 90), V, 515. Inscrit comme
ayant refusé de prêter le serment de gratuité (30 septembre 90), VII, 337,

2* liste, n" 13. — Membre du Conseil de Ville : Désigné comme adminis-

trateur par le district (8 octobre 89), II, 218. Commissaire pour l'inventaire

de deux maisons religieuses d'hommes (12 avril 90), IV, 683; et de quatre

maisons religieuses de femmes (26 mai 90), V, 542. Désigné pour tenir la

permanence du Conseil (26 mai 90), V, 544. Signataire d'un arrêté du Con-

seil rendant hommage au secrétaire Dejoly (12 juin 90), VI, 37. Son rapport

au Conseil sur une saisie de meubles appartenant à deux religieux Char-

treux (17 juillet 90), VI, 517. Commissaire pour assister à la procession du

25 août et pour la visite au roi à l'occasion de sa fête (20 aoi\t 90), VI, 768.

— Administrateur du Département de la garde nationale : Altaiché à ce Dé-

partement (9 octobre 89), 11, 238. Se plaint au Bureau de son exclusion du
Département et promet de donner sa démission (2 novembre 89), II, 518-519;

refuse de donner sa démission (4 novembre 89), II, 548. Présente une re-

quête pour obtenir sa réintégration au Département, renvoi au Conseil de

Ville (6 novembre 89), II, 578, 593. Discussion au Conseil de Ville et renvoi

à l'Ass. des Rep. (9 novembre 89), II, 592-595. Discussion à l'Ass. des Rep.,

non lieu à délibérer; les administrateurs du Département sont invités à

reprendre leur service (9 novembre 89), II, 591-592; 631, note 3. Il est in-

vité, comme administrateur, à préparer deux projets de lettres aux muni-

cipalités de Compiègne et de Senlis pour les remercier d'une escorte fournie

à un convoi de fusils (12 décembre 89), III, 176; lit cps projets de lettres à

l'Ass. des Rep., qui les adopte (22 décembre 89), 111, 248. In arrêté du dis-

trict de Saint-Victor qui le mande au sujet d'une lettre écrite par lui en

qualité d'administrateur est communiqué à l'Ass. des Rep. et renvoyé au

Comité des rapports (8 février 90), IV, 23; compte rendu du Comité, ajour-

nement (8 février 90), IV, 30-31. Ses explications devant l'Ass. des Rep. sur

son différend avec le district de Notre-Dame à l'occasion de l'inventaire des

canons, commissaires nommés (5 mars 90), IV, 302-304, 310-311. Son projet

de règlement pour l'organisation de l'artillerie de la Ville (.'î mars 90), IV,

31 1 ; VI, .'îo7, note 1. Compte rendu des commissaires chargés de régler

son différend avec le district de Noire-Dame (6 mars 90), IV, 312; députa-

tion du district à ce sujet (6 mars 90), IV, 317-318; il proteste devant l'Ass.

des Rep. contre les aflirmations du district (10 mars 90), IV, 370. Son pro-

jet d'organisation de l'artillerie parisienne est repoussé par un district (20

avril i)0),\l, 3o8. Ses explications devant l'Ass. des Rep. sur une prétendue

confiscation de dix mille sabres (27 avril 90), V, 165. Ses explications au

sujet d'une demande d'armes présentée par un bataillon sont ajournées

(12 mai 90), V, 354. Il demande au Conseil de Ville qu'il soit pris acte

d'une déclaration d'un administrateur du Département de la garde natio-

nale (17 mai 90), V, 418. L'un des commissaires nommés pour l'examen

d'une fourniture de matelas pour la garde nationale (26 mai 90), V, 544.

Demande au Conseil de Ville que l'habillement de la garde nationale soit

remis en état pour la cérémonie du pacte fédératif (23 juin 90), VI, 228-



NOMS DE PERSONNES 629

229. Est entendu par l'Ass. des Rep. au sujet d'une demande de fusils pré-

sentée par le colonel des gardes de la Ville (8 juillet 90), VI, 433. Rend
compte à l'Ass. des Rep. de l'examen d'un enduit contre la rouille(8 juillet

90), VI, 433. Une requête lui est adressée par le Comité de la Bastille pour

la distribution d'armes aux Vainqueurs de la Bastille (9 juillet 90), VI, 257,

note 2. Demande^ au nom du Département, communication dun mémoire
présenté à l'Ass. des Rep. par les capitaines des compagnies du centre (30

juillet 90), VI, 623-624; arrêté pris à ce sujet (31 juillet 90), VI, 631-633.

