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History 
 
 The French Revolution Pamphlets Collection was purchased in 1973 from Mrs. Frances 
Reynolds. It was originally acquired by Ball State University to assist an increasing number of 
history and French students in their research and studies. It was also purchased in the hopes that 
Ball State’s Ph.D. program in History would be approved in the same year. It was meant to be a 
foundation for research in the field of modern Europe. At the time of acquisition, Dr. Richard 
Wires, chairman of the Department of History, wrote in support of the purchase, stating "… we 
have an increasing number of students who do work in this period for History and French credit 
and such source material is extremely valuable for their research and studies." Though the Ph.D. 
program never came to fruition, the French Revolution Pamphlet Collection remains an 
important resource for students and researchers. 
 
 The effects of the French Revolution were far reaching and global. The resulting wars 
propelled Britain to global dominance. France’s navy was in shambles and its empire lost. Spain 
and Holland were broken as imperial powers.  Radical ideas on rights, citizenship, and role of the 
state developed. The revolution heavily influenced conceptions of liberty and democracy. It also 
promoted nationalism and citizenship. Many historians consider the French Revolution as the 
beginning of Modern Europe.  
 The example of the American Revolution and the growth of new ideas amongst the 
Bourgeoisie began to stir up revolutionary ideas among the French. The ideals of the “Age of 
Enlightenment,” led by Voltaire and Rousseau, which emphasized individual personal freedom, 
became a major influence in France. They presented an idea of a liberal society that flourished 
under a free-market economy. These thinkers also challenged the absolute right to rule and 
presented ideas of equal rights and the abolition of the class system. The pamphlets presented 
many of these ideas and played a crucial role in the birth of one of the world’s most important 
revolutions. 
 The French Revolution, much like the American Revolution, was a movement of the 
masses. The North American Colonies and their revolt in the 1770s relied heavily on newspapers 
to promote, proselytize, and disseminate the political discourse that supported their war for 
independence. The French case presented a different picture, as newspapers were heavily 
censored in France. French revolutionaries thus turned to the pamphlet, which could be privately 
printed, as the most popular way to disseminate political discourse. An increase in the number of 
print shops and a rise in literacy allowed pamphlets to be both mass-produced and understood by 
the masses. Pamphlets became the most important tool of political polemics and propaganda.  
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Scope and Content 
 
  This collection of pamphlets covers numerous topics over a thirty-five year 
period. Its particular strength lies in the early years between 1789 and 1793.  Its major topics 
include laws, taxes, trade, rights, the judicial system, the creation of the constitution, the army, 
the church, and the execution of the king. Included in this collection is the Déclaration que 
S.A.S. le Duc régnant de Brunswick-Lunebourg. This pamphlet is the the Proclamation of the 
Duke of Brunswick, which was the primary justification for the downfall of the monarchy and the 
eventual execution of the king. Among the more interesting pamphlets surrounding the debate 
over Louis XVI’s execution is the three act tragedy entitled La Mort de Louis XVI, written by an 
anonymous royalist. One of the most fascinating literary pamphlets we have is Marie-Joseph 
Chénier’s Charles IX, ou L'école des Rois, tragédie which attacked the state’s use of censorship. 
There are also works by a large number of important people. These include Jean Sylvain de 
Bailly, Napoleon Bonaparte, Jacques Pierre Brissot, Armand Gaston Camus, Lazare Carnot, 
Trophime Gerard, Marquis de Lally-Tollendal, Honoré Gabriel Riquetti, Count of Mirabeau, 
Jacques Necker, Maximilien Robespierre, Emmanuel Joseph Sieyès, and Jerome Pétion de 
Villenere.   
 
 
M. Gilkey, 25 April 2006 
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Container List 
 
Box Folder
1 1 Finding Aid 

  
1779 

2 France. Conseil d'état. Arrêt du Conseil d'état du Roi, qui résilie, à compter du 
1.er Avril prochain, les Baux faits aux Propriétaires des Carrosses de 
place de la Ville de Paris, par les anciens Concessionnaires du privilège 
desdits Carrosses. (Paris, Imprimerie royale) 

 
1783 

3 Linguet, Simon Nicolas Henri, 1736-1791. Mémoires sur la Bastille, et sur la 
détention de M. Linguet, écrit par lui-même. (Londres, Spilsbury) 

 4 Remarques historiques sur la Bastille. Nouvelle Edition, augmentée d’un grand  
   nombre d’anecdotes intéressantes & peu connues. (Londres, s.n.) 
 

1785 
 5 Rohan-Guéméné, Henri-Louis-Marie, prince de, 1745-ca. 1808. Requête du  
   prince de Guéméne, au Roi. (s.l., s.n.) 
 

 1787 
6 Arrêté du Châtelet de Paris, du 21 Août, 1787. (s.l., s.n.)  
7 Arrêté de la cour des monnoyes. (s .l., s.n.)  
8 France. Parlement (Bordeaux). Arrêt de la Cour du Parlement de Bordeaux, 

Faisant inhibitions & défenses à toutes personnes de quelque ordre que ce 
soit, de se réunir en corps d'assemblées Provinciales, avant que l'Edit 
portant création de ces Assemblées soit enregistré en la Cour. (Bordeaux, 
Impremerie de Pierre Phillipot) 

9 France. Parlement (Bordeaux). Lettres de jussion. (s.l., s.n.) 
 
 1788 
10 Aimant, pseud. Lettre de M. Aimant, vicaire à Philanthropie en montagne, à la 

noblesse de France-Comté. (s.l., s.n.)  
11 Chaillou, [Pierre-Louis]. Bretagne. Récit fait par un de MM. du Parlement de 

Rennes aux Chambres assemblées, le 8 Mai 1788. (Rennes, s.n.) 
12 France. Conseil d'état. Arrêt du Conseil d'état du Roi, concernant les greffes des 

tribunaux d'exception supprimés, & les poursuites, en matière criminelle, 
relatives au recouvrement des Impositions. Du 28 Juin 1788. (Lille, 
Impremerie de C.M. Pererinck Crame) 

13 France. Parlement. (Aix-en-Provence). Procès-verbal de la séance tenue au 
Parlement de Provence, le 8 Mai 1788. (Paris, s.n.) 

14  France. Parlement (Dijon). Protestations de Parlement de Bourgogne, du 11  
  juin 1788. (Paris, s.n.) 

15 France. Parlement (Nancy). Déclaration et itératives protestations du Parlement 
de Nancy, du 11 juin 1788. (s.l., s.n.) 

16 France. Sovereigns, etc. 1774-1792. (Louis XVI). Instruction pour les 
commissaires députés par le Roi, à l'effet de constater les opérations 
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prescrites ou réservées par son ordonnance du présent mois, sur 
l'administration de la justice, ou jugées nécessaires pour l’exécution de 
cette ordonnance, & des édits du même mois. (Paris, s.n.) 

17 La Reynie de la Bruyère, Jean Baptiste Marie Louis de, 1760-1830. Lettre du 
Cardinal de Fleury, au conseil de Louis XVI. (s.l., s.n.) 

18 Minier, Charles. Discours prononcé le 30 Septembre 1788, par M e Minier, 
Avocat au Parlement, à l'ouverture du Rôle de la Chambre des Vacations, 
présidée par M. Bochard De Saron. (Paris, s.n.) 

19 Les Mânes de Madame la Présidente le Mairat à M. de Lamoignon, Quatrième 
Président du Parlement, & Garde des Sceaux. (Paris, s.n.)  

20 Réflexions sur l'avis des évêques au Roi. (Paris, s.n.)  
21 Sur cette question est-il nécessaire ou utile que les États-Généraux de 1789 soient 

convoqués dans la forme de ceux de 1614. (s.l., s.n.) 
 
1789 

22 31 me. séance dans la capitale. Suite des Nouvelles de Paris, du 23 Novembre 
1789, publiées le 24. (Paris, Seguy-Thiboust) 

23 Antraigues, Emmanuel Louis Henri de Launay, comte d', 1754-1812. Point 
d'accommodement, par M. Henri-Alexandre Audainel. (Paris, s.n.) 

 24 Berenger, Laurent Pierre 1749-1822. Première suite au Supplément du point du 
Jour. Continuation de la découverte de la conjuration. (Paris, La Grange) 

25 Bérenger, Laurent Pierre, 1749-1822. Suite au Supplément du point du jour. Plan 
de la Bastille, Suivi de l’avis d’un philosophe anglois fut cette horrible 
prison d’état. Cette description est la plus vrai & la plus exacte qu’on ait 
encore. (Paris, Lagrange) 

26 Bérenger, Laurent Pierre, 1749-1822. Supplément au Point du jour. (Paris, 
Lagrange.) 

27 Bergasse, Nicolas, 1750-1832. Rapport du Comité de Constitution, sur 
l'organisation du pouvoir judiciaire, présenté à l’Assemblée Nationale par 
M. Bergasse. (Paris, Baudouin) 

28 Besançon, France. Conseil général. Procès-verbal des délibérations de la 
commune de Beasançon du 28 juillet 1789 ; et éloge funèbre de M. Blanc, 
prononcé le même jour. (Besançon, Imprimerie de Couche) 

29 Beaumez, Bon-Albert Briois de, 1759-1801. Rapport du comité chargé de 
proposer à l'Assemblée Nationale un projet de Déclaration sur quelques 
changemens provisoires dans l'Ordonnance criminelle. (Paris, s. n.) 

30 Bordeaux, France. Electeurs. Adresse des quatre-vingt-dix électeurs des 
communes de Bordeaux, à l'Assemblée Nationale, au sujet de la révolte 
des esclaves à la Martinique. (Bordeaux, Michel Racle) 

31 Bureaux de Pusy, Jean Xavier, 1750-1805. Rapport sommaire de la nouvelle 
division du royaume, fait à l’Assemblée Nationale, au nom du Comité de 
Constitution, par M. Bureaux de Pusy à la Séance du Vendredi 8 Janvier 
1790. (Paris, Baudouin) 

32 [Carra, Jean Louis], 1743-1793. L'Orateur des États-Généraux, pour 1789. (s.l., 
s.n.) 

2  1 Castellane, Boniface Louis André, marquis de, 1758-1837. Précis de l'opinion de 
M. le comte de Castellane sur la déclaration de droits, écrit de mémoire après la 
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Séance du premier Août 1789. (Paris, Baudouin) 
2 Catholic Church. Assemblée générale du clergé du France, 1788. Remontrances 

du clergé, Présentées au Roi le Dimanche 15 Juin 1788, sur les droits, 
franchises &  immunités du Clergé. (Paris, s.n.)  

 3 [Cérutti, Joseph Antoine Joachim, bp.], 1738-1792. Exhortation à la concorde, 
envoyée aux États-généraux sous le nom du Roi.  (s.l., s.n.) 

 4 Compte rendu à l'Assemblée des communes du Bailliage de Toul, par M. 
Françoise de Neufchâteau, Député-Suppléant, de l’Outrage fait aux 
Communes du Bailliage, en la personne de quatre de leurs Députés. 
Suivi des Délibérations de cette Assemblée, des 6 & 13 Août 1789. (s.l., 
s.n.) 

 5 Le Coup de Fouet à l’orateur du Palais Royal. (Paris, s.n.)  
6 Courier de Bordeaux, ou Nouvelle correspondance Entre M. de L……, de Paris; 

et une Dame de Bordeaux. Nº 10. (Paris, Dufour) 
7 Le Courier de Paris, ou le publiciste François ; Journal politique, libre et 

impartial : Par une Société de Patriotes. Samedi 5 Décembre 1789. Nº  
53, 44. (Paris, Imprimerie de la veuve Herissant) 

8 Courier de Provence, pour servir de suite aux Lettres du comte de Mirabeau à ses 
commettans. Nº  20, 21. (Paris, s.n.) 

9 Courier national, politique et littéraire. Nº  33. (Paris, Cailleau) 
10 Créniere, Jean Baptiste, 1744. Extrait de quelques observations sur la constitution 

d’un peuple lû dans la Séance du 31 Juillet 1789. Par M. Créniere, 
Député de Vendôme. (s.l., s.n.)  

11 Déclaration faite au Comité de Surveillance de l'Assemblée Nationale. (Paris, 
Imprimerie nationale) 

12 D’Aiguillon, Emmanuel-Armand de Vignerot du Plessis de Richelieu, duc, 1720-
1788. Opinion de M. le duc D'aiguillon, dans la séance du jeudi 12 
novembre 1789. (Paris, Baudouin) 

13 Démission de l’exécuteur de la haute-justice de Paris, ou lettre aux amateurs ses 
confrères, Inventeurs du Jeu de la Lanterne, & de quelques autres 
Facéties, très-propres à former l’esprit d’une grande Nation. (Paris, s.n.)  

14 Discours à l'assemblée des trois ordres, sur le droit imprescriptible du Pays et 
état d’Arles, de députer directement aux états-généraux. (Aries, s.n.)  

15 Discours et protestation des grenadiers & chasseurs des régimens de l'Isle de 
France & de Lorraine, en garison à Rennes, à l’Assemblée Nationale. 
(Paris, Nyon le jeune)  

16 Discours de M. le président au Roi, du 13 Août 1789. (Paris, Baudouin) 
17  Discours prononcé au Roi par la Députation de l’Ordre de la Noblesse, M. le Duc 

de Luxembourg, Président, portant la parole, le 21 Juin. (Versailles, PH.-
D. Pierres) 

18 Doléances à Messieurs les députés de la ville de Paris aux états généraux, pour 
les marchands forains, et autres, les Holles de Paris. (Paris, s.n.) 

19 Étrennes à l'Empereur Joseph II, ci-devant Duc de Brabant, Comte de Flandres, 
&c. Aujourd’hui déchu de ces belles provinces, par sa très-grande faute & 
par un très-juste Jugement de Dieu. (s.l., s.n.) 

20 France. Assemblée Nationale Constituante, 1789-1791.  Adresse de l’Assemblée 
Nationale à ses commettans. (Paris, s.n.)  
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21 France. Assemblée Nationale Constituante, 1789-1791. Adresse au Roi, Lue par 
M. le Comte de Mirabeau, & adoptée par l’Assemblée Nationale, dans la 
Séance du 9 Juillet 1789. (Paris, Baudouin) 

22 France. Assemblée Nationale constituante, 1789-1791. Arrêt du congrès des trois 
ordres, qui condamne une Lettre du Sr. de Calonne à être lacérée et 
brûlée. (Paris, s.n.) 

23 France. Assemblée nationale constituante, 1789-1791. Arrêté pris par l'Assemblée 
Nationale, le 23 Juin, après la Séance Royale, & sans désemparer, à trois 
heures du soir. (s.l., s.n.) 

