
PROCES VERBAUX DES SEANCES DU COMITE DE SURVEILLANCE

DE LA SOCIETE POPULAIRE DE NICE

DU 8 0CTOBRE 1792 AN ler ÏUSQU'AU 3 DECEMBRE DE LA MEME ANNEE.

La nation  et la Loi

Le 8 octobre année 1 de la Republique

Le comite de surveillence assemblé a delibere que le comite serait composé de 48 membres, de tenir ses seances deux fois par jour, une

le matin et l'autre le soir: celle du matin commencem Cl dix heures, dans laquelle les fraires ne pourront rien deliberer, il ne fairont

que preparer les matieres pour etre rapportées dans lCI seance du soir, excepté qu'il s'agit d'une affaire urgente, et alors le president

assemblera tout le comite par extraordinaire, et par le moyen de cartes d'invitation  pour deliberer.

Le comite a ensuite delibere que pour mettre une affaire en deliberation, le nombre des membres doivent  exceder la moitie.

Que la seance du soir commencera a sept heures ou avant, si le club le requiert, et que (rayé: dans) avant la cloture de la seance on

nommerù les membres qui tiendront la salle du comite le landemain mûtin, ûu nombre de quûtre, pour recevoir les depositions et
mettre en execution les decrets du club.

Que le club, ayant besoin de concierges pour avoir soin de la salle et de comites, a nomme a cet emploi les nommés Clement et Scudie

et leur a assignê pour ses honomires six francs par semaine chaque. Ensuite le comite a fait donner neuf livres tournois au concierge

provisoire qui (l ete congedie a sû requete. On a recù deux motions et la seance a éte levée a midi pour la reprendre ce soir C} sept
heures et a signé avec nous, Nice le 8 octobre l'an 1792 et le premier  de lCl Republique,

Tiranty,  president

Clericy, secretaire.

8 octobre 1792, an l de la Republique  a 7 heures du soir

Monsieur le president a ouvert la seance par la lecture de la motion faite au club de augmenter le mombre des membres du comite de

serveillence et le porter au nombre de 48. Ce qui a ete decreté a l'unanimite et renvoyé au comité pour choisir les 4 menbres qui man-

quoient. La deliberation ouverte, on a choisi les freres Angles, Marechal, le prieur des pecheurs et Baudoin et, comme quûtre menbres

ont demandé sa demission, on les a remplaces par les freres Bartelemi Gilli, Devissi, Rossal, et Rimbert. Ensuite, on a passé a la nomi-

nation des membres des differents comites et, ayant mis en deliberation les menbres du comite de corresponce, toutes les voix ont tombé

sur les freres Gastaud, Devissi, Rimbert, Clerisy, Isnard, Roassal, Abmam Moize, Levi l'ainé. Ensuite on a mis en delibemtion  les

membres du comité de rapport; les voix se sont reunies pour la nomination des freres Angles, Marechal, Donis, Jaume, Rainaut,
Bergoin, Rigues, Chartroux; ensuite on a mis en déliberation les membres du comité du secret et les voix se sont reunies pour les freres

Daumas, Massene, Auselle, Taulane, Guillobert, Baudoin, }oseph Moize, Tiranti. Et les membres du comite de surveillance sont les freres

Dalques, Vallat, Sauvan, Castelli, Brun, Savigni, Ruffi, Salamon Coen, Blanchard, Catallan, Asda, Trabaud, Sesserno, Pierre4ean
Seassal, Zimbra, Cognet, Hellene freres, Moize l'ainé, Jean Ferran, Serene, Chabrier, Randon, Roque, le prieur des pecheurs, Gilli.

Ensuite on a fait la motion de s'occuper de la (rayé:Fadresse) lettre de la municipalité touchant la somme de l'argent appartenant  aux

orfelins de cette ville, pour s'en assurer, et sur la declaration d'un membre qu'il a dit scavoir ou il y avait cent louis de cet argent, on

a deliberé de envoyer cinq commissaires pour aller s'en assurer et l'on Cl nommé les freres Anglais, Baudoin, Auselle, Randon,

Massene; les commissaires de retour ont signifié au comite que il avoient fait rentrer la somme de cent louis d'or appartenents aux

pauvres orfelins de cette ville a la caisse de la municipalité. Le comité leur a temoigné de la reconnoissence pour son zele pour le bien

public et la seance a éte levée a deux heures apres midi, pour la reprendre demain matin  a honze heures.

Tiranty, président

Clericy, secretaire.

10 octobre 1792, l'an  1 de la Republique

La seance a eté ouverte a midi par la reception des declarations des messieurs Fortune, capoml des cannoniers du 3e bataillon  des

Bouches du Rone, Ethiene Rabouin, canonier du meme batallion de garnison a Nice, Augustin Rodi de cette ville, qui ont deposé. «Moi

Fortune Caporal, depose que monsieur Riques est honethom et que j'ai senri dans la meme compagnie a Avignon et dans la campagne de

Carpantras et je dedœe que monsieur Riques est (rayé: est innocent de tous les crimes que monsieur le capitaine Abille du dit 3e bataillon des

Bouches du Rhone depose contre M) honnet homme et qu'il s'est tres bien conduit dans son sejour aAvignon et dans le campagnes du Comtat».

Ensuite, on a passe a prendre la deposition du canonier Ethiene Rnbouin, qui a dit: «}e depose, je ai frequenté pendûnt  longtems mon-

sieur Riques a Avignon, je declare qu'il s'est conduit toujours en honetthomme». Ensuite, ayant pris la deposition de monsieur

Augustin Rodi, à repondù: «Je declare que monsieur Riques s'est trebien conduit pandant son sejour a Avignon et qu'il a merité la reputation
d'un honnet homme». Et nous nous sommes signés.

Fortune, caporale de canonier de Bouche du Rone

Etiene Rabouim

Augustin Rody

François Massene, Vicepresident

Clericy, secretaire.
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L'affûire  concernant  monsieur  Louvet a ete mis a l'ordre du jour, et la seanee a ete levée pour la reprandre a 3 heures apres midi.

François Massene, Vicepresident

Clerisy, secretaire.

Le IO octobre  l'an 1792, et le premier  de la Republique

La seance a ete ouverte par l'ordre du jour qui etait l'affaire de monsieur Louvay touchant  les mavais traitements  qu'il a recus du

sieur Gernelle, garde magasin des armées du Var et, apres la discussion, on Cl fait la motion  si le comite fairet  le rapport  au club pour

qu'il choisit quels menbres pour les (rayé: envoyer alPaccusateur) deputer vers la municipalité  affin  qu'elle joigne deux oYrxciers muni-

cipaux pour appuyer cette affaire aupres de l'accusateur public et,le comite a ajourné cette affaire a la seance de demain au soir. Et

le comite, ensuite, a delibere de prier monsieur le président du club de venir assister Cl une seance qui se tiendra demain matin a dix

heures par extraordinaire.

Liberté Egalité

Nice le 28 octobre 1792 et le premier  de l'egalité

Republique  Française.

Le comite central a delibere de prendre connaissence sur la reclamation  du capitaine  Gaufret de l'insulte  que lui û éte faite dimanche

dernier.

La societé a delibere que les membres ne parleront  a ses voisins quand la discussion est ouverte.

Deliberé, qu'on ne pourra  parler qu'apres avoir obtenu la parole et qu'il sem censé avoir  la parole tant qu'il  se tiendrà debout.

Deliberé que les suSditS reglements seront affiches à un coin de la salle du comité afin que touts les menbres en soient instruits.

Le 28 octobre 1792 et le premier de la Republique dans la seance du dit jour le comitté santral Cl deliberé de prendre lû declaration

suivante.

Le cito7en Antoine Gastaud à deposé que le 9 du coumnt ]e citoyen Tol]anne se rendit a sa mûison pour luy achetter du chanvre; quils

convinrent entreux que le dit chanvre serait pa9é a raison de huit livres tournois le rup, poids de Nice, en especes et non en assignats;

que le dit Tollanne remit au dit Gaustaud un ecü de trois livres, pour arrhes de la quantitte  de 5 rup vint  une livre chanvre, quil lui

furent livré le landemain;  après quoy le dit Tollanne le renvoya (myé: le lûndemain pour) au jour suivant  pour recevoir son payement,

qui au ]ieu de luy être fait en ecù effectif, suivant  l'accord, ne luy fut fait que en assignats et meme seulement en partie et non en

totalitté,  allégant  le dit Tollanne nettre point obligé de payer differemment, ni ledit Gastaud en droit dexiger des ecùs, puisqu'en le

faisant il sesposet à perdre la vie.

Le cito9ent Antoine Musso depose, de meme que dessus, pour la quantité de six rup vingt quûtre ]ivres chanvre, par luy vendu au

memes prix et condition au dit citoyen Tollanne, qui ne luy en a pa9e non plus qun acompte en assignats.

Le citoyen Jacques Autier depose de meme que dessus pour lû quantité de dix huit rup huit livres et demy chanvre par luy vendu et

livré au dit citoyen Tollanne, au meme prix  et condition  cy dessus exprimées et dont il na recù que portion  de la valleur  en assignats.

Le citoyen Urbin Roux du quartier de Rocabeliere, metayer de la cy devant baronne Arnaud, declare avoir  ete oblige de vendre son

chanvre a trois provençaux,  desquels il y en ûvait  deux avec l'habit  d'officier  de volontaires,  ayant avec eux Pierre Giraud, paisan

metayer du cy devant conte de Villeneuve, meme quartier, qui les luy mena le menaœnt  s'il ne vendoit  pas son chanvre de le decla-

rer pour aristocrate et luy faire payer la fette de la federation. Ils ont été obligés de luy vendre, Cl force de menaces, ledit chanvre a 8

livres le rup poids de France et ils luy ont donné des assignats de 5 livres pour 5 livres, nous observent que le prix  ordinuire  du chanvre

a toujours ete de 8 livres monoye de Savoye et poids de Savoye. Le dit Roux soblige de produire des temoins de cette vente forcée, pour

justifier  de la vérité; le tout cy dessus a eu lieu la veille de la federation; on soupçone  que ledit Gimud  a receu 3 louis d'etrenes pour

la vente du chanvre qu'il a fait  faire.

Le citoyen Jean-François Juglaris, par l'organe de son fils Dominique 7ug1aris, meme quartier, declare que le 8 du courant quatre indivi-

dus de Gmsse logé aux «Quatre  Nations», l'ayant  rencontré dans lCl œmpagne, luy demanderent s'il ûvoit du chanvre a vendre. Il luy

repondit quoui, sur quoy ils furent ensemble et luy ayant montre le chanwe, il luy en auroit  demande dix livres especes de Nice et non

en assignats, dans la crainte qu'ils ne perdissent. Sur quoy les achetteurs repliquerent  que les assignats valoit  5 livres especes et que s'il

parloit  de perte, ils viendroit  le denoncer en ville pour le fûire chatier, en ajoutant  qu'ils etoits le maitre de le prendre sens payer. Le ven-

deur, sur l'assertion que l'assignût ne perdoit rien et sur la crainte qu'on leur espirait se détermina a laisser son chanvre a 9 franc le rup,

que l'on voulut  poids de France et non poids de Nice. Il a ete ensuite obligé, pourrealiser  ses assignats, de les donner a trois francs especes,

desorte qu'il  reste en perte de 3 livres 12 sols (rayé: par rup) especes par rup, sur 29 mps, poids de Fmnce qu'il a livre, outre lû diference

du poids. I] dec]are de plus que ledit chanvre a ete emballe par le nomé Honoré Debray, de Nice, demeurent (1 la vieille porte Perolliere.

Le comité a deliberé que les membres nommés dans les seances du 27 et du 28 ne seront responsables que des operations à dater de

cette epoque et que ceux precedemment nommés seront tenus de rendre compte incessamment  des rapports à faire à la societé, des

depences et autres objets qui peuvent  amener la responsabilité.

Deliberé que ce rapport  sera fait  demain a onze heures.
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Invitation aux membres du comité de souscrire pour la fete civique funebre, affin que leur exemple puisse etre imité.

Deliberé qu'il sera nommé deux commissaires pour faire le rapport du reglement au comité qui fera ensuite le sien a l'assemblée gene-
rale.

L'on a nommé les freres Alari  et Cauvin.

Deliberé qu'il sera nommé deux commissaires pour faire la recherche des lettres et papiers pour les mettre en ordre et il a été nommé
les freres Rainaud et Chartroux.

Deliberé sur la demande du citoyen Barras qu'il ne lui serait point presenté des candidats pour remplir les places qu'il désignait,

Du 30 octobre 1792

Le comitté a deliberé danvoyer une petition au général, a leffet de linviter de cazerner toutes les troupes cantonnées a Nice; ensuitte
de faire renforcer les patrouilles, a leffet darretter les brigandages qui pourrait ce commettre.

Le ler  novembre  1792

Deliberé, sur le renvoi au comité du projet d'adresse presenté à la societé par le citoyen Mougins, qu'on ne repondroit point à sa lettre
et qu'on passeroit à l'ordre du jour et le frere Allary est chargé d'en faire le raport à la societé.

Le 2e novembre  1792

Deliberé que le comité des membres presents procedera a l'epurement de lO liste de ceux qui veulent rester au susdit comité, en fai-

sant une invitation aux absents pour dire s'ils veulent  continuer  ou non.

Deliberé que pour finir de completter le nombre de 36 membres du comité il sera fait lecture de la liste des absents pour choisir ceux
que Pon croim les plus assidus à intervenir.

Delibéré que pour complêter le nombre de trente six membres dont le comité central doit être composé, de prendre la liste des vingt

deux membres absents, dy nommer des commissaire pour consulter les dits membres absents, en commençant  par les plus assidus a

se rendre aux deliberations et, ainsi successivement à ceux qui sont le moins assidû, jusqu'à la concurrence de douze membres man-
quant au nombre de trente six.

Deliberé que les commissaires passeront jusqu'à deux fois chez les membres qu'ils n'auront pûs trouvé chez eux, en disant à leurs

logis, soit la première et même la seconde, chez un des commissaires, pour y faire sa réponse s'il accepte ou non.

Les commissaires nommés à cet effet sont les freres Guide, Auzel et Trabaud.

Panescorse.

Gastaud, secretaire.

Le 3e novembre  1792

Deliberé que le president sem chargé de faire signifier au citoyen Taulane de se retirer du comité jusqu'à ce qu'il  soit blanchi  (rayé: de

la denonci) des accusations faites contre lui et c'est suivant  la deliberation  qui a été precedemment prise.

Noms des membres du Comité central:

Laurent-Marie  Cauvin  Honoré Gastaldi

MichelArene  VincentGhigo

JeanReynaud AlexisTrabaut

Jean-Baptiste Guide André Gastaud
Armand  Bergouin  François Panescorce, president.

PaulThaon François-MarcJame
FmnçoisBrun  Monier

BarthélémyGilly  Clerici

}osephAsdan  Serenne

JosephAuzelo Fourès
Guillaume-Auguste  Allary  }ean De Rocle

VitalChabriel  Guillabert

leanNiel Ruffi
JosephGiraudy Zimbra
}acquesDefly  Moisel'ainé

HyacintheCathalan  Raimbert

JacquesLebé FmnçoisSavigni

}ean-Baptiste Grivel Joseph Sauvan
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(rayé: noms des membres composant le Comité de surveillance:

JosephSavigni PaulThaon
AlexisTrabaut  Fmnçois-Marcpme

MichelArene Chabriel

Barthélémy Gilly Jacques Defly
Moise/"aine' VincentGhigo

Jeûn-Baptiste Grivel

Membres du Comité de rapport.)

Le Comité considerant  que les freres Anglès, Tiranti  et Randon n'ont  été rayés dans la seance d'hier  de lCl liste qui compose le dit comi-

té que par une erreur involontaire,  delibere qu'ils seront admis à nos seances.

Deliberé qu'il  sera nommé des commissaires pour (rayé: proceder à la nomination) presenter un tab]eau des membres qui doivent  com-

poser les différents bureaux.

Les commissûires nommés sont: }ean-Baptiste

Guillaume-Ange  Allary

Guide

Honoré Gastaldi

François Angles

Laurent-Marie  Cauvin

Le 4e novembre  1792

Deliberé que le frere Panescorse seroit presidentdu  comité, et vice president ]e frere Gilli, que les freres ei apres formeroient  le comité secret:

leanReynaud HyacintheCathalan
Armand  Bergouin  }ean-Baptiste Raimbert

Barthélémy  Gilli  François Angles.

Que les freres ci apres formeroient  le comité de rapport:

HonoréGûstaldi  GuillaumeTiranti

Bernardin  Clerici

Marc-François }ame

Laurent-Marie  Cauvin.

Alexis Trabaut

Jean De Rode

Que ]es freres ci apres formeroient  le bureau de correspondance:

AntoineRuffi  AugustinAllary

André Gastaud Jean-Baptiste Guide

Joseph Giraudy PaulThaon
}acques Defly.

Que les freres ci apres formeroient  le comité de surveillance:

MichelArene  Monier

François Brun

Joseph Asda
Joseph Auzelo

Serenne

Antoine  Tores

Guillabert

leanNiel  Moisel'ainè

JacquesLebé FrançoisSavigni

Jean-Baptiste Grivel Joseph Sauvan
VincentGhigo  Randon

Deliberé ensuite qu'on nommeroit  six secretaires du comité central, pris dans les bureaux  de rapport, correspondance et surveillance,

et en consequence on a nommés pour secretaires: Laurent-Marie Cauvin, Jean De Rocle, }ean-Baptiste Guide, André Gastaud, Jean-

Baptiste Grivel, Jean Niel.
Deliberé que le frere Bergoin seroit tresorier et que le frere Ghigo seroit archiviste.

Il a été deliberé que les pûpiers concernant  la somme de cent louis d'or retirée du citoyen Bovis pour compte de son beaufrere Marc-

Antoine  Blanc, provenant  des deniers dont celui ci avoit  éte fait  depositaire pour l'oeuvre pieuse des freres orphelins, seroient remis

au frere Ghigo, archiviste et, en consequence cette remission a été faite au dit archiviste et consiste en les pièces suivantes:

- l'autorisation  de la municipalité  a divers freres du comité du 9e octobre dernier pour retirer la susdite somme et tout'autre  qui auroit

pu se trouver  aupres du dit Blanc et autres.

- Le proces verbal des commissaires nonmés de la meme date, au dessous duquel se trouve la de]iberation  prise par ]e comité que la

susdite somme fut remise et versée dans la caisse de la municipalité.

- Et finalement  le reçu du tresorier de la dite municipalité,  Feraudy, qui constate que cette somme Cl été versée, comm'il  a été delibe-

ré par le comité.

Et en témoignage de cette remission, le dit archiviste frere Ghigo a signé le present proces verba] conjointement  au président de ce

comité et autres membres assistans.
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Nice le 4e novembre  1792 l'an  ler  de l(} Republique.

Guigo, archiviste, Jean-Baptiste Guide, Gilly, vice president, Fourés, }acques Lebé, }oseph Auzello, Armand4oseph Bergoin, }ean-
Baptiste Grivel, Bernardin Clericy, Serenne, Louis Guillabert,  Laurent-Marie  Cauvin, Cathalan, }ean Niel, François Brun.

André Gastaud, secretaire de lCl seance.

(Dans la mœge: Comme par ordre de Fadministration des collons marseillois le citoyen Vincent Guigue est requis de remettre le reçu des 100

louis du citoyen Feraudi, cidevant greffier de la commission, au citoyen Defly, tresorier du directoire, par ainsi ledit Guigue en est déchargé. Nice,

le 25e janvier 1793, Fan 2e de la Republique francaise.

Jean-Baptiste Louvay, president
Armand-Joseph Bergoin

Gusmve Defly, secremire.)

Le 5e novembre  1792

Le comité delibere l'envoi  de deux deputés au frere Deorestis pour avoir des expliœtions  sur le motif  de sa detention.

Ces deputés sont Laurent-Marie  Cauvin et Ghigo.

Deliberé que les seances du comité seront ouvertes à onze heures avant  midi.

Deliberé que les freres Guide, (rayé: Cauvin), Savigni et Bergoin sont elus commissaires pour faire rendre compte aux administrateurs
des deniers de la societé.

Tiranty, Reynaud, Cathalan, Savigni et Guide et Auzelo sont chargés de donner incessamment et au plus tard apres demain un pro-

jet de la fete civique qui a éte deliberée pour la fuite honteuse des Piemontois et c'est chacun en particulier.

Gastaud, secretaire; Gilly, vice president.

Deliberé que les freres Auzelo, %ul Thaon et }acques Defly et }oseph Giraudy partiront demain pour les quartiers de Saint-André et

la Badie, à l'effet de se procurer des renseignemens sur (rayé: les demarches) la denonciation faite hier à la societé et qui seront munis

d'une lettre signée du president et secretaire de ce comité, pour demander au besoin l'assistance et les secours necessaires du baile.

Deliberé que la distribution des cartes d'entrée, qui devront etre signées des freres Gilli et Guide, commencera ce soir aux deux portes

latemles de la salle, celle du milieu devant etre fermée; que deux commissaires nommés fairont un a chaque porte la susdite distri-

bution. Deux autres prendront les noms de tous ceux qui se muniront de cette carte et que deux autres se tiendront aux portes pour

(rayé: retirer les cartes de tous ceux qui s'introduiront dans la salle; ces commissaires sont) ne laisser entrer que ceux qui seront munis de
cette carte. Ces commissaires sont:

Lebé, Cathalan,  Niel, Serenne, Grivel et DeRocle.

Deliberé que les freres Guide et Gastaud seront adjoints pour travailler  aux reglemens de la societé.

Deliberé que les 4 commissaires nommés pour se porter à Saint-André et La Badie, passeront au quartier du citoyen Deorestis pour

s'informer sur la verité du raport fait par le meme citoyen Cauvin et que prealablement, ils iront se faire donner le nom de celui que

le dit Deorestis soupconne pour denonciateur et de ceux qui peuvent avoir entendu la chanson patriotique composée par le dit

Deorestis (rayé: et de tout ce qui peut lui etre avantageux) et prendre connoissance de tout ce qui peut etre avantageux  au dit Deorestis
affin d'en faire le raport au comité.

Le 7e novembre  1792

Deliberé que les freres Reynaud et Cathalan commissaires nommés se rendront avec le frere Vallat à Villefranche pour prendre les

informations necessaires, relativement au detenu dans les galeres pour cause de desertion et d'en faire le rapport  au comité.

Les freres Sérenne et Lebé sont chargés de rendre auprez du citoyen }ouve pour s'informer sur la verité du contenu de sa lettre et

prendre connoissance de ses qualités personnelles pour en instruire le comité. Deliberé qu'il sera fait le rapport à la societé de lCl pro-

position faite par un membre et approuvée par le comite que la fete civique pour la fuite honteuse des Piemontois sera differée pour

l'arrivée des commissaires de la Convention nationale et que cette fete sera reunie a celle qu'on a proposé de faire à cette occasion.

Les freres Lebé et Gilli, deputés vers la municipalité pour la prier de faire detruire toutes les emblemes feodales et tiranniques  de la
salle de la societé.

Le 8 novembre  1792

Deliberé qu'il sera fait ce soir le raport a la societte (myé: pour) a l'effet dinviter le general de mettre en liberte les dettenus aux gal-

leres pour cause de desertion et au sujet des affaires du temps.

Delibere qu'il sera fait une troisieme deputation a la municipalitté, composée des freres Angles, Brun et Tahon, a leffet de linviter  de

faire retirer tout de suitte ou le plutost possible les marques feodales qui existent dans la societte, ou de donner pouvoir  a cet effet. La
municipalité  a donne pouvoir  a cet effet.
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Delibere qu'il sera fait le raport, ce soir a la societte, de la lettre du frere Jouve a leffet d'inviter la ditte societte Cl le secourir par une
(myé: quet) souscription volontaire.

Delibere que ce soir l'on proposera a la societte d'invitter  la municipallite  a faire retirer les cordes qui ont servi au supplice des mal-

heureux qui existent encore sur les arbres du Cours.

Delibere que les freres Guigues, Angles, Niel, Rocle seront envoyés aupres des (rayé: juges) tribunaux,  pour sinformer  des taxes qu'exi-

gent les huissiers, pour que nous puissions en faire le mport  incessement a la societte.

Le 9e novembre  1792

Deliberé que ]es deux leftres ûdressées ûux freres et amis de ]a societé de Lavaur, departement  du Tar, et de la Societé de Vienne, depar-

tement de l'Isere, seront lues à l'assemblée.

Le comité est de sentiment de ne rien changer sur le poid et mesures jusqu'à ce que l'assemblée les ayt établi pour toute la France.

(myé: Deliberé qu'il sera fait la rapport à Passemblée que le comité propose une deputation aux corps administratif  pour que la vente des eff, les

commissaires nommés pour la vente aux enœnts des effets nationaux, pour l'affaire des encants de la maniere etablie par le frere Guide.)

Séance du 10 novembre  au matin,  frere Gilly  vice président.

Un membre a fait  la motion  que les raports que l'on doit faire a lû société y fussent entendus immédiatement  aprés la lecture du pro-

cés verbal de la veille, afin de prevenir  que ces raports ne trainent  en longueur, ce qui est préjudiciable  au bien public.

Il a été délibere unanimement  que le frere (rayé: de Rocle) Gastaldi membre du comité de raport, feroit (rayé: ce soir) a l'ouverture  de

la séance de ce soir le raport cy dessus.

Un des commissaires nommé dans la seance du sixieme pour  sinformer  si le citoyen }ean Baptiste }ove, qui a adressé un mémoire au

comité pour demander des secours afin de pouvoir  remettre SCl femme et ses six enfans a Rochevaire leur patrie, jouissoit de la répu-

tation honête et civique quil exprime dans son memoire, comme encore, si l'etat de détresse dans laquelle il dit etre existe et s'il est

réel]ement chargé de ]a nombreuse fami]]e qu'i] annonce.

Ce commissaire a dit qu'ayant  pris avec ses collegues touttes les informations  necessaires, il auroit  résulté que le citoyen }ouve, rési-

dent a Nice depuis six ans, y avoit joui toujours d'une bonne réputation,  quil avoit bien ici sa femme et six enfants, quil avoit dans

diverses époques, durant  les quatre dernieres années, donné des marques d'attachement  a la revolution  française ce qui lui avoit (rayé:

valu) attiré bien des fois, des reproches et des désagrements et la désertion de sa salle des ecoliers quil avoit  dans sa profession en fait

de maitre d'armes, surtout les trois derniers mois du régime ancien, cequi le mettoit  dans la détresse et dans l'impossibilité  de faire

aller sa femme et ses enfants a Roquevaire leur pûtrie, ouils pourront  subsister plus aisément. Le susdit membre a conclu a ceque

quelques secours fussent donné a ce citoyen }ouve et a ce quil  fut fait  une quête parmi  les membres de lCl société.

Il a eté délibéré unanimement  que le frere Gastaldi en fera le mport  dans la séance de ce soir.

(rayé: Seance du 1le  novembre 1792

On a fait lecture de la lettre du deputé Blanchi de Nice a la Convention nationale, et des pieces qu'elle renferme)

Liberté Egalité

Le 1le  novembre  1792, l'an  premier  de la Republique

La seance a été ouverte au comité central par la lecture d'une lettre à lui adressée par le frere Blanchi, deputé auprez de la Convention

nationale,  accompagnée (rayé: du discours) de la copie de l'adresse energique que nos deputés y ont (rayé: prononcé) aportée et d'une

copie d'adresse au peuple de Nice dans les langues française et italienne.

Le comité à vû avec les transports de la joie la plus vive l'espoir  fondé que peut avoir  le peuple nissard, d'etre reuni à la Republique

fmnçaise et de redevenir Français, lorsque le peuple reuni en assemblées primaires aura emis son voeu.

Le meme comité trouve dans l'adresse du frere Blanchi au peuple nissard, dans les deux langues, les expressions les plus energiques

et les plus republicaines  qui peuvent  elever les concitoyens nissards ainsi que ceux de campagne, des villes et des villages du ci devant

Comté à la dignité de l'homme  libre et a l'amour  de cette fraternité  qui nous fera cesser d'etre esclaves pour nous faire jouir  de toutes

les douceurs de la liberté et de l'égalité.

Le comité trouve encore dans cette adresse les sentimens qui feront connoitre au peuple nissard les avantages particuliers, sociaux,

commerciaux  et individuels  qui resulteront  reellement  de cette reunion  si chere et si desiderée.

La publicité  de ces memes sentimens, deja connûe par lCl majorité  des citoyens nissards qui nourrissoient  dans leur coeur le germe de

la liberté, pourra determiner  ceux qui par foiblesse, timidité,  ignorance, (rayé: ou) crainte ou fanatisme, ont pu ou pourroit  etre incer-

tains à leur decision.

Il a été unaniment  deliberé et avec transport, que le raport  de la presente deliberation  sera fait  à la societé dans la seance de ce soir,

immediatement  aprés la lecture du procès verbal de la veille et qu'il  seroit proposé l'impression  la plus prompte de six mille exem-
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plaires (rayé: de chacun en langue française et trois mille en) en ]es deux langues française et italienne pour etre affichées, publiées et dis-hibuées dans tous les lieux, places, paroisses tant de lu ville, qu'en œmpagne et par tout la ci devant Comté de Nice, avec invitationà tous les vrais et bons citoyens de ne plus regûrder comm'affaire essentielle pour eux, que l'explication et la propagation des senti-mens renfermés dans l'adresse, afin que l'importance en soit genemlement sentie pûr le peuple lors qu'il emettra son voeu dans lesassemblées primaires.

Il Cl été delibere deplus que reponce seroit faite au citoyen deputé et qu'on leur voteroit des remercimens (myé: à nos deputés à laConvention nationale).

Seance du 12 novembre avant  midi, presidée en absence du president et vice president par frere Bergoin, le plus
ancien.

Un des commissaires nommés pour prendre des informations sur le compte du frere Deorestis, detenu dans les prisons, relativement
a la deliberation du comité du 5 courant, a dit que s'etant transporté hier dans le haut et bas Gairaut, tous les citoyens et (rayé: gensde cam) habitans de campagne se sont empressés de donner et signer une declaration, qu'il presente au bureau, de laquelle il resulteque le frere Deorestis a toujours été l'ami du peuple.

Cette declamtion, lûe au comité et appuyée par tous les membres nissards du dit comité, il a été deliberé qu'il en (myé: feroit) seroitfait le mport ce soir à lCl societé, et qu'une députation vers le general, parmi laque]le les freres Ghigo, Elene et Cauvin seroient com-pris, pour lui communiquer lCl lettre ainsi que les informations prises affin que la reunion de toutes ces bonnes informations puissedeterminer la plus prompte libération du frere Deorestis, qui desire ûrdemment jouir de la fête civique, s'il n'y a pas des chargescontraires contre lui qui ne soyent point parvenues à la connoissance du comité.
Un membre a presenté sur le bureau une note des souscriptions retirées et exigées pûr les personnes chargées ci devant de l'exactiondes souscriptions volontaires, faites a l'occasion de la quete pour les orphelins et a demandé procès verbal de cette remission.
Il a été deliberé que cette note seroit remise à l'archiviste, comm'elle lui a eté remise et que mention en seroit faite dans le procés verbal.

(rayé: Le 13 novembre avant midy
La seance du comitté à deliberé de faire une deputation auprés du général pour le prevenir que 1a fette naura lieu que demain 14 courant)

Seance du 16 novembre 1792, l'an ler de la republique  fmnçûise
Frere Gilli  vice president.

Il a ete deliberé que les 6 freres, deputes dans la seance du 6 de ce mois pour assister a lCl distribution des cartes d'entrée aux freres dela societe, seront remplaces par six autres qui sont ]es freres:

Ellenne, Thaon, Savigni, Brun, Niel et Joseph Giraudi.

Un membre a observé qu'il était urgent de doner au frere Jouve les secours qu'il avait demandé pour son assistance et pour faireconduire ou conduire sa femme et ses enfans a leur patrie, secours pour lequel il a ete fait une quete. Il a encore observé que le retarda doner ce secours augmentait les peines du requerant et que quoique la societe n'eut pas explique la somme a doner, le comité cen-
trûl dut la determiner desuite, en se raprochant des deux ou trois louis d'or especes que le frere Jouve avait temoigne etre necessaireCl ce secours qu'il a exprimé.

Il a été deliberé que le secours a acorder au frere )ouve serait de douze ecus neufs de France, ou soit soixante douze livres tournois
especes et elle a deliberé que trois comissaires seraient només a fin de se joindre a cet effet au frere Jouve et surveîller que ce secourssoit employé a assister ce frere et au voyage de sa famille.

Ces trois comissaires sont les freres: Gilli, Cûthalan,  Lebé.
La seance a été levée a une heure ûpres midi.

Baptiste Guide
Gilly, vice president

21 novembre

Seance

Sur la motion faite par un membre du comité, appuyée par tous les membres, (Il eté deliberé que le comité secret, reuni à celui de cor-respondence, s'occuperoit du contenu de la letre du depute Blanchy a Paris (rayé: relativement) du 18 coumnt, relative Cl procurer que
les villes de la principauté de Monaco se reunissent a la Republique francois comme le NiSSoiS+ et operer lCl revolution.
Et à ete ensuite, sur un autre motion, à ete deliberé ega]ement qu'on enverroit au comité de la societé de l(l principûuté de Monaco copiede la letre susdite du frere Blanchy, ensembles de son adresse et de celle qui a été faite parles NisSois, pourles instniires de ses sentiments.
Sur la motion faite, dependanmant a la deliberation de la societe de la veille, pour l'ellection d'un secretaire provisoire pour le comi-té (myé: de correspondance), s'est offert le frere Brun (rayé: le quel s'est off) de faire le secretaire sans aucun honomire et sans aucuneindemnité, Il a eté deliberé que mention honorable seroit faite de lui au proce verbal et que le raport en seroit fait a la societé pourdeliberer sur la dite ofre.
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Seance du comité  du 3e décembre 1792

Nomination:  President, Frere Paumé

Vice president  Laurent Cauvin

Secretaires: André Gastaud, Francois Brun

Tresorier: Bergoin

Comité de correspondance: }ean-Louis Sauvaigue, Serane, Girard fi]s, Donis, Saint-Pierre ainé, Ruchet, Paul Thaon, Pierre Mars,

Grivel, Laurent-Marie  Cauvin

Comité de mpport: Olivari,  Gastaldi, Gilli, Tiranty, Paumé, Vuillet, Ranchet, Chartroux  pere

Comité de secret: Louvai, Cathalan,  Scuderi, Esquinabré, Genet, Lebé

Comité de bienfaisance: Chabriel, Emanuel, Doneudi, Joseph Guigue, chirurgien

Comité d'admission: Joseph Reynaud, Trabaut, Derocle, }acques Defly

Comité de surveillance: Auzello, Niel, Savigni, Sauvan, Venture fils, }ean-Bûptiste Feraudy, Salomon fils, Louis Raynaud, Faraudi,

Pacho fi]s, Dabray, Chabaut, Vallat, Chanson, (rayé: Dupuy), Boyol

Seance du 4e décembre 1792

(rayé: Une commission sera nommée pour s'informer s'il est vrai que la maison Camous, celles de Chûteauneuf et du citoyen Ris n'ayent pas

assez d).

Liberté  egalité

à Nice, le 27e fevrier  mil  sept cent quatre  vingt  treize, 2e de la Republique

Nomination  des officiers de la societé des defenseurs de ]a ]iberté et de l'egalité.

Chartroux  père President

Bona vicepresident

Sécretaires: Clericy Bernardin, }ean Raynaud, Jacques Defly, Giraud prêtre, {ean Rainaud, Garaudi apoticaire

Comité secrét: Lebé, Chabriel, Grivel, Clericy

Comité de correspondance: (rayé: Chartroux fils), Giraud pretre

Tomatis  Arehiviste

Dans la seance du 5 mars

Composition  des differens comités:

Balmossiere, Chartroux

Bonnû

president.

viœ  president.

Les quatre secretaires:C1ericy, Raynaud, Defly Jacques, Gimud aumonier.

Le comité de correspondance est composé des 4 membres: Grivel, Salomon pere, Bermondi, Ruffi Antoine.

Le comité de rapport  de 3 membres:Dabray, Philippe, Bona.

Le comité de secret de six membres: Cûtalan, Gilli, Scudery, Fighiera, Faraudy, Louvay

Le comité de suiveillance  de 6 membres: Emmanuel, Boyol, Auzello, Cornaudi, Bonet, Val]at
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Nommes des commissaires pour savoir

Commission

(rayé: Deputation) pour ïnviter le citoyen Gastaldy de revenir parmi

(myé: Scrutin)

deputation aux autorités constituées pour faire remettre le frere Gastaldy

Seance 3 novembre
soit reuni y votera

On a fait lecture

(rayé: Scrut)

(rayé: Proposé de faire p)

(rayé: Pour que la societé procede PClÏ l(l voye d'un scrutrn à)
Poursuivre les auteurs des listes des proscriptions

Giraudi  Millo  Sauvaigo
Rosseti Defly (rayé: Delor, 1ieutenant colonel)
Alari  Gilli  Le dragon republicain Dallon
Lezzurde Raibaud

{Rayé:

(14 octobre 1792 le I de la Republïque
(Chayer des argents remis a monsieur le tresorier
14 octobre 1792. Remis a monsieur Bergoin tresorier de la societé des deffenseurs de la liberté et de l'egalité la somme de livre tournois 194.6)]

/Le 3e novembre 1792
(myé: Onze membres inscrits apïes la prestation du sermentJ)

Seance 3 novembre
La seance a eté ouverte par la lecture de trois proces verbaux precedents. Un membre à monté à la tribune, ensuite de la commission
a lui donnee ensemble avec six autres, pour prendre les informations du patriotisme et honneteté du frere Jules Gastaldi qui c'etoitexpatrie et avoit quitte sa plnce qui occupoit au bereau de santé et, à presenté une note liste qu'il contenoit la souscrizion des plu-
sieurs particuliers de cette ville e principalement de cette municipalité  et ici devant consul de France Lezzurre et capitaine du batiment
françois et ûutres cito7ens; toute la societé c'est empressée de decidé avec les plus vifs applaudissement de nomér huit deputés pourûllér reclamér la plûce qu'il occupoit et que la societé lui ferroit part des deliberations prises a son egart et quelle attendoit de l'em-brasser et lui temoigner tout l'a%chement  quelle a pour les freres.

D'autre part sur la motion faite d'etre reintegre dans son poste de deputé au beureau de santé et elle a deliberé qu'il seroit reintegrédans son poste.

Sur la motion faite d'apres la lecture de la lettre de la societé populaire de Nismes ci on devoit accoredé la filiation  de la meme a notresocieté, il a été delibere qu'auparavant  de donner l'affiliation  susdite l'on enveroit à la societé primiere de la ditte ville, en ayant char-gé le comité de correspondence.

Ensuite l'on a deliberé sur la motion faite ensuite de la letre de la societe de Tar que la filiation  (myé: lui) seroit accordée û la memesociete conformement a sa demande.

Sur la motion faite de nommer une deputation aupres du general et corps administmtif  et corps militaires pour les inviter à venir (1
la fete d'un drapeau qu'un citoyen fait present à la societe, on a delibere d'envoyer des deputes Cl lCl presqu'unûnimité de faire cetteinvitation par les commissaires deputez q dessous:

Asdan, Gaëtan Defli, le comandent des chaloupes canonieres, Milon, Ribotti
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Audiberti,  Cristophe Rabassin, (rayé: Louis Copon), Michel Erene, Fmnçois Maumn  et Paolin Thaon et delibere a cette fin qu'a dix

heures du matin  ce trouveront  au comite.

Ensuite lecteure a eté faite du papier public.

Les commissaires ce sont presentés aux corps administratifs  e le frere Barras il a dit que nétoit  pas ]ui qui avoit remplacé la place du

frere Gastaldi, ensuite il ce sont porté au genenül il a repondù que n'etoit  pas lui qu'il avoit remplacé un autre a la place du frere

Gastaldi ensuite il ce sont porté Cl...

On fera mention  de lû reponce du general qu'il avoit remplacé provisoirement.

Rayé:

(Le 5e novembre 1792

Seance ouverte par la lecture du proces verbûl de lû deputation de la societé de Saint-Paul.

Discours prononcé par un menbre de la deputation, applaudi.

De1iberé l'insertion du discours et mention honomble.

Discours prononcé par un frere d'armes, succint et tres energique.

Une lettre de Grasse a ete lue et ensuite, un plûidoyer du sieur Vidal.

Passé a l'ordre du jour pour le plaidoyer et qu'on repondroit à la 1ettre de Grasse.

On a reçu 4 membres.

Lecture des papiers publics.

Nommé des commissaires pour retirer les lettres et pûpiers adressés à la societé.

Lecture faite d'une lettre de Vienne, departement de FIsère.

L"affiiiation agréee et, renvoyé la reponce ûu comité de correspondance.

Un fiere chargé de la mi.ssion à la campagne a rendu compte de sa mission et a demandé que le nombre des missïonnaires futaugmenté. Mention

honorable du frere nissard.

Le president a invité a faire la mission à la œmpagne.

Le renvoi au comité de surveillance pour s'informer du Veran etc)

Le 6 novembre  1792

La seûnce a eté ouverte par la lecture d'une lettre du frere Trabaud par laquelle il à fait le rapport  de SCl commission comme mis-

sionnûire  dans ]es campagnes etc

Et un frere à demandé la parole (myé: et il a delib) et la societé à deliberé d'envo9er des commissûres aux general pour lui faire part

de la dite lettre e le commissaire sont: Rainaud, Defl9, Lebé, Gastaud, Maunier, Bergoin, As&, Serene.

Un autre frere à monté a lû tribune  et (l fûit lecture des papiers publics.

Un autre frere (1 demandé lCl parole et ont à passé a l'ordre du jour motivé la proposition  du dit îrere qu'étoit  a fin que les juifs le

dimanche  ouvrent leurs magazins attendù que le juge de paix  leurs avoit  proibé de tenir  ouvert les dits magazin.

Un autre frere a demûndé la parole afin de fûire sortir des galeres un soldat ci devant du roi de Sardaigne pour avoir le meme deser-

té et ont à renvo9é la propositon au comite de recherche.

Le commissares deputé au general ont fait le rapport  de meme.

Lecture d'une lettre de frere Gastaut la quelle tend a etablir  des ecolles de la langue francaise; plusieurs discutions ce sont elevées et

on a decidé que l'on passerait a l'ordre du jour sur cette matiere.

Le citoyen president a demandé que l'on fit un reglement  pour  l'ordre de la societe et on a deliberé qu'il  sera fait  un tableau des ques-

tions mises a l'ordre du jour.

L'on Cl fait la lecture d'une adresse du Faubourg Saint-Antoine  tres energique et tres instructif  pour les republiquains.  Un frere a

demandé de faire faire des copies, (rayé: et sa demande n'a pas été apuyé) on a dit que l'on pûsseroit a l'ordre du jour.

Le 7e novembre  1792

Deliberé la reunion de la fete civique pour la fuite des Piemontois a celle pour l'arrivée des commissûires de la Convention  nationale
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Guide,(rayé: Tiranti, Chartroux), Defly ainé, Panescorce, Ribotti, Maurel, Audra, nommés vers la municipalité  pour  faire detruire toutes
les armoiries, notament  celles dans cette salle.

Le frere Barras a annoncé l'arrivée des commissaires à Draguignan et Grasse et l'attente  de ces commissaires CI Nice mardy  prochain.

Sur la proposition du vice president Panescorce, que l'administration dut subvenir aux depences de cette fëte sur le produit  des effets

des emigrés, à quoi le citoyen Barras a repondu que l'administration s'empresseroit de remplir  les voeu des freres de cette assemblée.

Sur la motion faite par un membre de faire une deputation aupres du general pour le feliciter, sur la nouvelle place de generalissime

des armées d'Italie et des ordres qu'il à donné ce matin pour la tranquillité publique, ainsi à eté deliberé a l'unanimité  et ont eté depu-

té a cette fin, le freres nommez ci dessous: freres Guide, Brun, Gastal, Defli aine, Asda, Sornai, Bergoin, Moulard, Possel, Chabrier,
Mars, Charton.

La deputation envoyez au citoyen Enselme étant de retoure le raporteure adit: «notre brave general nous areçu avec toute lentousiasme

d'un homme libre et adit quil ne wtachaitn'9 au nom, n5t au grade mais quil esperoit conduire auporte du Vatiquan pour terrasserlidre du fana-

tisme, comme celui du despotisme et qu'il contoit sur la bonne discipline de son armée et qui1 recommandoit a ces braves soldats de faire exe-
cuter les loix, les respeter et que cetoit la son unique desire»».

(rayé: La seance a ete levée a huit heures.)

On a fait la lecture du droit de l'homme a (rayé: eté fait), sur la motion faite, à eté delibere de former un comité de (rayé: six) personnes

pour instruire le public sur le droit de l'homme et autres neccessaires et ont été deputé: un membre et Freres Pomel, Mares president,
Panescorce.

Ensuite un frere est monté a la tribune et explique le droit de l'homme etsur lCI motion faite que le nom de ce citoyen, qu'il  à fait l'ins-
truction, sera inscrit dans le procês verbal, (1 eté ainsi deliberé.

Sur la motion faite pour une deputation a la municipalité pour entrenir une loge pour la dite municipalité pour 9 entretenir et 9 pla-
cer un drapeau national avec, le comité a delibere. L'ordre a été ainsi deliberé et ont eté deputéz quatre de la societé (rayé: savoir) et

les deputes ont raporté que la municipalité s'9 preteroit volontier et que ne cherchoit autre que ce qui tend a la tranquillité  publique.

Sur la motion faite a eté deliberé que les secretaires donnera connoissence au comité, des deliberations  portant  commission au meme,
pour pouvoir  ensuite en faire le raport.

Ensuite on à ferme la seance par la deliberation d'inscrire au proces verbal le nom du soldat qui à apporte à la societe le paquet de
poudre qu'il à trove a la rue.

Le 8e novembre  1792

La seance a eté ouverte par la lecture du proces verbal du jour avant  qui à eté approuve.

Un frere à fait lecture d'une letre sans souscription venant d'Oneille  portant  le raport de la prise de (rayé: Oneille) la dite ville.

La motion pour accepter l'offre du citoyen de donner le profit de l'impression de la relation de la prise d'Oneille  pour  le mariage d'une
fille nissarde et pour une pauwe famille  a ete acceptée.

Sur la motion faite de l'application de la dite offre, a ete deliberé que le produit seroit applique  (rayé: aux indigents) a une pauwe famil-
le (rayé: de Nice).

Deliberé que la vente de la relation susditte sera faite a la porte de la societe e par le mo9ens de colporteurs et le montant retiré par
le tresorier de la societé.

Sur la motion renouvellée pour une deputation a la municipalité pour la fixation du prix  du pain, vin, vermicelles et autre denres de

premiere necessité et la qualité du pain et qu'on ne fasse aucun coupon d'assignat, û eté deliberé que la deputation  serà faite a l'egard

de la premiere motion et sur la seconde motion d'etres inutiles, ledits coupon d'assignats et de les suspendre; à eté delibere etre la ditte
deputation, serà chargée à cet egard et ont eté nommés:

Lesfreres:Lupin,  Tiranti,  Bassaget, Anoille

Puget Grambos dragon,  Raynaud, Prioris

Catalan,  e Angles, (rayé: Thaon).

La motion faite sur les poids et mesures es renvoyé au comite.

Renvoi au comité de rapport pour l'objet des encants et le frere Gautier, frere d'arme, sera adjoint  à ce comité (rayé: pour) et d'avoir

egard que les lots soient à portée d'etre achetés de tout le monde, sur la proposition d'un frere d'arme, appellé Viala, qui sera egale-
ment adjoint.

Les commissûires de retour ont ûnnoncé que ln municipalité prendra en consideration l'objet  de la mission.

-  243



SOCIÉTÉ  POPULAIRE  DE NICE

Le 9e novembre  1792

Lecture faite des deux lettres responsives ûux societés de Vienne et de Lnvaur, leur redaction à été approuvée.

Affiliation  accordée à la societé des amis de la Repub]ique de Rouen, mention  honorable  et reponce a leur lettre.

Un membre du comité a fait le raport qu'il seroit procuré un logement aux commissaires nationaux  et une deputûtion  a Saint-

Laurent, de 24 membres ou plus, seroit faite auprez d'eux.

Deliberé qu'il sera deputé vers la municipalité les freres: Tiranti, Jaume, Pommez, Sauvaigue, Jacques Defly, Chartroux, pour l'inviter

a procurer le dit logement  sans avoir egard a celui que peut lui avoir proposé le general.

On a fait  lechire des papiers publics.

La deputation  de retour de la municipalité  pour annoncer  que les commissaires nationaux  seront logés chez le citoyen Ferré.

Le president Maretz a fait  le raport  de la fete civique et son projet a été adopté avec la suppression du mot indigent la ou il parle que

50 ou 60 citoyens indigens tmineront  ]es debris des emblemmes de féodalité et a delibéré qu'on inviterà  l'administration  pour avoir

la caisse des titres et etre brulée lors de la fête.

Deputation  au general pour faire sortir ce jour la les detenus pour œuse d'indiscip]ine.

Les citoyennes seront invitées.

Deputation  au general pour obtenir ce qui le regarde et pour lui faire part du projet:

Ruchet Saint-Pierreaine

Pierrugues FrançoisSaint-Pierre

Mages JacquesDefly
Grindeaine  Tiranty

Grindecadet  Sornet

Vincent  (rayé:Panescorce)Chartroux)

commissaires pour  fûire executer le plan de la fete. Ils se reuniront  demain C18 heures dans la salle.

Le drapeau et le bonnet  fairont  partie du cortege de la deputation  au Var.

Maretz  Sauvaigue

Guide DeflyGaëtan

Bergoin Baudoin

laume Asdas
pour se porter auprez du genem]

Deliberé que le jour apres, une comedie inspirant  l'esprit repub]icain sera donné: Miche] Gazan, Armand, commissaires.

Commissaires nommés auprèz des comediens:

Timnty  Chartroux

Mars Defly

Prioris Auzelo

deputés auprèz de l'administration  pour lCl caisse de titres.

Le IOe iîovembre  1792

Sur la lettre de la citoyenne Therese Servet, veuve Cauvine, qui a été lue à lCl tribune  on a deliberé qu'une quete seroit faite à l'as-

semb]ée (aiout en mœge: lO quete est 17 livres 3 sols. Signé Chartroux) et une deputation à l'administration pour demander un'indemni-

té juste à cette femme. Commissaires: Chartroux,  Faissolle.

Sur la lecture d'une lettre d'un îrere d'armes ]'assemb]ée a passé à l'ordre du jour.

Sur la lecture d'une adresse d'un citoyen on a passé à l'ordre du jour sans l'avoir  achevée.

Sur le raport de la demande du citoyen }ouve on a deliberé qu'il sera queté dans la societé et à la porte d'une eglise par deux

citoyennes.

Chartroux,  Faissolle: pour la salle 13 livres 4 sols 6 deniers, remis a Bergoin

Frere Delasane,

Timnty,

Sornet, Panescorce,

Monier,  Bergoin, pour inviter  deux citoyennes: Mesdûmes Sasserno et sa bellesoeur

Daumas de retour de la deputation  à Marseille à annoncé son arrivée et esfmonté  à la tribune  pour dire que Marseille  etToulon  nous

avoient  affiliés et que le discours prononcé par ]e frere Lea a Marseille seroit inscrit  dans les papiers publics. Le mppoit  sur l'objet  des

encants a été renvoyé au comité pour en faire un nouveau d'apres les differentes motions.
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Après le proces verbal, la correspondance, lecture des papiers publics et les rapports du comité.

Le president Maretz a demandé qu'on denonçat ceux qui mettroit des doutes sur la conduite des citoyens sans donner des preuves et
qui seroient regardés comme traitres et infames; sur la lecture d'une lettre d'un maitre ecrivain de Toulouse nommé Durbec renfer-
mant un projet d'enseigner l'ecriture et, et sur la motion d'un membre qui a fait quelques observations et qui a demandé l'ordre du
jour, le bruit «nouvelles!, nouvelles!», a fait qu'on n'a pris aucune deliberation. Comm'on l'a fait egalement sur lû motion d'un frere
qui demandoit que les prisonniers criminels ne dussent pas etre confondus avec les detenus pour indiscipline.

Les citoyennes ci apres ont preté le serment: Teresa Arnoux, veuve Sasserno, Anne Asda, Anna Sasserno, née Arson, Marie
Chapon, Mariane Vincens, Rose Perie, née Novelli, Odarde Rimber, Therese Sasserno, Madallene Fabre, Madallene Arnoux, Mariane
Caravel, Cattarine Ravage, Terese Caravel, Blanche Vitalis, Françoise Curti, Marie-Brigide Bergoin, Marie-Andriete Bergoin.

Le 1le  novembre 1792
Procès verbal lu.

Les deux pilliers seront renversés en ecrivant à la municipalité de Villefranche.

Un deputation des corps administratifs a paru et le president monté à lû tribune.

Frere dragon discours prononcé.

La citoyenne Sasserno et sa bellesoeur est monté a la tribune pour annoncer etc...

Le discours inscrit...

Ont bien merité de lCl societé et de l'humûnité...

Mention honorable des deux lettres de Marseille et Toulon et la lettre de Mürseille communiquée ù la municipalité.

Aube, Baraton, Simon, Perier: deputés de Toulon, porteurs des papiers dont l'inscription au catalogue a été ordonné.

Que la quete des citoyennes ne seroit pas donnée totalement au citoyen Jouve et le restant seroit donné aux necessiteux.
Une adresse à rediger tendante à instruire le peuple sur ses droits et sur ses interets, renvoyée à une commission:

frere Guide, Laurent-Marie Cauvin, Honoré Gastaldi, Pierre Mars, Anglès.

Inscription du nom du frere dragon Pucheu.

Un frere monté à la tribune à parle sur la maniere de la fete et a lu un memoire dont le frere a eté reuni à la commission sur la (rayé:
sur la (ecture d'un frere d'armes detenu on est passe)...

On a lu la lettre du frere Lea et le diplome d'affiliation  a Marseille et les...

Lechire du frere Veillon fils.

Deux commissaires auprez du frere Lea pour le remercier.

[Le 12e novembre 1792

Deliberé que la deputation vers les commissaires iront a pied.

Et que cette deputation se rassembleroit a neuf heures à la salle pour partir ensemble.

Sur la lettre de divers cannoniers plaignants, l'assemblée Cl pûssé à l'ordre du jour.

Une lettre de Barras a annoncé que les commissaires seroient ici vers les 4 a 5 heures.

Lecture faite d'une lettre de la veuve Levamis, le renvoi au comité de surveillance a été deliberé pour s'informer sur la verité du conte-
nu.

L'adresse lue à lC1 tribune a été adoptée. Les observations du citoyen Guide seront imprimées.

L'adresse du frere Blanchi sera egalement imprimée: trois mille exemplaires de chaque en deux langues françoise et italienne.

Deputation vers le general pour l'affaire Deorestis: Ghigo,
Cauvin Prioris

Antoine Paban Borrea

Joseph Sauvaigue
Auzelo

Raybaud, capitaine

Elene Monetier

Deliberé.
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Motion  (rayé: de faire) d'un membre Cl la societé pour la prier  de faire passer les papiers pub]ic  a ce]]e de Monûco s'agissant d'une socié-

té affilliee  et que comme est la derniere ne peut pas avoir  les papiers qui viennent  de la republique  francoise; il a ete deliberé confor-

mement a la demande.

L'invitation  à la fête, des citoyennes, sera faite par affiche.

On a fait la lecture des droits de l'homme.

LCl deputation  de retour à annoncé que le general a qui on avoit laissé les papiers s'occuperoit de l'affaire  Deorestis et qu'elle esperoit

sa delivrance demain.

Qu'aucun  membre ne sortira les papiers nouvelles hors du sein de lCl societé.

Une deputation  à annoncé que la convocation  des assemblée primaire au 25 coumnt.

Sont invités aux honneurs de la seance quatre commissaires pour la traduction  des adresses:Laurent-Marie  Cauvin, Pierre Mûrs,

Vuillet,  Honoré Gastaldi.

Seance du 14e novembre  1792

Il ne sera mis aux voix la proposition  de l'ordre du jour que la (rayé: question) discussion n'ait  eté fermée.

Sur la question qui s'est e]evèe que personne ne pourroit  entrer dans la salle avec les armes, l'ordre du jour à été deliberé.

Deliberé qu'on enverra aux commissaires de la Convention  une deputation  pour  ]es prevenir  que la seance est ouverte.

Sornet Joly Simon Caravel

Giraudy  Audibert  Mourgues  Landois

Pucheu Sauvaigue Anouille  Tiranty

Un frere d'armes à fait un discours energique tendant  à engager ses camarades à ne quitte les armes que lorsque les tyrans seront

detruits; ce discours sera imprimé.

La deputation  a fait le raport  que les commissûires ne pourroit  venir vraisemblablement  qu'apres demain.

Qu'une deputation  seroit envoyée aux commissaires pour leur temoigner le desir que lCl societé a de les voir dans son sein pour leur

communique  bien de choses.

On joindra  à la deputûtion  12 freres nissards:

Massene Lebé

Randon Niel

Anselme  Cathalan

Defly ainé Vallat

Doneud  Brun

Pierre Mars Monier

Defly  Ghigo

Flamius  Verani

Vallentin  Rousset

qui ont remplacés les six übsents.

Divers freres d'armes sont invités à chanter sur la place, le jour de la fête,la chanson ehantée à la tribune.

Envoyér IOO membres de son sein pour instruire  le peuple sur les assemb]ées primaires ûux frais du district, de la municipalité  ou de

la societé et qu'ils etabliront  des societés pour  correspondre ûvec la notre et que cette deputation  sera nommée par le comité.

Deliberé que ces commissaires ne seront pas payés.

LCl commission  de retour de chez les commissaires a annoncé que leur operations étoient calculées et qu'il  nous préviandront  lorsqu'ils

pourront  venir.

Le president à été denoncé à l'assemblée pour une lettre ecrite au general, dans la quelle on pretend y avoir  des expressions contre la

societé ou quelque membre qu'il  la composent.

Deliberé que 4 commissaires se porteroient  avec le frere Maretz pour retirer la minute  de la leffie que celuici a ecrit au general:

Gautier  Pucheu

Vincent  Mourgues.

Un ffere d'arme a fait le raport  du succès des armes francaises ont a Sospel etc

Le president l'a remercié au nom de la societé et l'a invité à nous continue les avis qu'il  auroit.

Lecture faite de la lettre Maretz, le renvoi de la discussion à demain.

Il sera tiré copie de la lettre.
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Seance du 15e novembre 1792
Un secretaire est monté a la tribune pour faire la lecture du proces verbal.

Un frere a propose de ne point transcrire le proces verbal sur le registre qu'aprés qu'il sera adopté par lassemblée, il a ete deliberé que
cette proposition auroit lieu et que le committé seroit chûrgé de remettre au plutot le reglement de la sosietté. Il a été lu ala tribune
par un secretaire une notte sans signature qui a été trouvée sur le bureau du president. Cette note portoit qu'il seroit demandé des ins-
tructions sur tous les efféts pris dans le cy devant Conté de Nice etc. Il s'est levé plusieurs question a cet effet, il a ete deliberé qu'a lave-
nir il ne sera reçu ûucunne  notte, leth'es et autres papiers qui ne soient signés par leurs auteurs.

Une deputation de lû sosietté de Suspél sest presentee, elle a ete reçue avec aplaudissement par toute lassemblée et la placée a cotté
du bureau.

Deliberé qu'une deputation seroit faite aux commissaires pour les inviter à se faire rendre compte des authorités constituées sur les
objets contenus dans la note lûe à la tribune, et trouvée sur le bureau sans signature.

Seance du 15e novembre 1792, l'an ler  de la Republique
Le vice president Panescorce occupe le fauteuil

LCl seance à été ouverte par la lecture du procès verbal de la veille qui a été adopté.

Un frere, apres avoir obtenu la parole, a proposé que le procès verbal ne dusse point etre trûnscrit sur le registre qu'apres l'adoption
de l'assemblée comm'on pratiquoit  dans toutes les societés. La proposition a ete adoptée et, sur la motion d'un membre que le comi-
té dusse s'occuper incessament des reglemens de ce club et les presenter au plutot à la discussion de l'assemblée, elle a deliberé que ce
comïté seroit chargé de les remettre dans le plus court delai.

Le vice president a ensuite annoncé que sur le bureau il s'etoit trouvé une note sûns signnture dont l'assemblée a ordonné la lechire
à la tribune. Cette note portoit qu'il seroit demandé des instructions sur tous les effets pris ou trouvés dans la ville et ci devant comté
de Nice. Il s'est levé plusieurs questions sur les egards qu'on devoit avoir à cette note sans signahire et elles ont donné lieu à la deli-
beration prise dans l'assemblée que, d'orenavûnt il ne serû reçu aucune note, lettre ou autres papiers, sans qu'il soient munis de
quelque signature. On n'a pas moins discuté dans la seance la demande qu'on y faisoit, plusieurs membres s'etant offert de la prendre
sur leur compte et finalement, la majorité de l'assemblée elle-même, mais lorsqu'on alloit passer à une delibemtion, une deputation
de lû societé de Sospello s'etant annoncée (rayé: a suspendu la discussion) et ayant été reçue aux applaudissemens de l'assemblée, a
interrompu pour quelque tems la discussion qui a été reprise pour deliberer qu'une deputation vers les commissûires de la Convention
nationale seroit faite pour les inviter à se faire rendre compte des authorités constituées sur tous les objets mentionnés dans cette note.
Ces commissaires lors de cette deliberation se trouvoient dans la salle, oû ils avoient été introduits aux acclamations de toute l'as-
semblée qui a ecouté avec enthousiasme les discours energiques qui ont été prononcés par deux de ces commissaires à la suite du dis-
cours (rayé: compliment) que leur a fait le president.

Un frere d'armes est ensuite monté à la tribune et a parlé avec energie; mais ayant été interrompu par les observations faites sur son
discours par un commissaire de la Convention nationale, il n'a pu etre achevé par l'orage qui s'est elevé dans la salle et qui ont obli-
gé les commissaires de quitter l'assemblée et le president de lever la seance, ce qui a eu lieu vers les 9 heures du soir.

Seance du 16e novembre 1792
Le citoyen Pommèz occupant  le fauteuil  comme le doyen des commissaires de salle

Un frere a prononcé un discours à la tribune tres sublime qui a été applaudi.

Un frere dragon a prevenu l'assemblée que son 58e regiment alloit partir et qu'il desiroit un certificat de civisme pour tout le regiment.

La question de savoir de quelle maniere seroit jugé Louis le dernier et du mode de gouvermt français; la première question est aiour-née à lundi prochain.

Deliberé la redaction d'une instruction au peuple pour eclairer le peuples sur les qualités des personnes qui doivent choisir, pour occu-
per les places du gouvernement.

Le dragon est invité à nous faire part des nouvelles interessantes qui lui parviendront.

Le president nommera une commission de 4 membres pour la redaction d'une instruction.

La deputation de Sospello a parlé et le president û repondu.

Mention honorable de l'orateur Bisanel commandant le 2d batûillon de l'lsère.

Deliberé une deputation vers les commissaires de 1Cl Convention nationale pour lui exprimer le regret sur la chene d'hier et les desir
qu'elle a de les revoir dans son sein.

Le motionnaire sera l'orateur qui ira avec 24 membres et toute l'assemblée: Le Blanc Bisanet Tiranty
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Mourgues

Cathalan

Borrea

Gauthier

Sauvaigue

Bruguiere

Auzelo

Dandreis

Bergoin

Chartroux  Sornet

Asdan Camve]

(rayé: frere d'armes de la salle)

Dominique  S auvaigue

lean Baudrier Prioris
Trabaut  Ray, officier

Ballé Cambon

Brun Jullien
Curti

Le renvoi a demain de la proposition  d'un frere qui tend a ce que l'on concoure au soulagement des freres de Lille, à ]'imitûtion  de

nos freres de Sospello.

Un frere d'armes afait un beau discours, mention honorable: }ean-Baptiste Jausset, de garnison a Lucémm.

La deputation  de retour de chez les commissaires de la Convention  nationale,  qui nous ont assurés de leur bienveillance  et porter le

veù des Nissards à la Convention  et que demain, il se porteroient  parmi  nous pour nous eclairer sur nos droits: une deputation  au

general et l'inviter  (l venir demain à lû seance.

Seance du 21e novembre  1792

Feraud %llat  Boyol Gautier  pour s'informer  de l'etat de nos affaires à Sospello

Une souscription pour la fourniture  aux blessés de mate]as et cette deliberation  sera affichée.

Deliberé qu'on s'interessera pour l'elargissement  du deserteur detenu aux galeres et le renvoi au eomité pour ]es autres mentionnés

dans le raport  qui a été fait.

Aucune nouvelle de la part du general.

Le comité invité pour 10 heures vendredi pour discuter les reglemens de lCl societé.

Accepté ]a proposition  du frere Brun et mention  honorable  de son zele.

Une lettre de Barreau, detenu pour vol, et 4 commissûires seront nonmes pour  demander son plus prompt  jugement:  Tiranty, Maretz,

Bergoin, Gilly.

[Note des bons expediés au tresorier  pour  etre payes

n. 1

Le 14 remis un bon

de six livres au concierge Scudie

n. 2

Le 14 un bon

au concierge Clemant  de six livres

n. 3

Le 14 un bon au boulenger Jaume de soixente dix livres 16 sols:

n. 4

Le 14 un bon au boulenger  Orsa de nonante  livres seize sous:

n. 5

Le 14 un bon au boulenger Giraudi  de soixente trois livres deux sous:

Le 22 un bon au concierge Scudie de six livres:

Le 22 un bon ûu concierge Clemant  de six livres:

6

6

70.16

90.16

63.2

6

6
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REGISTRE DES PROCES VERBAUX DES SEANCES
DU COMITE CENTRAL DE LA SOCIETE POPULAIRE DE NICE

DU 5 MARS AU 4 MAI 1793, L'AN 2D

Seance du comitè central du 5 Mars 1793 l'an 2e de la Republique
Presidence du citoyen Balmoussiere Chartroux

Lû seûnce Cl eté ouverte a onze heures du matin.

Le citoyen president a annoncé au comitè, que il l'avait assemblé pour l'organization des differents comitès. Deliberé, que le comitè
central composé de 42 membres se subdiviserait en cinq comitès qui sont: comitè de correspondance, rapport, secret, bienfaisence etsurveillance.

Deliberé que les comitès de secret et suiveillance, reunis, formeront le comitè d'admission.
Deliberé que le comitè de correspondance serait composé de quatre menbres; les citoyens:

Grivel Salomonpere
Bermondi RuffiAntoine

ont eté choisis menbres du dit comitè et proclamés par le president.

Deliberé que le comitè de rapport serait composé de trois menbres; les citoyens:

Dabray Philippe Bona

ont eté choisis menbres du dit comitè et proclamés par le president.

Deliberé que le comitè secret serait composé de six menbres; les citoyens:
Catalan Gilli  Scuderi
Figuiera pretre Feraudy apoutiquaire Louvai

ont eté choisis menbres du dit comitè et proclamés par le president.

Deliberé que le comitè de bienfaisence serait composé de quatre menbres; que les citoyens, qui composeront le susdit comitè de bien-
faisence, seront invités (l faire des avances qui leur seront remboursées à lû premiere entrée des fonds provenants, de la quette dans
la ville ou dans la société; les citoyens: Paul Thaon, Jonattas Levi, Boffer, Ranchè, ont eté choisis menbres du dit comitè et proclamés
par le president.

Le comitè de surveillance etant fixé par une deliberation de la societé à etre de cinq menbres, les citoyens:
Emmanuel Boyol
Ausello Cornandi

ont eté choisis menbres du dit comitè et proclamés par le president.

Un membre a fait le motion et le comitè a deliberé que le citoyen Chabaud, officier municipal, pûr son patriotisme et zele reconnù est
menbre né de touts les susditS comités. Sur la motion d'un membre de nommer un caissier pour le comitè de bienfaisence, le comitè
a nommé le citoyen Gilli pour caissier, avec charge de ne pouvoir extraire de lû cûisse ûucun fond, sans mandat du dit comitè et signé
du president de la société.

Deliberé qu'à la fin de chaque mois, le caissier du dit comitè et le trésorier general de la societé seront tenus à rendre compte, de Pen-
trée et de la sortie des fonds et, faire conster de l'etat des caisses sous pene de cent livres d'amande aplicables à la caisse de bienfai-
sance. (Rayé: La seance a eté levée à une heure apres midi.)

Les menbres du comitè central, qui ne sont point menbres d'aucun comitè particulier sont les citoyens: Augustin Balmoussiere
Chartroux president, Rainaut, Jacques Defly, Giraud pretre, Bernardin Clericy, secretaires; Fonchet, Chartroux fils, Salomon Moise,
Trabaud, Lebé, Gilli, Chabrier, Derocle, Vallat, Tomati abbé, Consolat, Antoine Ruffi, Guigue chirurgien, Guigue pretre, Venture fils.
La seance a eté levée à une heure apres midi.

Balmossiere Chartroux, President
Bernardin Clericy, secretaire

Jean Raynaud, secretaire.

Bonet

Seance du 7 mars

Presidence du citoyen Balmoussiere Chartroux
La seance a ete ouverte par la lecture du proces verbal de la seance precedante, qui a été adopté.

Le comitè a deliberé, que à la seance de la societé de ce soir (rayé: de nommer), il y serait proposé à l'assemblée de nommer des com-
missaires pour proceder, conjointement avec le tresorier nommé ad hoc, à la reception des dons patriotiques destinés pour les frais del'armée.

Un menbre a annoncé au comitè que le citoyen Chartroux fils avait donné des cartes d'entrée Cl des citoyens qui n'ûvaient  pointvoulù
ecrire de sa propre main leur nom sur le livre de la tradition. Le comitè a deliberé que le citoyen Chartroux fils serait censuré à la
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seance de ce soir de la societé et sera deffendù, aux preposés pour la distribution  des cartes, d'en ]ivrer a personne si, premierement,

n'ont  de propre poing apposé la signature sur le gran livre de ]a tmdition.

La seance a eté levée a midi  et demi heure.

Balmossiere Chartroux,  President

Bernardin  C]ericy, secretaire.

Seance du 8 mars

Presidence du citoyen  Balmoussiere  Chartroux

La seance a eté ouverte par la lecture du proces verbal de la veille, qui a eté adopté.

Un menbre à annoncé au comitè, que les citoyens composant l'administration  du present departement, avaient  nommé des commis-

saires pour aller proceder au sequestre des emigrés des communes de la montagne; que un administrateur  lui avûit  remis la note des

citoyens commissaires, pour en faire part au comitè et scavoir s'ils sont ûprouvés. Lechire fûite de la note, qui eontient les citoyens:

Rainaut, Bona, Figuiera pretre, Ausello, Robini, Astier, le comitè a ûpplûudi à telle nomination,  le patriotisme  des susdits etant bien recon-

nu. Le citoyen Bergoin s'etant presenté pour rendre compte au comitè, de l'emploi  des fonds de la société de la quelle il est tresorier, le

comitè a deliberé que les citoyens: Ruffi, Catalan, Louvay, seront chargés de verifier  les comptes et en faire leur rapport  au comitè.

Balmossiere Chartroux,  President

Bernardin  Clericy, secretaire.