Ses observations à l'appui d'une réclamation présentée devant l'Ass. des

Rep, par un commandant de bataillon (5 aoiU 90), VI, 661-662. Reçoit

communication d'un arrêté du Conseil sur la réclamation des entrepreneurs

de la manufacture d'armes de Saint-Étienne (5 août 90), VI, 663. Propose

au Conseil la restitution de cinq modèles de canons au roi (20 août 90), VI,

767-768. Son rapport sur la réclamation des entrepreneurs de Saint-

Étienne (27 août 90), VII, 40-41. Demande à l'Ass. des Rep. l'autorisation

d'ordonnancer une dépense faite pour montage de canons (28 août 90),

VII, 43. Expose à l'Ass. des Rep. les démarches de son Département pour

la refonte des pièces d'artillerie (31 août 90), VII, 52-53; demande et obtient

la nomination de deux ingénieurs (4 septembre 90), VII, 117, Son rapport

à l'Ass. des Rep. sur une demande de remplacement de fusil (4 septembre

90), VII, 117. Lettre à lui adressée par le Maire au sujet de la délivrance

de fusils aux Vainqueurs de la Bastille (21 septembre 90), VI, 260, note 1.

Est autorisé par le Conseil de Ville à surveiller une adjudication de sabres

(le"- octobre 90), VII, 353. Réclame à l'Ass. des Rep. le rapport sur le compte

du Département, nouveaux commissaires nommés, ajournement (2 octobre

90), VII, 370-371. Son rapport au Conseil de Ville sur la délivrance gratuite

de cartouches pour l'exercice (4 octobre 90), VII, 382. Ses observations de-

vant l'Ass. des Rep. sur les comptes du garde-général d'artillerie (6 octo-

bre 90), VII, 404. Présente le compte complémentaire du Département,

renvoi à la Municipalité définitive (8 ocîobre 90), VII, 434. — Commissaire

de la section : Nommé secrétaire de l'Ass. des commissaires de la Com-
mune chargés de demander le renvoi et le procès des ministres (S-10 no-

vembre 90), VI, 601.

Osseyal, lieutenant de chasseurs de la garde nationale. == Présenté par

le Comité militaire de la Ville (28 octobre 89), est nommé par l'Ass. des

Rep. (2 novembre 89), II, 503.

Oudart (Nicolas), avocat au Parlement, ancien Électeur, Représentant de

la Commune pour le district du Petit-Saint-Antoine, membre du Comité

municipal des recherches. = Représentant de la Commune : Admis à la

li-e Ass. des Rep. (25 juillet 89), 1,6, 634. Est délégué vers l'Ass. des Élec-

teurs au sujet de sa réunion avec l'Ass. des Rep. (30 juillet 89), I, 52. Com-

missaire pour la vérification d'un bateau de poudre (8 août 89), I, 131. L'un

des commissaires chargés d'établir la liste des Vainqueurs de la Bastille

(10 août 89), I, 159, 568; IV, 152, note 1 ; IV, 216, note 5; puis de secourir

les veuves et les orphelins des citoyens morts pour la patrie (13 août 89),

I, 208; premier rapport de cette commission (13 août 89), I, 167, 205.

Commissaire pour l'examen des reproches formulés contre un Représentant

de la Commune (22 août 89), 1, 304. Nommé membre du Comité des sub-
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Oudart. sistances (8 septembre 89), (, ol2. Commissaire pour le dépouillement des
papiers de la Bastille (16 septembre S9), I, 600. Fait partie de la 2e Ass. des

Rep. (19 septembre 89), II, 686. Commissaire pour l'examen de la nomina-
tion du capitaine de la compagnie soldée du bataillon de Bonne-Nouvelle