24 France. Assemblée Nationale constituante, 1789-1791. Décret pour le 
rétablissement de la tranquillité publique. Extrait du Procès-verbal de 
l’Assemblée Nationale, du 10 Août 1789. (Paris, Baudouin) 

25 France. Assemblée Nationale constituante, 1789-1791. Projet d'Arrêtés qui sera 
discuté dans l’Assemblée Nationale, demain 6 Août 1789. (Paris, 
Baudouin) 

26 France. Assemblée Nationale constituante, 1789-1791. Comité' féodales. Rapport 
fait au Comité des droits féodaux, le 4 septembre 1789, sur l’objet & 
l’ordre du travail dont il est chargé. (Paris, Baudouin) 

27 France. Assemblée Nationale constituante, 1789-1791. Suite du procès-verbal de 
l’Assemblée Nationale. Nº  67. (Paris, Baudouin) 

28 France. Assemblée Nationale constituante, 1789-1791. Suite du procès-verbal de 
l’Assemblée Nationale. Nº  116, 144, 145, 149,150, 151. (Paris, Baudouin) 

29 France. Assemblée Nationale constituante, 1789-1791. Comité féodal. Rapports 
faits au Comité féodal de l’Assemblée Nationale. (Paris, Baudouin) 

30 France. États généraux, 1789.  État, par ordre alphabétique, des Bailliages 
royaux & des Sénéchaussées royales des Pays d’Elections, qui députeront 
directement ou indirectement aux États-généraux, avec le nombre de leurs 
députations ; chaque députation composée d’un Député du Clergé, d’un 
de la Noblesse & de deux du Tiers-état. (Paris, Imprimerie royale) 

31 France. États généraux, 1789. Procès-verbal des conférences sur la vérification 
des pouvoirs. (Paris, Baudouin) 

32 France. Sovereigns, etc., 1715-1774. (Louis XVI).. Déclaration du Roi, portant 
sanction du Décret de l'Assemblée Nationale, du Mardi 6 octobre 1789, 
concernant la Contribution patriotique. (s.l., Imprimerie de P. de Lormel) 

33 France. Sovereigns, etc., 1774-1792. (Louis XVI). Lettre du Roi pour la 
convocation des Etats-Généraux à Versailles, le 27 avril 1789 et Règlemes 
y annexés. (Arles, Jacques Mesnier) 

34 France. Sovereigns, etc., 1774-1792. (Louis XVI). Lettre du Roi pour la 
convocation des Etats-Généraux à Versailles le 27 Avril 1789, et 
Règlemes y annexés. (Paris, Imprimerie Royale) 

35 France. Sovereigns, etc., 1774-1792. (Louis XVI). Lettres patentes du Roi, sur le 
décret de l'Assemblée Nationale, du 26 Décembre 1789, portant qu'il sera 
accordé un délai de deux mois pour faire les déclarations prescrites par le 
décret du 6 Octobre dernier, concernant la Contribution Patriotique, & 
que la Liste des noms des Contribuables Patriotes, & des sommes qu’ils se 
seront soumis à payer, sera imprimée. (Paris, Imprimerie royale) 

36 France. Sovereigns, etc., 1774-1792. (Louis XVI). Lettres patentes du Roi, en 
forme d'édit, portant sanction d'un décret de l’Assemblée Nationale, 
concernant la circulation des Grains. (Paris, Nyon) 
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37 France. Sovereigns, etc., 1774-1792. (Louis XVI). Proclamation du Roi, sur un 
décret de l'Assemblée Nationale, pour la Constitution des Municipalités. 
Du 18 Décembre 1789. Vu par le Roi, le Décret dont la teneur fuit : 
Extrait du Procès-verbal de l’Assemblée Nationale, sur la Constitution des 
Municipalités, du 14 Décembre 1789. (Paris, Imprimerie royale) 

 38 France. Sovereigns, etc., 1774-1792. (Louis XVI). Règlement fait par le 
Roi, pour l'exécution de ses lettres de convocation aux 
prochains États-généraux, dans la ville d'Arles, du 4 Avril 
1789. (Arles, Jacques Mesnier) 

 39 Guffroy, Armand Benoit Joseph, 1740-1801. Censure républicaine ou 
Lettre d'A.B.J. Guffroy, Représentant du Peuple, aux François 
habitans d'Arras et des communes environnantes ; à la 
Convention Nationale et à l’Opinion publique. (Paris, Rougiff) 

40 Journal Général de la cour et de la ville. Nº 90, 102. (Paris, Imprimerie de la 
Veuve Hérissant) 

 
3 1 Journal Universel, ou Révolutions des royaumes, par une société de Patriotes. Nº 

2,11,51,67,91. (Paris, Veuve Hérissant) 
2 La Reynie de La Bruyère, Jean Baptiste Marie Louis de, 1760-ca. 1830. La 

passion, la mort et la résurrection du peuple. (s.l., s.n.) 
3 Lally-Tolendal, Trophime Gerard, marquis de, 1751-1830. Discours de M. le 

comte de Lally-Tolendal à l’Assemblée Nationale, le lundi 13 juillet 1789. 
(Paris, Baudouin) 

4 Lally-Tolendal, Trophime Gerard, marquis de, 1751-1830. Discours du comte de 
Lally-Tolendal à l'Hôtel-de-Ville, le 17 juillet 1789. (Paris, Baudouin) 

5 Lally-Tolendal, Trophime Gerard, marquis de, 1751-1830. Discours de M. de 
Lally-Tolendal, prononcé à l'Hôtel-de-Ville de Paris le 15 juillet, & qu’il a 
répété à l’Assemblée Nationale la Séance du 16. (Paris, Baudouin) 

6 Lettre à Monsieur, frère du Roi. (s.l., Volland) 
7 Lettre de M. le Duc de Dorset, Ambassadeur d'Angleterre, à M. le Comte de 

Montmorin, Ministre et Secrétaire d'état au Département des 
Affaires Etrangères. (Paris, Baudouin) 

8 Lettre d'un habitant des Provinces Belgiques à ses compatriotes. (Paris, 
Imprimerie de Demonville) 

9 Linguet, Simon Nicolas Henri, 1736-1794. Lettre de M. Linguet au Comité 
Patriotique de Bruxelles. (Bruxelles, Imprimerie patriotique) 

10 Masse, François-Trophime. La Léthargie du Tiers États, et les abus 
consacrés dans les Assemblées Municipales, par François-
Trophime Masse, Maître Boulanger d’Arles le 28 dexembre 
1789. (Aries, s.n.) 

11 Mirabeau, Honoré Gabriel Riquetti, comte de, 1749-1791. Lettre du 
comte de Mirabeau à ses commettans. Vol. 1-19. (Paris, s.n.) 

12 Le Moniteur patriote ou Nouvelles de France et du Bravant. Nº 6, 8, 10, 18. 
(Paris, Imprimerie de Momore) 

13 Montmorin, Armand Marc, comte de, 1745- 1792. Lettre de M. le 
Comte de Montmorin à M. le duc de Liancourt, Président de 
L'Assemblée Nationale. Lettre de M. l'Ambassadeur 
d'Angleterre à M. le Comte De Montmorin. Response de M. le 
Duc de Liancourt, Président de l’Assemblée Nationale, à M. 
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le Comte de Montmorin. Lettre de M. Necker à l’Assemblée 
Nationale. (Paris, Baudouin) 

14 La Motte, Jeanne de Saint-Rémy de Valois, Comtesse de, 1756-1791. Mémoires 
justificatifs de la Comtesse De Valois de la Motte. (Londres, s.n.) 

15 Mounier, Jean Joseph, 1758-1806. Considérations sur les gouvernemens, 
et principalement sur celui qui convient à la France, par M. 
Mounier, Membre du Comité chargé du travail relatif à la 
Constitution. (Paris, Baudouin) 

16 Mounier, Jean Joseph, 1758-1806. Projet des premiers articles de la 
constitution, lû dans la Séance du 28 juillet 1789, par M. Mounier, 
Membre du Comité chargé du plan de Constitution. (Paris, Baudouin) 

17 Necker, Jacques, 1732-1804. Principes positifs de M. Neker, extraits de tous ses 
ouvrages. (s.l., s.n.) 

18 La nouvelle conjuration découverte, avec la liste des conjurés. (Paris, 
madame de Bissy) 

 19 L'Observateur. Nº 49, 50, 62. (Paris, Garneri) 
20 Observations des dames de la ville d'Arras au Comité. (Arras, s.n.)  
21 Paris. St. Martin des Champs. (Cluniac monastery). Lettre des religieux de St--

Martin-des-Champs, à Paris, à l'Assemblée Nationale. (Paris, Baudouin) 
22 Pendant du portrait d'un aristocrates dénoncé à ses concitoyens. (Paris, s.n.) 
23 Rabaut Saint-Étienne, Jean Paul, 1743-1793. Opinion de M. Rabaut de Saint-

Étienne, sur la motion suivante de M. le Vicomte de Noailles. (Paris, 
Baudouin) 

 
4 1 Relation exacte de la prise de Bruxelles, par ses habitans. (Bruxelles, s.n.)  

2 Réponse à l'apologie spécieuse des moines, Avec le projet de diviser & 
vendre aux Peuples des Campagnes, le superflu de leurs Biens. 
(Bruxelles, s.n.)  

3 Réponse de monseigneur, à la lettre de M. de L .. du. Juillet 1789. (Paris, 
s.n.)  

4 Relation provisionnelle de ce qui s’est passé dans les Pays-Bas. Lettre Troisième. 
N.°3. Gand ce 15 Décembre 1789. (Gand, Bernard Poelman) 

5 Représentations et doléances des citoyens de la ville de Marseille, remises à 
Messieurs les Députés  aux États-généraux, le 31 Mars, jour de Mardi, 
1789. (Marseille, s.n.) 

6 Sabatier, Antoine de Castres, 1742-1817. La vérité vengée où lettre 
d'un ancien magistrat, à M. l'Abbe de Feller, Rédacteur du 
Journal Historique & Littéraire. (Liège, s.n.) 

7 À Sa Majesté l'Empereur et Roi à Bruxelles : de la Bastille, le 1 Novembre 1789. 
(s.l., s.n.) 

8 Séance tenue par le Roi aux États-Généraux, le 23 juin 1789. Discours du Roi. 
(Paris, Baudouin) 

9 Sieyès, Emmanuel Joseph, comte, 1748-1836. Observations sommaires sur les 
biens ecclésiastiques, du 10 Août 1789. (Paris, Baudouin) 

10 La Société populaire D'Arras, à la Convention nationale. Déclaration sur la 
liberté de la Presse. Dénonciation contre Bertrand Barere. (Arras, 
Associes) 

11 Target, Guy Jean Baptiste, 1733-1807. Projet de Déclaration des Droits de 



 9

l’homme en société; par M. Target. (Paris, Baudouin)  
12 Tentative d'un patriote pour contribuer au bonheur du tiers-état. (Line, s.n.)  
13 Testament de Charles de Launay, Gouverneur de la Bastille. Trouvé à la Bastille, 

le jour de l’assaut. (Paris, s.n.) 
14 La vérité. (Paris, J. Gratiot et Compagnie) 
 
 1790 
15 Acte d'adhésion à tous les décrets de l'Assemblée Nationale, Par la Communauté 

des Carmes Déchausses de la Ville de Marseille: Adressé à MM. Le Maire 
& Officiers Municipaux de la même cité. (Marseille, P.A. Favet) 

16 Les adieux à l'année 1790 par le peuple Marseillais. (Marseille, P.A. Favet) 
17 Adresse à l’Assemblée Nationale, par les représentants de la Commune de Rouen 

sur les moyens de subvenir efficacement au soulagements des pauvres. 
(Rouen, P. Seyer & Behourt) 

18 Adresse aux femmes de Montauban, extrait du mercure national. Tome II, Nº 6.
 (Lille, L. Potier de Lille) 

19 Adresse de l’Assemblée Électorale du Département du Jura à l’Assemblée 
Nationale. (Paris, Imprimerie nationale) 

20 Adresse du Conseil Général  de la Commune de Marseille, à l'Assemblée 
Nationale. (Marseille, Imprimerie de J. Mossy) 

21 Adresse du huitième Bataillon de la première Division de l'Armée de la 
Révolution, à l'Assemblée Nationale. (Paris, Imprimerie nationale) 

22 Adresse Au Roi, par l'Assemblée Municipale et Electorale de la Commune de 
Rouen, au sujet du Discours prononcée par Sa Majesté, à l'Assemblée 
Nationale, le 4 Février  1790. (Rouen, P. Seyer & Behourt) 

23 Adresse aux tribunaux de justice, sur le vingt-unième projet de contre-révolution. 
L’an second de la Liberté. (Marseille, Imprimerie de J. mossy)  

24 Arnavon, Honoré. Pétition faite par Monsieur Honoré Arnavon, au Conseil-
Général de la commune.  (Marseille, J. Mossy) 

25 Assemblée des Députés des soixante sections de la commune de Paris. Du 
Mercredi 16 Juin 1790. (s.l., Imprimerie de Lottin) 

26 Avis aux citoyens François, sur le choix des Officiers Municipaux, des Membres 
des Assemblées de Districts et de Départemens. Par l’Auteur de l’Adresse 
au Peuple Bréton. (Arles, Imprimerie de Jacques Mesnier) 

27 Le Bonheur Public, dédié à l'Assemblée Nationale; adressé aux bons citoyens de 
Marseille ; Par M. Cheri, premier Suppléant du Tribunal du District, & 
membre de l’Assemblée des Amis de la Constitution de cette Ville. 
(Marseille, Imprimerie de P.A. Favet) 

28 Brancas, Louis Léon Félicité, comte de Lauraguais, 1733-1824. Requête à 
l'Assemblée des députés convoqués à Versailles en États-Généraux. Par 
Louis de Brancas, Comte de Lauraguais. (Paris, s.n.) 