Seance du comitè  central  du 10 mars

Presidence du citoyen  Bûlmossiere  Chartroux

La seance û eté ouverte pûr la lecture du procés verbal de la seance precedante, qui a eté adopté.

Les citoyens preposés pour la quêtte de bienfaisence, a mpporté au comitè que la quêtte faite dans le quartier  des Isrûëllites a produit

quatre livres dix sous en especes et dix sols en assignats, qui ont eté remis au frere Gilli, tresorier de bienfaisûnce.

Le comitè a chargé les citoyens Ause]lo et Pierre Filippe, pour aller retirer une piece de drap offerte, a la societé en don patriotique

pour l'armée des sanscu]ottes, par le citoyen Lecointe, adjudant  geneml de l'armée d'Italie.

Deliberé que a toutes les seûnces le president mppellera  (l la societé populaire  qu'un  registre est ouvert pour recevoir les souscriptions

de dons patriotiques.
Balmossiere Chartroux,  President.

Seance du comitè  central  du 12 mars

Presidence du citoyen  Balmossiere  Chûrtroux

La seance a eté ouverte par ]a lecture du procés verbal de la seance précedante, qui a eté adopté.

Les citoyens commissaires nommés pour retirer ]a piece drap offerte par le citoyen Lecointe l'ayant  ûpportée au comitè, la societé a

deliberé, que les citoyens }onattan  Levis et Venture fi]s auront  la direction  de faire proceder à la facture des culottes.

Que les suSdits sont authorisés a acheter la toi]le necessaire pour ]es doub]er et, ils seront remboursés de leur debourse. Un membre a

fait  la motion, de s'occuper des depots d'ûrmes qui se trouvent  dans lû ville  et les environs. Deliberé, que la societé faira une petition

au citoyen geneml pour ordonner  une visite domiciliûire  pour decouvrir les armes.

Qu'aprés cette visite, le general serà recquis de faire une proclamation  pour engager tout bon citoyen a denoncer touts ceux qui

auraient  des armes cachées. Qu'un comitè de surveillance extraordinaire  serà formé pour se transporter  ou besoin sera pour decou-

vrir  les ma] intentionnés.

Que les membres du dit comitè seront payés des soins qu'ils prendront  et touts les soirs il fairont  le mpport  au comitè secret.

Balmossiere Chartroux,  President

Bernardin  Clericy, secretaire.

Seance du comitè  central  13 mars

Presidence du citoyen  Balmossiere  Chûrtroux

La seance a eté ouverte par ]CI lecture du procés verbal de la seance précedente, qui a été adopté. On a fait l'ouverture  du tronc des

dons pahiotiques,  il s'y est trouvé vingtrois  livres, deux sols en especes qui ont été remises au tresorier des dits dons.

Un menbre a fait  la motion  et le comitè a deliberé, que deux menbres se transporteront  à l'administration  pour retirer une petition

touchant  les emigrés. Les citoyens Bonû, Chanson, ont été nommés pour cette commission et sont partis de suite.

De retour ils ont dit que, la petition  ne s'etoit point  trouvée quoiqu'elle  soit enregistrée.
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Un menbre a annoncé une grande dilapidation dans les effets des emigrés. Le comitè a deliberé de faire une petition à l'administra-

tion pour l'inviter  à faire mettre les scellés, à toutes les maisons abandonnées, sous le plus court delai. Les citoyens Philippe et Grivel
ont été nommés pour rediger la petition, seance tenante et, être portée aux ûdministmteurs.

Balmossiere Chaitroux, President

Bernardin Clericy, secretaire.

Seance du 15 mars

Presidence du citoyen Balmossiere Chartroux

La seance a eté ouverte par la lecture du procés verbal de la seance precedente, qui a été adopté.

Un menbre a fait la motion de demander (l la municipalité l(l note des emigrés rentrés dans Nice, ce qui a eté deliberé.

Deliberé de faire une note exacte de touts les aristocrates reconnùs, qui souillent encore la terre de la liberté.

Deliberé, que tout membre du comitè central faira une liste des aristocrates de sa connoissence et qu'il motivenà, tant que faire se
pourrà, les raisons qui le determinent à accuser un tel d'aristocratie.

Qu'a la seance suivante toutes les listes seront presentées au comitè pour verifier et discutter.

Un menbre a dennoncé le pretre Rondelli, directeur des postes du present departement, comme malversateur dans sa charge.

Le comitè a deliberé que, le denonciateur donnerà les preuves de la veracité de la denonciation, les quelles trouvées suffisentes, le
comitè ferà les demarches necessaires pour faire punir le susdit Rondelli et le faire remplacer dans sa charge.

Balmossiere Chartroux, president

Bernardin Clericy, secretaire.

Seance du 17 mars

Presidence du citoyen Balmossiere Chartroux

La seance a eté ouverte par la lechire du procès verbal de la veille, qui a eté adopté.

Le citoyen Natan à porté cinquantetrois sols et demi en especes, dix sols en assignats, provenants de la quêtte faite dans le quaitier
des Israëlites, qui ont ete remis au citoyen Gilli, caissier de bienfaisence.

Un citoyen à declaré au Comité que le nommé Laurenti Pasdunsou cherchait dans differentes boutiques des pistolets, disant, qu'il les

cherchait pour se venger du citoyen Trabaud, bon patriote, qui dans l€l matinée lui ûvûit en public donné une leçon de patriousme.

Le comitè a deliberé de rediger seance tenante une plainte au citoyen Durand, lieutenant colonel de gendarmerie en fonction à Par-

mée d'Italie, pour faire punir se scelerat qui ose menacer un bon patriote. Les citoyens: Trabaud, Clericy, Guigue, Fonchet, ont été
choisis menbres pour presenter la plainte.

Un menbre a fait la motion pour que toutes les denonciations qui se font verbalement à la societé, qui sont contraires à l'article douse

du reglement, soient écartées; la societé a deliberé de faire ecrire sur un pillier, le plus apparent, le dit article par le quel les denon-
ciations verbales sont deffendues.

Balmossiere Chartroux, President

Bernardin Clericy, secretaire.

Seance du 18 mars, extraordinaire

Presidence du citoyen Balmossiere Chartroux

La seance a eté ouverte par la lecture du proces verbal de la veille, qui a eté adopté.

Un menbre a fôit la motion tendante a ce que la liste des aristocrates du present departement, qui doit se faire en consequence d'une

deliberation prise par le comitè, ne soit point rendue publique ni par voie d'impression, ni par la lecture à la societé. Le comité a deli-

beré que, la liste serà faite incessement et que les personnes recconnues aristocrates, seront charitablement averties, jusques à deux

fois et que si ils ne se corrigent pas, le comitè prendrà les mesures necessaires pour les faire punir et deporter, si il se peut.

Balmossiere Chartroux, President

Bernardin Clericy, secretaire.

Seance du 19 mars

Presidence du citoyen Balmossiere Chartroux

Le citoyen Chanson occupant le fautueil.

La seance a eté ouverte et levée, sans rien deliberer.

La seance a eté ouverte par la lecture d'une lettre du frere Gilli, caissier du comité de bienfaisance, ou il vous dit ne pouvoir remplir

cette fonction, par apport a sa maladie qui ne luy permet PClS d'assister aux seûnces et il a fait remettre sur le buraau quatre livres dix
sept sols qu'il avoit en caisse, ce dont le comité central la dechargé.
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Il s'est presenté le citoyen (pas de nom) qui reclame le payement  des onze plaques qui servent dans le club, sur quoy il a eté deliberé,

que les freres Chançon et Chartroux  seroyent chargés de les faire estimer.

Sur la motion  d'un frere qui nous a dit, avoir scû que les desertions des volontaires  ne provenoit  que du manque de parole de la muni-

cipalité de Grasse qui leurs avoit  promis un surplus de paye de dix sols, il a eté deliberé que, la societé ecriroit a celle de Gmsse pour

]uy en donner connoissance.

D'aprés la lecture d'une lettre de nos freres de Marseille, ensemble une adresse a la Convention  nationale  et le deliberé des sections

de cene ville, il a eté deliberé que les freres O]ivier et Bouffer seroyent chargés de leur repondre et leur donner  connoissance de l'adres-

se que le comité central a redigé selon la leurs.

LCl seance a eté levée a une heure aprés midy.
Balmossiere Chartroux  President

Bernardin Clericy, secretaire.

Seance du 29 mars

On a longtems debattù lCl question touchant  la reception du citoyen Peyre; le comité central Cl deliberé qu'il luy serà accordé une carte

d'entrée purement et simplement  et qu'il  serà reçû aprés quelques eppreuves; de plus, il fût deliberé qu'on nommerai  une comission com-

posée de deux membres, pour prendre des renseignements sur les menaces qui luy furent faites de le pendre, les freres Bona et Fonchet.

La seance a eté levée a 1 heures aprés midy.
Balmossiere Chartroux,  President

Bemardin  Clericy, secretaire.

Seance du 30 dit [mars]

Un membre a fait lecture d'une lettre, datée de Genes, a un particulier  qui demontre le risque que courent les batiments par les cor-

saires d'Oniegle; il a eté deliberé que 2 commissaires: Bona, Parienty, se porteroyent  de suite chès le general et ches les representans

pour leurs comuniquer  cette lettre.

Il ü eté fûit lecture d'une lettre de Monaco ensemble une adresse au peuple touchant  les assemblées primaires, le comité de corres-

pondance a eté chargé de la reponse.

Il a eté recû une lettre de la municipalité  en reponse de ce]le du 28, e]]e a eté consignée dûns nos registres pour la conserver.

Il a eté nommé les freres Bona et Chabaud pour porter le procès verbal qui traite des troubles du 24 et 25 du courant auprés des com-

missaires organisateurs.

La seance a eté levée a une heures aprés midy.
Balmossiere Chartroux,  president.

Bernardin  Clericy, secretaire.

Seance du soir [30 mars]

On a deliberé d'envoyer une petition  tandante a faire publier  tout de suite les decrets de la Convention  nationûle  et surtout ceux

envoyés par courrier extraordinaire,  les commissaires sont Clericy et Chançon.

Balmossiere Chamoux,  President.

Bernardin  Clericy, secretaire.

Seance du 31 mars

Il a eté fait  ]echire d'une petition,  du citoyen Peyre, ou il fait  sa renonce sur tous droits et privilèges comme de sa noblesse; lCl discus-

sion s'est ouverte a ce sujet: il a eté deliberé quil seroit presanté ce soir a la societé et d'aprés sa deliberation,  il seroit ûdmis a preter

]e serment.
Balmossiere Chartroux, President

Bernardin Clericy, secretûire.

Seance du ler  avril

Presidence du citoyen  André Chabaud

La seance a eté ouverte par la lecture du proces verbal de la seance precedante, qui a eté adopté. Un membre a soummis à la societé

six billets signes Fonchet President, qui (rayé: etoient) sont touts reconnus etre de l'ecriture du citoyen Fonchet et sur la prevention  que

ce soit une frode de sa part pour se faire elire president; le comité Cl delibere que le citoyen Fonchet serà invité de se trouver ce soir, a

cinq heures, a la salle du comité pour etre entendù.

Un membre a dit que le comité, devant exercer une surveillance exacte sur tout les individus  de la ville et particulierement  sur les

membres de la societé, a fait  la motion  que le comité s'occupà d'une desobeissance gmve, commise pûr ]e citoyen Fonchet, ;a la per-

sonne du president à la seance de hier au soir, en l'apostrofant  de president qui mettait  le desordre de l'assemblée et qu'il  devait quit-
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ter le fauteuil puisque sa presidence etûit terminée, ûyunt enfin avec colere jetté }a chaise du vice president derriere les bancs. Le comi-
té a deliberé, que le comité de mpport instruirait  l'assemblée, a la seance de ce soir, de la conduitte immorale tenue par le frere Fonchet
à 1Cl seance d'hier.

Un membre a fait la motion que la societé s'occupà, de decouvrir les auteurs des troubles et des propos indecents qui se sont tenus à
la seance d'hier au soir, (rayé: ce qui a eté) deliberé; que le comité secret serait requis de prendre touts les ranseignements necessaires
a cet egard.

Un membre a demandé que le comité s'occupà de verifier, si l'etablissement de notre societe était legal n'étûnt authorisé que par des
authorités provisoires qui pourraient, par hasard, ne donner un'authorité qui s'etendit apres l'etablissement des authorités constituées.
Le comité a delibere que le citoyen Ollivier serait invité a faire part, au comité, des loix qui concernent les etablissements des sociétes
populaires pour  etre stahié la dessus.

Chabaud, president

Bernardin Clericy, secretaire.

Seance du 2 avril

Presidence du citoyen André Chabaud
La seance a eté ouverte par }û lecture du proces verbûl de 1(l veille, qui a eté adopté.

Lecture a eté faite d'une lettre de l'administration,  par la quelle, elle demande au comitè central des ecclercissements sur la conduite
du citoyen Lecointe, adjudant general qui demande un certificat de civisme.

Le comitè ûpres une longue discussion a deliberé de repondre à l'administration  de la teneur suivante:

«Citoyens administrateurs

«En reponse à votre lettre d'aujourdhui, je suis chargé de la part du comitè, qui a deliberé à l'unanimité, de vous observer, qu'il faut que vous
ayes perdù de vue le rapport qui a f'ait à la Convention natïonale le citoyen Collot Dherbois, commissaire de la dite Convention, ainsi que tout ce
qui s'est passé dans cette ville. Voilà citoyens tout ce que je suis chargé de vous marquer».

Un menbre ayant observé que le susdit Lecointe demandait un diplome de notre societé, le comité a deliberé à l'unanimité  que le
diplome serait refusé.

Un menbre a fait la motion tendante a ce que une souscription soit ouverte pour reccompenser les citoyens, qui dennonceraient et
produimient les temoins contre les malveillans de cette ville.

Le citoyen Ollivier a fûit le rapport de lCl commission, qui lui ûvûit eté appuyée à la seance d'hier, touchant les loix concernentes les
etablisements des societés populaires. Le comitè a deliberé que, le meme semit invité a rediger la lettre pour laquelle nous annonce-
rons (l lCl municipalité  que notre etablissement est legal.

La seance a eté levée a midi et demi.

Chabaud, president

Seance du 3 avril

Presidence du citoyen André Chabaud
Clericy occupant le fautueil

La seance a eté ouverte par la lecture du proces verbal de la veille qui a eté adopté. Un membre à proposé et le comitè a deliberé que,
le caissier de bienfaisence serû authorisé à livrer au citoyen (pas de nom) la somme de trentedeux livres especes et, il retirerà une malle
que le susdit lui laissera en caution de la dite somme, comme en caution aussi de vingt sols par jour que le comitè s'oblige a payer
au citoyen Vallat durant 25 jours, pour la nourriture et logement du memme.

Un membre a fait observer que, le comitè payeait des sommes a tant par mois Cl des individus pour les renseignements qu'ils doivent
donner au comitè, touchant les malveillants, que ces individus n'avaient encore donné aucun renseignement d'importance, qu'il pen-
sait que ces pensions devûient etre suprimées et que cependant, ses individus soient assures de recompense s'il se donnent de la pene;
ce qui a eté deliberé. La seance a eté levée a midi et demi.

Bernardin Clericy, Vicepresident.

(rayé: Seance extraordinaire  du 3 avril
pres'u:lence du citoyen André Chabaud, Clericy occupant le fautuel)
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Seance du 5 awil

Presidence du citoyen  André  Chabaud

La seance a eté ouverte par la lecture du proces verbal, qui a eté adopté.

Un menbre a fait  le motion  affin que les comitès secret et de surveillance soient organisés; ce qui a eté deliberé. Les citoyens Conso]at,

Valat, Bona, Bergoin, Boyol, Moinier, ont  eté choisis membres du comité secret.

Il a eté deliberé que l'accusateur  public seroit membre né du comité du secret.

Seance du 6 avril  93 l'an  2d

Presidence du citoyen  André  Chabaud

D'apres la motion  d'un membre le comité a deliberé que les freres: Chartroux  fils, Grivel et Bonet, seroit chargé de le procurer les che-

vrons, fanaux  et tableau que la societé fit faire a l'occûsion de la reunion de cette ville a la grande republique.

Un frere a fait part â la societé que des malveillants  ûvoit  arreté le pedon qui trûnsportoit  les lettres et le comité a deliberé, d'ecrire à

la societé de Monaco Menton affin qu'elle fasse son possible pour savoir, sy les auteurs de cet arrestation  sont des agents du despote

de Turin.
Chabaud, president.

Seance du 7 awil  qui n'a pas eû lieu par l'absence  du president,  du vice president  et secretaires etc.

Seance du 9 avril  1793

Il a eté de]iberé que le frere d'Abrahi  [Dabray] se procurem la loi qui prononce une peine eontre ceux qui déchirent  les affiches.

Il a aussi eté deliberé que le dit fem un mémoire concernant  les cûntonniers.

Chabaud, presidan

Chanson, secretaire.

Seance du 10 avril  l793

Sur lû mofion  d'un membre concernant  lCl fixation  du prix  du pain et les moyens de le fixer conformement  a la ville de Marseille:

il a eté deliberé que ]'on ecriroit a ]a societé populaire  de Marseille et a la municipalité  de la ditte ville pour quelle nous instruise,

toutes ]es semaines, du cours du prix du grûin  et de celui du pain et si la municipûlité  indemnise les boulangers.

I] a eté délibéré que ]e frere Bona rédigera une petition  à l'administration  pour l'inviter  d'obliger  la municipalité  de faire observer les

lois françaises, particulierement  par les cantonniers  de son territoire  qui doivent etre supprimés, conformement  aux dittes lois.

Chabaud, presidant.

Seance du 12 avril

Presidence du citoyen  André Chabaud

Un citoyen venant  de Piemont, d'ou il a eté chassé par sentence de la delegation seante au bourg de Coni avec ordre de ne plus ren-

trer sur les terres de roi sarde, a demandé au comité des secours pour  se rendre a Entrevaux, SCl patrie.

Le comite, apres avoir  eté plainement  convincù  que le petitionnaire  avait  été mal traitté  du gouvernementsarde  a cause de son patrio-

tisme qu'il  avait  manifesté, a deliberé que, le minimum  de bienfaisance lui serait accordé et qu'une petition  serait faite à l'adminis-

tration  pour lui faire pourvoir  une monture, pour  se rendre a Entrevaux sa patrie, a cause de son etat de faib]esse auquel il a eté reduit

par sa detention en prisons sardes.

Le citoyen Peire ayant demandé extmit  du proces verbal de la seance de son admission, la discussion a eté ouverte a ce sujet et le

comité Cl passé Cl l'ordre du jour.
Chabaud, presidant.

Seance du 13 avril  93

Presidence du citoyen  André Chabaud

Il a eté procedé a la nomination  de tous les comites d'apres les de]iberations  prises comme suit.

Comité de correspondance, sont 4 menbres: les freres Grivel, Bermondi, Muton, Emanuel

Comité de survaillance, sont 8 menbres: les freres Bruyere, Oliver, accusateur public, Bona, Gastaud André, Maunier, Tomati,

Salomon Moise, Auzello, Parienty, Vialla, Jean Vierne, Davin.

Comité d'economie, sont 8 menbres: les freres Chartroux pere, }ean-loseph Guigo, }ean-Baptiste Rainbert, Flamini Pastor, Jonatan Levi

, Jacques Defly, Cornand André, Conso]at.
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Comité d'inspection ou d'admition, 8 menbres: les freres Clericy, Lebé, Villiers, Bonet, Daumas, Dabray, Layet, Chartroux fils.

Comité police, 4 menbres: Boyol, Jean Raynaud, Vallat, Girard, decoré d'un ruban tricolor qu'ils deposeront tous les soirs sur le bureau

Le comité central deliberà que lorsqu'elle apercevra que quelques membre de notre comité raportera quelques objets a des citoyens de
la ville ou du dehors,il sera chaché et du comité et du gmnd livre et, publié dans la societé et affiché sur la porte.

Il à éte de plus deliberé qu'une commition se porteroit aupres des commissaires de la Convention nationale pour leur faire observér
qui donnent des ordres affin que, dans les assemblees primaires, les individus qui ne sont point inscrit dans dans les jurés et dans les
gardes nationales ne peuvent pas voter (rayé: dans les assemblées), les freres: Dabray, Clericy, Flamini, Defly, ont été chargé de cette
commition.

Chabaud, president

Balmossiere Chartroux fils.

Seance du 15 avril

Presidence du citoyen André Chabaud, le citoyen Bona occupant le fautueil
Un menbre a dit que, le citoyen Fonchet avait déclaré au citoyen Paul Thaon, que le citoyen Gastaud avait donné des listes de can-
didats d'electeurs à 1(1 section seante au senat. Le comité, ayant entendu ce récita delibéré, de faire appeller devantlui  le susdit citoyen
Gastaud et Foncet et, celui-ci s'étant presenté le ler au comité et ayant été interpellé par le citoyen Bona, qui en occupoit le fauteuil,
de dire au comité s'il savoit que le citoyen Gastaud eut donne des listes pour proceder à la nomination  des electeurs, il a dit ce qui
suit:

«m'étant porté hïer au matin à la section du senat j'entendis que les membres qui ïa composoient [papier troué] deputérent le citoyen Foresta et
Lansentin aupres de l'administration pour demander les régistres de Finscription des jurés et de la garde nationale». Que s'étant porté ensui-
te à Sainte-Réparate pour entendre la messe et en etant sorti, il avoit rencontré sur le sueil de la porte de l'administration  le citoyen
Foresta et, lui ayant demandé si l'administration  lui avoit remis les susdits régistres Foresta lui presenta une liste sur laquelle se trou-
voient ecrits quarante quattre individus et que le citoyen Gastaud avait dit, au dit Foresta, que les inscrits (rayé: dans cette liste étoit ins-
crits et dans Pun et Pautre régistre) avoient juré, qu'un moment apres etoient survenus les citoyens Paumé et Villiers et que Paumé lût
alors la dite liste, que le citoyen Foncet repondit alors qu'il n'etoit pas permis de donner les listes et qu'il en étoit surpris venant de la
part d'un si bon citoyen. Interpellé ensuite:

- pourquoi a t-il été à la susdite section du senat? il a répondu: «pœceque c'etoit ci devant la section»;

- pourquoi a t-il été de plus à celle de Saint4acques? il a repondu: «qu'il y avoit été pour assister à la benediction».

Lui ayant observé que dans le tems des assemblées on ne donnoit point la benediction, il a répondu que «c'étoit parce qu'ii pleuvoit»;
un membre ayant dit ensuite qu'il avoit été aussi à celle du club, il a répondu «qu'on n'avoit pas voulu récevoir son bulletin pœce qu'il
étoit venu tard»;

- interpellé pourquoi avoit-il été aussi à celle de Sainte-Reparate, il a repondu qul+il  y avoit été pour entendre la messe»;

- interpellé ensuite de signer le present procès verbal ûprès l'ûvoir lu, il a dit qu'il le presenteroit écrit de sa main ce soir.

Bona occupant le fautueil.

Seance du 17 avril  93

Presidence du citoyen Chabaud, le vice president occupant le foteuil
La seance a eté ouverte par la lecture du procè verbal.

Le comité à deliberé de faire une petion au district, departement, pour engager les administrateurs a payèr la citoyenne Marie Sibilla,
des rubans quelle a fourni â lC} societé a l'occasion de la reunion a la republique, d'apres les ordres de la dite société et de dire aux
commissûires, qui etet decoré du dit ruban, de les apportér affin qu'ils servent pour les officiers de police de la salle.

Chabaud, presidan

Grivel, secretaire.

Seance du 20 avril  1793

Présidence du citoyen André Chabaud

Il Cl eté deliberé que chaque membre du comité centml denoncera tous ceux qui se sont demontrés ennemis de la revolution dans les
assemblées primaires de leur section respective et ailleurs.

Chabaud, president

Grivel, secretaire
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Seance du 2l [avril]

Presidence du citoyen  Chabaud

Le comité centml a deliberé d'envoyer une commition au rabin ismelite pour l'engager Cl inviter les Juifs d'aller s'inscrire dans la garde

nationale  affin qu'ils puissent donnér son veu aux assemblées primaire,  autrement  ils seront regardé comme de faux patriotes et

esclus de tout droit  de citoyen.

D'apres la motion  du frere O]ivier tendent  a lui prester la salle du club pour  tenir les assemblées ellectorales, le comité central a deli-

beré de la lui prester de deux heures jusque a quatre, en cas que l'ûdministration  n'eut pas prevù de lui en faire preparér une...

Seance du 23 avril

Presidence du cito9en Chabaud
Une motion  a eté faite et a eté deliberé que, le comité se assamblera le matin  a midi apres la seance des electeurs et le soir, apres la

seance de la societé et que, le president s'ocupera que la seance de la societé du soir soit levée a heure convenable.

Seance du 28 avril

President le cito9en Chabaud
Le frere Mounie a demande a la societé de preter a sû compagnie, pour cet ûpres midy  seulement, le drapeau de la societe pour faire

la parûde des sans culotes de cette ville et engager par ce moyen accompagnée de la musique les cito9ens devoués a la defence de la

patrie a s7 engager; delibere unanimement a condition de le rendre ce soir.

Seance du 2 may 93 l'an  second de la Republique  française

Presidence du citoyen  Audibert,  le vice president  Chartroux  fils occupant  le foteuil.

Le citoyen Cornand e'est presenté dans le comité central pour obtenir  un certificat  de civisme, il a eté deliberé qu'on lui en livreroit

un individuellement,  faisant attention  a son civisme quil a manqué depuis long temps et quil le fairoit  recevoir a la société s'il desi-

roit obtenir  un diplome et un certificat du comité central.

Seance du 4 mai l793

Présidence du citoyen  Antoine  Audibert

Le comité central ayant eté chargé par la société populaire  de vérifier  les deux lettres que la municipalité  de cette ville lui avoit adres-

sé pour examiner,  savoir: une lettre du citoyen Vemni Mazin et l'autre  d'Achiardi.  Le comité aprés les avoir  murement  verifiées et exa-

minées et n'y ayant  rien trouvé de contrûire a ]a loi, a decidé de demander Cl la société que l'on passe a l'ordre du jour sur la dénon-

ciation  faitte contre le citoyen Verani Mazin et, de renvoyer les deux susdittes lettres avec une reponce du président  a celle de la muni-

cipalité  qui dit de les lui faire remettre aprés la vérification.
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SEANCES [DU COMITE CENTRAL] DE LA SOCIETE POPULAIRE DE NICE
DU 1ER }UILLET 1793 A TOUT AOUT MEME ANNEE

Moundie aie pitié des simples d'Exprit e done courage o patriotes dit sans culotes pour temser Les aristocratos.

Cayer des Seances
du Mois d'Aoust 1793 L'an 2

Presidence de Derocle.

Liberte Egalite

Nice le I (rayé: avoust) juillet  1793 l'an  2e de la Republique francaise
La seance a été ouverte

Le citoyen Ouldan a presente des denonciations concernant les gens employés aux fourage pour le faire tenir au depart, sur la pro-
position d'un membre l'on a ajourné a demain.

Seance du vendredi2  dit [juillet]  1793
Un citoyen a proposé de faire une petition aux representans du peuple pour les prier de faire mettre en execution, les decret relative
aux pere quil ont des enfans emigres pour quil fournissent deux volontaires, pour qu'il fassent de meme executer le decret qu'il fait
exporter les pretres qui n'ont pas pretté le serment et l'autre decret quil obligé le departement des Alpes Maritimes a fournir le contin-
gent de quatorze cent hommes.

Motion pour multiplié  la note dressée pour une commission de sureté et qu'il en fut distribué une ûux membres du comité pour y en
faire inscrire d'autres.

Delibéré quil serait dressé une nouvelle liste d'inscription.

Seance du samedi3  (rayé: aoust) juillet  1793 l'an 2e de la Republique
Motion tendante en ce que il parait que les authorités doivent faciliter lentrée des êmigrés niçois. Délibéré de faire une petition aux
representants du peuple a leffet de leur en donner connoissance. Delibéré de d'envoyer une commission au district a leffet de savoir
positivement sil existe un decret, donné par eux, qui authorise quelques émigrés niçois a rentrer sur la terre de la liberté. Les com-
missaires sont les citoyens: Chanson, Bussan et Ourdan.

Raport de la dites commission: les membres du departement ont dit que, dapres un decret du ministre portant que les émigrés ayant
des raisons légitime pourroient entrer en donnant une œution et leur bien toujours sequestré et que, le departement n'a agis que
d'apres lesprit de ce decret lorsqu'il a permit la rentrée de quelques émigrés niçois.

Dapres ce rapport, le comité a délibéré de nommer un comité «ad hoc» qui semit chargé de faire une petition aux Jacobins de Paris,
ala Convention, au ministre et au comité de salut public. Les commissaires de ce comité sont les citoyens: Jaume, Bussan, Ourdan; la
dites petition pour revoquer le decret du ministre.

Seance du 4 (rayé: aoust) juillet  1793 l'an 2e de la Republique francaise
Aprss le raport de la commission envoyé par la societé populaire, il a été delibéré quil ne serait fait a la societé populaire que le raport
relatif aux émigrés. Les citoyens: Bussan ou Chanson en fairont  le raport.

Un membre ayant apris au comité quil arrivé 600 sans culotes et que l'on devait sansembler pour y aller au devant, délibéré qu'on
l'annonceroit a lCl societé populnire et qu'on delibéréré sur cela.

Motion du president repondant en ce que on lui a dit: qu'un president était un homme bois lorsqu'il occupé le fauteuil. Lordre du jour
sur ça.

Motion tendante a envoyer ûu depünement les inculpations contre le citoyen Pelegrin et Brunet. Representé que Pelegrin, ayant pas
peu obtenir un certificat de civisme du departement, il avait quitté sa place au fourrage pour en aller occuper une autre a Nantouscle
[Lantosque?]. Delibéré danvoyer un commissaire au departement pour lui porter des inculpation par ecrit contre memes Pelegrin et
Brunet. Les commissaires sont les citoyens: Ancessis et Gaffarel.

Motion relative a quelques difficultés que trouve le citoyen Bouffler pour occuper la direction de la poste.
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Seance du 5 (rayé: aoust) juillet  1793, lundi

Motion pour oter les sentinelles de la barre. Delibéré de passer a lordre du %our.

Motion  sur la denonciation  de l'avoine du port.

L'ordre du jour motivé a lepoque de savoir si Bernardou? a été aux galeres. Deliberation  decisive pour nommer  deux commissaires

pour repondre aux deffences. Les commissaires sont: Bussan, Bruiyère et Ourdan.

Motion  sur une insulte faite, au eitoyen Fortier, par des Niçois dans des mauvais principes qui sont Gaude et Fiûnson le jeune, serru-

rier. Délibéré que Pexposé de linsulte  serait écrite et envoyée aux representant du peuple. La même commission est chargée de deman-

der aux representans sils ont donné leur reponce au deparfement  sur ]'organisation  d'une garde de sureté.

Motion  pour proposer daller au devant des Sans Culotes du Baussé et circonvoisinage qui ont tourné le derriere au parti aristocrate

pour venir joindre les patriotes. Delibéré quond y irez au rencontre an forme d'ami et sans aucune marque distinctive  et à volonté.

Motion  pour organisé le comité, renvoyé a demain.

Seance levée.

Seance du 6 (rayé: aoust) juillet  1793, mardi

La seance a etée levée par la lecture du verbal de la veille.

Raport de la commission aux representant pour l'affaire  de l'avoine  du port et pour l'insulte  de Fortier, hor]oger.

Motion  pour l'organisation  d'une compagnie de sureté. Délibéré de faire une petition  au citoyen général a leffet que]]e semit appuyée

de laprobation  du departement  du citoyen commendant  de la Place.

Motion  pour observer un homme suspect qui a mis 4 lettres a la poste cachetée avec du pain ordinaire.  Dé]ibéré d'en ûller ûvertir  le

commendant.  Les citoyens: Lombard, Vallat  et Chanson, ont été nommé.

Motion  pour presenter les plaintes modiques du concierge. Delibéré qu'on lui accordé 18 livres.

Raport de la commission  vers le commendant.

Seance levée.

Il n'y eut point  de séance le mercredi7  juillet,  ayant  été au rencontre  du bataillon  du Baussé.

Seance du jeudi8  juillet  1793

Motion  tendante en ce que le commandant  du Chateau  de Nice. (renvoi)

(un mot illisible) au comité s'est presenté un citoyen étranger pour demander une carte d'entrée; il a presenté les papiers. Délibéré que

les papiers qu'a presenté le citoyen, si étant refusé, on a passé a lordre du jour.

Suite a la premiere motion, ayant  redigé une pétition  pour avertir  la garnison de Villefranche,  de Saint-Lûurent-du-Var  et autre, pour

les prevenir  que le général Brunet a perdu la confiance publique, paraissant ne vouloir  plus connaitre les representants du peuple.

Motion  disant que le citoyen Micas, officier étant agens du général, voulait  le denoncer aux representants du peuple, delibéré de dif-

ferer cette denonciation  a un autre moment. Par la même motion,  le comité desirant que le citoyen Lapoype eu provisoirement  le

commendement  de larmée, observé que La Poype peu être dans le parti du ci-devant. Representé que les representants y pourvoiront.

Séance du vendredi9  juillet  1793

Motion  pour la compagie de patriote  a Nice. Reponce des representant  et du pouvoir  executif. Delibéré de faire une petition  aux com-

missaires du pouvoir  executif  Cl cet effet.

Motion  pour l'ordre de la fête de ICl federation. Délibéré de nommer  4 commissaires pour l'ordre de la marche; delibéré ûussi que les

membres de societé y semient invité par un son de trompe; delibéré que les 4 commissaires chargé de la marche seront decoré dun

poinca tricollor  au bras. Ce sont les citoyens: Valla, Puel, Caffare] et Ourdan. Délibéré que les membres de lû societé seraient décoré

de la carte d'entrée au chapeau. Les quutre commissaires de lordre de la marche avertiront  la municipalité  de faire donner un coup

de trompe pour prevenir  ]es membres de la societé de se trouver  a 6 heures du matin  a la salle de la societé.

Motion  pour Cipre?.

Seance levée.

Seance du IO [Juillet] samedi 1793 au matin
Raport des commissaires qui ont porté la petition  aux commissaires du pouvoir  executif. Raport tel que le eomité le desirez.

Motions diverses sur la compagnie des sans culotes de Nice. Delibéré de passer û lordre du jour.

Seance levée.
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Seance du IO samedi au soir 1793

Motion de Serenne disant que un nommé Laurent, charcutier, qui Cl été mainte fois en Piemont panait encore û Nice. Le citoyen Serenne

membre du comité, en a prevenu au departement en s'adressant au citoyen Villier, faisant pour le moment la fonction de procureur géné-

ral sindic, qui a repondu a Serenne que le nommé Laurent été fidelle; Serenne ayant persisté adit au citoyen Villier, quil allez lui présenté

une femme en êtat de lui assurer que ce Laurent avait été et venu de Piemont. Cette femmme s'etant presentée a assuré que Laurent avait

faitplusieurs voyûges en Piemont. Le citoyen Villier, ce voyûnt obligé de le croire, a prié le citoyen Serenne de n'en pas faire bruit. Delibéré

que Serenne et une autre membre du comité pour aller chez le citoyen commendant pour voir si Villier a avertir pour faire arrêter le dit
Laurent, cet individu ayant été ci-devant soldat du roi de Sardagne (en marge : Ledit Laurens a ete arrete).

Motion pour presenter la note des gens suspects en etant a parler de Giraudi, juge de paix et sur la relation de Trabaud disant que,

ayant arreté un jeun'homme a arracher les affiches ou en requerir devers le juge de paix Giraudi dont on dit avoir condamné le delin-

quant a 25 livres au prejudice de la loi, qui en pareil cas, porte la condammation a 100 livres. Delibéré qu'on prendré connoissance
de ce jugement; les commissaires sont les citoyens Ancessis et Ourdan.

Seance levée.

Seance du Il  aoust 1793

Motion pour qu'il soit fait la lecture du proces de la veille, de lCI societé populaire.

Le proces verbal de la societé porte plusieurs articles à être inserés dans celui-ci.

1) le comité doit nommer des commissaires aux tribunaux civil et criminel a leffet de faire juger les prisonniers qui sont a terme.

2) que le departement des Alpes Maritimes et les sept districts du departement du Var se levassent en masse pour marcher contre les

Marseillais. Que la societé populaire de Nice doit faire tous les efforts pour enguger tous les districts a se reunir pour aller se faire pas-
sage jusqu'a l'armée de Carteaux?.

3) que le comité devait être permanent et nommerait les douzes membres pour faire les petitions aux districts du Var et que le comi-
té nommerait 2 commissaires pour les porter.

Delibéré sur le ler article qu'on nomméré des commissaires au citoyen commendant pour leur presenté la liste qu'on a aporté des pri-
sonniers. Les commissaires sont les citoyens: Puel, Caffarel.

Delibéré pour le 2 article que le citoyen }aume redigéré avec le citoyen Bussûn la petition pour les district du Var.

Seance levée.

Seance levée du 12 aoust 1793

Motion sur quelque fait relatif a un proces qu'un juge de paix pretend poursuivre contre la raison: le fait étant qu'un bon patriote

connu, ce retirant ches soi apres IO heures, il trouva un individu, qui depuis quelque tems menaçe ainsi que quelques aristocrates

menaçent, le patriote et qu'un autre patriote s'etant trouvé present pour aller déclarer le fait la municipalité  et le juge de paix et pour
lequel affaire le fils du citoyen Ardisson et detenu en arret.

Delibéré de nommer une deputation a la municipalité pour reciter le fait et delivrer le fils Ardisson detenu aux arret. Rapport. Le fils
Ardisson a été mis en liberté.

Motion pour envoyer une deputation au commendant de la place pour aller faire visite chez les gens de la dispute ci contre qu'on

soupçonne  avoir des armes.

Raport de la commission disant quil fallait requerir lacusateur public pour inviter le commendant de prêter force armés pour aller
faire visiter les maisons des malveillants, savoir s'ils ont des armes.

Seance levée.

Seance du 13 aoust 1793

La seance a étée ouverte par la lecture du verbal de la veille et de celui de la societé populaire, ou dans le dernier, on Cl recuilli l'ar-
ticle suivant.

Le comité de la societé populaire serait permanent; que tous les membres qui le composent seraient invité par billet a se rendre au

lieu de ses seances, a 10 h du matin: a leffet quil fut choisi douze de ses membres qui seraient en permanence; a leffet aussi, que tous
les soiïs il fûrûit le raport de ses operations a la société populaire et de tout ce qu'on lui atriburé.

La société populaire a aussi nommé 4 adjoints qui seront present a la nomination  de douze membres qui seront en permanence. Les
4 adjoints sont les citoyens: Monet, Bordeau, Milord et Girard.

Motion de Bussan disant que, malgré des invitations par écrit aux membres du comité, dont lCl plus grande pûrtie n'ont jûmais  prou-

vé une exactitude (rayé: réélle) comme lCI chose l'exige, l'heure de IO auquel instant les membres convoqué devaient être rendu: on a

procedé a la nomination de ceux qui ont acepté qui sont au nombre de 22. Les citoyens compris dans ce nombre ont tiré au sort pour

-  259  -



S o c iû  'rÉ P o pti  LAïRE  D E N ICE

savoir les douze sur qui le sort tombéré. Ce sont les citoyens: (rayé: Brun), Fleuri Raimond, Valat, Bussan, Bordeau, Bruiyere, Lombard,

Ourdan, Ancessi, Vendamme, Derocle, Gimud  pretre.

Proposé que les douze qui composents le comité de douze et salut public, preteront le serment suivant. Les dix supleant sont les

citoyens: }aume, Bonnet, Ardisson, Serenne, Chanson, (rayé: Bordeau), Bergier, Caffarel, Fleuri Raymond, Jean-Luc Puel, Fortier,

Bernard Dezoul qui remplaceront  ceux des douze lorsquil y aura une place vaœnte.

Le citoyen Artaud, capitaine  au 42e regiment  admis à l'etat  major  de cette armée, s'est presenté au comité pour lui aprendre quil par-

tait pour Paris et soffrez a porter a Paris tout ce que la societé populaire  voudrez le changer.

Motion  sur ce que, dans la matinée on avait entendu quelque coup de canon, vers le bas de la cotte. Delibéré d'envoyer  une députa-

tion aux citoyens representant, pour les inviter  a nous dire sils en avaient  eu connoissance. Les deputés sont les citoyens: Bordeau,

Serenne, Giraud et (pas de nom).

Raport de cette députation.

Les commissaires ont dit que les representant  en ont eu connoissance, qu'a la verité les vaisseaux ennemis ont laché quelque coup de

canon sur Monaco et quil n'y a rien a craindre de cette place. Delibéré d'envoyer  4 deputés a cette place pour savoir au juste ce qui

s'est passé a Monaco, que deux y resterûient jusques a ce que lennemi  serait eloigner et les deux autres viendrait  au plutot  faire le

mport. Les deputés sont les citoyens: Bordeau, Bergier, Serenne Jean-Luc Puel.

Motion  sur ce quil fut nommé un citoyen chargé de faire le mpoit,  a la societé populaire, des operations qui avaient  eu lieu dans le

jour. Le citoyen Bussau en été chargé.

Delibemtion  definitive  a envoyer une deputation  de 3 a Monaco, ce sont les citoyens: Bordeûu, Bergier et Serenne.

Seance levée.

Seance du mercredi  14 aoust 1793

La seance a etée ouverte par la lecture du proces verbal du comité et par celui de la societé populaire, n'ayant  rien trouvé dans le der-

nier a inserer dans celui ci.

Motion  du citoyen Ourdan disant que (myé.' il été indispensûble de) on ne pouvait  se dispenser de diviser le comité de douze en plusieurs

pûrtie afin de faciliter  la permanence et a proposé, que le sort devait en decider et qu'enfin  la nomination  devait avoir lieu quoique

les douzes ne fussent pas present et qu'ensuite, ont inviteré par billet ceux sur qui le sort tombéré pour être en permanence et qu'en-

fin les douze devraient  être divisé en trois. Delibéré qu'on tiréré au sort.

Du premier tirage est sorti: Bussan, Brun, Va]la, Giraud prêtre.

Du second tirûge est sorti: Derocle, Lombard, Bordeau.

Du troisieme tirage est sorti: Vendamme, Bruiyere, Ancessis.

Du quatrieme et dernier tirage est sorti: Ourdan, Bergier, Fleuri Raymond.

Motion  exposant l'affaire  de l'emprisonnement  de Gaude, delibéré danvoyer  au moment que la societé (rayé: populaire) serait plus

nombreuse.

Motion  du citoyen procureur  general sindic proposant au comité que il était urgent de nous s'occuper des malveillants  et a proposé

un comité secret composé de quelques membres du departement, du district  et de la societé populaire, que ce comité serait assemblé

demain a 7 heures du matin.  Delibéré qu'on en nomméré 6 de ce comité: ce sont Valla, Giraud prêtre, Serenne, Bonnet, Chanson,

Ardisson et Ourdan.

L'affaire  de Gaude ayant  encore étée discutée, on a délibéré qu'on en donnéré connoissance a ]a societé populaire.  Le citoyen Giraud,

prêtre, en est chargé.

Seance levée.

Seance du 15

Il n'i  eu point  de seance.

Séance du 16 vendredi  1793

La séance a étée ouverte par la lecture du verbal de la veille et de celui de la societé populaire, dans lequel on y apris l'article  suivant

pour etre insere dans celui ci.

Le citoyen Girard a lû une adresse a la societé qui a étée aplaudie  et lû societé a délibéré que ]'adresse serait deposée au comité pour

y retoucher et portée ensuite aux representans, pour les inviter  a la faire imprimer  et envoyer a larmée et aux departement  voisins.

Motion de Bruiyere disant que le fils de }ean Cosse, pres le bureau de l(l marine, il été parti  avant  lentrée de lürmée, mais, que le fils

de Zerbon negociant  dans la maison de Sainte-Marie était émigré vers janvier  et est venu ici depuis environ 15 jours; que le fils de

Augustin  Ourdan, maitre cordier, avait  êmigré lorsque lon voulu fûire le batûi]]on  de Nice et est encore absent.
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Motion sur l'emprisonnement de Gaude. Delibéré d'envoyer une commission au citoyen Durand, commendant, pour lui dire que le

comité laisse a sa sagesse le sort du citoyen Gaude, a leffet quand le mettant en liberté il le doctrinérer pour quil ne frequente plus les
malveillants.

Motion  sur les émigré niçois  qui sont rentré il y a peu.

Delibéré denvoyer une députation au departement  pour les inviter  de nous procurer la lecture de la lettre et reponce du ministre  par

lesquels ils ont permis la rentrée de quelques émigrés. Les commissaires sont: Luc Puel et Reinaud qui ont raporté que le departement

en verrait  un extrait  de la dites lettres.

Motion  pour inviter  les membres du comité CI surveiller  le nommé (pas de nom) natif  corsa qu'on soupçonne d'être agens de Depaule.

Seûnce levée.

Seance du 17 aoust

La seance a étée ouverte par la lecture du proces verbal de la veille et de celui de la societé.

Envoyé un membre du comité au departement pour lui rapeller leur promesse a nous prouver un extrait  des lettres et reponce du

ministre relativement  aux motifs de la rentrée de quelques emigrés niçois. Repondu que dans le courant de la journée ils nous l'en-

verraient.

Délibéré d'envoyer une deputation  de deux au departement  pour voir si l'extrait  de la lettre au ministre et lCl reponce du ministre  si

elle est conforme a celles enregistrées, a leffet dassurer a la societé avec toute l'hautenticité  des extraits qui seront lües a la tribune.

Les commissaires sont Bussan et Brun.

Motion sur ce que le comité a resu une denonciation  contre un commendant.  Délibéré qu'on faira part a l(l societé que lû denonciü-

tion n'est pas pourvûe des preuves.

Seance levée.

Séance du 18 aoust 1793

La séance a étée ouverte par la lechire du proces verbal de la veille et de celui de la société populaire  dans lequel on a pris et inséré

dans celui les articles suivants:

1) le comité serait chargé de presenter a la societé populaire la reponce que le comité aurait  eu du departement, relative aux émigrés;

2) accorder le maximum  a la citoyenne Anne-Marie  Revelat.

Motion pour organiser definitivement  le comité des douzes. Deliberer que les douzes membres du comité sont les citoyens:

Bussan Brun  Gimudprêtre  Ancessi

Ardisson  Valla  Bruyiere Ourdan

Bonnet  Derocle }aume Lombard

Les supleants aux douzes sont les citoyens:

Chanson, Serenne, Caffarel, Fleuri Raymond, Fortier, Dozou, Castelli, Trabaud, }ean Charles Olivier, Crespi, Defli fils, Chartroux.

Seance levée.

Seance du 19 aoust

La seance a eté ouverte par la lecture du procés verbal de la veille qui

Il a eté deliberé de nomér une commission aux representents du peuple pour les informér  des troubles qui regne dans la societé popu-

laire et nous indiquer les moyens que nous pourrons prendre pour retablir  lordre dans la societé. Les commissaires sont les citoyens
}aume et Buchan.

Il a eté deliberé de nomer une commission pour presentér aux representents du peuple plusieurs denonciations. Les commissaires sont
les citoyens Buchan et Ourdan.

Seance du 20 aoust

La seance a ete ouverte par la lecture du proces verbal de la veille tant de la societé que du comitté.

Un membre a denoncé (rayé: a la societé) au comitté l'abus qui se faisoit dans la vente de la viande a des prix exorbitants et de la

negligence de la municipalité a surveiller sur la vente des comestibles et, a proposé de faire une petition a la ditte municipalité  pour

l'inviter, a payer les comestibles comme elle est autorisée par la loy du (pas de date) et a cet effet faire cesser toutte vente exorbitante.

Delibéré que cette motion sera discutée dans un autre moment attendu le peu de membres qui se trouvent dans le comitté. Delibere

en outre que le citoyen Chanson seroit chargé de faire le raport, sur le fait cy dessus, ce soir a la societte pour que la societe delibera
la dessus.
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Un citoyen de Cavaillon  qui fut invité de passer au comité pour prouver son civisme, demandû (myé: qu'on envoyû) d'être accompa-

gné par deux membres pour aller a la chambre a leffet d'aller  prendre les papiers et, de retour au comité, il presenta des passeports

et aucuns papier de civisme. Le comité lajourna  a un mois pour avoir  de son pais, les papïers y relatifs.

[Dans la marge: ajournement dun citoyen de CarpentrasJ

Dans la seance du 20 de la société, on invita  pareillement  un jeune citoyen de passer au comité pour qu'il  voulu bien dedarer  et

reporuJre aux interrogûtions  suïvante:[en mœge: ûutre especes dajournement]

- Comment  vous nommez vous?

- Pierre Remi.

- Quel âge avez vous?

- 22 ans.

- Avez vous encore votre pere et votre mere?

- Oui.

- De quel païs êtes vous?

- De Chalon-sur-Marne, district idem, departement de Marne.

- Depuis quel tems manqué vous de votre païs?

- Depuis environ 3 ans que je ffis a Paris pour la lere fedemtion.

- Avez vous resté ]ongtems û %ris?

- Environ I an.

- Ou ave'z. vous été en partant  de Paris?

- J'eus une commission pour me rendre a Antibes pour servir a Fhopital sedentaire en qualité d'eleve en chirurgie.

- Avez vous des papiers?

- Mais papiers sont a Antibes.

- Pendant votre sejour a Antibes avez vous frequenté la societé populaire?

- Oui.

- Avez vous de diplome de quelque societe populaire?

- Non.

- Avez vous votre certificat  de civisme?

- Non.

- Depuis quel tems etes vous venu a Nice?

- Depuis l'affaire du douze.

- %r  quel ordre y etes vous venu?

- Je suis venu sous les ordres du citoyen Bozini.
- Chez qui demeuré vous a Nice?

- Chez la citoyenne Mûcœani.

Apres ses interrogations  il promi  au comité de faire venir ses papiers.

Seance levée.

Seance du 21 [août]  mecredi  1793

Lû seance a étée ouverte pûr lû lecture du procés verbûl de lCl veille et de celui de la societé populaire.

Motion  sur l'abus des differents prix de la viande. Délibéré de faire une petition  au departement  pour  linviter  a obliger la municipa-

lité de fixer le prix  de la viande et des «fidei».  Les citoyens }aume et Trabaud sont nommé  pour la redaction  et pour la porter au depar-

tement.

Motion  de Bussan disant qu'il  seroit utile de faire une petition  aux representant pour les inviter  de faire retourner les émigres niçois

qui sont entré depuis peu. Les citoyens Bussan et Rimbert ont été nommé pour rediger cette petition.

Motion  de Bussan pour faire une petition  au departement  pour l'inviter  a faire un don a la societé pour les depences indispensables

de la societé.

Motion  pour nommer  3 membres du comité qui seront chargé de leconomie de la societé. Ce sont les citoyens: Ourdan, Serenne et

Brun. [en rnarge: Economie]

Motion tendante a savoir quel moyen il y aurez aprendre pour ramener Cl la mison le citoyen Moulin,  sergent ou grenadier, sur ce

quil se declare ouvertement  ennemi du comité des douzes. Passé Cl lordre du jour.

Le citoyen Elzeard Begue cadet qui depuis trois jours est ajourné a un mois a l'effet  d'avoir  ses papiers de civisme prie le comité d'ecri-

re lui-même  a (rayé: Cavaillon) Carpentras pour voir si on aura plutot  de reponce qu celle quil attend lui-même.

Seance levée.
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Seance levée du 22 aoust 1793
La seance a étée levée par la lecture du proces verbal de la veille et de celui de la societé populaire dans lequel on û pris deux ûrticles,
a inséré dans celui ci qui sont:

1) de faire une petition à la convention pour leur ûprendre que dans un poste de l'armée le general Brunel voulu que la troupe pris
les boeufs et vaches des habitants, et la troupe les refusa prefererent de manger du pain seul, que de saisir les propriétés des habitans
de cette contrée.

2) de faire une petition aux représentans pour les inviter à organiser quelque compagnie de la legion des sans-culotes, composée de
quantité de citoyens qui ont quitté leur bataillon pour si enroler et que si ils sont refusé, il ne pourront plus retourner à leur bataillon.
Ce sont en général un grand nombre de ses individus qui désirent que cette petition soi faites aus representans.
Motion de cinq citoyens deputés vers le Comité pour porter le voeu de quantité de citoyens qui desirent senroler dans la légion des
sans culotes,

Le Comité a délibéré après une longue discution de nomer deux commissaire  pour  presenter  la petition  si dessus aux commissaires
du pouvoir  executif  préalablement  aux représentants  du peuple.

Il a été délibéré d'envoyer deux commissaires pour nous donner connaissance  de l'aretté qu'il  a pris concernant  les assûsinats qui se
font  dans la montagne  et a Nice.

Les commissaires  sont les citoyens  Eliûs et Rousset.

Seance du 22 Aoust 1793.
Il s'est presenté une deputation des sans cullotes pour inviter le comité de recevoir une petition par eux faites ûux representans du
peuple a leffet de lui exposées les raisons qu'ils ont eu de s'enroller dans les nouvelles compagnies de sancullotes et de quitter  leur
corps. Le comité a délibéré de recevoir cette petition et d'envoyer deux commissûires ûux citoyens commissaires du pouvoir  executif
pour leur presenter cette petition. Le citoyen Bussan et Giraud ont été nommés a cet effet.
Sur les plaintes qu'il a été fait que le citoyen Soulas vendoit la viande a differends prix, il a été nommé une commission à la munici-
palité pour lui demander un extmit du proces verbal qu'elle avoit promis de dressés contre le dit citoyen. Le citoyen Raibaud et Giraud
ont été nommés a cet effet.

Repponsse des dits commissaires qui disent que lCl municipalité a dit que tous les temoins n'étoient PClS entendus et que des que cela
sera fait ils nous delivreront cet extrait. Il a été presenté le diplome et le certificat du citoyen Pierre boucher de Nimes pour  demander
un dîplome de notre Société.

Il a été délibéré de lui donner le diplome sous les conditions qui semit soumis  au règlement.

Sur les plaintes des prisonniers qui redament detre jugés il a été délibéré de faire une petition aux representants du peuple pour  qui
donerent des ordres le plus exprès pour que ses gens la soient jugés, date par date, au plutôt. Le citoyen Raibaud et }aume ont  été
només pour  faire cette petition.

Motion sur ce que on croit savoir le rendevous des brigands qui arretent les mulets. Envoyé les citoyens Jaume et Fleuri Raymond auxrepresentans pour  lCI leurs déclaré.

Raport des deputés auprès du representants pour leurs presenter la petition des citoyens qui desiroient d'entrer et d'être organisé dans
la legion des sans culotes. Repondu qu'ils avaient prevû a tous et qu'ils prenent laffaire en très grandes considerations.

Seance du 23 Aoust 1793.

La seance a étée ouverte par la lecture du verbal de la veille et de celui de la Société et de ce dernier il a été inséré dans celui-ci l'ar-
ticle suivunt.

Le citoyen Buffler sera invité par le comité de ce presenter au Comité, ou il sera invité de rediger une petition pour presenter ûux repre-
sentans dans laqu'elle il exposeré les motifs quil ont empeché jusqu'a present en ce qu'il fut instalé a la Direction de la poste.
Pendant la seance de la société, a paru au comité un citoyen qui a dit qu'un de ses amis lui a üssuré que pendant la journée il a vu
le Geneml Dostoman chez Castelinard à la porte Republique.

Délibéré d'envoyer une deputation au citoyen Durand et ne l'ayant pas trouvé on a renvoyé la deputation au lendemain. Seance
levée.

Seance du Samedi 24 Aoust 1793.
La seance a été ouverte par lCl lecture du proces verbal de la veille et de celui de la Société et de ce dernier il a êté inséré dans celui-ci
l'article suivant.

Que le comité doit exactement tous les soirs faire le raport de ses opemtions à la société, et quand même le comité n'aurez rien a
aprendre a la societé, il doit le dire aussi.
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Raport de la commission devers le citoyen Durand  sur ce que l'on a vû le general Dortoman...  Repondu que le general est aux arrêts

privés dans son domicile  jusques au retour des citoyens representants.

Envoyé le concierge au citoyen Audibert  a la place Republique pour l'inviter  a venir au Comité, ou il aurez été prié de montrer  au

comité un papier relatif  a quelques soupçons envers des particuliers.  Le dit citoyen a promis de venir  au comité a deux heures apres

midi  et on ne ]'a pas vu de toute la journée.

Seance ]evée.

Seance du Dimanche  25 Aoust 1793.

La seance a été ouverte par la lecture du procès verbal de la veille et de celui de lCl société populaire.  Envoyé une petition  aux distrique

et luy avoir  écrit pour avoir leurs reponse pour  justifïer  raport  sur l'affaire  des religieuses.... Raporté que le scellé est aposé sur tous ]es

papiers.

Le citoyen Girard apreruJ au comité que ce soir à la maison du citoyen Castelinard  près la porte de la Republique ou se trouve aux

arrêts privés le general Dortoman...  Disant que ce soir il doit (l la même maison, s'executer un concert. Comme etant aujourd'hui  la

fête de St Louis Roi de France et en souvenir du dernier de nos tirans et demande que le comité nomme un membre, a l'effet d'aver-

tir quand le concert commencera et qu'il  produira  des temoins qui temoigneront  que ]e concert est en souvenir de nos derniers roi.

Suite de la seance du 25.

Les comités se sont asamblés a heur 8 1/2 du soir par invitation  du president de la société pour  antendre une dénonciation par un un

membre qua denoncé que la Cideraut  Macamni  étois rentrée depuis deux jour et comme cette femme a trois fils au service du tiran

Sarde qui conbaté armé à la main  contre la liberté il a été délibéré par les manbres du salû publique  que demain il sera faite une

deputation  û qui de droit pour savoir le partie apmndre  sur le sort de cette femme.

Un membre de la société nous a dit avoir apris sourdinement  que les Piemontais se disposent a donner une attaque génémle, de

laqu'elle  ils en atendaient  le meilleur  succès. que cette attaque devait avoü' lieu sous peu de jour puisque les Piemontais ce proposent

de s'emparer de Nice sous huit jours. On observe que la femme qui a debité cette nouvelle on lui a entendu p]usieurs fois qu'e]]e

annoncée des attaque et quelle ne s'est jamais  trompée. Le citoyen Dozon a fait  ce raport.

Seance levée.

Seûnce du 26ème Aoust 1793 l'an  2e de la republique

La seance Cl étée ouverte pûr la lecture du procès verbal de la veille et de celui de la société populaire  et de ce dernier on a inséré dans

celui-ci les deux artides suivants.

1) Le comité est chargé de faire une petition  au departement  et une requisition  afin que les religieuses soient expulsées et que le cou-

vent de Ste Claire serve de corps de caserne, parceque SCI position par raport  au chateau pourrez facilité les ennemis a susprendre la

vigilande  des sentinelles du chateau.

2) Le comité est chargé de nommer  une commission  a l'accusateur  public  a leffet de chereher les moyens convenable pour savoir quel

est l'espion qui a PClSSé parole au munieipal Devissi, qui lui a aussitôt apris la deliberation de lû société, relative en ce que les papiers

des religieuses Ste Claire fussent mis sous le scellé.

Resu membre de la société le citoyen Joseph Segoud mûnoeuvrier et Joseph Falqui.

Delibéré que le citoyen Bussan et Vallat  son chargé de prevenir  le geneml de ce qu'une  femme a dit que les Piemontais devaient au

premier jour donner une attaque generale a tous les postes. Les mêmes citoyens Bussan et Vallat  sont aussi chargé d'inviter  laccusa-

teur public, d'aller  prendre tous les renseignemens necessaire pour savoir quel est lespion de la municipalité  qui leur passe parole des

linstant  que la société fait quelque deliberation,  puisque on a trouvé le minicipal  Devissi autour  du couvent de Ste Claire, avant que

]es commissaires de la société y fussent arrivé.

Seûnce levée.

Seance du Mardi  27ème Aoust 1793 l'an  2e de la Republique.

La seance a été ouverte par lCl lecture du proces verbal de la veille et de celui de la société et de ce dernier on a inséré dans celui-ci

l'artide  suivant.

Le comité est chargé de nommer  des commissaires pour faire poursuivre les femmes qui ont dit à la citoyenne Rainaud, '%, les

Piemontais arriveront  sous peu et ]orsqu'i] seront ici, tu sera la première pendûe. Délibéré que Serenne et Ourdan en sont chnrgé.
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Motion pour nommer une commission pour examiner la recette du mois d'Aoust courant. les citoyens Chauson et Serenne.

Motion sur ce que il y quantité des mûlveillants et principalement ûu port et des gens sans avoeu pour s'informer de leur conduite...
Délibéré de nommer une commission a cet effet. Ce sont les citoyens Serenne et Ancessi.

Motion pour inviter l'accusateur public de l'affaire relative aux religieuses et Devissis Municipal.

Délibéré que le citoyen iaume redigera une petition et le citoyen Fonier et Chanson sont chargé de cet affair.

Motion pour rapeler la deliberation de la société pour savoir par qui le municipal Devissi avait prevenu la déliberation de faire mettre
le scellé aux papiers du couvent.

Délibéré de nouveûu que le citoyen Bussan et }aume en est chargé.

Délibéré d'envoyer chercher le nommé Serrete maçon vis a vis Flamini a l'effet de linviter de dire s'il sait que ches son voisin il y a des
effets caché des émigrés.

Seance levée.

Seance du 28 Aoust 1793

Lû seûnce a étée ouverte par la lecture du verbal de la veille et de celui de la société et dans ce dernier on a inséré dans celui-ci l'ar-
ticle suivant.

La société charge le comité de s'informer quel est le procès criminel qu'on fait contre six individus qui ont été nommé commissaire
par la dite société.

Envoyé charché le citoyen Serrete pour déclarer si la connoissance que ches Flamini il y ait des effet des émigrés.

Le dit Serrete s'est presenté et a fait le raport suivant.

Discution de lü recûpitulation pour faire acquité tous les membres de la société qui sont débiteurs à la société jusques et compris le
mois d'Aoust... Delibéré que Ourdan est chargé de cette recette.

La seance a été fermée a dix heures du soir.

Seance du 29 Aoust 1793.

La seance a étée ouverte par la lecture du procès verbal de la veille et de celui de la société et de ce dernier on a inséré... Vérifié les
comptes de la société pour en faire le raport à la société... Délibéré que le citoyen Girard, Serenne et }aume....

La société charge le comité de s'informer s'il existe un procès criminel contre six commissaires que la societé avait nommer.

Delibéré de nommer une commission a cet effet. Les citoyens Jaume et Girard

Le citoyen Girard a presenté une lettre contenant une conversation nocturne

Delibéré qu'il en sera fait trois copies, dont une envoyée au général, une au departement et une au commendant de la place.

Raport de la commission de vers laccusateur publig a leffet de savoir s'il existe un procès criminel contre six commissaires de la socie-

té. Raporté quîl existe un arreté du departement tendant en ce que ils disent que le citoyen Derocle et Chauson, on dit en pleine socié-

té que le departement paressé avoir resu de l'argent pour faciliter la rentrée des emigrés.

Le citoyen Girard a proposé que le citoyen Aurora fut resu membre de la société. Déliberé qu'il serait resu.

Seance levée.

Seance du Vendredi 30 Aoust.

La seance a étée ouverte par la lechire du verbal de la veille et de celui de la société et de ce dernier on a inséré les articles suivant.

La société a chargé le comité d'en voyer une deputation au général a l'effet qu'il fut envoyé quelque petits armement a croisé sur la
côtte pour visiter les batiments qui pourré passer des emigrés de Toulon et Marseille.

Le comité est encore chargé d'envoyer des commissaires aux prisons.

Le comité est aussi invité d'écrire au ministre de l'interieur pour inviter a nous envoyer une collection de tous les decrets et legislation
fmnçaise.

Les comissaires des prisons ayant resu des prisoniers plusieurs petition le comité a délibéré de nommer une commission pour remettre
toutes les petitions a leurs destinées et en particulier une pour le commandant. Le citoyen Fortin et Bussan y sont admis.
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Motion  de Derocle pour representer au citoyen Chanson, qu'il avait  eu tort de l'inculper  et de dire que lui Chanson ne paraitrez plus

à la societé tant que le president Derocle occuperé le fauteuil.

Le citoyen Chanson a persisté qu'il  avait été nargué.

Proposé de deputé aux commissaires du pouvoir  executif  pour leur rapeller leur promesse d'organiser  une compagnie  de sans culotes

niçois... Ajourné a demain.

Le citoyen Aurora s'est presenté pour se faire recevoir membre de la société ainsi qu'il  avait  été delibéré et après avoir  ecrit son nom

sur le grûnd registre il a donné cent so]s en assignats pour  sa reception.

Seûnce levée.

Seance du Samedi 31 Aoust.

La seance a étée ouverte par la lecture du procès verbal de la veille et de celui de la société et de ce dernier on Cl inséré dans celui-ci

les articles suivant.

La societé charge le comité de rediger une adresse a la section Ho 55 et Cl celle Ho 9 et a tous les bons patriotes sur le coumge et fer-

meté qu'ils ont montré a soutenir la bonne cause pendant  que l'aristocmtie  fûisoit tous ]es effeorts possib]es pour  tromper  le peuple

de Marsei]le.

Raport des commissaires deputé au général pour faire croiser des petites arbarquation  à la cotte, a l'effet de visiter les batiments  qui

pourraient  passer des émigrés de Toulon et Marseille, dans l'étranger.

Repondu qu'il ne pouvait  prendre cet affaire sur son conte et qu'il  fallait  attendre le retour des representünts.

Renouvellé l'invitation  pour organiser une compagnie de sureté a Nice.

- Ajourné  a demain.

Motion  tendante a faire apercevoir que plusieurs particuliers  à Nice font des grandes provision de galettes qui font cuire dans les four

banaux.

Deliberé quil serait envoyé une petition au departement  pour fûire une defense qu'acun particulier  ne fit plus faire des galettes, le

citoyen Jaume en est chargé.

Seance levée.

Fin du mois  d'Aoust  1793.
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LIBERTE

CAYER DES SEANCES DU COMITE

DU MOIS DE SEPTEMBRE 1793 [1ER-16 SEPTEMBRE]

PRESIDENCE DU CITOYEN DIVES

Liberté Egalité

Seance du dimanche  ler  septembre 1793 lan 2e de la République  française  une indivible
Presidence du citoyen  Dives

La seance a étée ouverte par la lecture du proces verbal de la veille et de celui de la societé, de ce dernier on a inséré dans celui ci, les
artides suivants:

La societé charge le comité dorganiser le nouveau comité de salut public.

Motion tendante augmenter  le prix  des cartes d'entrée; delibéré quelle sont a 30 sols pour le courant mois. Le citoyen Serenne est en
même tems chargé de la distribution  des cartes.

Raport du discour nocturne. Le général a répondu qu'on devait se donner la peine de surveiller  ses personnes.

Envoyé au departement  un exposé du citoyen Rusca, aprenant  au comité qu'un membre du district de Menton nommé commissaire,
par le même district, pour percevoir les rentes des biens des êmigrés de la municipalité  de Suspello, s'intrigue  avec les parens des émi-
grés, au preiudice de l(l nation.

Seance levée.

Seünce du lundi  2e septembre  1793 lan 2e de l(1 République  française  une et indivisible
La seance a étée ouverte par la lecture du verbal de la veille et de celui de la societé populaire.

Motion sur les gens suspect; d'apres qu'elque debats, on a convenu que les gens suspect seront divisé en trois classes, ainsi qu'il  suit:

lere dasses...ce sont tous ceux qui sont êmigrés lors de l'entrée de l'armée francaise et de depuis.

2d classes...Ce sont tous les nobles.

3e classes...Ce sont tous ceux qui ont des parens êmigrés.

Motion pour la classe des nobles...Delibéré qu'etant  tous suspect, il seront tous mis en êtat d'arestations, quil sem redigé une petition,
pour être envoyée au departement, à leffet d'envoyer tous les (rayé: nobles de Nice) cidevant nobles d'en l'interieur  de la republique
francaise.

Les citoyens: Giret et Bonarota sont chargé de redige la petition.

Comme a conter de ce jour des citoyens de larmée etant admis au comité, on a exigé d'eux, quil preteraient  serment de garder le secret
sur tout ce qui se passerait au comité, les nouveaux  membres ont preté le dit serment.

On a fait  lecture de la dites petition  qui a étée adoptée avec l'adoption  de tout sexe et de tout age.

Motion tendûnte û diviser le comité en 4 bureau:

-ler  bureau- Membre du bureau militaire:

Reinaud, Cochois, Garnier, L'Aurora, Linage, Girard, Giret, Moulins  et Cervoni.

-2e bureau d'esprit public  et correspondance:

Dives, Jaume, Castell, Villier, Levi, Guigo pretre, Derocle, Seguin, Bona Roti.

-3e bureau de bienfaisance et petitions

Belmondi, Chartroux  pere, Bergouin.
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-4e bureau d'oeconomie:

Chanson et Serenne.

-5e bureau de surveillance:

Ourdan, Fortier, Ardisson pere, Trabaud, Vallat, Bonnet, Ancessi, Lombard, Davin, Bouyol, Bruyière, Bussan, Chabûud.

Motion  tendante a nommer  2 membres a leffet d'aller  aprendre au procurer général syndic la deliberation  du comité pour  arrété tous

les ci devant. Le procureur  général syndic sera alors invité de prevoir a ûvoir  une force armée suffisante. Les commissaires n'aban-

donneront  plus le procureur  général syndic jusques a lentiere execution de la (rayé: dite) delibemtion  qui sera prise au direetoire du

departement  a cet effet, ce sont les citoyens Giret et Gimrd.

Motion tendente a pûrler de la suspection quon a du citoyen Rouba9e comme etant agent de Depaouli. Delibéré d'envoyer une peti-

tion devers qui est de droit, a leffet quil  fut mis en êtat d'arestation,  et ses papiers visité: Ourdan et Bussan ont été chargé de remettre

cette petition.

C'est presenté au comité le citoyen Gaillac, cartier-maitre  du 2e bataillon  de l'Herault,  disant que, aupres de la mnison de Caste]inard

on y a chargé sur une charrete ]e bûgage du tmitre  Brunet. Le dit Gaillac depose encore au comité quil a entendu dire qu'a lCl riviere

de Gêne on se disposé a armer vingt mille hommes.

Seance levée.

Du 3e septembre 1793

Motion  tendante en ce que le seeret parait  n'avoir  pas été gardé dans l'opemtion  qui devait avoir  lieu hier sur l'arestation  de quelques

personnes suspecte.

Les cidevant  nobles au nombre de six qui, par une deliberation  durent être mis en êtat d'arestation  sont: Cornillon,  Saint-Pierre fils,

la veuve Saint-Pierre, Bouteri fils du prefet, ont été arreté et, les trois autres qui ne lont pas été sont: Barli-Fûbri, Roubaille et Foncet.

Les trois mis en êtat d'arestation  ont resté au departement  jusques a midi, qui ensuite ont été conduit  a leur maison pour pourvoir  a

leur necessaire et prendre chez eux ce qui leur est utile pour le voyage, chaqu'un  d'eux a un gend'arme pour le garder.

Seance levée.

Du 4e septembre  1793

Lû seance a étée ouverte par la lecture du verbal de la veille.

Lû societé a delibéré d'envoyer  des commissaires a tous les postes de la montagne  a leffet de recevoir les plaintes des freres d'armes et,

de recuillir  tous les renseignements relatifs a la position  des differents postes.