(16 octobre 89), H, 311. Désigné comme scrutateur pour l'élection du Co-
mité des reclierches (21 octobre 89), II, 367. Envoyé en délégation près du
procureur du roi au Chàtelet (23 octobre 89J, II, 398. Fait partie du '6^ bu-

reau (2 novembre 89j, II, 512, n" 88. Informe l'Ass. des Rep. de la sous-

cription des habitants de Saint-Domingue en faveur des veuves et des en-

fants des citoyens ayant péri à la prise de la Bastille (26 février 90), IV,

216. Intervient dans la discussion au sujet d'une proposition de cautionne-

ment pour l'achat des biens ecclésiastiques (13 mai 90), V, 401, 411. Com-
missaire pour la rédaction d'un projet d'arrêté approuvant les explications

du Bureau de Ville et improiivant la conduite du Maire (15 mai 90), V,

408; lecture et discussion du projet d'arrêté (17 mai 90), V, 412. Commis-
saire chargé de la rédaction d'un projet de réponse à une lettre du Maire

aux districts (19 mai 90), V, 439, note 3; lecture et adoption de la rédac-

tion proposée (20 mai 90), V, 451-456. L'un des commissaires chargés de

présenter une adresse à l'Ass. nat. sur le mode d'acquisition des biens ec-

clésiastiques (18 juin 90), VI, 150; et de la présenter à l'Ass. nat. (19 juin

90), VI, 161. Désavoue l'affiche imprimée "par le Comité de la Bastille et

attribuée à l'Ass. des Rep. (28 juin 90), VI, 3H; acte lui est donné de sa

déclaration (28 juin 90), VI, 312. Inscrit comme ayant prêté le serment d'a-

voir rempli gratuitement ses fonctions (30 septembre 90), VII, 335, l""" liste,

n° 318. — Membre du Comité municipal des recherches : Est désigné

comme éligible à ce Comité (21 octobre 89), II, 369; est élu membre de ce

Comité (22 octobre 89), II, 389; prête serment en cette qualité (23 octobre

89), II, 398. Signataire d'un avis du Comité relatif aux révélations ano-

nymes (27 octobre 89), III, 8li. Signataire de l'arrêté du Comité dénonçant

le marquis de Favras (26 décembre 89), III, 29ïi. Signataire d'un avis du

Comité signalant à l'Ass. nat. un attentat commis sur un factionnaire (28

décembre 89), III, 29.i, Signataire d'une déclaration du Comité relative à

l'intendant de la maison du comte de Provence (2 janvier 90), III, 296. Si-

gnataire de la déclaration du Comité sur la dénonciation relative aux évé-

nements de Versailles (24 avril 90), V, 134; est interrogé par l'Ass. des

Rep. au sujet de cette déclaration (26 avril 90),- V, Mli; son discours de-

vant FAss. nat. au sujet de la communication de pièces demandée par le

procureur du roi (10 août 90), V, 159-161. Signataire de l'arrêté du Comité

dénonçant la conspiration de Bonne-Savardin (9 juillet 90), VI, 1)9:). Signa-

taire de l'avis du Comité relatif à l'évasion de Bonne-Savardin (15 juillet

90), VI, 610. Signataire de l'arrêté du Comité dénonçant les complices in-

connus de cette évasion (28 juillet 90), VI, 611. Son rôle au Comité dans la

communication d'un ordre d'arrestation transmis par le Maire (5 octobre

90), VII, 391.

,^Oudet (Jean-Baptiste), ancien avocat au Parlement, ancien l^lecleur, pré-

sident du district de Notre-Dame, Représentant de la Commune pour le

même district, puis président de la section de Notre-Dame. = Président du

district : Prête le seiment civique (8 février 90), IV, 26. Commissaire pour
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l'acquisition par la Commune des biens ecclésiastiques (1"" avril 90), IV,

o8l. — Représentait de la Commune : Présente ses pouvoirs k la 2= Ass.

des Rep. ; ajournement (20 mars 90), IV, 463. Admis, prête serment (23

murs 90), IV, 490, 720. Fait partie de la délégation envoyée au roi à l'effet

de demander jour pour la présentation de la médaille commémorative du
retour du roi à Paris (5 avril 90), IV, 606. Commissaire pour l'examen d'une

requête présentée par les religieux Capucins de la rue Saint-Honoré (6 avril

90), IV, 609. Maintenu dans ses fonctions (12 avril 90). IV, 686. Commis-
saire pour l'examen d'une requête présentée par les religieux Capucins du