29 Camus, Armand Gaston, 1740-1804. Opinion de M. Camus, dans la Séance du 31 
Mai 1790, sur le plan de Constitution du Clergé, Proposé par le Comité 
Ecclésiastique. (Paris, Imprimerie nationale) 

30 Cérémonie funèbre, Célébrée au Champ-de-Mars à Paris, à l'occasion de la Mort 
des Frères de la Garde Nationale, tués à Nancy dans la malheureuse 
journée du 31 Août; avec les Inscriptions-Devises qui étoilent sur l'Autel, 
& le détail Général de la Cérémonie du 22 Septembre 1790. (Marseille, F. 
Brebion) 
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31 Chabroud, Jean Baptiste Charles, 1750 1816. Opinion de Charles Chabroud; 
Membre de l'Assemblée Nationale, sur quelques questions relatives à 
l'Ordre Judiciaire, prononcée le 30 Mars. 1790. (Paris, Imprimerie 
nationale) 

32 Chasset, Charles Antoine, comte, 1745-1830. Rapport fait à l'Assemblée 
Nationale, au nom du Comité des dixmes, par M. Chasset, Député du 
Beaujolais, le 9 Avril 1790. (Paris, Imprimerie nationale) 

33 Chenier, Marie Joseph Blaise, 1764-1811. Charles IX, ou L'école des Rois, 
tragédie; Par Marie-Joseph de Chénier. (Paris, Didot) 

 34 Le Club National de Bordeaux, aux Sociétés  Populaires affiliées des différents 
communes de la République. (Bordeaux, Moreau)  

35 La Commune d'Arras, à la Convention Nationale. (Arras, Imprimerie des 
Associes) 

 36 Copie des lettres écrites par MM. Du Comité des Recherches de l'Assemblée 
Nationale, à MM. Les Officiers-Municipaux de la Ville de 
Lille,Commandans & Chefs de Divisions de la Garde Nationale de la 
même Ville, relativement à la plainte portée par ces derniers contre la 
Société des Amis de la Constitution des Ville et District de Lille. (Lille, 
Imprimerie de C.L. de Boubers)  

37 Le Courier de Paris, ou le Publiciste François, Journal politique, libre et 
impartial: par une société de Patriotes. Dirigé par M. S*** de S****.    
Nº  94, 107. (Paris, Imprimerie de la venve Harissant) 

38 Les crimes de Joseph Lebon et de ses agens, ou idées des horreurs des prisons 
d'Arras. (Arras, s.n.) 

39 Décret de l'Assemblée Nationale, du 10 Octobre 1790, sur les ventes aux 
Municipalités, des Domaines Nationaux. Sanctionné par le Roi le      du 
même mois. Précédé du rapport fait au nom du Comité chargé de 
l’aliénation des Domaines Nationaux, par L.G. Bouteville, Député de 
Péronne. (Paris, Imprimerie nationale) 

40 Déclaration de l’Empereur et Roi. (s.l., s.n.) 
41 Déclaration de l'Empereur et Roi, à ses provinces belgiques, pour les ramener à 

son obéissance. (Hague, s.n.) 
42 Décret sur l'organisation judiciaire, du 16 Août 1790. (Paris, Baudouin) 
43 Ne dépendons que de nous! Ou idées d'un Belge, sur les intérêts de la France, de 

l’Angleterre, de la Prusse et de la Hollande, considérés dans leurs 
rapports politiques avec la révolution consommée en Décembre 1789, 
dans les provinces belgiques, et sur l’organisation d’une force militaire, 
fondée sur les mœurs et les usages des habitans de ces provinces. 
(Bruxelles, Imprimerie d'Emmanuel Flon) 

 
5 1 Le Dernier coup de Massue, donné à l'aristocratie Franco-Belgique. (Douai, 

Bailly) 
2 Discours adressé par M. Dambreville, curé d'Airy & Electeur, à l'Assemblée de 

MM. Les Electeurs du Département de l'Yonne, le 23 Avril 1790, en faveur 
des Incendiés de sa paroisse, & imprimé sur la demande de toute 
l'Assemblée. (Auxerre, L. Fournier) 

3 Discours prononcé à l'Assemblée de MM. Les Electeurs du Département de 
l'Yonne, par M. Boileau D'Auson, Electeur du Canton d'Avallon; & 
imprimé sur la demande de toute l'Assemblée. Séance du 24 Mars 1790. 
(s.l., L. Fournier) 

4 Discours de M. Thouret à l'Assemblée Nationale, en ouvrant la discussion sur la 
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nouvelle organisation du Pouvoir judiciaire. (Paris, Baudouin) 
5 Éloge du Baron de Bleckhem, Général-Major des Autrichiens, Mort à Huy le 31 

Août 1790. Prononcé par un Volontaire Andinois, à l’Armée. (Andenne, 
s.n.). 

6 Extrait du registre des délibérations du chapitre de l'Église de Rennes, du Mardi 
trente Novembre 1790. (s.l., s.n.) 

7 Extrait du registre des délibérations du district du petit S. Antoine, du 9 avril 
1790. (Paris, Impr. de la Veuve Delaguette) 

8 Exposé de la conduite des sieurs Jacquesson Vauvignol et Gachet de S. te 
Suzanne, Député auprès de l’Assemblée Nationale par la Municipalité et 
les Comités provisoires de la ville de Tonnerre, au mois de janvier 1790. 
(Paris, Imprimerie de P.F. Didot Jeune) 

9 Fourcade, Pascal Thomas, 1769-1813. Fourcade et Gonchon, citoyens sans-
culottes de Paris, à des citoyens du département d'Eure et Loire. (Paris, 
Imprimerie nationale) 

10 France. Assemblée Nationale constituante, 1789-1791. Collection Générale des 
décrets rendus par L'Assemblée Nationale, Avec le mention des Sanctions 
& acceptations données par le Roi. Mois de Juin 1790. (Paris, Baudouin) 

11 France. Assemblée Nationale constituante, 1789-1791. Collection Générale des 
décrets rendus par L'Assemblée Nationale, Avec le mention des Sanctions 
& acceptations données par le Roi.  Mois de Septembre 1790. (s.l., s.n.)  

12 France. Assemblée Nationale constituante, 1789-1791. Comité féodal. Second 
rapport du Comité féodal, Par M. Tronchet, Membre dudit Comité.   
(Paris, s.n.) 

13 France. Assemblée Nationale constituante, 1789-1791. La constitution 
Françoise ; Projet présenté à la Nation par un vrai Citoyen : En 
opposition avec la Constitution Françoise, projet présenté à l’Assemblée 
Nationale par ses Comités de Constitution & de Révision. (Paris, s.n.) 

14 France. Assemblée Nationale constituante, 1789-1791. Rapport fait à l'Assemblée 
Nationale au nom du Comité chargé de la réformation provisoire de 
l'Ordonnance Criminelle. Par M. Beaumez. (Paris, Baudouin) 

15 France. Laws, statutes, etc., 1774-1792. (Louis XVI). Loi portant qu'il ne sera 
payé aucun traitement ni frais de Bureau aux ci-devant Intendans à 
compter du l. juillet dernier. Donnée à Paris, le 12 Décembre 1790. 
(Saintes, Imprimerie de P. Toussaints) 

16 France. Laws, statutes, 1774-1792. (Louis XVI). Loi pour prévenir les désordres 
que pourroient commettre les ci-devant soldats des troupes Belgiques, qui 
se trouvent actuellement, ou pourroient s'introduire par la suite dans les 
Départemens voisins des Pays-bas Autrichiens & du Luxembourg. Donnée 
à Paris, le 12 Décembre 1790. (Asintes, Imprimerie de P. Toussaints) 

17 France. Laws, statutes, etc., 1774-1792. (Louis XVI). Loi qui décharge les ci-
devant Seigneurs Haut-Justiciers, de l'obligation de  nourrir les Enfans 
abandonnés, & qui règle la manière dont il sera pourvu à la subsistance 
de ces Orphelins. (Saintes, Imprimerie de P. Toussaints) 

18 France. Laws, statutes, etc., 1774-1792. (Louis XVI). Loi qui ordonne que les 
sieurs Guillien, d'Escars & Terraffe, accusés de conspiration, & détenues 
à Pierre-en Cise, seront transférés dans les prisons de Paris, pour leur 
procès leur être fait, soit par la haute Cour Nationale, soit par tel autre 
Tribunal provisone que l’Assemblée Nationale jugera convenable ; & qui 
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ordonne que tout Fonctionnaire public, recevant pension ou traitement de 
l’État, qui ne sera pas résident dans le Royaume, & qui n’aura pas prêté 
son serment civique dans le délai d’un mois, sera déchu de tout grade, 
emploi, pension ou traitement. Donnée à Paris, le 22 Décembre 1790. 
(Saintes, P. Toussaints) 

19 France. Laws, statutes, etc., 1774-1792. (Louis XVI). Loi relative aux Biens 
actuellement possédés par les Protestans des deux concessions 
d'Ausbourg & Helvétique, & qui les excepte de la vente ordonnée pour les 
Biens nationaux. Donnée à Paris, le 10 Décembre 1790. (Saintes, 
Imprimerie de Toussaints) 

20 France. Laws, statutes, etc., 1774-1792. (Louis XVI). Loi relative aux Dégâts 
occasionnés par les inondations dans divers départemens du Royaume. 
Donnée à Paris, le 15 Décembre 1790. (Paris, Imprimerie de P. 
Toussaints) 

21 France. Sovereigns, etc., 1774-1792. (Louis XVI). Discours prononcé par le Roi, 
à l’Assemblée Nationale, le 4 Février 1790. (Paris, Imprimerie royale) 

 22 France. Sovereigns, etc., 1774-1792 (Louis XVI). Lettres-patentes du Roi, sur un 
décret de l'Assemblée Nationale, concernant les biens & dîmes en France 
& dans l'Étranger, possédés respectivement par des Bénéficiers, Corps, 
Communautés & Propriétaires Laïcs, François & Étrangers. Donnée à 
Paris, le25 Juin 1790. (La Rochelle, V. Cappon-Mesnier) 

23 France. Sovereigns, etc., 1774-1792. (Louis XVI). Lettres patentes du Roi, sur un 
décret de l’Assemblée Nationale, concernant les Biens & Dixmes en 
France & dans l’Etranger, possédés respectivement par des Bénéficiers, 
Corps, Communautés & Propriétaires Laïcs, François & Etrangers. 
Données à Paris le 25 Juin 1790. (Aix, Gibelin-David & Emeric-David) 

 24 France. Sovereigns, etc., 1774-1792. (Louis XVI). Lettres-patentes du Roi, sur un 
décret de l'Assemblée Nationale, concernant les Condamnations 
prononcées pour raison des délits & des crimes. Donnée à Paris, au mois 
de Janvier 1790. (Paris, Imprimerie royale) 

 25 France. Sovereigns, etc., 1774-1792. (Louis XVI). Lettres-patentes du Roi, sur le 
décret de l'Assemblée Nationale, contenant diverses dispositions relatives 
aux administrations de département & de district, & à l'exercise de la 
Police. Données à Paris le 20 Avril 1790. (Aix, Gibelin-David & Emeric-
David) 

26 France. Sovereign, etc., 1774-1792. (Louis XVI). Lettres-patentes du Roi, sur un 
décret de l'Assemblée Nationale, concernant les foires franches. Donnée à 
Saint-Cloud le 2 Juillet 1790. (La Rochelle, Vincent Cappon-Mesnier) 

27 France. Sovereigns, etc., 1774-1792. (Louis XVI). Lettres patentes du Roi, sur un 
décret de l'Assemblée Nationale, concernant l'intituté des Délibérations 
des Corps administratifs. Données à Paris le 27 Juin 1790. (Aix, Gibelin-
David & Emeric-David) 

28 France. Sovereigns, etc., 1774-1792. (Louis XVI). Lettres-patentes du Roi, sur un 
décret de l'Assemblée Nationale, concernant les Religieux. Donnée à 
Paris, le 26 Mars 1790. (Imprimerie royale) 

29 France. Sovereigns. etc., 1774-1792. (Louis XVI). Lettres-patentes du Roi, sur un 
décret de l'Assemblée Nationale, contenant diverses dispositions relatives 
aux Administrations de Département & de district, & à l'exercice de la 
Police. Donnée à Paris, le 20 Avril 1790. (Paris, Imprimerie royale) 

 30 France, Sovereigns, etc., 1774-1792. (Louis XVI). Lettres-patentes du Roi, sur un 
décret de l'Assemblée Nationale, contenant diverses dispositions relatives 
aux municipalités. Donnée à Paris, au mois de Janvier 1790. (Paris, 
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Imprimerie royal) 
31 France. Sovereigns, etc., 1774-1792. (Louis XVI). Lettres-patentes du Roi, sur un 

décret de l'Assemblée Nationale, du 3 Juillet 1790, relatif au rachat de 
ceux des Droits féodaux sur lesquels il avoit été réservé de statuer, par les 
articles 9,10 & 11 du décret du 3 mai dernier, & des Lettres patentes du 9 
dudit mois. Donnée à Saint-Cloud, le 31 Juillet 1790 .  (Paris, s.n.) 

32 France. Sovereigns, etc., 1774-1792. (Louis XVI). Lettres-patentes du Roi, sur le 
décret de l'Assemblée Nationale, du 6 Août 1790, qui excepte les grandes 
masses de bois & forêts nationales, de l'aliénation des biens nationaux. 
Donnée à Saint-Cloud, le 23 Août 1790. (Saintes, P. Toussaints) 

33 France. Sovereigns, etc., 1774-1792. (Louis XVI). Lettres-patentes du Roi, sur un 
décret de l'Assemblée Nationale, du 11 Février 1790, concernant la 
détermination de la valeur locale de la journée de travail, d'après laquelle 
doit se former la liste des Citoyens actifs. Donnée à Paris, le 12 Février 
1790. (Grenoble, Imprimerie royale) 

34 France Sovereigns, etc., 1774-1792. (Louis XVI). Lettres-patentes du Roi, sur un 
décret de l'Assemblée Nationale, du 13 Février , qui prohibent, en France, 
les Vœux monastiques de l'un & l'autre sexe. Donnée à Paris, le 19 
Février 1790. (Paris, Imprimerie royale) 

35 France. Sovereigns, etc., 1774-1792. (Louis XVI). Lettres-patentes du Roi, sur les 
décrets de l'Assemblée Nationale, des 14,15,18,20 & 21 mars 1790, 
concernant la suppression de la Gabelle, du Quart-bouillon, & autres 
droits relatifs à la vente des Sels, à compter du 1. er Avril 1790; le 
remplacement au marc la livre des Impositions réelles & personnelles de 
la présente année, tant de la somme de Quarante millions faisant les deux 
tiers du revenu net de la Gabelle, que de celle de Deux millions faisant les 
deux tiers du revenu net des droits de Traite, perçus sur le transport des 
Sels destinés à la consommation des provinces franches & rédimées ; 
l’extinction des procès criminels, & autres dispositions relatives à la 
suppression des Gabelles. Donnée à Paris, le 30 Mars 1790. (Paris, 
Imprimerie royale)  

36 France. Sovereigns, etc., 1774-1792. (Louis XVI). Lettres-patentes du Roi, sur le 
décret de l'Assemblée Nationale, du 18 du présent mois de Mars, 
comprenant les dispositions pour prévenir & arrêter les abus relatifs aux 
Bois & Forêts domaniaux, & dépendans d'établissemens Ecclésiastiques. 
Donnée à Paris, le 26 Mars 1790. (Paris, Imprimerie royale) 

 
6 1 France. Sovereigns, etc., 1774-1792. (Louis XVI). Lettres-patentes du Roi, sur les 

décrets de l'Assemblée Nationale, des 22 Janvier dernier & 25 de ce mois, 
portant que les dépenses ordinaires de l'année courante seront acquittées 
mois par mois, & qu'il sera sursis au payement des créances arriérées. 
Donnée à Paris, le 28 Mai 1790. (Paris, Imprimerie du royale) 

2 France. Sovereigns, etc., 1774-1792. (Louis XVI). Lettres-patentes du Roi, sur le 
décret de l'Assemblée Nationale, du 22 mars 1790, concernant 
l'abonnement général des droits sur les Huiles à la fabrication, & sur les 
Huiles & Savons au passage d'une province dans une autre du Royaume, 
provisoirement & pour la présente année 1790 seulement. Donnée à 
Paris, le 24 Mars 1790. (Paris, Imprimerie royale) 

3 France. Sovereigns, etc., 1774-1792. (Louis XVI). Lettres-patentes du Roi, sur le 
décret de l'Assemblée Nationale, du 22 mars 1790, concernant la 
suppression du droit de Marque des Fers à la fabrication & au transport 
dans l'intérieur du Royaume, à compter du 1. er Avril 1790, & à 
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l’abonnement dudit droit provisoirement & pour la présente année 1790 
seulement. Donnée à Paris, le 24 Mars 1790 . (Paris, Imprimerie royale)  

4 France. Sovereigns, etc., 1774-1792. (LouisXVI). Lettres-patentes du Roi, sur le 
décret de l'Assemblée Nationale du 23 janvier 1790, concernant la 
compensation des quittances des Décimes payées par les Contribuables 
auxdites Décimes, pour les six derniers mois 1789, avec les sommes aux 
quelles ils se trouveront imposés dans les rôles de supplément des 
Impositions ordinaires, sur les ci-devant privilégiés, pour les mêmes six 
derniers mois 1789. Donnée à Paris, le 27 Janvier 1790. (Paris, 
Imprimerie royale) 