Motion  tendente a savoir si le procureur général sindic a pris des mesures pour armer les patriotes. Delibéré d'envoyer une commis-

sion au procureur général syndic, le citoyen Serenne et Giret en son chargé.

Repondu que dans lapresmidi  du même jour tous les patriotes seraient convoqué, a leffet de les organiser.

Motion  tendente Cl nommer les commissaires destiné pour aller visiter tous nos keres d'armes aux differents postes de la mûntagne.

Seance levée.

Seance du 6 septembre 1793

Motion  pour faire illuminé  la vi]]e et faire (myé: éloigner) netoyer les ruës, carrefour  et ôter les vazes des fenetres. Delibéré d'envoyer

une commission a la municipalité  a cet effet. Les commissaires sont les citoyens: Fortier, Serenne et Bussan.

Rapport de la dite commission, repondu que cet objet alloit  être executé.

Un citoyen ayant été apercû porter un gros bouton de nacre au chapeau avec un chiffre d'u gros ((L)), au milieu  et autour  de cet ((L))

il etoit ces mots: «Fait mon bonheur», le meme citoyen a été non seulement invité d'oter son gros bouton mais aussi a dire son nom

quil a ecrit lui même, ayant declaré demeurer a ICl rue des Juifs, chez un citoyen israelite.

F.Cazales.

Seance levée.
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Seance du 7 septembre 1793

Envoyé a l'impression, larreté de la societé, pour assurer tous les corps de l'armée quil n'existe aucune denonciation dans les verbaux
des seances.

Envoyé une petition aux representans pour les inviter a armer les patriotes connu...

Petition û lû municipalité  a leffet de faire illuminé  la ville.

Reponce faite a nos freres les sans culotes de Baucaire pour les assurer que l'armée d'Italie est dans le meilleur êtat et font mordre lCl
poussiere aux esclaves piemontais dans toutes les attaques.

S'est presenté le citoyen Jean-Pierre Tirant, servant a l'hopital N.2, disûnt qu'on lui refuse pûrtie des honomü'es. Le comité s'interes-
sant a son êtat a nommé le citoyen Aurora pour son defenseur officieux.

Motion tendante a prendre des mesures pour soutenir le prix des assignats, (rayé: renvoyé) ajourné a lendemain.

Seance levée.

Seance du 8 septembre 1793
Motion tendante a mettre en état d'arestation tous les gens suspect.

Motion pour faire doubler les gardes des prisons; deliberer de nommer une commission a qui est de droit les citoyens: Rusca, Aurora,
(rayé: Grivel), Villier et Vallat. Raport satisfaisant.

Motion tendante a faire des visites domiciliaires pour chercher sil y a des armes cachée dans les maisons. Passé a l'ordre du jour moti-
vé sur ce que cette visite faite de nuit pourrait occasionné du mécontentent.

Ayant fait (rayé: le raport) l'ûpel des membres du comité, il en est resulté que les citoyens: Derocle, Chartroux pere, Valat se sont trou-
vez absent.

Pendant la nuit que le comité a été permanent, ainsi que toutes les hautorités constituées, on a envoyé mainte fois des deputation,
aupres de l'etat major, dont le rapport CI toujours été que (myé: nous avions) tous les postes ont été attaqué et que, nous avons toujours
repoussé l'ennemi et que nous avons fait cent et cinquante prisonnier sur l'ennemi.

Seance levée au levée du soleil.

Séance du 9 septembre 1793

C'est presenté au comité les citoyens Baudouin et Goïrand, donnant quelques indices de suspection contre un individu; le dit Baudouin
(l été invité d'ecrire la denonciation et de la signé ainsi que G6imnd.

Seance du 9 septembre 1793 sur les 8 heures du soir

D'aprés l'arreté pris au comité du salut public, il a ete deputé au général six membres pour le prier qu'il soit surveiller les prisonniers
logés a Sainte-Claire et a la Boucherie et que les officiers soient garder à vüe, ainsi que les autres prisonniers par une forte et sûre
garde: Tmbaud, Jean Charles, Ourdan, Fighierra, Peire, Auroire, aux 4 Nations.

Suite de la seance du 9 septembre

Il à eté deputé deux membres du commité du salut public et, assisté d'un citoyen administrateur, pour se tmnsporter ches le citoyen
Liprandi et apposé le scellé sur ses papiers, afin de verifier si sa correspondance n'a rien de nuisible au bien de la chose publique.

Deux membres du commité du salut, nommé Cauchois et Fortier, député auprés du citoyen Gilli, juge de paix, pour le prîer de don-
ner copie des motifs d'arrestation du citoyen Jullien La Bruyerre, à repondù, le citoyen juge de paix, ne pouvoir donner la minute (rayé:
de la copie) de l'arrestation qu'après avoir entendu les dépositions des temoins; le deffenseur officieux a ete le citoyen Giraud.

Relativement aux prisonniers notion à été faite de visiter l'etat des prisons, les commissaires deputés sont les citoyens; Sérenne,
Cûuchois et Gérard Lombard et verifier si parmi les prisonniers il ne sy trouveroit pas quelque individû qui apres s'etre emigré ne se
trouveroit pas, saisi les armes à la main, par ordre des citoyens administrateurs.

Seance levée.
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Seance du mardi  10e septembre 1793 l'an  2e de la Republique française

Le comité permanent

Motion pour proposer un defenseur officieux aupres dun de nos freres, le citoyen Ju]ien La Bruyere, qui est aux maisons d'arrest pour

une ancienne affaire. Le comité a fûit mpe]]er que le citoyen Gimud avoit été nommé défenseur officieux. Un membre du comité ade-

mandé que tous ceux de nous qui auront quelques renseignement sur l'affaire de l'accusé...Delibéré que le citoyen Giraud, son defen-

seur officieux, se porterait aux prisons a leffet de prendre de lui tous les renseignement necessaire, en attendant que le juge de paix

puisse faire part des motifs relatif a son accusation.

Proposé au procureur généml sindic apres son invitûtion a ]ui procurér un secretaire commis...Delibéré de lui proposer le citoyen

Antoine Alphonse, de Menton, reconnu par son patriotisme.

On a invité le procureur général sindic de l'inviter  avenir occupé cette place.

La societé a délibéré que le comité écriré au ministre de l'interieur  pour l'inviter  a nous envoyé une collection des decrets et nouvelle

legislation francaise. Le citoyen Chaperon est chargé d'ecrire cette lettre.

Le citoyen Clûude Baudouin s'est presenté, de la part du procureur général sindic, pour inviter deux membres du comité de se trans-

porter au departement pour des affaires concernant le bien public; les membres qui se sont transporté sont les citoyens Serenne et

Fortier.

Seance levée.

Seance du mecredi 1l  septembre

Le citoyen Peïre, membres du comité, a représenté au comité de salut public, vû ses grandes occupations qu'il ne pouvait pas fre-

quenter le comité aussi souvent qu'il aumit voulu. Le comité lCl invité de continuer a nous faire part de ses observations ainsi quil a

toujours fait pour le bien de la chose publique.

On fait lecture d'une inculpation contre le commendant du ehateau, delibéré de l'envoyer aux representans pour y faire droit.

Lecture a étée faite dun observation qu'a fait un citoyen sur ce que quantité de fusils qu'on les vo]ontaires sont en tres mauvais êtat

et qu'on ne veut pas les êcouter quand i]s reclament des mcomodages. Delibéré de l'envoyer au général pour y faire droit.

Lecture d'un exposé tres detaillé qui prouve l'incivisme de plusieurs personnes affachée au bureau du port...envoyêe aux represen-

tans.

Seance levée.

Seance du jeudi 12e septembre 1793

Le citoyen Dumeri, capitaine dartillerie, s'est presenté au comité pour sassurer sil existait une denonciation envers ]ui: on lui a fait

faire la lecture qui est inscrite dans notre correspondance dans laqu'elle il y est très inculpé. Ayant invité ]e dit citoyen de vouloir bien

se retirer et, apres avoir discuté cet ûffaire, on a passé û ]ordre du jour motivé sur ce que le departement et le général ont eu connois-

sûnce  de sa denonciûtion.

Le comité etant averti que l'officier anglais parlementaire allé bientot arrivé chez les representans, on a delibéré d'envoyer une com-

mission de 4 qui suivrent le departement ches les representûns a l'effet de savoir quelle est la mission du par]ementaire. Les commis-

saires sont: Ourdan, lean Charles, Fortier et Bussan.

Seance levée.

Seance du 13 septembre 1793

Motion sur ce quil parait que les Piemontais tachent de b]oquer larmée, et princippalement, menaçant de s'emparer d'Entrevaux.

Delibéré de député au departement pour lui communiquer notre desir a envoyer des commissaires vers Entrevaux et dit joindre un

membre du departement a leffet de prendre les renseignements necessaire pour voir si tout y est en bon ordre.

La societé Cl delibéré de renouveller le comité et que les candidats seront proposé Cl la prochaine séanœ.

Lecture d'une lettre du citoyen Bruyere, detenu aux prisons d'ûrrest, qui demande qu'on le delivre des maisons d'arrest, sous caution.

Delibéré d'envoyer une deputûtion ûux representûns pour leur en faire la proposition...les commissaires sont les citoyens Giraud et

Chaperon.
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Motion tendante a donner connoissance au comité que tous les citoyens du bureau du port son tres suspect, d'apres quelques rensei-

gnements que le comité en a: parmi les individus du port le nommé Smith, lieutenant, nous est tres suspect comme etant anglais et

comme ayant un fils emigré. Un membre du comité propose de faire nommer a la place du lieutenant de port le citoyen Ourdan, qui

sil etait attaché au dit bureau, suî'veillerait sur tout ce qui se passe au dit bureau et, tout sera aportée de surveiller les maisons du port

ou l'on nous a dit si souvent quil y a quantité des malveillants. Delibéré de faire une petition  au departement.

Seance levée.

Seance du 14 septembre 1793

Le citoyen Ezeabec, de Carpentras, a presenté au comité ses papiers de civisme dont un certificat et un diplôme. Le comité charmé de

lauthenticité de ces mêmes de papiers, a decidé d'en faire part a la societé pour le dïsculper du soupçon de suspection qu'on avait
dudit citoyen.

On a prevenu le comité que quantité de pecheur, depuis qu'on les demandé au service de la republique, ce sont refugié a la pointe de
Calas ainsi qu'a des maisons de campagne située entre Saint-Laurent et Cagne. Delibéré que le citoyen Ourdan et Ancessi sont chûr-

gé d'en donner connoissances au citoyen Cheillan, commissaires de marine.

Motion pour proposer une derniere deputûtion  ûux representûns pour les inviter  a armer les patriotes français, habitans  de Nice, dont
la listes est en mains des representants.

Raport de la commission: le procureur général sindic a repondu quil passerait au comité et invitéré deux membres du comité pour
aller ches les representants a cet effets.

Le citoyen concierge s'est presenté au comité et a marqué son mecontemtement des garçon geoliers. Il donne pour premier fait  quil

parait que les garçons geoliers ont facilité l'evasion des deux de la bourgade puisqu'ils avaient les clefs en main; que les garçons geo-

liers se mutilent souvent a son egard et qu'on leur a passé parole quil tramaient le complot de le destituer de sa place, et qu'enfin,  il

ne se peu pas fié deux. Il observe encore qu'on pourrait epargner sur les salaires des employés aux prisons en ce que etant cinq, on

pourrait les reduire a trois, c'est a dire, un chef, un second et un troisieme, moyennant qu'il fussent Francais car il ne peu PClS abso-
lument  se fier sur les geoliers genois.

Seance levée.

Seance du 15 septembre 1793 Lan 2e de la Republique française

Le citoyen abé, Foncet, qui depuis IO ou 12 jours avait été mis en état d'arrestation comme homme suspect, non seulement comme
ci devant, mais encore pour lui avoir trouvé un petit ouvrage d'odeur aristrocmtrique qui fut brûlé dans une des seances de lCl socie-
té, il nous a dit quil allait resider a Canne.

Un citoyen s'est presenté pour faire part au comité que le citoyen Heben, ûdministmteur  généml des vivres, est parti; il obseive quil

a connoissance quil a laissé la partie des vivres bien mal en regle. Un citoyen lui a observé que les representants en on connoissance,

que cette place est occupée par un bon citoyen et habile dans cette partie...Passé a lordre du jour.

Le citoyen Fleuri Raimond fait observé au comité quil a eu connoissance, cet apres midi, qu'un convoi de vivre destiné pour Levens,

differé de partir vû que l'escorte qu'on leur donné été trop foible. Delibéré de nommer une commission pour ce porter ches le (rayé:
commandant) général.

Le citoyen Villard fait observer au comité que quantité des jeunes gens surnommé muscadin, que l'on a renvoyé de l'administration
des vivres, charrois et d'autres, sont dans ce moment occupé ûux moulins a fûrine pour le service de larmée. Le comité arrête, vu la
loi qui porte que les jeunes citoyen seront renvoyé ches eux, de nommer une deputation aux representans a leffet de les inviter a faire
executer cette loi. Les deputés sont les citoyens Courtes et Julien.

Organisation du comité.

- Comité d'oeconomie:
les citoyens:

Bussan, demeure chez le citoyen Peïre a la grand place

Ourdan, demeure pres les orphelins

François Raibaud

- De correspondance:

}ulien

Girard

Lombard

ches Avenas

aux charrois place republique

au Coulet
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- Comité militaire:

Courtes

Crousillac

Bonnet

maison ci devant du consul anglais

maison Macarani

au bas de la rue des }uifs

- De surveillance et Reception:

Trabaud  maison Grimaldi  proche le club

Goirand

Feret maison de la citoyenne Sauvaigo vis à vis le citoyen Massie rue Victoire

Seance levée.

Séance du lundi  16e septembre 1793

La seance û étée ouverte a labsence des citoyens: Trabaud, Goïmnd, Lombard et François Raibaud.

Les citoyens admis au comité on resu le diplôme de cette societé; ce meme citoyen a fait  au comité l'exposé suivant:

«tLa direction des postes etant une partie tres delicate, il me paroit et je crois même fermement, que la place de directeur ne peut etre confiée qu'a

un citoyen qui a une plaine connoissence de cette partie delicate.

«De plus, la direction de la poste d'Italie ne paroit pas propre a etre donnée a un homme d'un age avance, car elle exige beaucoup de fatique

par les voyages qu'il est oblige de faire dans les diferantes postes placées dans les montagnes, d'autant  plus que nous aprochons une wison dont

les voyages devienent tres fatiguants.

«Je me resume donc a dire que la poste d'Italie soufriroit beaucoup si on y placoit un citoyen qui n'ut aucune connoissence de cette parti dans

lû quele il faut y avoir fait un aprentisage pour pouvoir en ocuper une place».
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CAHIER DES DELIBERATIONS DU COMITE DE SALUT PUBLIC
DE LA SOCIETE DES AMIS DE LA LIBERTE ET DE L'EGALITE DE NICE

DU 16 SEPTEMBRE L'AN 2 DE LA REPUBLIQUE AU 28 BRUMAIRE AN 2
[16 SEPTEMBRE - 24 0CTOBRE 1793]

Distribution  des comités: Les citoyens

- D'oeconomie:

, De correspondance:

Bussan, nomé président du comité
(myé: Ouïdan secretaire archMste) Fortîer
(rayé: Rnibaud) Rusca

Julien, nommé secretaire
J.H. Girard
Lombard

- Militaire: Courtès, nomé vice president du comité
Crouzillac

Bonnet

- De surveillance et de réception:

Trabot

(rayé: Goiran) Cerreine

(rayé: Feret) Jean Charles
- Projet de comité de correspondance:

(myé: Giraud, Crouzillac)
}ean Charles

Serrere

Fortier
Bussan, }ullien, Girard, Lombard, Courtes, Crouzillac, Bonnet, Serenne, Trabaud, Rusca, }ean Charles, Fortier.

FORMULE DU SERMENT
pretté par.les 12 membres du comité du salut public
choisis par la sociêté populaire de Nice en séance publique

Je jure devant Fêtre suprême de maintenir de toutes mes facultés morales etphisiques, de ma fortune et de ma vie la republique francaise une et
indivisible, de signerde mon sang s'i/ etoitnecessaire toute dénonciation contre tout individu reconnu suspect parles membres du comité de salut
public, dans quelque poste quil soit elevé et quelque degré de parenté qui me lie avec luL Je jure enfin de gœder un secret inviolable sur toutes
les operations du comité et 7e consens, au cas qu'il kt prouvé que j'en eus revelé queiqu'un, d'être rayé du tableau de la societé.

Seance du 16 septembre du comité de salut public
Un membre à proposé le citoyen Bussan pour president du comité, il à été adopte a l'unanimité.

Le president à nommé pour secretaires les citoyens: Ourdan, archiviste et Julien, officier des cannoniers.
Le citoyen Ribou, directeur des spectacles, s'est presenté pour obtenir un diplome de la societé; le comité, daprés les observations prises
sur le civisme du proposé, à delivré le diplome.

Un membre (l proposé au comité de nommer un vice president; le citoyen Courtés a obtenù les suffrages pour remplir cette place.
Sur la motion d'un membre il à été deliberé que chaque membre du comité seroit tenu de signer en marge le serment quils ont pret-
té.

En marge: Girard, {oseph Julien, Crouzilhac, Feret, Courtès, Bonet, Tmbaud, Fmnçois Raibûud, Ourdan, Bussan.

Seance du 16 septembre apré midi
Le citoyen Ansseci nous araporté que le nommé Vitalis, sous lieutenant de la lere compagnie franche a lavant garde de Breuil, a eu
cet ocasion de parler avec le nommé Olivari, fils de André Olivary, alavancée de Breuil ettant en parllamantoir  dont cedit Olivary a
demandé au citoyen Vitalis sil pouroit entrer dans le teritoire de la republique; mais vu que cet dit Olivari et hort de la loi, j'invitte le
commité de salut publiq de sauccupper de cet objet.

A Nice ce 16e septembre l'an 2e de la republique une et indivisible,

J.F. Ancessy.
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Seance du 17 septembre  1793

Le citoyen Demery, officier d'artillerie,  s'est presenté au comite de salut public  pour demander, que d'aprés la dénonciation  faite contre

lui par le citoyen Julien, d'être mis en etat d'arrestation ainsi que son denonciateur.  Le comité n'ayant  pas eu de preuve a l'appuy  de

cette denonciation  à decidé de passer (l l'ordre du jour.

Le citoyen Bouillaud  a fait part au comité que il y a eu huit  jours samedy que à neufheures  du soir, à la porte marine, le nommé Rostiny

cy devant sbire du tirant  de Sardegne, actuellement magazinier  dans la maison de Liprandy et proprietaire d'un batiment et d'une cha-

loupe, (l fait embarqué pour Toulon sur une chûloupe 5 passagers, qui ont payé 15 louis, parmi lesquels il avoit un homme grand officié

de fregatte et un autre qui ûvoit un porte feuille renfermant  beaucoup d'assignats; avec les passœgers il avait 3 mate]ots, 1 mousse formant

l'equipage de la chaloupe, 2 des matelots etoient genois un à poil rouge, l'autre par trop gos et le tiaoisieme etoit un napolitain  grand.

Le citoyen commissaire Bougoin à ecrit à ICl societté pour lui transmettre la liste de la compagnie du nommé Riberty, capitûine major  des

milices piemontaises blessé a l'affaire du 8 et mort le 10 a Sospelle; cette liste a ete trouvée rJans sa poche parmi ces papiers. Le comité

de salut public à deliberé de nommer  les citoyens Bussan, Crouzillac et Reibûud pour se porter aux authorités constihies, tant civilles que

militaires, a l'effet de les invite à se combiner ensemble pour prendre les moyens les plus surs de mettre cette pièce û cet utillité.

Le societe daprés la denonciation  du citoyen Tourde, qui à eté inserée au livre de denonciation,  à deliberé de faire une deputation

pour porter cet objet ûux representants; les commissaires sont Girard et Ourdûn et }ulien.

Le committe  ayant  des affaires de lû derniere urgence a ajourné a la seance de demain le renvoye de la societé consernant la sur-

veil]ance des Fmncois qui sont dans ce departement  qui pourroit  par leurs complots, qui peuvent faire, nuire tres fort a la republique.

Il a eté delibemi  qu'on ïera une deputûtion  aux represantans du peuple pour denoncer le citoyen Fidelle, juge de paix.

En marge: renvoyée aux representans du peuple.

Le citoyen Maigret, capitaine, s'est presenté au comité pour denoncer le citoyen Crespeu comme l'ûyant  trouvé, au Frontan, parler  des

affaires de France d'une mûniere mechante; le citoyen Maigret  prit  la parolle et lui dit quil pouvoit  au moins dire la vérité sur le comp-

te de l[) Fmnce. Le citoyen Maigret  fut rendu et la lère personne quil trouva à son arrivée fut ce citoyen. Maigret  pense que cet homme

est suspect attendu qu'il  voyage incognito  en Piemont.

Mûigret, cûpitaine

Du 18 dit [septembre  1793]

Deliberé que l'on fera une minute  pour porter chez l'imprimeur  pour inviter  les freres de la societé à s'acquitte des quartres arrierées.

Seance du 19 septembre  l'ûn  2

E]le a été ouverte a 1l heures et demi, les citoyens presens sont: Bussan president, Serrene, Girard, Bonnet, Crouzillac. Elle s'est occu-

pèe de la dénonciation  de Benezet, de Sette en Languedog accusé par le capitaine  des guides Verne, de demander un certificat  de civis-

me et que ce dernier dit qu'il  ne merite pas; comme la denonciation  n'est pas signèe, le comité est passé (l l'ordre du jour.

Le citoyen Elias adit que le citoyen Michel Perrugin, logé...  lCl maison de Paulian, faisoit le voyage du Piemont et quil y est dans ce

moment  cy; le membre prie le comité de prendre cela en considemtion.

Le citoyen Speciotty sest presenté a la societé pour obtenir  un diplome de la societte, aprés avoir examiné ses differants certificats de

civisme, le comité à deliberé que le diplome lui seroit delivré.

Le comité ù deliberé de proposer aux represantans pour remplacer  Moniœult  Speciotty, employé à l'armée d'Italie  et celui qui avoit

éte designé pour prendre SCl place.

Le comité à deliberé d'ecrire au commandûnt  de Lassare pour luidemander  des informations  sur compte de deux freres Largets.

Le comité a deliberé de soumettre aux represantans les moyens d'execution  de la deliberation  prise par la societe relativement  aux

rassemblement  des citoyen.

La comité fera la petition aux represantans relativement  aux levées en masse dan le departement  des Alpes Maritimes.

Un membre du committé observe que le nommé Verrany, tailheur  de Nice, quil C1 eté resté un mois en prison pour avoir eté denoncé

comme suborneur  contre SCl patrie et pour avoir  lui même pris les armes contre la patrie malgre tous les sta'mans pris, ce citoyen pro-

mène a present dans la ville. Le comité à deliberé de faire une deputation  au commandant  militaire  pour savoir de quel droit  un trai-

te comme le dit à ete elargi. Les citoyens pour la deputation  sont Bonnet et Crouzillac.  Le commandant  à repondu que ayant egaré

ou peut etre remis au general Brunet lCl denonciation  de cet individu,  la municipalité  s'etant presûnté pour reclamer ce citoyen avec

un certifïcat de quelques citoyens qui attestoient  que cet individu  etoit bon citoyen, le commandant  a dit quil avoit crû que n'ayant

pas retrouvé la denonciation  de le faire e]ûrgir et à renvoyé les citoyens pour denoncer le même individu  ce citoyen au departement.

Du 20 septembre

La seance a été ouverte à 10 heures 1/2. Les citoyens presens sont: Bussan, Crouzillac  et Girard. L'on s'est abstenu de déliberer n'etant

pas en nombre sufisant.
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Seance du 21e septembre

Le citoyens presents sont: Bussan president, Courtes vice president, }ulien, Girard, Lombard, Bonnet, Crouzillûc.

Lettre de la citoyenne Marie Silvi qui se plaint  de ce que le citoyen Fidelle, juge de paix, la fit emprisonné sans savoir pour quoi et quil
devûlisû sû maison süns en ûvoir fait un inventûire.  Aprés quelle fut sortie, ayant  resté un mois en prison, «je fus elargie»,  sans quel-
le fut interrogée, elle ecrivit aux citoyens pour lui demander les hardes quil avoit sorti de sa chambre: «la premiere piece que le juge [de]
paix presanta ce fut ma croix d'or, il me dit auparavant me la remettre, me dit qui me payera les frais de la procedure. Il me manque en outre
beaucoup d'effets, de ceux qu'ils avoit emporté ce sont: 9 livres d'argent, 2 coeffes, I paire bas de soye, Iserviette, I drap de lit, 1 veste, 1 culot-
te nankrn, 1 corset de velours noir, 3 chemises d'homme». La dite citoyenne ayant demandé les effets quil lui manquoit, le dit Félix lui repondit
«qu'un  volontaire etoit venu lui demander ces effets et quil le lui avoit remis».  La dite, demande si elle doit se contenter de ces raisons. Le
comite a delibere de porter cette lettre aux represantans, ce sont les citoyen Bonnet et Crouzillac.

Deputation  faite au departement  pour porter la denonciation  de la municipalité  faite par deux canonniers du 4e bûtûillon  de lu
Drome; les commissaires sont les mêmes que cy dessu.

Petition au depûrtement  pour fûire mettre en etat d'arrestation,  conformement  a la loy, les Anglais, Espagnols qui se trouvent  dans
la republique, pour repondre de ce qui pourm arriver aux representans detenus à Toulon ainsi qu'a la femme et enfans du general
Lapoype.

Nommé les citoyens Ourdan et Lombard, pour prendre des renseignements relativement  à Rostigny, marin  qui Cl fait les voyages de
Toulon et porté des Français.

Le comité a deliberé de porter au general Dumerbion  la lettre d'un guide denonœnt  le nommé Verné, officier  des guides. Les com-
missaires pour la porter sont Bussan et Girard.

Seance du 22 septembre

Les membres du comité ne s'y etant pas rendu en nombre suffisent, cette seance n'eut  pas lieu. Les membres furent  les citoïens: Bussan,
Bonnet et Serena.

Seance du 23 septembre

La seance a êté ouverte CI IO heures et demi. Le membres present furent les citoïens: Bussan, Serena, Rusca, Crousilliac, Trabaud, Girard.

Le citoïen Rusca s'est retiré apres avoir fait une denonciation raporté au cahier des denonciations, denonciation qui n'a pas pu se verifier.

Il s'est presenté le citoïen Vallat  qui a presenté aux comité une lettre du citoïen Chaillant,  ordonateur  de la Marine. Cette lettre fait
part au comité de l'extmit  de deux lettre du citoïen Castagne, consul de la Republique au Port Maurice, dont une du 16 courent
annonce que: «trois  vesseaux de guerre anglais ont mouillé en cette rade le14 et s'y tiennent toujours, ont pretand que leur venue a pour
objet 1'embarquemant de 3000 hommes qui sont attandus a Oneille,' sy cella est, ils pourroient avoir boucoup a decompter, à moins que le

gouvernement piemontois ne se determine pour y satisfaire a degœdir les camps, de nouveaux recrutements ne pouvant que lui devenir tres
difficilles, pour ne pas dire impossible, sur tout par Oneille et la vallée et, des nouvelles levées en Piemont qui se trouve ecrasé et opprimé de

touttes les manieres n'y feroient qu'infinement augmenter tout le mécontentement quy y existe. Sigrié Castagne».
La seconde est de la teneur suivant, du même jour 18 septembre:

«Nous  mons toujours sur cette rade les 3 navires anglais dont je vous ay entretenus par ma lettre du16. Voicy ce qu'on me marque de Genes
par ce courrié: le roy de Naples vient de dedarer la guerre a la France, la premiere operation est, dit ont, d'envoyer des troupes a Thoulon ou dycy
ou de Livourne, on expédie des gmins, vin et autres munitions de bouche, ont ecrit que le roy de Naples expulxe les Fmnçais de ses Etats, on
napas encore les détails sur la maniere. Signé Castagne.»

Du même jour [23 septembre]

Le presidant de la soscietté aremis au bu...

Seance du 24 septembre

La seance a été ouverte a 1l heures. Les membres presents furent les citoïens: Bussan, Tmbau, Crousiliac, Serena et Lombard.

Il a êté fait lecture d'une lettre de l'ordonateur  de la Marine quil û reçu du consul de 1Cl republique  au Port Mnurice.

27 septembre

La seance a êté ouverte a 10 heures et demi. Les membres presents furent: Bussûn, Ardisson, Bonet, lan Charles, Trabaud, Crouzilliac.
On a passè à l'ordre du jour relativement  aux assistances à donner aux moines secularises, motivé sur ce que la loi y avait  pourvu,

Il s'est ouverte la discution sur les mauvais  geoliers.
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(myé: Seance du 27 septembre 1793

Un manbre a fet la motion que poin de fontionnaire public ne poum etre admis au comite de saluct publict, cetadire, administratur oficié si devan

noble, pretre, moine, annun mot tout seque i[ est sa[arié par /a nation; la reson annest toute seinple, seque du moment que il serét néseçere ûu

comité, il et ocupé a sé fonction, il dim t4e sui ocupé, 7e ne peu pûs mi mndre, fete san moi++, de sorte que la charge roulem toujour sur qelqes

uns, seque il ne faut pas avec justice. Ne a moins, nous le veron toujour avec plesir dan notre ceint pour nous donér de ransegniement de sa

conessance pour nous instruire, presente et delibéré avec nous cante ses ocupation le [ur permetron.

Deliberè que le citoïen Bussan fem [e rapport, au nom du comité, que tous les citoïèns nommés par la motion cidessus ne seront du comité de

wlut  public pœceque ces ûffaires les demandent à leurs postes et, il est de toute evidence qu'un fonctionnaire public ne peut remplir deux postes.

Il a cependant le droit d'opter pour iin, cet à dire, celui qui lui paroit plus convenable. Nous laissons les observations ci dessus à la sagesse de la

societè pour quelle veuille definitivement organiser un comitè de saïut public et qui sache a quoi s'entenir. Presents le citoï'ens: Bussan president,

Bonet, Crousilhac, Trabaud, 7ean Charles.)

Le comité assemblé en nombre suffisûnt  pour deliberer, Cl deliberé que la motion  cy dessus seroit batonnée et rayée comme prise ille-

galement.

Le comité à deliberé de nommer le citoyen Julien, ainsi que les autres membres, pour faire des reglements d'ici a deman à dix heures

et de signer pour certifier de sa presance; les autres seront invités d'ici a demain par billets, et fûute de serrendre, i]s seront remplacés.

Julien, Charles, Courtes, Serenne fils, Girard, Trabaud, Crouzi]hac.

Du dit  [27 septembre]

Le citoyen Jacinte Linage, commûndant,  fut presente pour denoncer le citoyen Michel Bouyran pour navoir pas informé, le jour même,

la société populaire  de la proposition  que le nommé Gillette lui avait  faite de ]ui donner  50 louis s'il vou]oit  favoriser son evasion

disant, de p]us, que le citoyen Bouyran est venu dire a la tribune la proposition  que le dit Gillette lui avoit  fait le lendemain  de son

evasion; il à observé de plus, que le dit Gillette devoit connoitre  l'individu  à qui il faisoit  de pareilles propositions  et qu'on ne les auroit

pas faites impunement  à un homme inctact.

Le dit Goiran ayant  de plus [dit] qu'il nosoit pas aller à Levens à cause que levasion du dit Gi]lette qui pouvoit  lui faire du mal, le

citoyen Linage observe que:

- ce ne pouvoit  point  [etre] le motif  de l'evasion de Gillette qui lempechoit  de retourner  CI Levens, sa patrie, le dit endroit etant occu-

pé par les troupes de la republique  et que, si le dit Gillette y paroissoit, il y seroit infailliblement  arrette;

- que ce pourroit  etre plutot  quelque motif  semblable a celui du mois d'avril  ou mars dernier ou le dit commandant  recut une requi-

sition par ecrit, par une oncle du dit Goimn, pour arrette le dit Goiran son neveu pour œuse de vol; cette requisition  etoit visée par

les officiers municipaux  du dit endroit, un notable de l'endroit.

Nice le 27 septembre L'an 2 de la Republique une et indivisible,

Linage.

Le dit Goimn ayant été interpellé sur le premier article de sa denonciation  portünt  la proposition  des 50 louis à repondu que le dit

Gillette la envoyé chercher, le 24 a 4 heures du soir, a la prison et lui ayant  parlé ma proposé 50 louis pour le faire sortir de prison et

je lui repondu que je le femi plutot  guillotiner  que le faire evader s'il etoit coupable, attendu que cetoit moi qui ]'avoit  denonce, je

prouverai  que le geolier de l0 prison ou etoit detenu le dit Gillette ne m'y a point  vû retourner  depuis ce jour la et, quand sortant de

la prison je rencontra  le citoyen Rusca, commandant,  lequel me requit  a l'instant  de partir  ûvec lui pour aller faire une expedition  au

bois de Berra d'ou nous retournames le lendemain  a la nuit  et, comme j'etois tres fatigué, j'ai  reste un jour malade ne presumant  pas

que le dit Gillette put s'echaper, ce qui est cause que je n'ai pu tmvail]é  desuite à denoncer la proposition  quil m'avoit  faite, croyant

qu'aprés mon incomodité  je serais attends a lCl faire.

(myé: Ce n'est point la crainte de Gillete qui m'empeche d'aller a Lévens)

Il observe que ce seroit plutôt  la crainte du dit Gillette qui m'empecheroit  d'aller  à Levens que le fait qu'on m'inculpe  cydessus, car

d'aprés mon arrestation  je fus reconnu innocent, attendu  que je navois point  volé mon onc]e, que je n'avois  pris que mon bien puisque

depuis cette epoque iy aï eté plus de dix fois, jobserve que je n'avois PClS commis un assassinat attendu que le bien nest pas à mon

oncle car il est a la famille  Goimn; deplus, ce nest point  pour la suretté publique  qu'il  me fit arretter, car le citoyen mangeant  chez le

citoyen Denoris fut avec le même Denoris chez mon oncle pour l'inviter  à diner d'ou ils les forcerent à consentir  à mon arrestation

parceque j'etoist  hai d'un tat d'aristocmtes  te]s que Denoris, Gillette et Malaussene son beaupere, lesquels se sont emigrés à l'arresta-

tion de Gillette; plus j'observe qu'etant  au corps de garde de Levens, le citoyen Linage, commandant,  me traita  de g[u]eu et de scele-

mt en s'expliquan  en ces termes: «Va g[u]eu, scelerat, tu tes eehappé de Saorgi mais tu ne techappera pas de mes mainsh»  et, me pro-

posa de rendre largent  à mon oncle et il me lûcheroit  à l'instant.  }e demnnde que ]e citoyen Limage, mon denonciateur, soit tenu de

faire voir la requisition  quil pretend avoir.

Nice le 27 septembre 1793,

Michel Goiran.
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Le comité à pensé, d'aprés ces denonciation et reponse, le citoyen Goirand etoit coupable d'une negligence impardonnable  et le rap-

port en a éte fait a la societe; le rapport etant fait, la societé a déliberé que le comité de salut public poursuivroit cette affaire et en
feroit demain un mpport.

Du 28 dit  [septembre]

Deliberé de envoyer chercher le citoyen Goimn, pour se rendre ûu comité o dix heures du matin, pour poursuivre cet affaire de 50
louis de Gillette a toute outrance et faire le rapport  a la societé.

Du 29 [septembre]

On a fait  la lecture du proces verbal dhier.

Les membres presents sont les citoyens: Bussan president, Julien secretaire, Girard secretaire, Bonnet, Crouzillac, Serenne, Trabaud,
Jean Charles, Fortier.

Deliberé quil...

Le citoyen Goirand s'etant presenté, le comité lui a demandé quel est le citoyen qui etoit venu, de la part de Gillette, lui dire de se

rendre a la prison, il a repondu que c'etoit un nommé Joseph Morandy de Levens, deserteur de Piemont, qui se trouvait a Nice par

hazûrd, lequel se rendit à la prison avec le dit Goimnd, mais qui ne fut pas temoin de la proposition que le dit Gilette lui fesoit, il

demande que l'on prenne des renseignements sur la servante qui lui portoit à diner ainsi que du geolier, mais il a dit qu'il  ne connais-
soit ni ne savoit le nom de lC} dite servante.

Du 30 septembre

La seance à ete ouverte, presents les citoyens: Bussan, Jean Charles, Julien secretaire, Bonet, Trabûud, Fortier, Gerard.

Le citoyen }ean Charles a fait le rapport de sa mission aupres des representans du peuple. Ils ont dôné des ordres sur le champ, pour
faire arrêter l'aide de camp de Brunet nommé

Delibéré une députation  aux represents pour une denonciation  contre 4 citoyens

LCl seance a été levèe a midi et demi.

Du ler  octobre

La seance a eté ouverte presant le cytoyen: Bussan, Girrar, Fortier, Serenne, Crouzilhac, Lombard.

Le citoyen Ourdan s'est presanté au commité pour presanter le nommé Joseph Sauveur, cordonnier, pour etre reçu membre de lC1 SOS-

sietté; Ourdant repond de ses bons principes et aprés avoir eté atesté par trois cytoyens cy dessus, le committé a deliberé quil serait
reçu  membre de la soscietté.

Le cytoyen Trabaud par cauze legitime et Jean Charles nont pas pu se rendre au comité.

Le cytoyen Serenne a fait la motion de deliber sur les pris des cartes dantrée, aprés une courte discution le committé à deliberé que la

taxe serait de trente sous et que le cytoyen Crouzilhac sera chûrgé dans fûire lCl levée pandant tous le mois; de même, il a eté delibe-

ré que le cytoyen presidant et Crouzilhac se transportera chez limprimeur pour faire faire les cartes dont il à la planche antre ses
mains, deputation  Bussan, Crouzilhac.

Demande du citoyen André Dandreis du 2 octobre Lan 2e de la Republique francaise une indivisible

Le sudit citoyen demande de subsistance a la sosiété, il à été ranvoyé en deliberation.

Seance du soir 2 octobre l'an 2 de la republique française une et indivisible
La seance a été ouverte par la lecture de lCl dénonciation du citoyen }ossé portant sur divers objets. Il a été déliberé de la diviser avant
de lû mettre en discussion.

Un membre a fait observer que le citoyen Jossé aiant dit verbalement que le citoyen Labarre, général de brigade, avait entendu dans

le camp de Baulet lors que les compagnies de grenadiers des 2 bataillons dits «lQ phalange marseillaise» et celle du cidevant  42e regi-

ment Limousin, avait tenu des propos inciviques énoncés dans la dénonciation de ce jour faite par le susdit citoyen }ossé. Sur quoi il

a été déliberé d'ecrire au susdit général LaBarre pour lui demander de nous transmetre tous les renseignements qu'il pourrait  avoir Cl

cet egard et, que ce ne serait qu'apres avoir reçu sa réponse qu'il en serait fait  part aux representans du peuple.

Cette discussion a amené de demander aux representans l'execution de la loi excluant des emplois civils et militaires  en leur indi-

quant qu'il existe beaucoup du ci-devant dans diferens corps de l'armée d'Italie.

On a beaucoup parlé sur les charrois mais cet objet etant inépuisable, renvoié pour etre mis demain matin  à l'ordre du jour.

Il a été deliberé ensuite une petition aux representans pour les inviter à s'occuper, suivant la loi, au comité de salut public pour qu'il
s'occupe des graves fonctions que le décret leur impose.
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Seance du 3 octobre

Deliberé qu'aucun  membre, depute auprès d'une authorité  quelconque, ne pourra jamais  secarter de l'objet  de la deliberation  pour

laquelle il sera mander  et, que lCl députation  sera porteuse de l'extrait  de la deliberation.

Deliberé que le citoyens Fortier et Girard setransporteront  au département des Alpes Maritimes  pour l'inviter  a donner son ûdhésion

au «Tonnere montagnard»  journal républiœin  rédigé par le citoyen Joseph-Marie Robert et de procurer au requerrant les moyens de

le faire imprimer.

Le citoyen }ean Charles ayant  fait part au comité, de deux lettres venant d'Antrevaux,  il a deliberé d'ecrire aux procureur  général sin-

dic pour l'inviter  a continuer  de surveiller  les interets de la patrie et l'assurer que nous serons toujours uni de coeur et d'ame avec tous

les bons patriotes d'Antrevaux.

Seance du 4 octobre

LCl seance a êté ouverte a 1l [heures et] 1/2. Les membres presents furent: Bussan, Gerard, Serena, Lombard, Crouziliag  Cortes, Bonet,

Trabau, Jean Charles et Fortier.

Ce 5 octobre

La seance n'a P(IS eu lieu pûrceque le membres exacts a leur devoir n'ont êté que les citoyens: Bussan, Serena, Crouziliac. Le trop petit

nombre n'a pas pu deliberer.

[6 octobre  1793]

Sur la deliberation  prise par lCl societé, le comité de salut public a deliberé d'envoyer  une deputation  aupres des representent pour

savoir d'eux qui est ]e directeur qui doit pourvoir  les chemises pour nos freres d'armes et prendre apres cella les mesures neccesaires

pour les faires faires aux bonnes patriotes de cette ville.

Délibére que tout individu  membre du comitté ne pourra  se refuser a faire part de ses lumières au comitté et, s'il se refuse sera denon-

cé a la sociétté pour demander  sa destitution.

Délibéré d'imviter  touttes les cytoyennes de lCl ville de Nice qui penetrées des vertus republicaines  et d'un amour ûrdent pour ICl patrie

se p]airront  a consacrer quelques instans de leur loisir  a des objets dequipement  pour l'armée, a manifester  avant  leurs desirs au comit-

té et quil ose attendre tout de leur amour  pour l'humanité  et de leur cyvisme.

Le comitté Cl de plus delibéré d'apres la decision de la sociétté quil seroit dréssé un tableau sur ]esquels seroits inscrit le nom des

cytoyenes patriotes qui correspondent a leur vues. Il a emfin  délibéré l'impression  et la promulgation  de la deliberation.

Seance extraordinaire  le 7 octobre  L'an  2d de la Republique  fmnçûise  une et indivisible

La seance a eté ouverte par la motion  d'un membre, le comité de salut public  a deliberé d'envoyer  des commissaires, savoir: le citoyen

Charles a Souliers, pour conferer avec nos freres de la societé populaire  et nous faire part  du civisme qui y regne, ainsi que les citoyens

Trabaud et Fortier pour aller a tous les camps et examinér  la conduite de tous les chefs et les besoins de nos freres d'armes, les citoyens

Clericy et Baussan pour aller a Utelle et prendre tous les rensegnements neccesaires pour lui faire fournir  du bois et autres objets pour

le quartier  d'iver.

Un membre a fait la motion  tendent a presentér une adresse aux citoyens representens pour les invitér  a fixér le prix des comestible

et de prendre toutes les mesures neccesaires pour  faire disparoifre  de l'armée tous les individus  dont le civisme est suspect; ce qui a eté

deliberé, le citoyen Olivier  a eté chargé de redigér cette adresse.

Seance du 8 octobre  L'an  2d de la Republique  fmnçaise  une et indivisible

Le citoyen  Bussan occupant  le foteuil

La seance a eté ouverte et ]e citoyen }ean Charles a demandé qu'on lui fournit  extrait  de la deliberation  prise dans la seance de hier

pour portér au departement  ce qui a eté deliberé et remis. Les citoyens Fortier et }acques Defly ont eté nommé commissaires pour por-

tér cette adresse aux representens du peuple.

Sur la motion d'un membre il a eté deliberé que les citoyens Girard et Croussilhac ont eté nommé commissaires pour allér à

Villefranche  et prendre des connaissences sur l'avis qui lui a eté donné.

Un frere a fait la motion  tendent  a nommér  deux commissaires toutes les nuits les quels seroit accompagnés des la force armée pour

faire des visites aux maison suspectes, ce qui a eté deliberé; il a eté nommée une comition  pour en avertir  le chef de l'etat major et

prendre son avis.
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Du IO octobre

Deliberé d'ecrire au citoyen Linferné, capitaine de la fregatte, pour faire part des nottes que le comité à reçu contre le lieutenant Laville
de son bord et l'engager à le surveiller.

Delibéré de passer à l'ordre du jour sur la denonciation contre Eyssautier jusqu'a ce que le citoyen Courtés commissaire de guerre ait
presenté la loy au comité de salut public.

Deliberé de faire une deputation de deux membres, se portera chez le general en chef pour l'informer de l'etat de denuement ou se

trouve la batterie de Dagais à l'est de Fréjus ainsi que d'ecrire au comité de salut public de Fréjus pour l'informer de ce fait et les prier

de tenir la main à ce que cette batterie soit gardée; les membres sont Duffly et Chartroux. Le mémes commissaires sont chargés de se

porter chez les representans pour leur demander si le comité peut viser les certificats de civisme qui lui seront presentés, en affendant
que le comité de surveillance etabli par la loy dans les departemens de la republique, soit etabli.

Delibéré que les memes commissaires cy dessus seronts chargés de portér la lettre des prisoniers de guerre, ecritte du Fontan aux repre-
sentans du peuple et, en rendre compte seance tenante.

Delibéré, que d'hors en avant il sera dréssé un tableau des denonciations par ordre de dûtte pour etre discutées selon l'ordre, en second

lieu que la seance du matin sera aussy totûlement réservée pour faire les listes des gens suspects et celle du soir pour les denoncia-
tions.

Deliberé qu'il sera fait une petition aupres du commandant général pour lui demander la destitution du citoyen Gerbin, tailleur, placé

en chef au magazin général des tailleurs, en s'appuyant de la loy du (pas de date) qui enjoint de mettre en arrestation les parent des
emigrés au premier degré et celui ci a deux enfants au service du Piemont.

Deliberé qu'il sem pris des informations sur les citoyens Renoletto Ghiraldi, Francesco Broch, temoins de la dénonciation faite sur le

citoyen Gerbin et, au cas qu'elle soit à leur avantage, ils ne seront pas denoncès comme ayant été deserteurs dont la punition  suivant
la loi du (pas de date) est de les eloigner de 20 lieues des frontieres.

La députation de retour de chès les representans a raporté que nous pouvions viser les certificats.

Deliberé qu'en vertu des pouvoirs donné par les representans du peuple pour viser les certificats, le comité s'occuperait de cet objet;

qu'a cet effet il serait achetté demain matîn un registre à la tête du quel sera ce formule: «Vu et approuvé par nous, membres du comité
de salut public de la société de la liberté et de Pegalité de la ville de Nice» et signé de sept membres.

Les commissaires envoyés chès les represantans ont dit a leur retour, que sur la lecture de la lettre ecrite de Fontan ils ont repondu !
qu'ils la prendraient en consideration.

Seance du 1l au matin

La séance a été ouverte par la lecture du procès-verbal de la veille. Sur l'observation faite par un membre que ce n'etait pas au dèpar-

tement qu'on devait s'adresser pour solliciter lCl destitution de Gerbin, le comitè a dècidè qu'il serait sur le chnmp envoyè une dèpu-
tation auprez de l'ordonateur en chef de l'armée pour solliciter cette destitution.

Sur l'observation faite au comitè que la dèputation envoyèe au chef de l'etat major pour demander qu'il put etre fait suivant les cïr-

constances des visites domiciliaires par des patrouilles à laquelle assisteraient deux membres du comitè n'avaient point rendu de
compte, il a ètè dècidè que les dèputès cidessus nommès, se voient chargès d'en parler au gènèral Kerveguen.

La commission retournèe a rapportè que le general Kerveguin lui avait repondu qu'il croyait qu'on eut interrogé les citoyens

Simondini et Viau, qu'il s'en informerait et qu'après leurs intérogatoire ils seraient remis en libeité pour se représenter au besoin. Il CI

promis de se donner tous les soins pour se saisir de Joseph Tourde et que neamoins Alexandre Tourde resterait detenu. Il (l egûlement

promis dordonner des patrouilles nocturnes de gendarmerie pour investir la campagne de Baltazard Asso, dit le mignonet, afin de le
capturer.

Il a demandé instamment que le comité envoyat chaque jour, à une heure convenue, auprès du commandant de la place, deux de

ses membres pour l'ûccompagner dans les patrouilles et, il a enfin ajouté qu'il fut fait un choix de personnes connaissant les habi-

tans du pays, pour en placer le nombre nécessaire suivant l'importance des poste afin de s'assurer qu'avec des passeports ou autres
pièces surprises ou volèes aux défenseurs de la patrie, il s'introduisit dans la ville le moins de barbets que possible.

La meme deputation de retour de chès le commandant ordonateur général a raporté qu'il aura soin de faire destituer le citoyen

Gerbin, tailleur employé au magazin général de l'armée et, qu'il a ajouté qu'il en fait surveiller d'autres pour leur faire eprouver le
meme sort.

La séance à eté levée a une heure.

Du Il  octobre au soir

La séance à été ouverte par la lecture du procès verbal de celle de ce matin, il a été approuvé.

Il a été déliberé que les citoyens qui se sont presentès munis des certificats de civisme d'une datte trop eloignée sont invités de s'en pro-

curer de nouveaux de la datte du mois d'octobre courant, sous le delai d'un mois, visés par les Directoires des distric et departement
et comité de salut public et société populaire du lieu et, que le comité ecrira aux differantes societés pour sinformer du civisme des
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citoyens presentés et que sy ces citoyens ne peuvent point  se procurer des nouveaux  certificats pour cause d'incivisme,  ceux qui nous

ont été presentés resteront en notre povoir pour eviter qu'ils puissent en faire un mauvais usage.

Du 12 octobre au soir

La seance a été ouverte par la lecture du proces verbal.

Un membre a fait lecture d'une denonciation  faite le commandant  de la fregate  et, le eomité a deliberé de nommér  une

comition  pour ce portér aupres des representants pour les informer  de cette denontiation  et lui communiquér  que nous avons delibe-

ré den chargér les commissaires qui seront des patriotes d'allèr  visiter tous les ouberges. Les citoyens Girard et Clericy sont charges de

se portèr chez les representents.

Les commissaires nommes, dans l(l seance dull,  pour se portèr chez les representents et lui faire part que l'on nous avoit  apporté une

grande quantité  de certificats d'incivisme que le comité c'est refusé de visèr parsquil ne connoissoit pas les individus, il lui a été

repondù par le citoyen Robespierre que notre exactitude Cl cet egard devoit etre des plus scrupulleuses.

L'on fait lecture d'une lettre...  des prisons de la part  du citoyen Rigau, capitaine  au ler  bataillon  de la Hûutte Garonne; le comité a

deliberé que le president seroit charge de passér aux prisons pour l'eritendre et savoir ce qu'il  demande.

Deliberé de porter la reponse que nous à fait le general Labûrre ûux represantans du peuple pour lui communiquer  la reflection du

dit general concernant  les deux capitaines designés et lui observer quë lesdits capitaines sont des cy devants et des hommes qui parois-

sent suspects aux patriotes.

Deliberé que le citoyen Cerenne se portera aVillefmnche  pourprendre  desrenseignements  de l'equipage  de,  surle denon-

ciateur et, le citoyen Laville denoncé.

Deliberé que tous ceux qui avec le certificat  de civisme remettraient  un diplome de societé, on retiendrait  la premiere piece et qu'on

rendroit  l'autre.

Deliberé que les commissions seront faites à tour  de rolle, que le president poura en etre au cas qu'el]es se fassent après la séance.

Deliberé que les citoyens Crouzillac  et Foltier setransporteront  demain matin  chès ]a citoyenne Veillon  pour se convaincre si elle refu-

se Cl vendre contre assignats comme l'adit  le citoyen Sornet.

Deliberé qu'il semit fait une deputation  auprès des representans pour leur demander une certaine quûntité de toile qu'il  se chargera de

faire convertir en chemise, les commissaires sont les citoyens Fortier et Bussûn et, quelle leur porteroit  la feuille des certificats de civisme.

Seance du 14 octobre L'an 2d de la republique

Il à eté deliberé que les membres du comité presenteroits une notte de tous les patriotes qui existent dans cette ville pour pouvoir deliberér.

D'apres la motion  d'un membre le comité a delibèré qu'estmit  d'un proces verbal de la nomination  de quelques membres leurs sera

livrè; il a eté deliberé que les membres du comité presenteroit  sons certificat  de civisme pour etre viSSés et, que lorsquils s'agira de vis-

sér celui d'un individù  suspect il a eté aussi deliberé que ]a moitié des membres parcoureroit  la ville pour entendre cequils peuvent

dire les femmes et, l'autre moitié resteroit au comité. D'apres la deliberation  prise cy dessus, il a eté deliberé qu'on donneroit  extrait

du proces verbal aux citoyens Jacques Defly, Clericy et Balmossiere Chartroux parsquils ont etés reçus membres du comité de salut

public. Il nous est parvenù un certificat  de civisme le quel étèt vissé par le citoyen Astier, le comité a deliberé de le rayèr parsque la

societé n'a jamais autorisé le president à visser les certifficats de civisme et l'on a renvoyé le certificat  au citoyen LeGrand parsquil

n'etoit PClS emané par les ûutorités constituées.

La societé nous a renvoyé une lettre de deux prisoniers les quels demandent  un deffenseur et, le comité a gété ses vues chez sur les

citoyens Raspeau et Girard; le comité est chargé d'en faire le raport  Q ]a societé affln quelle le fasse savoir aux prisoniers pour en pre-

venir  le juge et affin quils choisissent.

La seance a été levée sur le dix heures du soir.

Seance du 15 octobre  93 L'an 2d de la Republique

La seance à eté ouverte par la lecture du proces verbal qui a été adopté.

Il a eté deliberé que les membres tirés au sort seroit chargé de le portèr chez ]e commûndant  de la place, pour lui faire savoir que deux

membres ce porteront  chez lui tous les jours pour etre adjoint  (1 la patroïlle  et faire les recherches neccesaires chez les gents suspects.

Le comité a delibéré que les membres porteroit  demain une liste de tous les patriotes quils connaissent sans delay sous peine d'etre

rayes du comité. Il a été aussi deliberé que les citoyens Foltrier et Giraud seroit charges de se portèr chez les representants pour prendre

leurs avis sur la lettre ecrite par Giraud detenù aux prisons et, dans le meme temps, on lui fairoit  part que les prisoniers de Sainte-

Claire sont ûvec  de ]a pai]le p]eine de poux et, quils n'avoit  pas reçù leurs pret? depuis 4 jours.

La seance à eté levée a midi et demi.
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[seance du 15 octobre]

La seance a été ouverte l'apres midi sur les 6 heures du soir et, les commissaires Giraud et Foltriér ont fait le raport quils ont eté chez

les representans et les quels lui ont dit quon ne devoit pas se reffusér de lui nommèr un deffenseur et, ils se sont transporté chez

Giraudi, pour lui faire part qui leurs dessigna cellui qui desiroit pour deffenseur et allors ils avoit l'invitér a le faire.

Dans la meme seance nous avons reçu une autre lettre de la part du dit Giraudi par la quelle il nous demande de nous interessér de

lui fûire accordèr un delay de 24 heures; le comité a deliberé d'en faire par à la societé affin quelle peza, dans sa sagesse, les raisons

quil expose. La demarche dès commissaires, deputes parle comité pourfaire arrangè la salle de la societé, les quels ont ecrit aux  admi-

nistrateurs pour les invitèr a lui faire livrèr les bancs de 1(l cy devant eglise de Saint-François, a été adoptée et, le comité a deliberé de
faire part a la societé de la reponce des administrateurs pour  prouvé leurs civismes.

L'accusateur public s'est presenté au comité pour l'inviter à lui désigner deux membres pour témoigner sur l'identité du prévenu
Gimudi, le comité est passé à l'ordre du jour motivé sur ce que le citoyen Bona etant membre de la societé conoit aussi bien que nous

les patriotes de la societé.

Le procureur sindic du district s'est presenté pour demander que le comité voulut bien choisir 2 membres pour se rendre demain au

district à l'effet de l'aider de leur lumieres, pour cooperer a la taxation des comestibles et, le comité a deliberé de passer à l'ordre du
jour motivé sur ceque ses occupations ne pouvaient lui permettre de souscrire a cette demande.

Deliberé en outre quel'on ferait part a la société de la proposition du district.

Deliberé qu'il serait fait une députation au département à l'effet de prendre l'inventaire des draps et toiles.

Déliberé qu'il serait demandé au commandant à l'effet de faire faire des patrouilles cette nuit pour empecher que les marchands ne

sortent  aucun  effet.

Seance du 17 octobre 93 L'an 2d de la Republique française une et indivisible

La seance Cl été ouverte par la lecture du procé verbal d'avant hier parsque hier il ny a eû aucune seance et, l'on a passé a la lechire
de la lettre envoyèe par le citoyen Durant, commandant de la place et, l'on s'est occupé ensuite des avis quil donne.

Il a été délibéré qu'il serait ecrit aux citoyens composant le tribunal civil, occupé en ce moment du procès contre certains mariniers
pecheurs, pour leur faire part de renseignemens qui nous sont transmïs par le commandant de la place, afin qu'en interrogeant ces
prévenus Pon puisse parvenir à découvrir les meneurs.

Déliberé de demander au général qu'il donne pour consigne à la batterie du fanal de Villefranche, de ne laisser passer aucun batteau
se disant pecheur, qui sous ce pretexte entretiennent une correspondance criminelle avec nos ennemis, afin qu'aucun d'eux ne puis-
sent sedispenser de montrer la permission qu'ils auront acquise du général; les commissaires à cet effet sont Bussan et Girard.

Deliberé que les citoyens Serenne et Clericy, se porteront au département pour lui faire part des moyens de prudence que le comité
juge nécessaires afin de prevenir la disette du pain, qui pourait arriver s'il n'etait pas etabli des bureaux, dans chaque quartier, pour

distribuer à chaque famille des bons d'aller achetter du pain chez les boulangers.

Deliberé qu'il serait ecrit au citoyen Jean Charles, envoyé par le comité auprès de la sociêté de Souliers, que depuis neuf jours n'ayant
reçu aucune nouvelle de sa part il semit invité de revenir Cl son poste ici, rendre compte de sa mission.

Deliberé que quelques membres du comité de salut public, soit pour raison de maladie, ou de leurs affaires, ne se sont pas rendus à

leur poste assiduement et, qu'a ce même sujet l'on ne doit PClS espérer qu'ils puissent mieux y venir, seront invitès d'y venir lorsqu'ils
seront appellès pour aider de leur lumières, tout autant que leurs occupations pourront le leur permettre et que le comité dans sa séan-
ce du soir procêdem au remplacement de ceux qu'il aura mis dans la cathégorie des membres que leurs devoirs ou leur santèe s'op-
posent à leur bonne volonté.

Déliberé que la liste dressèe des patriottes qui seront employès en surveillance aux divers postes par ou l'on peut s'introduire dans la
ville, sera discutèe dans la séance de ce soir.

La séance a été levèe à une heure.

Seance du soir  [17 octobre]

Apres lecture faite du proces verbal du matin qui a eté adopté, le citoyen Girard nous a fait lecture d'une lettre qui lui a eté envoyée
par les administrateurs du district, les quels l'invitent a etre commissaire pour allèr vissiter les individus qui n'ont pas consigné les gre-

nailles quils peuvent avoir et, faire son raport au district, selon l'article porté par le decret. Le comité a deliberè que le citoyen Gérard
acceptera la charge de commissaire et, il fera en sorte que cella ne le dérange pas de venir au comité dans le temps des seances.

Il a eté deliberè que, d'ors en avant, lorsquil y aura une motion en discution et qu'un membre entrera, l'on ne se derrangem pas pour

le métre au fait de la discution.

Le commandant de la place nous a fait part que nous devions surveiller les genois quils sont icy, parsque il y a lieu a croire que nous
avons quelques affaire d'inportence.
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Séance du 26 du premier  mois 2[e] année de la République.  Le 18 octobre  vieux  stile

LCl seance a été ouverte par la prestûtion du semient du citoyen Tiranti, reçu membre du comité de salut public en présence des soussignês.

Le citoyen Colygnon, capitaine  au cidevant 42e regiment, s'est presenté disant qu'il  avait appris avoir  été denoncé pour fait d'inci-

visme, apres des recherches exactes il a été déliberé qu'il  n'existait  sur le cahier des dénonciations  aucun vestige de celle suposée contre

le citoyen Colignon et qu'il  lui semit expedié un extrait  de cette délibemtion.

Un membre a demandé la parolle sur les subsistances. Il a proposé 3 moyens eomme les plus propres a prévenir  la disête que les acca-

pareurs pouroient  accaparer:

1- petion du comité au depaïtement  pour le requerrir  de faire proclamer  demain matin  que tous les marchands de comestibles et

autres effets excepté les draps en requisition  ou ûutres marchandises eussent a üvoir  leur magazin  aprovisioné  sous peine d'etre regar-

dés comme accapareurs et punis comme tels d'après la loi;

2- que lCl même proclamation  les previendra  qu'il  ne serait rien déliwé de leur magazin  que sur les bons deliwés par des commissaires

nommés a cet effet;

3- que dans ]'après midi  de demain, il serait fait dans la ville et dans les campagnes des visites domiciliaires,  avee le plus gmnd soin

et que les individus,  chès qui il serait trouvé des marchandises ou des comestibles au delà des provisions pour leur usage seulement,

seraient sur le champ tmduits  devant le tribunal  révolutionaire  et les dites rnarchandises ou comestibles confisqués;

4- que la commission nommèe par la municipalité  serait cassée comme n'ayant  (rayé: jamais eu) pas la confiance du peuple;

5- qu'il  serait nommée dans chaque section une commission, de six citoyens dont  le civisme ne sera pas douteux, qui serait charges

de faire sur le champ le recencement de leur section et d'expedier a chaque eitoyen, relativement  a leur besoin et a leur nombre, des

bons pour prendre des marchandises et comestibles;

6- que le pain ne serait délivré que dans la proportion  de deux livres par homme, qui semit le maximum;

7- que les comissaires, établis par l'article  5, seraient tenus de se faire remettre tous les jours, la premiere semaine seulement, des mar-

chands de leur section, un etat de la sortie de ]eur magazin  appuié pûr ]es bons sur les quels les marchandises auront  été deliwés;

8- que ces commissions auraient  soin de n'expedier  aucun bon de pain ou de viande aux citoyens composant  l'armée, sans un ordre

du commandant;

9- enfin que ces comissaires seront responsables des ûbus qui pouraient  se glisser dans leur administration  et qu'il n'auraient  pas

denoncés;

IO- que ces commissaires seront tenus de tenir  un registre sur le quel seront inscrit  le nom des personnes Cl qui les bons seront delivrés

et 1Cl quantité  de marchandises ou comestible y serait mentionés;

l 1- enfin, que le departement  serait invité a faire proclamer  avec la plus grûnde solennité ]a ]oi rendue sur ]es acœpareurs ainsi que

la presente proclamation.

Séance du 19 octobre  93 L'an 2d de la Republique  une et indivisible

Le comité c'est occupé de prendre une deliberation  tendent  a inviter  l'ûdministration  de nous faire tenir  la somme de huit  cent livres

pour  payèr ]es ouvriers quils ont travaillé  a l'arrangement  de la salle de 1CI soeieté, ce qui a eté deliberé; les citoyens Giraud et Lombard

ont eté nommé commissaires et receveurs de la dite somme.

Le comité a ensuite deliberé de nommer  quatre menbre qui se joindroit  avec les administmteurs  du depûrtement  pour prendre des

mesures pour fixèr les marchandises a un prix  juste affin que les marchands  ne puissent pas ce ruinèr  et le peuple etre duppe de leurs

avarice et prendre tous les moyens pour prevenir  l'abus des bons qui sont expedies pour demain; les citoyens: Chartroux, Timnti,

Serene et Trabûud ont eté charges de cette commition  et, dans cette intervale, les autres membres resteroit en permanence.

Séance du 20e octobre  l'ûn  2 de la république  francaise  une et indivisible

La séance Cl été ouverte par la lécture du procès verbal de la précedente.

Il a été déliberé que le citoyen Lombard et Levy et Tolano...

Après la lecture de la liste des citoyens habitans  de cette ville destinés à composer la garde citoyene, sur... personnes il n'en a été choi-

si que...  et il a été déliberé que le tableau en semit presenté aux citoyens representans du peuple afin de les inviter  à les autoriser à

aider les volontaires  au service de la ville.

Après la lecture de la lettre du citoyen Hûller demandant  une liste de vrais sans culotte pour remplacer  le caissier principal  des sub-

sistances et divers employé aux vivres et ajoutûnt  de ]ui indiquer  ceux qui y sont emp]oiés actuellement,  qui ne sont pas dans les prin-

cipes de la révolution,  il a été deliberé que cette liste serait renvoïée a la seance de demain.

Deliberé de passer à l'ordre du jour sur le certifiœt  de civisme du citoyen Foveau.

Deliberé de passer à l'ordre du jour  et renvoyé a la 8e tous les certificats des employès aux vivres et charrois.

Deliberé sur la denonciation  du citoyen Hebmrd que les citoyens Crouzillac  et Girard seroïent nommès commissaires pour prendre des

renseignemens sur cette denonciation  et qu'ils prendmient,  s'ils le jugent  Cl propos, du medecin veterinaire.
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Séance du 21 octobre l'an 2
La séance a été ouverte à l'ordinaire.

Le citoyen }ean Lagardete s'est presenté pour obtenir un diplome de la societé, mais ne devant PClS faire un long séjour à Nice, il lui a été
répondu que 8 jours avant son départ aiant suivi la societé assidument et presenté par 5 membres il poumit lui en etre delivré un.

Le citoyen Joseph Berrard a reçu la même reponse.

Le citoyen Seyenaudi" s'est presenté pour reclamer l'affiliation de cette sociêté d'après le diplome de celle de Montpellier dont il est

porteur, il lui a été répondu qu'il lui serait délivré demain.

Le citoyen Augustin Rûynaud s'est presenté pour faire viser son diplome de la sociêté de Grace (sic) date du 10 avril 1791. On a obser-
vé qu'il etait d'une date trop ancienne et on lui a rendu ses papiers. Il est rentré au comité accompagné du citoyen Foultier disant

«puisque vous n'avès pas voulu signer mon diplome, vos membres eprouveront le meme traitement».

" ou Seymondi  ou Seymandi  ou Seymaudi

Séance du 22 octobre l'an 2 de la Republique francaise une et indivisible, au matin
La séance a été ouverte comme à l'ordinaire.

Il a été deliberé après la lecture de la lettre de Blanqui qu'une deputation se porterait, munie de cette lettre, au département.

Il a été deliberé qu'une députation se porterait chés les representans pour lui faire part de la demande du citoyen Ranza, en lui com-

muniquant la lettre que ce dernier nous ecrit et que cette députation...; les membres pour cette députation sont Tiranti et Girard.

La séance a été levée à une heure.

Séance du 23 octobre l'an 2 de la République à 7 heures  du soir

La séance a été ouverte par larrivèe du citoyen Durand, commandant de la place. Il a proposé de faire un reglement pour  la garde

citoyene a laquelle les arsenaux  ne peuvent fournir des fusils.

Deliberé qu'elle serait armé de piques, qu'elle fournirait tout le poste de la commune, qu'il s'en detacherait 3 pour celui de la porte
Turin, 3 au pont, 3 à la porte marine qui y résteront jour et nuit et seront relevès en même temps que le poste de la commune,  3 enfin

se tiendront le jour seulement a la porte de France, ils feront le service avec des piques; au surplus le commandant nous a promis  de

nous dresser des reglemens.

Le citoyen Arnous Brandy, officier de la fregatte , previent le comité que le port d'Agay aurait besoin d'un corps de garde

couvert et d'une  gueritte.

Séance du 23 octobre l'an 2

La séance a été ouverte par la lecture des 5 pieces remises par citoyen Henri-Léon Viau, cordier; comme les dates sont anciennes,  il a

été déliberé qu'il se procuremit un certificat de civisme visé par le comité de surveillance de Lorgues sa patrie, ce qui lui a été dit.

Deliberé qu'il serait ecrit au département à Grace pour le prévenir que le district de Draguignan réclame indistinctement tous les fusils

des communes  qui l'environnent.

Plus de la moitié des membres du comité, ayant été choisis pour remplir la place de commissaires de quartier et, les autres n'etant pas

également exacts à serendre au comité, parconsequent il est urgent de les remplacer.

Il a donc été déliberé d'admettre le citoyen Peyre, après avoir consulté les representans du peuple et la sanction de l'assemblée.

L'ordre du jour appellait la discussion sur la lettre du citoyen Haller. Il Cl été déliberé que vu l'etat d'arrestation du payeur  principal

des vivre, il étûit urgent de proposer des sujets propres à remplir cette place. Ln pénurie de sans culotte n'a fourni pour cela que le
citoyen Girard, l'un des membres du comité. Il sera ecrit au citoyen Haller, que le comité lui fera passer la notte qu'il demande, s'en

occupant sans relache et, on lui fera part de la désignation cidessus.

La seance a été levèe à une heure.

Séance du 23 octobre l'an 2, au soir

La séance a été ouverte par la lecture de la precedente.

Il a été déliberé de raporter la déliberation relative au citoyen Peyre et de l'inviter de passer au comité pour lui communiquer ses bons
avis lorsqu'il jugera  €1 propos de lui faire part de ses lumières.

Le citoyen Peyre a été introduit et il a répondu qu'il se presentera auprès de nous toutes les fois qu'il en sera recquis, le president l'a
remercié de ses bonnes intentions et l'a invité de se presenter même sans être appelé et de nous communiquer le fruit des reflexions
qu'il aum  recueillie dans son cabinet.

Il Cl été déliberé qu'il serait fait une adresse au representan du peuple pour les prevenir que le comité a appris avec indignation que

Castellinard le fils, vient d'etre placé au bureau de la Marine, au mépris de plusieurs dêcréts qui êloignent des places les muscadins
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de cette espece: un jeune homme qui n'est point  marié, suspect même puisque lui et son pere ont été renfermé au Fort Quaré et, dans

lCl maison duquel, l'on a toujours tenu les propos les moins eiviques, que l'on a vu lors de la fuite de l'infame  ùpet  arborer ici publi-

quement lCl coquarde blanche, ayant  un frere, deux soeurs et sa mere emigré. Il sera de plus demandé aux representans de faire un

exemp]e de ceux qui ont enfreint  si formellement  la loi en accordant cette place a un homme qui en est si peu digne.

Il s'est presenté au comité Ott, du canton de Chafouse, 12e canton suisse, ayant  servi en France en qualité de premier lieutenant  dans

le régiment  Vigier l'espace de 8 ans; il a quittée la France en 1790, ayant été rapelé dans sa republique  comme tous les autres, sous

les peines les plus graves et au risque de perdre ses droits d'hérédité, dela il a passé plusieurs années en Autriche chès un de ses parens,

il a passé au service en Piemont le 12 juin dernier. Il lui est pourtant  echapé, dans la conversation, de dire qu'il  avait  été le maitre de

choisir. Il témoigne ]a plus gmnde envie de passer le reste de sa vie sur la «terre de la liberté».

Il demandait  une recomandûtion  auprès de Cartaud, il lui a été répondu que les republicains  se racomandent  eux mêmes par leurs talens

et leur vertus, qu'en qualité de surveillans on le surveillerait,  mais qu'a la longue lorsqu'il  aurait  donné des preuves de civisme...

Séance du 24 octobre  l'an  2, au matin

La séance a été ouverte par la lecture du procés verbal de la veille. Adopté.