Marais (16 avril 90), V, 26. Inscrit comme ayant prêté le serment d'avoir

rempli gratuitement ses fonctions (30 septembre 90), VII, 328, l""* liste,

n" 17. — Président de la section : Signataire d'une délibération de la sec-

tion sur la conduite de la garde nationale pendant une émeute (19 août

90), VI, 772. Expose à l'assemblée de la section la question des assignats

(2 septembre 90), Vif, So. Signataire d'une délibération de la section sur ce

sujet (2 septembre 90), VII, S6. Ses idées sur les assignats, lues à l'assem-

blée de la section (2 et 3 septembre 90), Vil, <'^6', note 3. Signataire d'une

adresse à l'Ass. nat. (4 septembre 90), VII, 87. Signataire d'une délibéra-

tion de la section sur une réclamation du régiment de cavalerie eu garni-

son à Hesdin (23 septembre 90), VII, 232; délégué à l'Ass, nat. (23 sep-

tembre 90), VII, 232.

Oudin (Hilaire), citoyen. = Un ruban lui est accordé pour avoir défendu

le trésor de la Ville aux journées d'octobre (7 juillet 90j, VI, 429.

Oudin, négociant, de la section de Mauconseil. =^ Propose à la section la

création d'une Caisse d'échange (9 août 90), Vil, 81-82.

Oudin, abbé. = Sa réclamation contre une ordonnance du Maire, non

lieu à délibérer (27 mai 90), V, 568.

Oudin (veuve). = Fait partie d'une délégation offrant une couronne de

fleurs pour le buste du roi (4 février 90), III, 694.

Oudotte (F.), secrétaire du district des Cordeliers. = Signataire d'une

délibération du district nommant des commissaires conservateurs de la

liberté (19 janvier 90), 111, 323; d'une autre mettant un citoyen sous la

sauvegarde de la loi (22 janvier 90), III, 3if, note 4; d'un projet de règle-

ment sur la vente du bois à brûler (8 février 90), III, 612.

Oursel (Michel-François), marchand papetier. Représentant de la Com-
mune pour le district de Saint-Jacques-la-Boucherie-et-les-Saints-Innocents.

= Fait partie de la 2« Ass. des Rep. (19 septembre 89), II, 690. Fait partie

du 2e bureau (2 novembre 89), II, 511, n" 40. Fait partie d'une délégation

chargée de féliciter les ministres à l'occasion du premier jour de l'an (2 jan-

vier 90), III, 340. Commissaire pour l'examen d'une requête présentée par

les religieux Capucins da Marais (16 avril 90), V, 26. Fait partie d'une délé-

gation chargée d'accompagner à Notre-Dame la compagnie de l'Arquebuse

(2 juillet 90), VI, 364; compte rendu de cette délégation (2 juillet 90), VI,

366. Inscrit comme ayant prêté le serment d'avoir rempli gratuitement ses

fonctions (30 septembre 90), VII, 334, l'" liste, n" 172. Signataire du procès-

verbal de la dernière séance (8 octobre 90), VII, 437.
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Onssier (d'), vice-président du district de Saint-Joseph. = Voir Houssier

de La Chevinerie (d).

Outrelaine (d'), sous-chef de bureau à l'agence d'administration des

biens nationaux du district de Paris. = Sa nomination (21 juillet 90), VI,

608.

Oatrequin, entrepreneur de l'arrosage des promenades. = Mentionné au

sujet de la redevance qui lui est due par suite de son privilège (21 juin 90),

Vl", 190.

Ozanne (Jean-Baptiste-Louis), huissier au Chàtelet. = Se reporter à la

notice concernant Damiens.

Ozilleaux, citoyen du district de Saint-Laurent. = Mentionné dans uu

procès-verbal du district (3 septembre 89), I, 467.

Vn 2° fascicule comprendra la fin de la 2« Partie : Noms de personnes

(•Lettres P à Z), et la 3" Partie : Matières.

PARIS, — IMPRIMERIE UE CHARLES NOBLET ET FILS, 13, HUfe CIJJAS.
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