5 France. Sovereigns, etc., 1774-1792. (Louis XVI). Lettres-patentes du Roi, sur le 
décret de l'Assemblée Nationale, du 30 janvier 1790, concernant les 
recouvremens & versemens, dans la forme existante, des Impositions 
ordinaires & directes de l'exercice 1790 & des exercices antérieurs. 
Donnée à Paris, le 3 Février 1790. (Tarts, Imprimerie royale) 

6 France Sovereigns, etc., 1774-1792. (Louis XVI). Lettres patentes du Roi, sur un 
décret de l'Assemblée Nationale, du 13 présent mois de Juin, portent 
Abolition des retraits de Bourgeoisie, d'Habitation & autres. Données à 
Saint-Cloud le 18 Juin 1790. (Aix, Gibelin-David & Emeric-David) 

 7 France. Sovereigns etc., 1774-1792. (Louis XVI). Lettres-patentes du Roi, sur le 
décret de l'Assemblée Nationale, des Avril dernier & 4 du présent mois, 
portant distraction des grandes & petites Gabelles & des Gabelles 
locales, du Bail général des fermes passé à Jean-Baptiste Mager, le 19 
Mars 1786. Données à Paris le10 Mai 1790 . (Aix, Gibelin-David & 
Emeric-David) 

8 France. Sovereigns, etc., 1774-1792. (Louis XVI). Lettres patentes du Roi, sur le 
décret de l'Assemblée Nationale, du premier Mai 1790, concernant les 
cotisations relatives à des rentes constituées à prix d'argent, perpétuelles 
ou viagères, généralement ou Spécialment hypothéquées sur des biens-
fonds, qui auroient pu être faites dans les rôles des six derniers mois 1789 
ou ceux de 1790, au lieu de la situation desdits biens, sans que les 
Créanciers desdites rentes fussent domiciliés au même lieu. Données à 
Paris le16 Mai 1790. (Aix, Gibelin-David & Emeric-David) 

 9 France. Sovereigns, etc., 1774-1792. (Louis XVI). Lettres patentes du Roi, sur un 
décret de l'Assemblée Nationale, portant que les Citoyens en procès avec 
la Régie, antérieurement au Décret du 22 Mars dernier, à l'occasion des 
droits de Marque des Cuirs, des Fers & autres, pourront continuer de 
poursuivre le réparation des torts qu’ils autoient éprouvés. . Données à 
Paris le15 Mai 1790. (Aix, Gibelin-David & Emeric-David) 

10 France Sovereigns, etc., 1774-1792. (Louis XVI). Lettres-patentes du Roi, sur un 
décret de l'Assemblée Nationale, interprétatif de celui des 8 & 9 Octobre 
dernier, concernant la réformation provisoire de la Procédure criminelle. 
Donnée à Paris, le 25 Avril 1790. (Paris, Imprimerie royal 

11 France Sovereigns, etc., 1774-1792. (Louis XVI). Lettres-patentes du Roi, sur un 
décret de l'Assemblée Nationale, qui règle provisoirement les cas où les 
Députés à l'Assemblée Nationale peuvent être arrêtés, & la forme des 
procédures à faire contre eux. Donnée à Paris, le 23 Juin 1790. (La 
Rochelle, Vinent Cappon-Mesnier) 

12 France. Sovereigns, etc., 1774-1792. (Louis XVI). Lettres-patentes du Roi, sur un 
décret de l'Assemblée Nationale, portant que tous Possesseurs de 
Bénéfices ou de Pensions sur Bénéfices, ou sur des Biens Ecclésiastiques 
quelconques, seront tenus d'en faire leurs Déclarations; & en outre 
suppression de Maisons Religieuses de chaque Ordre. Donnée à Paris, le 
12 Février 1790. (Paris, Imprimerie royale) 
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13 France. Sovereigns, etc., 1774-1792. (Louis XVI). Lettres-patentes du Roi, 
portant qu'il sera sursis à l'exécution de tous Jugemens définitifs, rendus 
par les Jurisdictions prévôtales. Donnée à Paris, le 7 Mars 1790. (Aix, 
Givelin-David & Emeric-David) 

 14 France. Sovereigns, etc., 1774-1792. (Louis X'VI). Lettres patentes du Roi, sur un 
décret de l'Assemblée Nationale, portant suspension des procédures 
relatives aux dédommagemens dûs, à raison des dégâts sur les Terrains 
&Marais desséchés; & attribution aux Directoires des Districts, pour 
régler ces dédommagemens. . Données à Saint-Cloud le 18 Juin 1790. 
(Aix, Gibelin-David & Emeric-David) 

15 France. Sovereigns, etc., 1774-1792. (Louis XVI). Lettres-patentes du Roi, sur un 
décret de l'Assemblée Nationale, qui aurorisent les Villes, Bourgs, 
Villages & Paroisses auxquelles les ci-devant Seigneurs ont donné leurs 
noms de familles, à reprendre leurs noms anciens. Donnée à Paris, le 23 
Juin 1790. (La Rochelle, Vincent Cappon-Mesnier) 

 16 France. Sovereigns etc., 1774-1792. (Louis XVI). Lettres patentes du Roi, sur un 
décret de l'Assemblée Nationale, qui proroge jusqu'au 1. er Mars prochain, 
le délai pour la déclaration des Biens Ecclésiastiques. Données à Paris le 
24 Janvier 1790. (Aix, Gibelin-David & Emeric-David) 

17 France. Sovereigns, etc., 1774-1792. (Louis XVI). Proclamation du Roi, 
concernant les opérations à terminer pour compléter le répartement des 
Impositions ordinaires de l'ancienne Province des Trois-Évêchés, pour 
l'année 1790. Du 12 Septembre 1790. (Paris, Nyon)  

18 France. Sovereigns, etc., 1774-1792. (Louis XVI). Proclamation du Roi, 
concernant les Déclarations pour la contribution patriotique. DU 14 
Janvier 1790. (Paris, Imprimerie royale) 

19 France. Sovereigns, etc., 1774-1792. (Louis XVI). Proclamation du Roi, portant 
que les bannières données par la Commune de Paris, aux quatre-vingt-
trois Départemens, seront placées dans le lieu où le Conseil 
d'administration de chaque Département tiendra ses séances. Du 23 
Juillet 1790. (La Rochelle, Chauvet) 

20 France Sovereigns, etc. 1774-1792. (Louis XVI). Proclamation du Roi, sur un 
décret de l'Assemblée Nationale, portant qu'il ne pourra être rien éxigé 
des personnes appelées à remplir des fonctions publiques, pour les actes 
de prestation de serment. Du 29 Août 1790. (Saintes, Imprimerie de Pierre 
Toussaints) 

21 France. Sovereigns, etc., 1774-1792. (Louis XVI). Proclamation du Roi, sur le 
décret de l'Assemblée Nationale, concernant le droit de faire la paix & la 
guerre. Du 27 Mai 1790. (Saintes, Imprimerie de P. Toussaints) 

22 France. Sovereigns, etc., 1774-1792. (Louis XVI). Proclamation du Roi, sur un 
décret concernant le passage des Troupes étrangères sur le territoire de 
France, & contenant diverses dispositions relatives à la police des 
frontières, aux demandes d'armes faites par les Municipalités, à la 
fabrication de ces armes & à leur distribution. Du 1. er Août 1790. (La 
Rochelle, Chauvet)  

23 Grand discours prononcé à l'Hotel-de-Ville par le Président du Club 
Monarchique. à Monsieur le Maire. (Paris, Imprimerie de la veuve 
Valade) 

24 Improviste prononcé dans la séance du Samedi matin, 17 Avril 1790; par M. 
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Salgues, Professeur d'Eloquence au Collège de Sens. (Auxerre, 
Imprimerie de L. Fournier 

25 Instruction sommaire pour les citoyens chargés par le Corps Municipal & 
Electoral, d'expliquer l'objet des Assemblées de quartier. Du 20 Janvier 
1790. (Rouen, P. Seyer & Behourt) 

26 Instruction sur l'exécution de la loi du 23 août, qui détermine le mode de 
réquisition des Citoyens Français, contre les ennemis de la République. 
(Paris, Imprimerie nationale) 

27 Joseph II, Holy Roman Emperor, 1741-1790. Recueil de lettres originales de 
l'Empereur Joseph II au Général d'Alton. Commandant les Troupes aux 
Pays-Bas, depuis décembre 1787, jusqu’en Novembre 1789. Troisième 
Edition, augmentée de plusieurs Notes. (Bruxelles, Imprimerie 
Patriotique) 

28 Joseph II, Holy Roman Emperor, 1741-1790. Recueil de lettres originales de 
l'Empereur Joseph II au Général d'Alton. Commandant les Troupes aux 
Pays-Bas, depuis décembre 1787, jusqu’en Novembre 1789. (Bruxelles, 
M. Lemaire) 

29 Journal Exact de la situation dans laquelle étroit la Martinique, à l'époque du 18 
octobre 1790. (Paris, Imprimerie du Patriote François) 

30 Journal de la cour et de la ville. Par M. G******. Nº  1, 23, 28. (Paris, Veuve 
Herissant) 

31 Lameth, Alexandre [Théodore Victor], comte de, 1760-1829. Examen d'un écrit 
intitulé: discours et réplique du comte de Mirabeau à l'Assemblée 
Nationale, par M. Alexandre Lameth. (Paris, Imprimerie nationale)  

 32 Lettre Adressée à M. de Champeaus-Palasne, Président du Comité des 
Recherches de l’Assemblée Nationale. (Douay, Imprimerie de Willerval) 

33 Lettre du cardinal B*** au Cardinal-Archeveque de Malines, sur sa Réponse au 
Bref du Pape Pie VI, datée de Rome le 15 Mai 1790. (s.l., s.n.)  

34 Lettre écrite à l'Assemblée Nationale par le Comité de Marchiennes le 10 janvier 
1790. (Paris, s.n.)  

35 Lettre d'un François à un Brabançon sur la Déclaration du Clergé, Formant la 
XXIII. em du Guide des Nations. (Paris, Baudouin) 

36 Lettre à Monsieur de Calonne, Par Mr. ****. (Londres, s.n.) 
 37 Lettre De Messieurs Les Députés du Bailliage de Douay à l'Assemblée Nationale, 

à l'Assemblée Nationale, à M. l’Evêque, Maire de Cantin, dans le District de 
Douay, Électeur du département du Nord, et chargé d’apporter à l’Assemblée 
Nationale une pétition, pour obtenir la conversion, en argent, de la dîme, dont le 
paiement doit encore se faire en nature cette année seulement. Du 18 Juin 1790. 
(Paris, Bailly) 

38 Linguet, Simon Nicolas Henri, 1736-1794. Code Criminel de Joseph Second, ou 
Instructions Expéditives données aux tribunaux des Pays-Bas, en Octobre 
1789, publiées, et commentées par M. Linguet. (Bruxelles, Linguet) 

39 Mémoire Adressé à M. le Président de l'Assemblée Nationale par M. le Garde de 
Sceaux. (Paris, Imprimerie royale) 

 40 Mémoire à L'Assemblée Nationale pour les Entrepreneurs & Fournisseurs 
employés à la construction des Eglises de Saint-Sulpice, Saint-Philippe du Roule 
& des Capucins de la Chaussée d'Antin, réunis au nombre de cinquante. (Paris, 
Nyon) 

7 1 Le Messager Patriote ou Ephémérides Nationales, du Vendredi 15 Janvier 1790. 
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Nº 3. (Paris, Imprimerie de Caillot et Co.) 
2 Mon mot sur la contribution aux charges publiques. (Arles, s.l.)  
3 Mossy, Auguste. Adresse au Peuple Marseillais par M. Auguste Mossy, Notable. 

(Marseille, Imprimerie de J. Mossy) 
4 L'Observateur, Nº 75. Rébellion des Aristocrates du Cambrésis, contre 

l’Assemblée nationale. Lettres du duc d’Aiguillon aux comités de 
recherches, contre ses calomniateurs. Projet du marquis de Favras de 
faire faire une descente en Provence par les Corses ; &c. (Paris, Garnery) 

5 Observations sur la lettre pastorale de Monseigneur le Cardinal Archevêque de 
Malines, Datée de Bruxelles, le 19 Juin 1790, Adressées à lui-même.    
(s.l., s.n.) 

6 Les Œufs de Pâques, ou réponse du courrier de la scarpe, à l’article qui le 
concerne dans le Mémoire que MM. les ci-devant Maire et Officiers 
Municipaux de la Ville de Douai ont adressé à l’Assemblée Nationale. 
(Douai, s.n.)- 

7 Opinion de M. Tronchet Sur le jugement par jury, prononcée le 29 Avril 1790. 
(Paris, Baudouin) 

8 Opinion de M. Treilhard, Sur le Rapport du Comité Ecclésiastique concernant 
l’organisation du Clergé, Du 30 Mai 1790. (Paris, Baudouin)  

9 Paris. Commune, 1789-1794. Municipalité de Paris. Extrait du Registre du 
Conseil de Ville, Du Lundi 12 Avril 1790. (s.l., Imprimerie de Lottin) 

10 Paris. Department de Police. Municipalité de Paris. Département de Police. De 
Par M. Le Maire, M. Le Lieutenant-de-Maire, & MM. Les Conseillers-
Administrateurs. Du Jeudi 24 Juin 1790. (Paris, Imprimerie de Lottin) 

11 Pétion de Villeneuve, Jérôme, 1756-1794. Discours de M. Pétion de Villeneuve 
sur l'établissement de Caisses Territoriales en France, Suivi D'un Projet 
de Décret. (Paris, Imprimerie nationale) 

12 Pétion de Villeneuve, Jérôme, 1756-1794. Discours de Jérôme Petion sur 
l'accusation intentée contre Maximilien Robespierre. (Paris, C.F. Patris) 

13 Pétion de Villeneuve, Jérôme, 1756-1794. Discours sur les assignats, par J. 
Petion. (Paris, s.n.) 

14 Pétion de Villeneuve, Jérôme, 1756-1794. Discours sur l'affaire du Roi, par J. 
Pétion. (Paris, Imprimerie nationale) 

15 Pétion de Villeneuve, Jérôme, 1756-1794. Discours sur les testamens en général, 
et sur l'institution d'héritier dans les pays de droit écrit en particulier, par 
J. Pétion. (Paris, Imprimerie nationale) 

16 Rablu, Jean, pseud. Lettre de l'Honorable Jean Rablu, Maître Crocheteur, Et 
Caporal-Major de la Milice de Cène à l'honorable Pierre Tubeuf, Garçon 
Boucher de Poissi. Seconde Edition. (Paris, Guillot Gorju) 

17 Rapport et Projet de Décret, Sur le Référé du Tribunal du Sixième 
Arrondissement de Paris, présentant la question : si les contestations nées 
ou à naître entre les époux divorcés, leurs parens ou alliés aux dégrés 
fixés par la loi du 16 août 1790 (v. ft.) doivent être portées devant un 
tribunal de famille ; présentés au nom du comité de législation, par J.E. 
Bar, membre de ce Comité. (Paris, Imprimerie nationale) 

18 Rapport fait à l'Assemblée Nationale, au Nom du Comité de Marine, Par Le 
Marquis de Vaudreuil, Député de Castelnaudary, Sur les classes de la 
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Marine. Le Avril 1790. (Paris, Baudouin) 
19 Réflexions critiques; ou, lettre à M. de Calonne, auteur du tableau de l’Europe. 