Il a été déliberé de faire une petition  au département  à l'effet d'accorder des secours (l Marie et }ulie Bottata, soeurs, habitant  l'Isle

Sainte-Maguerite,  pauvres et honnetes d'apres l'assertion du citoyen Honoré Vagion, cantonier.

Il a été déliberé d'inviter  le citoyen Serenne de remettre le plus tot possible le tableau  de recette et dépense des fonds disponibles qu'il

peut avoir  en main à chaque instûnt:  ]e concierge demande ce qui ]ui revient, fixé a raison de 100 livres par mois à partir  de la date

de la dernière somme (l lui comptée; ces fonds sont egalement nécessaires pour  accorder des secours aux indigens qui se sont presen-

tès au comité.

Le citoyen Anglès, enployé aux viwes, s'est presenté pour demander son certificat  de civisme, son diplôme et, il en demande un de

cette sociêté. Déliberé, que vu l'ancieneté  des dates, le comité ne visem pas ces pieces. Il a été déliberé qu'elles lui seront rendues, sauf

la caution du citoyen Gimrt  de ]e representer au besoin et, qu'il  s'en procurera de plus fraiches et obtiendm  alors un diplome de la

sociêté de Nice.

Il a été deliberé que Valat se porterait  chès le commandant  de la place pour lui rendre les deux lettres qu'il nous a fait passer, rela-

tives aux citoyens Victor et }ean-Baptiste Bergé envoyés a la maison d'arret  sur la dénonciation  du citoyen Laville, officier de marine,

qui n'a pas entendu parler des citoyens ci dessus.

Seance du 24 au soir

La seance a été ouverte par une motion  fûite concernûnt  ]es diplomes à donner aux differens porteurs de diplomes de societés popu-

laires; apres plusieurs débats, on a deliberé que ces diplomes seraient seulement visés. Plusieurs diplomes ayant été livrés sans une

déliberation  prealable du comite, il a été deliberé qu'au  prealable  on entendrait  le citoyens Serena auparavant  de deliberer a ce sujet.

La seance a été ouverte sur les 1l  heures du soir pour rester en permanence toute la nuit  parsquun membre C1 apris quon devoit atta-

quer Gilette et quon supconoit une traison. Le comité apres avoir pezé dans sa sagesse les moyens d9 prevenir, il a deliberé q'une comi-
tion de six membres se porteroit  aupres de l'efat major  pour l'informér  et en meme temps prendre des instructions neccesaires; les

citoyens : Bussan, Vallat, Peyre, Lay, Girard, ont etés nommés a cet effet.
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Liberté Egalité
LE COMITE DE SURVAILLANCE DE LA SOCIETE POPULAIRE DE NICE

AUX MANBRES COMPOSANT LE DEP ARTEMENT DES ALPES MARTIMES

CITOYENT

«ll est tems que le peuple jouisse de vos soins bien faisans que vous vous êtes donnés pour lui assurer les subsistances.

Il est tems que vous fassiez cesser ces allarmes et reclamation.

Il est tems aussi [que] le comité sur qui la societé populaire se repose, ne soit plus attaqué de nullité dans ses operations concernant les susbis-

tante et que votre republicanisme et amour pour le bien public, ne soit pas en suspendans Foperation du patriotisme comme pourroit arriver, par

les reclûmations qu'on fait retentir depuis quelque soir dans cette societé ceux qui animé, comme nous, pour le bien public ignorent toutes les

peines que vous vous étes donnés et que vous contmués de donner sur l'ojet des supsistances et, pour seul moyen de parvenir tous ces inconve-

niens, les comité vous propose de faire mettre, dans le jours enexecutions vos sages deliberations en leur donnant toutes la publicité possible: en

ordonnûnt Pouverture des magazins et boutiques des aujourd'huy, sous peine d'etre regœdé comme des accappareurs et punis comme tels ceux

qui sy reffuzeronts, en ordonnûnts a vos proposes pour expediérs les bons de ce soir, commencer leurs visites domiciliaires après avoir pris des

renseignements dans ces comité même et par ce moyen la, pour fairetaire les enemis de la revolution et vous oterez le tems aux accapareurs de
cacher avec plus de sureté leurs marchandises ou de les transporter allieurs.

Voila le petition que vous font les sousignes menbre du comité de surveillance».

Nice le 25 octobre la 2e de la Republique francaise une et indivisible

Deliberé que les citoyens Fortier et Lombart prendront toutes les mesures possibles pour avoir des informations sur les principes et

conduite du nommé Thomas Salheld, de Whitehaven en Angleterre, pour les faire passer aux rappresentans, comme ils nous ont été
demandées pûr  leur arrete de ce aujourdhui.

LE COMITE DE SALUT PUBLIC AUX CITOYENS REPRESENTANS

«Le citoyen Rusca rend compte au comité que dans le lieu de Roquebrune, district de Menton, il existe un fort avec deux pieces de canon dont
une de quatre et l"autre de 6.

Que ce fort est habité par le nommé De Revest, cidevant noble français, agent du cidevant prince de Monaco, gouverneur du dit fort.

Que le dit De Revest a un fils qui sert en Piemont en qualité de barbet et, que de tems en tems, il vient rester quelques jours chez 1ui avec plu-
sieurs autres bœbets.

Qu'il est dangereux de laisser a Fabandon ces deux pieces lesquelles pourroient servir à Pennemi s'il venoit s'emparer dudit fort abandonné.

Que les dites pieces pourroient être utiles pour empecher le passage sur le grand chemin de Menton à Mowco.

Et ensuite de ces renseignemens le comité a deliberé de le faire passer à vous citoyens représentans pour le peser, dans votre sagesse;

du 4e du 2e mois de Lan 2 [25 octobre1794]».

On (l denoncé un citoyen pour s'etre ûnnoncé à la porte de la societe comme marîn. Il a été interrogé et il a declaré être garçon de

bureau, le comité voyant du louche dans cette déclaration a deputé le citoyen Crozillac et Lay pour aller faire des perquisitions dans
son domicile.

Un frere d'arme a desuitte dennoncé un vendeur de vin pour avoir propose le vin a 4 sous en argent ou 25 sous en papier pour une
pinte. Les citoyens Baudoin ont été deputés pour veriffier le fait.

On û fait de suitte lecture d'une lettre du citoyen Berard qui fait part au comité des subsistances qui sont assès suffisantes pour quelque

tems et demande deux sujets pour (rayé; remplir) surveiller les poids et mesures et, il a été deliberé qu'on lui enverrait sa reponce, sean-
ce tenante, en lui proposant les citoyens : Derocle, Defly, Tiranti et Lombard.

Un membre a fait desuitte le raport des representans du peuple qui s'ont prévenus que les deputés à la societé générale etablie à

Marseille, d'abuser de leur pouvoir, de s'eriger en despotes et se qualifier des représentans du peuple. Il a été deliberé que on aurait

prévenu et instruit la societé du rapel des dits membres comme inutilles et de }ean Charles comme ne correspondant pas à lCl mission
dont il était chargé.

Sur la petition du citoyen Lombard tendante a ceque les ouvriers employés à l'agrandissement de la salle soyent payés, le comité a
deliberé de sen occuper deffinitivement demain.

Délibèré que le certificat de civisme du citoyen Berrard sera vise par le comité et, qu'etant muni du diplome de la societé de Grasse,
on lui accorderoit celui de la notre, d'après l(1 demande qu'il en Cl fait.
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Seance du 26 octobre  l'an  2

Il a été deliberé que les citoyens Trabau et Serenne, seront invitès a se rendre au comité dont ils sont membres, afin de remettre les

papiers qu'ils tiennent  sous la clèf et que, vu que les fonctions de commissaires de quartier  qu'ils remplissent  dans ce moment  ne leur

permet pas de serendre à nos séances, ils seront remplacès toutefois que la societé populaire  agréera ceux que le comité proposem en

remplacement,  de même qu'a celui des autres membres qui se trouvent  dans le même cas.

Déliberé que Tyranti  fera le report a la societé concernant  les pers et mers ayant  des enfans emigrès non pourvus de certificas de civis-

me et qui n'ont  pas rempli les obligations  que leur impose la loi, de fournir  deux volontaires  armès et equipés pour remplacer chû-

cun de ses enfans.

Le citoyen Lombard s'est chargé de faire au comité le raport  sur le citoyen Thomas.

Il a été déliberé qu'on s'occuperait dans la seance du soir de l'examen  des comptes de Serenne qui ]es a déposé sur le bureau.

Séance du 26 au soir

Lû seance (l été ouverte par 1Cl lecture du procès verbal de ce matin.

Ensuite sur la motion  d'un membre tendante à procurer le payement  aux ouvriers pour les travaux  faits (l l'agrandissement  de la

salle, il a été deliberé qu'une commission seroit nommée à l'effet  de se porter a l'administration  de ce departement  pour ]ui mppel]er

l'objet  de la petition  qui lui (l été deja presentée sur le payement  des ouvrages faits pour l'agrandissement  de la salle de cette societé

populaire;  les commissaires nommés sont les citoyens Girard et Lombard.

Déliberé qu'une deputation  soit faite au citoyen Durand, commandant,  pour faire mettre en etat d'arrestation  le citoyen Gaillürd, sur

les motifs qu'il est valet de chambre du citoyen Chabri de Toulon, emigré et, qu'il  n'est muni  d'autre papier que d'un simple passe-

port pour audelà du Var et, pour avoir été renvoyé de l'armée de Carteaux.

Les commissaires au département  ont rapporté que le département  fourniroit  de démain  le montant  de l'ouvrages pour l'aggrandis-

sement de la dite salle.

Deliberé sur la motion  faite par un membre que les pecheurs prudhommes auroient  êté entendus et la réponse à leurs petitions ûuroit

êté porté par le vice president pour leurs parler  en patoit.  Les prudhommes  ont êtés presentes; ils ont repondù.

Liste de certificats dont on a deliberé de suspendre le visa:

- Serise, employé a la regie nûtiona]e  comme etûnt Fmnçais.

- }oseph Mazade

cidevant  commissaire ordonnateur  comme ayant  été destitué.

- Marc Brouzet, employé aux chûrrois  certificat  ancien.

- Justin Bourguet, id id
- Louis-Fmnçois Renoux

«iLabrune++,  id id

- Antoine  Chabriel,  id n'etant  visé ni du district ni du département

- }osephCartoux,  id, ancien

- PierreDavid,  id id

- Marc-Antoine  Aghuilac,  id id

- Alexandre  Marceli,  id bons mais trop aneien

- Pierre Astruc, id trop ancien

- Pierre Saussine, officier  d'artillerie  id

- }oseph Gevaudan,

officierdescharrois  id

- Henry Lambe,

employé aux subsistances n'ayant  que la certificat de civisme de la municipalité.

Pour la seance du 27 octobre  I"an 2 de la Republique

Il s'est présenté le citoïen Andrea de Andreis qui a rapporté que l'on entend à Fûlicon des coups frequents de fusil; l'endroit  precis est

dit le Masage. Le sudit a entendu ces coups pendant  qu'il  estoit occupé a semencè du bled dans ses biens. II a dit mème qu'on lui a

dit, qu'il  a êté vu Onorato Le Rosso, barbet, armé de fusil et que pendant  que le soldat de la republique  se tinrent  dans les dits endroits

les coups de fusils ne s'entendoient  pas et, le comité, apres avoir entendu la lecture et les denonciations  cy dessus a deliberé d'inviter

par l'organe de son president, comm'il  a invité, le citoïen de Andreis, denonciateur,  a venir  avertir  le comité lorsqu'il  sera possible de

fûire capturer les ennemis de la république  et il en sera recompensé; deliberé dans la dite seance.

Déliberé qu'il  sera ecrit O la societé de Marseil]e pour ]ui faire part du rape] des 2 comissaires que notre societé a envoyé a la réunion

à Marseille.
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Le citoïen Laï observe que le maïtre d'ecole nommé Brunet, a frappé un enfant à coups de pied au derriere pour avoir montré son
civisme avec les autres enfants militaires; lü seur de l'enfant frappé est celle qui l'a denoncé au public.

De Sasse, ci devant chevalier de Malthe officier dans le regiment 81, qui a demundé sa demission et se trouve actuellement employé
au chûrrois, il i:i tenu toute sort de propos aristocratiques se flattan d'être recompensé et bien reçu des satellites sardes.

Seance du 27 au soir

Des officiers marins, sortis de l'esclavage du despote sarde (l l'Isle de Sardaigne, font un mport des maux quils ont souffert a Caigliary.
Le comité a deliberé que six membres demain presenteront, après avoir pris connaissance des pieces, aux representans du peuple et
deux (l la societé.

Le citoïen Rusca avvertit le comité que parmi les pecheurs il y en a un appelé «le prince++ qui a porté les femmes appelées Semeria sur
son bateau jusque à Latte, territoire de Gènes. Il est passé de nuit, sans le [visa] du passeport de la Marine.

Séance du 28 octobre du matin

Délibéré que lé «VlI, bon»» seroit mis à lCI requisition fûite par le bureau de la Marine pour laisser aller à la peche les pecheurs: }ulle Clerissi
et Guilleaume Gaête, Jean Rastel, Antoine Gaison, Jean-Marc Bonnet, Jean-Baptiste Bonnet, Bernardino Cotto, Jean-François Bonet.
Deliberé que le visa seroit mis au certificat de civisme du citoyen Jean-François Perron et que le diplome de la societé lui seroit delivré.
Deliberé que le général Sheldon, lieutenant généml des armées republicaines, se pourvoiroit pour pouvoir viser les pieces presentées
au comité d'avoir l'approbation des representans du peuple quant aux signatures mises aux dites pieces par les citoyens Marti et
Bauvais, ayant à cet effet ecrit le dit comité aux representans du peuple pour y être autorisé.

Ensuite, se sont presentés des autres pecheurs pour obtenir le visa et le permis d'aller a la peche et, il a éte deliberé que le visa y seroit
mis, les pecheurs sont: Icard, Antoine Augier, François Therese, Jean-Baptiste Aurengue et Jean-Louis Canessa. Le serment à été donnë
aux pechers qu'ils l'ont prêté suivant la loi.

La séance a été levée a une heure et demy.

Séance du 28 au soir
La seance a été ouverte par la lechire du procès verbal du matin.

Delibere que le «vu, bon» du comité seroit mis au bas de la requisition du bureau de la Marine pour pouvoir être permis d'aller à la
péche aux pecheurs ci après: Jean Bonnet, Augustin Martin, Pierre Bonnet, Jean Martin, }ean-Baptiste Carresa, Jean-Baptiste Jouveau,
{ean-François Croix, Barthélémy Therese, David Daniel, }ean-Louis Giouan, Pierre Thérèse, auxquels a eté dans le comité donné le
sermen qu'ils ont prêté suivant la loi, de se comporter en bons et wais républicains et de denoncer les abus qui verront à leur connois-
sance.

Délibéré que deux commissaires seroient pris dans le sein de la societé pour voir et examiner les pieces presentées par le citoyen
Rheydellet, parlementaire envoyé par Pescadre francaise rèpublicaine à Cailleri, port principal de Sardaigne, concernant le tmitement
indigne et atrocités commises envers la chaloupe parlementaire et des individus qui sy trouvoient et la dure esclavitude qu'ils ont souf-
fert pendant leur detention, du gouvernement sarde. Les dits commissaires sont les citoyens: Meigret et Mareze, lesquels devront faire
le rapport au comité du résultat des dites pieces et ce, au plus vite, pour faciliter le depart du dit citoyen Rheydellet qui veut ce rendre
dans l'interieur  de la république.

Déliberé que le «vu» sur le certificat de civisme du citoyen Collot seroit discuté en la seance de demain matin, au préalable de toute
autre chose.

Déliberé qu'il sera répondu au citoyen Edmond, garde magazin général des effets militaires, qu'on lui vise son diplome de la societé
republicaine d'Antibes et qu'on l'invite a donner la liste des personnes suspectes employées a son bureau.
La séance a été lévée a 9 heures du soir.

Seance du 29 au matin
La seance a été ouverte par la lecture du proces verbal du soir.

Deliberé que les «vu» du comité seroit mis au bas, sur la requisition du bureau de lC1 Mûrine, pour pouvoir etre permis d'aller a la
peche aux citoyens pecheurs cy apres: Antoine Clerycy, Honoré Mignon, Jean Martin, Bernardin Jouan, Honorat Clerycy, Honoré Gal,
Antoine Terezy, Joseph Musse, Laurens Augé, )ean-Frûnçois Thereze, Lûurens Audiberti, )ean-Louis ]ouan, Michel Gringue, Jean-Baptiste Caressa, Jean-François Niaperson.

Deliberé que sera notifié aux citoyens rappresentans du peuple l'allarme des patriotes en voyant degarnir les chateaux; que l'inge-
nieur de l'Isle de Sainte-Marguerite, sous les ordres du lieutenant colonel Lombart d'Antibo, a tous ses parens a Toulon avec nos enne-
mis; que le citoyen Astier, employé aux dites isles est très suspect au dit comité et que vint un soir surprendre la religion de la societé
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en se faisant  nommer  deputé pour aller feliciter  ]es Marsei]]ois qu'ils avoient ouverts les sections et avoient reconnu lCl Convention

nationale;  nommé Tiranty  pour rediger cette redûction.

Deliberé que extrait  de la denonce: Camudi  lieutenant,  contre le nommé Liché capitaine cydevant noble, sera envoyé aux citoyens

rappresentans du peup]e et commundûnt  de la place.

Deliberé que sera demandé au departement un extrait ou un certificat de la requisition du nommé Jaume, directeur des chariots,

concernant  une gmnde quuntité  de charbon pour sa cuisine et qu'on s'occuperù de sa conduite comme tres suspecte.

Deliberé que le comité memà le visa ûu diplome expedié par la societé d'Antibo  au citoyen Gabriel Gras, le 4e jour lere decade du 2e

mois de la 2e année de lCl Republique francaise [25 octobre 1793] et qu'il  n'a rien eu contmire  et que la societé le recoive pour membre.

Deliberé que le comité n'a rien en contraire  a ce que recoive pour membre le nommé Alexandre  Pierre, service...

Deliberé qu'on visera le diplome expedié par la societé populaire  de Nîmes le 30 septembre dernier au citoyen Marc Brouzet et quil

ny a pas lieu a deliberé son cemficat  de civisme qui lui eté expedié par la municipalité  du district de Nîmes et departement  du Gar le

16e, 17 et 22 mois dernier (sic).

Seance levée à une heure et demy.

Seance du 8e jour  du 2e mois de lû 2e année de la Republique  francaise  une indivisible,  dans le soir [29 octobre 1793]

La seance à été ouverte par ]û lechire du proces verbal de ce matin  qui a été adopté dans son entier.

Ensuite on a entendu la denonce de divers pecheurs et du prudhomme citoyen Jean-Baptiste Olivier faite contre le citoyen Carlon,

administrateur  du departement, lequel de son autorité  s'est pris a lui  tout seul un poisson appellé thon, d'un considerable poids, pour

se le mariner  a lui seul et en priver le public  qui en manquoit  Cl cause de la rareté du poison et même les hospitaux  en manquoient

et, de plus, ils ont invité le comité a s'occuper afin que l'ordre regne dans la vente des poisons, ce qui n'a PClS eu lieu aujourd'hui.

Déliberé que une commission sera nommée pour se porter à l'administration  et présenter au nom du comité, une petition  tendante à

ce que le citoyen Carlon, ci-dessus denoncé, doive mettre demain au marché public le ton dont il en a privé le patriote au prejudice

même des hopitaux  qui manquent  comme il est notoir  de poisson et que le dit Carlon, ne peut jouir  de la mandrade  privativement

tandis quil doit être regardée comme un domaine national  et que, parconsequent, doive rendre compte du produit  depuis qu'il en

jouit au prejudice de la nation  ainsi que pour les arrerages dûs au ci-devant gouvernement sûrde et, que le dit Carlon a perdu la

confiance du comité.

Sur la denonciation  faite par un citoyen sur les abus que se commettent  dûns les hopitûux,  à été delibéré que une commission seroit

nommée pour se porter avec le dit citoyen chez le commissaire ordonnateur  Vialet pour lui faire part de l'abus qui a été denoncé

concernant  les effets des freres d'ûrmes qui meurent  aux hopitaux;  le commissaire nommé est le citoyen DeRocle.

Sur la lettre adressée au comité par le citoyen Coutton d'Entrevûux, sur divers renseignemens des troupes et officiers cantonnés la,

deliberé que l0 même lettre seroit portée aux représentans du peuple par une commission nommée à cet effet et aussi pour deman-

der la restitution de la lettre du citoyen LaPo9pe, que la même commission se porteroit au généml pour demander la raison pourquoi

il n'a pas été repondu à la lettre des freres d'arme prisonniers a Saourge. Les commissaires sont les citoyens Fortier et Girard.

Seance du 9e jour  lere  décade 2e mois 2e année [30 octobre 1793]

Le citoïen Carlon, membre du departement, (Il ecrite une lettre au comité relativement  à l'accusation  portée contre lui.

Il s'est presenté le citoïen %ulin,  officier à bord de la fregûte , il demande le certificat  d'appartion  à la société, accordé. Aux

autres, ses confreres venants de Naples, il demande de plus d'être aggregé aux membres de la societé populaire.

Le citoyen Chaperon propose le citoïen Testà.

Deliberé de renvoyer à la seance du soir la discussion sur la lettre de Carlon, administrateur.

Le citoyen lean George de la republique de Luques, habitant Nice depuis 14 ans, marié avec Anne d'Answart depuis 18 ans, née à

Londre, mise en arrestation depuis 15 jours, il demande SCl sortie.

De]iberé que le citoyen Timnti  sera chargé de faire reponse a la lettre de Carlon et qu'il  la portera ce soir.

Tolano est venu demander de la part du citoyen Goupilleau, representan du peuple, la liste des patriotes, l'on lui a repondu que le

comité lui enverrait  de suite une députation,  les citoyens Defli et Crouzillac.

Deliberé de renvoyer a l'administrûtion  ]a petition du citoïen Jean George. On a chargé le citoïen Bussan de s'informer sit le dit citoyen

a rempli  la qua]ité de citoyen francais.

Deliberé que vu les diverses plûintes  portées contre le concierge de la maison d'arrêt  des siscats(sic), il serait demandé ce soir au comi-

té de presenter un sujet pour le remplacer.

Deliberé que le citoyen Defli fera l'achat  des cartons necessaires pour classer les divers objets qui nous sont envoïé.

Deliberé...
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Séance du 30 octobre au soir

D'après le veu de la société populaire ont été délivrés aux citoyens Garidelli, Granricaud, de cette ville, Delcau et P. Serise, les diplomes
après leur reception comme membres de la dite societé.

Sur la dénonciation faite que le citoyen Taulane pouvoit avoir part à un supposé monopole a l'egard de la livrée des chevaus, à été
délibéré que le certificat de patriotisme  seroit suspendu quant  au dit Taulane.

Déliberé sur la réclamation du directoire de district (l l'egard de la cherté des chevaus livrés en cette ville, contenue dans lCl lettre ecri-

te à ce comité par le dit district, ce soin pour decourir le monopole qu'i peut y avoir et que la grande cherté des dits chevaus fait  sup-

poser; que une commission seroit nommée pour aller se concerter avec ledit distric et venir au clair des abus qui pourroient  s'être glis-

sés à la levée des dit chevaus. Les commissaires nommés sonts les citoyens: Defly, Chartroux,  Courtez, Trabaud.

Les commissüires s'etûnt rendues au comité avec le procureur de la commune et le citoyen Raimond, un des officiers municipaux,

après une discussion assèz longue sur les moyens à prendre pour venir à la decouverte du monopole que paroit y avoir  à la lévée des

chevaus, soit par leur forte evaluation que pour ne trasgresser pas la loi pour la lévée, en prenant des chevaus qui ne soient pas de la
taille et de l'age voulus et prescrits par la dite loi:

1- il a été deliberé qu'une deputation sera faite aux citoyens representans pour faire proceder à une nouvelle evaluation  des cheveaus
deja cedés;

2- que la dite deputation seroit chargée de soliciter un arrêté portant suspension, à la municipalité, d'expedier des nouveaux  man-
dats pour le paiement  des dit chevaus;

3- que, lorsque la nouvelle evaluation aura été faite, s'il y à a soupçonner qu'il existe quelque fripponerie dans la premiere evalua-

tion, les personnes soupconnées seront desuite mises en arrestation et poursuivies par devant les tribunaus compettens;

4- que le même arrétté des representans devra porter ordre à tous les citoyens qui ont deja recu leprix de leurs chevaus de le restituer,
sous reçu,  dans la caisse du receveur du district;

5- que les chevaus ne seront payés que sur le pied de la nouvelle estimation à laquelle un membre du comité, à ce deputé, assistera;

6- qu'il sera nommé une deputation aupres du conseil général de la commune, pour lui faire part des mesures prises par le comité et

de vouloir se joindre à lui, pour en demander l'adoption aux representans du peuple;

7- que le comité à nommée pour assister à son nom et surveiller lCl nouvelle estimation le citoyen Trabaud, un de ses membres, ainsi
qu'à toutes celles qui pourroient  se faire à l'avenir.

Les commissaires nommés pour porter chèz les representans du peuple sont les citoyens: Defly, Chartroux, Girard et Buchan; pour la
municipalité  les citoyens: Raspaud, Crozillac, Trabaud et Clerici.

Seance du 30 octobre

Le citoÏen Jaques Berard ayant presenté son certificat de civisme de Nice, le procureur général sindic est venu en personne pour attes-
ter que le dit citoïen Berard êtoit muni aussi d'un certificat de certificût de civisme de (rayé: la ville de Grasse, certificat qu'il a été egaré)
sa propre municipalité de Bargemont, visé par le departement du Var seant a Grasse. Ce certificat s'est egaré ou entre les mains du
dit procureur general sindic ou entre celles du citoïen Brival directeur des domaines nationaux.

Ensuite le citoyen Rusca il a declaré qu'il vit un jour un ecrit sur un corset du citoyen Bemrd, qui declara ètre le nom de son fief, qu'il
devoit penser (l lui et se procurer une somme effective qui ne soit pas en assignats parceque la republique pourroit tomber et lui seroit
denu de tout et lui dit qu'il étoit un fou. Le comité a deliberé n'étre pas lieu a viser le dit certificat.

Le citoyen Jacques Defly, membre de comité a presenté un certificat du citoyen Jacques Mariton expedié par la municipalité et le dis-
trict de Nice et departement des Alpes Maritimes, pour être visé en nous assurant d'une vrai patriotisme et civisme dans la personne
du dit citoyen Mariton, en le connoissant depuis un an et plus et nous a dit qu'il avoit plusieurs temoins pour nous convaincre de ce
qu'il dit et, le comité, considerant qu'il est natif de Corse et que pour le moment lui seroit impossible d'avoir un certificat de son pais,
a deliberé de lui viser le dit certificat a condition qu'il presente un âttestation du citoyen Aimon, son chef, pour prouver son civisme.
Deliberé que dans toutes les seances, il sera a l'ordre du jour la matiere des subsistances.
Seance levée a une heure.

Seance du 31 octobre  au soir

Deliberé que le comité sem permûnent toute la nuit, qu'il ferà une note de toutes les personnes qui peuvent avoir des draps, toileries
et autre, en requisition suivant lCI loi, pour service de l'armée et, ensuite, se joindront les membres qui seront neccessaires au citoyen
Corten pour executer les visites domiciliares ordonnées par les citoyens rappresentans du peuple, comme le dit comité en a été requis
par le dit citoyen Corte qui lui a fait part de sa commission et arreté des dits rappresentans.

Séance du Ile jour du 2e mois de la 2 de la republique une et indivisible [ler  novembre 1793]

La seance a ouverte a Il heures du matin par le raport qui a a faitte au sujet de lepouze de François George, il à été deliberé de P(IS-
ser a lordre du jour.
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Les citoyens Claude Brusle et Versade, agents du conseil executif  près l'armée d'Italie, se sont presentés au comité pour se concerter à

l'effet d'avoir  les connoissances les plus sures du civisme et du merite des officiers de l'armée d'Italie.  Les dits citoyens ayant deman-

dé aussi d'etre presenté a ICl societé pour y faire part de ses dispositions.

Seance du ler  jour  de la 2d decade et du 2e mois de l'an  2 de la Republique  francaise  une et indivisible,  au soir [ler

novembre  1793]

Sur ICl motion  faite par un membre pour l'approvisionnement  de la ville en commestib]es, (1 été de]ibere qu'une deputûtion  serà nom-

mée auprès de la municipalité  et du departement  pour les inviter  à vouloir  bien nommer  un chacun deus de ses membres pour se

rendre à la seance qui sera tenue au comité pour prendre toutes les précautions necessaires pour l'objet  dont s'agit, demain a onze

heures du matin.

Le citoyen commandant  de la place ûyant  écrit une ]eftre au eomité pour l'inviter  a se reunir  a lui et prendre des mesures de sureté

générale contre des espions qui se trouvoient  dans la ville et, le citoyen Tiranty  a été nommé pour se rendre ûprès le dit commandant

pour le sudit objet.

Seance levèe a neuf heures du soir

Seance du 2e jour  2e decade 2e mois 2e année de la Republique  francaise  une indivisible,  au matin  [2 novembre  1793]

La seance a étée ouverte par la lecture du proces verbal de la veille qui a été adopté dans son entier et les citoyens: Audibert, Carlon,

membres du departement; Raynaud, Belmondi, deputés, membres du district; Maire, Pauliani, Devissi municipa],  deputés de la muni-

cipalité, se sont rendus dans la salle ou le comité tient ses seances, ensuite de lCl demande et deputation  qui leur a été prise hier au

soir et, le citoyen president leur ayant comuniqué  l'objet  de notre invitation,  et ensuite les dits deputés nous ayant  communiqué  le

tableau  ou se trouve la ville pour les subsistences, le comité a observé aux dits deputés que les moyens pris pour  approvisoiner  lQ vil]e

et les a invité a se concerter ensemble pour prendre des moyens surs pour que la ville ne manque  pas de pain et autre.

Deliberé une deputation  auprès du citoyen Haller pour l'inviter  de se rendre dans le comité, seûnce tenante; les citoyens Deffli et

Derocle sont les 2 comissaires nommés a cet effet.

On a demandé de faire vuider la ville aux personnes suspects ou inutiles  afin de diminuer  le nombre de bouches inutiles.

On a suspendu cette motion  pour ne s'occuper que des subsistances en blé et des moyens d'en faire venir  afin de n'en pas mûnquer.

La comune obseive qu'elle a fourni environ quatre cent mille  ]ivres a ]'armée, qu'el]e avait  epuisé toutes ses ressources, sur quoi il a

été demandé si les comptes qui etablissent cette creance ont été ûpurés, le maire a répondu que les comptes avaient  été presentés au

commissaire général qui avait  fait donner un accompte. Le même a fait remarquer  que la nation s'est également  emparée de l'ex-

ploitation  des bois du Vûr, qui appartiennent  à la comune; on lui a répondu qu'il  serait aisé de prouver que ce bois n'appartient  point

à ]a vi]]e, mais que ce n'est pas le moment  de traiter  cette question.

On a proposé l'emprunt  forcé pour se procurer  des fonds pour les achats de blé.

Il est déliberé qu'il  serait fait un emprunt  forcé, réclamé des dons patriotiques  volontaires,  obtenir  le tout  ou pûrtie de ce qui est du à

la municipalité  et reunir  encore les fonds disponibles, tant  du département  que de la municipalité,  pour faire des achats de blé.

Deliberé qu'il  serait dressé une pétition  aux representans du peuple pour reclamer, sur la créûnce de ]û municipûlité,  touf ou partie

ou un emprunt  a titre de secours et a...

On a demündé qu'il  fut nommé un comité de subsistance composé de 3 ou 4 membres quoiqu'on  ait observé qu'il  en existût déjà un

composé de 10 membres.

Il (1 été délibéré qu'il en serait nommé un nouveau de 3 ou 4 membres seulement et les corps constitués sont invités à proposer trois

sujets qui se devoueront  tout entier a ce service et les trois réunis, s'il le jugent Cl propos, se choisiront  un qwtrieme.

Il a été deliberé que Raspau et Girard seront rédacteurs de la petition  et que huit  députès choisis dans les corps administratifs  et deux

du comité, les citoyens Bussan et Girard, feront choix pour commissaires pour porter cette demande.

Il a été convenu que les 8 commissaires se rendraient  à sept heures dans le sein du département  pour partir  tous en semble et que la

municipalité  produirait  un tableau etablissant  sa crêance en débit et credit.

La séance a été levèe a une heure.

Seance du soir [2 novembre  1793]

Les commissaires nommés pour la fête civique font le raport  de la fete. On a adopté qu'elle eut lieu le matin  et que chacun apporte-

rait  son diner pour fraterniser  avec les freres d'armes.

On a desuitte remis une somme de 441 livres provenant  d'une souscription  faite. On la desuitte remise aux susdits commissaires pour

faire un raport  de l'emploi  qu'ils en auront  fait, de même que des sommes qui ont déjà reçues  à cet effet et que ils donneraient  un

compte exact de la depense.

Deliberé de demander la force armée pour la police. Deliberé que le cortege et les corps constitués se rendroient  a midy dans ]û sa]le

de ]a societé et de ]a se rendroient  û la place de la republique.
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Séance du 4 novembre 1793 au soir
Deliberé qu'une lettre seroit écrite au citoyen Lafond, ayant député pour se porter chéz lui les citoyens: Chaspeau, Peyre, pour inviter
le dit Lafond à venir au comité.

Deliberé que la deliberation que les membres du comité de surveillance seroient nantis d'un certifiœt  de civisme au dit lieu et ce dans
l'espace de huit jours prochains.

Le citoyen Garidelli, grand vicaire, est venu au comité pour prendre son avis à ce que un service pour nos freres d'armes trépasses soit
célébré dans la paroisse de Sainte-Reparade. Le comité a accedé avec plaisir et a deliberé que la socïeté seroit invitée a s'y porter  pour
assister audit  service.

Seance du 15e jour du mois de la 2e année de la republique une et indivisible [5 novembre 1793]
Deliberé quil sera vizé les certificats de civisme des noms sy dessous, après avoir bien pezé dans notre sagesse et un par civisme au
citoyen Jean Clauzel.

Le citoïen Hoppenoit reclame son certificat de civisme.

Le citoïen Lacube demande aussi son certificat de civisme.

Seance du 6 novembre 93 L'an  2d de la Republique une et indivisible

La seance a été ouverte et la societé nous a fait part quelle avoit deliberé de demander au comité les membres quil auroit ecrit etres
esdus des poste de president et secretaires. Desuite le comité c'est empressé de peisèr dans sa sagesse et il a deliberé d'esclure les cy
devant nobles, les pretres.

Le citoyen Rusca a été invité de faire le raport et en meme temps il fairoit part a la societé que le comité desiroit avoir  dans son sein
le citoyen Tiranti pour  des raisons a eux connues.

Seance du 7 novembre 1793 lan second de la republique une et indivisible
La seance Cl été ouverte par livintation de lû sossieté sur laquelle elle tûnt a presanté un presidant; le committé a deliberé de lui pre-
santer le citoyen Jullien, commissaire de guerre, et pour vicepresidant le citoyen Jean Rainaut, pour secraitere (rayé: Pomet) Sornes,
Sauvaygue, (rayé: Py Bernardy) Testu et (myé: Cornant pere) Speciot et deliber qu'un extrait de la denonciation du citoyen André ou
Andray sera envoyée au general et au represant du peuple.

Deliberer qu'une deputation sera envoyé au represantant du peuple, au general et a l'administration du département, pour lui
demander une somme en particulier de cinq cents francs pour satisfaire ceux qui nous decouvriront des trames de l'ennemy, sauf àn
rendre conte.

Deliberé quil sera ecrit une lettre a la soscieté de Marseille pour prendre de rensegnements  sur les principes  de la soscietté de Ganges,
departement  du Gar et sur celles Danger  et comme  celles Deguillé.

La seance a eté fermée a une heure apres midy.

La seance...

Seance du 17[e jour  du] 2d [mois]  L'an  2 [7 novembre  1793]
Le citoïen Lûy, un des charges pûr le comité de demande l'arrestation de monsieur Charles Amodric, receveur des droits de l'enregis-
trement, a fait le rapport de sa commission apprenant au comité que le susdit êtait receveur  à Monaco.

Deliberè quele citoïen Lay se portera à Monaco avec le citoïen Bussan pour achever sa commission commencé avec le citoïen Rusca,
en cas que le citoïen ne puisse pas.

Deliberé que les pieces qui ont eté remizes par le citoyen Isaac Samuel Avigdor, seront de suite envoyées au departement pour  étre
examinées. Si les memes pieces ne prouvent pas que le même Avigdor soit un émigré et ûprès l'arreté du departement, le comité deli-
bererà si le même sera recu membre de la societé.

Deliberé que le comité demanderà l'arrestation du nommé Deorestis, cydevant comtê, comme homme tres suspect; deputés pour faire
demander cete arrestatîon...

Visé par le comité de surveillance un diplome de la societé de Toulon au citoyen Aimé, sous officier au 1le regiment actuellement
adjudant major après l'armée d'Italie, deliwé le dix aout 1792.

Seance levée a deux heures apres midi.

Seance du soir, du même jour [7 novembre 1793]
La seance a èté ouverte par la lecture du procès verbal du matin adoptè dans son entier. Ensuite deliberè que la seance serà perma-
nente jusqu'a demain matin pour finir divers affaires qui sont en souffrance.

Deliberè l'ordre du jour sur le visa demandè sur un pretendu certificat demandé par le citoyen Mathieu Teissier.
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Deliberè que pour faire payer le cinq cent vingt  sept livres qui sont dues pour lCl fête de la destruction de la Vendée, le comité faim un

âdresse aux corps constitués pourque ils contribuent  au payement  de la dite somme.

Deliberè que les citoyens Rusca et Cortem nous feront un rapport  et prendront  des informations  du citoyen Bremon pour repondre au

comité de surveillance  de la societé de Cadiere.

Deliberè que quant  au certificat  du citoyen Antoine Nicolet, serà demandè l'avis de la societé d'Antibo.

Deliberè que le citoyen Ca'ousillac se presentera au comité de suiveillance  de Grasse, pour prenrJre des renseignemens sur divers

employés à cette armée.

Delibere que le comité s'occupera de surveiller sur les pieces qui seront données sur ce theûtre, à cet effet le directeur d'icelui  sera tenu

de faire, au prealable, de huit en huit  jours passer au comité les pieces de comedie qui devront être donnés dans la huitaine  aprés.

Delibere qu'on nomem des commissaires pour faire rendre compte des argens donnés en don ou presentes à ce comité et societé.

(rayé: Delibere que les citoyens Courtes et Bussan)

Delibere que le citoyen Bussan poursuivra par devant qui besoin sera les prevaricateurs  en fait des charrois et chevaus, l'ayant  à cet

effet le comité autorisé pleinement.

Deliberé que les deus commissaires nommes pour faire proceder à l'arrestation  du citoyen Charles Amodric  se porteront  de demain

au Fort Ercule, cidevûnt Monaco, pour l'effet que dessus; les dits commissaires sont les citoyens Lay et Bussan.

IO novembre  1793, du matin

Deliberé que l'on viserà le certificat de civisme du citoyen Jean Georges d'apres les depositions des citoyens Calixte-Constantin

Dumont, officier  de police mi]itaire,  et, Mongin, chirurgien  sous aide major, dont le patriotisme  n'est pas suspect; dâprès les rensei-

gnemens qui nous ont été donnes par des membres du comité deliberè qu'on imprimera  une circulaire pour avertir  ceux qui ont de

besoin du changement  de cachet.

IO novembre  au soir

Sur la denonciation  faite à ce comité par (pas de nom) et après plusieurs réclamations  à l'egard des abus qui sont commis frequem-

ment au prejudice de l'armée républicaine  et, notamment  de son aile gauche a Utelle, en lui faisant  manquer  le vivres de tout qua-

lité et même le pin pour deux jours, ce qui occasionne de desertion, a été délibéré qu'en attendant  seroit écrit une lettre à ce brûves

îreres d'armes qui rien ne peut deconcerter pour les assurer de lCl plus grande surveillance (rayé: afin qu'a ce que) sur le fait (myé: et

même lui) et üprès, de nommer  une commission pour se porter chez le representan du peuple, Robespierre, pour lui donner connois-

sûnce du fait et le requerir  au nom de l'humanité  et le bien de la chose publique, a donner des ordres pour  pourvoir  et faire punir  tous

ceux qui pourroit  avoir  part à de te]s ûbus.

Sur la motion  d'un membre que une rûe ûttenante a ]Cl place du marche des erbes a été dans l'ancien  regime formée des murûilles

par fait et cause de quelques uns qui se sont approprié ce bien au prejudice du public auquel il appartient  et que cette rue venant  à

être réouverte seroit plus commode pour se porter sur lCl dite place et par la la confusion seroit diminuée, a été delibéré qu'une com-

mission seroit nommée pour se porter a la municipalité  à l'effet  de l(;I requerir à vouloir  faire demolir  la muraille  qui ferme le passa-

ge; les commissûires sont les citoyens Lay et Tiranti, comme aussi de se porter partout  ou besoin seroit.

Sçeûnçe du 21 brumaire  [11 novembre  1793]

La sçeance a ètè ouverte par la lecture du procés verbal de la derniere.

Ensuite il a ètè fôit lecture d'une lettre du procureur  général sindic du dépanement, qui fait passer au comitè une arretté de cette admi-

nistmtion  qui dècide que le comitè approuve les certificats de civisme avant  le departement.

Sur la motion  d'un de ses membres, le comitè, considèrant que cet arrèttè est contraire à ]û loi du 20 septembre dernier, a dèlibèrè

qu'i] pûsserait à l'ordre du jour  motivè sur ceque ûucune administration  n'a le droit de faire des arrèttès contraires à une loy.

(rayé: Sur la denonciation)

Un citoyen ayant dènoncè un vol de couvertures, le comitè a dèlibèrè qu'extmit  de la denonciation  serait sur le ehamp, envoyée à un

officier de police militaire.

Un membre ayant dènoncè un citoyen soupçonné d'espionage, le comitè Cl dècidè que les citoyens Rusca et Ruffi seront chargès de

prendre sur cette dènonciation  tous les renseignemens possibles et d'en faire le rapport  à la sçeance  de demain soir.

Sur des observations le comitè a dèlibèrè qu'il  serait ècrit à l'ordonateur  par interim  de la marine pour qu'a l'avenir  les forçats ne

soient plus couverts d'un bonnet rouge.

Les citoyens freres Levy ont fait  un don patriotique  de vingt  cinq livres.
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22 brumaire  au soir [12 novembre  1793]

Le comité, sur la requisition  passée par le citoyen Robespierre, représentant du peuple, pour les visites domiciliaires  à l'egard des
planches et clous mis à requisition,  a nomme pour les deux membres qu'y doivent  intervenir  les citoyens Bussan et Vallat, lesquels se
porteront  desuite à lCI municipalité,  lui donneront  connoissance de lûdite requisition  et ensuite procedent aux operations ordonnées.
Le citoyen Boyer, qui à présente ladite requisition, à dit qu'il étoit plus propre pour faire lesdites visites demain matin  à sept heures,
ce qui a été delibéré et, sur l'observütion  faite par ledit Boyer qu'un Mtiment  chargé de plûnches, Genois, se trouvé en ce port et que
ces planches pourroit  être utiles à l'objet  requis, a été delibéré qu'une deputation  seroit envoiée aux representans du peuple pour leur
en faire le rapport  et prendre son aveu ladessus; le depute est le citoyen Tirûnti.

Sur la denonce du comité de surveillance de Roquemaur, en date du 14 brumaire,  contre le citoyen Boussei, greffier du tribunal  mili-
taire de l'armée  d'Italie, quartier  général de Nice, deliberé que deux membres du comité qui sont Bussan et Timnti  demanderont  l'ar-
restation dudit  Bouchet.

S'est presenté le citoyen Pierre-Semphin Gerardi, lieutenant,  pour venir remplir  ensuite de ICI commission pour faire la visite des hopi-
taux, mûis ses freres nommes pour ladite commission ne se sont pas présentes, ainsi l'objet  n'a pas pu être vuide, dans le moment  se
sont présentes les autres commissaires et sont partis pour remplir  ledit objet.

S'est présenté le citoyen Hermite, capitaine des gendarmes, lequel ensuite de la delibemtion  de hier au soir, pour l'arrestation  du
citoyen Boussei, a dit que s'etant porté avec les commissaires nommés par ce comité pour l'effet cidessus, n'a pas pu y reussir atten-
du qu'il n'étoit  pas dans la maison indiquée, ou il rapporte avoir trouvé une malle fermée avec la clef, ou se trouvoient  quelques
papiers surlesquels à fait  mettre les scelles, ayant  le tout laisse dans la dite maison  d'habitation  dudit Boussei; ledit cûpitaine  à remis
ici la clef de ladite malle ainsi que le proces verbal fait  à cette occasion.

Ensuite de quoi, a été delibéré de donner connoissance du suivi au comité de surveillance de Roquemaure et faire le possible pour
decouvrir la retraite dudit Boussei, ayant à cet effet confirmer  la commission de Boussan et Tiranti  et que, un extrait  des pieces ainsi
que la clef, comme ci dessus remise, seroit envoyée et consignée à l'accusateur  militaire  pour être comme de droit  poursuivi.

Séance du 3e de la 3e decade du 2[e] mois de la 2[e] année de la republique  une et indivisible  [13 novembre  1793]
Il a eté deliberé sur lavis dun citoyen q'ont envoyeroit  les citoyens Lay et Rusca pour ce concerter avec le comandant  de la place.

Deliberé que le citoyen Courtes sera chargé de la correspondance.

Deliberé que la citoyen Crouzilhac requiera auprés du comandant  pour lui demander  main forte en cas quil an aye bezoin.

Deliberé que le citoyen Crouzilhac sera chargé decrire sur un registre touts les mandats darrets lancés sur des certins individus.

Sur la lecture quî a eté faitte d'une lettre des administrateurs  provisoire du depot des charrois des armées de Pirennées et dItalie, eta-
bli à Nimes, le comité a deliberé de repondre a ces administrateurs  et de leur faire passer la liste des anployés au charrois de larmée
qui nous ont eté denoncés et de leur demander dy mettre leur observation au bas et de leur demandé de la ranvoyé par le premier
courrier ainsy que celle quils annonce par leur lettre qui à eté oubliée.

Il cest presanté le citoyen Etienne Thorés, dit «bien venu», ex sergent dans la 22e demy brigade au troizieme bataillon,  8e compagnie,
qui nous ademandé son dyplome; ûprès üvoir escrupuluzement  examiné ces papiers, il à eté deliberé de le lui delivrer.

Il à eté aussy deliberé de visé le certificat  de civisme au citoyen François-Antoine  Hermitte, capitaine dans la geandarmerie.

Sur la motion  d'un membre il a été deliberé de se porter pres du general chef de l'etat major pour lui dire que l'expedition  n'auroit  plus
lieu, pour n'ûvoir  pûs pu trouver le guide qui ûvoit denoncé que des espions se trouvoint  dans un certain endroit qu'il auroit  indiqué.

24 brumaire  [14 novembre  1793]

Sur lCl motion  faite pûr un membre que le comité ne pourroit  plus tenir ses séances dans cet emplacement  a cause de son humidité,
a été delibéré qu'une petition  seroit faite à la municipalité  pour lui demander un autre emplacement, bois pour l'echaufage  et autre
necessaire pour le bureau dudit comité.

Deliberé sur une petition adressée au comité par le representant  du peuple, concernant  l'arrestation  de la citoyenne George et que le
citoyen Rusca seroit chargé de la repporter  ches ledit representant et prendre son aveu pour ce qu'il  y a afair.

24 dit Torumaire]  au soir [14 novembre 1793]
Deliberé qu'on payera le citoyen qui afait  le cachet dont on presantem son reçu, la somme de 30 livres. Le citoyen Caffareli  vient de
faire observer au comitté que le pont de Pallion avoit un besoint urgent de quelque reparûtion, Cl cest effet il a été deliberé que le
citoyen Derocle se transporteroit  a la municipalité  pour y proposer la prompte reparation  et l'exsecution.
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Du 26e dudit  [brumaire,  16 novembre  1793]

Le commité a deliberé que le citoyen Crouzilhû  se transportera au Var pour faire lû vizitte de la couppe du bois.

Il a eté deliberé quil sera ecrit une lettre au departement  pour demander  la destitution  du nommé Bourelly, maitre  de poste aux che-

vaux, et que, Courtes sera chargé de faire la lettre.

27 brumaire  [17 novembre  1793]

Le citoyen  Bussan occupant  le foteuil

Le comité a deliberé de faire fournir  au citoyen André d'Andreis, de Fallicon, qui paye du pain toutes ]es semûines et de ]'indemniser

des peines quil pourm prendre pour le bien de la republique  et le citoyen tresorier aura le soin de payér le dit pain en en retirent  le

mandat  qui lui servira de dechûrge.

D'après le raport  que nous a fait notre president, le quel avoit  été autorisé de visser les papiers et attestations du citoyen Audibert, pre-

sident du tribunal  criminel, apres avoir peze dans notre sagesse, le comité a de]iberé de fûire une adresse qui sem presentée par des

mambres de ce comité pour obtenir son elargissement, mais il a eté delibere ensuite d'en faire part a lCl societé.

Seance du 28 brumaire  [18 novembre  1793]

Deliberé d'adopter  la lettre des commissaires en tout son ettendue et que...  deux membres du departement  pour  s...

Deliberé d'ecrire au general Du Gomië pour nous donner  des rensegnements relativement  û lû position de nos armées.

REGLEMENT DU COMITE DE SALUT

ARTICLE 1ER

Le comité s'assemblera tous les jours a dix heures [du] matin  et se separera à midy. A moins d'affaires extraor[dinaires]  le president,

le vice president et les secretaires seront tenus de se trouver  a l'ouverture  de ]û seûnce;  au cas que ]e president manque, le vice presi-

dent prendra sa place et censurera le president à la seûnce prochnine  en l'invitant  de se trouver  plus exactement  à son poste, si ce der-

nier venoit a manquer  il seroit remplacé par le plus ancien d'age et aura [les] mêmes privilèges que les deux premiers; on ou[vrira]

la seance par la lecture du proces verbal de la veille.

2e

Le procès verba] fera mention  des membres qui au[ront] assistez et sem signé par eux seulement; tous les membres seront tenus de se

trouver  a toutes les seûnces: ceux qui y manqueront  trois fois desuite seront toujours sujets aux peines suivantes:

-la lere, les membres qui manque[ront]  seront censurés par le president du comité;

-la 2e fois, le president du comité en instruim  la societé en public;

-la 3e fois, le comité demûndera son remplacement  definitif  a la societé.

3e

Le comité ne pourm  prendre aucune deliberation  sil ne se trouve composé de 1Cl moitié plus un des membres qui le composent; toute

deliberation  prise d'une autre maniere sera declarée nulle. Il pourra  neanmoins  recevoir toutes les denonciations  en quelque nombre

quils se trouvent  et proceder a l'instruction.  [Ils] en fairont  le rapport  au comité le plus prochain.

4e

Aucun membre ne pourra parler  sans avoir  obtenu la pûro]]e du president ou de celui qui occupe le fauteuil  en son absence.

5e

Le comité recevra les denonciations  de tous les individus  qui se presenteront au comité de salut public  et, pour ne pas deranger les

operations du comité, il sem nommé a cet effet un membre qui recevra tous les renseignements et feront le rapport  au comité qui deli-

berera dans sa sagesse.

6e

Le president sera tenu, lorsqu'il  voudra que le comité s'assemble l'aprés midy pour des travaux  d'importance,  de prevenir tous les

membres à la seance du matin;  ceux qui y manqueront  seront sujets aux peines portées par l'article  2e.

7e

Lorsqu'un membre du comité viendra à quitter  la ville, pour affaire de service ou pour tout autre objet majeur, le comité nommera

un candidat  quelle proposem a lû societé et sil est adopté il serû  reçu  membre du comité.

8e

Tous les membres composant le comité seront tenus de pretter le serment qui se trouve inscrit ;a la tete du cahier des delibemtions  et

subiront  la punition  qui y est prescrite sils vennoient  à y contrevenir.
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COMITE

SEANCE DU 29 BRUMAIRE AN 2D AU 20 FRIMAIRE AU MATIN

[19 NOVEMBRE - IO DECEMBRE 1793]

Seance du 29 brumaire  au matin  [19 novembre 1793]
Déliberé qu'une visite domiciliaire générale aura lieu pour la recherche des commestibles et denrées de premiére necessité.
Que pour lCl dite visite, il sem nommé un commissaire pour chaque isle, deux ou trois s'il est besoin et à mesure de l'etendue des isles.
Que chacun des dits commissaires aura avec lui pour ladite visite deux freres d'armes.

Que les dits commissaires auront sur eux un écritoire, des plumes et un cahier pour noter les denrées et commestibles qui seront trou-vés, les quelles respectives notes seront par eux signées ainsi que des proprietaires.

Qu'à cet effet le tableau des isles composant cette ville sera demandé a la municipalité, par deux commissaires qui sont les citoyensFerret et Malus.

Que sera permis, aux dits commissaires, pour la visite de faire ouvrir les œves, appûnemens et lieux femiés et dont les clefs ne leurseront presentées sur leur charge de faire ensuite refermer les lieux ouverts et les mettre en sûreté; (l cet effet seront mis à requisitiontous les serruriers ou maçons  et invités à se tenir dans la salle de la société.

Que les commissaires nommés pour la dite visite se présenteront dans la dite salle ûu temps et heure qui leur seront indiqués à peined'être déclarés comme suspects s'ils ne s'y rendront pas.

A cette séance ont assisté les citoyens: Bussan president; Ruffi secretûire; Derode, Crouzillac, Vallat, Lay, membres du comité; lescitoyens Ferret, Malus, Girard et Sauvaigue commissaires de la société et, les citoyens Gastûud et Villier membres du département.

Séance du 29 dit Torumaire] au soir [19 novembre 1793]
Délibéré que 1(l liste des aspirans à être reçus pour membres de la societte sera ce soir publiée et affichée dans la salle.
Délibéré que le diplome de cette société seroit delivré au citoyen Joseph Pellizzone, commissaire de guerre, ayant été au prealable pré-senté a la societé depuis quinze jours.

Seance du 30 brumaire  au soir [20 novembre 1793]
Delibéré que le citoyen Lay est autorisé de se porter de demain au directoire du district et l'inviter  à tout desuite faire sûisir  lu biblio-teque et tout ce que peut appartenir à l'emigré avocat Cristini, ainsi qu'à faire sequestrer la portion que le dit avocat Cristini a (ll'lmprimerie  typographique, ayant ajouté a la dite commission le citoyen Rusca pour se concerter avec le commandant et qui besoinserû pour  l'effet ci dessus.

Séance du ler frimaire  [21 novembre 1793]
Sur la denonciation faite par les citoyens Combes, Mestre, du bataillon des pionniers, des abus qui se commettent à la vente des den-rées et commestibles dans le camps a nos freres d'arme, a été déliberé qu'avant toute chose une députation seroit envoyée auprès du
citoyen Haller, regisseur des subsistances de l'armée, pour s'informer du prix au quel les dits obiets doivent être vendus, pour ensuitefaire, au besoin, les pas que le cas requerra y ayant lieu.

Delibéré, sur les observations d'un membre, que toutes les mesures seroient prises pour decouvrir les lettres qui peuvent être écrites (ll'ennemi, en faisant même fouiller le pedon ou soit courier.

Séance du 2e [frimatre]  dit [22 novembre 1793]
Delibéré que seront faites des cartes pour être distribuées a la porte et que le citoyen Cornand serû chmgé à le fûire moyennant paye-ment.

Seance du 2e brumnire  (sic) la 2 de la republique  françaize [22 novembre 1793]
La seance a eté ouverte sur la discution du citoyen Jeûn-Marie Ardouin après avoir eté interpellé sur son civisme, il à repondu quilnavait eté aux assamblées primaires a laxeptation de l'acte constitutionnel, quil nest PClS ma membre de la soscietté, il procuréquelque piesce quil à conposé lui même; il à eté delibéré quil seroit renvoyé devant le departemant.
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Séance du 3 frimaire  [23 novembre  1793]

Délibéré qu'une deputation  seroit nommée pour se porter chez le commandant  à l'effet  de combiner  les moyens qui doivent se tenir

sur l'arrestation  du lieutenant  colonel du sixieme battaillon  du Var; les deputes sont les citoyens: Lay et Tiranti.

Delibéré que la petition  de la citoyenne Marie Rouaud seroit envoyée au departement  pour y faire droit a teneur des lois.

Delibéré qu'à l'arrivee des répresentans du peuple le comité se portera en corp chez eus pour demander les éclaircissemens sur ses

fonctions, aînsi que l'autorisation  nécéssaire à la poursuite des ûbus, ma]veillans  et toute personne suspecte.

Delibéré que le visa sur ]es certificats de civisme ne sera ClPPOSé que sur ceus dont les personnes certifiées auroient asSisté a l'accepta-

tion de la constihition.

Il à aussy eté deliberé qu'il ne sera vizé aucun certificat de sivisme quil ne constente par les piesces son age et son civisme et, en C(IS

quil soit reconnu que le petitionnaire  est dans lage de requisition,  il ne lui sera point  delivré son certificat  de civisme.

Deliberé qu'il  sera fait  demande par ecrit, au departement, de la notte de la taxe sur chaque cytoyen pour  lanprunt  forcé et à cet effet

ont eté députté le citoyen Rusca et Bussan.

5 frimaire  [25 novembre  1793]

Délibéré sur le certificat de civisme du citoyen Jourdan qu'il presentera trois pûtriotes connus pour faire certifier son civisme.

Deliberé que le citoyen Derocle sera chargé de retirer sous son adresse les pacquets que la societé des }acobins enverm à cette societé.

Delibéré que le certificat  de civisme dudit  citoyen François Jourdan sera visé, ayant présénté les citoyens Jean-Baptiste Gayer et Bernard

Dozoul et Rusca pour certifier  son civisme comme ici présens le certifient, û ce que ayant  le comité accédé vù le patriotisme  des certi-

fieurs.

Déliberé que le certificat  de civisme du citoyen Hugo ne sem visé que lorsque celuici presentera quatre personnes connues qui repon-

dront  de son civisme et ce ûttendu les oppositions de Ruscü.

Le civisme du citoyen }aques-Valentin  Duran, capitûine d'une tartanne, a été certifié par le citoyen Jean-Baptiste Ourdûn.

}ean-Baptiste Ourdan

10  frimaire  [30 novembre  1793]

Deliberé que le certifiœt  de civisme du citoyen Germain Daperon et DuRoi de Paris, employés aux charois, seroient vises sur le dit de

quatre personnes connues en patriotisme qu'il à présenté et sont les citoyens: Evrard, Tiranti et (en mœge.' /ean-Bûptiste Salles, Samuël

Coste et Poujet).

Delibere que le certificat  de civisme du citoyen Beguon serà visé sur la parole des citoyens: )ullien, Speciotti.

Delibere que sur la connoissance, venue au comité, que le citoyen Raffanel, fils du notûire, se trouve (l Marseille, le dit comité ecrira

à celui de ladite ville pour faire mettre en état d'arrestation  le dit Rûffûne] et ce, sur la requisition  du comité de surveillance d'Agde.

Seance du soir 15e frimaire  [5 décembre 1793]

Sur l(l deliberation  de la sosciette, le comite a deliberé qu'on ecrirû a Mûrseille pour avoir connoissance du citoyen Laffon sur sa

conduitte.

Il (l eté deliberé que les membres du committé  seront inviter  de porter une liste propre a connaitre  sur la demande qui nous a fait  ]e

distric.

Delibere que les citoyens Bussan et Tiranti  se porteront  chez l'accusateur  public  militaire  pour  ]ui donner connoissance ou luï repre-

senter de nouveau les motifs pour les quels ont est devenu Cl l'arrestation  du citoyen Bossei, ce etant, sur l'invitation  qui a été faite par

le comité de Roquemûure à ce comité.

Du 20e frimaire  lan 2e de la republique  [10 décembre  1793]

Les citoyens Berthel renvoyés jusques quil aye donné des marques de patriotisme.
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SEANCES DU COMITE DE IA SOCIETE POPULAIRE DE NICE

DU 16 FRIMAIRE AU 25 PLUVIOSE AN 2

[6 DECEMBRE 1793 - 13 FEVRIER 1794]

Reçu 18 carnets de divers objets

Sceançe du 16 frimaire  au matin  [6 décembre 1793]

Le comitè a chargè Rusca de prendre des informûtions contre le juge de paix de Contes et en faire son rapport sous trois jours au comi-
tè.

Derocle sollicitera une place pour un frere d'armes estropiè le douze juin [Bertier du 1le Régiment].

Courtès faira le rapport de l'arrestation de Boussey et faira la lettre à ècrire au comitè de Roquemaure qu'il communiquera  dans la
sceance de demain matin.

Rusca démandera à la societè que tous les patriotes qui la composent donnent au comitè lCl liste des patriotes que, dans leur conscien-
ce, ils croiront pouvoir servir utilement la republique et de se procurer le maximum du district.

Courtès ècrira au tribunal militaire pour demander des renseignemens sur Samson, capitaine au bataillon de Tarascon et dans quel
etat est son ûffaire.

Le comite, vu la denonciation faite en ecrit par le citoyen Serret contre le citoyen Lafond, juge criminel, a delibéré qu'elle serû envoyée
par devant qui de droit, c'est-a-dire à l'accusateur près le tribunal militaire établi au quartier general, pour decouvrir  les coupables
s'il en existe, ou poursuivre le dénonciateur.

DU 19 FRIMAIRE MATIN  [9 DÉCEMBRE 1793]

Deliberé de nommèr deux comissaires pour le transport a Monaco, pour etres en meme de nous donnèr des lumieres sur l'esprit qui
regne dans le comité de surveillance de sa societé et parmi les abitans et fonctionnaires publics et, que les commissaires de ce comité
se transporteroit chez les administrateurs pour lui demandèr de fournir la somme qui leurs sera necessaire pour le voyage.

Deliberè d'envoyèr une exortation aux administrateurs pour les éngagers de donnèr un ordre pour nous faire livrer les bancs quils le
trouvent  sous une arcade tout pres la porte marine.

PS - Deliberè qu'on n'accorderà point diplomè et on ne viserà point le certificat de civisme aux nommes Ugo et Vidor qu'apres deux
mois, moiennant que dans ce delai ils donnent  des preuves de civisme.

Seance du 19 [frimaire]  au soir

La seance a eté ouverte pour entendre le citoyen Jaume qui est tombé d'acord avec nous savoir a chasser ceux qui sont dans les cha-
rois, les quels ne seront pas munis du certificat de civisme et ensi ceux qui sont a la requisition, et allons il metre a leurs places des
gens effetivement republiquains. Il a eté deliberè, en presence du dit citoyen:

1- quil chasseroit tous ceux qui ne sont pas munis d'un certificat de civisme;

2- quil chasseroit tous ceux qui sont a la requisition, pour prendre les armes depuis l'age de 18 jusque a 25 ans;

3- quil ne fairoit aucun tort a ceux qui seront munis d'un certifficat de civisme et quils auroit remplis leurs devoir avec zelle;

4- quil fera son possible pour installér, a prefference de qui que ce soit, les individus quils nous ont eté presentè par le comitè de Nimes.

La discution est tombèe pour procurèr deux individus au citoyen Jaume pour les placèr. Il a eté deliberè que l'on lui presenteroit les
citoyens: Lavond cy devant sergent et Sallicetti.

Daprès la deliberation de ce matin, le comitè a deliberè d'envoyèr les citoyens: Bovis et Baudoin et Scudery pour surveiller  sèparement.

20 frimaire  [10 décembre 1793]

La seance a été ouverte pour entendre le directeur de la Comedie et le president l'a interpellè de dire le pourquoi  il ne faisoit  donnèr
que des pieces qui ne sont point revolletionaires. Il a repondù quil ne donnoit jamais des pieces q'au preallablement elles ne soit vis-
sées par les citoyens Vallat et Mares et que, dors enavant, il apporteroit au comitè les pieces quil joueroit dans le courent de la semai-
ne et quil fairoit metre une porte fermèes a clef affin que personne n'entra  point  sur le teatre.
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Il a eté deliberè quil ne donnoit  plus aucune pieces sûns  quelles soyent visièes par le comité.

D'apres l'avis que nous avons eu que plusieurs mariniers abord de la tartane ««Le turbuland»,  œpitûine  Bachellon, n'avoit  point  reçù

le montant  de leurs h'onnoraires,  ce qui les degoute d'etres au service pûrsqui] leurs mnnque le necessaire, le comitè a deliberè d'ecri-

re au citoyen Chaillant,  ordonateur,  pour ]ui faire part de ces abus et quil fit son possible pour faire payèr les braves deffenseurs de

la republique.

21 frimaire  [11 décembre 1793]

Deliberè que Victor Bovis et Claude Baudoin, sans culotes, iront  au Fort Hercule et Menton pour  prendre des renseignemens sur les

(rayé: comites) principes civiques ou anticiviques  des comités de dites communes ainsi que des autoritès constituèes et individus,  comme

aussi des societès populaires; que le dit voyage serà aux frais de ]û societè.

25 frimaire  [15 décembre 1793]

Deliberè d'apres la motion qui a eté faite par le citoyen Rusca a l(l societè, la quelle a eté renvoyèe par la meme societè au comite

pour avoir  notre avis, le comitè ayent pris en considération cette motion  la quelle ne tendoit  qua faire naitre  des emeutes et la contre-

revolution,  il a eté deliberè que le comitè se porteroit  chez les autorites constihièes pour les invitèr  de ce rendre demain, onze heures

du matin, pour convenir  ensemble et deliberèr sur cette motion  qui est tres epineuse.

Sçeance du 26 frimaire  au matin  [16 décembre 1793]

Toutes les administrations  ètant rèunies au comitè, le president a ouvert lo. sçeance et on Q fait de suite lecture du proces verbal de la

sçéûnce d'hier  soir et, sur la motion  d'un membre, on a demandè que le citoyen Crousillac se rendra chez le citoyen Specioty, secre-

taire de la societè, pour luy demander le proces verbal de la sçeance de la societè du 25 frimaire  au soir.

Crousillac ayant  remis sur le bureau la minute de la deliberation,  la lecture en a ètè desuite faite.

Le prèsident à fait le rapport  des motions faites hier au soir, la societè du renvoy qu'elle Cl fait au eomitè rèuni aux represantans du

peuple et aux administrations  et, a mis en discussion l'article  3 de la motion  faite par le citoyen Rusca portant  que le directeur de la

comèdie sera invitè  de ne pas ouvrir  son thèatre le jour de la dècade et, que l'eglise de Sainte-Rèparade sera choisie pour y tenir  cette

sçèûnce et, que ce temple sem tmnsformè  en «temple  de la raison++.

La discussion ouverte, un citoyen a demandè que deputation  fut faite aupres du reprèsentant  du peuple Delbret  et le prier de se rendre

dans le sein de notre sçéance.

Lû motion adoptèe, le prèsident a nommè pour cette dèputation les citoyens: Ollivier, Grivet, Thaon et lulien, qui de suite sont sortis

pour  remplir  leur comission.

La dèputûtion  revenùe, ]e citoyen Grivet a demandé la parole et dit que s'etant rendus chez le citoyen Delpret, ils ne l'ont  pas trouvè

chez ]ui et qu'on leur a repondù qu'il dinait à trois heures chez le citoyen Jaume et a demandè, au nom de la dèputation, que lû sçean-

çe fut renvoyèe (Il quûtre heures et demi et qu'ils fussent chargès de se rendre chez }aume pour inviter  le representant à se rendre a

quatre heures et demi dans notre sein.

La demande mise en dèliberation,  l'assemblèe l'a adoptèe.

Un membre a demandè qu'il  fut nommè une commission qui serait churgèe de prendre tous les renseignemens et les informations

que la suretè publique  exigemit  contre tous les malveil]ans  qui peuvent exister dans le dèpartement  des Alpes Martimes et dans l'ar-

mèe.

La discussion fermèe surcette motion,  l'assemblèe l'a adoptèe en entier et (;l nommè  pour cette commission  les citoyens: Timnti,  Thaon

et Bermondy, qui travaillerent  conjoinctement  etsepûrèment  et, seront chargès de faire leur rappoit  par  ècrit aux administmtions  rèu-

nies au comitè, toutes les fois qu'ils le jugeront  necessaires et de dressser tous actes de dènonciation  que la suretè publique  èxigerait

et au moins tous les quintidi  de chaque dècade.

28 frimaire  [18 décembre 1793]

Un membre à presénté une proclamation,  faite au nom du general en chef des armées combinées impériales  et piemontaises, signee

Leotardi commandant,  dans laquelle il sont invites ]es villages, sur ]es confins desquels il se trouvent  les dites armées, de pourvoir  les

grains, viandes et autres y enoncées pour ]û subsistance desdites armées.

Le comité ayûnt pris lecture de ladite proclamation  a delibéré que connoissance en soit donnée au departement en l'invitant

deprendre toutes les mesures et precautions affin que toute exportûtion  soit empéchée avec la dernière rigueur, ayant  (l cet effet pour

faire connaitre  ladite proc]amation  au departement  nommés pour commissaires les citoyens: Ruffi, Galleat  et Crousilhac.
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Du 29 frimaire  [19 décembre 1793]
Deliberé que le jour de la decade prochaine une fette civique a la plasse Republique et que les autorités constituées y assisteront ûvectous les patriotes.

Du 3e nivose lan 2 de l(l republique  française  [23 décembre 1793]
Sur la demande d'un citoyen il à eté deliberé decrire une lettre du citoyen Vedel pour lui retirer son certificat de civisme et une secon-de au  comitté de surveillance du Fort Herculle.

4 nivose [24 décembre]

Les trois corps constitués savoir: la municipalité, le departement et le directoire du district de cette ville, réunis au comité après diverses
discussions sur les malveillans et, proces verbaux de denonciation lus à l'assemblée par les commissaires à l'effet de les recueillier
nommés..., à étè délibéré qu'on attendroit jusqu'ù l'arrivee d'un dénoncé qui se trouve dehors et qu'on feroit allors ce que de droit et,qu'en attendant, toutes les denonciations seroient redigées et que un procés verbal dont on feroit l'usage à lepoque susdite.

Il a eté deliberè que le citoyen Lay presenteroit sa denonciation par ecrit affin que le comité puisse prendre en consideration sa iusteobservation.

Il a eté délibéré que des commissaires seroient nommés pour aller prendre des informations sur l(1 denonciation faite par un membre
sur l'occasion qui s'est présenté a viser le certificat de civisme du citoyen Tondut qu'ayant celui ci pas voulu se feliciter sur la mort dureine; les commissaires sont les citoyens Lay et Crouzillac.

Il à eté delibéré que deux membres du comitté se transporteront ont département pour faire droit a une denonciation contre le nomméFortier.

Deliberé sur la demande d'un membre quil sera ecrit une lettre au citoyen )ûume û ce quil invite des membres de son administmtiona se rendre au comitté demain à onze heures.

6 [nivose, 26 décembre 1793]
Sur les informations prises contre les malveillans et après le resultat des proces verbaux et xecution des denonciations en un procesverbûl pûr les trois corps constitués y signés, se relevé que le citoyen Rusca seroit grievement inculpé par les dites denonciations, pour
la preuve desquelles, une liste de temoins est detaillée dans le dit arété des trois corps constihiés. Le comité attentif  sur la conduite des
malveillans et vû les dénonciations produites contre le dit Ruscû et arrette des trois corps constihiées, la appuyé des signatures de sesmembres.