Par M. V***. (Paris, s.n.)  
20 Révolutions de Paris, dédiées à la nation et au district des Petits-Augustins. Avec 

gravures analogues aux différens événemens, et les cartes de départmens 
de la France. Nº  62. (Paris, Imprimerie des Révolutions) 

21 Révolutions de Paris, dédiées  à la nation et au district des Petits-Augustins. Avec 
gravures analogues aux différens événemens, et les cartes de départmens 
de la France. Nº  63. (Paris, Imprimerie des Révolutions) 

22 Révolutions de Paris, dédiées  à la nation et au district des Petits-Augustin. Avec 
gravures analogues aux différens événemens, et les cartes de départmens 
de la France. Nº  64. (Paris, Imprimerie des Révolutions) 

23 Révolutions de Paris, dédiées  à la nation et au district des Petits-Augustins. Avec 
gravures analogues aux différens événemens, et les cartes de départmens 
de la France. Nº  65. (Paris, Imprimerie des Révolutions) 

24 Révolutions de Paris, dédiées  à la nation et au district des Petits-Augustins. Avec 
gravures analogues aux différens événemens, et les cartes de départmens 
de la France. Nº  66. (Paris, Imprimerie des Révolutions) 

25 Révolutions de Paris, dédiées  à la nation et au district des Petits-Augustins. Avec 
gravures analogues aux différens événemens, et les cartes de départmens 
de la France. Nº  67. (Paris, Imprimerie des Révolutions) 

26 Révolutions de Paris, dédiées à la nation et au district des Petits-Augustins. Avec 
gravures analogues aux différens événemens, et les cartes de départmens 
de la France. Nº  68. (Paris, Imprimerie des Révolutions) 

27 [Robespierre, Maximilien], 1758-1794. Adresse au peuple Belgique. (s.l., s.n.) 
28 Saint-Omer, France. Conseil général. Extrait du registre aux délibération du 

Conseil général  de la Commune de Saint-Omer. (Paris, Imprimerie 
nationale) 

29 Second discours de M. Thouret à l’Assemblée Nationale, sur l’organisation du 
Pouvoir judicaire. Séance du 6 Avril 1790. (Paris, Imprimerie Nationale) 

30 Seconde lettre de Regnault (de Bar-sur-Ornin), à la Société des Jacobins de cette 
commune. Sur la Conspiration de Robespierre et les avantages que 
l’aristocratie cherche à en tirer. (Clermont, Imprimerie du District et du 
Rupublicain de la Meuse) 

31 Sermon anti-aristocratique, prêché de loin aux Brabançons, le 24 Avril 1790. Par 
le R. P. Pancrace-Virolet-Policarpe de la Pinaudiere. (s.l., s.n.) 

32 Société populaire et révolutionnaire de la ville de Douai. Discours prononcé par 
le Président, à l’occasion de l’installation de la Société dans un autre 
local.  (Douai, Imprimerie du Citoyen Marlier) 

33 Swit, William. Fruits de l'arbre de la liberté Françoise. (Londres, s.n.) 
34 Testament de l'Empereur Joseph II. (s.l., s.n.) 
35 Thibaudeau, Antoine Claire, comte, 1765-1854. Rapport au nom du comité 

d'instruction publique, Sur la rédaction du recueil des Actions héroïques 
des Républicains Français. Séance du 13 messidor. Par A. C. Thibadeau. 
(Paris, Imprimerie Nationale) 
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 1791 
8 1 Adresse individuelle à l'Assemblée Nationale, par des citoyennes de la Capitale, 

le 6 mars 1791. (Paris, Imprimerie nationale) 
2 Antonelle, Pierre Antoine, marquis d', 1747-1817. Notice rapide en supplément 

aux divers écrits déjà publiés, Sur ce qui s'est passé à la Société des amis 
de la Constitution d'Arles, Département des bouches du Rhône, le 9 & 10 
juin 1971[sic]. (Arles, s.n.) 

3 Antonelle, Pierre Antoine, marquis d', 1747-1817. Notice en supplément aux 
divers écrits déjà publiés. Sur les événemens des 9 & 10 juin 1791 dans 
cette ville, précédée d'un avant-propos.  (Arles, Jacques & Gaspard 
Mesnier) 

4 Antonelle, Pierre Antoine, marquis d', 1747-1817. Les deux points de vue des 
troubles actuels du Département de Vaucluse, par P.A. Antonelle, Maire 
d’Arles. (Arles, s.n.)  

5 Arrêté du directoire du département des bouches du Rhône. Sur la liberté des 
opinions même religieuses & la réimpression du Rapport du ci-devant 
Evêque d’Autun, & de l’Opinion de M. Sieyès, ci-devant Chanoine & 
Vicaire-général de Chartres. Du 30 Mai 1791. (Aix, Gibelin-David & 
Emeric-David) 

6 Barruel, Augustin, 1741-1820. Développement du serment exigé des prêtres en 
fonction, par l’Assemblée Nationale. (Paris, Imprimerie de Crapart) 

7 Bernard d’Airy, P., 1755-1833. Extrait du rapport fait par M. Bernard, Député de 
département de l'Yonne, au nom du comité des Secours publics, le 21 
Décembre 1791. (s.l., s.n.)  

8 Bouteville du Metz, Louis Ghislain de, 1756-1821. Rapport sur les baux 
emphitéotiques, les baux par anticipation, ceux au-delà de neuf années, 
&c. Et un mode pour l'aliénation des rentes emphitéotiques ou à vie, et 
des nues propriétés qui y sont attachées. Fait au nom des comités 
ecclésiastique et d’aliénation. (Paris, Imprimerie nationale)  

9 Brissot de Warville, Jacques Pierre, 1754-1793. Projet de déclaration de 
l'Assemblée Nationale aux Puissances étrangères, Rédigé par J. P. 
Brissot, Député. (Paris, Imprimerie nationale) 

10 Camus, Armand Gaston, 1740-1804. Observations sur deux brefs du Pape, en 
date du 10 mars & du 13 avril 1791 ; Par M. Camus, Ancien Homme de 
loi, membre de l’Assemblée Nationale. (Paris, s.n. ) 

11 Castellane-Mazaugues, Elleon de, bp. of Toulon, 1746-1806. Lettre de M. 
l'Evêque de Toulon à Messieurs les Curés & Vicaires de son Diocèse. 
(Nice, s.n.) 

12 Castellane-Mazaugues, Elleon de, bp. of Toulin, 1746-1806. Ordonnance & avis 
pastoral de M. l’Evêque de Toulon. (Toulon, s.n.) 

13 Catéchisme nouveau et raisonné sur la Constitution Nouvelle de la France. 
(Bruxelles, L’anderberg) 

14 Catholic Church. Pope. 1775-1799. (Pius VI). Bref du Pape Pie VI à S.E.M. le 
cardinal de la Rochefoucault, M. l'Archevêque d'Aix, & les autres 
Archevêque  & Evêques de l'Assemblée Nationale de France, au sujet de 
la Constitution civile du Clergé, décrétée par l’Assemblée Nationale. 
(Paris, Bureau de-l’Ami du Roi) 

15 Code raisonné des jurés. Par M. N. Charles, Homme de Loi, et Député 
extraordinaire à l’Assemblée nationale. (Paris, Cussac) 

16 Cussy, Gavriel de, 1739-1793. Opinion prononcée par M. Cussy, Député du 
Département du Calvados, à la séance du jeudi 5 mai 1791. (Paris, 
Imprimerie Nationale) 
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17 Dalahaye. Avis. La Convention nationale a décrété dettes nationales toutes celles 
des Émigrés et Condamnés ; elle va établir à Paris un Bureau central de 
liquidation de toutes ces dettes. C’est à ce Bureau que les Créanciers qui 
ont à exercer des répétitions envers la République, sur les biens délaissés 
par leurs débiteurs, seront tenus de faire parvenir leurs titres s’ils ne les 
ont pas encore déposés aux Directoires de District. (s.l., s.n.) 

18 Deschamps, Narcisse. Serment prêté le 20 mars 1791, dans l'Eglise Paroissiale de 
Bouchain, District de Valenciennes, Département du Nord, par le Père 
Narcisse Deschamps, Récollet Prédicateur. (Douai, Imprimerie de 
Derbaix) 

19 Discours de M. L'Evêque de Clarmont, Relativement au serment exigé par 
l'Assemblée Nationale, & qu'il a prononcé en partie dans la séance du 
dimanche matin, 2 janvier 1791. (Paris, Imprimerie de Briand) 

20 Discours prononcé par M. Le Curé de St Albin, Le jour de sa prestation du 
Serment civique. (Douai, Imprimerie de Derbaix) 

21 Éveil du patriotisme sur la révolution, par un Citoyen de Paris. (Paris, Marchands 
de Nouveautes) 

22 Extrait des registres des Délibérations de l'université de cette ville d'Aix. (Aix, 
Pierre-Joseph Calmen)  

23 France. Constitution, 1791. La Constitution Française, Présentée au Roi par 
l'Assemblée Nationale le 3 Septembre 1791, et acceptée le 14 du même 
mois. (Besançon, Simard) 

24 France. Assemblée Nationale constituante, 1789-1791.  Décret concernant la 
liquidation et le remboursement de la dette de l’état, du 16 juillet 1791. 
(Paris, Imprimerie nationale) 

25 France. Assemblée Nationale constituante, 1789-1791. Décret concernant la 
liquidation et le remboursement de la dette de l’état, du 21 juillet 1791. 
(Paris, Imprimerie nationale) 

26 France. Convention nationale, 1792-1795. Pièces trouvées dans les paviers, de 
MM. de Montmorin, Laporte, Intendans de la liste civile, d'Abancourt, ex-
ministre, et à l'hôtel Massiac, Dont les originaux sont en dépôt au Comité 
de Surveillance de l'Assemblée Nationale. (Paris, Imprimerie nationale)  

27 France. Laws, statutes, etc., 1774-1792. (Louis XVI). Loi relative aux Brefs, 
Bulles, Constitutions, Rescrits, Décrets & autres Expéditions de la cour de 
Rome. Donnée à Paris, le 17 Juin 1791. (Gap, Allier) 

28 France Sovereigns, etc., 1774-1792. (Louis XVI). Proclamation du Roi, portant 
nomination des Commissaires-liquidateurs des Ferme & Régie générales. 
Du 24 Septembre 1791. (Auxerre, Imprimerie de L. Fournier) 

29 France. Laws, statutes, etc., 1774-1792. (Louis XVI). Loi relative à l’instruction 
sur les ci-devant Droits seigneuriaux, déclarés rachetables par le Décret 
du 15 mars 1790. Donnée à Paris, le 19 Juin 1791. (Gap, J. Allier) 

30 Gouy d'Arsy, Louis Marthe, marquis de, 1753-1794. Opinion de Louis-Marthe de 
Gouy, Député à l'Assemblée Nationale sur le remboursement des charges 
des 113 notaires de Paris. (Paris, Imprimerie nationale.) 

 31 Larriere, Noel de, 1738-1802. Suite du préservatif contre le schisme, ou nouveau 
développement des principes qui y sont établis. Par M. Larriere. (Paris, 
Leclere) 

32 Lemaigre. Discours prononcé par M. Lemaigre, Electeur du Canton de Saint-
Fargeau, à la Séance publique de la Société des Amis de la Constitution, 
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Séante à Auxerre, le 29 Août 1791. (Auxerre, Imprimerie de Baillif) 
 33 Lettre de M. L'Evêque de Sistéron à MM. les Electeurs du Département des 

Basses-Alpes. Sistéron, le 14 Mars 1791. (Sisteron, s.n.) 
 
9  1 Lettre d'un négociant anglois, à un négociant François, Sur les avantages ou les 

inconvéniens de la nouvelle Constitution donnée à la France. (Paris, 
Senneville) 

2 Liste des députés amis de la liste civile, qui ont formé le projet de donner 
l'absolution au pouvoir exécutif, contre le vœu de la nation. (s.l., 
Imprimerie patriotique) 

3 Jabineau, Henri, 1724-1792. La légitimité du serment civique, Par M***, 
Convaincue D'erreur. (Paris, s.n.)  

4 Manifeste et déclaration solemnelle de son altesse M. le Prince, évêque de Spire 
contre la constitution civile du Clergé – L’élection d’un Evêque du 
département du Bas-Rhin – Et l’usurpation de la juridiction épiscopal sur 
la partie du diocèse de Spire, sise à la rive droite de la Queich, décrété s 
par l’assemblée prétendue nationale de France. Et contre toutes 
innovations généralement quelconques tant dans l’ordre du gouvernement 
ecclésiastique, que relative aux droits de seigneurie et de supériorité 
territoriale, régaliens, jurisdictions, privilèges et immunités, qui 
compètent à l’évêché de Spire et aux églises, corps, communautés, 
vassaux et sujets qui en déc pendent[sic]. (s.l., s.n.) 

5 Manifeste de M. le Cardinal de Rohan, Prince-Evêque de Strasbourg. (Paris, s.n.) 
6 Marchant, Francios. Discours de M. Pétion à la Commune et réponse de la 

Commune à M. Pétion. (Paris, s.n.) 
7 Montesquiou-Fezensac, Anne Pierre, marquis de, 1739-1798. Mémoires sur les 

finances du royaume, Présentés à l'Assemblée Nationale, à la Séance du 9 
Septembre 1791. Au nom du Comité des Finances, par M. de 
Montesquioum, Député de Paris ; Avec des pièces Justificatives. (Paris, 
Imprimerie nationale) 

8 Motifs de confiance, et règles de conduite pour le tems présent; ou réponse d'un 
ami à son ami. (Paris, Crapart) 

9 Parein, Pierre Mathieu, 1755-1831. Les crimes des Parlemens, ou les horreurs des 
prisons judiciaires dévoilées. Par Pierre-Mathieu Parein, Homme de Loi, 
& l’un des Vainqueurs de la Bastille,. (Paris, Girardin) 

10 Ratisbonne. Avis réquisitorial des Conseillers, Ambassadeurs, & Envoyés des 
Electeurs, Princes & États de l'Empire, assemblés en Diète. Traduit 
littéralement sur une pièce Allemande, intitulée Reich-Gutachten. 
Dictature de l’Empire. (s.l., s.n.) 

11 Reynaud de Montlosier, François Dominique, comte de, 1755-1838. De la 
nécessité d’une contre-révolution en France, pour rétablir les Finances, la 
Religion, les Mœurs, la Monarchie, et la Liberté. (s.l., s.n.) 

12 Saone-et-Loire, France (Dept.). Directoire. Extrait du registre des délibérations 
du directoire du département de Saône et Loire, avec les deux Décrets de 
l'Assemblée Nationale, du vingt-un Juin 1791, sur l'enlèvement du Roi et 
de la Famille Royale. D’une Délibération du même Département, qui 
annonce aux Citoyens, qu’au moyen des mesures précises et sages, prises 
par le Département de la Haute-Marne, le Roi, la Reine, M. le Dauphin et 
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Madame ne sont point sortisse du Royaume. (Macon, Imprimerie de P.M. 
Saphcux) 

13 Sardou. Discours de M. Sardou, Premier Vicaire de Notre-Dame du Mont, à ses 
paroissiens. (Marseille, Imprimerie de F. Brebion) 

14 Du sort actuel des femmes. (Douai, Cercle Social) 
15 Souvenirs d'un Roi, pendant un voyage à Cheltenham, Glocestre, Worcestre, & 

leurs environs, dans l’année 1788. Ouvrage traduit de l’Anglai, d’après la 
onzième Édition. (Orléans, Darnaule & Maurant) 

16 Pithou de Loinville, Jean Joseph. Abrégé de la vie et des travaux de M. de 
Mirabeau, Avec son portrait, Suivi de son Testament, de son Oraison 
Funèbre et son Epitaphe. (Paris, l'auteur) 

17 Rapprochement intéressant des définitions de l'église dans le 9me. siècle, avec les 
idées du 18me. (Paris, s.n.) 

 
 1792 (First year of the Republic, Revolutionary Calender  1792-1793) 
18 Adresse du Conseil général de la Commune de Marseille, à l'Assemblée 

Nationale. (Marseille, Imprimerie d'Auguste Mossy) 
19 Antraigues, Emmanuel Louis Henri de Launay, comte d', 1754-1812. Adresse à 

l'ordre de la noblesse de France, par Emmanuel-Louis-Henri-Alexandre 
de Launai, Comte d'Antraigues, l'un de ses Députés aux États-Généraux 
de 1789. (Paris, Senneville) 

20 Asselin, Eustache Benoit, 1762-1793. Complément de l'opinion du citoyen 
Asselin, Député à la Convention Nationale sur le Procès de Louis XVI. 
(Paris, Imprimerie nationale) 

21 Asselin, Eustache Benoit, 1762-1793. Mon dernier mot sur l'affaire de Louis XVI 
Eust. B. Asselin, Député du Département de la Somme à la Convention 
Nationale. (Paris, Imprimerie nationale)  

22 Asselin, Eustach Benoit, 1762-1793. Opinion d'Eustach Benoit Asselin, Députés 
du département de la Somme à la convention nationale, sur la question: Si 
le Roi peut être jugé.  (Paris, Imprimerie Nationale) 
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1.er juin 1793, l’an second de la République  François, Relatif à 
l’insurrection qui s’est manifestée à Paris le 31 Mai. Proclamation de la 
Convention Nationale. (Paris, Imprimerie nationale, exécutive du Louvre) 

22 France. Convention nationale, 1792-1795. Décrets de la Convention nationale, du 
2 avril 1793, l’an second de la République  françoise. 1.º Qui autorise des 
directoires des Départemens maritimes a faire réparer les redoutes, 
Corps-de-gardes, Canons & autres Armes qui se trouvent le long des 
côtes. 2.º Qui réunit au douzième régiment de Chasseurs. 3.º Portant qu’il 
sera nommé un Ministre de la guerre, & qui détermine les fonctions des 
six commissaires qui seront envoyés près les Armées du Nord & des 
Ardennes. 4.º Qui ordonne au Général Custine de rester à la tête de 
l’Armée. (Gap, J. Allier) 

23 France Convention nationale, 1792-1795. Décrets de la Convention nationale, des 
3 & 13 juin 1793, l’an second de la République Françoise, 1.° Relatif à la 
vente des Immeubles des Émigrés. 2.° Qui rectifie plusieurs erreurs 
commises dans l’article XXI de la section de la Loi sur la vente des 
immeubles des Emigres. (Cahors, Richard, Père & Fils) 

24 France. Convention nationale, 1792-1795. Décrets de la Convention nationale, du 
4 mai 1793, l’an second de la République françoise. 1.° Portant 
établissement d’un Comité de surveillance de l’administration es Vivres & 
Subsistances militaires, & de deux autres Comités pour surveiller les 
Administrations des Charrois & de l’Habillement des troupes. 2.° Relatif 
aux Villes & aux Département qui ont fourni des Volontaires contre les 
Révoltés. (Gap, J. Ailier) 

25 France. Convention nationale, 1792-1795. Décret de la Convention nationale, du 
5.e jour du 2. e mois de l’an second de la République Françoise, une & 
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indivisible, qui nomme trois commissaires de la commission des 
subsistances & approvisionnemens. (Chaalons, Mercier) 

26 France. Convention nationale, 1792-1795. Décret de la Convention nationale, du 
5 mars 1793, l’an second de la République Française, relatif aux citoyens 
blessé dans la journée du 10 août. (Angers, Imprimerie nationale) 

27 France. Convention nationale, 1792-1795. Décret de la Convention nationale, du 
5 mars 1793, l’an 2e . de la République Française, relatif à la 
responsabilité des Autorités constituées de la ville de Paris, pour les 
atteintes portées aux propriétés et à la sûreté des personnes. (Angers, 
Imprimerie nationale) 

28 France. Convention nationale, 1792-1795. Décrets de la Convention nationale, 
des 6 & 20 septembre, & 3 octobre 1793, 1.º Qui ordonne l’envoi d’une 
adresse de la Convention nationale aux Français des Départemes 
meridionaux. 2.º Qui met en réquisition tous les objets propres à la 
construction, armement, & équipement des Vaisseaux & Frégates. 3.º Qui 
détermine la manière de procéder dans les Tribunaux criminels en cas de 
partage d’opinions. (Cahors, Richard, Père & Fils) 

29 France. Convention nationale, 1792-1795. Décret de la Convention nationale, du 
6 Août 1793, l’an second de la République Françoise, une & indivisible, 
Qui anéantit les Actes faits par la soi-disant Commission populaire de 
salut public de Bordeaux, en déclare les Membres traîtres à la partie, & 
les met hors de la loi. (Paris, Imprimerie nationale exécutive du Louvre) 

30 France. Convention nationale, 1792-1795. Décret de la Convention nationale, du 
6 juin 1793, l’an second de la République Françoise, Relatif au payement 
des Appointemens des Officiers & Soldats blessé qui sont à Paris.  (Paris, 
Imprimerie national exécutive du Louvre) 

31 France. Convention nationale, 1792-1795. Décret de la Convention nationale, du 
9 mars 1793, l’an second de la République Françoise, Qui autorise le 
Ministre de la guerre à prendre parmi les Elèves des Ponts & Chaussées, 
ceux jugés capables d’être employés aux Armées. (s.l., s.n.) 

32 France. Convention nationale, 1792-1795. Décret de la Convention nationale, du 
9 janvier 1793, l’an second de la République Françoise, Relatif aux 
congés à accorder aux Volontaires nationaux. (s.l., s.n.) 

33 France. Convention nationale, 1792-1795. Décret de la Convention nationale, du 
9 mai 1793, l’an second de la République Françoise, Relatif au Séquestre 
des Biens possédés sur le territoire François, par les Princes ou 
Puissances avec lesquels la République est en guerre. (Paris, Imprimerie 
nationale exécutive du Louvre) 

34 France. Convention nationale, 1792-1795. Décret de la Convention nationale, du 
10 mars 1793, l’an second de la République Françoise, Qui charge les 
Commissaires envoyés dans les départemens pour le recrutement, de 
vérifier l’état des subsistances. (Paris, Imprimerie nationale exécutive du 
Louvre) 

35 France. Convention nationale, 1792-1795. Décret de la Convention nationale, du 
10. e jour du 2. e mois de l’an 2. e de la République Française, une et 
indivisible, Qui destitue les Régisseurs actuels des Transports & Convois 
militaires. (Chalons, Pintevile-Bouchard) 

36 France. Convention nationale, 1792-1795. Décret de la Convention nationale, du 
10 Juin 1793, l’an second de la République Françoise, Contenant le Mode 
de partage des Bien communaux. (Cahors, Richard, Père & Fils) 

37 France. Convention nationale, 1792-1795. Décret de la Convention nationale, des 
11 & 12, 20 & 23 mars 1793, l’an second de la République  Françoise, 
Relatifs aux Emigrés. 1.° Relatif à l’administration des Biens des Émigrés, 
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& à la vente de leur mobilier. 2.° Défenses à tous Dépositaires de payer 
aucunes sommes de deniers, sur des Jugemens rendus par défaut contre 
des absens ou Émigrés. 3.° Interprétation de l’article premier de la loi du 
9 octobre, contre les Émigrés pris les armes à la main. (Cahors, Richard, 
Père & Fils) 

38 France. Convention nationale, 1792-1795. Décret de la Convention nationale, du 
11 Février  1793, l’an 2 e de la République  Française, Qui abolit toutes 
Procédures criminelles pour délits commi dans les insurrections qui ont 
eu lieu relativement aux Subsistances, jusqu’au 21 Janvier dernier. 
(Besançon, Imprimerie de Métoyer) 

39 France. Convention nationale, 1792-1795. Décret de la Convention nationale, du 
12 mars 1793, l’an second de la République  Françoise, Qui porte que le 
Conseil général de la Commune de Paris & le Commandant général de la 
Garde Nationale Parisienne, ont bien mérité de la Patrie. (Paris, 
Imprimerie nationale exécutive du Louvre) 

40 France. Convention nationale, 1792-1795. Décrets de la Convention nationale, 
des 12 & 16 janvier 1793, l’an second de la République  Françoise, 
Relatifs aux représentations des pièces de Théâtre. (s.l., s.n.) 

41 France. Convention nationale, 1792-1795. Décret de la Convention nationale, du 
13. e Jour de Brumaire, an second de la République Française, une & 
indivisible, Qui met le bureau du Cadastre sous les ordres de la 
Commission des Subsistances & Approvisionnemens. (Paris, Imprimerie 
nationale exécutive du Louvre) 

42 France. Convention nationale, 1792-1795. Décret de la Convention nationale, du 
13. e jour de Brumaire, an second de la République Française, une & 
indivisible, relatif aux droits délégués aux Représentans du Peuple, sur les 
moyens d’approvisionner les Marchés & les Armées. (Paris, Imprimerie 
nationale exécutive du Louvre) 

43 France. Convention nationale, 1792-1795. Décret de la Convention nationale, du 
15 juin 1793, l’an second de la République Françoise, Portant qu’il y 
aura dans chaque Département, près des Tribunaux criminels, un 
Exécuteur de leurs jugemen, et qui fixe leur traitement. (Chartres, Fr. 
Labalte) 

44 France. Convention nationale, 1792-1795. Décret de la Convention nationale, du 
15 mai 1793, L’an second de la République Françoise, Qui déclare nulle 
& comme non avenu toute création de Tribunal extraordinaire, faite sans 
aucune autorisation expresse de la Convention nationale. (Auxerre. 
Imprimerie de L. Fournier) 

45 France. Convention nationale, 1792-1795. Décret de la Convention nationale, du 
16.e jour du l. er  mois de l’an 2 d . de la République François, une & 
indivisible, Qui rectifie une erreur dans la rédaction de l’article XVI du 
Décret du 29 septembre dernier, sur le Maximum du prix des denrées & 
marchandises. (Taalons, Mercier) 

46 France. Convention nationale, 1792-1795. Décret de la Convention nationale, du 
17.e jour de Nivôse, an deuxième de la République Françoise, une & 
indivisible, relatif aux donations & Successions. (Poitiers, Imprimerie de 
Barbier) 

47 France. Convention nationale, 1792-1795. Décret de la Convention nationale, du 
17.e jour de Nivôse, an second de la République Françoise, une & 
indivisible, relatif au transport de Denrées de première nécessité à la 
distance de deux lieues en-deçà des frontières. (Limoges, François 
Dalesme) 

48 France. Convention nationale, 1792-1795. Décrets de la Convention nationale, du 
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20 Février  1793, l’an second de la République Françoise, Relatifs à la 
réunion au Dépôt du Louvre, des différens Dépôts énoncés dans le décret 
du 8 août 1790. (Paris, Imprimerie nationale exécutive du Louvre) 

49 France. Convention nationale, 1792-1795. Décrets de la Convention nationale, 
des 20 & 23 mars 1793, l’an second de la République Françoise, Relatifs 
aux Émigrés. 1.°  Défenses à tous Dépositaires de payer aucunes sommes 
de deniers, sur des Jugemens rendus par défaut contre des absens ou 
Émigrés. 2.° Interprétation de l’article premier de la loi du 9 octobre, 
contre les Émigrés pris les armes à la main. (Toulouse, Imprimerie de 
J.A.H.M.B. Pijon) 

50 France. Convention nationale, 1792-1795. Décret de la Convention nationale, du 
21 juin 1793, l’an second de la République  Françoise, relatif aux citoyens 
mariés & à ceux âgés de plus de quarante ans, élus au Scrutin pour le 
contingent de la Commune de Campagne. (Auxerre, Imprimerie de L. 
Fournier) 

51 France. Convention nationale, 1792-1795. Décret de la Convention nationale, du 
21 Juin 1793, l’an second de la République Françoise, portant qu'il n’y a 
pas lieu à indemniser aux frais de la République, les Épiciers de Paris qui 
ont éprouvé des pertes dans les pillages & attroupemens du mois de 
Février dernier. (Paris, Imprimerie nationale exécutive du Louvre) 

52 France. Convention nationale, 1792-1795.  Décret de la Convention nationale, du 
22 juin 1793, l’an second de la République Françoise. Lu au Directoire du 
Département des Vosges, et consigné sur ses registres le 21 juillet suivant. 
Relatif au payement des appointemens des Officiers & Soldats blesses qui 
sont à Paris ou dans d’autres lieux pour se faire guérir. (Épinal, 
Imprimerie nationale d'Haener) 

53 France. Convention nationale, 1792-1795. Décrets de la Convention nationale, du 
22 mai 1793, L’an second de la République  Françoise. 1.º Qui accorde 
aux sous-officiers & gendarmes montés ; douze livres, en (s/f)us de leur 
solde. 2.º Relatifs à la Commission des Douze. 3.º Qui charge les 
Généraux d’armées d’ouvrir, sans délai, un cartel d’échange pour tous les 
Prisonniers.  4.º Qui autorise le Ministre de la guerre à délivrer 
Provisoirement des Lettres de service aux Citoyens compris dans l’état 
des officiers généraux. (s.l., s.n.) 

 
12 1 France. Convention nationale, 1792-1795. Décret de la Convention nationale, du 

23.e jour de brumaire, an 2 . e de la République Française, une & 
indivisible, Portant que la Société des Jacobins n’a pas cessé un instant de 
bien mériter de la Patrie. (Paris, Imprimerie national exécutive de Louvre) 

2 France. Convention nationale, 1792-1795. Décret de la Convention nationale, du 
23 juillet 1793, l’an second de la République Françoise, Portant que les 
pièces trouvées dans l’Armoire de fer, & autres que les pièces remises à la 
Commission des douze, seront déposées aux archives de la Convention. 
(Paris, Imprimerie nationale exécutive du Louvre) 

3 France. Convention nationale, 1792-1795.  Décret de la Convention nationale, du 
25. e jour de pluviôse, an second de la République Française, une & 
indivisible, qui confisque les marchandises expédiées à Commune-
Affranchie (ci-devant Lyon ) & aux autres Communes déclarées en état de 
rébellion. (Paris, Imprimerie nationale exécutive du Louvre) 

4 France. Convention nationale, 1792-1795. Décret de la Convention nationale, du 
26 juillet 1793, l’an second de la République Française, qui autorise le 
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Citoyen Clavaux et société à ouvrir un Canal de navigation pour joindre 
les rivières d’Eure et de Loir. (Niort, Legranc-Elies) 

5 France. Convention nationale, 1792-1795. Décret de la Convention nationale, des 
27 et 28. e jours de Germinal, en second de la République Française, une 
et indivisible, Concernant la Répression des Conspirateurs, l’éloignement 
des Nobles, et la Police générale de la République.(Paris, Imprimerie des 
Administrations Nationales) 

6 France. Convention nationale, 1792-1795. Décret de la Convention nationale, du 
28 mars 1793, L’an second de la République Françoise, Relatifs aux 
mesures à prendre par la Municipalité de Paris, pour l’exécution du 
décret qui ordonne le désarmement des personnes suspectes. (s.l., 
Imprimerie de Demauge) 

7 France. Convention nationale, 1792-1795. Décret de la Convention nationale, du 
30 Août 1793, L’an second de la République Françoise, une & indivisible, 
qui rectifie l’erreur insérée dans l’article premier de la loi du 4 mai 
dernier, relative aux Substances. (Paris, Imprimerie nationale exécutive du 
Louvre) 

8 France. Convention nationale, 1792-1795.  Extrait du bulletin de la Convention 
nationale, du 24 prairial, l’an deuxième de la République , une & 
indivisible. væu d’un enfant républicain, qui doit régler la conduite de 
tout vrai Sans-culotte. (Paris, s.n.) 