D'après la requisition, faite au comité par le citoyen Ari, d'avoir avec lui un de ses membres pour se porter à Menton et veiller aux
operations Cl faire concernant l'ûrrestation et verification des papiers qui pourront se trouver ches la femme du citoyen Rusca dont
l'arrestation est suivie cet après diner; le comité à delibéré que le citoyen Lay se portera avec le citoyen Ari, accusateur militaire, àMenton pour les operations ci dessus et...

Sceance du 9e nivose au matin  [29 décembre 1793]
Le comité a deliberé de nomer une commission au general pour nous dirre le sujet de la mission du citoyen Rusca dans le païs deGennes; les commissaires sont les citoyens Lay et Crozillac.

Deliberé decrire une lettre au comité de surveillance du Fort Hercule pour nous donnés des renseignemens du comité de Menton cequi a eté executé du meme instant.

Deliberé danvoyer demain matin quatre comissaires de notre sein Cl leffet de ceprendre ûvec le citoyen Jaume, directeur general descharois, pour serendre au tribunal  du district pour consserte ensemble le party convenable qui conviendm pour punir les nommés qui
se trouve coupables de desertion ou de rendre iustice a ceux qui auront bien meritte de la patrie.
Delibere en tems que le frere Lay et le frere Lombard porteront de suitte pour de Carrais la denonce quil vien detre faitte.
Deliberet decrire une letre au citoyen Gesnelle pour invitte le citoyen Carrasse, emploie dans les subsistances, pour venir dans le pluscour delay au comitte de surveillance.

Delibere que, aulieu d'envoyer le commissaire au tribunal du distric, d'en voyer un extrait de la reponce faitte par les nenonciatteur
contre les affiches du convoy de larmée a leffet, dapres cette piece, éstatuer ce quil apartiendra par qui de droit.
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Séance du 1le  nivose [31 décembre 1793]

L'assemblée a deliberé d'envoyer  au tribunal  militaire  toutes ]es denonciation  concernant  les officiers des charoix; les comissaires a

cet effet sont les citoyens Crouzillaq  et Lombard.

Seance du 12 nivoise  [ler  janvier  1794]

Deliberé que d'après la demande [de] la citoyenne Françoise Garibi, une deputation  de deux membres pour reclamer la somme de 18

livres qui lui revient pour le travail  que son perre a fait a l'hopital  N.1; les commissaires a cet effet sont les citoyens Lombard et

Crousillaq, pour demain matin.

L'assemblée du comité a de]iberé que les citoyens qui si presenteront pour etre de recu, ne doivent etre admis que apprés avoir prou-

vé leur civisme par ]eurs actions au propos ou laqitation  de l(1 constitution  ou d'avoir  juré leur reunion a la republique française et,

a defaut de quoi, ne seront point  admis membres duns notre societé si ce préalable  n'est rempli ou aumoins si ne sont inscrits dans

les jurés d'acusation  et dans la garde nationale.

Seance du 13 nivose au matin  [2 jûnvier  1794]

L'üssemblée a deliberé une commission de deux membres pour alér s'informer  le sujet pour lequel le citoyen Rusca promene dans la

ville atendu qu'il  doit etre en etat d'arestation;  les commissaires sont les citoyens: Crousillaq, Galleat, assisté du procureur general sin-

dic du departement.

Seance du 14 nivose [3 janvier  1794]

Lassemblée a deliberé qu'en addition  de la deliberation du 2 nivose, pour la reception de que]que membre à la societé, ainssi que pour

avoir le certificat de civisme visé du comité, on ne recevm personne sans qu'il  n'ait  juré auparavant  qu'il renonce au tiran sarde ainssi

qu'a tous les autres tirans et, qu'il  ait signé ce serment de sa main et, s'il ne sait pas signé, il pretera son serment et i] fera son signe de

croix et la meme condition  sem exigée pour le visa des certificats de civisme, ce qu'il sera enregitré dans le procés verbal de la societé.

Seance du 16 nivose [5 janvier  1794]

Sur une dennontiation  qui nous a eté faite que la farine que l'on envoit a l'Escarrene et a la montagne  est de la plus mauvaise qua-

lité, il a eté deliberé que deux commisaires pris dans notre sein se rendroit  tout de suite a l'entrepots de 1Cl fûrine pour lCl verifier  et en

faire son rapport  et, prendre la dessus tous les moyens que l'on croim necessaire pour detruire ces abus et punir  les couppables; les

citoyens Lombard et Brin, ont eté nommés commissaires a cet objet.

Sur une dennonciation  qui nous CI eté faite qu'un Louis Gauthier etoit dans lCl ville, il a eté deliberé que deux commissaires se ren-

droit  tout de suite chez le commandant  pour le faire arreter; les citoyens: L'Ail  [Lay] et Lombard ont eté nommés pour cet objet.

Seance du 17 nivose [6 janvier  1794]

Sur une dennonciûtion  qui nous a eté faite par le comité de surveillance d'Arles, d'un muscadin qui ayant  deserte du 64e regiment  ci

devant Languedoc, qui ayant  deserté s'etoit mis avec les rebelles de Ville affranchie,  c'est ensuite echapé et, est venu se refugiér a Nice

et a une place dans les charrois, le comité a de]iberé de nommér  les citoyens Savy et Scudery pour se rendre demûin chez le citoyen

}aume et prendre tous les renseignements necessaires pour decouvrir ou se trouve cet homme et ensuite, le faire arretér.

Lûssemblèe a deliberé que, demain le 18 nivose, les citoyens Toulanne et Crousillac se porterroient  a la bluterie pour obsevèr ]es

farines, pour decouvrir  les abus qui si passe et en faire son rapport  pour agir en consequence.

Sceance du 17e nivose [6 janvier  1794]

L'assemblée a de]iberé que demain, 18e nivose, deux commissaire Toulosa et Crouzillacq  se porteront  à la blutterie pour observer les

farines et faire tout ce qui seroit necessaire a la commission.

Seûnce du 18 nivose [7 janvier  1794]

D'apprés une letre, du comité de surveillûnce d'Arles, qui nous donne avis qu'un  nomé Vincent  Mayon  de cette meme eomune est un

individu  suspect et, le dit citoyen se trouvant  dans une appartemet  à coté de notre comité, lassemblée a deliberé d'en faire part au

commandant  de cette plasse pour requerir  la force armée pour faire areter le dit citoyen comme un individu  suspect. Une autre depu-

tation a eté envoyé au citoyen Bonna, accusateur public, pour nous eclairer la marche que nous devons tenir a cest effet dememe

que...
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Seance du 19 nivose [8 janvier  1794]
Aprés une motion qui a été faite de quelle maniere il falloit  se pourvoir  des bonnets pour les menbres du comitté afinquils  puissent
assistér Cl la fette qu'on doit celebrér demûin Cl l'occasion de lû prise de la ville infame de Toulon, deliberé que deux commissaires se
porteroient  tout de suite chez la citoyene Masse pour achetter une douzzaine et demi des bonnets aux frayes du comité.

21e nivose an 2d [IO ianvier 1794]
Apres la motion  d'un membre si on devoit ecrire au citoyen Tilli, chargé des affaires de la republique  française a Gene, pour prendre
des renseignement  sur la conduite du citoyen Asdà, à été deliberé d'ecrire au sudditte Tilli et, d'envoyer  deux commissaires au distric
et au departement  pour prendre les edercissements possibles; les commissaires sont Scudery et Chünroux.

Seance du 21 nivose au soir [10 janvier  1794]
La societé a deliberé de nommér  une comition  aupres du comadant  de la place pour l'invitér  a faire elargir la citoyenne Faissole et le
citoyen Savy, membre de notre comité, est enjout a cette comition; elle a deliberé en outre de faire part a la municipalité  de l'enfen-
tigliage commis par les citoyennes Martins  affin quelles soyent renvoyées a 1Cl police correctionelle, ce qui a eté executé par un avis
que le comité lui a fait  passèr.

Plusieurs citoyens de Nime, employes aux charois, ce sont presentes et nous ont exposes leur resons par ecrit qui nous (l eté lues et
accompagnèe de toutes les pieces justificatives;  il a etè deliberè que le citoyen Gaillac seroit chargé de nous faire le raport  dans la sean-
ce de demain matin  et que l'on ecrira aux autorités constituées.

Deliberè de passer a l'ordre du jour concernent le citoyen Escarras.

Delibéré qu'il  sem rendu compte au district de toutes nos deliberations de la decade.

Seünce du 22 nivose au matin  [11 janvier  1794]
La seance a eté ouverte par la lecture d'un mode d'organisation  du comité, ce qui a eté deliberé:

- premierement,  deliberé qu'on nommeroit  un president, un vice president, qui seroient changés tous les mois;

- 2e, deliberé qu'il  sera nomme trois secretaires qui ecriront toutes les deliberations  et qui en feront la lecture Cl l'ouverture  de lCl seûn-
ce prochaine, et, quils seront rennouvellés tous les mois;

- 3e, deliberé qu'on nommera un thresoriér qui recevra tous les fonds du comité et de la societé, qui en rendra compte toutes les fois
qu'il en sera requis et au moins une fois tous les mois et, ensuite, remmetra les dits fonds au citoyen Bergouin, thresoriér de la socie-
té, dont il tirera le recu;

- 4, il sera nomé deux archivistes qui seront chargés de tous les pûpiers du comité dont ils ûuront  une clef chacun;

- 5, trois menbres pour recevoir toutes les letres, les inscrire sur le registre et y reppondre;

- 6, trois menbres pour recevoir tous les certificats de civisme, les attestûtions, les papiers en consequence, les verifiér  et en faire son
rapport  au comité ainssi que les noms et les pieces de ceux qui veulent etre menbres de notre societé;

- 7, deux menbres pour recevoir toutes les dennonciations  et enfaire leurs rapport;

- 8, que les seances s'ouvriront  tous les jours a dix heures precises du matin  et 5 heures du soir, ce qui a ete adopté dans son entier,
deliberé, encore que tous les menbres sont invités d'etre exats a lheure indiquée.

Et tout de suite il a eté procedé a la nomination  du president, vice president et trois secretaires par la voie de l'escrutin. L'escrutin fermé
et dépouillé, le citoyen Scudery Cl recu lCl plurialité de voix pour la place de president, le citoyen Jacques Deffli pour vice president etcontrolleur,  les citoyens Brun, Savi et Ruffi pour secretaires et, descuite, on a procedé a la nomination  du thresorier et le citoyen Derocle
a eté nomé thresorier et les citoyens Petmngle et Lombard pour archivistes; les citoyens Bussan, Giraud et Chastroux pour menbres
du comité de correspondance; les citoyens Derocle, Deffli, Lay, Gua]lac, pour recevoir les certificats de civisme, les attestations, les nons
des menbres de ceux qui veulent  etre menbres de l(l societé et en faire leur rapport; les citoyens Bussan et Crousillac pour recevoir les
dennonciations  et en faire leur rapport  et, les citoyens Geraud, Coutées [Courtès] et Valla pour menbre du comité d'inspection.

Deliberé qu'aucun  membre n'entrera en possession de sa charge qu'il n'ait  montré ses certificats de civisme.

Deliberé qui sera fait un tableau ou seront ecrits tous les menbres du comité et a cotté la charge de chaque menbre et, qu'il  sera deli-
vré en outre une carte a chaque menbre du comité ou il y aura sa charge et ses devoirs et, cette carte sem rennouvellée tous les mois.
Deliberé que deplus ques les membres qui manqueront  a leur devoir seront pour la premiere fois censurés par le presidant  du comi-
té, la seconde par le comité et l€l troisiéme denoncés a 1CI societé pour quils soient sursis a leurs remplacement.  Deliberé en outre que
le present procés verbal sera communiqué  ce soir a la société.
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22 nivose au soir [11 janvier  1794]

D'après la deliberation  de ce matin, à l'egard des certificats de civisme dontils doivent  être respectivement munis les membres com-

posant ce comité, ont été par le ci ûprès nommes, déposé sur le bureau, lesusdits certificats, pour en être faite la verification  et jugé de

leur ]egitimité;  sur ce, a été delibéré que cela s'en fairroit  en plein comité et s'est commencé par celui du president Scuderi, qu'aprés

toutes les reflesions et examen a été declaré légitime ainsi que ceus des citoyens (myé: Savy) Crousillhiac, Giraud, Savy, Petangue Jean,

Bussan, Lay capitaine, {acques Deffli, Derocle.

Seance du 23e nivose [12 janvier  1794]

Le citoyen Valat a presenté une letre que le citoyen commissaire de marine de cette ville, Lay, luy avoit remis. Le comité a deliberé

d'en faire la leture, ce qui a eté executé et, apprés on la recachetée pour la retournér  a qu'il  lavoit  recu luy,...

Deliberé que la seance de demain sem commencée par la discussion concernant  le visa du certficat de civisme du citoîen Artaud  et,

qu'à cet occasion, on chercherà de trouver son nom dans quelque registre, sans quoi, il en sera conferé lCl dessus avec la societé elle-

même.

Seance du 24e nivoze [13 janvier  1794]

Sur une lettre venant  du comitté de surveillance de Sûul]ier, il à eté deliberé que le citoyen Crouzilhac ce chargerà de la lettre et en

faira son double dûns le plus cour delay.

Séance du 24 au soir [13 janvier  1794]

Quatre des membres de la societé populaire  de Villefranche  se sont presentés à celle de Nice pour demunder son affiliation  et, cette

derniere a renvoyé au comité de suiveillance  les dits membres pour s'occuper de leur demande.

Lequel, après une longue discution  a deliberé que pour le present, on ne pourroit  pas accorder l'affiliûtion  demundée, attendu que la

societé de Villefranche  est presque entierement  composée de mi]itaires  qui n'y ont pas son domicile fixe et les membres qu'y reste-

roient dont le republicanisme  n'est pas aussi certuin que celui de la majeure partie qui la compose actuellement  et, comme un scru-

tin epuratoire  doit se faire dans toutes les societés incessamment, la dite affiliation  seroit après le dit scrutin accorde, et à nommé pour

fair  le rapport, à la dite societé de Nice, le citoyen Savy.

Delibere dappres une denontiûtion  faite au comité que le citoyen Valat se porteroit  au district desuite pour se concerter avec eux pour

alér detruire des signes de royaute qui se trouve a Villefranche.

Un comissaire, le citoyen Joseph Scuderi, envoyé par la societé populaire et a dit que d'apres une delibemtion qui porte que le certifi-

cat de civisme du citoyen Artaud  sera visé par le comité, ce qui a eté executé.

Le citoyen Langeon, tambour  major  de la lOle  brigade si devant La Fare, acompagne du citoyen Tombarel  on consigne un pli cache-

té de de deux cachet portant  ]'embleme de la liberté, tres mal formée, avee une tabatiere et une sureté, les dits cachets sont emprint

avec une piesce de quinze sols; le tout deposé pour remetre a qui de droit, ûpartenant  au citoyen Binet, conducteur  d'artillerie,  actuel-

lement malade a l'hopital  N.1.

25 nivoze  [14 janvier  1794]

Deliberé que le citoyen Hallèr  continuera  decrire a Dennis Germain et qui fem passer coppie des lettre Cl ce sujet a notre comité.

Le comité a delibere que sur lexpose fait  par le citoyen Chevmux, officier aux charoix  de cette armée, au Ministre  de la Guerre, que

il seroit fait  mention  qu'apprés ]examen des piesses par luy presentée, lesqu'elles ont eté trouvées bonnes et valables pour certifier son

civisme dont le certificat  luy avoit  deja eté visé au Bar.

Seance du 25 au soir [14 janvier  1794]

Lassemblée a deliberé q'un membre se porteroit  au district pour s'informér  de ]a marche que nous devons tenir  au sujet d'une deli-

beration que nous avons pris dans la seance d'hier  pour une somme d'argent qui nous a eté confie par le citoyen Lnngeon, tambour

ma%or, et ]e proprietuire et mort aujourdhuy a l'hopital; a cet effet, le eitoyen Giraud a eté nomé, acompagné dudit citoyen Langeon.

Le dit commissaire raporte que le comité ecriroit a ]a societé de Jacobin de Paris pour nous informér sil ledit citoyen defund Binet avoit

quelques parante a Paris comme etant natif  de ce païs la.

Delibere q'une lettre sera ecrite au citoyen Haller  pour l'invitér  a payer le citoyen Lombard et Croussil]ûq només pour veiller au mel-

langes et amalgamès des grains et, pour le satisfaire selon sa connoissance de leurs paines et soins.

Le citoyen consierge a presente un compte de deux cent vingt  trois livres: 123 livres pour chandelles et 100 ]ivres pour ses ûpointe-

ments. Le comité a delibere que le dit compte seroit payé.
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Sçeance du 26 nivose  au matin [15 janvier  1794]
Le citoyén Rainaud, negociant de cefte ville, s'est presanté pour demandér que le comité authorisat le directeur des douanes a lui per-
métre la sortie d'une caisse contenans dix huit bouteilles fruit confi; le comité Cl repondu au dit directeur quil n'etoit le surveillant que
de cequi concerne la sureté générale et les loix revolutionaires, il n'avoit rien, ni pour ni contre. D'apres la demande du citoyen
Giraud, nous avons fait appéler le citoyen Sucquet, directeur de l'hopital N.1, et après l'avoir entendu, il a été delibéré quil seroit depu-
té un membre du comité ûuprés du citoyén Riveau pour prendre les renséignements necessaires afin de procurér au citoyén Giraud lepayement quil demande.

L'agent national à fait priér le comité d'invitér les commissaires de la fete qui ù eu lieu pour celebrér la féte de lCl prise de l'infameToulon, de leur en faire le detaïl afin de l'envoyér à Paris.

Il à été delibéré de plus qu'il seroit nommé un secretaire salarié aux appointemens de cent livres par mois, momentanement.

Seance du 26 nivose ausoir [15 janvier 1794]
Ensuite d'unne dennonciûtion que Jean-Baptiste Milon municipal de la comune de Peille, contre Jean-Victor Blanqui maire de la ditecomune, [qui] a un enfant emigré, il ne peut guere faire executer la loi contre les emigrés et, que mûlgré les instances qui lui a fait
sur bien des choses tendantes au bien de la republique, il a toujours parlé sans succès; il CI eté deliberé qu'on en feroit part au districtpour l'invitér a faire executèr lCl loi contre les emigrés.

Le susdit Milon nous a encore declaré qu'un nomé Cristin, qui demeure dans un bién du citoyen Joseph Baudouin, de la Trinité, situéau chemin qui conduit de la Trinité a Villefranche appellé le Cannét, est un de ceux de lCl bûnde de Coutin qui vole les mulets et autres
provisions de l'armée et, que Francoise Milon Cl vu le dit Coutin avec les enfans du dit Cristin et, que Francois Lautiér a declaré que
les SuSdits enfants du dit Cristin lui ont dit: «tu ferois mieux de venir avec nous que de restér ici, et, tu gagnerois autant que nous en enlevantles mulets a la nation».

Declare en outre, que le dit Cristin a cinq enfans: un mûrié et l'ûutre demeurant ci devant a Nice qui n'ont point de part a ce bri-
gandage, mais que les autres trois ainssi que la femme du dit Cristin passent pour des personnes tres suspectes. Deliberé d'en fûirepart au district pour  les invitér a agir  en consequence.

Ensuite d'une motion têndante a invitér tous les membres du comité qui n'ont pas presenté leur certificats de civisme, a les presentér
dans vingt quatre heures; il Cl eté deliberé que ceux, qui ne les presenteroit pas dans les dites vingt quatre heures, seroient dennoncésa la societé.

Ensuite de la demande qua fait le citoyen Artaud, commissaire de guere, sil avoit eté deposé dans le comité des fonds pûr le citoyen
Jaume, il a eté deliberé que le comité n'ayant point recu des fonds, le citoyen Artaud seroit chargé d'en appellér au citoyen Jaume.
Deliberé que les deux commissaires qui se porteront au district pour luï faire part de lCl dennonciation ci dessus, se porteroient aussi
chez le vicûire geneml pour prendre des eclaissicerments d'un faux bruit qu'on a fait courir pour soulevér le peuple; qu'on  devoitnomés un eveque et en connoitre lautheur.

Deliberé que les archivistes: Petangue, Galliat et Deffli seront charges, dans tout demain, d'arûngér par ordre tous les certificat decivisme.

Seance du 27e [nivose] au matin [16 janvier 1794]
Delibere d'ecrire ûu comité de surveillance Daups pour lui donnér avis des arestations qui se sont effectué par nous d'appre leur avis
et par leurs invitation. Delibéré en outre, que lCl letre du comité auroit pour but de priér les membres du comité de survéillance de la
societé populaire d'Aups d'etre persuadés que la mefiance qu'ils temoignoit au comité de suivéillance de la societé populaire de Nice
n'etoit pas a sa place, puisque notre comité peut prouvér par des raisons et des faits incontestables, que s'est des membres de notrememe comité qui ont arrété:

- 1, Charles Armodri qui s'echapa d'entre les mains de lCl gendûrmerie;

- 2, que le nommé Clapiér à aussi été arrété par un membre de notre comité;

- enfin, que notre letre auroit pour but de convaingre le comité de survéillance d'Aups que le comité de survéillance de Nice ne d'or-moit pas quand il etoit question de survéillér pour le bién général.

Seance du 27 nivose  au soir  [16 janvier  1794]
Il à été delibéré qu'il seroit nommé trois membres du comité qui se rendront, demain a 2 heures précises, à un endroit convennu  entreeux pour se rendre de la aux hopitaux militaires de cette ville, 'j  prendre connoissance de tous les abûs qu'il y avoit et, en rendre comp-te au comité de survéillance dans le plus court delai.

Il à été delibéré de plus, que ces trois commissaires seroit munis d'un ordre du dit comité qui constateroit leurs pouvoirs.
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A comparû le citoyen Voisins, lieutenant  de la 129e demi brigage, pour nous denoncer une piéce contre revolutionaire  jouée, ce jour

d'hui, dans le theatre de cette ville, suivant  la detaï] qu'il  nous à donné par éait  et signé par lui.

Le comite a deliberé, daprés la denontiation  faite par le citoyen Voisin touchant  la piesse qui c'est joue a l(1 comedie aujourdhuy,  on

a ecrit ûu  citoyen Ribou pour nous en donnér tous les eclairscisemens qui sera en son pouvoir.

Seance du 28e nivose au matin  [17 janvier  1794]

Dapprés une lettre que le comite a recu lacqu'elle  nous donne connoissance de abus qui se comét dûns un hopital  par la delicatesse

d'un directeur qui ne veut point  achetes les oeuf audessus du maximon,  ce qu'il  fait que nos frerres d'armés souffrent par ce defaut

de subsistance, a cest effet a été deliberé.

Le citoyen Rebou c'est presente (1 lassemblé comme o l'avoit  demandé hier par une lettre et a presenté lCI piesse qu'il  avoit  fait jouer,

a cest effet a eté delibere de nomér deux commissaires pour lexamines, qui sont les citoyens: Deffli et Savi.

De]iberé qu'on changera le diplome pour y metre le signalement  des individus  qui en seront porteurs.

D'apprés une dennonciation  d'un, contre un citoyen suspect, le comité a deliberé de deputer deux membres pour l'areter, a c'est effet

le citoyen Laye et Lombard sont etés només.

Dapprés une denontiation  et avis du comité de surveillance  de Lasiotût, en datte du 13 nivose, tendente a faire arettér le citoyen Lyon,

le comité a delibere de nomér le citoyen Laye pour c'est effet.

Seance du 28e [nivose] au soir [17 janvier  1794]

Sur une lettre du comité de surveillance  de ]û comune de Rians, district de Mareton, laquelle nous donne avis que le nomé Pierre

Olivier  de cette meme commune, gend'harme nationale,  deconcért avec Bayne acuzé de contre revolution  dappres tout c'et fets, le

comité a deliberé de nomér le citoyen Laye pour le faire arreter tous les deux.

Par obmission dans la seance d'hier, le comité chargea le citoyen Laye de faire aretter le citoyen Hilarion  Senés, dans le 4e bataillon

des volontaires, d'apres ]avis du du comité de surveillance de Souliér. Larestation a eté efectuée hier.

Seance du 29e nivose [18 janvier  1794]

Un membre (1 fait  le raport  d'une denontiation  qui existe au dictrict,  tendente a qu'elque abus sur le pain que les Genois semble expor-

ter chez eux, a c'est effet le comité à deliberé denomér deux commissaires au prés de ]CI municipalité  [pour] qu'elle prit des mesures

pour les aretér, les citoyens Giraud et Deffli son etés nomes.

D'appres une lettre que nous avons recu du comité de surveillance  de Grasse, tendente o faïre areter deux individus  de sa comune,

actuellement  employés dan cette armée, le citoyen Laye a eté charge de cette arestation pour lefectuer le plus promtement.

Deliberé de visér les certificat  de civisme et de donnér un diplome au citoyen Pierre Vassal, sous les conditions qu'il  nous metm par

ecrit au dessous de l'ordre d'Haller  qu'il  VCl a Toulon pour  se concertér avec les representens du peup]e pour  des approvissionnement

de marine et, nous laissera cette piece enmain  ainssi que le certificat  qu'il  a des membres du departement  qui attestent le patriotisme

du citoyen Vassal.

Seance du 30e nivose au soir [19 janvier  1794]

D'apprés des renseignements que le comité a réçeu par la voie publique  qu'il  éxistoit  un atroupement  des gens suspécts qui se ras-

sembloit ûu quartier  de Raïs, le comité, prenant  en consideration  tous ces renséignements, à delibéré sur le champ dinvitér  le geneml

Kerveguen, chef de l'etat  major, de donnér ses ordres afin qu'il  nous fut fourni, cette nuit, deux cents hommes armés ûuxquéls il seroit

ordonné d'executér les ordres que les membres du comité de survéillance  ]eur donemit. Concernant  cette éxpédition,  il a été delibéré

en outre que deux commissaires se porteroient  tout desuite chez le commandant  de la place ou chez le general de l'etat major, pour

l'invitér  de donnér deux cents homes pour partir  a deux heures precises, allèr ocupèr tous les postes ou ses babets peuvent passér et,

cent homes pour  partir  a cinq heures precises pour etre rendus au Ray a la pointe du jour, faire des visites et les arretér. Ensuite a deli-

beré que les citoyens: Serene, Brun, Lombard, Bussan, Chastroux  fils, Lail, Agal, se trouveront  dans la salle du comité a minuit,  pour

se concertér et agir en consequence de la deliberation  ci dessus.

Les deux commissûires etant de retour ont reppondu que les deux cents hommes seroient a lheure indiquée a la place ci devant Saint-

Jean-Baptiste (vieux stille).
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Seance du ler pluviose [20 janvier 1794]
Ensuite à l'invitûtion fûite par lû societé populûire, (l ce comité pour la nomination d'un president, vice president et secretaires de lu
dite societé.

D'après une discution à cet sujet, il a été delibere et nomme: pour president le citoyen Chabaud, pour vice president Dives et, pour  secre-
taires Olivier, Emanuel, Massequan et Jean-Baptiste Marc, et le citoyen SClVY a été commis pour en faire le rapport (l lû dite societé.
Sur la denonciation faite au comité, par le citoyen Giraud, que lCI citoyenne Vassal vend de souliers et de bottes et qui a demandé 80
francs les bottes pour pris en assignats et trente six franc en argent et, les souliers 5 livres 10 sols en numemire et quinze  franc en assi-
gnat, a été deliberé qu'il seroit la dite denonciation envoyé au district par ecrit, attendu la difference faite du numeraire aux assignats.

Un autre denonciation a été envoyée au district pour y être fait droit, regardant un mas, où les personnes qui s'y trouvoient se sont
expliquées qu'on  ne vouloient point des Frcinœis et qu'on  ne vouloient que des Niçois.

Sur la plinte quil a ettée portée par deux freres du comitté contre le district sur lCl denonce quil luy a effée faite contre le fils du maire
de Peille acuse dagioteur et suspec, ayent un fils emigré, il ont ettee invitter denvoyer le commissaire a lefffet de mander sous le céllé
tous ses biens meubles et immeuble et de poser entre les mains de cequestre ce quil avoit promis de faire; cependant quil ni ûvoit  rien
de fait, que cette néglisance paroit suspecte a tendu que le denomé pouvoit etre instruit. Il a ette dellibere danvoyer deux commis-
saires au distric pour sinformer du resulta de cette affaire, il a ette nomme  le frere Escudelly et Sûvy.

Seance du 2 pluviose [21 janvier 1794]

Apres les plaintes qu'il y a eu que les mallades de Villefranche n'etoient P(lS tmités fmternellement, il a eté deliberé d'ecrire au comi-
té de Villefranche di veillér et de nous dennoncér les abus.

Après des connoissances qui nous ont ete données que le citoyen Ruscà agissoient secretement contre ses dennonciateur, il a eté deli-
beré de prendre connoissance de cette affaire avec le citoyen Oliviér pour avoir un extmit de tout ce qui regardoit cette affaire.

Seance du 2 pluviose au matin [21 janvier 1794]
D'après les diverses denonciations faites à ce comité et, particulierement d'après celle faite cejourd'hui par le citoyen %imud, employé
à la marine, qu'il est scandaleus que dix huit voiles ou soit Mtiment au service de la republique pour proteger le transport des sub-
sistances au port d'icelle et que depuis huit mois ou plus qu'ils sont stationnés, sûns avoir jûmûis  voulu sortir, pretextant tantôt de
n'être pas pourvu des œbles et autres, tantôt pour des autres motifs vagues, ce qui est tres extraordinaire restant armes et devorant
les subsistances de la marine  sans utilité.

Sur quoi a été deliberé que deux commissaires pris dans le sein du comité seront només pour seporter à Villefranche pour s'assurer
des motifs qui empechent la sortie des Mtiments et de la nonchalence s'il existe de la part des chefs de la marine, voir et examiner
soigneusement les dits bâtimens pour savoir si leur manque le necessaire pour lCl navigation et tout ce qui pouroit y avoir de rûpport;
à cet effet a été aussi dêliberé de prendre deux individus au bureau de la marine comme connoisseurs et intelligens à l'article; le
citoyen Pairaud s'est offert d'être de la mission, c'est a dire, pour connoitre si les ûllegûtions fûites par lesdits chefs sont vraîes et si les-
dits bâtimens son en etat de pouvoir sortir.

Les commissaires sont les citoyens Crousillach et Bussan, lesquels devront partir cet après midi en prenant avec eux ledit citoyen
Pairaud, a leur chargé de faire un rapport circonstancié du resultat de leurs mission.

D'appres un denontiation contre la municipalité de Clan.ë, tendente a pleusieurs malversations contre le bien de la republique et d'un
individu qui Cl etté ûretté dün ees environ qu'ils on refusé de luy preter main forte, a c'est effet le comité a delibere d'envoyér une
requissition au general Kervenguen, chef de l'etat ma%or, pour fournir un force sufisent pour escorter nos commissaires, deputés pour
se rendre dans cette municipalité pour traduire icy tous les officiers municipaux et tous coeux qui seront dans le meme cas et pour
faire amenér ausi des moutons appartenent a la republique et qui luy sont eté volés.

3 pluviose [22 janvier 1794]
Deliberré que les eitoyens Gualluc, Scudery, Lay, se porteront chez le geneml pour ce consertèr avec lui pour faire arretèr les mal-
veillens de Clans.

D'apres pleusieurs denonces fûites contre le nommé Peyret, macon, le comitè a deliberrè d'en faire part au distric affin quil prenne  les
messures neccessaires pour s'assurer de cet individu suspect à tous egards et qui doit par consequent être mis en état d'arrestation.

Delibere dinvittér par ecrit au citoyen commandant, une lettre pour faire arrettér le nommé Clement Bernardi, dapres une lettre du
committé de surveillance de Grasse avec son mandat d'arret, denvoyèr dessuitte des gens darmes a Levens ou se trouve ûctuellement
le denommé aide garde magasin.
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Delibere d'ecrire au district du Puget Deteniers pour les invitér  de veiller sur les malversations,  qui se commetent  dans l(l municipali-

té de Clans, dapprés une denontiation  que nous avons recu contre ceüe comune.

3 pluviose  au soir [22 janvier  1794]

Aprés les pieces justifiœtives  que la citoyenne Asdar nous a apporté, ainssi que la lettre du citoyen La Chese, consul de ]a republique

a Genes, ecrite au citoyen Allèr, par laquelle il paroit  qu'aprés les informations  que le dit consul de la republique  a pris le comité a

lieu de croire qu'il n'ait  pas couppable. Le comité a de]iberé qu'en attendant  des nouvelles du citoyen Tilli, la citoyenne Asdùr sem

invitee d'ecrire CI son mari, de continuer  ses ûchuts pour la republique, en gardant  les susdits pieces dans le comité.

Le citoyen Simonin Gaspard s'est presenté au comité et a fait le don patriotique  pour les freres d'armes de trente francs.

4 pluviose  [23 janvier  1794]

A été delibere que la declaration, faite par le citoyen Gader caporal de 6e compagnie  du ler battaillon  de la 21e 1/2 brigade, com-

mandûnt  lu poste de la prison de guerre, qui se trouve en arrestation  pour l'evasion  des neufs Espagnols prisonniers de guerre, seroit

envoyée au commandant  pour verifier  les faits déclüres par le dit caporal et pour entendre les preuves qui lui fournira  sur la dite eva-

sion en le requerent, qui tout desuite pourvoye à ladite à fair et fasse elargir  s'il resulte innocent  du fait  ]edit Gader.

D'après les diverses denonciations  faites par divers particuliers, qu'un tas de barbets infestent la campagne, volent, pillent  et com-

mettent des brigandages envers les passans et notamment  sur les subsistances, mulets et autres de l'armée d'Italie  et, d'après d'autres

denonciations  qui le conte de Saint-André avoit  envoyé de ces scelerats, sur le territoire  de Saint-André et circonvoisins, pour empe-

cher ICl coupe de bois qui s'opere pour le besoin soit de l'armée que des habitans  de Nice et assassiner ceux qui en sont chargés et

meme, s'introduire  dans la ville pour se saisir des patriotes.

Le comité:

- considémnt que lesdites dénonciations, faites par divers particuliers  comme dessus, constatent la verité des faits dénoncés;

-considerant  ûussi, d'après de renseignemens pris, que les barbets se trouvent  dans le territoire  de Saint-André,  Drap, la Trinité et dans

les endroits circonvoisins et, qu'il  est de toute importance  pour lCl chose publique  qu'un réméde prompt  et energique y soit apporté

par l'arrestation  de ces scelerats;

a délibéré que sera requis le commandant  de la place, pour donner une force armée à l'effet de se porter, par diverses colonnes et sur

]'indication  des commissaires nommés, aux endroits sus indiqués et ailleurs ou besoin sera, pour pouvoir  reussir a l'arrestation  des

barbets et autres gens suspectes qui habitent  lesdits endroits;

- et que pareillement  seront requis les commandants  de Drap, de Chateauneuf  et Contes, de faire battre patrouille  pendant  le temps

de l'expedition  et d'arrêter  tous ceux quiparoitront  suspect et qui fuiront...

Seance du soir [23 janvier  1794]

D'apprés le mport  que pleusieurs individus, que le citoyen (pas de nom) fit il y Q quelques temps une motion  incendiere'  dans la socie-

té populaire,  le meme aujourd'huy  il a insulté dans un citoyen frere tous les membres du comité en corps, en presence de...

D'après l'envoi  qui a fait  la societé d'un nommé Bruno denoncé pour avoir  inopitise  les commissaires de salle de la societé, le comité

a entendu trois temoins qui ont deposé sur le fait  et ils ont constaté la denonciation,  c'est a dire que le dit Bruno a insulté les com-

missaires de salle et manqué par là à la societé; c'est de ca qui ü été formé un procès verbal ainsi que des depositions des témoins.

Ensuite, à commis le citoyen Savy pour en faire le rapport  à la societé, la quelle après l'avoir  entendu a deliberé, du comité, que ]e dit

Bruno seroit mis en état d'arrestation  et les pieces envoyées à l'accusateur public, pour être le dit Bruno poursuivi  ainsi que de droit.

A cet effet, à été déliberé que le commandant  de la place seroit requis pour envoyer deux gendarmes au comité ou à été ledit Bruno

detenu pour être...

" cf motion  du 25 frimaire

Seance du 5 pluviose  [24 janvier  1794]

Deliberé que le citoyen Lay se chargera de porter la denonciation,  au citoyen Bonna accuzateur publig  tandant  a larestation  du

citoyen Serros, chirurgien  ûux hopiteûux  embulens.

Deliberé que tous les certificats de civisme de ceux qui seront visés ainsy que les dyp]omes qui seront accordé, seront remis au citoyen

Savy lequel en randra conte.

Deliberé que, si dans tout demain les representants du peuple narive pas, aprés demain nous enverons deux commissaires pour les

inviter  a se rendre icy le plutot  possible ou bien de nous hautoriser  sur bien des fait que nous ûvons gmn besoin en ]eur alegues, en
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meme temps bien des plaintes que nous avons a leur faire. Les commissaires seront les citoyens: Laye et Olivier, adjoint  a la com-mission le citoyen Gaillat.

Du 6 pluviose  [25 janvier]

La seance precedente a etté dellibere d'inviter  la cusateur public  de nous rendre compte.

Aprés la lecture de la letre du general touchent  les barbets arretés hier, deliberré que le citoyen Scudery est chargé de cette affaire.
Le comité, aprés avoir examiné le verbal contre le citoyen Bruno, (1 delibere d'en faire le mport  ce soir a la seance de lCl societé popu-laire, pour y faire le raport, a c'est effet on a chargé le citoyen...

Séance du 7 pluviose [26 janvier 1794]
Ensuite à la commission venue de la part de la societé populaire, composée par les citoyens Baudoin et Sauvaigue, pour demander
l'elargissement du citoyen Bruneau mis en étût d'ûrrestûtion, depuis avant hier au soir, pour avoir manque a la dite societé, le comi-té a délibere de requerir demain matin le citoyen commandant, de la part de lü societé, de le faire elargir.

8 pluviose  au soir [27 janvier  1794]

Sur une dénonciation faite, au comité ce soir, par le citoyen Couspel du Calvados, sous lieutenant du ler battaillon de la 129e demi
brigade, qu'un emboucheurpourl'armée ennemie lui avoit conseillé d'y passer, lui ayantdit que six etoient deja parti et que lui auroitdonné un guide s'il determinoit de partir, a quoi ayant consenti, au seul effet pour fciire punir de semblables scelemts en les denon-cant et les faire prendre en flagrant  delit.

A été deliberé que la force armée seroit requise pour se porter avec le denonciateur et dix membres du comité où l'amboucheur  etquide attendent le denonciateur pour le faire corder et, ce etant, de se saisir de ces deux individus et les conduire a la maison d'arretpour ensuite les faire punir  ainsi que la loi le portent.

Seance du 9 pluviose  [28 janvier  1794]
Aprés une letre que nous avons eu de la municipalité, en repponsse d'une letre que le comité lui avoit ecrit pour les invitér  de ren-
voyér les citoyens David Glere et fils de commis, attendu qu'il il avoit des plaintes contre eux et qu'ils n'etoient point  munis de certi-ficats de civisme et, qu'il etoit indigne que des citoyens sans certificats de civisme fussent conservés dans des places et, la municipali-
té ne reppondant que vaguement a nous sur les questions qui lui sont faites et, pour plaidér de renvoyér ses deux citoyens, il a étédeliberé di reppondre de nouveau pour les inviter a les renvoyér  come aristocrates.

Seance du 10 pluviose  [29 janvier]

Après lCI demmande qu'ont fait les guides, pour demandér qu'il  leur fut fixé le payement  quand ils sont envoyés en quelque expedi-
tion, il a eté deliberé qu'ils seroient fixés a cinquante  livres et que le citoyen Scuderi en feroit part ûu general.

Deliberé de faire une députation demain a dix heures pour se porter chez le representant du peuple pour le feliciter  sur son arrivée etlui faire part de bien des choses de sureté generale.

Seance du 12 pluviose  [31 janvier  1794]

Après la verification des papiers du citoyen Louis Chiousse, faite par la demande de ce citoyen, il a eté recconu qu'il  ni avoit  rien qui
ne fut a l'avantage de la republique; il a eté deliberé de lui rendre ses papiers en l'invitant de travaillér toujours en bon republicain.

Seance du 13 pluviose  [ler  février  1794]

Ensuite d'une letre que le commandant de Levenze nous fait passér sur larréstation de cinq perssonnes qu'il a envoyé a lCl maisond'arret, il a eté deliberé den donnér connoissance a l'accusateur public pour l'invitér Cl les faire poursuivre sans delai.

Le comité de surveillance assemblé, oui le mpport des citoyens Bussan et Croussillac, commissaires delegués avec les citoyens: Pourcél,sous chez d'administrûtion Cl Villefranche et Gaimud, commissaire auditeur de la marine dans le dit departement, come adjoints a euxdûns la commission pour se porter a Villefranche a bord des batiments de la republique composant lCl station de ln Meditemnée a l'ef-fet d'examinér quéls sont nos forces et, si elles peuvent étre opposées a l'ennemi, si les batîments sont en état de prendre la mer ou non,de nous tmnsmetre enfin tous les renséignements quils pourront prendre, soit par eux memes soit par les temoins et, aprés avoir enten-
du lecture des demandes et reponces fournies par le commandant de l€l division et par les differens capitaines des batiments qui sontsous ces ordres par lesquéls il conste quil a régné dans la dite division une mauvaise volonté et une negligeance totale dans l(l sur-

-  307



SOCIÉTÉ  POPU[AIRE  DE NICE

veillance qu'il devoit aportér soit pour lü protection du commérce et des subsistances mi]itaire,  soit encnrp pour repoussér l'enemi et

émpéchér qu'il  n'aprovisionat  linfame  ville de Toulon; tout  vû et consideré, le comité apres differentes discussions à unanimement  deli-

béré qu'il  sem donné coünoissance,  aux represantans du peuple prés l'armée d'Italie, de lû position de ]a division et de l'etat  ou se trou-

vent les batimens, de ceux qui ont tennu la mér et rempli  leurs obligations, comme aussi de faire connoitre  ûux represantûns du peuple

et autres authorités constituées eeux dedits capitaines ou commandants, qui ont négligé de remplir  ]es obligations  de ]eur état et de

concourir  Cl la prosperité de la republique  et, a cet effet le comité à encore arré'ûé que rapport  sera dréssé sur toutes les pieces qui lui ont

été remises et surtous les renséignements que la eommission a pû recevoir, pour en étre fait usaqe contre qui de droit.

Sceance du 14e [13] pluviose  au soir [1 février  1794]

D'après une letre recue du comité de commune  sans noms, tendante 0 faire arreter plusieurs individus,  le comité (1 deliberé que le

citoyen Lay se porterà chez le representant  du peuple pour prandre son avis et agir en consequence.

Seanse du 14 pluviose  1l  heures 1/2 [2 février  1794]

Il s'est presenté une depputation  du comite de la societé de Vil]efmnche  qui ont fait des denonciations  au comité; les commissaires

sont les citoyens (pas de nom).

Les membres presents furent: Bussan au fauteuille,  Derocle, Petangle, Crouzillac, Savi et Olivier. On a lu une lettre ecrite au citoyen

Petangle Victor par son frere de Nantes, portant  la totale destruction de l'armée de ICI Vendé. Il est survenu un autre membre, ]e citoyen

LClY.

Deliberé de se rendre à cinque heures precises cet apres diner. Il est survenu le membre Lescot, Ruffi et Brun et Chartroux  fils. Il s'est

presenté le citoyen Chartroux  qui û annoncé une deputation  de Broc.

Seance du 15 pluviose  [3 février  1794]

Aprés ûvoir  fait arreter un barbet a Levens, qui venait du pays ennemi, saisi avec des letres, en ayant  fait part au citoyen Nicoud, repre-

sent du peuple et chargé de l'entendre, il a été fait un rapport  des demandes et repponses et û eté deliberé de l'envoyér aux representans.

Deliberé de reppondre a trois letres: une au vice consul de Saint-Remo, l'autre au citoyen Vernay a Saint-Remo et l'autre  au citoyen

Vernay ainé a Menton.

Deliberér de chargér le citoyen Ruffi de faire son rapport  sur les letres saisies au barbet ci dessus.

Aujourd'hui  1 heure, s'etûnt presenté a nous ]es citoyens:

- ]ean-Baptiste-Francois André du Martigue, capitaine  d'un navire marchand,

- Pierre-Etienne Gigou, enseigne non entretenu de la Seyne,

- André David de la ville sans nom, capitaine  de navire,

- Francois-Louis Pothonier de lCl Seyne, ecrivain sous la direction du capitaine  Guigou,

- Jean Porquier de la Seyne, capitaine de batiment marchand,
- Francois Coudounel de la ville sans nom, capitaine  de battiment  marchand,  nous etant adressés par le comité de surveillûnce du

Fort Hercule, venûnt de l'etmnger  avec ses passeports; il a eté deliberé, après la verification  des dits papiers, de les envoyér aux repre-

sentans du peuple qui est a Nice et de reppondre au comité de surveillance du Fort Hercule pour les invitér  û survei]ler.

Seance du 16 pluviose  [4 février  1794]

Le comité Cl deliberé d'envoyer cherchér le citoyen Vincent  Boutau, habitant  le quûrtier  de Sûint-Sûlvûdor, pour nous donnér des ren-

seignements sur le compte du citoyen François Autier  fils, detenu dans la maison daréts pür ordre du comité, acuzé d'avoir  reçélé des

barbet.

Deliberé d'apres la verification des papiers du citoyen Jean Gautier, de Lûntouseo, que le eomité ecrim au bureau des classes de

Marseille pour ratifier  la realité du passeport du dit citoyen et laprobation  de la rature qui y est contenu, lesqu'els papiers les a reçu

ûususdit bureau 1e19 frimaire  a Marseille.

D'aprèz la motion  du citoyen Carris, un des commissaires pour lû fette de la Vendée, lequel Cl fourni la somme de cent quatre vingt dix

sept livres pour payér les musitiens qui jouerent dans cette ocœsion et comme le citoyen Raspau est parti du dépuis et quil c'est empor-

té le montent de la souscription pour fournir aux fraix de cette fete, le comité considerant que le citoyen Carris ne devoit PClS restér en

erriere de cequil à avancé, il â deliberé quon lui livreroit  un mandat  sur le citoyen Deroc]e, tresorier en segond de cette societte.
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Seance du 18 pluviose [6 février 1794]
Le comité a deliberé d'aprés l'invitation des guides qui ont fait trois courses differentes à la poursuite des barbets, a c'est effet, il leur
a eté delivre un mandût pour setirer leur deu ü cinquante livres chacuns, a exigér du citoyen general Maçenne  [Mnssénû].

Seance du 21 pluvioze [9 février 1794]
Sur un mport fait par la cytoyenne Renaud, tandant à un vol qu'on à fait a la dite cytoyenne, le comitté a deliberé que le cytoyen
Lay et Lombart ce transporterait ches le cytoyen Broc, demeurant avec Claire, pour lui faire vizitte dans la maizon.

Aprés avoir considéré les pieces du citoyen Duil, juge militaire et, avoir consideré l(l conduite du sudit...

Seance du 22 pluviose  [10 février 1794]

Après plusieurs plaintes qu'il y a eu dans le comité, contre le citoyen Manuel Courras de Menton: qu'il ne faisoit rien, qu'il jouoit,
qu'il etoit alle a Marseille, a Toulon, venu a Nice sans passeport, qu'il faisoit des depenses extraordinnaires sans metier et rien faire;
il a eté deliberé de le faire arretér jusqua cequ'il produise par des papiers et certificat de civisme des motif de son voyage  et des preuves
de son patriotisme et, qu'en attendant, les citoyens: Chastroux fils et Lombard, se porteroit chez le juge de paix  pour  faire metre le
scelé sur ses papiers  et voir  s'il ni a pas quelque chose de suspect.

Aprés des plaintes qui nous ont eté faites contre le citoyen Car, lieutenant dans le troisieme compagnie des grenadiers a la 165e demi
brigade a Saint-Arnous, pour linvitér a regardér son sous lieutenant come son frere, a le traitér avec douceur et en bon patriote.

Seance du 22 [pluviose] au soir [10 février 1794]
Aprés les renseignements qui nous ont eté donnés que les lampes d'argent des Israelites etoient chez le ministre de ce culte, il a eté
deliberé d'en donnér connoissance au district pour agir suivant la loi.

Après la repponse des commissaires et le juge de paix qui ont eté metre le scellé sur les papiers du citoyen Manuel Courras, ils ont
rapporté qu'il n'en avoit eté trouvés ni bons, ni mauvais.

Ayant recu trois paquéts contenant des letres qui ont eté trouvés sur le chemin de Menton, qui sont des prisoniérs de guerre piemon-
tois qui sont (1 la maison d'anêt, adressées a des Piemontois, il a eté deliberé d'en donnér connoissance au representant du peuple
pour  prendre son avis.

Aprés l'invitation que la societé nous a fait de leur presenter un mode pour faire observér le maximum et punir les couppables, il Cl

eté deliberé que le meilleur mode qu'on pouvoit lui presentér, c'est qu'il y ait des commissaires... que le comité nommem pour pou-
voir se porter partout ou bon trouveroit pour decouvrir les couppables et les faire arretér.

Seance du 23 pluviose  au matin [11 février  1794]
D'apres la deliberation, prise dans la societé, tendent a donnér un mode affin que le maximum soit observé, les comité a jugé et deli-
beré dans sa sagesse, de nommér vingt quatres commissaires les quels seroit chargés de surveillèr dans tous les magasins  affin que le
maximum soit exécuté et de faire conduire les coupables par devant les autorités constituèes, en dressèr procès verbal et faire punir
les contrefacteurs a la loi, et apres, ils en fairont part au comité ûffin quil puisse en avoir connaissûnce  et, par ce moyen,  le comité
faira son possible de surveiller les autorités constituées et faira en sorte que les egoistes subissent le sort que la loi leurs inflige. A cet
effet la comité a nommé les membres suivents les quels sont tous muni  de leur certificat de civisme:

citoyen frere Baptiste Audisio pere,
citoyen frere Francois Ancessi,
citoyen frere Charles,

D'apres une lettre que le citoyen Bussan a presenté, le comité a deliberé de le nommer commissaire accompagné du citoyen
Chartroux fils, pour se portér chez le general et prendre les mesures neccessaires sur les motifs que cete affaire exige.

Le comité ayent eu connaissance que le citoyen Faissola pere a tenu des propos inciviques au caffé de Duretti et, l'ayent invité quatre
fois consecutives de se rendre au comité pour prendre des eclercissements a cet effet, il s'en est continuellement exempté par  des pre-
textes vagues. Le eomité conciderant que cella le rendoit plus coupable, il a deliberé que le citoyen frere Charles seroit chargé de le
conduire et requerir  la force armée en cas de besoin.

Seance du 23 [pluviose]  au soir [11 février  1794]

Sur les denontiations faites par le citoyen Rainaud, que le citoyen Barthellemy Faissola avoit dit avoir entendù dire que le dit Rainaud
avoit traité dans le club, tous les Nicois pour des couquins et, apres la traduction dans notre salle des sceûnces le dennoncé ayent  ref-
fusé d'y s'y rendre et d'apres l'interogat a lui fait et les reponses par lui données, a eté deliberé que la dite denontiation et proce ver-
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ba] seroit envoyer en original  au citoyen Bonat, accusateur public  pour prendre le tout en consideration  et faire ce que de droit, ayent

a cet effet remis les dites pieces aux gendarmes pour accompagné le dit citoyen.

Delibére d'ecrire au citoyen Gesnel pour qu'il  fasse presenter a tous ces employers le certificat  de civisme.

Seance du 24 pluviose  [12 février  1794]

Vu par le comité de surveillance la petition  du citoyen Giraud fils et l'arretté du comité de suiveillance  de Lambesc en permanence,

concernant ]arestation du citoyen Jean Giraud et, n'ayant aucune connoissance du motif qui peuvent avoir contribuè a son arresta-

tion et detention, il invite tout tribunal  ou authorite  qu'il  appartiens de prendre en consideration  le tout et, s'il n'existe rien contre le

dit }ean Giraud de faire elargir  le meme, ainsi que de droit.

Scéance du 25e pluviose  [13 février  1794]

D'apres la motion  d'un membre, le comite à deliberé de nommèr  une deputation  de deux membres pour ce portèr  a Gmce ches le

representent du peuple pour les engager d'obtenir  Pellargissement du citoyen Audibert, dettenù en etat d'arrestation  au Fort Quûrrè

et, lui remetre en meme temps la lettre quil a ecrit; le citoyen Defly, Crousillac et Chamoux  sont charges de...
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PROCES VERBAUX DES SEANCES DU COMITE DE SURVEILLANCE

DU 29 VENTOSE AU 3 PRAIRIAL AN 2

[DU 19 MARS AU 22 MAI 1794]

L'an 2e de la republique française, une, indivisible et democratique et le 29e jour du mois ventose, a six heures du

soir [19 mars 1794], le comitè de surveillançe de la societè populaire de Nice s'est assemblè dans la salle ordinaire

de ses sçeançes et ont ètè presens les soussignès.

Le prèsident a ouvert la sçéançe par faire faire la lecture du proces verbal de lû sçèance de ce matin et la rèdaction ayant ètè approuvèe,

on a passè de suite à la lecture d'une lettre venant du comitè de surveillance de Menton, en reponse de lettres qui luy avaient ètè ècrites.

Un membre a dènonçè que le gêolier, de la prison des }esuites, se permettait de laisser sortir et meme d'accompagner les prisonniers

les plus coupables, qu'il laissait entrer aux prisons des parens des prisonniers et des etrangers, que les dètenus recevaient meme des
lettres de l'exterieur et, il demande que le comitè s'occupe, sur le champ, de remedier à des pareils abus qui compromettent èssentie-
lement la chose publique.

La matiere mise en discussion, le comitè à dèlibèrè, que pètiüon serait faite sur le champ au commandant de la place pour  deman-
der l'arrestation de ce concierge et son remplaçement  et, à dèputè (a cet êffet les citoyens Giraud  et Lay.

Plusieurs membres ont observè que les prisonniers de guerre etaient libres, qu'ils allaient partout et qu'ils semaient des nouvelles
fausses qui allarmaient les habitants et qui servaient à les èloigner de notre admirable constitution et que, plusieurs etaient soup-

çonnès de servir  d'espions.

Ces observations vivement discutèes, le comitè a arrettè d'en prevenir, sur le champ, le gènèral en chef de l'armèe et de l'inviter à les
faire sur le champ renfermer, où les faire traduire dans l'interieur et, que ln deputation cydessus nommèe seroit chargèe de cette nou-

velle mission.

Le citoyen Soulas, grènadier a la 108e 1/2 brigade, estropié au bras droit et hors de service, rèclame une place qui puisse luy donner
du pain.

Le comitè, considèrant qu'un frere d'armes qui a bien meritè de la chose publique ne doit soufrir de rien, a deliberè de charger le
citoyen Lay de le presenter au directeur des subsistances militaires pour lui obtenir une place.

Le comitè considèrant que ses papiers ont besoin d'un nouvel arrangement, nomme le citoyen Giraud archiviste et le charge de cot-
ter et caser tous lesdits papiers.

Le citoyen Gimud, revenu de dèputation, a rendu compte au comitè que le commandant de la place, sur les demandes à luy faites,
avait rèpondu qu'il fairait mettre en arrestation le concierge et qu'il rendrait compte.

Sur l'observation que les prisonniers allaient etre èchangés demain ou apres, la lettre dèlibèrèe pour le geneml en chef n'a pas ètè ècrite.

Le comitè a chargè le citoyen Ruffi de la transcrition de la correspondance et le citoyen Scudery des requisitions et mandats d'arret.

LCl sceance à ètè levèe, attendue l'heure tarde.

Nice aux lieu, l'an et jour que dessus.
Galliot, president

Ruffi
Giraudi, secretaire

Lombard
Petangue

Chartroux fils
Crouzilhac

F. Brun

L'an et au lieu que dessus et le trente ventose à Il  heures du matin [20 mars 1794]

Le comitè duëment assemblè, le president a ouvert la sçéance par la lecture du procés verbal de la sçeançe d'hier soir. La rèdaction
ayant ètè approuvèe, le prèsident a desuite fait faire lecture d'un dènonciation signèe Bruguier, contre un officier des charrois, accu-
sè de contrerèvolution.

La matiere murement discutèe et apreS bien de dèbats, le comitè a arrèttè que deputation serait faite sur le champ aux  representans

du peuple, pour obtenir desuite l'authorisation de lançer le mandat d'arret contre le prèvenu et que communication leur serait don-
nèe de la dènonciation.
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Le comitè a dèputè de suite, a cet effét, les citoyens Lay et Chartroux.

Lecture faite d'une lettre ècrite par le comitè de surveillance de la commune de Sisteron, portûnt  copie d'un arrettè du rèpresentant du

peuple d'Arles, La Tour, et, d'un mandat  d'arret lançé par ledit comitè, arrette que copie de toutes ces pieces seraient envoyés aux comi-

tès de survei]lûnces des communes du dèpartement, avec invitation  de prendre les mesures necessaires pour en assurer l'èxècution.

Seance du 30 ventose au soir, l'an  2d de la Republique  française  une et indiviscible  [20 mars 1794]

Sur les denontiations  qui sonts parvenus au comitè contres le nomme Goiran, par la voye du comitè de surveillance de Levenzo, en

datte du 29 et 30 courent, signèes par les denontiateurs  et, d'apres discution a cet egard, a etè deliberè que les dittes denontiations

seroit envoyèes a l'ûccusûteur  pub]ic pour poursuivre le denoncè, ]equel a etè conduit  par ordre du dit comitè de surveillance de

Levenzo, en cette ville et, a etè par le citoyen Lay, un des membres de ce comitè, fait metre en etat d'arrestation  dans la maison d'ar-

ret, ce que ayent le comitè approuvè, a deliberè qu'une requisition  seroit adressèe ûu dit accusateur pub]ic, pour  le faire retenir dans

la dite maison d'arret et instruire  son procès conformement  a la loy.

Sur la demande faite par le comité de surveillance de Marseille, en datte du 26 courent, a l'effet  dy faire conduire le nommè Yvan,

dettenù dans les maisons d'arrets de cette commune, le comitè a deliberè que le citoyen Lay seroit chargè de prendre toutes les mesures

neccessaires pour le lui faire parvenir, sous sure et bonne escorte et nous lui fairon savoir le jour de son depart.

Le comitè a deliberè denvoyèr, les denontions a l'accusateur public contre le nommè Jean-Baptiste Cassanuova, concierge a la mai-

son d'arrets, affin quil soit juge conformement  a lCl loi.

Il a etè deliberè que la denontiation,  faite par le citoyen Solomon Foa, contre le nommè Blondin  dettenu dans la maison d'arrets, a

]'accusûteur  millitaire  affin qui] poursuive cet affaire selon la loi et quil nous accuse la reception des pieces.

Seance du ler  germinal  [21 mars 1794]

Aprés les renseignements qu'un des membres du comité nous a donné que du vin avoit eté debarqué et porté dans une maison, il a

eté deliberé que deux de nos membres se porteroient  a la municipalité  pour invitér  un officier municipal  a se portér a cette maison,

avec nos deux membres, pour verifier  le fait  et agir en consequence ainsi qu'au Port et partout  ou besoin sem.

Après une letre de plainte  quil y a eu des canoniërs qui sont a Saint-Laurens qu'un lieutenant  commande  ce poste tandis qu'il y a des

capitaines et, autres plaintes, il Cl eté deliberé den donner connoissance aux representens et les invitér  a Cl faire la dessus ce qui croi-

ront necessaires pour  le bién de la patrie.

Après une letre d'avis que les bouchèrs vendent pour leur comte tete, piéds, foie, tripes, 25 livres qu'ils gardent pour eux, outre 3 livres

IO sols par jour que la nation  leur donne, il a eté deliberé que des commissaires seroient només pour  prendre tous ]es renseignements

qu'ils croiront  necessaires, pour decouwir  tous les abus qui se glissent la dessus, en faire leur raport, pour que le comité puisse statuèr

sur ce quil aum a faire.

Sur un ûvis que ]e citoyen L'Ayl, œpitaine  des gendarmes et membre de notre comité, que les viandes que l'on vend Cl la boucherie

soit boeuf, soit mouton, ne vaut rien et que deilleurs nous sommes sur le point  de manquer  de viande et que le directeur de la bou-

cherie appel]ée Revest est un home trés suspect et sans aucun bon papiér, il a eté deliberé de le mandér  de se rendre au comité pour

rendre raison de sa conduite et verifier  ses papiers et agir en consequence.

Le comité de surveillance, aprés la denonciation du citoyen Vallat contre le citoyen %ul de Jounnes, pour du vin quil a vendu audes-

sus du maximum,  il a eté deliberé d'envoyèr la denonciation,  les demandes et repponsses que nous lui avons faites et quil a reppon-

du a la municipalité  come etant speciallement  chargée de cette affaire.

Séance du 2d germinal  [22 mars 1794]

L'ouverture  de la seance à ete faite sur la motion  d'un membre de nomer le president et le citoyen Brun a eté nomé par aclamation.

D'aprés une denonce faite au comité sur la dilapidation  que deux individus  font du pain des boulanger  en ]es vendûnt aux Génois,

le eomité (l delibere qu'un  membre du comité se porteroit  (l la municipalité  pour faire poursuivre  cette affaire.

Sur les certificats de civisme presentés pour être visés par le citoyen Martin,  à été dèlibéré qu'il  seroit ajourné jusqu'a ce qu'il ait doné

des preuves de civisme et, sur celui presenté par le citoyen Serret, qu'il  produiroit  des pieces justificatives  en appui  de son civisme lequel

est entierement  inconnu  à ce comité, ayant  été remis au même le certificat de civisme par lui presenté comme dessus.

Seûnce du 2 au soir [22 mars 1794]

Sur les eclairssissements que le citoyen Gaillac nous a donné pour  prendre tous les moyens necessaires pour que les viandes salèes des-

tinées pour l'armée ne se gattent  pas, les citoyens Gûi]lac et Lombûrd ont eté nûmès commissaires pour  y veillér.
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Seance du 3 germinal  [23 mars 1794]

D'aprés les renseignements qu'on soupçonnoit si le citoyen Robespierre avoit eu connoissance des representations que nous avions fait

au citoyen Ricord et, si elles ne s'etoient pas perdues, il a eté deliberé de nomèr deux commissaires pour tirer un double des represen-

tations et les porter au citoyen Robespierre et lui demandér le contenu. Les citoyens Gaillac et Scuderi ont eté només pour cet objét.

Sur les representations qui nous ont eté faites que le jugement que le tribunal qui avoit eté rendu hier 2 germinal, contre la circula-

tions des faux assignats, n'etant pas suivant la loi, le comité surveillant surtout a deliberé de nomèr deux commissaires pour prendre

connoissance de ce jugement et en faire part aux representans; les citoyens Brun et Giraud ont eté només pour cét objét.

A comparu le citoyen Cibille, de cette commune, quil nous a denonce le nommé Boujoin pour etre espion du PiedMon, sous le frivol

pretexte quil et deserteur du Piedmont et quil a fait plusieurs voyages de Fmnce au Piedmon, avons dellibere de charge le citoyen Lay

pour en faire lC1 decouverte et nous laméner au près de nous afin de linteroser.

Le citoyen Voisin nous a presente une lettre que la citoyenne Brasasque ecrit à Turin pour demandèr ses rentes affin qu'elle soit auto-

risée a l'envoyèr et, en meme temps, pour nous faire savoir que cette correspondance n'est pas nuisible a la republique; le comitè a

deliberè quelle peut envoyèr la ditte lettre â la quelle nous avons apposè le sceau que le citoyen Lay a prestè.

Seance du 4 germinal  au matin  [24 mars 1794]

D'apres la demande faite par la citoyenne veuve Vial tendent a lui faire ottèr le scèlle qu'on avoit fait apposèr à sa cave, le comitè a

deliberè que le citoyen Scudery, membre de notre comitè, ce porteroit  avec les autoritès constituèes pour procedèr a la visite dans la

ditte cave et, sils ne trouvent  rien de suspects, lui faire ottèr le scelle et nous faire le raport.

Le eitoyen Pierre Raimond est venù nous faire part que le nommè Guillion,  armurier  piemontais  supsonè d'enfonsèr des magasins et

d'avoir des fausses clefs ou des gros clous pour pouvoir  ouvrir  les portes, supsonè meme d'avoir  des relations en Piemont, il a eté deli-

berè que les citoyens: Lay, Brun et Lombart, membres de notre comitè, se porteroit  de suite a la maison commune pour invitèr  un

municipal  de se joindre a eux et d'aller  faire la visite dans la maison de c'est individù.

Seance du soir 4e germinal  [24 mars 1794]

Il a eté deliberé, sur la demande du citoyen Reverts regisseur a la boucherie, de luy procurer un individu  pour suiveiller  a la distribu-

tion et pour suprimer tous ceux qui pouroit si comettre; a c'est effet le comité a proposé le citoyen Brun pour se presenter demain.

Seance du 5 germinal  [25 mars 1794]

Après des renseignements qui nous ont eté donnés que des ambocheurs etoient dans la ville et quils tachoient  de debauchèr nos sol-

dats, il a eté deliberé d'en faire part aux citoyens representans, de se concértér avec eux pour faire venü' ses deux freres d'armes qui

sont a Bouion, qui sont ceux qu'on a voulu corrompre et, quûnd on sera ici, de decouvrir les couppables. Les citoyens Brun et
Crousillac ont eté només pour cet objét.

Sur une petition, renvoyée au comité par les representans du peuple pour prendre des connoissances sur la conduite d'une personne

qui est accusèe d'avoir vendu du vin au dessus du maximum, il a eté deliberé que les citoyens Gaillac et Derocle ont été chargés de

se rendre a la municipalité pour prendre tous les renseignements necessaires et ensuite en faire part aux citoyens representans.

Sceance du 6 [germinal,  26 mars 1794]

D'apres l'invitation, faite par la societe à son comite, de connoitre si le citoyen André Olivary pouvoit porter de droit les epauletes, le

comite à delibere que le citoyen Olivary presenteroit son brevet, ou une declaration de son cepf et que apres on delibereroit.

Seance du 6 germinal  au soir [26 mars 1794]

Sur la denontiation qui nous a ettee faitte par les citoyens: François Mellin et }ean-Baptiste Bonnet, canoniers de la compagnie de

cariére N.4, quils nous ont dedaré que ettan a boire dans une boutique, ils ont trouve deux fusils, un de chasse a deux coup et lautre

de munition, ils sen sont enparé et nous les ont aporté et deposé a notre bureaut pour en faire ce quil a partiendra; avons dessuite

deputté les citoyen Lay a conpagné des sus nommes, pour prendre des rensseignemens des propriétaires  des dit fisils et les faire maitre
en etta darestation  si le cas lexige.

Sceance du 7 germinal  [27 mars 1794]

D'apres la deliberation prise par la societé dans sa sceance du six courant, que l'affaire sur l'arrestation d'Etienne-Luc Fortier seront

portée par devan son comité, en l'invitan de faire un raport des faites denonces contre ledit Fortier qui ont donne lieu à son arresta-
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tion, à eté delibere que se soir le raport  seroit fait a la dite societé, des denonciations  faites contre le dit Fortier, soit verbales que en

eerit, ayant  a cet effet nomme pour faire le raport  suivant  le citoyen Crousillac:

««Citoyens,

««D'apres l'invitation par vous faite à votre comité, à devoir vous faire le mport des faites denoncés contre le citoyen Etienne-LucFoïtierpar divers

citoyens, mis en etat d'arrestation d'apres votre deliberation, votre comité eest de suite occupe a recuillir toutes les faites qui peuvent etre à sa

connoissance et qui sont les suivant:

-Il  y ûurà huit û neuf mois environ que diverses citoyens et particulierement les citoyens L(l Brughiere (rayr: et un employe aux charrois, sergent

major au paravûnt du 2d bataillon de FHeraud) se presenta au comité et declara que le ditFortier, dans le temps qu'il a resté a Genève, s'occu-

poit à faire des recrues pour le tiran sarde et, que dans ce temps memme portoit l'uniforme de soulieutenant des milices du tiran sarde.

(en mœge: Observation N. que le dit Fortier yl a avoe avoir resté audit Geneve depuis que nous sommes français.)

- De plus existe dans votre comite une denonciation en ecrit contre le memme yndividu, dont je m'en vai vous en fairce lecture.

D'ailleurs, citoyens, votre comite vous observe que le dit Fortier ne joit certenement pas le titre d'un vrai patriote (rayé: etant de notorieté publique

d'apres les connoissances qu'il se procure que le dit Fortier n'à jammais...). Yl seroit bien (l propos, citoyens, que une delibemtion soit prise pœ

la societe pour faire ouvrir la boutique du dit Fortier, attendu les reclamations qui nous obsedent des divers citoyens, qui demandent leur montre,

sous ces precûutions cepûndünts que vous 7ugerez convenables».

Seance du 9 germinal  [29 mars 1794]

Le comitè de correspondance de la societè est venù nous demandèr ]û ]ettre que nos avions reçù des Jaccobins, pour pouvoir y

repondre; le comitè a deliberè que le citoyen Crosilac seroit chargè de partir  pour Grasse pour  allèr reclamèr la dite lettre et lCl remettre

aux membres composant le comitè de correspondance. Le citoyen Claude Laisnè nous a presente toutes ces pieces et ]e comitè a de]i-

beré d'ajournèr  son affaire, motivè sur ceque nous ne connoissons pas les individùs  qui demandent  d'allèr  rejoindre leurs postes.

D'apres le renvoi qui nous a eté fait, tendent a examinèr  les pieces du citoyen Antoine  Bessi, natif  d'Armeville,  le comitè a deliberè

qu'un des membres en fairoit  ]e rûport  dans la seance du soir.

Sceance du 10 germinal  [30 mars 1794]

D'apres àvoir  éntendu le citoyen Pierre Lasalle, accusè d'avoir  volé un portfui]le  a ]a societe, ûu citoyen Meyi, ]e comite à délibere que

le citoyen Lay le conduiroit  pour ce soir à la maison d'aret, pour  le conduire demain  en compagnie  des citoyens Lombard  et Petanques,

à la decouverte du vrai voleur des portesiille.  Les suddites Lombard  et Petanques sont autorisé à aller le prendre et reconduire en pri-

son autant  que le bien publique  l'exigem.

Seance du 26 germinal  [15 avril  1794]

La societè ayan recu du citoyen Jaume, pour des amandes qu'il a fait P(lYéS Cl ceux qui manquoient a leur devoirs, trois cents vingt

cinq livres, et, la societé ayant  renvoyé a son comité pour disposèr de cette somme, il a eté deliberé que sur ICl dite somme il en seroit

payè deux cents quatre livres pour  les depenses faites aux reparations  des bancs de la societé et les cent vingune  livre restantes seroient

renvoyées au comité de bienfaisance. Le citoyen Crousillac est chargé de remplir  ses objets.

De suite, ayant pesè I(l charpie et le linge quil a eté donné en don patriotique  pour nos freres darmes et en faire le raport  a la societé

le jour de deœdi, il a en eté trouvé soixûnte livres charpie et soixante livres linge, en presence du citoyen Sauvaigue, commissaire

nomé par la societé a cét effèt.