9 Gregoire, Henri, constitutional bp. of Blois, 1750-1831. Rapport sur les moyens 
de rassembler les matériaux nécessaires à former les Annales du civisme, 
& sur la forme de cet ouvrage; par le citoyen Grégoire. Séance du 28 
Septembre 1793, l’an deuxième de la République. (Paris, Imprimerie 
nationale) 

10 Harangue prononcée à la Tribune de la Société Populaire & Révolutionnaire de 
Douai, le 8. ejour du 2 e mois de l’an 2. e de la République Française une 
& indivisible, par le Citoyen Françoise Agniez, Vétéran, âgé de quatre-
vingt-deux ans, aux jeunes Guerriers du Bataillon du District de Duai, 
debout contre les Tyrans. (Douai, Imprimerie du Citoyen Marlier)

11 Journal de l'armée des cotes de Cherbourg. Du Mercredi 31 Juillet 1793, l’an 
deuxième de la République Française, une & indivisible. Suite de 
l’Assemblée du Lundi 29, et du Discours du Citoyen Lindet. (Lisieux, 
Imprimerie de la Guerre suivant l'Armée) 

12 Lettre de M. l'Évêque de Léon aux ecclésiastiques François réfugiés en 
Angleterre. (Londres, J.P. Coghlan) 

13 La liberté ne sera pas une chimère. (s.l., Imprimerie de Pain) 
14 Marseille. Comité-général des 32 sections. Extrait des registres des délibérations 

de la Section 24, séante dans l’Église du Bon Pasteur. Séance du 11 Juin 
1793, l’an second de la République Française, une & indivisible. 
(Marseille, Ant-Hré, Jouve & co.; imp. du Dep. & des Comité-Général des 
32 Sections) 

15 Noirot, François. Justification du citoyen François Noirot, de Pontaillier-sur-
Saône, Commissaire nommé à l’Approvisionnement de la Commune de 
Besançon. (Dole, Imprimerie du citoyen Joly) 

16 Œuvres patriotiques, présentées à la Société populaire séant au guartier-général, 
à Nantes. (Nantes, Imprimerie constitutionnelle de P.F. Herault) 

17 Crouzet, Pierre, 1753-1811. Poëme sur la liberté, Prononcé à la distribution des 
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Prix de l’Université de Paris, dans la salle des Amis de la Liberté et de 
l’Égalité, en présence d’une députation de la Convention nationale, du 
Département, de la Municipalité, des Districts, Cantons, Municipalités et 
Sections du Département de Paris, par le Citoyen  Crouzet, principal du 
collège du Panthéon française et ancien professeur d’éloquence au même 
collège, et imprimé en vertu d’une décret de la Convention ; Le 4 Août 
1793, l’an deuxième de la République Française. (Paris, Imprimerie 
nationale) 

18 Primat, Claude François Marie, 1747-1816. Au départment du Nord, le Citoyen 
Primat. (Douai, Imprimerie du Citoyen Descamps) 

19 Procès-verbal du directoire du district de Lille, du 2 avril 1793, l’an deuxième de 
la République. (Douai, Imprimerie de Marlier) 

20 Robespierre, Maximilien Marie Isidore de, 1758-1794. Discours prononcé par 
Robespierre à la Convention nationale, dans la séance du 8 thermidor de 
l’an 2 de la République une & indivisible ; Trouvé parmi ses Papiers par 
la Commission chargé de les examiner. (Paris, Imprimerie nationale) 

21 Seytres, Etienne. Copie de la déposition faite par le citoyen Étienne Seytres, au 
Comité-Central des sections & au Tribunal populaire d’Accusation. 
(Marseille, Imprimerie d'Ant-Hré. Jouve & Comp) 

22 Voiren, B. Discours sur la constitution et le gouvernement d'Angleterre. 
Prononcé à la société des jacobins de Paris dans la séance du 19 pluviôse, 
par le citoyen B. Voiron, membre de cette société. (Paris, Galletti) 

23 Yonne, France (Dept.). Arrêté des citoyens Garnier et Turreau, representans du 
peuple, concernant l'armement des volontaires. Extrait du Registre des 
délibérations du Conseil général du Départent de l’Yonne, du 13 avril 
1793, l’an second de la république Française. (Auserre, Imprimerie de L. 
Fournier) 

 
 1794 (Third year of the Republic, Revolutionary Calender  1794-1795) 
24 Adresse de la Société Populaire de Dunkerque à la Convention nationale 

Dunkerque ce 5 vendémiaire, An 3 me de la République une, et indivisible. 
Representans du Peuple ! (Dunkerque, Imprimerie de Drouillard) 

25 Barére de Vieuzac, Bertrand, 1755-1841. Rapport fait à la Convention nationale, 
au nom du comité de Salut public, Dans la séance du 13 prairial, sur 
l’éducation révolutionnaire, républicaine & militaire ; et Décret sur la 
formation de l’Ecole de Mars, par Barère. (Paris, Imprimerie nationale) 

26 Boissy-d'Anglas, François Antoine, Comte de 1756-1826. Discours sur la 
situation intérieure et extérieure de la République, prononcé par Boissy-
d’Anglais, Représentant de peuple, dans la séance de la convention 
nationale, du 6 Fructidor, l’an Troisième de la République Française, une 
et indivisible. (Auxerre, L. Fournier) 

27 Tonneins (France), Citizens. Les Citoyens opprimés de Tonneins-La-Montage : à 
la Convention Nationale, aux Représentans du Peuple dans les 
Départemens du Bec-d’Ambez et de Lot et Garonne, aux Sociétés 
Populaires du Département, et à tous les Amis de la Vérité, de la Liberté 
et de l’Égalité. (s.l., s.n.)  

28 Constitution de la République Française. An 3. (Douai, Wagrez)  
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29 Daunou, Pierre Claude François, 1761-1840. Discours prononcé par le C en. 
Daunou, Président de la convention nationale, dans la séance du 23 
thermidor, jour anniversaire du 10 août. (Auxerre, L. Fournier) 

30 Daunou, Pierre Claude François, 1761-1840. Discours, prononcé par le C en. 
Daunou, Président de la convention nationale, dans la séance du 23 
thermidor, jour anniversaire du 10 août. (Macon, Imprimerie de P.M. 
Saphoux) 

31 France. Convention nationale, 1792-1795. Comité de salut public. Arrêtés  des 
comités de la Convention nationale, Obligatoires pour les autorités 
constituées. Imprimés en vertu de l’article XXXI du Décret du 7 Fructidor, 
l’an deuxième de la République française une & indivisible. Nº  25. (Paris, 
Imprimerie nationale) 

32 France. Convention nationale, 1792-1795. Comité de salut public. Arrêtés des 
comités de salut public et des finances, réunis, Portant règlement 
provisaire pour les différentes branches du service dont la Commission 
des Approvisionnemens était chargée. Du Fructidor, l’an troisième de la 
République française, une & indivisible. (Auxerre, Imprimerie de L. 
Fournier) 

33 France. Convention nationale, 1792-1795. Comité de sûreté générale et de 
surveillance de la Convention nationale. Du 20 Frimaire, l’an troisième 
de la République française, une & indivisible. (Paris, Imprimerie de 
Boulard) 

34 France. Convention nationale, 1792-1795. La convention nationale au peuple 
Français. (Lille, C.Boubers) 

35 France. Convention nationale, 1792-1795. La Convention nationale au peuple 
Française. Séance du 18 Vendémiaire, l’an 3 de la République une & 
indivisible. (Paris, Imprimerie nationale) 

36 France. Convention nationale, 1792-1795. Comité de salut public. Extrait des 
registres du comité de salut public de la convention nationale. Du 21 
Germinal, l’an 3e. de la République Française, une et indivisible.(s.l., s.n.)

37 France. Convention nationale, 1792-1795. Comité de salut public. Rapport sur les 
clubs et sociétés populaires, fait à la Convention nationale, au nom des 
Comités de salut public, de sûreté générale et de législation. Par Mailhe, 
Député du Département de la haute Garonne, dans la Séance du 6 
Fructidor, an 3. (Auxerre, Imprimerie de L. Fournier) 

38 France. Convention nationale, 1792-1795. Comité de salut public. Rapport sur les 
clubs et sociétés  populaires fait à la Convention nationale, au nom des 
Comités de salut public, de sûreté générale et de législation. Par Mailhe, 
Député du Département de la haute Garonne, dans la Séance du 6 
Fructidor, an 3. (Douai, Imprimerie de Carpentier) 

39 France. Convention nationale, 1792-1795. Comité d'instruction publique. 
Troisième rapport sur le vandalisme, par Grégoire, Séance du 24 
Frimaire, l’an III. e de la République Française, une et indivisible. (Paris. 
Imprimerie nationale des lois) 

40 France. Tribunal révolutionnaire. Ordonnance rendue par le président du 
Tribunal révolutionnaire, établi à Paris. Qui, sur la déclaration du juré de 
jugement, acquitte Etienne-Françoise Brochand, Jeanne-Avoye-Modeste 
Allais, femme Brochard, et ordonne qu’ils seront sur-le-champ mis en 
liberté. Du 6 Brumaire, l’an troisième de la République Française, une et 
indivisible. (s.l., Imprimerie du Tribunal révolutionnaire) 
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41 Girod, Jean Louis, 1753-1839. Opinion de Girod (de L'Ain), sur la résolution du 
27 ventôse, relative à l’exercise de l’action en rescision dans les ventes 
faites en papier-monnoie avant le 14 fructidor an 3. Séance du 9 floréal. 
(Paris, Imprimerie nationale) 

42 Jullien, Marc Antoine, 1775-1848. Adresse lue au nom des Jacobins de Paris, par 
Marc-Antoine Julien, membre de la commission exécutive de l’instruction 
publique, à la barre de la Convention nationale, dans la Séance du 27 
Floréal. Réponse du Président de la Convention. Discours prononcé par 
le citoyen Couthon, Représentant du peuple. (Paris, Imprimerie nationale) 

43 Lettre patriotique, catholique, apostolique, & romaine du Père Duchesne le 
Cadet, du la Canton de Néré, Département de la Charente Inférieure, aux 
femmes de tous les Départemens. (Paris, Imprimerie nationale) 

44 Lezay-Marnézia, Adrien Paul Françoise Marie, comte de, 1769-1814. Les ruines, 
ou voyage en France, pour servir de suite à celui de la Grèce. Par Adrien 
Lezay. Troisième Édition. (Paris, Migneret) 

45 Louvet, de Couvrai, Jean Baptiste, 1760-1797. Quelques notices pour l’histoire, 
et le récit de mes Périls depuis le 31 mai, 1793. Jean-Baptiste Louvet, 
L’un des Représentans proscrits en 1793. (Paris, Migneret) 

46 Projet de Constitution pour, la République Française. (Paris, Imprimerie du 
Journal des Débats) 

 47 Projet de constitution pour la République Français. Déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen. (Paris, Imprimerie du Journal des Débats) 

 48 Tableau analytique des manœuvres et des crimes des principaux intrigans de la 
Commune de Bourg, chef-lieu du Département de l’Ain. Pour servir de 
réponse aux imputations calomnieuses répandues, tant à la Convention 
nationale que dans la Société des Jacobins de Paris, contre les Citoyens 
de cette commune. (Paris, s.n.)  

 49 Table chronologique des décrets contenus au code des émigrés. (Paris, Cocheris) 
50 Traité de Saint-Cyprien, De ceux qui sont tombés pendant la persécution, c’est-à-

dire, qui ont renié la foi, & apostasié. Ouvrage très-utile dans les 
circonstances présentes. (Paris, Leclere) 

51 Vadier, Marc Guillaume Alexis, 1736-1828. Rapport, et projet de décret, 
présentés à la convention nationale, au nom des comités de sûreté 
générale et de salut public, par Vadier.  (Paris, Imprimerie Nationale) 

 
 1795 (Fourth year of the Republic, Revolutionary Calendar 1795-1796) 

13 1 Bernard d’Airy, P., 1755-1833. Discours prononcé le 15 Messidor, de l’an 4, 
pour l'inauguration de l'École centrale du Département de l'Yonne, par P. 
Bernard, membre du Jury d’Instruction publique. (Auxerre, Imprimerie de 
L. Fournier) 

2 Fourcroy, Antoine François de, comte, 1755-1809. Rapport fait à la convention 
nationale, au nom des comités de salut public et d'instruction publique, 
par Fourcroy ; et décret sur l’organization des écoles destinées aux divers 
services publics de l’État. Séance du 4 Vendémiaire, l’an IV. (Paris, 
Imprimerie nationale) 

3 France. Directoire exécutive, 1765-1838.  Proclamation du directoire exécutif, sur 
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les évènemens qui se sont passés dans la nuit du 11 au 12 mois de 
Fructidor. Du 12 Fructidor, l’an 4e. de la République française, une et 
indivisible.  (s.l., Imprimerie du Directoire exécutive) 

4 Genin, Jeans François, 1765-1838. Discours sur la réunion de la Belgique et du 
pays de Liége à la République  Française. Du 9 Vendémiaire, an IV. 
(Paris, Imprimerie nationale) 

5 Idées sur la compétence du conseil de guerre de la dix-septième division militaire, 
concernant les prévenus d’embauchage. (Paris, J. Gratiot et Compagnie) 

6 Lefevre, Julien, 1757-1816. Opinion sur la Réunion de la Belgique à la 
République Française ; Prononcée par Lefevre (de Nantes) Représentant 
du Peuple, Séance du 9 Vendémiaire, an IV. (Paris, Imprimerie nationale) 

7 Lettre des impartiaux aux amis de la paix. (Paris, s.n.)  
8 Loi relative aux poids et mesures. Du 1. er vendémiaire an 4. e de la République 

française, une et indivisible. (Paris, Imprimerie du Dépôt des Lois) 
9 Montjoie, Christophe Félix Louis Ventre de la Touloubre, called Galart de, 1746-

1816. Histoire de la conjuration de Maximilien Robespierre. (Paris, s.n.) 
10 Oelsner, Konrad Engelbert, 1764-1828. Notice sur la vie de Sieyes, Membre de la 

première Assemblée Nationale et de la convention. Ecrite à Paris, en 
Messidor, 2 e Année de l’Ere Républicaine. (Londres, J. Johnson) 

11 Roberjot, Claude, 1753-1799. Opinion de Roberjot, Représentant du peuple, 
député du département de Saone-et-Loire, en faveur de la réunion de la 
Belgique et du pays de Liége à la France, et contre leur indepéndence. 
(Paris, Imprimerie nationale) 

12 Yonne, France. (Dept.). Administration du Département de L’Yonne. Extrait du 
procès-verbal de la séance du 5 Brumaire, de l’an 4 de la République 
Française, une & indivisible, tenue par les Administrateurs du 
Département de l’Yonne. (Auxerre, Imprimerie de L. Fournier) 

 
 1796 (Fifth year of the Republic, Revolutionary Calender  1796-1797) 
13 Camus, Armand Gaston, 1740-1804. A.G. Camus, l'un des représentans du 

peuple, à ses collègues et à ses concitoyens. (Paris, Imprimerie de 
Baudouin) 

14 Chasset, Charles Antoine, comte de, 1745-1824. Rapport et projet de résolution 
au nom d’une commission spéciale, par Chasset, sur un message du 
Directoire exécutif, relatif aux prévenus ou condamnés qui révèlent leurs 
complices. Séance du 2 Plusiôse. (Paris, Imprimerie nationale) 

15 Loi contenant une instruction sur les assemblées primaires, communales et 
électorales. Du 5 Ventôse, an V de la République française, une et 
indivisible. (Paris, Imprimerie de la République ) 

16 Les derniers régicides: ou, Madame Élizabeth de France, et Louis XVII. Causes 
premières de la Révolution – Esprit des Républiques. (Londres, J. De 
Boffe) 

17 Les Émigrés justifiés, ou Réfutation de la réponse de M. Leuliete à M. Lally-
Tolendal, sur sa défense des émigrés. Par F. T—D. (Paris, Batilliot) 

18 France. Corps Législatif, 1775-1799. Conseil des Cinq-Cents. Rapport fait par 
L.B. Guyton au nom de la Commission des Canaux, Sur l’état de situation 
du canal de Saône-&-Loire (ci-devant du Charolois), & sur le message du 
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Directoire exécutif du 22 ventôse an 4, relatif à ce canal. Séance du 3 
Floréal, an V. (Paris, Imprimerie nationale) 

19 Lally-Tolendal, Trophime Gerard, marquis de, 1751-1830. Défense des émigrés 
Français: adressée au peuple Français, par M. de Lally-Tolendal. (Paris, 
Libraires et Marchands de Nouveautes) 

20 Lally-Tolendal, Trophime Gerard, marquis de, 1751-1830. Défense des émigrés 
Français: adressée au peuple Français, par M. de Lally-Tolendal. 
Seconde Partie. (Paris, Libraires et Marchands de Nouveautes) 

 
 1797 (Sixth year of the Republic, Revolutionary Calender  1797-1798) 

14 1 Bailleul, Jacques Charles, 1762-1843. Déclaration à mes commettans. Par J. Ch. 
Bailleul, Représentant du peuple, membre du conseil des Cinq-cents, 
député au Corps législatif par le département de la Seine-Inférieure.  
(Paris, s.n.) 

2 Brancas, Louis Leon Felicite, comte de Lauragais, duc de, 1733-1824. Lettres du 
C n. B. Lauraguis, à l'occasion du contrat de vente que le département de 
l'Aisne lui a passé du Presbytère et de l’Église à Manicamp, et du sursis 
que le Ministre des Finances a mis à l’exécution de le Contrat. (Paris, 
Marchands de Nouveautes)  

 3 Collection des lois fondamentales de la République Française. Content, 1°. La 
Déclaration des droits et des devoirs de l’homme et du citoyen. 2°. La 
Constitution de l’an III. 3°. Toutes les Lois organiques qui ont rapport aux 
assemblées primaires, communales et électorales ; aux élections, 
nominations, suspensions, destitutions, incompatibilités, etc. 4°. 
L’instruction sur la tenue des assemblées primaires, communales et 
électorales. Première Partie. (Paris, Bernard) 

4 France. Corps législatif, 1795-1814. Conseil des cinq-cents. Motion d’ordre faite 
par Duflos. Séance du 17 Messidor an 6. (Paris, Imprimerie Nationale) 

5 Lefebvre, Edouard. Considérations politiques et morales sur la France constituée 
en République ; par Edouard Lefebvre, membre de la Société Libre des 
Sciences, Belles-Lettres et Arts de Paris. (Paris, Arthus Bertrand) 

6 Leuliette, Jean-Jacques, 179-7-1808. Des émigrés  Français; ou Réponse à M. de 
Lally-Tolendal ; Par J.J. Leuliete. (Paris, Imprimerie - Librairie du Cercie 
Social) 

7 Loi contenant une instruction sur la tenue des assemblées primaires et 
communales. Du 18 Ventôse an 6. (Bruxelles, G. Huyghe) 

8 Loi portant que l'armée française au capitole a bien mérité de la patrie. Du 15 
Ventôse, an six de la République, une et indivisible. (Bordeaux, Cavazza) 

9 Poultier d'Elmotte, François Martin, 1753-1826. Discours Décadaires, à l'usage 
des théophilanthropes ; Par F. M. Poultier, Membre du Conseil des 
Anciens, et Rédacteur de l’Ami des Lois. Seconde Édition. (Paris, Au 
Bureau de l'ami des Lois) 

10 Sotin de la Coindière, Pierre-Jean-Marie, 1764-1810. Le Ministre de la Police 
générale, aux administrations centrales de Département, et aux 
Commissaires du Pouvoir exécutif près ces Administrations. Paris, le 3 
Brumaire, an 6. e de la République française, une et indivisible.  (Nancy, 
s.n.) 
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 1798 (Seventh year of the Republic, Revolutionary Calender  1798-1799) 
11 Bergier, Antoine, 1742-1826. Rapport et projets de résolutions sur trois lectures, 

Présentés par Bergier, Au nom d‘une commission spéciale, composée des 
représentans Bezard, Roemers & Bergier, Pour l’interprétation & 
l’intelligence des lois des 5 Brumaire, 17 Nivose, 22 Ventose & 9 Fruditor 
an 2, 9 fructidor an 3, 3 vendémiaire an 4, 18 pluviose an 5, & autres, 
relatives à la transmission des biens par donation, testament & 
succession. Séance du 19 ventose an 7. (Paris, Imprimerie nationale) 

12 Boulay de la Meurthe, Antoine Jacques Claude Joseph, comte, 1761-1840. Essai 
sur les causes qui, en 1649, amenèrent en Angleterree l'établissement de 
la République ; Sur celles qui devaient l’y consolider ; Sur celles qui l’y 
firent périr. Par Boulay (de la Meurthe), représentant du peuple. (Paris, 
Baudouin) 

13 Consultation pour la veuve et Héritiers Orillard. (Paris, Imprimerie de Millet) 
14 France. Armée. Armée du Rhin. Extrait de la correspondance officielle du 

Général  de division Laroche, Sur la division opérée en Fructidor, de l’an 
7, par l’Armée du Rhin. (Cologne, Imprimerie de Oedenkoven et Thiriart) 

15 Lettre de remercîmens du Directoire François à l'auteur des Lettres au Roi Louis 
XVIII, sur le salut de la Monarchie Françoise. (Paris, Marchands de 
Nouveautes) 

16 Opinion de Lecouteulx, sur une résolution du 9 pluviôse, relative aux traitemens 
des juges. Séance du 8 ventose an 7. (Paris, Imprimerie nationale) 

 
 1799 (Eighth year of the Republic, Revolutionary Calender  1799-1800) 

15 1 Billardon de Sauvigny, Edme Louis, 1736-1812. Moralités historiques et 
allégoriques, en vers, sur les événemens les plus intéressans pour la 
nation Française, par Billardon-Sauvigny, Membre du Portique 
Républicain. (Paris, Prault ) 

2 Boisgelin de Cucé, Jean de Dieu Raimond de cardinal, 1732-1804. Discours pour 
la bénédiction de la Chapelle de King-Street, Portman-Square. (Londres, 
Imprimerie de Baylis) 

3 Boisgelin de Cucé, Jean de Dies Raimond de, Cardinal, 1732-1804. Discours 
pour la première communion à la Chapelle de King Street, Portman-
Square. (Londres, Imprimerie de Baylis) 

4 Bonaparte, Lucien, prince de Canono, 1775-1840. Discours prononcé dans le 
Temple de Mars, par Lucien Bonaparte, Ministre de l’intérieur, le 25 
Messidor an 8, pour la Fête du 14 Juillet et de la Concorde. (Paris, 
Imprimerie de la République) 

5 Carnot, Lazare Nicolas Marguerite, comte de, 1753-1823. Réponse de L.N.M. 
Carnbot, Citoyen François, l’un des fondeurs de la République et membre 
constitutionnel du Directoire Exécutif :  au papport fait sur la conjuration 
du 18 fructidor an 5, au conseil des Cinq-cents. (Londres, s.n.) 

6 Deluc, Jean Andre, 1727-1817. Lettre aux auteurs juifs d'un mémoire adressé à 
Mr Teller, conseiller du consistoire supérieur, et Prévôt à Berlin. (Berlin, 
s.n.) 

7 France. Constitution, 1799. Constitution de la République Française. Titre 
premier. De l’exercice des Droits de cité. Article Premier. (Douai, 
Gautier) 

8 France. Corps législatif, 1795-1814. Résolutions du Conseil des cinq-cents. Du 4 
vendémiaire de l’an 8 e. de la République Française. Résolution 
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approuvée le 3 Vendémiaire par le Conseil des Anciens. Résolution du 8 
fructidor, relative aux dépenses du Directoire exécutif. (Paris, Imprimerie 
nationale) 

9 Lettre des prêtres catholiques déportés adressée à leurs bienfaiteurs. (Paris, s.n.) 
10 Liste officielle et complété des députés. Nommés par les 96 Départemens, entrant 

aux deux conseils. Le Premier Prairial, présent mois. (s.l., Marchant) 
11 Régnier. Lettres à M. le comte A. de Durfort, sur la lettre de M. Malouet, insérée 

dans le Mercure Britannique. (Londres, Imprimerie de Thomas Baylis) 
12 Souvenirs de la journée du 1er prairial, an III. Contenant deux écrits de Goujon, 

son Hymne en musique ; suivis de sa défense, de celles de Romme et de 
Bourbotte, et de deux lettres de Soubrani. Publié par F. P. Tissot, fils aîné. 
(Paris, Daunier) 

 
 1800 (Ninth year of the Republic, Revolutionary Calender  1800-1801) 
13 Discours de M gr. l'Archevêque et Primat de Narbonne, Commandeur de l’ordre 

du St. Esprit, &c. &c., Prononcé Le Samedi 5 Avril 1800, dans la 
Chapelle François, de King-Street, Portman-Square, au Service célébré 
par ordre et en présence de Monsieur, frère du Roi, pour le repos de l’âme 
de Madame Adélaïde de France, morte à Trieste, le 27 Février 1800. 
(Londres, Imprimerie d'a Dulaus) 

14 Lettres de l'armée en Egypte, au gouvernement françois. Interceptées par la 
Corvette de Sa Majesté Britannique, El Vincejo, Dans la Méditerranée. 
(Londres, Baylis) 

15 Michaud, Louis Gabriel, 1773-1858. Histoire de la révolution, par A.F. Bertrand 
de Moleville, observations sur cet ouvrage et sur l'histoire de la révolution 
en général. (Paris, Giguet et C e.) 

16 Michaud, Joseph François, 1767-1839. Les Derniers adieux à Bonaparte 
Victorieux. Seconde Edition. (Paris, Deboffe) 

17 Pièces  relatives aux négociations qui ont eu lieu, à la fin de l’année 1800, entre 
la grande Bretagne et la France, à l’effet de parvenir à une pacification 
générale. (Londres, Imprimerie de T. Baylis) 

 
 1801 (Tenth year of the Republic, Revolutionary Calender  1801-1802) 

16 1 Concordat, ou convention entre le gouvernement Français et sa Sainteté Pie VII, 
échangée le 23 fructidor an 9, et adoptée par le Corps législatif le 18 
germinal an 10. Discours et rapports de tous les orateurs qui ont parlé sur 
l’organisation des Cultes catholique et protestans ; Avec les Bulles du 
Pape ; et la Proclamation des Consuls du la République française. 
Première Partie. (Gap, J. Allier) 

2 Convention entre le Gouvernement Français et sa Sainteté Pie VII. Échangée le 
23 fructidor an IX. (10 septembre 1801). (Paris, s.n.) 

 
3 Exposé du Cen. Boudard, négociant de La Rochelle. (Paris, Imprimerie de Le 

Normant) 
4 France. Conseil d'état. Extrait des registres des délibérations du Conseil-d'Etat, 

Séance du 16 thermidor an 10. Projet de Sénatus-consulte organique de la 
constitution ; adopté par le Sénat Conservateur, dans sa séance du 16 
thermidor an 10. (Paris, Imprimerie de Testu) 
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5 France Laws, statutes, etc. 1799-1814. (Napoléon I). Bulletin des lois de la 
République. Nº  201, Arrêté relatif à l’organisation de la légion 
d’honneur. Nº 192, Loi relative au droit d’entrée sur les tabacs en feuille, 
et à celui qui sera perçu pour leur fabrication. (Paris, Imprimerie de la 
République ) 

6 Moussard, P. La libertéide; ou, les phases de la Révolution Française, Tableaux 
heroï-lyriques des événemens et faits mémorables qui ont eu lieu depuis la 
formation des états-généraux (1789) jusqu’à la paix générale, an x (1802). 
Avec des notes historiques et politiques, et suivis des Chants du 
Philosophé. (Paris, Imprimerie de Brasseur Aine) 

7 Napoléon I, emperor of the French, 1769-1821. Exposé de la situation de la 
république. (Paris, Imprimerie de la République )  

 
 1802 (Eleventh year of the Republic, Revolutionary Calender  1802-1803) 
8 Duveyrier, Honore Marie Nicolas, Baron, 1753-1839. Paternité et filiation. 

Rapport fait par Duveyrier, l’un des orateurs du tribunat,  sur le Titre VII 
du Code civil. Séance du 2 germinal an 11. (Paris, Imprimerie nationale) 

9 Un mot sur le procès de la conjuration. (Paris, Hayez) 
 
 1803 (Twelfth year of the Republic, Revolutionary Calender  1803-1804) 
10 Lettre de ***  à un de ses amis. (Paris, s.n.) 
 
 1815 
11 Boutet de Monvel, Jean Justin Aristippe. Louis XVI, poëme en quatre chants, suivi 

de quelques réflexions sur l’état du règne précédent, et de beaucoup de 
notes instructives sur les principaux faits de la vie privée et Publique de ce 
Monarque Martyr. (Paris, l’Éditeur) 

 
No Date 

12 Adresse faite à l'Assemblée Nationale par les Electeurs du Département de 
l’Yonne. (s.l., s.n.) 

13 Bompard, Fr. Fr. Bompard, au public. (s.l., s.n.) 
14 Examen impartial des motifs des douze notables, au bureau de Monsieur, pour 

adopter, contre l’avis des Treize, l’avis qui a prévale dans les cinq autres 
Bureaux. L’Égalité du nombre des Représentans des trois Ordre est 
fondée sur l’égalité d’influence qui leur apparent dans les Etats-
Généraux. (s.l., s.n.) 

15 Pétition à la Convention nationale. (s.l., Boulard) 
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