Seance du 3 prairial  [22 mai 1794]

Le comité de la société populaire  de Nice, assemblé dans le lieu de ses seances, sur la motion  d'un membre de prendre en considera-

tion l'affaire  du citoyen Barbût et d'après le raport fait de cette affaire par les commissaires nommés pour examinér  les papiers, cer-

tificats, diplomes et autres papiérs qui avoient  etes mis sous le scellè, soit dans cette commune, soit au Pont-sur-Rhone, lieu de son

pays du citoyen Barbut, i] en resu]te dûirement  que ]es dennonciations,  faites contre ce citoyen, n'inspirent  que jalousie et vengean-

ce et que la conduite du citoyen Barbut, ainssi que sa correspondance, ses certificats et ses diplomes, tout respire le plus pur patriotis-

me; il a eté deliberé d'invitér  le comité de la commune  de cette ville de prendre tous les moyens, qu'i]s croiront  necessûires et de s'adres-

sèr auprés qui de droit  pour le faire reintegrér dans sa charge, ajoutant  de plus que le dit Barbut  père si-devant expecteur de forage r:i

l'armée dIttalie  a eté mis en liberté.
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LIBERTE

FRATERNITE
EGALITE

OU LA MORT

REPUBLIQUE FRANCAISE UNE ET INDMSIBLE

SOCIETE POPULAIRE DE NICE

DELIBERATIONS ET ARRETES DU COMITE DE IA  DITTE SOCIETE

COMMENCE LE 3E FRUCTIDOR L'AN 2D DE IA  REPUBLIQUE FRANCAISE

UNE ET INDIVISIBLE  ET DEMOCRATIQUE

[20 AOUT 1794-6  MARS 1795]

Séance du 3 fructidor  2e année Républicaine  [20 août 1794]
Le comité s'est assemblé ou ont été present les membres. Le citoyen Hibert president occupant le fauteuil, un membre a fait  la lectu-
re de la pétition  presentée par le citoyen Gilly au departement, lûquelle renferme une dénonciation  implicite  contre les membres du
district et de l'administration  des Domaines nationaux  qui assistent a la location desdits domaines.

Le comité à arrêté que d'aprés la loi toute les pieces doivent  être renvoyées au directeur du juré et il a chargé le citoyen Audibert,
membre de la section des rapports, d'en faire le rapport  a la societé.

Hibert, president

Bertrand, sécretaire.

Séance du 4e fructidor  [21 août  1794]
(Pas de compte-rendu)

Seünce du 26 fructidor  Lan 2 républicain  [12 septembre 1794]
Cejourd'huy  26 fructidor,  l'an  second de la republique  francaise  a Nice

Ensuite d'une delibemtion de la societé de ce soir, le comité composé des membres soussignés s'etant assemblés extraordinairement
dans le lieu de ses seances, ait comparu le citoyen Verne lieutenant  des guides prés l'armée d'Itûlie,  lequel en execution de la susdit-
te deliberation  a fait la denonce suivante ecrite de son propre camctere:

««Danslecoumntdumoisprairéal,  faiecritaucomitédesurveillancepourlesinstruirequechezlacitoyenneColombiersevendoitdubasinapar-
tenant ala nation; ce basin avoit été produit pas le citoyen Nouet, commissaire du pouvoir executif, pour les freres d'armes de l'armée d'Italie.
La citoyenne Colombier le vendoit dans son magasin. Le comité de surveillance de la commune de Nice s'est porté chez la dite citoyenne
Colombier est, s'est emparé du basin est lagardé chez lui sans Favoir mise en arrestation.

«ta Nice, le 26 fructidor an 2e republicain, J. Verne lieutenant>ï.
Ensuite de cette deliberation  le comité a deliberé, unanimement,  de nomner  une commission composée de trois de ses membres qui
sont Pradel, Ourdan et Massacan pour prendre des informations  sur la verite de cette denonce et, d'apres le raport  de cette commis-
sion ils se reservent de deliberer...

Donné comme cy dessus

Nice lan nommé dessus

Massot, occupûnt le fauteuil

Lasalle

Massequan

Pradel

Balmossiere Chartroux

Ourdan

Samuel Costa

Tiranty

Louis Sauvaigue
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Du 5e vendemiaire  an 3e republicain  [26 septembre 1794]

Les membres composans le comité se sont assemblés ou ont été présens les citoyens: Sauvaigue, La Salle, Lebé, Massaquan, Audibert,

Renaud, Basset, Charles, Ruffi. Il a été nommé unaniment  pour president le citoyen Lasalle et pour secretaires les citoyens: Basset et

Ruffi et pour archiviste Massaquan.

Le comité a arreté que la liste des membres qui le composent sera transcrite ainsi qu'il  suit.

COMITE DE SURVEILLANCE DE LA SOCIETE POPULAIRE

DE LA COMMUNE DE NICE

Savoir: SECTIONS

Bienfaisance

Economie et defenseur officieux

Rapports:

Correspondance:

Exécutif:

Lebé

Sauvaigue

La Salle

Audibert

Char]es

Ribou

Basset

Rnynaud

Bertmnd

Massequan

Anglés

Ourdan

Massequan: archiviste

President: La Salle

Secretaires: Basset, Ruffi

Lecture faite de l'analyse de la seance du 4 courant,le comité charge le citoyen Charles de faire remiser dans les remises de la poste

nouvelle les deux chars servants aux fetes civiques.

Apres examen de la petition  de ICI veuve Gimud née Arnoux,  le comité lui a fait delivrer  cent livres, et chûrge ]a section de bienfai-

sance de presenter cette citoyenne a la commission municipale  pour lui faire obtenir  ce que l(Il loi ]ui aceorde; la meme section invi-

tera ICl police municipale  d'inviter  les acteurs de lû comedie de donner autant  de representation que faire se pourm  au profit  des

pauvres, dont le produit  sera versé dûns ]û cûisse de bienfaisance de la societé.

Un membre du comité a proposé un plan pour l'arrangement  et rordre  de la salle. Lecture fûite dudit p]an, après la veriffiœtion  faite

par quatre des membres dudit  comité du local et, en ayant  vu presque ]'impossibilité  de mettre à execution  le plan proposé, le comi-

té cependant a déliberé que rapport  en seroit fait  à ]û societé.

A la seance ci dessus et icelle ouverte, le citoyen Ourdan l'un des membres est entré et y assiste.

La seance a été levée a midy et demi.

Lasalle, president

A. Ruffi, secretaire.

Du sixieme jour  de vendemiaire  an troisiéme  de la République  francaise  une et indivisible  [27 septembre 1794]

Le comité étant assemble dans le lieu ordinaire  de ses séances, le président ayant ouvert la séance.

Le citoyen Ourdan, nommé commissaire pour verifier  l'état des depenses et de recette pour la fête celebrée à l'occasion de la reprise

de l'infame  Toulon, il nous a exibé un compte général avec des pièces justificatives  à l'appui  et, après nous avoir  fait  lecture de son

rapport  sur ce:

le comité a déliberé qu'il en seroit fait rapport  à la prémiere assemblée de la societé pour par elle être stütué ce que jugera à prôpos.

Le citoyen Charles, nommé pour commissaire pour faire remiser les charres de la liberté au nombre de deux, a rapporté avoir rempli

SCl mission et les avoirs placé provisoirement  Cl la basse-cour de la maison ci-devant Courvesi.

La section de correspondance a été chargée de rèpondre Cl diverses lettres écrites et à l'envoi  d'exemplaires  de l'adresse de cette socie-

té à la Convention  nationale,  à diverses societés populaires.

Séance levée a midi et demi.
Lasalle, président

A. Ruffi, secretaire
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Cejourd'hui septieme jour du mois de vendemiaire an troisieme de la République francaise une et indivisible [28
septembre  1794]

Le comité assemblé dans le lieu ordinaire de ses séances, le président ayant ouvert la seance s'est présenté le citoyen Baudoin d'après
l'invitation qui lui a été faite par le comité, auquel a été produit connoissance de la lettre déposée sur le bureau par le citoyen Boniol
en date du 3 courant mois portant denonciation expresse que le dit citoyen Baudoin étoit bon cousin d'Alziari et avocat Figuiera, émi-
grés, en offmnt de le prouver. Le citoyen Baudoin a répondu n'être parent avec les susdits qu'a un dégrés très éloigné puisque  leurs
ayeuls n'etoient que cousins seconds. Le citoyen Baudoin n'ayant point comparu pour raison d'absence, le comité a délibéré de ren-
voyér cette affaire à son retour.

Le réglement pour l'ordre de la salle ayant été adopté par la societé, le comité à nommé le citoyen Basset pour se porter chez le com-
mandûnt pour demander deux fusiliers conformement à l'article 7 dudit reglement, lequel sera enregistré dans le lieu des delibera-
tions et que quatre exemplaires seront fait pour  être placés ou besoin sera.

Séûnce levée a midy et demi.

Lasalle, président
A. Ruffi, secretaire.

Du huitième jour de vendemiaire de l'an 3e de la Republique française une indivisible [29 septembre 1794]
Le comité etant assemblé dans le lieu ordinaire de ses seances, le président ayant ouvert la seance.

Enconsecanse du procés verbal de la societé du jour de hier qui renvoye a son comité l'examen de plusieurs motions faites dans la dite
seance, prendre tous les renseyements sur icheles pour lui en etre fait raport:

le- a mison de la supresion de l'eau de vie que l'on etoient en usage de donner aux freres darmes de garde, le comité a deliberé et
nomé les citoyens Charles et Ribaud pour se porter chez le commissaire ordonateur pour prendre tous les rensegnemants necessaire
sur cet objet;

secondement- sur la radiation des noms des prestres ci devant membres de cette societé et d'en donner les noms...En conseœnse le
comité apres avoir pris lechire du livre des receptions a reconu qu'il y avoit le sous només ci apres: Victor Guigue, Giraud, Fighiere et
Scuderi cadet, Scuderi ainé, Chabert, ce dernier ayant paru ne devoir pas etre compris dans la dite radiation ayant, non seulement
abdique toute fonsion du culte mais ancore deposé au district les lettres de pretrise;

tertio et enfin- sur la denontiation faite contre le conducteurs des charoix, le comité a chargé les deux membres deputé ûuprés du com-
missaire ordonateur de se conserter avec le commandant de la place pour prendre les mesures necessaires pour parer a tous les abus
denonces.

Seance fermée a midi.

Lasalle, président
A. Ruffi, secretaire.

Du neuvieme jour du mois de vendemiaire ans troisiéme de la République francaise uni et indivisible [30 septembre
1794]

Le comité étant assemblé dans le lieu ordinaire de ses séances, le président ayant ouvert la séance.

Sur lû dénonciation faite par le citoyen Boniol contre le citoyen Baudoin, le comité ayant entendu le denonciateur et le dennoncé, a
deliberé que le rapports seroit fait du résultat a la societé populaire et a nommé pour faire le dit rapport le citoyen Bertrand, un des
membres.

La séance a été levée a midi  et demi.

Lasalle, président
A. Ruffi, secretaire.

Du quatorse vendemiaire an 3e de la Republique francaise une indivisible [5 octobre 1794]
Le comité etant assemblé dans le lieu ordinaire des ses seances, le presidant ayant ouvert la seance a la quelle ont etè presans les
citoyens: Sauvaige, Massacan, Ordan, Raynaud, Ribaud, Ruffi et La Salle, a ete fait lecture des prosses verbaux de la societé des 11,
12 et U counent.

D'apres la quelle le comité, pour se conformer aux renvoix a lui faits par la dite societé a unanimement deliberè et deputé la section
d'execution pour prendre tous les renseyements necessaires au sujet de la distribution de l'eau de vie;

- secondo de se porter dela municipalité pour l'inviter a prendre tous les moyens necessaires pour le logement de gens d'armes;
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- tertio et enfin de se porter au pres du commissaire ordonûteur  pour l'inviter  a donner connoissance a lCl societé de tous les arretes

consernant  les militaires  affin que les freres d'armes puissent en etre instruits, de tout quoi il sont charges de faire raport.

Lû section des raports Cl eté chargée de fournir  des moyens pour etablir  l'ordre dans lû societé ü rûison  des mossions et d'en faire

pareillement  rapoit.

Seance levée (1 midi  et demi.

Lasalle, president

Raynaud, secretaire.

Du dixhuitieme  jour  de vendemiaire  de l'an  3e de la Republique  fmncaise  une indivisible  [9 octobre  1794]

Le comité etant assemblé dans le lieu ordinaire  de ses seances le president ayant ouver la seance.

%  deliberation  de la societé du 16 du courrent  il fut renvoye au comité trois croix d'or données le 29 thermidor  par les citoyenes {eane

Marie Nicolette Bernard, Mûrie Maurin  et un autre inconnue, une paire boucle argen pareillement  par un anonime  remisses par le

citoyen Sauvaige cadet et charge le comité de faire passer le tout a l'agent national  en en retirer bone et valable  recu pour etre pre-

santé a la societé.

Sur quoi le comité a unanimemen  deliberé et deputé le citoyens Ordûn et Massacan pour faire ICl remise des sus dit effet a qui dessus

et en retirer reçu.

D'apres les deliberations  de la seance du 17 courren portant  renvoye au comité d'une lettre de la commission de surveillance des bar-

bets seante a Utelle, a chargè la section de correspondence de repondre a la dite lettre et de lui envoyer en meme tem quelques papiers

nouvelles; la même section est pareillement  chargée de repondre a la lettre du nomé Suret relativement  a sa demande, la section

d'execution  est chargée de se porter au pres de qui de droit, au sujet des bleds qui se gatent en divers androi  où il se trouvent  enma-

gasiné, ainsi qu'a la municipalité  pour l'inviter  a faire une proclamation  qui sera affichée dans ]a commune et envoyées aux com-

munes environantes  pour la propreté non seulement des rues mais encore des maisons et que les communes environantes  seront invi-

tée a venir  retirer les fumiers. La même section se portem au departement  pour l'inviter  a axcelerer les ouvrages sur %illon  et d'en

pousser l'execution.

Seance levée a midi edemi.

Lasa]le, président,

J. Raynaud, secretaire.

Seance est ouverte

Du 27 vendemiaire,  an 3e de la Republique  fransaise  [18 octobre  1794]

Le comité assemble dans le lieu ordinaire  de ses seances auque]le ont ete present les membre present du comité, apres avoir prie léc-

ture du proces verbal des de]ibemtion de la sossietté poônt renvo9e a son comité des articles suivant:

- primo quil sera procedé a la nonimation  de six commissaire pour ce qui conserne ]es instituteurs  pour etre presanté a la sossietté

pour les approuvé ou réjetté, sur quoy le comité a procedé a ]a dite nomination  a le scrutin secret, pour  le resulta du quelle les citoyens:

Mares, Audibert, Bertrûnd, Renaud, Gasteau et Brongniard  s'etant  trouvé avoir reuni la majorité  des suffrages ont ete nommé pour

etre presanté a ]a sossieté;

- Cl ete unanimement...

Seance levée a midy et demie.

Lasalle, président,

Ribou, secrètaire.

Du 2eme jour de brumaire  de l'an  3e de la Republique  francaise  une indivisible  [23 octobre  1794]

Le comité etant assemblé dans le lieu ordinnaire  de ses seances le president ayant  ouver la seance au quel ont etè presens le citoyen:

La Salle, Sauvaigo, le citoyen Beitrand, Reibaud et Raynaud.

Le citoyen president a dit qu'en vertu des deliberations  de la societé devoit etre renouvellè par tiers tous les mois, en consecance il a

proposé d'y proceder tout de suite par la voye du sort ainsi qu'il  est d'usage et ayant procedé tout de suite a la dite opperation  et le

sort a fait  sortir les membres ci dessous dessignes savoir:

- de la section de bienfessance le citoyen La Salle,

- de celle de correspondence le citoyen Bertrand,

- de celle de raport  le citoyen Audibert,

318  -



SOCIÉTÉ  POPULAIRE  DE NICE

- et de l'executif le citoyen Anglois et de suite on eté designes en remplacement pour etre presentes a la societé le citoyen Maurissau
a la place du citoyen La Salle, le citoyen Brognar (l celle du citoyen Bertmnd, le citoyen Gemrd a celle du citoyen Audibert et le citoyen
Tiranti a celle du citoyen Anglois.

Et de suite le citoyen Ribou nous a dit etre chargé de la part du citoyen Jean Charles et Basset pour en pouvoir remplir sa place aten-
du leurs grandes occupations en consecance ont eté desines les citoyens Emanuel et Pierre-Antoine Baudoin. Tous les sus dit citoyens
designes seront presantes a la societé dans la seance de se soir pour y etre approuvés ou regetes et de suite, en vertu de la deliberation
de la societé du jour de hier qui chargé son comité de se porter chez les represants et chez le commissaire ordonateur en chef de l'ar-
mée pour demander l'acceleration de l'hopital de galeux et de faire fournir aux individus qui vienent de la montagne, pour être trai-
té de la galle et qui ne peuvent etre reçus a l'hopital faute de place, de leurs faire fournir le boix necessaire pour faire cuire leur vian-
de. Sur quoi le comité a unanimement deliberé et deputé les citoyens: Sauvaige, Raibaud, Renaud et Ordan aux fins ci dessus.

S'est presanté le citoyen Taulane, capitaine de guide de l'armée, qui a reclamé trois pieces qu'il y avoit deposé et qui lui ont eté remises.

Seance levée a midi.

Lasalle, président,
Raynaud, secretaire.

Du 4 frimaire l'an 3e de l'ere Republicaine [24 novembre 1794]

Le comité de la societé populaire de Nice assemblé dans le lieu ordinaire de ses séances auquel ont eté presens les citoyens: Sauvaigue,
Massaquan,  Puget, Lasalle, David Moyse.

Sur la representation faite par un des membres que, conformement au reglement le comité avoit eté renouvellé et qu'il convenoit de
Porganiser et nommer les officiers, en consequence le citoyen Lasalle a eté unanimement nommé president et les citoyens Puget et
Moyse pour  secretaires et pour  archiviste le citoyen Massaquan.

Le comité a deliberé que la liste des membres qui le composent sera transcrite ainsi qu'il suit.

COMITE DE LA SOCIETE POPU[AIRE DE LA COMMUNE DE NICE

Savoir:  SECTIONS

Bienfaisance

Economie  et deffenseurs officieux

Correspondance

Execution

President:
Secretaires:

Archiviste:

Lûsûlle

Puget

David Moyse
Massequan

Chartroux

Sauvaigue

Moriceau

Massequan

Lasalle

Bertrand

Perouze

Girard

David  Moyse

Puget

Elias

Jonas

Seance levée a midy.
Lasalle, president,

Moise Puget,
David Moise, secretaire.
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Mois de nivose an 3e [21 décembre 1794-19 janvier1795]

MEMBRES DU COMITE

Chabaud, president de la societé

Chûstroux  pere

Sauvaigue

Lartigot

Gastaud

Bessy

Emanuel

Le 10  [30 décembre  1794]

}ean-Baptiste Bergeon, district de Lyon, soldat dans la 84e 1/2 brigade, qui a perrJu un bms des suites d'une blessure reçue près de

Raous, s'est presenté pour recevoir la roupe que le citoyen Vermont  avoit donné et, après que la comité la lui a adjugée, le dit citoyen

Vermont  an y donnant  son consentement y a joint  pour don un assignat de dix livres.

Mois de pluviose  [20 janvier-18  février  1795]

MEMBRES DU COMITE

Lartigaud,  président de la societé

Chartroux

Sauvaigue

Bessy

Chabaud

Arena

Serenne

Le 5e [24 janvier  1795],

Les citoyens composant  le comité de la societé populaire  ont reçu et examiné  les comptes du citoyen Cougnet, imprimeur,  et ont deli-

beré que vu l'ancienté  de ses comptes, il seroit invité a remettre au comité les pieces justificatives  de l'ordre des impressions et fourni-

tures par la societé populaire  pour, sur leur verifiœtion,  etre procedé û son remboursement.

Egalité Liberté

Les citoyens Cougnet

Père et fils imprimeurs libraires

auX

Nice, le premier ventose

3e année Republicaine

[19 février1795]

Citoyens composant le comité de la societé populaire

de cette commune.

Bessy

Arene

B Churtroux

B. Lartigaud

Nous voyant privés de reponce a la lettre que nous vous avons ecri 1e mois de pluviose dernier, par laquelle nous avons reclamé le payement de

967 1ivres 15 sols qui nous sont dües de cette societé pour impressions et autres fournitures faites a la wme;  dans nôtre dite lettre nous avons

fait passer a ce comité une declaration des membres composantl'ancienne administration du departement pour constaterque notre encien comp-

te des objets fourni a la societé populaire montant a 7511ivres a été œreté pourêtre payé de ce même commité depuis plus de quinzemois. Nous

avons fait egalement passer un exemplaire des autres impressions par nous faites ensuite, ïesultont pûr notre compte nouveau pour justifier le
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rnême. Nous vous confirmons, citoyens, notre sus dite lettre et vous reiterons nos prieres. Nous esperons, en consequence que vous rapporterés
votre delïberatïon prise le 5 pluviose dernier [24 janvierJ, pœ laquelïe nous etions invités attendu l'ancieneté du compte, a vous presenter les pieces
justificatives de l'ordre des impressions et fournitures puisque les dites pieces ont ete fournies a son temps losque le dit memoire des impression
montant a 751 livres fut œreté par ce commité, comme en doit resulter par vos registres.

Nous vous reiterons consequament notre priere de vouloir bien ordonner le payement de ce que nous est du de la societé et, a deraut, nous ren-
voyer  les pieces que nous vous avons remi par notre precedente et nous dire les motifs du refus de payement.

Salut et fraternité.

Cougnet et fils.

««Nous soussignes, membres etsecretaire de l'ancienne administration du dèpartement desAlpes Maritimes, declarons en faveur de la vérité qu'il
y a environ quinze mois que le comité de la societé populaire de cette commune nous envoya un memoire d'impression et autres fournitures faites
par le citoyen Cougnet, imprimeur, pour compte de 1a dite societe, montant a peu près a la somme de sept cent cinquante livres et œreté par le
dit comité, avec une petition du même comité portant invitation a la dite administration du departement de Faquiter, le quel compte n'a point
eté fait payer par nous.

Nice le 8e pluviose, troisieme année de la Republique [27 janvier 179S].

Papacin fils,

Audibert,

Gastaud,

Lebé,

Armand Bergoin,

Esminjaud.

Le 1 ventose an 3 republicain  [19 février 1795]

MEMBRES DU COMITE
Massequan, président de la societé

Chabaud

Arena

Serena

Berthoud

Crousilhac

Lartigau.

Séance du 8 ventose an 3 Républicain  [26 février 1795]
Le comité assemblé, il a été deliberé qu'il sem proposé à la sociéte dans sa prochaine séance de porter le prix des cartes d'entrée à la
somme de cinquante sols, d'obliger tous et uns chacuns des membres à prendre celles qui sont arrierées sous les peines que la société
trouvem à propos d'edeterminer.

Il a puis été fait lecture d'une lettre adressée au comité par les citoyens Cougnet pere et fils qui reclament de la societe l(l somme de
livres neuf cent soixante trois livres, quinze sols pour prix des fournihires et impressions par eux faites.

On a donné également lecture d'une declaration donnée aux dits citoyens Cougnet par les anciens membres de l'administration  des
Alpes Maritimes, portant que les citoyens Cougnet renvoyés à leur administration pour en etre payés, n'ont pu l'etre quelques
démarches quils aient fait; que le compte de ces dépenses se montant comme de l'autre part etoit arrété par le comité alors existant
de la societé, à qui les pieces justifficatives avoient èté fournies.

Sur quoi le comité considérant que l'exécution de l'arrété pris par les membres de l'ancien comité est impossible dans l'exécution,
attendu qu'il conste par la declaration des membres de l'administrûtion  que le compte (l dejû eté arrété, que les pieces justifficatives
ont dù être fournies et qu'il est impossible qu'on les reproduise de nouveau, arrete que le compte des citoyens Cougnet signé par eux
et certiffié veritable par l'administration  leur sera acquitté et que mûndat leur sem donné par le tresorier de la societé, de la somme
de neuf cent soixante trois livres.

B. Lartigau,

Ï.B.S. Berthoud,
Massequan,

Arene.
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Du 16 ventose an 3e Rèpublicain  [6 mars 1795]

Le citoyen Arene, membre du comité, à remis sur le bureau un recù signé Auzelle pour le citoyen Seguin, trésorier, de la somme de

vingt livres, cinq sols qui lui a été remise par des citoyens pour le soulagement  des pauvres.

On a fait également l'ouverture  d'une caisse où quelques citoyens avoient mis leurs dons pour soulager l'humanité  souffrante, on y

a trouvé:

-1 la some de trente trois sols et demi, numemire;

-2 celle de cent livres cinq sols en ûssignats.

Le citoyen Arene a été chargé de remettre ces deux sommes entre ]es mains du citoyen Seguin, trésorier, et d'en apporter  le recu, en

foy de quoy avons signé:

B. Lartigau,

J.B.S. Berthoud,
Massequan,

Arene.
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REGISTRE DES CANDIDATS QUI DESIRENT D'ETRE PRESENTES

A LA CENSURE DE LA SOCIETE POPULAIRE DE NICE

OUVERT LE 5 VENTOSE AN 2 [23 FEVRIER 1794]

Registre des candidats qui desirent etre presentes a la censure de la societte populaire de Nice, ouvert le cinq ventose de l'an second
de la republique une et indivisible a Nice, ensuitte de lCl delibemtion prise pour la meme societté, dans la seance du quatre, dit cou-
rant mois, qui a nomme pour commissaires les citoyens Tondut, Figuiere, Chabaud, Escudery, Crouzillac, Emmanuel, Chartroux  fils
et Serenne, lesquels s'etants assembles dans le lieu indicqué, le cinq ventose an susdit, on commence leurs operations comme suit et,
premierement  se sont presentes les cytoyens:

1- Le cytoyen François LAYE, cadet, natif de Toulouse distric idem, departement  de la Haute Garonne, capitaine  au 3e bataillon  de
la 10l[e]  demy brigade, compagnie N.7, agé de 31 ans.

Il a porté dix pieces de patriotisme, savoir: des diplomes des societes, des certificats de civisme, des commissions, etc...

2- François MALUS, né a Lille district idem, departement du Nord, ûgé de 27 ûns, ûvant la revolution navigateur jusques au 1791,
employé dans les charrois des armées depuis le 5 oct 1792; achiellement chargé de la liquidation des effets de la precedente admi-
nistration  des charrois.

Muni de ses certificats de civisme, ajourné à etre recu appres les dernier inscrit  sur le registre.

3- Jean-Louis GUIGUE, natif de Saint-Dalmas-de-Valdeblom district de Nice, departement des Alpes-Maritimes,  agé de 36 ans, ci
devant notaire  et juge de paix de la Valdeblora, au present commissaire du district.
Muni  d'un certificat  de civisme et d'un certificat  d'acceptation  de la constitution.

4- Michel-Ange LANTERI, natif de La Turbie district de Menton, departement des Alpes Maritimes, agé de 20 ans, commis du district
de Nice.

Muni  d'un certificat  de civisme, ajourné.

5- Jean-Baptiste VIGNALIS, natif du Fort Hercule [Monüco] district de Menton, departement  des Alpes Maritimes, agé de 31 ans,
peintre.

Muni  d'un certificût  de civisme et d'un diplome de la societe du Fort Hercule.

6- Pierre DENONMERE, natif de Menoux district de Vesou [Vesoul], departement  de Haute Sonne [Haute-Saône], agé de 33, conduc-
teur d'artillerie  au service des armées depuis la revolution.
Muni des pièces de son service et de civisme.

7- Pierre-Mathieu FLANDES, natif  de Saint-%ul-de-Caisson  [Saint-%ulet-sur-Caisson]  district du Pont-sur-Ronne [Pont-Saint-Esprit],
departement  du Gard, agé de 26 ans, employé dans les fourrages de l'armée depuis le mois de septembre 1792.
Ses pieces de civisme dit se trover au commité, rejeté.

8- Joseph BOSCAGLIA, natif de Bastia district idem, departement de Corse, agé de 54 ans, au service des armées depuis l'an 1765.
Muni  d'un diplome d'une societé et d'ûutres pieces de civisme.

9- Joseph BOISSIEUX, natif de la commune Arle ci devant Saint-Ettiene [Saint-Etienne], district, departement  de Ronne et Loire
[Loire], agé de 43, lieutenant  de cannonier  à l'armée depuis le 1791.
Muni  d'un diplôme de sa commune et d'un certificat.

IO- Pierre JOLLIOT, natif de Moiurmon [Moiremont] district de Mortagne-sur-Aisne  [Sainte-Menehould],  departement  de la Marne,
agé de 30 ans, sergent.

11- Samuel M09SE, natif de Nice district idem, departement des Alpes Maritimes, agé de 26 ans, negoziûnt.
Muni  d'un diplome et d'un certificat  de civisme.

12- Glaude GALIAT, natif de Montpellier district idem, departement de l'Herault,  agé de 49 ans, quartier  maitre adjoint  de la 129e
brigade.

Muni des certificats de civisme, des diplomes.

13- AUDAN, natif  de Montpellier  district idem, departement  de l'Hemult,  agé de 34 ans, sergent, maitre-tailleur  des sapeurs.

14- David ELIAS, natif  de Nice district  idem, departement  des Alpes Maritimes,  agé de 40 ans, marchand  frippier.
Muni d'un diplome et d'un certificat  de civisme.
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15- François LIEUTAUD, natif  du Port-de-la-Montagne  [Toulon], departement  du Var, domicilié à Nice depuis 21 ans, agé de 52 ans,

traiteur.

Muni  d'un diplome et d'un certificût  de civisme.

16- Pierre AUGE, natif  du Huningue  district  d'Altkirch,  departement  du Haut Rin [Haut-Rhin], agé de 54 ans, commis à la compta-

bilité des subsistances militaires  à l'armée d'Italie.

Muni  d'un certificat  de civisme.

17- }oseph GIAUME, natif de Grasse, departement du Var, agé de 26 ans, emp1o9e au chûrrois, chassé d'Espagne.

Muni  d'un diplome.

18- Alexandre  BRANCHE, natif  de Paris, ayant eté expulsé de Naple ûprés une residance de trente un an, domicilié  dans cette com-

mune depuis deux mois environ, agé de quarante neuf an, employé actuellement  au bureau des comptes et d'ecomptes.

Muni  de toutes les pieces qui constatent la verité de ces allegations, ainsi que d'un diplôme de eette societé.

19- Pierre Carlone, natif  de Villefranche,  domicilié  dans cette commune depuis trente an, agé de quarante  six an, membre du direc-

toire de ce departement.

20- Ignace ROSSET, natif  d'Aspremont,  domicillé  dans cette commune depuis douze an, de profession menuisier, agé de quarante

cinq an.

Ecrit sur le grand livre.

21- loseph RANDON, natif et domicillé dûns cette commune, agé de quarante quatre annèe, de profession marchand de bois.

22- Joseph SAUVAIGUE, nûtif  et domicillé dans cette commune de Nice, agé de cinquante cinq annèe, vivant de ces biens.

Muni d'un certifiœt  de civisme.

23- Thomas MAURISSEAU, natif  de Paris, expulsé de Naple ûprés une residance de onze années, agé de cinquante  quatre année,

domicillé  dans cette commune  depuis trois mois environ.

Muni des papiers qui constatent  son expulsion  de Naple et il est deja membre de cette soeieté.

24- Etienne BLANCHET, natif  de Grenoble chef lieu du departement  de ]'lsere, expulsé de Naple aprés une residance de six années,

domicillé  dans cette commune  depuis quûtre mois environ, agé de vingt  sept années, employé dans le bureau des comptes et

d'écompte.

Muni des passeport, diplome et certificats de civisme.

25- Pierre BONIN, natif  et domicillé  dans cette commune de Nice, agé de quarante  six années, commis au distric de Nice.

Muni  de diplome et certificat  de civisme.

26- Alexandre-Joseph SEGOND, natif de Montluçon, chef lieu de distric, depûrtement de La]lier [Allier], expulsé de Naple aprés une

residance de huit  années, domicillé  dans cette commune depuis quûtre mois, agé de vingt  trois années, employé dans le bureau des

comptes et d'ecomptes.

Muni  de pûsseport, de cenificat  de civisme et diplôme de cette societé.

27- Jean-François GARZINO, natif de Sans Nom [Marseille], expulsé de Palerme aprés une residance de six an, agé de vingt une

année, domicillé  dans cette commune depuis quutre mois, employé au bureau des comptes et d'ecomptes.

Muni  des pieces qui constûtent son expulsion, un certifiœt  de civisme et un diplome de cette societé.

28- Jean-Joseph ROURE, natif du Canet pres Canne district de Grûsse, depûrtement du Var, domicilié en cette commune depuis

1786, vieux stile, commis du district, agé de 25 ans.

Muni de son certificat  de civisme.

29- Michel BATOL, natifde  Bilon [Billom] district  idem, departement  du Cantal, domici]ié à Nice depuis un mois, agé de 41 an, de

profession marchand.

Muni  d'un diplome  de cette societé, passeport de Marseille et cartouche de Garde nationale.

30- Antoine  LOUANS, natif  de Cagne [Cagnes-sur-Mer] district de Saint-Paul [Saint-Paul-de-Vence], depariement  du Var, agé de 55

ans, domicilié  à Nice depuis plusieurs mois, employé en qualité dé brigûdier  dans les churrois de l'armée  d'Italie.

Muni  d'un certificat  de civisme et d'un dip]ome.

31- Laurent MONTAUD, natif  de Montpellier  district idem, chef lieu du departement  de l'Herau]t, aqé de 26 et demi, domicilié

depuis six mois dans cette comune et employé à l'administration  des vivres dûns l'ûrmée d'Ita]ie.

Muni  de deux certificats de civisme, un congé abso]u du batûillon  ou i] a servi, ainsi que d'un diplome de cette societé.

32- {ean-Antoine  BARBUT, natif  du Pont-sur-Rhone [Pont-Saint-Esprit] district  idem, departement  du Gard, agé de 27 ûns, cidevant

charbonier, adjoint  a l'etat major de l'armée d'Italie;  il a quitté sa patrie depuis 1791, vieux stile et, est aux frontieres depuis cette

epoque.
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33- Etienne CARLON, natif  de Nice, chef lieu du departement des Alpes Maritimes, agé de 16 ans, domicilié dans cette comune,commis a l'administration  du district.
Muni de son certificat de civisme.

34- Alexandre GRINDA, natif  de Nice chef lieu du departement des Alpes Martimes, agé de 40 ans, domicilié dans cette comune,porteur des chaises.

Muni de certificat de civisme et d'un diplome de cette societé.

35- Joseph AUDIBERT, natif  de Rogon [Rougon], departement des Basses Alpes, agé de 30 ans, domicilié dûns cette comune depuis1782, vieux stile, de profession tailleur.
Muni de son diplome de cette societé. Rayé de la liste comme indigne.

36- Julien LA BRUIERE, natif  de Macon [MMcon], departement de Loire et Sone [Sûône-et-Loire], ûgé de 63 ans, domicilié depuis sixans dans cette comune, de profession cuisinier, employé inspecteur des moulins de farine pour l'armée.
Muni de son certificat de civisme et d'un diplome et de la carte du comité revolutionnaire de Paris, en date du 7 aout 1793, vieux stile.
37- Pierre BASSAGET, sergent major dans la 129e et demi brigade, troisieme batûillon, compagnie N.5; natif  de Marsillargue
[Marsillargues] district de Montpellier, departement de l'Herault, agé de 26 ans, profession cuisinier.
Muni de son certificat de l'administration  de son corps.

38- Francois }OURDAN, natif  du lieu d'Espinouse, departement des Bûsses Alpes, agé de 27 ans, domicilié dans cette comune depuis5 ans, profession patissier.
Muni de un certificat de civisme.

39- Laurent DALMAS fils, natif  de Nice chef lieu du departement des Alpes Maritimes, agé de 28 ans, domicilié dans cette comune,profession commis au district.
Muni de son certificat de civisme. Ajourné jusqu'à la paix.

40- Libene GAGNEBIN, nntif  de Neuchatel en Suisse, agé de 20 ans, capitaine commandant les compagnies franches prés de l'ar-mée du Midi.

Muni de certificat de civisme.

41- Pierre SCUDERI natif  de Contes district de Nice, departement des Alpes Maritimes, agé de 21 an, domicilié dans cette comune,commis à l'administmtion  du district.
Muni de son certificat de civisme.

42- Theodore GUICHARD, natif  de Louhans, departement de Sone et Loir [Saône-et-Loire], agé de 42 ans, attaché a l'armée en qua-lité de chef d'attelier de cordonerie au magasin d'equipement.
Muni de certificût de civisme et de son congé de la 165e demi brigade.

43- Aine DEFLECHE, natif  de Comune Affmnchie [Lyon], departement Rhone et Loir [Rhône], agé de 53 ans, domicilié dans cettecomune depuis un an, profession marchand colporteur.
Rejetté le 14e ventose [4 mars 1794].

44- Denis-Nicolas DE LAUBBE, natif  de Paris departement de Paris [Seine], agé de 38 ans, attaché à l'armée en qualité de sous aidemajor chirurgien.

Murü d'une carte section de Paris, certificat de civisme de Paris et un autre d'ici.

45- dit REYNIERE Louis-Nicolas, receveur des douanes, natif  de Serre district de Serre, departement des Hautes Alpes, agé de 36 ans,a Nice depuis le mois d'avril dernier, vieux sty]e.
Muny de deux certificats de cyvisme: un de Serre en datte du 22 mars dernier vieux stille, duement vise et l'autre, de Nice en datte du5 frimaire dernier [25 novembre 1793], duement vise; de deux diplomes, un de la sociétté de Serre et l'autre de cette societte.
46- LAMBERT Pierre-Charles-Auguste, natif  de Massy-sur-Seine distric de Bar-sur-Seine, departement de l'Aube, age de 36 ans, gardemagazin de hopiteaux.

Muny d'un diplome de la societte de Grasse, d'un diplome de cette societte en datte du 23 nivose [12 janvier 1794], d'un certificat decyvisme duement visé en dûtte du 23 nivose [12 janvier].

47- RICORD Jean, natif  de Nice, age de 25 ans, comis au distric.
Muny d'un certificat de cyvisme.

48- FAY Pierre, natif de Saint4ean de Moriene [Saint4ean-de-Maurienne] distric idem, departement de Mont Blanc [Savoie], age de28 ans, ataché a l'artillerie.

Muny d'un certificat de cyvisme du conseil d'administration  de son corp, d'un diplome de la societte d'Antibes et d'un certifiœt  desdouanes.
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49- Joseph VERMOND, americain rmtif de l'Amerique, du Cap François iles et cote Saint-Domingheu [Saint-Domingue], horelogieur

de la nation  a Nice, age de 52 ans.

Muni  d'un certificat  de civisme. Ajourné  le 15 ventose [5 mars 1794], motivé.

50- Louis GUILLABERT, natif  d'Antibes district de Gmsse, departement  du Var, agé de 38 ans, domicilié  à Nice depuis six ans, chû-

pellier de profession.

Muni  d'un certificat de civisme et d'un diplome de cette societe en date du 2 mars 1793, vieux stile.

51- JULIEN Robert, natif de Menarbe [Menerbes] district d'Apt, departement de Vaucluse, agé de 29 ans, attaché à l'armée en quali-

té de medecin.

Muni  de un certificat  de civisme du comité de surve]liance de Nice et d'un diplome de la societe de Grasse en date du mois octobre

1792, vieux stile.

52- Jean ABBO, natif de Fajance [Fayence] district de Draguignan, departement du Var, agé de 25 ans, médecin ordinaire de l'ûrmée.

Muni d'un certificat  de civisme de son pais et diplome de lCl société de Grasse et, d'un certificat visé par le comité de surveillance  de

Nice.

53- Nathan  SPEGER, natif  de Danemarch  [Danemark],  domicilié  à Nice depuis trois ans, agé de 32 ans, negotiant  de profession.

Muni  d'un diplome et certifiœt  de civisme de la societé de Nice en date du ler  mars 1793, vieux stile.

54- }ean-Bûptiste BURGUIERE, natif  de Saint-Martin  de Leinosc [Saint-Martin-de-Lenne],  depanement de l'Averro [Aveyron], agé de

58 ans, domicilié depuis 15 ans dans cette comune, marchnnd revandeur actuellement peseur iuré à l'armée du Midi.

Muni de un certificat  de civisme et d'un diplome de cette societé. Apellé le 17 ventose [7 mars 1794], absent.

55- Pierre CAVALIER, natif  de Massine [Massanes] district  d'Ales, departement  du Gard, agé de 44 ans, domicilié  a Sospello depuis

1786, (l Nice depuis le mois [de] juin dernier, employé en qualité  d'inspecteur  des moulins  a fûrine dans ]'armée d'Italie.

Muni  d'un certificat  de civisme et diplome de cette société, en date du 7 nivose l27 décembre 1793]. Apellé 1e17 ventose [7 mars 1794]

et absent alors.

56- Pierre BION, natif  de Condom district idem, departement  du Gers, aqé de 23 ans, medecin ordinûire  de l'armée d'Itûlie.

Muni d'un certificat  de civisme de sa comune et de ]Cl comune de Nice et de la carte du comité revolutionnaire  de Paris.

57- Pierre LESSURE, natif  de Craon, departement  de la Majenne [Mayenne], agé de 69 ans, domicilié  à Nice depuis 23 ans, en quali-

té de ci devant consul de Francois.

Muni  d'un diplome et d'un certificat  de civisme de cette societé.

58- Alexandre  YVAN, natif  du Port-de-la-Montagne  [T oulon] district idem, departement  du Var, agé de 29 ans, attaché (l l'armée en

qualité de chirurgien  de premiere classe.

Muni d'un diplome et d'un ceitificat  de civisme de cette societé et membre de plusieurs societés populaires.

59- BLANC Dominicque,  natif  de Tamscon distric de Saint-Remy, departement  des Bouches du Rhone, agé de 26 ans, directeur de la

boucherie militaü'e  de Nice.

Muny  d'un certificat  de cyvisme de cette comune en datte du 29 frimaire  [19 décembre 1793], duement  vise.

60- GO}ARD Achille, employé aux subsistances militaires,  nûtif  de Paris, agé de 20 ans.

Muny de un certificat  de cyvisme de Nice duement  visé en datte du 10 frimûire  [30 novembre 1793] et, d'un de %ris en datte du pre-

mier février 1793 et autres pieces.

61- SALLE Fortuné, natif  de la comunne de lCl Tourre [La Tour], departement  des Alpes Maritimes,  arpanteur, agé de 33 ans.

Muny  d'un certificat  de cyvisme de cette comune et ûutres pieces.

62- VERANY Esprit, natif  de Nice, age de 69 ans, secretaire substitut  du departement  des Alpes Marittimes.

63- AUDIBERT Antoine,  nûtif  du Brog departement  du %r,  agé de 35 ans, president du tribunal  criminel  de ce departement.

Muny  d'un diplome de cette societte, des certificats de cyvisme du departement  du Var et de ce departement  des Alpes Maritimes.

64- Reine DESGENETTES, medecin Cl l'hopital  N.3, natif  d'Ananson  [Alençon] chef lieu du departement  de Lorne [Orne].

Muny de deux diplomes et de deux certifiœts de civisme, un de cette societé et l'autre  de ce]le de Grace [Grasse].

65- Joseph RIGUES, natif de Nice, departement des Alpes Maritimes, agé de 35 ans, attaché a l'armée en qualite de chirurgien de

premiere classe.

Muni  d'un diplome  de la societé populaire  de Souliers [Sollies] et d'un certificat  de civisme de cette comune.

66- Fmncois DUGRE, natif  de Bretngne district de Vitré, departement  de la Vilaine  [Ille-et-Vi]aine],  agé de 33 ans, domicilié  dans cette

comune depuis 7 ans, charron de profession.

67- Esprit ARNOUX, natif  de Nice, departement  des Alpes Maritimes,  agé de 57 ans, servant la republique  en qualité de capitaine

du port Lempia.

Muni  d'un certificat  de civisme
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68- MOYSE l'ainé, natif  de Nice, departement  des Alpes Maritimes, agé de 35 ans, domicilié  dans cette comune, marchand  de pro-
fession.

Muni  d'un certifiœt  de civisme et d'un diplome de cette societé. Ajourné.

69- Chnrles-Augustin  RENAUD, natif  de Nice, departement  des Alpes Maritimes, agé de 32 ans, domicilié  dans cette comune, vivant
de ses biens.

Muni d'un certificat  de civisme en date du 2 frimaire  [22 novembre 1793].

70- Pierre RENAUD, natif  de Versailles, departement  de Seine et Oise, agé de 25 et demi, attaché a ia suite de l'armée en qualite de
garde magasin.

71- Numéro vacant.

72- Joseph DECHAMP, natif de Paris, expulsé de Naples, agé de 63 ans, domicilié à Nice depuis 15 octobre dernier, vieux stile.
73- Honoré TAULANE, natif  de la Colle de Saint-Paul [La Colle-sur-Loup] district idem, departement  du Var, agé de 32 ans, domici-
lié dans cette comune depuis 12 ans, negotiant  de profession.
Muni d'un certificat  de civisme de cette societé.

74- Joseph PAJANI, natif de Saint-Martin d'Entraunes district du Puget Teniers [Puget-Théniers], departement des Alpes Maritimes,
agé de 26 ans, domicilié  en cette comune, membre de ce departement.
Ayant  ses pieces probantes.

75- Samuel BRUGUIER, natif  de Ners district Uzes, departement  du Gar [Gard], agé de 23 ans, volontaire  et secretaire d'un commis-
sûire  de guerre.

Muni  d'un diplome de la societé de Vover [Vauvert] et de Sospello [Sospel] et de Ners, avec son certifiœt  de civisme et ûutres pieces.

76- Antoine  NEGRIN, de Nice district idem, departement  des Alpes Maritimes, agé de 40 ans, juge de paix.
Muni  de son certificat  de civisme.

77- Joseph LOMBARD, natif de Beuil district du Puget-Teniers [Puget-Théniers], departement des Alpes Martimes, agé de 26 ans,
domicilié  dans cette comune depuis deux ans et demi, commis au departement.
Muni  d'un certifiœt  de civisme de cette societé.

78- Chûrles DRONOVILLE, natif  de Veilli [Villers?], departement du Calvados, agé de 52 ans, expulsé de Naples, domicilié a Nice
depuis le 20 octobre dernier, vieux stile, employé pour les sacs vuides à la buleterie de l'armée d'Italie.

79- }oseph AUBERT, natif  de Saint-Alexandre,  departement  du Gard, agé de 27 ans, employé en qunlité de gendarme ûu département.

80- Louis SAUVAIGO, natifde  Nice, departement  des Alpes Maritimes,  agé de 73 ans, domicilié  dûns cette comune, vivant  de ses biens.

81- }ean-Antoine  MAUREL, natif  de Vence, district de Saint-Paul, deptntement du Var, agé de 72 ans, domicilié  dans cette comune
depuis 30 ans, juge de paix de la 1[e], 2[e], 3[e] section de cette comune.

82- Victor BOVIS, natif  de Levenzo [Levens], departement  des Alpes Maritimes, agé de 29 ans, domicilié  dans cette comune depuis
l'entrée des Francois, negotiant  de profession.
Muni  d'un certifiœt  de civisme et diplome de cette sociétè et de plusieurs autres pieces qui constatent  son civisme.

83- Louis VIALET, natif  de Toulose [Toulouse] district idem, departement  de la Haute-Garonne, ci-devant negotiant,  au present com-
missaire ordonateur  pres l'armée d'Italie.

84- LEPLAY Jean4acques, natif de Nismes [Nîmes], departement du Gard, agé de 28 ûns, cy devant comis murchand et a present
commis des guerres.

Muny de trois certificat  de cyvisme, d'un certificat  du general de division et d'un du commissaire ordonateur  en chef.

85- Antoine  GIACOBY fils, de Nice, habitant  de Nice, agé de 28 ans, comis au district.
Ayant son certifiœt  de civisme et son diplome de cette societté.

86- Antoine  DAVIN, cannorüer de la lOOe demi brigade, natif  de la Rochete [La Rochette-du-Buis] en Daufiné [Dauphiné],  distric de
Nion [Nyons], departement  de la Dromme [Drôme].
Muni  d'un certificat  de civisme du conseil d'administration.

86bis- Jean-Aimé LATOUR, natif d'Argentier [Argentan] distric du meme nom, departement de l'Orne, aide de camp du general
Massena, ci-devant homme de loi.

Muni  d'un diplome  de lCl société populaire  de Nice.
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87- }ean4oseph DONNAT, natif de Cavailhon [Cavaillon] district d'Avignon, departemant de Vauc]uze [Vauc]use], agé de 36 ans,

brigadier  général de la munitionnaire  de l'armée d'Ytalie.

Muny  d'un dyplome d'Avignon  du 31e décembre 1790, d'un de Cavailhon  du 2 novembre 1792, d'un du 7e octobre 1793 et dun de

cette soscietté du 2 novembre 1793; de d'un passeport de sa comunne, d'un certificat  de sa commune approuvez par le district et vizé

par ]e comité de surveilhance de cette soscietté.

88- lean CLAUZEL, natif de Caderousse district d'Orûnge, departement de Vaucluze, agé de 30 ans, journallié principal aux vivres

de ]armée d'Yta]ie.

Muny  d'un dyplome de la soscietté de Sorgues, dun de la soscietté de Caderousse et dun certificat  de civisme de cette commune, aprou-

vé par le district et le departemant  et vizé par le comitté de surveillance de cette soscietté.

89- Jean-Baptiste-Sûmue] BERTHOUD, natif de Commune Affranchie [Lyon] distric idem, departement... [Rhône], expulsé de Messine

depuis la declaration  de guerre du tyran de Naples, ûu present employé dans les charrois, ci-devant peintre et designateur.

90- Pierre ARDISSON de Nice, distric idem departement  idem, officier de santé dans les hôpitaux  de l'ambulûnce  de l'armée d'Ytalie.

91- Casimir EGRON, natif  de Thours [Tours] distric ydem, departement de l'Indre  et Loire, ci-devant omtorien  au present bourgeois.

Muni  de trois diplomes et d'un certificat  de civisme.

91bis- Felix BLANQUI, cirugien de ICl première classe de l'armée d'Ytalie.

92- Pierre BOUTIN, doreur, de Nice, employé dans les charoix.

93- Etiene DAVID, de Draguignan,  a Nice depuis six ans, menuisier, vendant  de vin depuis deux mois, ayant  un certificat  de civisme.

94- Joseph CAILLE, capitaine au ler batai]lon de la 129e 1/2 brigûde, natif de Gange [Ganges] distric de Montpellier, departement de

l'Herault,  agé de tmnte  année.

95- Laurent PONS, natif  de niort  distric idem, departement  des deux sevres, sergent major  au bataillon  des sapeurs, compagnie N.2.

96- Francois-Jean COUDRAY, natif d'Ancey [Ducey] district d'Avmnche [Avranchesl, departement de la Manche, agé de 24 ans,

attaché à l'armée en qualite de chirurgien.

Muni  d'un diplome de la societe populaire  de Sospello [Sospel], d'une carte de section de Paris, d'un certificat  de civisme idem, d'un

certificat  de civisme de cette societé.

97- }oseph PETANGUE, natif  de Prato en Suisse [Canton d'Uri], agé de 60 ans, domicilié  dans cette comune depuis 14 ans, liquoriste

et marchand  de vin de profession.

Muni  d'un certificat  de civisme et diplome de cette societé, inscrit dans les gardes nationales  et dans les jurés.

98- Gilbert CHARRJERE, nûtif  de Marsi]]ac [Marcillat-en-Combraille]  distriet de Monlucon  [Montluçon],  departement  de Laillié

[Allier], agé de 22 ans, chirurgien  de 2[e] classe au hôpitaux  ambulans.

Muni  de plusieurs pieces.

99- Charles CHANSON, nûtif  de Montpel]ier,  ûgé de 27 ans et demi, employé à l'armée en qualité de chirurgien.

Muni de plusieurs pieces parmi  lesquelles un certificat  de civisme de la comune et district de Bastia en Corse, departement  idem.

IOO- François BISCARAT, ayde qarde magazin des vivres, ûgé de 31 ans, natif  d'Avignon  district idem, departemant  de Vaucluze

[%uclusel

IOI- Francois-Armand  BEGON, natif  de Avallon,  departement  de l'Ionne  [Yonne], agé de 29 ans, employé dans les subsistances prés

l'armée d'Italie.

Muni  d'un diplome et certificat  de civisme de cette societé et autres pieces de chez lui.

102- Jean DELORT, natif de Langon, departement de la Gironde, agé de 41 ûn, employé dans les subsistûnces près l'armée d'Italie.

Muni  d'un diplome de cette societé ainsi que de plusieurs autres pieces de civisme.

103- Moyse-Eliezer VIDAL, natif  de Cavaillon,  departement  de Vaucluse, agé de 52 a 53, domicilié  dûns cette comune depuis 14

ans, marchand  de profession.

Muni  d'un diplome  et certificat  de civisme de cette societé.

104- Antoine-François-Xûvier  BRIVAL, directeur de la régie nationale  des Domaines au departement  des A]pes Maritimes, agé de 37

ans, membre de cette société.

Muni  de 15 pièces de patriotisme  savoir les dip]omes de p]usieurs sociétés, des cenificûts de services et trois certificats de civisme.

105- Francois TEISSEIRE, natif  de Nice distric ydem, departement  des Alpes Maritimes,  agé de 26 ans, orpheîre.

Muni  d'un certificat  de civisme et d'un diplome.

106- }acques {ACOBY, natif  de Nice distric ydem, departement  des Alpes Maritimes,  agé de 54 ans, ci-devant  procureur.

Muni  d'un diplome et d'un certificat de civisme.
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107- Etiennes CARBONEL, natif  de Sartene district idem, departement  de la Corse, agé d'environ  25 ans, employé près l'armée
d'Italie  dans l'administmtion  des hopitaux.

Muni  d'un diplome de cette societé en date du 7 frimûire  [27 novembre 1793].

108- Jean-Baptiste CERVONI, natif de Soeria [Soccia] en Corse district de Corte, departement de Corse, ci-devant homme de loi, au
present general de brigade de l'armée d'Ytalie.

Muni  de plusieurs pieces de certificat  de civisme excemntes.

109- DEYDIER }acques, natif  de Mompellier  [Montpellier]  distric ydem, departement de l'Heraud [Hérault], capitaine  de la 129e
demi brigade, cidevant cultivateur.

Muni  dun diplome et de deus certificat  de civisme.

110- Auguste CARRERE, natif  de Tournon [Tournon-d'Agenûis],  depanement  de Lot et Gûronne, lieutenant  du 3e battaillon  d'infan-
terie légére, fils d'un cultivateur,  capitaine  du meme battaillon  depuis le 2 germinal  [22 mars1794].
Muni  d'un certificat  de son conseil d'administration  et d'un diplome de la socioeté populaire  dagén [Agen].

111- Jean-Auguste BIADI, natifde Pui, canton Uri, employé aux magazins du bled.
Muni  d'un certificat  de civisme.

112- Joseph MARTIN, natif d'Avignon distric idem, departement des Bouches de Rhone, habitant a Nice depuis un an, négociant.

113- Jean-Baptiste BOYER, natif de Chalon sur Saonne district de Macon, departement de Saonne et Loire, sergent major  du 3e
bataillon  de la 10le demi brigade, ci-devant tanneur.

Muni  d'un certificat  de civisme de son bataillon  et d'un de la section de Marseille.

114- }ean-Louis-Auguste BOSQUET, natif  de Saint-Andre de Valborne [Saint-André-de-Valborgne]  distric de Saint-Ypolite [Saint-
Hippolyte-de-Caton],  departement  du Gard, negotiant.

115- Mathieu  CAZZARTA, natif  de Clamanascé, departement  de Corse, etabli a Grenoble depuis deux ans.
Muni  d'un diplome  de lû société populûire  de Grenoble et d'un certifiœt  de son conseil d'administration.

116- Maurice PERRIE, agé de 30 ans, dans la 121e demy brigade, anployé dans la munitionnaire.

117- Pierre-Fréderic SARRUS, de Sûint-Affrique, chef lieu depûnement  de l'Aveiron  [Aveyron], age de 30 ans, capitaine  du 2e
bataillon  de lü 56e 1/2 brigade.

Muni  de tous les papiers necessaires a un republicain.

118- }oseph RAVELIE, de Dole en France Conte [Franche Comté], sergent du 3e bataillon  de la 46e demi brigade, age de 28 ans.
Muni  d'un diplome de la societé de Vence.

119- Antoine  BESSY, natif  de Comune-d'Arles [Saint-Etienne], agé de 25 ans, domicilié  à Nice et arrivé depuis peu de Genes,
Muni  d'un passeport de l'envoyé francois a Genes.

120- Honoré GIRAUD, lieutenant  de gendarmerie du canton de Queze [Cuers], age de 25 an.
Muni  de son certificat  de civisme.

121- }acques DEROZIER, capitaine au 23[e] regiment  d'infanterie,  cy devant au demi brigade de la 46[e] brigade.
Muni d'un dyplome de la soscietté de Vence.

122- Jean GUIRAUD, brigadier aux charrois de l'armée d'Ytalie, agé de 36 ans, de la commune de Beziers district ydem, departe-
ment de Lhemult  [Hémult].

Muny d'un certificat  de civisme de Nice.

123- René CLOSTRE, capitaine  commandant  la compagnie des canoniers, 100e demy brigade cy devant 7e bataillon  de Bouche du
Ronne, natif  de Ville Afranchie [Lyon] district ydem, departement  de Ronne et Lhoire [Rhône], agé de 34 ans.
Muny d'un dyplome d'Antibe, d'un certificat  de la compagnie de garde nationalle  de Marseille en qualité de sergent major.

124- Jean-Pierre CHERREAU, garde magasin des effets d'habillement et equipement, natif  de la commune de Saclay, departement
Seine et Oise, habitant  Paris depuis l'an 58, agé de 53 ans.

Muni d'un brevet de garde nationale  parisienne, d'un sertificat de civisme de la commune de Nice, un diplome de la societé popu-
laire de la même commune et, autres pieces que je deposerai sur le bureau.

125- }ean-Baptiste MONCOURTOY, maitre cordonnier  dans la 166e demy brigade, agé de 36 ans, natif  de Pont Arsy [Pont-Arcy],
depûrtement  de Inisne [Aisne].

126- Louis GIRAUD, natif  de Ville Affranchie  [Lyon] distric ydem, menuisier  au service de génie depuis l'entrée des Français a Nice.

127- Fmnçois BLAIZOT, luttié, agé de 48 ans, natif  de Ligneville [Lunéville] dans la cy devant Loraine [Lormine], habitant  de cette
commune.
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128- }oseph-Alexis BOUILLOD, agé de 46 ans, natif  de Lons le Soniè [Lons-le-Saunier], departement du Mont Jura [Jura].

Ayent un diplome et divers certificats de civisme.

128bis- Laurent-Pierre BERIAT, verificateur  de lageance nationalle  des Domaines nationnaux,  natif  de Grenoble district idem,

departement  Dyzere [Isère].

Muny  de trois dyplomes de soscîetté populaires, d'un certificat  de civisme vizé de deux eomittés de surveilhance.

129- Pierre EMOND, natif  Tamelus? en Suisse, caffettier, domicilié  Cl Nice depuis deus ans.

Muni  de deus diplomes et un certificat  de civisme.

130- Jean-Baptiste LEFEVRE, natif de d'Haraveiller [Hamvilliers] distric de Pont Oise [Pontoise], departement de Seine et Oise, cuisi-

nier, domicilié  a Nice depuis 1789.

130bis- Dominique LAUJIER dit Brunet.

131- Symon MASSALOU, tonnellié  de son etat, agé de 46 ans, habitant  dans Nice depuis 3 ans, natif  de Meze district de Beziers, depar-

tement de Lerault [Hérault].

132- Joseph BERMONDI, natif de l'Escarena [L'Escarène] habitant a Nice, negociant, agé de 30, du distric de Nice, departement des

Alpes Maritimes.

Muni  d'un certificat  de civisme.

133- Joseph MASSOT, natif de Perpignan distric ydem, departement de Pirrenées Orientales [Pyrénées-Orientales], chirurgien de la

lere classe ù l'armée d'Ytalie.

Muni  d'un certificat  de civisme et de deus diplomes.

U4-  Antoine  Ardisson, cirurgien  major  de la 165e demy brigade, agé de 25 ans, natif  de Moujins  [Mougins] district de Grace [Gmsse],

departement  du Var.
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CATALOGUE DES MEMBRES DE LA SOCIETE

QUI ONT DONES LES RENSEIGMENTS

QUE LA LOI DU 25 VENDEMIAIRE

EXIGE DE TOUS LES MEMBRES

QUI LA COMPOSENT

Jean-François ANCESSY, menuisier.
Antoine AUDIBERT, juge.

Fmnçois ARTHAUD, inspecteur des routes.
Moise AVIGDOR, marchant.

Michel ARENA, employé ûux foumges.

Joseph AVIGDOR, marchant.
Jean-Pierre AUGE, employé chez Vallat.
François ANGLES, membre du Département.
{acques AUDIBERT, membre du Département.
Isac Samuël AVIGDOR, marchand.

Jacques BOYOL, magasinier au Port.
Dominique  BLANC, directeur de la boucherie militaire.
Clément BOMFACI, greffier du juge de pûix  Mnurel.
Dominique  BERNARDI, administrateur  du district.

Jean BOULLOUD, caporal.
Prançois BERTRAND, controleur  au bureau de la douône.
BURET, employé aux hopitaux.

Joseph-Alexis BOUILLOD, negociant expulsé de Naples.
Pierre-Antoine BAUDOIN, commis aux vivres.

Joseph BERARD, colporteur de Marseille Cl Nice.
Pierre-Joseph BERTEL, voiturier.
Lazare BLANCARD, marchant.

Antoine  BESSI, mûrchûnd.

Dominique  BASTIDE, gendarme à pied.
Honoré BOTTIN, elleve de l'Ecole du Champ de Mars.
}oseph BONNET, idem.

François BRUN.

}ean-François BOUQUIN, commissaire de guerre.
Laurent BRANCHE, marchant.

Jean-Baptiste BERTHOUD, instituteur de lCl langue franœise.
Amable BERTRAND, adjudant  à l'Etat Major.
BOUFFER, directeur de la poste aux lettres.
Bûnhélémy  BERMONDI, membre du district.
Martin  BONET, tailleur.

François-Benoit COURTES, commissaire de guerre.
Antoine CASTEL, horphève.

Jean-André CHABAUD, armateur du corsaire .
{ean-Baptiste CROUZILHAC, chef à l(l bluterie.
George CLEMENT, concierge de la societe populaire.
}erome COURTY, sergent d'artillerie.

Jacob CONQUI marchant.
Pierre CHAMPAGNE.

Salomon COHEN, marchant.

Antoine  CONSOLAT, employé a la direction des charois.
Hananél COHEN, marchant.

}oseph-Charles CHABRAND, employé aux vivres.
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Andre CHABRAN, employé aux vivres.

Pierre CAVALIER, inspecteur aux moulins  et farines.

Andre CORNAND, libraire.

Pierre4ean4oseph CAILLE, capitaine dans la 129e 1/2 brigade.

}oseph CHARTROUX, membre du comite revolutionnaire.

Augustin  CHARTROUX, juge du Tribunal.

}ean-Pierre CHEVRAU, inspecteur de la viande.

Samuël COSTA, marchant.

Jean CHARLES, officier dans la gendarmerie.
Lion COHEN, marchant.

Jean-Nicolas COUSTEY, tailleur a l'attelier Sûinte-Croix.

Etienne CARBONEL, employé aux hopitaux  militûires.

Jean-Baptiste DELEUZE, membre du comité révolutionnaire.

François DUGRE, charon.

}ean-Fmnçois DEFFLY, negociant.

DEVAUX, dit Gonin, navigateur.

Bernard DOSOUL, peruquier.

Louis DAUMAS, marchant.

Antoine DALBERA, elleve de l'Ecole du Champ de Mûrs.

Jacques DEFFLY fils, sous inspecteur des fourages.
François DEFFLY aine, employé au bureau du receveur.

Jean DÏVES commissaire municipal.
Moise DENERY, marchant.

lean-Pïerre DAVIN, membre du comite revolutionnaire.

(rayé: 7ean-Bûptiste DURAND)

}acques ESMINJAUD ainé, commissaire municipal.
ELIAS, marchand  orphewe.

ETIENNE, capitaine  dans la 22e 1/2 brigade.

Dominique  ESQUINABRE, membre du comite revolutionnaire.

}oseph-François EMMANUEL, chandelier.

David ELIAS, marchant.

Etienne-Luc FORTIER, horlogér.

loseph FALQUI, negociant et agriculteur.
Abram FLOTTERON, horloger.

}ean-Baptiste FIDEL FEUILLOÏS, caffetier.

Lazare FABRE, employé aux charoys.

Vincent GUIGO, membre du bureau de conciliation.

GIRARD, œpitûine  du depot de la 99e 1/2 brigade.

André GASTAUD, vivant  de ses rentes.

Félix GASSIN, cydevant notaire.

}ean-Baptiste GUIDE, negociant.

}ean-Baptiste GRIVEL, commissaire municipal.

Charles GIRAUD, officier public.

Alexandre  YVAN, chirurgien  de premiere classe de l'armée d'Italie.

Isac JONAS, marchant.
}oseph JAUME, employé aux transports militaires.
André ISNARD, mûrchant.

Nicolas LEFEBVRE, peruquier.

LAMBERT, garde magasin des hopitaux.

{ulien LA BRUYERE, cuisinier.

Salvador LEVY, mûrchnnt.

François LAY cudet, adjudant  general, chef de batûillon.

Edmond LASALLE, phûrmacien  en chef de l'hopital  N3.

}oseph LUYA, canonier.

}ean-Baptiste LOUVAY, archiviste du departement.
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lacques LEBE, membre du comite revolutionnaire.
)oseph LOMBARD, serurier de l'agence.
}ean-Louis-Marie LAGARDERE, œpitaine  des grenadiers de la 70e 1/2 brigade.
Nicolas-Zacharie  MAUGRAS, cuisinier expulsé de Naples.
François MALLUS, directeur des subsistünces militaires.
Thomas MORICEAU, membre du comite revolutionnaire.
David MOISE, negociant.

François MASSEQUAN, cultivateur.
MOISE l'aine, marchûnt.
SûmuëL MOISE, marchant.
Uziel Vitta  MAQUIS, marchant.
Germain MARECHAL, employé aux vivres.

Jean-Baptiste OURDAN, lieutenant du Port.
Louis PAPA(]N,  garde magasin des cuirs, suifs.
Mo'ïse PU)ET, marchant.

)ean-Baptiste PEROUZE, au bureau du commissaire ordonateur  en chef.
)ean-Baptiste PETTO, concierge a l'aftelier  Sainte-Claire.

Jacques RIQUELMI, instituteur d'ecole francoise.
}ean-Baptiste RIMBERT, membre du bureau de conciliation.
}ean4oseph ROUX ainé, commis au district de Nice.
Joseph ROUX, teinturier.
Pierre-Honoré ROÂSSAL, marchûnt.
}ulien ROBERT, medecin de l'armée d'ltalie.
Louis RIBOU, directeur du spectacle.
{oseph RANDON, marchant  de bois.

Jeûn-Antoine RUFFY, greffier au tribuna].
Ignace ROUSSEL, marchant  de meubles.
Chnrles-Augustin  RAYNAUD, membre du comité de suiveillance.
Pierre RAYMOND, caffetier.

Joseph SAUVAIGUE, vivant de ses rentes.
Henri SEGUIN, commissaire municipal.
Louis SAUVAIGUE, negociant.
Pierre SEQUARD, patissier.
Laurent STRIBLE, sergent.
Honoré SARDINE, elleve de l'Ecole du Champ de Mar.<.
}acques SUQUET, idem.
}ean-Baptiste SASSERNO.

André SERENE ûiné, taneur.
)eûn-François ESPIE, a lagence du commerce.
j:icques SIGNORET, capitaine de la gendarmerie.
Joseph SCUDERY, commis au district.

Etienne TORRE, sergent.

Honoré-Ignace TREMC)IS, president du tribunal  criminel.
Victor TIRANTY.

Amand  TURC, canonier.

François TEtSSEIRE, commissaire municipal.
(myé: /oseph VOrSIN, lieutenûnt dans la)
Charles VURPILLOT, cordonnier.
Abram VENTURE, marchant.
Moïse-Eliezer VIDAL, marchant.

Joseph VENDAME, forgeron.
Esprit VERANY, employé au sel.
}oseph VERMOND, horloger.

lean VILLIER, agent municipal de la Commission municipûle.
}ean-Baptiste VALLAT, garde magasin des approvisionnements.

-  333



S o c ÏÉ  'r t P o p u [  A IR  E D E N ï C E

VOISIN, lieutenant dans ICl 122e 1/2 brigade.

Alexandre URBAIN, chirurgien.

Samuel ZIMBRA, marchant.

Vive la Republique franœise,

La Societé populaire de Nice,

Sauvaigo, secretaire
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REGISTRE DES DIPLAUMES

Le 13 praireal  [ler  juin  1794]
A ]acques Riquelmi  pour son diplaume  livres:
A }oseph Falqui  pour son diplaume  liwes:
A Honnore Blûnc  pour son diplûume  livres;

5

2. 10 sols

3

Le 14 [2 juin  1794]

A Lûznri Fûbre pour son diplaume  livres:

A Jean-Glode-Jirom Dufour, diplaume liwes:
A Pierre Carrere lieutenant  dans la compagnie franche,

pour son diplaume en blan

Le 16 [4 juin  1794]

A Jean Blanc pour son diplaume livres:

Le 17 [5 juin  1794]

A Daumas pour son diplaume  liwes:

Le 22 [10 juin  1794]

A }ean Rivoire pour son diplaume  livres:
A André Gastaud  pour son diplaume  livres:

Le 28 [16 juin  1794]

A Moise l'ainé  pour son diplaume  livres:
A Sabato-Consolo Viterbo, diplaume  livres:

Le 30 [18 juin  1794]

A Charles Domoville,  diplaume  livres:
A ]ean-Batiste Leonar, diplaume  livres:

3

gratis

47. 15

4 messidor  [22 juin  1794]

Achetté dix mains  de papierpour  le comité
a 20 sous

Vu le 5 messidor  l'an  2 republicain
[23 juin 1794]

37. 15
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PRESENTATION  DES INDEX

La présente édition a été munie de trois index destinés à en faciliter lCl consultation: noms de personnes, lieux et matières.

On a adopté un parti de hiérarchisation, le maximum de renseignements figurünt  dans l'index des noms de personnes,

auquel les notices «lieux»  et «objets»  font  souvent le renvoi.

L'index  des noms de personnes

Les noms sont classés alphabétiquement, sous la graphie figurant dans les signatures ou, à défaut, relevées dans les

registres de l'Etat  civil.'

Pourles patronymes israélites, on dispose d'une déclûration parlaquelle les intéressés adoptent un véritable nom de famil-

le, appelé dès lors à se transmettre sous une forme fixée, et un ou des prénoms.2

Le ou les prénoms sont entre crochets s'ils proviennent d'une source «extérieure». Sur lCl deuxième ligne figurent des men-

tions telles que: «fiIS, aîné, alias», lieu d'origine, profession ou fonction, domicile. Figurent ensuite, éventuellement,  les

fonctions occupées au sein de la Société populaire ou de ses multiples  comités.

Suivent en capitale maigre les formes non retenues du nom, telles qu'elles apparaissent dans le texte. Enfin, sont énu-

mérées les références chronologiques, les dates affectées d'une * se mpportant aux séances du Comité de surveillance.

Les notices ne comportant pas de date renvoient aux documents publiés en annexes.

Noms de lieux

Les formes officielles actuelles ont été retenues chaque fois que cela a été possible; quelques localités n'ont pu être identi-

fiées. On a indiqué, saufpour les chefs-lieux, le numéro du département. Certains départements, disparus ou redécoupés,

figurent en toutes lettres. Pour les lieux situés hors de France, c'est la province ou la région géographique qui est men-

tionnée.

A ICl ligne suivante, entre parenthèses, apparaissent les formes relevées dans le texte; le cas échéant, un point d'interro-

gation signale les incertitudes quant à Pidentification. Ces formes «textuelles» ne font l'objet d'un renvoi que lorsqu'elles

sont éloignées graphiquement  de la vedette adoptée.

Pour Nice, les dénominations anciennes -en particulier révolutionnaires- font l'objet d'un renvoi systématique aux noms

actuels dès qu'elles ont pu être identifiées.3

Matières  et expressions.

Les délibérûtions de lû Société populaire sont transcrites dans un style très proche du langage parlé, et leurs préoccupa-

tions sont souvent toutes quotidiennes: aussi a-t-on essayé, pour cet index particulièrement, de se tenir au plus près du

texte afin d'en conserver la saveur... D'où la prise en compte d'expressions et également de multiples renvois, à des

«vedettes-matière» que l'on espère pleinement pertinentes... La présentation des notices est identique à celle de l'index  des

noms de lieux: entre parenthèses, les termes non reten-us; le renvoi à un ou plusieurs noms de personnes ; éventuellement,

le renvoi à un ou des termes associés est noté v.a.: «voir  aussi».

Un important travail de classification a été mené quant à la désignation des institutions internes à la Société. Il en a été
de même pour les unités militaires de l'Armée d'Itûlie: l(l plupûrt des demi-brigades ont pu être identifiées et leur présen-

ce «sur le terrain»  vérifiée. Une telle enquête Cl parfois permis, en outre, de lever le doute sur l'identité de personnes, voire

de loœlités.

Enfin, on a intercalé des listes, sans référence chronologique, qui font appamître au moins sommairement 1Cl représenta-

tion des diverses «catégories socioprofessionnelles» au sein de la Société populaire, ou, plus largement, dans la vie quoti-

dienne troublée  de ICl Nice d'alors...

AMN, E2/06 à E2/26
Ibid., E1/02
En particulier à l'aide du dictionnaire des noms de rues de NICE de G. MATHIOT.
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INDEX  DES NOMS DE PERSONNES

ABBO }ean

de Fayence (83), médecin militüi+e

Annexet

ABILLE

Capitûine au 3ème Bataillon det Bouchet-

du-Rhône

1792/10/10'.

ACH}ARDI

1793/05/04'.

AGAL Alexandre

[de Nice, cordonnier, seigent de campagne,

époux de l(l îagefemme  municipale]

1794/01/19"

AGHUILAC Marc-Antoine

Employé aux char+ois

ïygano(zb*.

AGLA}

Citoyenne

1794/10/21,

AGNE Pierre

1793/06/19.

A}GOIN lean
Alms Laguaiété

AIGIER

1793/12/30.- 1794/01/01.

AILLAUT

1793/05/04,

A[ME

Adjudant-major  ûullème  Régiment

1793Q1/07".

AIMON

1793/10/30'.

ALAR}

1792/10/28',  30: îîtoa.

ALBERT Claude

Armurier [à la suite de l'Armée d'Italie;

domicilié sur les remparts, +ue dite de la

Roache]

1793/10/11.

ALBERT} (d')

1793/02/20.

ALBIN

de Gmtse

1792/10/05.

ALBITTE [AntoineLouis]

[Convenfionnel]

Représentant du peuple

1794/08/25, 28.

ALCIATOR Marius

Militaire

svgBgzri.

AlISON

1794/08/24.

ALlARY  Guillnume-Auguste,  Augustin

Volontaire au 2ème Batttillon de l'Aude

Secrétaire-adjoint de lü Société populaire

1792110113: Membre du Comité centml

îîtoî

ALARI. ALARY

ALLEMAND Vincent

Fière d'armes, [attaché üu ler Batûillün,

56ème Demi-brigade.]

ALEMAND

1793/10/03.- 1794/08/18; ü9/29-30; 10IOl.

[Altl-MACCARANI]

MACCARANI (Cümtetîe)

ALLOT

1794/10f25.

AlPHONSE Antoine

de Menton

1793/09/10",

ALZIARI

cousin de BAUDOIN, émigré

1794/09/28".

AMODRIC Charles

Receveur de l'Enregishement à Monaco

ARMODRl

1793111/07'.- 1794/01Q6".

AMORETTI

Géné+al

1794/09/27.
v.a. MOURET

ANCESSY }ean-François

Menuisier, [plûce République]

ANCESSI, ANCESSIS, ANSSECI, ENCESSI,

ENCESSY

1793{08704', 10", 13"-14", 18", 27'; 09/01,

02", os, 14', 16".- 1794/02Q1"j 12/08-09.

ANDERVEL

VEL André

ANDRE [Antoine,  Louis]

[du Puy, lieutenanr à la 102ème Demi-bri-

gade]

ANDRAY

1793/11/07'.

ANDRE

Commandant  en chef, 5ème Bûtaillon de

l'lsère

1794/11/24.

ANDRE lean-Baptiste-Francois
de Marliguet, capitaine marchand

1794/02/03"

ANDREIS

1792/11/20.

ANDRE}S Andrea, André (de)

de Fûlicon

1793/10/27':  11/17".

ANGLES Fmnçois

Membre du dépaitement, juge au t+ibunal

du district; employé aux vivres [défenseur

officieux près du tiibunal  militaiie  de

l'Armée d'ltalie]

Membre  du Comité de turveillance

1792/10/08; Membre du Comité central

ïzgzlîïloi
ANGLAIS, Anglès

1792Q0708';11/01,  03'-04", 08, 08", [1l cf

11/21],  11.-  1793/05705; 10/24'.-

1794/08/19; 09/24, 26".

ANGLOIS

Membre  du Comité de surveillance

179410/23

îzg«lîol;i:i'.

ANlACE

1792/11/28.

ANlO

1792/11/28.

ANOU}LLE

ANO{LLE

1792/11/02, 08, 14, 28, 30.

ANSAB

1793/02/08.

ANSE[ME

de Nice

ANSELMO

1792/11/14,  20.

ANSELME [loseph-Bernard-Modeste  (d'
Généml. Généralissime de l'Aimée d'ltalie:

1792/11107

ANCELME. ANSELME. DANSELME. ENSELME

1792QO/0207, 11, 13, 16-17, 21, 26, 2829;

1793101/10. 12. 16-17. 19. 24. 26. 28. 31

02/25; 06/19, 21-22, 25;

ANSELME (d')

Soeur du général

DANSELME

1792/10/26.

ANSWART Anne (d')

DOSDSWORTH Ann

ARCONNAU Pierre

Frère d'ürmes

1794/08/29.

ÂRD[SSON

Fils

1793/08/12'; 10/15.

ARDISSON

Pè+e

1792/11/12.- 1793/08/13'-14",  18", 28i

09/01, 02"; 10/02, 04, o'i.

ARDISSON htoine

de Mougins,  chirurgien-maot  près la

165ème Demi-brigade.

Annexes

ARD}SSON leanBaptiste
Alias Onomto le Rosso, de Contes; bü+bet

xygagso(z'i'.

ARDISSON Pierre

de Nice, [domicilié faubourg de la LibeThé],

offlcier de tûnté PÏèS l'Mmée d'Italie
1793/09/27".

ARDOUm }ean-Marie

1793/11/22".

ARENA MiChel

Employé aux founages

Membie du Comité Centml: 1792111/03;

Membre du Comité de surveillance;

P+étident de la Société populaire'

1795/04/20

ARENE, ARENNE

1792/11/03"-04", 12.-1793/10/07-08, 10-11,

13, 16.- 17957 01/20", 24"; 02/19", 26"j

03/06': 04/20.

ARMAND

1792/11/09

ARNAUD

1793/04/06, 09; 05/01: 06/25.

ARNAUD (lmronne)

1792/10/28'

ARNAUD

Sergent

1794/08/31.

ARNOUX Esprit

de Nice, capitûine du Poit

Annexes

ARNOUX leanne
Veuve Louis GIRAUD (ou Gemud), épouse

DUF AllT

1794109125-26, 26', 29.

ARNOUX Madallene

[Epoute de Pierre SIMON; belle-mère de

}oseph IAUME]

1792/11/10.

ARNOUX Teresa, Therese

Veuve SASSERNO

1792m/10,  11, 22.

ARSON Annû

Epouse SASSERNO

iygzlïîlîo,  22.

ART AUD

dullème  Régiment

1793/01/01, 05, 09, 16, 20, 24-25, 27-30.

ART AUD

Capiiaine au 42ème Régiment

1793/08/]3".

ARTHAUD François

Inspedeui des routet, commitsaiie de guene

ARTO

1794/01/12',  13, 13', 15, 15'

ASDA Anne

THOMASSIN Anne

ASDA [Charles] Joseph
de Marseille ï, épûux d'Anne THOMASSIN]

Membre  du Comité de surveillûnce

1792/10/03: Memb+e du Comité central

lO/ll

ASDAN. ASDAS. ASDRA

og. 12. 16. 29.- 1794/01110

ASSO Baltazard

alias le Mignonet

1793/10/11'.

ASTIER

Emplüyé aux iles de Lérins 1793110129

Président de la Société populaire

1793102j02

ARTIER. ASTHIER

1793/0]/D1. ü6-07. 22. 26-3]i C12/0]-D3. 07-

îoti«"  29

ASTOIN

le leune
1792/10/11.

ASTRUC Pierre

Employé aux chtmois

1793/10/26".

AUBE

Délégué. de Toulon

1792Q17[11 d 11{21].

AUBERT loseph
de SaintAlexantke,  gendarme

Annexes

AUDERE

1793/12/22.

AUDIBERT Antoine

du Broc, Présideni du Tnbunûl mminel du

département.

Président de la Société populaire

1793/04/30
AUDIBER

1792/11/14.-  1793/04/30; 0570102, 02", 03-

04, 04"; 06/25; 07/01, 14; 08/24*: 09/08j

Boz",  17"; 12/29.

AUDIBERT lacques
[Domicilié nie pone de France]

Membre [adminisirüteur]  du département

Annexes

AUD}BERT }oseph

de Rougon, tailleur; membre du dépürte

mem

Membre  du Comité de sunieillance

1794/09/29

ïygaloyloi.-  1794/01/15: 02/13'; 08/20':

09/15, 24, 26", 29; 10/18, 18", 23, 23";

12712, 15-16.- 1795/01/27'.

AUDIBERTI

1792/11/03.

AUDIBERTI  Laurens

Pêeheut

1793/10/29'.

AUDISlO Baptiste

Père

îzg«iozm".

AUDOIN

1793/05/05.

AUDOU [Louis]

de Montpellier,  tergent, maitie-tüilleur  des

Süpeurs

AUDAN

Annexes

AUDRA

1792/11/07

-  338  -



SocïtïÉ  POPU[AIRE  DE  NICE

AUGE }ean-Pierre

de Huningue, employé [chez Valat] aux
subsistances près l'Amiée d'lti:ilie.
Annexes

AUGIER Antoine
Pêcheui

1793/10/28".

AUCJER Laurens
Pêcheur

AUGE

1793/10/29'.

AUGUSTE

ï'ieqrïor:n.

AUNE lean-Françüis
L'AUNE

1793/02/03; 05/04

AURENGUE }ean-Baptlste

[de Nice, domicilié rue Saint4oseph]
Pêcheur, [mntelot)

syg:irxor,is'

AUTHIER

1792/11/22.

AUTIER Charles

1793/06/02.

AUTIER Françûis
Fils; sympüthisûnt bürbet
1794/02/04'.

AUTIER lacques
AUTHIER (d'

AUZElLO loseph
Membre du Comtté central 1792/11/01
Membre du Comité  de tunieillance
1792/11/04
AUSELLE, AUSELLO, AUZEL, AUZELE,
AUZELLE, AUZELO

1792/10/08"; l1/Ol, 02k05", 09, [12 cf
11/21], 12, 16, 19, 27-28j 12/03'.-
1793/OU25, 30i 02/10, 12, 19-20i 03/05',
08", IO"; 04/10, 13'; 05/04.- 1795/03/06".

AUZIE

1793/02/10.

AVENAS

1792111112, 30.- 1793/09115'.

AVlGDOR

Filt

AVIDOR

1793/12/25.- 1794/10/09, l1.

AVIGDOR Isaac-Samuel
Müichûnd

1793/11/07'

AVIGDOR loseph
Maichand

Annexes

AV}GDOR Mt'ise
Mü+chand au magastn d'abondûnce de
l'huile

Annexes

AVY [ieanAndré]
lSubîtihit de l'] accusateu+ militaire ptès
l'Armée d'Ttalie
ARI

1793/10/11, 12/26".

BACHELON

Cüpitatne de lû tûnüne  Le Tuîbulenf
1793/12/10".

BADET

Militaire

ïmïorïs.

BAlLLl

1793t10t19.

BAIOUGt'MN
1794/01/17.

BALE

BALLE

1792/11102, 16.

BALLAND

Chiiurgien-major

BALLAUD

xygxrurza:  iztï:i.

BALMONÏ)

1793/08/23.

BANQUET

1794/01/17.

BAPTISTE

1793112123.

BARALIS François
[Tailleur d'habtts]

1792/10/29

BARATON

Délégué de Toulon

1792/11/[11 cf 11/21].

BARBIER

1793/02/03.

BARBUT

Père, de PontSaint-Esprif; intpecteur des
fourrages à l'Armée d'ltalie
1794/05/22'.

BARBUT leûn-Antoine

de PonlSainf-Esprit; adioint à l'Etat-Major
de l'Armée d'ltalie
Annexes

BAR1A ]oseph
BARLE

1792/11/28.

BARLI-FABRI [Xavier]
[Membre du directoire des Colont mnr-
seillais]

î;igatogla:i'

BARNO[N

1793/01/09.

BARQUIN

ugarogiz'i.

BARRAS [Paul, Françûis, lean, Nicolas
(vicomte de)
Administrateur, Commistaire département
du Var

Délégué pûur lû formation des autorités
constihiées à Nice

Prétident de l'attemblée administrative  de
Nice Représentünt du peuple près l'Armée
d'[tülie

1792/10/24. 28. 28". 29-30: 1I/01, 03, 07
[12 cf 11/21], 12.- 1793/01/12; 06/19;
09113.- xygoroçrm.

BARREAU

BAREAU

1792/11/21-22, 27-28.

BARRES lean
1793/09/03.

BARRI lean
1793112/22.

BARRIERE leün-Bûptiste
[Enjouliveu+ (stc)]

1793/05/03-04.

BARRIERE }oseph

1793/01/01.

BARROT

1793/02/08-09.

BART leûn-Büptiste
de Grenoble, frère d'armes

1794109107.

BARTEL

1793/12/24.

BARTHELEMY

Commistaire des gueries
BARTHELEMI

1794/09/18; 10/18-19.

BASlt

1793112125.

BA5SAGET Pierre
de Marsillargues, cuisinier; seigent-major,
5ème Compagnie, 3ème Bataillon, 129ème
Demi-bôgtide.

1792/11/08

BASSE

1793/01/07.

BASSET Pierre
de Paris, capiiaine; aide de camp du géné-
ml Lüubûtlèie, ûdjudünt-mtijûï  de lû plüce
de Monaco1793/10/01  de la place de Nice
1794/09/30

Secrétaire du Comité de turveillance
'igxrogrz

1793Q0701, 1794/09/03, 10, 12, 14, 17-18, 24,

BASSO

1792/11128.

BASSOT

1793/02t24.

BASTIDE Dominique4oseph
Gendarme

1794/12/01.

BATHOL Michel
de Billom, müïchand
BATOL

Annexes

BATRE

1794/01/17.

BAUD]E

xïgzmrxb.

BAUDOIN

Reprétentant du peuple

1793/09/20.

BAUDOm  Claude
Grefher du tnbunal  criminel
Membre du Comité de surveillance
1792/10/08; Sec+étaire de I(l Sûciété.popu-
laire 1793/07/31. 1794/09/22 et 10/22
BAUDOUlN. BEAUDOIN

Ui 10lOI. 15. 12/09", l1", 21-26, 29-31.
1794fOU01.03, 08-15, 17-19, 26'i 09110,
18. 22-24. 28'. 30. 30"i lO/1I. 18. 22.

BAUDOIN {oseph
de La Trinité, p+opriétatre

179410U15'

BAUDOIN Pierre-Antoine
Commis aux vivres
BAUDOUIN

1794/09/19, 23".

BAUDRIER

1792/11t16.

BAUSSE

1792/10/06

BAYLE [Moyse, Antoine, Pierre, }ean]
Rep+ésentünt du peuple

1793/07/03.

BAYNE

ugxroxrs'i'.

BAZES

Bazés

1793/12/24

BEAU

svg:imr;.;i.

BEAUV A}S

i;ig:itîot;is'

BEGON Ftançois-Armand

d'Avallon, employé aux subsistances prèt
l'Armée d'Italie
BEGUON

1793/11/30'.

BEGUE Elzeard
Cadet

1793/08/21".

BE[.GERET

1794/01/03.

BEl[EROSE

1794/01/18.

BE[tOT

1792111122.

BELMOND] }oseph
de L'Escarène, négociant [domictlté rue
l'Egalité]

BELMONDY, BERMONDI, BERMONDY
1793/03/05"i  04/10, 13': 09)01, 02'.-
1794/08/20; 09/09, 29.

BENEZET [François]
de Sère, [adjudünt-général, 100ème Demi-
brigade.]

1793{09{19'.

BENITA

1793/01/26.

BENSA

1793/07/25.

BERARD

Employé principûl ûux buïeûux civlls de la
Marine

1794/10/20.

BERARD lticques
de Bargemont

1793/10t30'.

BERARD loseph
Colporteur, régisieur des vivres
BERRARD

ï'ïgzmiîg-  1793/10/21',  25'; 12/29..
1794/10/12.

BERGE }ean-Bûptiste

1793/10/24'.

BERGE Victor
ïygagïo)zo'.

BERGEON ]ean-Baptiste
de Lyon, soldat à la 84ème [)emi-brigade
1794/12/30'.

BERGER Antoine
Offlcier de pülice, tribunal militüire piès
l'Armée d'ltûlie

1793/10/11.

BERGIER [{oseph-André]
P+ésident du tribunal  ctiminel [et du tribu-
nal militaire]
Vice-président de l(l  Société populûire
1793/07/31
BERGER, BERZIE

1793/07/01, 17, 29, 31; 08106, ü9-10, U'-
14", 16, 20, 22.- 1794/10/16.

BERGO}N [François ?]
Fils, [garçon imprimeur ?, domicilié nie
Barillerie]

Fière d'amies

1794/11/02.

BERGOIN loseph-Armand
[Négûciant]

Membie  du Comité de surveilkince
1792QO/08; Trésorier 10Q4,  11/04, 12/(13,
1793/04/10 et 17940U11
BERGOUIN

1792QO{03, 06, 08', U, [14 cf 11103];
I1/01, 03", 04, 04'[1793701j25'], 05', 06-
07, 09-10, 12, 12', 16, 19-21, 26, 28-29;
12103'.- 1793103/08': 04/05', lO; 09/01,
02', 06, 08.- 1794/01/11".-  l79S10'.124".

BERGOIN

Mère et fllle [Marie-Andriete et Marie
Brigide]

îygztrUîo,  ïs

BERlAT tnuïent-Pierre
de Grenoble, vérificateur aux Domaines
nationaux

Annexet

BERMOND

BERMONT

1794/01/08, ll.
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BERMONDI Barthélémy

Membre du dishick

BELMONDI, BERMONDY

179.V10t10i 11/02'i 12/16"-  1794/10/01,

11.

BERNARD

1793/01/17; 10/05, 16-]7.- 1794/08/28.

BERNARD }eanne, Marie,  Nicolette

1794/10/09'.

BERNARDEAU

syg:goa(os".

BERNARD} C]ément

de Grasse, aide gûide-magtitin  à Levens

1794/01/22'

BERNARDI Dominique

Adminittrateur  du distïict

Annexes

BERNARDY Py [Pie]

[Avoiié, +ue Droite]

'ngamroy'.

BERNIER

1793/08t21.

BERN}ER Mûrie

1794/12/14.

BERTAUD

1793/01130.

BERTHET Pierre4oseph
Voiturie+, [domicilié rue Fmnciade]

Be+tél, BERTHEL

1793/12/10", 25.

BERTHOUD )ean-Baptiste-Samuel

de Lyon, ex-peintte et detiinateui;  expulté

de Mesiine, employé aux char+oit, publie le

iiCounier du M!diii

BERTHOUT

Sec Société populaire 1794/08/18; 09/12,

21-22: 10/21-22: 11/21-22.
Inshtuteur de la langue hnçaise

1794/10/29; 11/02, 23.

Membre du comité de surveillance

1795/02/19; Piésident de l(l Société popu-

lûire 04/20

1795/02/19", 26'; 03/06'1 04/20-28, 30.

BERT]ER

Chasseur ûu 1lème Régtment

1793/12/06",  1794/CnQO.

BERTRAND Amable

Adjudant  à 1'Eraf4ajor

Secrétaire du Comité de tu+veillance

1794/08/20

1794/08/20"i  09/08, 15, 17-18, 24, 26', 30'i

10/14, 18, 18', 23, 23"; 11/23-24, 24', 28;

12/03.

BERTRAND François

[de Münoix, gendürme prèt l'Armée d'ltülie ?]

Cüntrôleur au bureau de la Douane

Annexes

BESSY Antoine

de Saint-Etienne, négociant venant de

Gênes

Membre du Comité de surveillünce

1794/12/21 et1795/01/20

BESSI

1794/03/29'j  09/10, 12, 21, 11/24-25, 29;

12/21'  - 1795/01720', 24'.

BIADI }ean-Auguste

du Pui (Canton Uri), employé aux magü-

sint du blé

Annexes

BIENVENU

1793/10/08.- 1794/10/17.

BINET

Conducteur d'ariillerie

ïyg«toîti:i"-ï«"

B}ON Pierre

de Condüm, médecin à l'Armée d'ltûlie

Annexes

B}RON [Armûnd-Louis  (duc de)]

Généiûl, commandant en chef l'Armée

d'ltalie

[GONTAUD duc de BIRON]

1793102109, 26; 06/07.

BISCARAT François

d'Avignon, aide garde-mûgiisin des vivres

Annexes

B[ZANET Guislain-Lûurens

Commnndûnt  au 2ème Bataillon de l'ltère,

Général de brigade commandant  la place

de Monûco1793/10/m

BISANEL, BiSANET, B[ZENET

1792/10/05: 11/14, 16.- 1793/10/01, os.

BlAIZOT  François

de Lunéville, luthie+ [domicilié faubourg de

la Liberté]

BLAISOT, BLAISOTE

1794/09/12, 30: 10/O1.

B[ANC

1792/11/12.- 1793/10/07.

BLANC

Beau-frère de BOVIS

1792/1 1/04'

BLANC Antoine

1793/02/24.

BLANC Dominicque

de Ti:imscon, directeur de la boucherie mili-

tture

Annexet

BLANC Françûis

de Tmns, officier de ttinté

1794/09/20, 22.

B[ANC Honnoré

[Concietge]

Annexes

BlANC  lean
Annexes

BLANCHARD

Dél%ué. d'Antibes
1792/10/03.
BlANCHARD  Lazare

Maichand, [domicilié au Cours]

Membre du Comité de surveillûnce

1792/10/08

BlANCARD

BLANCHET Etienne

de Grenüble, expiilsé de Naplet; employé

au bureüu des comptet et escomptex

Annexes

BLANCH}

1792/1ü/12; ll/1l,  [12cf11/21],  12.

BLANCHI Louis

ou Lazaie BlANCHARD?

1794/10/12.

BUlNQU}  Félix

Chirurgien de ]ère clûsîe près l'Armée

d'ltûlie

1793/09/09.

BLANQU} lean-Dominique
Membre des corps administratlfs  de la ville

de Nice

)élégué à la Conventlon nationale à Paris

BLANCHY, BIANQUI

l7921l0122,  1l/ll',  16'.- l793102114

BlANQU}  lean-Victor
Maire de Peille

1794/01/15'.

BlON

1794/01/10.

BLONDELEGUE joseph

Tmiteur

1792/10/sd.

BLONDIN

1794/03/20'.

BLU

Commititiire  de guetre

1794/01/15.

BODE

Délégué d'Anhbes

1792/10/03

BODER

COUDER

BOGET Urbin

d'Angers, Tière d'armes

1794/11/27.

BOISSAN

1793/09/17.

BOISSIEUX loseph
de Saint-Etienne, canonnier

Annexes

BON

1793/0')/16.

BONA Antoine

[Dümicilié rue G+and plüce]

Président de la Société populai+e

1793/01/01 et 06/30: Vicepiésident de la

Société populi:ii+e 1793{0:j27  Membie du

Comité de turveillance 04/13, Accusateur

public 1794101107

BONAT, BONNA, BONNAT

1793/01/01-31; 02/08, 11-12, 24, 26-27,

27"i 03/05', 08', 13', 29.30i 04/02-04, 05',

06, 08-10, 10', U',  15'; 05{04j 06/23, 25,

30; 07/01-03, 05-07, 12-14, 16, 18-20, 22,

24, 26, 30.31j 08/01, 06, lO, U-15, 27-28,

31; 09/12, 19: 10/04, 15": 12/23.-

179410l107', 24'; 02/11'.

BONACI

1793/09/18.

BONAFOUX

1793/10Q5.

BONAPARTE [Napoléon]

1793/06/17.

BOUGOUNETTI [}ean-Baptiste]

[Ferblanher]

BONBOUNETI

1794/09/12.

BONET Mamn

Tailleur

Memhre  du Comi)é de surveillûnce

x'igaroaros

1793/03/05"; 04/06', 13'; 09/16', 27', 30";

10/05, 20.- 1794/09/21.

BONETUTE

1793/07/01.

BONIFAC} Ciément

de Nice, Greffier du juge de paix Maurel

1794/12{04.

BON]N Pierre

de Nice, commis au dist+id

BONN]N

1794/01/02, 17.

BONÏOL

Ci-devant üfficie+

BOUNIOL

1794/08/18-19, 24, 31; 09/08, 14-15, 17, 24,

28", 30, 30', lO/Ol, 17, 22.

BON}TA

1793/02/20.- 1794/01/19

BONNET [François?]

[Cüpoial à la 22ème Denii-biigûde.î]

Membie du Cûmité des Douze1793711/18

1793/02/26: 04/10; 08/11, 13'-14", 18', 21,

22', 25; 09/01, 02", 15, 15'-16', 19', 21'-

22', 29"; 10/05, 07, 19.

BONNET lean
Pêcheur

1793/10/28'.

BONNET lean-Baptiste
Pêcheur

1793/10/28'.

BûNNET lean-Bûptiste
Canonniei à la 4ème Compagnie

1794/03/26'.

BONNET lean-Bapïiste,  )oseph

de Nice, élève à l'Ecole du Champ de Mars

1794/1 1/23.

BONNET lean-Fmnçois
Pêcheur

BONET

1793/10/28'.

BONNET lean-Mûrc
Pêcheur

1793/10/28".

BONNET Pierre

Pêcheur

1793/10/28'

BORDACHE

1793/08/18.

BORDEAUX

BORDEAU. BOURDEAUX

BOREA [jean-André]

[de Nice], ainé, [cidevant  avoué]

Secrétarre de la .Société populaire

i;igztîotaî
BORREA

1792/10/04, 06, 31: 11/[12 d11/21],  12, 16.

BORGEY

BOURGEY

1794/10/13, 16.

BORIASSINE

1792/11/20.

BOSAN

1793/09/01.

BOSCAGL)A Joseph

de Battia, ûu sei'vice des û+mées

Annexes

BOSCER

1793/02/27

BOSQUET }eûn-Louis, Auguste

de Saint-André-de Valbo+gne, négociant

Annexet

BOnATA  ]ulie

soeur de Marie, habitant à l'ile Sainte-

Marguerite

1793/10/24".

BOTTATA Marie

soeur de lulie, habitant à l'ile Sûinte

Margueiite

1793/10/24'.

BOTTE

1794/01/17.

BOTTERI [Vincent]

)ils du Préfer

BOUTERI

1793/09/03'

BOTT}N Horace

de Nice, élève à l'Ecole du Chnmp de Ma+s

1794/11/23.

BOUCHE

Ci:ipitûine O) au 51ème Régiment

179:t07722.

BOUCHER Pierre

de Nimes

Boucher

1793/08/22".

BOUDET

1793/08/10.

BOUDRAN

]793/0]/09.

-  340  -



S o cïÉï   P o pti  LAïRE  D E N ICE

BOUFFER %nçois
Pèie, [de Villefmnche î]

Diredeti+ de lû Poste aux lemes, ldomici}ié
plûce de la République]
BOFFER, BOUFFLER, BOUFLER, BOUFLERS,
BUFFLER

1793/03/05', 22'; 04/10; 0672425; 08/22,
23", 24 - 1794/09/18.

BOUGOIN

Déserteur stirde

BOU]OlN

1793/09/17'-  1794/03/23".

BOUGOUT

1794/08/18.

BOUILLE

1793/02/15.

BOUILLOD ioseph-Alexis
de Lons-le-Sûunier, négticiûnt expulsé de
Naples

[Commis aux hôpitaux  miliitii+et, domici-
lié rue du Bünlieur]
BOUILLAUD, BOUILLOT, BOUILLOY

îygatog7os, 17"; 10/09- 1794/10/01, is,
20.

BOUIX

1793)08121.

BûULOT }ean

[de Garize (sic)]

Cûporal, [Guidet]

BOLBO, BORRO, BOULLOUD, BOULON,
BOUtOU[l

1794/10/25i 11/05, 25i 12/09.

BOUQU}N }ean-Fmnçois
CommKsai+e de guerre
Annexeî

BOURELLY leûn
Maiire de poste à l(l Poste aux chevciux
BOURRELLI

1793110/20, 11/16'

BOUROLE

Citoyenne

1792/11/18.

BOURQUET lustin
[Brigtidier], employé ûux cliarroii
BOURGUET

1793/10/26'.

BOUSSEY

Greffier du ffibunûl militüire de l'Armée
d'ltalie

BOSSEI, BOUCHET, BOUSSEI

1793/11/12"; 12/05'-06'

BOUTAIL Pierre

1793/02/11.

BOUTAU Vincent

de Nice, quüttieï  Saint-Salvadot

1794/02/04'.

BOUTEUlt

1794/10/21

BOUTIN Pierre

de Nice, exdoreui;  employé ûux charroii
Annexes

BOUVAC

1793/06/19.

BOUYRAN Michel
GOIRAN Micliel

BOVIS

Beaufrère de Ma+c-Antoine BLANC

1792/1 1/04'.

BOVIS Victor

de Levens, négociant

1794/09/09.

BOYER leûnBaptiste
de Clialon-su+-Saône, ex-tanneur sergent-
maor au 3ème Bataillon, 10lème Demi
biigüde.

1793/1 1/12'   1794/01/02.

BûYOL lacques
Magatinier  au Port

Membre  du Comité de surveillance

1792/12/03
BOIOL, BOUYOL

1792/10/29, 11/04, 12, 20-22, 29, 12/03'.-
1793/01/0405,  07, 30; 02/02, 07, lO;
03/05': oxros', îo, 13"; 07t01, 27; osm-
12, 15, 31, 09/01, 02", 18, 22, 26 -
1794/09/02: 10/Ol.

BOYON Guillûume
F+ère d'armes

1793/12/25.

BOZIN}

Officier?

ï»gaiostzo'.

BRANCHE Alexandre

de Paris, expulsé de Nciples; employé ûu
bureau des comp!ei et escomptes
Annexes

BRANCHE Lûurent
Marchand

1792/10/03.

BRANDY Arnous

Officier de mürine, frégate Le Gerfault

1793/09/21, 10/23'.

BRASASQUE

Citoyenne, rentièie

1794/03/23".

BREMON

1793/11/07'.

BRESSA

Ctipttüine de grenüdieïs ii lü 20ème Demi-
brigade.

1794/12/05-06.

BRESSAN

Musicien

izg«iost:iî.

BRET

1794/10/25.

BRIVAL Antoine-Fmnçois-Xavier

Directeur des Domaineî nûtionaux

îygaiïotao'.

BROC

1793/01/18,  26: 02/01-021 04/02-03.-
1794/02/09".

BROCH Francesco

1793110/10'

BROSSERI

ïmlob(xg

BROUZET Mûrc

de Nimesî, employé aux cliatroit

1793/10/26", 29".

BRUGUIER Samuel

de Neix, yülûntüiie  secïétüiie d'un com-
misîaire de guer+e

1793/07/12.- 1794/03/19'

BRUGUIERE loseph
1794/10/24.

BRUN [Augus(in  ?]

Ftère d'a+mes, [chirurgien-malor  [l l(l
22ème Demi-brigade. ?]

1793/01/12.

BRUN François

lPiopiiétûiie,  exjuge  de Paix]
Membre du Comité central 1792/11/01;
Sec+éti:iire du Comité de surveillance 12/03,
Secrétaire de la. Sociéte populai+e

1793/07/31, Secréiai+e du Comité de sui-
veillance 1794/01/1 l
BRIN

1792/11/01, 03'-04", 07, 08", 12, 14, 16,
16', 20-21, 29-30i 12t03".- 1793/OU05-06,
l0, 12; 02/04, 09; 06/19; 07/01, 14, 19, 27,
31; 08/03, 13'-14', 17"-18", 21"; 09/14;
10/02, 06-08, 13, 17.- sygqrosros', n',
19", 02/02': 03/19', 22"-25'.

BRUN lacques
[Vivûndier près lû 165ème Demi-biigade. 7]
Aimexes

BRUN Victor

Membie  du Comité de suiveilli'ince

1792/10/08

1792/10/03, 08".

BRUNEAU

BRUNO

x'igx(oslza',  25"-26"

BRUNEL Thomas

Secréttiire de I(l Société populaire
1792/10/02

BRUNET

Instituteur

Secrétaire de la Socié!é populaire

1793/06/30

1793/06/24, 30; 08/16, 29; 09/30, 10/07,
27'.

BRUNET [}ean-Baptiste, Gaspard]
[Maréclial de camp de l'Armée du Var com-
rnûndée par d'Anselme]; généml en chefde
l'Armée d'Italie

1793102105, 14j 06{25-26j 07{10, C18/04",
07-08, 08', 10, 12, 21, 22"; 09/02", 19', 30'

BRUSLE Cmude

Agent du conseil exécutif près l'Armée
d'Italie

1793/1 l/Ol".

BRUTUS [Marcus }ulius]

1792/10/26; 11/05
va Société populnire de Cannes

BUELLE

RUEuE

BUGAR lean
1794/09/27.

BUONAROTTI

[Micliel-Philippe, de Pise; Memb+e de la
xociété deî )acobins de Püris]
BONAROTE, BONAROTT A, BONAROTTI,
BONA ROTI

1793/08/28, 31, 09/01-02, 02', 03-04.

BURET [Claude, loseph]
[de Couiehaton], employé [à l'administra-
tion deî] liôpitaux  [mili!airet]
Bu+ét

Annexes

BURGUIERE leanBaptiste
de Sûint-Mûitin-de-Lenne,  revendeui;
peseur juré prèt l'A+mée du Midi

1792/11/16.

BURTEM

1793/01/01.

BURTlER

du 50ème Régiment

1793/01/01.

BUSSAN [loseph]
[Médecin de l'armée]

Préxident du Comité de Sülur public
î;igatogtîb

BAUSSAN, BOUSSAN, BUCHAMP,
BUCHAM. BURESSAN. BUSSEIN. BUSSENT
RUSSAN

1793/06Q9, 24-25, 29j O)702, 11-12j 08{03,

17", 18, 18"-19", 20, 21', 22, 22", 24-26,

17'. 19'-20. 21. 21"-24'  27'. 29'-30'

12' 17' 19' 23' 12/05".- 1794/01/02/11

CABANE

Vétémn

1794/1 1/02.

CAFFAREL [}ean-loseph]
[de Marseille, cordonnie+ domicilié rue
Porte de Fmnce]

CAFF ARELI, CAFFARELLI, CJlFF AREL
x'igarobrzs: 07{12; 08/04", 09", 11'. 13',
18"; 09/12: 11/14".

CAILLE Pierre4ean-1oseph
de Gûngei, capiiaine au ler Bataillon,
129ème Demi-brigi:ide

Annexes

CAIS (comte)

1793/08/03.

CALLIE

1794/08/29.

CAMATTE

de Gmtse

1792/10/03.

CAMBON

du Bataillon de l'Hémuli

1792/10/031 11/16.

CAMOUS

1792/12/04".

CANELLE

1793/08/14.

CANESSA leanLouis
Pêclieur

îyg:iïîot;is"

CAPET Louis
LOUIS XVI

CAPET Marie-Antoine  (sic)

MARIE-ANTOINETTE [losèphe-leanne de
Lorraine]

CAR

Lieutenünt,  3ème Compagnie  des
Gienûdiers,  165ème Demi-briqade.,  à
Saint-Amoux

1794/02/10'

CARAUDI

Lieutenant

sygqrxorzg'

CARAVEL

1792/11/04, 14, 16.

CARAVEt

Fils

1792/11120.

CARAVEL Chûrles

[Bourgeois, époux de Terese SANIER; dom+-
cilié rue du Mûrché]

1792/1 l/O1.

CARAVEL Mariane

1792/11/10.

CARAVEL Pierte

1792/11/01.

CARAVEL Terese

SANIER Terete

CARBONEL Etienne

de Sûrtène, emplüyé pïëx l'Aïmée d'ltalie
(adminiitratiün  des hôpitaux)
CARBONNEL

ïmroqrra.

CARESSA }ean-Baptiste
Pêcheu+

CARRESA

1793/10/28'-29'.

CARLON Etienne

de Nice, commis ûu district
Annexeî

CARLONE Pierre

Pêcheur, adminittmteur  du département

1793/10729"-30'; 11/02'

CARRASSE

CARRA[S, ESCARRAS

1793/12/29'.-  1794101/10'.

CARRAVELLO

les soeurs

1793/02/13.
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CARRERE Auguste

de Tournon-d'Agenais, etipitaine au 3ème

Bataillon d'lnfanterie  légère

Annexes

CARRET Pierre

Lieutenant dans la Compagni-franche

Annexes

CARRIER []ean-Baptlste]

[Avocat, Conventionnel]

Représentûnt du peuple

Carié

1794/12/05-06.

CARTEAUX [lean-Fmnçois]
[Généial en chef de l'Armée  d'Italie

1793/09/11]
CARTAUD, C)lRT)lUX, CARTEÀU

1793{08/08, 10, 11"; 09/22j 10/04, 23", 26'

CARTONE Antoine

de Naplet, ex-frèie d'armes

CORTONE

1794/09/1748,  24-25.

CARTOUX }oseph

Employé aux cha+rois

1793/10/15, 26'

CARY

CARRE, CARRI, C)lRRIS, CARRY, CORRY,

QUARRI

1793/08f07,  1794/01/08, 11, 14; 02/04';

Ü9/14-15, 23, 2526; 10/02.

CARY

Ciioyenne

Marraine civique du nouveauné  TRABOT;

[iiDéeîse de la Raisonii]

CASY

1794/01/19.

CASSANUOVA }ean-Baptiste

[de Menton]

Concierge à la maiton  d'anêt

(JSSANOVA

ïyg«lo:ilzo'.

CAST AGNE

Consul à Pof  Maurice

1793102120: 09/23*.

CASTEL

Agent en chef deî four+ages

ïzg«tîotui.

CASTELLI Antoine

Orfèwe

Membre du Cûmité de surveillance

1792/10/08; Sec+étaire de la Société popu-

laire 1793/06/30 et 08131

CASTEt. CASTELI. CASTELLY

1792/10/03, 08'.- 1793/06t21, 28, 30;

09/01. 02". 05. 19. 20. 30: IO/OI: 12/29.

1794/12/09.

CASTELL)NARD

1793/01/30; 08/23', 25'; 09/02".

CASTELLINARD Dominique

Négociant offlcier municipal, Toeaupère

de lean-Fmnçoit MALUS]
[GORGERIN] dii CASTELLINARD]; CASTE-

LINAR

1793/09/04.- 1794/01/14.

CASTELLINARD loseph
Fils, employé au bureau de la Mûrine

CASTELLINARDI

1793/10/23, 23'.

CASTET

1793/08/22.

CATHAlAN  Hyacinthe

Membre du Comlié  de surveillance

1792QO/08 Membre du Comité central

1792/11/03
CATALAN, CATAl(AN,  CATT ALAN

1792QO/03, 08"j 11/03"-05", 07', 08, 12,

14, 16, 16',  19, 26, 28-30: 12/03'.-

1793/01/04, 12i 02/08i 03/05', 08'; 04/02.

CÂTtLINA

1794/09/20
V.(l.ROBESP}ERRE Maximilien

CAUCANAS [Denis]

Quû+tier-maitre au Bataillon de l'Hémult

COCANAS, COUCANAS, CROCAN)lS

1793/09/26.

CAUCHO}S [François-Michel]

Contrôleui  général de l'A+mée d'ltalie

CAUCHOI, CAUCHOIT, COCHOIS, COU-

CHOIS, COUCHOIT

1793/07/01i  09/01, 02', 09', 16, 10122;

12/21

CAUNES

Membre du Comité de turveillanee

1792/]0/03.

CAUWN [}oseph ?]

[Domicilié au Port, volontai+e, cûnonnier

au 3ème Bataillon du Var ?]

1792/10/28'; 11/11, 12, 12", 19-20, 22.-

1793/01/27

CAUVIN Laurent-Marie

Secréitiire du Cornité centrûl 1792/11/04:

Viceprésideni du Comité de surveillance

12f03

12103'

CAV ALIER

Membre de la Société populaire de Gratte

1792/10/03.

CAVALIER Pierre

de Massanet, inspecteur des moulins prèi

l'Aimée d'ltalie

Annexes

CAV ARD

CAV ART, COV ARD

1793/01/12; 10/16.. 17941091l7.

CAZALES F.

Domicilié rue des juifs

1793/09/06'.

CAZZARTA Mûthieu

de Clamantitce

Annexeî

CERIZE

1793/10/15.

CERVONI lean-Baptiste

gade à l'Armée d'ltalie

GERVONY, jARVONI, SERVON[

1793/08/28: 09/0102

CHABAUD }eiin-André

[de Marseille], négoclnnt [fondeur d'étaini

armateur du coitaire La Rion (sic) [La

Réunion? ou La Révolutlon;']

Offlcier municipal

Membre  du Comiié  de surveillance

1792/12/03; [Piétident du Diredoire des

Colons marteillais 1793/08/02]; Président

de laSociété populaiie  04/01; P+ésideni du

Comité de turveillance 1794/01/19; Vice-

présidem de lO Sûciété populaire 09/22;

Président de lii Sociéfé populûire 12/2]

CHABAUT, CHABEAUD

1792/12703'.- 1793/03/05", 30; 04/01, O1"-

03', 05'-06',  09', IO, IO", 12'-13", 15", 17',

20"-21', 23", 28", 30; 05/03; 07/01; 08/01-

03, 30; 09/01, 02", 17: 12/29.- 1794/01/19";

09/22; 12/03, 14-15, 21"- 1795/01120':

02/19'.

CHABERT

de Valbûnne [exvicaire, curé constitution-

nel de Gatlières]; iiagenT natiorml de la

Communeii

1792/10/03.- 1793/08/28.- 1794109/27, 29';

10/13.

CHABRAN

CHABRAND

1794/08/28j IO/I0, 22.

CHABR)lN

Cüdet

1794/08/18.

CHABRAND André

[Domicilié à lO Buffa Î}

Employé aux vïvres

Annexes

CHABRAND ]oseph-Charles

Employé aux viwet

Annexes

CHABRI

de Toulon, émigré

1793/10/26'.

CHABRIERE Antoine

[de l'Ardèche, tailleuri
Employé aux chtmois

CHABRIEL, CHABRIES

]793/10/26".

CHABRIES Vita}

Membre du Comité de surveilmnce

1792/10{03; Membre du Comité central

11/03

CHABRIEL, CHABRlER

1792QO/03, 08'; 11/03"-04', 07, 12, 29;

ïzto:i",  ï"igarozn'i",  oaros'.

CHAILLAN

Commistaire o+donni'iteur de la Marlne

CHAIlLANT, CHEILLAN

1793/09/14", 23'i 12/10".

CHA}X

de G+asse

izg;ilîolo.a.

CHAMPAGNE Pierre

Annexes

CHANSON Char]es

de Montpellier, chiruigien près l'armée

Sec+étake du Comité cenhal 1793/04/0S1

Sectétûire de lû Société populaiie 04/10

Chançon, CHAMSON, CHANSSON,

SCHAMSON

1792110/02: 11/20. 29: 12/03

1793/OU17. 26. 31: 02/18-20i 03/13' 19

22". 30': 04/03. og". io. 30: 05/03: 07/13-

19-20, 23i

CHAPERON [Antoine]

[Ma[tre d'écritures]

Seciétaire de la Société populaire

1793/09/30

1793/08/28; 09/07-08, 10", 12, U", 30:

10/01-14.

CHAPON Marie

1792/11/10.

CHAPONT Françoise-Anne

1794/12/14.

CHARBONIER

Grenadie+, lère  Compagnie,  28ème

Régtment

1793/D9/28.

CHARLES {eûn

[de Nice]

Offlcier de Gendarmerie

CHARLE

1793106118-19, 30; D7Q2; ü8/]8';  09/08,

CHARRIERE Gilbert

de Ma+cillac-en-Combmilles, chiruigien de

2ème rlasse aux hôpitaux  ambulûnts

Annexes

CHARTON

1792/11/07.- 1793/08/28.

CHARTROUX Augustin

[Domicilié rue Sans-culottes]

Père, de Tarascon, juge [au hibunûl  du dis

trict; beau-père de François S{B}LLE]

P+ésidem de la Société populaire

1793/02f27: Archiviste de l(l Société popu-

laire 04/10; Prétident de la Société populai-

ie 12/22: Vice-Piésident de la Société popu-

mire 1794/10122: P+ésident de la Société

populi:iiie 11/21: Membre du Comité de

turveillance 1794/12/21

Signe: BALMOSSIERE-CHARTROUX

1793103/05

17927107td, 11/29; 12/03".- 1793{02/27

û9/01. 02". 08': 10114'i 12122-26. 29-31

l79410110l-03, 08-15, 17-19: 08/18; 09/08-

l1. 12' 21: 10122-24. 26-27. 29-30: 11/O1-

24', 04720, 26.

CHARTROUX loseph
[Domicilié rue Sans-culottes]

Fils d'Augustln,  apothicai+e [rue du Collet]

Membre du comité +évolutionnûire

Membre du Comité  de surveillûnce

1792/10/08: Secrétaire du Comité de iur-

veil)oiice 11/30: Vice-Présidentde l(l Société

populaire 1793/04/30
Signe: BALMOSSIERE-CHARTROUX Fils au

1793/04/13. CHARTROU. CHASTROUX

1792/10/03, 08', 28', 31, sd; 11/07, 09-10,

16, 26, 29-30.- izgatoîtos-ï,i,  16i 19, 31;

04, 06', lO, U',  30; 05/01, 02", 05: 06/04:

CHASPEAU

1793/11/04".

CHATEAUNEUF

1792/12/04".

CHAUSSY Dominique

Lieutenant de Gendürmerie à Avignon

1794/09/27.

CHAUVET

SAUVET

CHAUVIGNIERE [René ?]

[d'Astillé, tanneu+?, chef de l'atelier de

SainteClaire;  domicilié rue de l(l Volaille]

1794/D9/06.

CHAUVIN

1793/01/17.

CHERNE

Vice-Président :'? 1793/12/29

1793/12/29.

CHERREAU }eûn-Pierre

de Saclay, garde-magasin de l'habillement

et de l'équipement

Annexes

CHERY [lacques]
[de Vence, coidonnier]

CHERI

1792/10/sd.

CHEV A}LlER

1793/12/22.

CHEVRAU lean-Pierre
Offlcier oux chorrois, inspecieur de la vian-

de

CHAUVREAU, CHEVREAU, CHEVRAUX

1794/01/14";  09/OS, 29; 10/14, 17, 19-20.

CHIESA

CHAISE, CHIESE, CHIEZA, CHIEZE

1793/08/16, 22; ogrog, 16: 10/14-16, îs.

CHIMAINES

1793/07/01.

CHIOUSSE Louis

1794/01/31".
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CHIOZZA

de Gênes, capitaine de navire ma+clitind

iygatoïtoï.

CHRISTOL [Paul]

[Fusilier à la 129ème Demi-brigade.]
CRISTAU

xygaiozm.

ClBlLLE

SIBILLE

CIDRE

CIPRE

1793/07/01; 08/09".

CIUSTA

Frère d'armes

1794/09/04.

CLAPIER

1794/01/16".

CUiR Antûine

de Graxse

1792/10/05.

CLAUZEL {ean

de Caderouste, joumalier principal aux

vivres près l'Armée d'Italie

1793/11/05".

CLEMENT George

Concie+ge à la Société populaire
CLEMANT

1792/10/08", [14, 22 cfll/lO']

CLER David

Père et fils

CLAIR, CLAIRE, GLERE

1794/01/03, ïs, 28"; 02/Û9'.

CLERICI Bernardin

Officier municipal

Secréfaire du Comité de turveillance

1792/10/08; Membre du Comité ceniral

11/03; Membre du Comité de surveillance

11/04; Sec+étaire de la Société populaire

1793/02/27 Vice-Président de la Soctété

populai+e 04/10I Délégué du camon
d'Utelle à l(l Convention  nationale

1793/08/26
CLAIRICI, CLAIRISSI, CIARISSI, CLERICI,
CLERICY, CLERISSY, CLERISY

1792/10108", 10", 13i 11IO1, 03"-04', 30.-

1793/01/06; 02/09, 22, 27, 27"; 03/05", 07",

12"-13", 15', 17"-18", 22', 29'-31"; 04/01',

03', 04, 0910, U';  05/05; 06/05, 17, 19,

23, 25: 08/26; 10/07', 12', 14', 17*, 30'

CLERICY Antoine

Pêcheui

CLERYCY

1793/10/29'.

CLERICY Honorat
Pêcheur

CLERYCY

1793/10/29'

CLER}SSI

Chiruigien-major  au Bataillon des Alpes-
Maritimes

1794/08121.

CLERISSI lulle
Pêcheu+

1793/10/28"

CLOSTRE René

de Lyon, cûpitüine  commandant  la

Compagnie de canonniert, lOOème Demi-

brigade (ex-7ème Bataillon des Bouches-
du-Rhône)

Annexes

COCCONAS

1792/11/28.

COHEN Hananél

Maichand

Annexes

COHEN Lion

[de Nice], marchand; [dûmicilié nie de la

Régénéiation]

1792/11/12.

CûHEN Moïse

[Mtnchand, domicilié iue det }uifs; beau-
fièïe de Mi'ixe PUGET)

COEN

1793/10/05.- 1794/01/01

COHEN Salomon

Marchand

Membre du Comité de surveillance

1792/10/03
COEN

1792/10/03, os".

COHEN Samuel

[de l'Isle xur la Sorgue, maichand]

COEN

1793/12/24.

COLIGNON [Pierre-Martin]

ùpitaine  au 42ème Régiment [puis 83ème
Demi-brigade.]

COLLIGNEAU, COLLlGNION, COLYGNON

1793/10/18".- 1794/08/31; 09/29.

COL[IEX

COLIEX

1793/01/11, 16.

COllOT  d'HERBOlS []ean-Marie]

[Comédien, committaire  puis prétident de
l(l Convention nationale]

1793/01/01; 04/02'.

COLLOT

xïgatioizg".

COLOMBIER

Citoyenne, marchande

1794/09/12'

COMBES [lean]
[de Günges, sergent] ûu Bûtûillon des
Pionniers

COMBE

1793/10/18; 11/21"

COME

Comê

1794/10/22

COMMIEU

Volontaire

1794/01/01.

COMM}SSAIT Arnaut

1792/11/09.

CONQU} {acob

[de Nice], marchand, [domicilié nie de la
Régénération]

AnnexeS

CONSOLAT Antoine

Employé à la Direchon des charrois; [domi-

cilié place de la République]

1792/10/29.- 1793/01/26; 02/02; 03/05';

04/05", l0, 13"; 10/04, 09

CONTANE

1793/07/01.

CONTES [Antoine-]Fmnçois

[Domicilié rue du Marché, procuieur subtti-
iut]

CONTE

1792/10/11, 20.- 1793/02/10; 12/23.

COPPON }oseph

Fils cadet

COPON, COUPON

1793/01/31i 02t09, 20, 26.

COPPON Louis

Fils ainé

COPON, COUPON

1792/11/03, 18, 29.- 1794/11/15.

CORD[ER

1793/09/20.

CûRNAND

1794/08/19.

CûRNAND

Père

CORNAN, CORNANT

1793/09/15, 28: 10/21; 11/07', 22"; 12/23.-

1794/01/03/17.

CORNAND André

Fils. Iibrai+e

CORNAN

1793/04/10, U';  05/02': 08/15, 19-20, 23,

1794/01/08. ïs. 17: 09/23: 10/12.

CûRNANDI

Membie du Comité de surveillûnce
CORNAUDI

1793/03/05".

CORNEIL[E

COUNILL}ER

CORNILLON [Alexandre ?]

[ex-substihit de l'avocat des püuwes 7]

1793/09/03".

CORTEN

CORTE, CORTEM

1793/10/31',  11/07'.

CORTES

Cortès

1793/09/26.

CORVESI [comte de Gorbio]

ex-président du Sénat de Nice
COURVF.SI

1794/09/27'.

COSSE

fils de lean
1793/08/16".

COSTA Samuel

Marchand
COSTE

1793/06/25; 08/28; 09/01, 04, IO; 11/30';
12/24.- 1794/01/17; 09/03, 09, 21, 26, 29;

10/09, 11: 11/21.

COSTE loseph
1794/01/17.
COSTI

1794/09/12.

COTO

Frère d'amies

1793/12/26.

COnO  Bernardino
Pêcheur

1793/10/28".

CûUDER [{oseph]

[du Bataillon des Sapeu+s]

BODER, CODER, CODIR, COUDIRC

1793/12/23, 25.

COUDOUNEL Fmnçois

de Maiteille,  œpitaine ma+chand

1794/02/03".

COUDRAY François4ean
de Ducey, chirutgien à l'a+mée
Annexes

COUENAR

1792/11/28.

COUGNET

Père et Filt, imprimeurs-lib+airet

Memb+e du Comité de surveillance

1792Q0708 (le père ?)
COGNET

1792/10/08"-  1793/01/19;  05104.-
1795/ü1/24',  27"; 02/19', 26'.

COUNILLIER [{ean]

[Lieutenant des Grenadiert du Batüillon de
l'Union]

CONEILLE, CORNEIL, CORNEILLE

1793/12/22, 24, 29- 1794/01/02, 10-Il;
09/01; 12/08-09.

COURRAS Manuel
de Menton

1794/02/10".

COURSIN

1793/12/21.

COURT [loseph]
de Gmsse, membïe de lû Soeiété populaire
de Gmtte

[Perruquier à Nice]

1792/10/03.

COURTES [Fmnçois, Benoit, Elzéûl]

[de Rians, commissaire de guerie]

Vice-président du Comité de Sûlut public

1793/09/16

Courtès, COUTEES, COURTEZ

1793/09/12, 15, 15', 16, 16", 21", 27";

10/lO", 30"; 11/07', 13", 16"; 12/06",
1794(OU11*; 12/08-09

COURTIEU Michel

Canonnier

1794/09/30.

CûURTY )érôme

Sergent d'ûitillerie

COURTI

1794/08/27, 29, 31; 09/26, 29.

COUSPEL [lacques-François]
du Calvados; sous-lieutenant,  }er

Bataillon, 129ème [)emi-brtgtide

1794/01/27".

COUSTEY {ean-Nicolas

Maitre tailleur au 51ème Régiment.

d'Infanterie; tailleur  à l'atelier  Sainie-CrOiz
COUSTI

1794/08/19; 09/06-08, 10, 18, 23i 10/04,
14.

COUTIN

Barbet, chef de bande

1794/01/15".

COUTTON

d'Entrevaux

ïygamm'.
COUTURIER

de Marseille

1792/10/30-  1794/01/18.

COYODON

1793/07/01.

CREMIEUX [Menahen]

[)i4archand de chevaux]

Membre du Comité  révolutionnaire,

Secrétaire de la Société populaire 1795/04/2
CREMIEU

1795/04/20.

CRESON

1793/07/01.

CRESPEU

1793/09/17'

CRESPI

Secrétaire de la Sûciété populaiie

1793/04/30
CRESPY

1793/04/30; 05/04, 06/02, 04-05, is, 21,

24, 28-29; 07/14; 08/18".

CRESSEL Cornén

1793/12/21.

CRISTAU

CHRISTOL

CRIST}N}

Avocat, émtgré; actionnaire

l'lmprtmerie  iypogmphique

CRISTINY

1793/02/20; 11/20'.

CR}STINI

Bûrbet, de m bande de Couhn

CRISTIN

1794/01/15'.

de

CROIX }ean-François

Pêcheur

1793/10/28'.

CROUZILHAC lean-Baptiste
Chef de la bluterie

COIZILLAC: CROSILAC, CROSILLAC;

CROUSIAC, CROUSILHAC, CROUSILIAC,

CROUSILLAC, CROUSILLACH, CROU-

SILLAQ, CROUSlulA(;  CROUSSiLHAC,

CROUSSILLA0; CROUZILHA, CROUZILIAC,

CROUZILLAC, CROUZILLACH, CROU-

ZILLAQ CROUZILLHIAC, CROUZILLIAC;
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CROZILlÀC

1793/04/30j 07/241 09/08, 14-15, 15"-17'

1795102/19

CRUNEL Martin

ülias lü Douceur, soldat au 61ème

Régimeni.

1793/01/29.

CURTI [leün-Louis]
[époux de Françoise SANIER]

[CümmK au greffe, domicilié rue Dioite]

1792/]1/]6,  1794/10/14.

CUSSA Antoine

du 51ème Régiment

CUSSE

1793/07/22; 09/01, 04: iolio,  ;io.

CUST}NE [Adam-Philippe  (comte de))

Généml en chef de l'Armée du Rhin

1792110114, 16, 17.

CUZET

îyg:iiïzt;iî

DABRAY [joteph-Séraphin]

Député deî Alpes-Ma+itimes  à la

Convention naiionale

Memb+e du Comité de turveillance

1792/12/03

ABRAHl td'). DABRAHl. HABRAY (d'

03t05'i 04/09' 10, 13"i 05/01

DACHAN

1793/08/11, 14.

DAGOBERT [Luc-AugusteSimon]

Commandant  l(l Plüce; [maréchal de camp

à l'Armée d'ltûlie]

[DAGOBERT de FONTENILLE]

1792/10/03, 26: 11/12.

DALBERA Antoine

de Nice, élève de l'Eeole du Chûmp de Mart

1794/11/23.

DALGUES [Pierre-leûn]
[de Nice, metureur  du gmin  de la

Répulilique]

Membre du Comité de xurveillance

ïytHolos
DA[QUES

1792/10/03, 08'.

IMLLON

Drûgon

îygzlntoa.

DALMAS Laurent

Fils; de Nice, commis au districk

Annexes

DALMASSI Antoine

de Roquestéron

1794/12/13.

DAMES Etienne4oteph
de Saim-Sauveur,  tambour (lll  28ème

Régiment

1793/01/01.

DANDREIS André

DEANDREIS

1792Q]Q6,  18.- 1793/01/26; ]0/02'.

DAN}EL David

Pêcheur

1793/10/28'.

DAPERON Germnin

Employé aux charrois

1793/11/30'.

DARlY  }oseph

îzgzliolaî.

DASSE

î;itBïolo'ï

DAUMAS Louis

de G+aste, ma+cliand

Membre du Comité de xurveillance

1792/10/08

s'igzrsoroa, 08"j lU10, 12.- 1793/04/10,

]3"; 10/07, ]2, 21.

DAUTIER

1792/11/29.

DAWD André

de Marseille, capitaine (mû+chand?)

1794/02/03'

DAV}D Etiene

de Driiguignon, ex-menuisiser, mûrchand

de vin

Annexes

DAVID [}ean-] Pierre

[de Bernis], employé aux charrois, [caissier

des fourmqes]

1793/10/26'.

DAVIGUAUD [Antoine]

[d'Angoulême, volûntaiie dûni li:i 102ème

Demi-brigade]

Secrétaire de la Société populoïre

1793/04/30

DAVIGO

1793/04/30: 05/05.

DAVIN

Hoïloger

Membie  du Comité de iuiveillance

sygaroxrîa

1793/04/10, 13": 09/01, 02'; 10/14

DAVIN Antoine

de La Rochette-sur-Buis, canonnier à la

100ème Demi-brigade.

Annexes

DAVIN lean-Pierre
Membre du comité révolutionni'ii+e

Annexes

DEBRAY Honoré

de Nice, domicilié porre Piiirolière

1792/10/28'

DECHAMP }oseph

de %ris, expulsé de Naples

Annexes

DEFLECHE Ainé

de Lyon, colponeur

Annexes

DEFLY

A+chiviste du Comité de Surveillance

1794/01/1s

DEFELI, DEFFLI, DEFFLY, DEFLI, DUFFLY

1792110131; 11/03, 06, 09, 14, 19, 25-26.-

1793701709, 12, 17, 19, 20, 22; 02709,

04/03: 05/01-02; 06/21, 25: 10/05, 10, 10",

17, 22, 24, 25', 30"; 12/21, 23-24, 3].-

1794/01/11", 15", 17"-18', 02/13'.

DEFLY François

[Fils üiné de li:icques-Fmnçoix], employé au
bu+eau du receveur

DEFELI, DEFFLI, DEFFLY, DEFLI

1792/10/sd; 11/07, 14, 28.

DEFLY Gaëtan

[Employé aux vivrex]

DEFELI, DEFFLI, DEFFLY, DEFLI

xyg:zmtos,  og, 25, 28.

DEFLY Gustave

Secrétaire, 1793/0]/25

1793701725'i92711/04'].

DEFLY }acques-François

Père, de Clutes

Trésorier du Directoiie régisteui du Mont

de-PiéIé

DEFFLY

1793/O1I25'[92/1l704']j  10/02j  11/02".-

1794/08/26j IO/IO.

DEFLY lean-lacques

[Filt cadet de Iticqueî-Fmnçois], tout-ins-

pecteur det fou+raget [de l'Aimée d'ltalie]

Membre du Comité Central 1792/11/03;

Secrétaire de lû Société popumire

1793/02/27; Vicep+ésident du Comité de

surveillanee1794/01/1l
DEFELI. DEFFLI. DEFFLY. DEFLI

05/02j 08/18"; 10/07-08, 08", 14", 30'

DEIDERY Gaetan

fils de lean
x'igaroç(za.

DELASANE

ou DELASARE

1792/11QO.

DE LAUBBE DenisNicolas

de Paiis, sous aide-major chi+urgien à l'ar

mée
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DELBREL [Pierre]

[Avoœi, Conventionnel]

Représentant du peuple près l'Armée des

Pyrénéei

DELBRET, DELPRET

svga(uBb'

DEtCAU

1793t10/30'

DELEU

1792/1 1/02

DELEUSE leanBaptiste
[Büu+geois, domicilié rue du Mi:iiché]

Membre du comité +évolutionnai+e

DELEUZE

1794/[)8/28, 10/02.

DELMAS

1792/10/02.

DELOR

de Nimes, Lieutenant-eolonel

1792/)0/]3-14;  ]1/[)3-04.-  1793/09/20:

1[)/16, 18-21.

DELOUP

1794/01/03.

DEtPEAU

I794/10/14.

DEMERY

Capiitiine d'artillerie

DUMERI

1793/09/12", 17'.

DENERY Mûïse

[de Nice], marchand

1793/10/15, 20.

DENONMERE Pierre

de Menoux, conducteur d'artilleiie
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DENORIS

1793/09/27'.

DEORESTIS Barthélémy  (comte)

1792/11/02, 05", 12, 12', 23.- 1793/1U07'.

DEROCLE Tean

Secréiüire du ComitéCentral 1792/11/04;

Secrétoire de l(l Sociéfé populaire

1793/04/30; Présideni de la Société popu-

laire 07/31, Secrétaiie de la Société popu-

laire 09/30: Trésorier du Comité de sur-

veillance 1794/01111

DeRocle, DECLORE, DECLOREE,

DEROCLES, DEROLE, DEROLES, ROCLE (de)

1792/11/03"-05'.  08". 10" 28: 12103'

07/01, 31: 08/01-14, 14", 15, 17-18, 18", 19,

22-24, 26-29, 29'-30', 31i 09/01, 02', 06,

08", ]2, ]9-23, 30; ]0/0]-06,  08-09, 11-14,

IO/OI. 14: 12/0809. 12.

DEROZIER lttcquet
Capitûine au 23ème Régiment d'lnfante+ie,

2ème Bataillon puis 46ème Demi-brigade.

ROS{ER

1794/01/09.

DESGENETTES Reine

d'Alençon, médecm à l'hôpital  N.3

DElENE'nE

1794/0]/08.

DEVAUX François

alias Gonin, navigateur

Membre de la Société populaiie 1794/08/24

DEVAU

1794/08/24; 09/06, 13.

DEVISSI Pierre-Louis

[de Nice}, officier municipal

Membre  du Comité de turveillance

ïïg,itïotos
DEVISSE, DEVISI, DEVISSIS

1792/10/08'.-  1793/08/25, 26*-27", 28;

îilo;i"

DEYmER lacques, [Gabriel]
de Monfpellier, ex-cultivateui;  capiti:iine

[au 3ème Bataillon] danx lû 129ème Demi-

brigade.

Annexes

DIVES leün
de Parii, commitxaire municipü5 [Membre

du Direcfoire du département]

Piésident de la Sociéré populaire

1793/08/31; Vice-président de lü Süciété

populaiie 1794/01/20; Piésident de la

Société populûire 08/18

Divéi, DIVE

1793/08131, 09/01, 01'-02', 0647, 19-22,

24-30: lO/01, 04-05, 08, 10, 1794/01/20":

08/18.31i 09/01-22i 11/05.

DODSWORTH Ann

de Londies, épüute GEORGE [leûn]
ANSWART (d')

1793/10/30"; 1U14'.

oOGANO

1792/11/30.

DOGLE }ean

s'igaio'irzb.

DONAU

îygzlril.ao.

DONEUD

Alias Bolène

1792/1]/12,  14, ]9, 30.

DONEUDI

angzmroa'.

DONNY [leûn-]  lûcques
[de Neuchâtel, négocianf, agent de l(l mni-

son Leclerc et Cie, i.e. maqasin ô'aboûn-

ce de l'huile]

Membre du Comité cenira11792QO/08

DAUNtS, [)OMIS, DONIS

1792/10/03, 08"; 1l/01:  12/03".

DONNAT leûnloseph
de Cavaillon, brigûdier généial de li:i muni

iionnaire près l'Armée d'ltalie

Annexes

DORBOT}N

épouse Pierre Dorbotin,  ex-inîtitutrice

d'école française ûu Porhigal

1794/12f19.

DORBOTm Pierre

ex-libraire ûu Portugal

1794/12/19.

DORFEU}LLE[Antoine]

iAntûine GOBET, dit...]
DORFEU}L, ORFEïLLE (d'), ORFEUIL (d')

1792/10/03, 26,1793/10/21.

DORFEUILLE

Citoyenne

DORFEUIL, ORFEiLLE (d'), ORFEUIL (d')

1793/1D/01, 2122.
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DORTOMAN

Fils

1793/09/01.

DORTOMAN (}eûn4acques]
[Géné+al de brigade à l'A+mée d'ltalie]
DORTHOMAN, ORTHOMAN (d'), ORTO-
MAN (d')

1793/08123', 24, 24', 25, 25', 31; 09/01.

DOSOUL Bernard
(de Nice], perruquier

D'OSOUL, DEZOUL, DOZOU, DOZOUL
1793/08/13', 18', 25'; 11/25'-1794/09/01.

DRONOVILLE Charles
de Villeis-sur-Mer,  expulsé de Naples
employé à la bluterte de l'Armée d'ltalie
Annexes

DUFAUT [jean]
[Sergent-majo+ dans lû 21ème Demt-briga-
de.], époux de )eanne ARNOUX, veuve
GIRAUD

1794/09129.

DUFûUR 1ean-G1ode4irom
Annexet

DUGOMMIER [lacquesFrançois]
(Mi'iréclial de camp à l'Armée d'ltalie;
général en clief de l'Armée det Pyrénées
o+ientales]

[COQUILLE dit DUGOMMIERl: DUGO-
MIER, DU GOMIE

1793/11/18'.- 1794/01/08: 09/25; 11/29;
12/04.

[)UGRE Fïançois

Breton, clia+ron

Annexes

DUIL

)uge militaire

1794/02/09'.

DUMAS

d'Angert, thatseur à la 8ème Compügnie

1794/1U28.

DUMERBION [Pierre]
[Colonel au 91ème Régiment d'Infanterie

1792/11/23:  général  de brigûde
1793/03/08; qénéii:il en clief de l'Armée
Italie 1794/05/15]

iiADART DU MERBION], DEMORBILLON,
DEMERBION

1792/11/23- 1793/08/12, 09/04, 21"-
1794/09/28; 11/30.

DUMONT Calixte-Constantin

Officier de police militûiie

1793/1 l/lO".

DUMOULIN [Charles]
[Clief du le+ Bataillon de Paris]
DUMOULlM

1793/08/22, 27.

DUMOURIEZ [Charles-François]

[Ministre des Affai+es étrüngères]; général
commandant  en chef l'Aimée du Nord
DEMOURIES, DUMOURIERS, DUMOURIES

1792/10/12-  1793/01/22.

DUPIN

1792/11/22

DUPUY Dûminique-Mûmn

de Touloute, Lieuienant-colonel au ler
Bûtûillon de lû Haute-Citiionne

1792/11/29; 12/03'

DURAN lacques-Valentin
Capitaine d'une taitûne

1793/11/25'

DURAND lean-Baptiste
Lieutenûni-colonel de Gendamie+ie
Commandant la Place
DURAN. DURAI1+T

1793/03/17': 07/06-08. 27: 08/09. 16. 16

1794/12/08.

DURANTE Françoit
[Hûilogei?,  domicilié rue Sûint)acques]
1792/11/12.

DURBEC

Maihe éc+ivain à Toulouse
DURBECH

1792/11/10, 12.

DURETTI [lean-Antoine]
[de Mondovi], cafetier

1794/02/11'.

DURFORT

Grenadie+ au 28ème Régiment, ex-sergent
DUFAUX, DUFFORT, DUFFOS, DUFFOUX,
DUFOUX, DURFOR

1793/01/16, 24; 04103: 05/01-02, 05, 07/20.

DURIEUX

Délégué d'Antibes

'1792/10/03, 30.

DUROC

1793/09/16.

DUROl

de Paris, employé aux cha+tois
179311113ü'

DUSSEL

1792/11/29

DUTERTRE

1794/10/20.

DUVET

1793/10/19

EBARA

Soldat au 61ème Régiment
1793/01/29.

EDELMAN

1794/12/19.

EDMOND

EMOND Prosper, Marie, Banhélémy

EGRON Castmit
de Toutt, ex-Oratorien, bourge'ois
Annexei

ELENE Michel

ELLENNE, ERENE

1792/11/03, [12 d 11/21], 12', 16".

ELIAS Dûvid

de Nice, marchûnd fripier
EIAS. ELlEZA

1793/07/22. 24: 08/16, 8, 22", 09/04, 12,
14, 19" 30j 10103, osog

7-18, 24; 12/2 .- 179410 /02; 08/19;

4. 17.

EL]AS Cohan

)tmrchand orfèwe, (domicilié rue de la
Révoluhon]

1794/11/23.

EL}E

1793/06/19.

ELOY

1794/01/17.

EMANUEL loseph-François
de Cûrpentras, [ils d'[saac, chi:indelier,

[dümicilié place Républiquel
Membre du Conseil général du départe-
ment; [Membte du Comité de suiveillance
du district]
Membre du Comité de îurveillance
1793/02/09
EMMANUEL

1792/11/12,  29; 12/03".-  1793/01/26;
02/09, 03/05', 04/10, 13'- 1794/12/09,
20'-21'

EMOND Pierre

de Tamelus?, ctiferier
Annexei

EMOM) [Prûsper, Marie, Barthélémy]
[d'Antibes], garde-magûtin général des
effets de l'Armée d'[talie
EDMOND

1793/10/28".

EPERWER

1794109116.

ESBRAYAT

EXBRAYAT

ESCOFFIER

1794/10/01.

ESCUDlER Alexandre

1793/10/04

ESM}N{AUD Honnoré
Secréitiire génércil du département
ERMEYGAuo

1792/10/29 - 1795/01/27'

ESMIN}AUD }acques
Ainé, commisîüire municipal
Annexeî

ESPIE lean-François

de G(Il), employé à l'agence du commerce
SPlE (Spié)

1794/09/17-18; 11/25-27.

ESQUINABRE [Dominique]
[du Lauzet-sur-Ubaye, mait+e en fait
d'ûrmes et de danset]
Membre du comité révolutionnûiie
Exquinûbié, SQUINABRE

1792/11, 12: 12/03".- 1794/01/02; lO/O1,
08.

ESQUIVE

1793/10/04.

ETIENNE [}oseph-Armand  ?]
Militaire,  [lieutenant de Gendtnmerie,
domicilié rue Révolution]

1793/06/19.- 1794/11/25.

EVRAR[l

Di+ecteur dex hôpitaux
EVRAR

1793/11/30":  12/21, 24-  1794/01/02;
08/23: iotîz

EXBRAYAT }ean-Françoit
Cûpttûtne à 1û117ème Demi-brigade.
Membre de l(l Société populaire du Puy
ESBRAYAT

1794/12/16.

EYSSAUTIER [}oseph-AlexûndreNicolûs]
[Commisti'iire  ordonnateur  à l'Armée
d'ltalie], commissaire de guerre 1794/08/29
EYSAUTIER, ISSAUTIER

î»gznotœ.-  1793110/10'.- î:ig«iostzg.

EZEABEC

de Carpermat

1793/09/14'

FABER

1793/08/30.

FABRE

1794t10i24.

FABRE

iiLes jeunes citüyennesii

1794/10/21; ll/lO.

FABRE

Notaire

Memb+e de l(l Société populiiire de Grasse
FABRES

1792/]0/03-04,  06.

FABRE Lazare

Employé aux chturois

1793/10/18.

FABRE Madallene

x'ïgzlïilïo  - 1794/10/21.

FABRI }ean-François

1793/12/26

FABRY

FABRI

1793/10/18.- 1794/10/01

FAISSOLLE

[du Maryland, négociûnt en tûbûc î]
FAISSOLLA

xvgz(u(so,  ;io.- îïgaioslo:i

FAISSOLLE

Citoyenne détenue, [épouse loseph BAVAS
TRO 7]

FAISOLLE

1794/01/10, lO'

FAISSOLLE Barthélémy
Père

FAISSOLA

1794/02/11".

FALLOT de BROIGNARD L.
[de Montbéliûid]

[Capitaine  ûu 2ème Bataillon,  22ème
Demt-brigûde, ûdjoint à l'Etût-Mûjûï]
BROGNAR, BROGNARD, BRONGNIARD,
GROGNARD

1794/10/18',  20, 23, 23".

FALQUI }oseph

Négociant et agriculteur

[Commissaire du dimict]
FALKI

1793108126'.- 1794109114, 21, 23; 10l10,
18.

FARAUD

FARAUT

1792/11/01, 30-1793/01/09

FARAUD Louise

1793/10/06.

FARA,UDI

Memb+e du Comité de turveillance
s'rgm'goa
FARAUDY

xïgzmm-ao:  12/03'.- 1793/01/12, 23,
03/05".

FASSI

1793/02/20.

FAVEREAU

Vülontaire de la Gironde?

1793/09/27

FAVRE

1793/12/24

FAY Pierre

de Saint-lean-de-Maurienne, affüché à l'ar-
iillene

Annexes

FEDEL )ean-Baptiste

Frère d'armes

1794/12/02.

FEtLOUS

1793/09/28.

FERAUD

1792/11/21, 28.- 1793/02/08.

FERAUD }ean

1793/09/19.

FERAUDY

Apothicaire

FERAUDI

1792/10/02-03i 11/2627,  29.- 1793/03/05".

FERAUDY lean-Baptiste
Gie[fier, [domicilié rue Droite]
Tréso+ier municipal;  Membre du Comiié de
surveillance 1792j12{03
FERAUDI

l7921ll104',  22, 29; 12/03'.-
1793/Ol/25'[92/l1/04"].

FERRAN leûn
Memb+e du Cümité de sui'veillance

1792/10108'.

FERRAND

Repréîentant du peuple à l'Armée du Rhin
1794/11/03

FERRERO

xvgzmrog,  12.

FERRET

FERE, FERET, FERRE (Fené)

1792Q1/09,  1793/09/04, 08-09, 12, 14-15,
1S'-16", 18j 1U19'
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FERUS

1793/06/2L22.

F{ANDRE loseph

îzg«loslïs.

FIANSON

le }eune, seriurier

1793/08/05'.

FIANSON Joseph
[Vendeur de lôrine, vemiiceliet domicilié

rue du Pont]

FIANZON

1793/12/29.

F[DEL-FEUILLO[S }eün-Baptiste

Cafetier

Annexes

F}DEL [André]

luge de Paix
FIDELLE

ï"igaloglx'i',  21, 21', 22.

FIGHIERA (Honoré)

Prêtre

Monhste

FIGHtERRA, FtGUIERA

1793/03/05',  08'j 04/04.

FIGHIERRA

FIGHIERA, FIGUIERA

1793/09/09'.

FIGH}ERE

Avocat, émigré

FIGUIERA

1794/09/28"-29".

FlACHON

1793/12/31.

F[ÀMINI

de Nice

FLAMINY

1792/11/14.- 1793/01/10i  02/03i 08/27"-

28'.

FlAMIUS

1792/1]/14.

FLANDIN PierreMathieu

de Sûint-Paulet-de-Caisson, employé ûux

fourrages militüires

FLANDES, FLANDRIN

1793/08/28.- 1794/09/07; 10/18.

FLAV} Raymond

1793/12/26.

FLORET

1793/02/11; 04/06.

FLOTTERON Abram

Hoiloger

Annexes

FOA Salomon

[de Tunn, brocûnteur]

FOEX

1793/08/31.- 1794/03/20"

FO}NE

1792/11/28.

FONCET de BARDONANCHE  r%ul-

Mûrie]

[de Saint-Geoire, Abbé]

Archiviste  de la SociéIé populûire

1793/01119

[comte de Mûrcosti] FONCES, FONCET

FONCHET

oï", os, 15"j 05/01, 04; 06/25; ogto:i

FORC

1793/09/19.

FORESTA

1793/04/15'.

FOREZ Antoine

1792QO/td.

FORNES

1793/10/12-13, 15.

FORTASSEIN Mathieu

FORT ASSIN

1794/10/13, 16.

FORTIER Etienne-Luc

de Genève, horloger

FOLTIER, FOLTRIER, FOULTIER, FOURTIER

1793/08t05'-06",  13", 16, 18", 20, 27', 30,

30'; 09/01, 02', 06', 09'-10",

12", 16', 29'-30"; 10/01", 03'-04', 05, 07'-

08", 12', 15', 21', 25", 29", 12/24, 24', 29.-

1794/03/27'

FORTUNE

Capoml d'ürtillerie  au 3ème Baiaillon des

Bouchetdu-Rhône

1792/10110'.

FOUCARD

Mère et fille

1794/12/13.

FOU}NE

1793/08/26.

FOluSSAC

1792/11/19.

FOUQUES

Del. d'Aniibes

1792/10/03.

FOUR

1793/08/22.

FOURES

Membre du corps administratifde  la ville et

ci-devünt Comté

Vice-président de m Société populaire

1792/10/02; Membre du Comité central

11/03
Fourèt, Fourés, FORES, FOREST

1792/10/02-05, 07, 10-11, 13-14, 28j

11/03'-04',  28'

FOURNlER

1793/01/09, 23-24; 08/14-16.

FOVEAU

1793/10/20*

FOX [Charles]

[chef du parh anglais Whig]

1793/12/21.

FRANCOIS

1793/08/11-12, 23.

FRERE

Adjudünt-major  ûu 2ème Bataillon  de

l'Aude

Adjoint  au Comité de surveillance

1792/10/26, 28, sd:- 1793/09/25.

FRERON [Stanislas-Louis-Marie]

[Conventionnel]

Repiétentant du peuple

îzgaiostîo,  20.- 1794/09/13.

FRESSINET

1793/10/08.

FR}SSOU

1792/11/29.

FROMENT

Chirurgien-ma)or ûu 7ème Bataillon du

Vür

obtïs-îg.  26.

FUNEL

de Gmsse

1792/10/03.

GADER

Caporal, 6ème Compagnie, ler Batûillon,

21ème Demi-b+igade; commnndant la pn

son de guerre

1794/01/23'.

GAETE Guillaume

Pêcheur

Gaête

1793/10/28'.

GAGNEBIN Liberte

de Neuchâtel, iiCapitaine commandant les

Compagnies-frünches prèt  l'Aimée  du

Midiii

Annexes

GAJLLARD

Valet de chambie de CHABRI, de Toulon

1793/10/26".

GAILlARD  }eün-Baptiste

Chirurgien

1794/09/13.

GAIRAUD

Commissaire audiieur  de la Marine

1794702/Cn'.

GAISON Antoine

Pêcheur

îyg:iliolzs".

GÂ[

1794/01/17.

GAL Honoré

Pêcheur

1793/10/29".

GALIAT Claude

de Montpellier, quartler-maitre üu 2ème

Bütai)lon de l'Hémiilr  puis ]29ème Demi-

brigade

Archiviste  du Cûmité de surveillünce

1794/01/15: Président du Comiié de sur-

veillance 03/19

GAILLAC, GALLEAT, GALLIAT, GALLIOT,

GUALLAC

1793t09t02'; 12/18'.- 1794/01/02', 10'-

ll",  15', 22", 24'; 03/19', 22"-23", 25";

12/08-09.

GAlLIEN

1793/10/24.

GAND lean (de)
1792/10/06.
Faisûnt fondion  de représentant du peuple

0 Bruxelles

1794/11/05.

GARAUDI

Apothicaire

1793/02/27'.

GAR[)ANO

GARDONNO

1793/02/15, 26.

GAR}BI

Citoyenne

1794/01/01'.

GARmELLl  [lgnace]

de Nice, qrûru3 vicaire

1793/10/30"; 11/04".

GARNIER

1793/02/23-24: 07/01: 08/18: 09/02", 16.

GARRIGUES Etienne

de Narbonne

1794/08/26

GARZ{NO lean-François
de Maiseille, expulsé de %lerme; employé

au bureau des comptes et escomptet

Annexes

GASQUET [loseph]
[de Montredon], Ciipitaine [à la 165ème

Demi-brigüde.]

1793/08/06.

GASQUY [Georges, Bruno]

[de Marseille, mûitre de musique; domicilié

rue Sainr4acques]
Auteu+ de l'intermède itLet martyrs de la

Libeli(sl

1794/09/23.

GASSENDI

1794/08/27-28.

GASSIN Félix

Ex-notaire

Secrétaire de la Société populaire

1793/04/10

1793/01/19: 04/02, 10: 07/01, 22; 08/25;

12/22.

GAST ALDI

GAST ALDY

1792/11/02, 07, 11-12, ïs, 25; 12/03".-

1793/02/08.

GAST ALDI

Frère d'Honoré

GASTALDY

1792/1 1/02-03.

GASTALDI Honoré

Secrétaire de lû Société populai+e

1792/10/31; Membre du Comité eentral

11/03

GASTALDY

1792/10/31; 11/02, 03'-04', 10', [11-12 cf

11/21], 12.

GASTALDI {ulet

Emigré, exemployé  au bureau de sanfé

GAST)lLDY

1792110/td; 11/03.

GAST AUD

iiCadebi père et fils

GASTAU, GASTAUT, GASTALDI, GASTAL

DY

1792710/sd.

GASTAUD Antké

de Niœ, ex-commerçant, ientier commis-

saire du directoiie exécutif

SecrMaire du Comité de surveillûnce

1792f10/31 et12/03;  Secrétaire du Comité

centml 1792/1U03:  Président de m Société

populaire l7931(J3130

GASTAL. GASTAU. GASTAUT. GASTEAU

04-12, 30i 12/03'.- 1793/01/07; 02/01-02,

09, 25-26; 04/09-10, 13', 15'j 071l4, 29

08/01. 03. 20-21. 26: 09/06. os. 12. 26-27

30; 10/0L03,  07-08, 1012,

14-24: 11/19'..  1794/08/18j 09/23j 10{18,

1795/01/27':  04/20.

GASTAUD Antoine

GASTAU, GASTAUT

1792/10/28".

GAUDE

1793/08/05", 14', 16'

GAUFRET

Capitaine

îzgziîoizti".

GAULTIER de KERVEGUEN [Paul-Louis]

Général [de division], chef d'EtalMûjor  à

]'Armée d'Iia]ie

KERVEGUEN, KERVEGUIN

1793/10/11".-  îzg«loîlzï'.

GAUTHIER

GAUTIE, GAUTIER, GAUTHE

1792/1 ]/08, ]4, 16, 21.- 1793/02/08; 04/04;

09/16; 12/22.- 1794/01/17.

GAUTIER

Les ffères, volûntairet  au ler Bataillon de

l'Héiault

GAUTIE

1792t11/[)2, 08.

GAUTIER Louis

[Capiiaine au 7ème Bataillon du Var]

GAt+THIER

1794/01/05".

GAUTIER }eün

de Lantosque

1794/02/04'.

GAV ARE

1793/08/16.
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GAYET leûn-Baptiste
du 50ème Régiment
LE GAi'ET, GA:iETE (Gûïeté),  GAYE
1793/10/03-06, 09-10, 13, 16, 23, 11/25";
12/21.- 1794/01/17.

GAYON

1793/12/21.

GAZAN Michel
Délégué d'Antibes
1792/10/03.04: 11/09.

GENET Fmnçois

1792/11/07; 12/03"

GENETE

1793/07/12.

GEORGE }ean, François
de la république de Lucquet, époux d'Ann
DODSWORTH
GEORGES

1793/10/30'; lI/OI',  lO'

GERARD
Géram

1793/08/13; 09/16, 30'; 10/04", 17'.-
1794/OUO.3; 08/29; 09/15, 22: 10/04.

GERARDI Pierre-Sémphin
Lteutenant

1793/11/12'

GERBIN [}acques]
Tailleur, [domicilié rue de l'Evêché]
1793/10/10"-11'.

GERET

1793/07/01, 06.

GERMAIN Denis
1794/01/14'

GESNELLE [Antoine]
Gtnde-magasin des Armées du Vtn
1792/10/10; Garde-magasin principal des
vivres1793Q2/29
{ESNEY, GENELLI, GERNELLE, GESNEL
1792/10/10"-  1793/12/29

GEVAUDAN loseph
Officier des charroiii,  [domicilié
Sans<ulottes]

1793/10/26".

GEY Etienne
1793/10/15.

GH}RALDI Renoletto
1793/10/10'

GIACOBI Antoine
Fils, de Nice; ct+mmis ûu dishict
[Cle+c de procureur, domicilié rue Saint-
François-de-Salet]

lACOUBY
1794/01/17.

GIACOBI }acques
de Nice, [ex-procu+eur]

IACOBI, iACOBY, lACOUBI
1794/01102, 12-14.

GIANNEuI
Flûtiste

1794/11/02.

GIAUME [}ean]
Boulanger

IAUME, GAUME
1792/[10/14 cfll/lO].

G}AUME ioseph
lAUME loteph

GIBERT

1793/10/08.

GlLET

1793/06/19: 08/16

GILLE

1792/10/1 l.

GILLES Honoré
Secrétaiie de l(l Société populaire
1793/12/22.

GILLETE

Volontûire ûu 2ème Bataillon de l'Hérault
1793/07/1 l.

GILLETTE
de Levens
GILLETE

1793/09/27, 27', ,is, 28"-29'.

GILL} [François]

}uge de Paix
GlLLY

1793/09/09' - 1794/08/1920, 20", 2L

G([.[.[ Badhélémy
Mbre du Comité de surveillance
1792/10/08; Membre du Comité cenhal
11/01, Vice-prétident du Comité de sur-
veillance 11/04; Sec+étai+e de la Société
populaire 11/30, ùistier  du comité de
bienfaisance 1793/03/05
GILY, GILLY

1792f10f08', 13i 1UO1, 03, 04"-OS', 07",
09', 16", 20-21 30; 12/03' - 1793/02/09,
15; 03/05", lO", 17', 22"

CJOAN Bernardin
Pêcheur

lOUAN
1793/10/29".

G}OAN {ean-Louis
Pêcheur

GIOUAN, IOUAN
'tigaBo(aa'-zg"

(JOCONDO Ferdinando

IOCONDI
1794/10/02, 25.

GIRARD
Fils

1792/12/03".

GlRARü Alexûndïe
Capitaine, commandant du dépôt de la
99ème Demi-brigade
Secrétaire de la Société populaire
1794/09/22

1793/08/07.- 1794/09/22-23: 10/09, 16-17,
21-22j 11/23, 24', 25; 12/0204, 08, 12, 14-
15.

G]RARD ]eûn-Bapliste

1792/11/20.- 1793/04/10, 13"; 05/03.

(aRAR[) leanFrançois
l'Ainé.

Membre de la Sociéié populaire de Giatse
1792/10103.

GIRARD l. H.
Secrétarre du Comlté de Sûlut public
1793/09/29

GIRAR. GIRRAR. GIRART

29'. 30: 10/Ol'. 02.03. 03'. 05. 08' 12'

19'; lZIIl,  24, 29.- l79410l101: 09/07, 14.

GIRARD Lazare

1792/10/02.

GIRARD}
Fils

1792/11118.

GIRAUD

Vtcalie à la Colle-Sûlnt-%ul
Secrétûire de la Société populaire
1793/02/27; Vice-président de lü Société
popu]aire 09/30

GIRAUD
Fils

1794/02/12".

GIRAUD Charles
Officier public
Archiviste du Comiié de surveillance
1794/03/19
GERAUD, GlRO

1792/10/17.- 1793/01/17, 19, 22, 30; 02/02,
04-05, 08-09, 11-12, 2L22, 24, 26-27;
ü611719, 223C1; 07/19, 24; 08/07, 12, 16,
22'; 09/06-07, 09"-10', 11-12, 13', 16', 18,
20, 23, 26-27; IO/01, 12, 19"; 12/21.-
1794/01/02-03, 1l', 12, 14'-15", 17, 18",
20"; 03/19", 23'; 12/08-[)9.

GIRAUD Honoré
Lieutenant de Gendamierie du canton de
Cuers
Annexes

(JRAUD lean
1794/02/12'.

GIRAUD [Louis]
[de Lyon, menuisier au service du Génie]
époux décédé de }eanne ARNOUX
GERAUD

îïgxrogtzs-zb, 26', zti, 29"

GIRAUD Pierre
de Nice, métayer au quartier de
Roquebillière

1792/10/28'.

GIRAUDI

Sec. SP 92/11/30
GIRAUDY

1792/10/06, 11/03, 14, 22, 30.- 1793/04/30;
05/03; 06/05, 17.- 1794/03/19'.

G}RAUDI [lean]
Boulanger, [domicilié faubourg de la
Liberté]

1792/[10114 cfll/lO].

GIRAUDI Honoré-Esprit

lutle de Paix au tribunal civil et criminel
1793/08/10*.

GIRAUDI loseph
Membre du Comité central 1792/11/03
GIRAUDY

1792/11/03'-05", 12, 16', 20.

GIRAUDO

1793/09/OL02, 04.

G}RAUDY
Détenu
G}RAUD

1793/10/01, 03, i.s, î.s', 16.

GIRAUDY François

[luge de Paix]
GIRAUDI

1792/11/02.

GIRET
GIRED, GIREL

1793/08/17, 24-29, 31, 09/01-02, 02', 04,
04", 11-12, 16-17, 19-23, 26; lO/10, 21.

GIRMED

1793/Cn/16.

G}RODY Ange

1792/10/11.

GLAUDE

1793102124.

GOIRAN Michel
de Levens, [cultlvateur, domicilié nie de la
Réunion]
BOUYRAN, GOERAN, GOIRAND, GOUI-
RAN

1793/09/09', 13, 15, 15'-16', 18, 27", 28,
28', 29, 29".- 1794/01/12; 03/20'.

GO{ARD Achille

de Pari3 employé aux subslttances mili-
taires
Annexes

GOSSE
Citoyenne

1793/01/08.

GOUP}LLEAU [Philippe-Charles-Aimé]
[Avocat, conventionnel]
Repiésentant du peuple
1793/01/01; 10/30'

GRAMBOS
Dmgon
GRAMBAU

1792/11/08.

GRANGER
Frère d'amies

1793/12/29.

GRANIER

1793/02/18.

GRANRICAUD
de Nice

1793/10/30'.

GRAS

Direcieu+ de l'hôpital N.3
GRASSE

1793/12/21.

GRAS Gabriel

1793/10/29'

GRAS Simün
Délégué d'Anhbes
1792/10/03.

GRAVE [Hubert ?]

[Sergent-malor à la 84ème Demi-brigade 7]
G+avé

îzg«loilis.

GREGOIRE [BaptisteHenri]
[Abbé, Conventionnel]
Représentanf du peuple
1793/07/11.

GRlMALDI

1792/11/12.- 1793/09/15'

GRINDA Alexandre
de Nice, porteur de chaises; [personne à
gaget]
Annexes

GR}NDE

ïzgalïoti,i,  16.

GRINDE
l'Ainé

1792/11/09.

GRINDE
Cûdet

1792/11/09.

GRINGUE Michel
Pêcheur

1793/10/29'.

GRlVEL }ean-Baptiste
Commisîaire municipal; [administrateur
du département; domicilié rue des Sans-
culottes]

Secrétaire du Comité cenhal 1792/11/03;
Membre du Comité de surveillûnce
1792/12/03; Vice-p+ésident de la Société
populaire 1793/01/31; Archiviste-adjoint
de la Société populaire 93/04/10
1792/11/03"-05', 12; 12/03".- 1793/01/10,
12, 15, 19, 22-23, 26, 29, 31; 02/01, 04, IO,

17". 20': 07/01: 08/11. 13I  09/08

GRIVELLI

1793/01/08.

GRIVET

1793/12/16'.

GROSSE

1793/10/10.

GUA leüii
1793/12/25.

GUET
de Montpellier

1794/12/09.
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GU}BAL

iyg*ioîto.i.

GUIBERT

Abbé

1793/08/16.

GUICHARD ThéodoreC

de Louhans, che[ d'atelier à la eordonnene

de Parmée

Annexes

GUIDE lean-Baptiste
d'Antibes,  négoemnt  Memb+e de lû

Convention nationale det Colons mar-

teillûis

Sec+étai+e du Comité central ]792Q1104;

P+ésident de lû Soeiété populaire 11/30

1792/10/31. sd: 11/02'-05'. 07. 09. 09'

[11-12 d 11121], 11-12, 16

GUIGO

GHIGO, GUIGUO, GUIIO

1792/10/02.. 1793/02/04

GUIGO }ean4oîeph
Chirurgien

GHIGO, GUIGUE, GUIGUES, GUIIO

1792/11/01; 12t03'.- 1793/03105"i 04/10,

13*: 05/02.

GUIGO Vincent

[Prêtre, Membre du bureau de conciliation]

Membre du Comité centtal 1792/11/03;

Arcliiviste du Comité de surveillance 11104

GHIGO, GUIGUE, GUIGUES, GUIiO

1792/11/03'-04'-  1793/01/25'[92Q1/04'];

02/05; 03/05"; 09/02.

GUIGOU Pierre-Etienne

de La Seyne, enteigne non entretenu, capi-

taine marchand

GIGOU

1794/02/03'

GUIGUE }eûn-Louis

de Sûint-Dûlmas-de-Valdeblo+e, notatre,

uge de Paix

Commissai+e du district

GUIGES, GUIGUES

1792/11/08'.-  1793/01/09-10:  02/10;

03/17', 08/31: 09/01, 1[), 28; 10/04, 10, 23.

GUIGUE Victor

1794/09/29'.

GU}LUiBERT Louis

d'Antibes, chapelier

Membre du Comité de xurveillance

1792/10/03: Membre du Comité central

11/03
GUILABERT, GUILLAUBERT, GUILLOBERT

1792110/03, 08'i  11/03"04'i  11/12.-

1793/04/10.

GUItIlON

du Piémont, aimurier

1794103/24".

GUIRAN

1794101/12.

GUIRAUD lean
de Bézieis, b+igadier aux chartois de

]'Amiée d'liûlie

Annexes

GUISOLPHE

Délégué d'Antibes

1792/10/03.

GUITON [jûseph, }acques]

[de Saint-Martin-de4ouet,  mûréchal-fer-

rant)

1793/12/24.

GUIVET

Abbé

1793/02/08-09.

GUIZO

ïygarozrzo, 24

HALLER [Emmanuel]

Régisteur [Diredeur généial] det subsiî

tances de l'Armée d'ltalie

ALLER

1793/10/20',  23':  11/02",  21'-

1794/01/14", 18', 22'.

HAlZ

Faisant fonction de repiéientant  du peuple

à Bruxelles

1794/11/05

HEBERT

Administrateu+ général des viwes

HEBRARD François

EBBRAR, EBRAR, HEBRART

1793/10/07, 10-13, 15-20, 20', 21; 12/25.-

1794/01/02, 12, 18; 08/31.

HECTOR

1793Q0Q6

HELLENE

les frèies

Membtes du Comité de xuiveillanœ

ELENE, ELLENNE

1792/10/08'.

HERAUD [Louis]

Médeein du bureau de santé, médecin des

p+isons

HERAUT

1793/08/28.

HERMITE FrançoisAntoine

Capitaine de Gendarmerie

HERMITTE

ï;tgatïîiîz"a:i'.

HIBERT

Pdt CS 94/08/20

1794/08/20'.

HONORE }oseph

]793/10/02.

HOPPENOIT

1793/11/05'.

HOT AQUIOU

1793/09/09.

HOULIERE

1792/11/19.

HUET

1793/12/21.

ICARD [lûcques]
Pêcheur; [domicilié rue SaintGaetan]

1793/10/28"

IGHINA Antoine

[Négociant]

IGHINE

1792/10/29.

INFERNET [Louis, Antoine, Cyprien]

[de Nice}, capitaine de Mgate, comman-

dant La Vestale

Linfe+né

1793/10/10'.

ISABEAU

[Conveiitionnel?]

Repiéxentant du peuple

1793/09/20.

ISNARD

1794/08/23: 10/04.

ISNARD

Délégué d'Antibes

Membre du Comité cent+al 1792/11/01

1792/10/03, os', 13: 11/01, 12, 28-29.

ISNARD André

Marchand

Annexes

ISNARD loseph

1793/09/21.

)SNARDI

sïgzmm.

IZARN }oseph

Officier de tanté à Caho+x

1794/10/02, 04

IACOBY
GIACOBI

IACQUEMART
Capitaine (î) au 51ème Régtmem

1793/06/02.

lACQUET

iAQUETE
1793/06/22, 26: 07/05.

}AME François-Marc

Membre du Comité cenrro)

1792/11/03'-04'.

]ANCE

ïygaros(zo.

}ANGARDE

1794/01/12.

}AQUES

1793/07/]].

IAUME loseph
de Giasse, [négociünt] expulié d'Eipagne,

directeur général des chtn'roix

Membre du Comité central 1792/11/01:

Vice-président de l(l Société populaire

1793/06130 et 08/31

GIAUME, IEAUME

1792/10/03-04,  08';  ll/Ol,  08-09;.

l793101105, 12, 2:L23j 06/30: 07/01, 03,

12, 20, 22, 25, 27-29i 08/01, 03", 07, 1l,

11", 13', 16, 18"-19", 21'-22', 24, 27, 27",

28, 29', 31, 31'j 09/01, 02', 04': 10/29';

12/09', 16", 22-23, 24", 29".- 1794/01/06",

15': 04/15'

lAUSSET

IOSET, lOSEZ, }OSSET, IOSSUE

1793/01/07-09, 11-12, 16-17, 23-24, 29:

10/02', 05.

lAUSSET lean-Bûptiste
sïgz(sgib.

iEANSON
1793t06/18.

jEAUMARD André

1794/10/12.

lOAN
Major de la Place, héberge Megret

GIOAN

1793/09/12.

IOLLIOT Pierre
de Moiremont, sergent

Annexes

lOLY
1792Q1/14.

lONAS Isaac

Marchnnd, [domici)ié me des luifs]

IONES
1793/09/03, 20; 10/03, 19, 24.- 1794/11123,

24".

IORDAN
1793/04/30.

lOSEPH
de Marteille, [maitre char+etiei à la suite de

l'Amiée d'ltülie]

1793/02/09; 07{06 08/14

}OSEPH

de la Côte d'Angole, capoml allobioge

1794/11/14.

IOSSAC
1792/11/19

}OSSET

Grenadier au 70ème Régiment d'lnfanterie

lOSSAY, lOSSE, lOSSEY

s"ig:iloglo'i, 29: îoloz".

lûUBERT
1792/M9.

}OUNNES Paul (de)

Marehand de vin

1794/03/21'

}OURDAN

Commündûnt en che[ du 2ème Baiaillon

du Vûucluse

1792/11/23.

lOURDAN
Citoyenne

'ntarxom.

iOURDAN François
d'Expinouse, pâtixsier

1793/11/25".

IOUSSET
Grenadier au 62ème Régtment

1793/09/01.

lOUVE lean-Bûptiste
de Roqueviiiie, mait+e d'armes

IOVE
1792/11/07'-08',  10, 10', [11 cf 11/21], 11,

16'

}OUVEAU lean-Büptiste
Pêclieu+

1793/10/28'.

IUBILAS

IUB{LA
1792/11/19.

jUGE

1794/01/02, 12.

{UGIANE

1794/10/25.

IUGUlRIS Dûminique

fils de lean-Fmnçois

1792/10/28'.

lUGIJlRIS  leanFrançois

1792/10/28'.

}ULLIEN loseph
[Officie+ dei canonniers} Commistaire de

uerre prèt l'hôpital  N.1 (police)

Seerétaire du comité de Salut public

1793/09/16: Président du Comité de sur-

veillance 11/07

lULIEN
1792/11/16.- 1793/09f06, 09-12, 15, 15

30*: 12/16'. 24.- 1794/01/17-18: 08/19. 27-

]ULlIOT

luge
1794/08/31.

KELLERMANN [François-Christophe  (duc

de Valmy)]

Généml, [commandam  l'A+mée des Alpes]

KELLERMAN

1792/11/27.- 1793/06/21, 25.

KERVEGUEN

GAULTIER de KERVEGUEN PaulLouis

LA BARRE [André (de)]

[Généml de brigade chef d'Etat-Major];

commûndant  lû Place

1793/04/03; 05/02; 06/18; 08/30; 1CV02,

02", 12"

LA BRUYERE lulien
de Mâcon, cuisinier [haiteur-aubergiste],

inspecteur deî moulins de l'armée

Membre  du Comité de turveillance

x'ig:iioB:i

BRUIYERE, BRUYIEREi LA BRUGHIERE, Ul

BRUIERE, LA BRUlERE, lA BRUY}ERE, Ul

BRUYIERRE

1793104QO, 13"j 08105", 13'-14", 16", 18'j

09/01, 02", 09'-1C1',

13", 21; 10/05, 10.- 1794/01/17; 03/2r.

LACHESE

Contul de Frûnce à Gênes

LA CHESE

1794/01/22'.
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LACOLONGE

179410l1l7.

lÀCROIX

Volontiiire citi 2ème Bataillon de l'Aude

Secrétaire adjoint

1792/10/13.

LACUBE

1793/11/05".

LADIN [lean !]
[de Pa+is ?, pe+ruquie+ domicilié +ue du
Cours; employé aux hûnspons militairex]
LADIM

1794/08/28; 09/23.

LAFOND

luge criminel
LA FONT, LAFFON

1793/09/26: 11/04"; 12/05"-06".

LAFONT AINE

1793/08/17

lAFRANCE

1793/12/22.

LAGARDERE lean-Louis-Marfe
Cüpitaine de grenadie+s à la 70ème Demi-
brigûde

LAGARDETE

1793110121'.- 1794712112, 14, 16.

LAGLOIRE

1793/01/16.

LAGON [Noël]

[de Pou+rières, muletiei  à l'Armée d'Italie;
domicilié faubourg de la Liberté]
L'AGOD

1793/02/24.

lA GUERRE

1793/01/29.

LAISNE Claude, [Hilaire]

(de Sens, employé dans les subtistances
militaiies de l'Armée d'ltülie]

1794/03/29".

tA lEUNESSE
1793/12/22, 24

LAlANNE

1794/10/22.

UlMARE

1794/10/21.

lAMBE Henry

Employé aux subsistancet

1793/10/26'.

IAMBERT

de Gmste

1792/10/03.

LAMBERT Pierre-Chnrlet-Augste

de Matsy-tur-Seine,  game-magasin des
hôpitaux

1793{10{0809,  18

lÀMOTTE-DILAT

1793/02/09

LAMOUR lean
1793/05/03.

LANAU lean-Louis
1795/04/28.

LANCA

Lança, LANCE

1793/02/03, 12.

IANCIARES [Gaétan]

[de Nice, officier public de I(l commune

(commis greffier)]

LANSSIARE

1793/02/22.

LANDOIS

1792/11/14.

LANGEON

Tûmbour-mi:i)oi à la 10lème lDemi-]briga-
de, itex-Rgt La Fareî

1794/01/13"-14'.

LANGRUME Etienne
de Monaco

1792/10/02.- 1793/01/07.

LANTERI Michel-Ange

de La Tuibie, commis au district
AnnexeS

LAPOYPE [lean-Ftançois]
Généml, chef d'Etot-Major  à l'Armée
d'ltalie

[CORNU baron de LAPOYPE]; LA POYPE

1793/06/25: 08/08", 09: 10/29'

LAPOYPE

Epouse et enfants du généial

1793/09/21'

UlRGET

les deux fières

1793/09/19'

LA ROCHE

1793/01/31

LARREY [Dominique-lean]
Chirurgien,  du 18ème Régiment de
Toulouse

1794708/24; 09/14, 24.

LARTIGAUD B.

[Editeur du iiCourrier du Midiii]
Préstdent du Comité de surveillûnce

1795/01/20; Secrétai+e de la Société popu-
laire 04/20
L'ARTIGAUD, LARDIGAU, LARDIGO, LAR-
TIGAU, LARTIGO

1794/12/08,  lO, l3-l4,  18, 20, 21".-
1795/01/20',  24'; 02/19', ;iti'; oatob",
04/20, 24, 27-28.

LASALLE Edmond

Phürmacien en chef de l'hôpital  N3
Prétident  du Comité de surveillance

1794/09/26
LA SAttE

1794/09/12", 15, 24, 26"-30'; 10/05', 09',
18", 23"; 11/24".

LASALLE Pierre

1794/03/30".

[ASAUSSE

Secrérai+e de l(l Société populaire

1793/07/31
LASAUCE, LaSauce

1792/11/28.- 1793/02/18; 07/01, 31; 08/03;
10/09, 17-18, 23.

LASCARIS (comte)

1793/08/03, 24.

lASOURCE [Marie-David]

[Patteu+, convent'onnel]

[ALBA Marie-David alias LASOURCEl: LA
SOURCE

1793/01/01.

LASSARE

Commandûnt

1793/09/19'

LA TOUR

Représentant du peuple d'Arlet

1794103120'

IATOUR lean-Aimé
d'Argentan, ex-homme de loi, [aide de
camp du général Masséna]

1793/01/24-25: 02/18-19, 24.

lÀTRESSE

Grenadier [(] la 99ème Demi-brigade; Mbre
de la Commission de surveillance pour la
sûreté des routes téante à Sospel]

1794/08/31.

lÀ  TR}[tE

Del. d'Anhbes

1792/10/03.

LATY [François ?]

[Lieutenant  au 4ème Bataillon  des
Bûuches-du-RMne ï, domicilié ïue du
Malonai]

1793/08/28.

lAUlIER  Dominique
Alias Brunet

Annexeî

)AUNE [Antoine]

[de Butiy, lieutenant à lo 102ème Demi-
brigade]

Lnuné, L'AUNE

1793/02/03.

LAURENT

Charcuiier

LAURENS

1793/08/10".

LAURENTI Esprit

[de Duranus, alias Pûsdunsou, perruquier]

1793/03117'.

L'AURORA

[de Rome, foumisseur de l'habillement  de
l'Armée d'Itûlie]

AURORA, AURO}RE, L'AURORE, LA RORA,
ORORA, ORORE

1793/08/29'-30"; 09/01, 02", 07'-09", 12,
26; 12/21, 24-25, 31.- 1794/01/08, l1,
091m

IjlUSET

LAUZET

1792/11/29.

LAUTIER François

1794/01/15'

LAUTOR

lÀlJTOUR, tOUTOR

1793/12/21, 24, 29 - 1794/01/02.

lÀUZUN

LAUSUN

1793110115 - 1794101/02.

IÀV  ARD

1793/01/17.

LAVILLE

Lieutenant de ma+ine sur la f+égate La
Vestüle

1793/10/10", 12", 18, 24'.

LAVOND

Ex-sergent

1793/12/09".

IÀY

épouse de lean-François LAY, LAYS
1794/09/08.

LAY }ean-Fmnçois

cadet, de Toulouse; Capitaine,  7ème
Compügnie,  3ème Bûtaillon,  10lème
Demi-brigade [Gendarme]

Memb+e du Comité de sunieillance

1793/11/19;  commisaiie  de marine
1794/01/12
L'AIL, L'AU, L'AYL, LAi, LAIET, LAIL, LAYE,
LAYS

1793/04/10; 05/04; 07/OL02i 08/16-17, 21;
10124'-25', 27"i 11/07', 10', 13", 19'-20',
23"-1794/01/05",  11'-12', 14, 17'-19",

22", 24'; 02/01", 09"; 03/19"-21', 23"-24",
30"; 09/08, 24, 26, 29;

ï;ilûs-og.

LAYET

Capitaine tur le front des Pyrénéet

1794/09/29

LEA

1792/11/10, [11 d11721], 11.

LEA }ean-Baptiste

sïgagob(zx

LEBE iacques

iMembre du comité révolutionnaire]
Membre du Comité centml 1792/11/03;
Memb+e du Comiki de surveillnnce 11103;
Secrétaire de lû Société populaire 04130
Lebé. Lébé. L'EBE

1794/09/24. 26", 1795/01/27

LEBlANC [Pierre ?]

[Sergent-major  au 42ème Régiment
d'lnfünterie  ?, domicilié +ue de la Cïoix]
LeBlanc, LE BLANC, LEBLAN

1792/10/03, l1; 11/02, 16-1793/10/01,  18.

LEBRUN [Pierre-Marie-Henry]

[lmpiirneur],  mmishe des Affûires éhün-
gèret

[T ONDU dit LEBRUN]; LE BRUN

1793/01/25.

LECOlNTE

[Lieutenant-colonel du 51ème Régiment,
faisant fonction d'adjudant général, üide
de camp du générûl d'Anselme]

LE COlNTE, LECOINTRE, LE COINTRE

1792/10/26: 11/02, 19, 22- 1793/01/23;
02/08, 14; 03/10', 12".

[ECOUR

1794/10/01.

LEFEBVRE Nicolas

Perruquier

Mbre épuré de lû Société püpulüiïe

1794/09/10

1794/09/10; 10/14.

LEFEVRE }ean-Baptiste

d'Ha+avi}liers, cuisinier

Annexes

lEFRANC

1794/10/14.

LEGRAND

1793/10/14".

LE GROS Alexis

1794/08/29: 10/24.

LEONAR iean-Baptlste
Annexes

LEONVltLE

Sergent-müjor

1794/08/31.

LEOTARD} A]bert

1794/12/08-10, 13

LEOT ARDY

LIOT ARDY

1793/10/18.

LE PELET}ER [Louis-Michel]

[LE PELETIER DE SAINT-FARGEAUj; PELLE-
nER

LEP}NOI

1794/11/14.

LEPLAY }eûn-lacques
de Nimet, ex commis-marchand, commiî
des guerres

Annexet

LE PRINCE

Sumom d'un pêcheur, pûtseur d'émigrés

1793/10/27'.

LE PUEL lean-Luc

PUEL lean-Luc

lE ROI

1793/12/21.

LESCOT

1794/02/02".

LESEURRE Pierre

de Cmon, [mai+e de Nice en 1792; domici-
lié rue de la Volaille, meurt à Nice le 31
août1796  à l'eige de 71 ûns]

Ex-Consul de Frünce

LESSURE, LEZZURRE

1792/10/02: 11/03.

lESTE

1793/09/16

LEV AMlS

Veuve DAUPHIN

xygzmrxz
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LEV ANT

LEVAN

1794/01/11.12.

tEVl

1793/09/02'.

LEVI

l'Ainé, membre des corps administratifs

+éunlt de la ville et ci-devant comté

Membre du Comité de surveillance

1792/10/08
LEVY

îygzlîoloa,  os".

LEVI lonatkas, }onatlian
Secrétaire de lü Société populaire

1793/08/31

LEVIS lonato, LEVY

1793/02/27, 03/05', 12"; 04/10; 06/19, 25;

08/28, 31i 09/01:

[EVY

leî frères

1793/11/11'.

LEVY Savador, Salvûdor

Mûrchand

LEVI

1793/10/05,  07, U,  20';  12/30.-

1794/m708, 18; 08/18.

LEZAR Thomas

Sous-lieutenant, 2ème Compagnie de gie-

nadiers, 100ème Demi-brigûde

époux défunt d'Elisabeth MAURANE

s'igxlog(o'i.

L[AUTÂUD

îzgalo;ilos.

L}BONIS

LUBONIS

LICHE

Ci-devant noble; capitüine

izg:ilîolzg'.

L{EUTAUD Frünço'is

de Toulon, traiteu+

Annexes

LIEUTIER

Curé

1794/09/03.

LILAS

Officier

1793/09/01

L}NAGE lacinte
Commandan+, chef de bütûillon

LIGNAGE, LIMAGE

1793/09/02", 27', 28, 30; 10/Û6; 12/25.

L}NDET [lean-Baptiste-Robert]
[Avocat, conventionnel]

Reprétentant du peuple

1794/10/03-05.

LIONEAU leünGabriel
Frère d'armes

1794/12Q4.

L}ONWLLE

1794/10/14, 16.

LIPRAND} [Jean-Baptiste]
[Nét)ociant]

LIPRANDY

1793/ü9/09',  17'.

tISlEUX

1794/01/18.

[IVORNO

1794/01/17.

LOMBARD Gérard

Ex-trésorier  de la Société populüire

1794/01/11; A+chiviste du Comité de sur-

veillance Ol/ll

LOMBAR. LOMBART

02/09"-10'i  O:U19'. 22". 24". 30": 12/08-09.

LOMBARD joseph

de Beuil. Commit au département, tenu-

rier de l'agence; [domicilié rue du Collet]

1792Q1/[)1.- 1793/04/301 08/28-29.

LOMBART

d'Antibes, Lieurenant-colonel

1793/10/29"

LO ROSSO Onorato

Ba+bet

ARD}SSON leün-Baptitte

lOUANS Antoine

de Cagnes-su+-Mei, brigadier dans les char-

rois de l'Armée d'ltalie

Annexes

LOUmER }ean-Louis

1794/10/12.

LOUIS

Saint (Louis IX), ioi de Fmnce

1793/08125".

LOU}S XVI

(alias le Dernier, toi de France)

CAPET Lûuis

1792/11/16,  19.- 1793/01/25,  02/11,

10/23'.

LOUVAY }ean-Baptiste

Archivisre du déptiitement

Secrétaire de la Société populaire

1792Q1/30  Président?l793701725

LOUVAI, LOllVEL, LOUVET

1792/10/10';  11/29-30:  12/03'-

1793/01/05, 11, 25'[1792/11/04'];  03/05",

08'.

LUBONIS [lacques]
[de Nice, iiiilleur],  chaussier; [domicilié der-

rière l(l Cathédmle]

LIBONIS

1793/07/27

[UCOTIN

1793/06/21.

LUNET

ï7g.q1îotig.

LUPIN

1792/11/08.

LUYA loseph
Canonnier

Annexet

LUZIERE

de Graîte

1792/]û/03.

LYON

1793/12/21.- 1794/01/17'.

MAB}L [Honoré ?]

1792/11/30.

MACCARANI (comtesie)

[ALLI-MACCARANI], MACARANI

1793/08/20',  25'; 09/15'.

MACHAU

1792/10/11.

MACQUART [Frûnçois]

[de Haumont-les-Lachaussée], Généml de

division à l'Armée d'ltalie  à tit+e provisoire

1794/02/26
MACAR, MACQUARD

1794/]0/18,  31; l1/O1.

MAGES

1792/1U09.

MAHER

1794/10/04.

MA}GRET

Capitûine

MAIGRES, MAYGRES, MAYGRET,

MEGREST, MEIGRET, MEYGRET

1792/11/19.- 1793/09/08, 12-U, 16-17,

]7", 21, 25; ]0/08, 11-]2, 17-19, 21, 28".

MAILlÀN

de G+atte

1792f10/ü3.

MAJNE Emeric

de Montpellier  '

1794/09/15.

MAIRE

1793/11/02'.

MAISTRE

1793/05/04.

MALAUSSENE

Beau-père de GlLLEnE, émigié

1793/09/27'.

MALLET

ïytBoa(zti.

MALUS Jean-François
de Lille, navigüteur, [négociant, gendre de

Dominique CASTELLINARD]

Directeur  des subsittancet  militaiies;

[domicilié place de l(l République]

MALlUS

1793/11/19'.-  1794/01/10-11, îs, 17

MALV}LAN

de Gmsse

MANARmI  joseph-Segond

1793/08/26'

MAN]E

1793/08/20.

MANTEGUES

Fils, de Gratxe

1792/10/05.

MANTEGUES Honnoré

de Gratse

1792/10/05

MAQUIS Samuel

[Ma+chûnd, domicilié rue Benoit Bunieo]

1793110124.

MAQUIS Uziell ou AuzielVitta

de Nice, marchand

[Commisitiire de la commune en août

1794]

Annexes

MARAT )ean-%ul

iMédecin] Conventionnel
MARRAT

1793/01/22; 07/28; 08/27; 09/19: 10/23.

MARC }eûn-Baptiste

Secrétüire de la Société populaire

1794/01/20

1792/10/28-30, sd.- 1793/09/19; 12/22.-

1794/01/02-03, 1l, 13, 20"; 08/1849.

MARCELÏ Alexandre

Employé aux charrois

1793/10/26'.

MARECHAL Germain

Employé aux viwes

Membre du Comité de surveillance

1792/10/08, Memb+e du Comité centml

11/O1

1792/10/08':  11/O1.- 1793/10/15.-

1794/01/02, 18.

MARES Louis

Cûpitaine d'arhllerie

Adjoint  au Comité de surveillance;

Président de la Société populaire

1792/10/30
Marèi, MARAIS, MARETS, MARETZ, MARE-

ZE, MORE, MORES

1792/10103, 26, 28, 30-31, îd;ll/Ol-l0,  14,

18-27, 29-30.- 1793/01/08, ll,  13-14, ]7;

06/23; 09/10, 23-26; 10/01, 13-14, 28';

12/10", 24-25.- 1794701/02-03, 09; 09/26-

27j 10/04-05, 12, 18, 18', 23.

MARIE-ANTOINETTE [}osèphe-leanne de

Lorrûine]

(Reine de France)

CAPET Ma+ie-Antoine

1793/02/11; 10/22.

MAR}N}ER

1794/08/29

MARITON lacques
de Corse, [commis principal  aux effets mili-

taires]

1793/10/3D'.

MARON lean
de Bagnol, müçon

1793/10/22.

MARPOI %côme

îïg*mgios.

MARQUES Etienne

]793/09/06

MARS

1792/11/07, oti.

MARS Honoré

1792/11/12, 18.

MARS Pierre

[Sec+étaire à I(l police correctionnelle]

1792/11/07, [11-12 d 11/21], 11-12, 14, 18,

19, 29-30; 12/03".

MARTI

1793/10/28'

MARTIN

1792/11/23.- 1793/06/21; 12/23, 30-31.-

1794/01/08, 18; 03122'.

MARTIN

Canonnier de lCI HauteGüronne

1793/02/06.

MARnN

Citoyennes

MARTINS

1793/01/10, lO".- 1794/01/10.

MARTIN

Tanneur

1793/08/16

MARTIN  Antoine

d'Aix, chkuigien

1794/09/17.

MARTIN Augustin

Pêrheur

1793/10/28",

MARTIN lean

pèie de lean

1793/09/23.

MARTIN lean

fils de lean, pêcheur [domicilié rue du

Malonütl
1793/09/23; 10/28"-29'.

MARTIN loseph
d'Avignon, négociant

Annexes

MARTIN Pierre

1792/10/31, 11/02, 12

MASSALOU Symon

de Meze, tonnelier

Annexes

MASSE

1793/09/1 l.

MASSE

Citoyenne, marchande de bonnett

1794/01/08'.

MASSENA

MASSENE, MASSENNE

1792/10/06, 08", 13; 11/14.

MASSENA

Pèie

Trésoiier

MASSENE, MASSENNE

1792/10/05

MASSENA

Filt

MASSENE, MASSENNE

1792/10/02.
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MASSENA André
Généml [de division, commündûnt leî com-
pagnies de grenadiers]

[MASSENA, duc de Rivoli, pïince d'Essling];
MACENNE

syçaioziob".

MASSENA Fmnçois
(Commiiiaire  det gueriei ?, domicilié sur le
Couts]

Membre du Comité  de surveillance

1792/10/10; Vice-président du Comité de
suivei}1ance10710, Membre du Comité cen-
t+iil 11/Ol
MASSENE

1792/10/03, IO'; l1/O1.

MASSEQUAN Fmnçoit

Cultivateui,  [de Saint-Laurenf-le-Minier,
négocmnt, domicilié place Egalité, décédé
le 8 avril 1795]

Sec+étaire de l(l Société populaire
1794/01/20; Archiviste de la Société popu-
laire 08/19 et 09/24, Aichiviste du Comité
de iurveillance 09/26; P+ésident du Comité
de surveillünce 1795/02/19; ancien tréso-
+ie+.

MASEQUAN, MASSACAN, MASSAQUAN

1793108116, 25, 27; 09/02, 07; 12/22.-
1794/01/08, 10-1l, 15, 17-18, 20"; 08/19,
28; 09/12', 15, 24, 26'; 10/05", 09', 10;
11/20-23, 24", 25, 28-29.- 1795/02/19',  26";
03/06", 04/20.

MASSIE

1793/09/15'.

MASSILlA Madeleine

Bouit)eoise, veuve SAINT-PIERRE

1793/09/03".

MASSOT

1793/01/26.

MASSOT Isnard
de Gmsse

Auteur d'un iicouplebi sui ANSELME

1792/10/03.

MASSOT }oseph

de Perpignan, chiiurgien  à l'Armée d'ltalle
Piétidenf  du Comité de turveillance

1794/09/12

1794/09/12', 21, 29.

MATHIEU

1792/11/28.

MATHIEU }ean-Büptiste

1794/08/31, 09/06

MAUBERT }oseph

de Grasse, négociant
Seciétaire de la Société populaire

MAUGRAS Nicolas-Zacharie
de Villers-Cotterêts, cuixinier expulsé de
Naples

1794{11f08, 14.

MAURA}N Guigliaume

Frère d'armes, lcapoml des Grenadiert,
attaché à l(l 84ème Demi-brigade]

1793112125.

MAURAN François
[de Nice, oiièvre domicilié nue de 10 août]
1792/11/03.

MAURANE Elisabeth
veuve de Thomas LEZAR

1794/09/07.

MAUREL

Frère d'ûrmes

1794/09/18

MAUREL }ean-Antoine

de Vence, juge de Paix

1792/11/07.

MAURIN Marie

1794/10/09'

MAYON Vincem

d'/vles

1794/01/07'.

MAZADE }oseph
ex-commissüire ordonnateur

1793/10/26".

MAZASTRE

[de Dmguignan, vengeu+ du peuple]
Exécuteu+ det jugements de justice (bour-
reüu)

1794/10/10.

MEGRET

Sous-lieutenûnt de gienûdiers ûu 51ème

Régimeni; logé chez IOAN, major de l(l
Place,

MEIFRET

smroçrrz

MELL}N François

Canonnie+ à la 4ème Compagnie
MEYI

1794103)26', 30'.

MEMINEAU [lean-Baptiste]
[Représemant à la Chambre des Cent-

lours]
1793/12/24.

MERCLAN

Se+gent à I(l 70ème Demi-brigade
MERELAN

1794/10/22.

MESTRE

du Bataillon des Pionniers

1793t1U21".

MEUN}ER

îzgato«tïo,  05/04.

MICAS

Offlcier

1793/08/08*

MICHEL

ï"igaroam.

MIGNON Honoré
Pêcheuï

1793/01/16, 30; 10/29".

M}lET

1792/10/26.

MILLE [leûn-Baptiste  ?]
[Cordonnier ï%
1793/07/18.- 1794/09/17.

MluET

[MILLET-MUREAU, ingénieu+ du pont du
Var]

1793/10/21.

M]LLO Charles

1792/10/td;11/03.

M}LLON Fmnçoise

épouse de lean-Baphsfe MILLON?
1794/01/15".

MILLON }ean-Baptiste

Municipül  de Peille

MILLO

1793/12/21  30.- 1794/01/15'.

Ml[ON

1792/11/03, 12.

MlLORD

1793/08/12, i.i'.

MOISE

l'Ainé, de Nice, marchûnd

Membre du Comité de surveillance
1792/10/08; Memb+e du Comité central
11/03
MOIZE, MOYSE

1792/10/08": 11/03"-04", 22.

MOISE Abraham

[Ma+chand, domicilié  rue de ICI
Régénération]

MOISE, MOYSE

1792/10/03, 08": 11/22

MOISE David

Négociant

Secrétaire du Comité de surveillance

1794)1]724
MOYSE

ïyga)ï;il:io.-  1794101115; 11123, 24'.

MOISE Itiseph
MOISSE, MOIZE, MOYSE

1792/10/08', 11/12.- 1793/09/22, lO/Ol,
03, 05, 12, 23.

MOISE Sûlomon

Fils

MOISSE, MOIZE, MOYSE

1793/02/02; 03/05'; 04/10.

MOISE Samuel

de Nice, négociant

MOYSE

1793/12721, 26.- 1794/09/23.

MOISSON

1793/08/06.

MOLINET

MOLIGNET

1792/11/29.

MOLLARD Etienne

1793/09/06.

MONCOURTOY lean-Bûptiste
de Pom-Aicy,  maitre-cordonnier  à la
166ème Demi-brigade
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MONERY

1793/01/06.

MONET

MONNET

1793/08/13'; 09/01.

MONETIER

1792/11/[12 cf11/21].

MONGAIN

Avûcat de Grasse

sygaromz.

MONGE [Gaspard]

[Mathématicien] Ministre de la Guerre
(Mürine)

[MONGE comte de Peluze]; LE MONGE
1793/02/10.

MONGIN

Chi+u+gien, tous-ûide majoi
MONCHIN

1792/10/31;  11/OI,  12.- 1793/01/12;
1l/IO"O[)

MONIER }ean-Charles

de Cavaillon, commandant  d'artillerie;
commandant en chef du Bataillon des
Alpes-Marihmes1794708/22

Membre du Comité central 1792/11/03;
Membre du Comité de sunieillance 11/04
MAUNIER, MOINIER, MONNIER

1792/11703'-04",  0506,  10, 14, 28.-
1793/01/02, 07, 09-11, 17, 20, 29; 02/0102,
06, û8, 10, 13, 16, 20-21, 23, 26; 05104-05.-
1794/08/22; 09/25; 11/3[); 12/01.

MONTAUD Laurent
de Montpellier, employé aux subsistances
de l'Armée d'ltalie
Annexet

MONTENEGRO

xygx(os(îg.

MONTESQU}OU [Anne-Pierre]

Généml de l'Amiée du Midi
[MONTESQUIOU-FEZENSAC, ma+quis de]
1792/10/17, 30; 11/23.

MONTESSIN

1792/11/23.

MONTMOUSS}N loseph
1792/10/td.

MORAN[)Y loseph
de Levent, déterieur de l'armée sarde

xmrorim'.

MOREAU

1792/10/26.

MOREl

Délégué d'Antibes

îygztîoloa.

MOREL

1793102127; ogtïs

MORICEAU Thomas

de Paris, expulîé de Naplet
[Mbie comité +évolutionnaire]; Président de
la Société populûire1794/09/22;  Vice-prési-
dent de la Société popu1aire11/21
MAURICI, MAURISSAU, MAURISSEAU,
MORISSEAU, MORRISEAU

1793/12/24.- 1794/08/19; 09/07-10, 12, 21-
31; 10/01-22, 23", 25-26, 28; 11/09, 21, 23,
24'.

MOUG[NS

1792/11/01, 01".

MOULARD

MOULAN

1792m107

MOULIN

Sergent?, Grenüdie+?

MOULINS

1793/08/16-19, 21', 28-29: 09/01-02.

MOURET [André]

[de Saigneville], général [commandant l(l
lère divtslon de la Côte à l'Mmée d'ltûlie]
AMORETTI ?

xvgxrog(zti.

MOURGUES Mathieu

Sout-lieutenanI  Compagnie de canon-
nie+s, 3ème Bataillon des Bouches-du-
Rhône

Président de la Société popumire
1792110106
Mourgués, MORGUES

179211Q106-11, 13, 1622, 2F-31, sd; I1/O1,
04, 14, 16, 25.- 1793/06/0405.

MOURON

1792/11/22.

MOXER

de Loano

1794/09/16.

MUC]US SCAEVOLA [Caius]
[Opposé à Porsennû, héiot  des guerres
contre les Etrusques]

SCEVOLA

1792/11/05.

MUN}ER [lean ?]
[Armurier  aux Chûsseu+s eorstt, domicilié
au Port ?]

Capitaine (?), Compagnie des Sans-culottes
de Nice

MOUNIER

1793/04/01, 04, 06, 08.

MUS}QUET

sygq(xolzo.

MUSSE }oseph

Mcheur

1793/10/29'

MUSSO Antoine

[de Nice, domicilié quaruer de l'Aubre]

1792/10/28".

MUTRU }eûn [Dnvid, Fïédéïic, Elie]
[de Genève, négociani]

Muh'ù

1793/04/10

MUYPO

1794/01/03.

NATAN

1793/03/17".

NECO

1792/11/12, 30.
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NEGRIN Antoine

de Nice, juge de Pi:iix

]793/02/24.

NEVEU

Repréîentam du peuple à l'Armée du Rliin

1794/11/03.

NIAPERSON }eûn-François

Pêcheur

l7931l0129'.

NICOl

Capitaine  de g+enadie+s au 28ème

Régimenr.

xygirogrzs.

NICO[ÂS

xyg:ilBzo

NICOLET Antoine

[Seirurier]

îzg:viîio;i".

NICOUD

Repiésentûnt du peuple

1794/02/03"

N}EL }ean

de Grûsse

Secrétai+e du Comité central, membre du

Comité de surveillance

1792/10/03; 11/03'-05',  08', 12, 14, 16":

12/03'.-  1793/10/18, 22-23.

NIOU [loseph]
[lngénieur de la marine, Conventionnel]

Représentant du peuple, [commisiûire du

potivoii exécuti0
NOUET

1794/09/12',  19.

NOEL

Noé, NOUEL, NOUET

1793/08/08-]0,  12, 22-23.

NOGUIER

1794/10/14.

NORET

1792/11/28

NOSIT

1792/11/28.

NOSSIN

Frè+e d'ürmet,  lè+e Compagnie,  le+

Bataillon, 117ème Demi-brigade

Candidai instituteu+

1794/10/14.

NOVELLI Rose

Epouse PERIE

1792/11/10.

OtIV  AR}

Fils d'AruJré, liors-]o-loi

xyga(oçBb'.

OLIVARI André

Officier

OLIV ARY

1792/11/27  29 12/03'  1793/09/16".-

1794103126'.

OLIVIER jean-Baptiste

P+ud'liomme deî pêrheurs

Secrétaire de la Société populaire

1793/06/30 et 1794/01120

OLLIVIER

1793/01/07-09, 11-12, 16, 23, 27; 03/22',

04/02; 06/02, 17, 19,

24-25, 27-30: 07/02, 04-08, 11.12; 08{01,

18'; 10/07", 12, 29'; 12116' - 1794t01/20',

24': 02/02'.

OL{VIER [Louis-Antoine]

[de Saint-Tropez]

Accusateur public 93104110

1793/04{10 - 1794/01/21'1 09/09.

OLIVIER Pierre

de Riani, gendarme

1794/01/17'.

OLLANIER

1793t09/01.

ORSA

Boulanger

1792/10/[14 cf 11710].

ORT AUD

1794/08/28.

on

de Scliaffliouse, offlcie+ déierte+ir de l'ar-

mée sarde

î'ïgatioiz:i'.

OUIuE

1794t09/11.

OURDAN

ORDAN, OULDAN, OURDANT

îzg:itoîios-ob,  07/01, 12, 24; 08/01', î;i,

22, 28, 31, 09/02.

OURDAN Augustln

Mairre comier

Seciétaire et a+chiviste du Comité de Salut

public 1793/09/16

ORDAN, OULDAN, OURDANT

1793/06/05; 07/02; 08.'03, 03', 05", D9'-

10', 13'-14', 16, 16", 18'-19", 21', 25, 27'-

28", 29; 09/01, 02', 05, 09', 12"-14', 15,

15'.16',  21'j 10/01".- 1794/08/24; 09/12',

21, 24, 26"-27"; 10705', 09", 23'

OURDAN leûn-Baptiste

[de L(I Ciotatl [ils d'Auguttin,  lieutenant

du Port

1793/08/16';  11/25"-1794/12/09.

OUSELANT Louis

1793/07/22

PABAN Antoine

1792/11/[12 d 11/21],12

PACHO

Fils

Membre du Comité de surveillance

1792/12/03

1792/11/29j 12/03"

PACHO loseph
Commerçant,  (domicilié  +ue Sainte

Réparare]

1792/11/20, ;ig

PAGES

PA(';EST

1793/07101, 06

PAIRAUD

Employé à l(l marine

1794/0]/21"

PAIRE Marc

1792/10/îd:- 1793/07/14.

PAIAN}
I'AYANI

PAllIET

1792/11/22.

PALLOY [PierreFrançois]

[A+chitecte] Foumisseu+ de la dülle de pier-

+e de la Bûstille

[alias le Pahiote] Pélloy

1793/04/10

PANESCORSE Françoit

Seerétaiie de ln Société populaire

1792/10/16; Viee-président de la Société

populûiie 10/31: P+éiiden du Comité cen-

tral 11/03; P+étident du Comité de tur-

veillance 11/04

PALlSCORCE, PANESCORCE

1792/10116-22, 24, 26, 28-31, sd 11/02"-

ü3', 04, 04', 05-]2, 15, ]9, 22-1794101115.

PAOLI [Pascal]

[Générall
DEP AULE, PAOULI

1793/08/16', 24; 0!)/02'.

PAPACIN Louis

Filt, garde-magûsin des cuirs et suifx

Mb+e du déptntement

PAPACHIN

1793701126; 06/25; 07/24; 08/20j 10t15.-

1794/10/25,  1795/01/27'.

PARRA [Fmnçois]

ide Belley, génétül de brigade à l'Mmée

d')tûlie; commandant  la P1ûce1794/12/12.

Domicilié rue de l(l porte de Turin]

l!ARA

1794/09/02

PARAN

1793/05/03-04.

PAR}ENTE

PARIENTY

1793/03/30': 04/10.

PARIO Antoine

1793/10/15

PARTOUNEAUX [Louis]

[de Romilly-sui-Seine],  lieutenant  à

l'Aimée du Var

PARTOUNEAU, PARTOUNOUX

1792/10/1:;  11/04.

PE[LEGRIN

de Giatie

1792/10/03

PERIER

Délégué de Toulon

1792/11/[11 C111/21].

PERISSON [{oseph]

Commistaire de guerre

PELISSON, PELLIZZONE

1793{09/20-21j 11/19'.-  1794/01/15.

PERLAN

1793/08/19.

PEROUZE }eûnBaptiste,  }uste

de Beûune, employé buieau du commistai-

+e ordonnateur

LA PEROUZE

1794/10/05, 26, 11/20, 23, 24'.

PERR}E Maurice

Frèie d'armes à l(l 121ème Demi-brigade,

employê dans l(l munitioniioire

Annexes

PERRIN [Alexisi

[de Ponk-Saint-Esprit, diiecteur des liospicet

des évacuations en mais 1795]

Représentant du peuple

1793/01/24-  1794/10/29.

PERRON }eûn-Frûnçois

1793/10/28'.

PERRUGIN Michel

1793/09/19".

PETANGLE Victor

1794702/02'.

PETANGUE }ean

Arcliiviste  du Comité de sunieillance

1794/01/11
PET ANQUES, PETRANGLE

1794/01/11", 15', 03/19", 30".

PETANGUE loseph
de Prato, liquoiiste, mûrchand de vin

Gorde notionûl, juré

Annexes

PASSERON

1793/01/30j 08/17.

PASSERON leûnne
de Lantotque

1794/12/16-17.

PASTOR Fleury

1793/01/10; 10/03-04

PASTOUR Flamini, Flaminy

PASTOR

1793/04/10, 13"; lO/1l,  23.

PASTOUR Louis

1793/09/08.

PATOT

1793/12/22.

PAUL

1793/10/12.

PAULIAN Honnoré

Employé de commerce

PAULIANI

1792/10/29-  1793/09/19';

1794/01/01.

PETITON

PETITEAU, PETINCHON

II  I@z, 1793/08/24: 09/01, 16

PAULIN

Officier de marine sur l[l fiégûte La Bûdiou

1793/10/30'.

PAUME [}oseph]

[d'Eze, négociûnt]

Viceprésident de la Sociéré populaire

1792/11130: Préîident du Comité de su+

veillance 12/03: Secrétaire de la Société

populûire 1793/12/22

üAUMETj PAUMES, PAUMET, PAUMEZ;

POMEL, POMES, POMEI POMEZ: POM-

MET. POMMEZ: POMMtER. POMM{EZ

1792/10/21, 31; 11/04, 07, 09, 16, 18-20,

22, 24-30j 12/03".- 1793/01/23; 05/02;

06/021 07/14; 09/11-12, 15-17, 30: 10/02,

1794101/OL03, 0840. 12-15. 1749. 12/09.

PAYANY loseph
de Saint-Mamnd'Ent+auneî,  memb+e du

dépürtement

PAIANI
Annexes

PECOUD [lean ?]

[de Nice, marchand '!, domicilié rue det

Droits de l'Homme]

1794/11/25.

PELlEGRIN [Vincent  ?]

[Avoué ',  domicilié iue de l(l Bouclieiie]

Attaclié au débarquement des fouirages

PELEGRIN

1793/06/28; 08/04"

PEnO  }eûn-Baptiste

Concie+ge à l'iitelier  SüinteClaire

1794/08/18.

PEYON

1793/09/21.

PEYRE

[Représentûnt du peuple]

PEIRE

1793/03/29',  31', 06/02: 08/29; 09/02, 09',

11', U"j 10/23'-24"; 11/04'.- 1794/09/241

11/03.

PEYRET

Maçon

1794/01/22'.

PEZET

1793/D8/18.

PHILIPPE Pierre

[Fabricant de bas, domicilié rue Saint-

Fiançoitde-Sales]

FiLiPE, t'HILiP, t'H[LIPt'[

1792m/01,  1793/01/31; 02/08, 03105',

I0, 13'.

PHILIS [Frûnçois, Céîar, Augustin]

[de Montpellier,  fabricanF de papier,

conducteur aux tiansporis de l'Aimée

d'ltalie]

PHIILIS (de)

1793/02/27.

PIERRE

Militaire

1794/0]/03
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PIERRE Alexandre

1793/10/29'.

PIERRUGUES

[Ga+çon de Ville 7]

PIERRUGUE

1792/11/09, 19.

PINEL M6ise

1794/11/23

piono

1794/01/18.

PIQUARD

du 91ème Régiment

1793/01/01.

PITT [Williûm]

(Piemiei minishe anglaitj

1793/12/21.

PlÀNTAR

1793/10/04.

PLENTY

Emigré

'uçzmror».

POLENT

Ser+étai+e de lci Soeiété püpulaire

1793/12/22

1793112122.

POL} Salvador

1795/04/24.

POLUlN

1792/11/12.

PONT Laurent

de Nion; serqent-majo+, 2ème Compagnie,

Bataillon dex Sapeurs; lemp}oyé à l'agence
des hôpitaux en 1795]

PONS

1792/11/28.- 1793/08/28-29

PORADE

1793/09/16.

PORQUIER lean
de Lti Seyne, ci:ipiti:itne nmtchand

1794/02/03'.

PORSENNA

[Roi de Clutium (Etrurie)]

1792/10/30.

POSSEL

1792/11/07

POTHONIER Fïançûis-Louis

de La Seyne, écrivain de marine

1794/02/03'

POUDEV AUX

1793/08/28.

POURCEL [leûn-Marie]
Sout-chef d'administration  à Villefranche

1794/02/01'.

POUSADE [Marc]

[Quar!ier-maitre au bataillon  des Sapeurs;

domicilié nie Mascoinat]

{'OUC,FADE, POUZADE, POUZAGUE

1793/10/03, 08i 12/21.

PRADEAU

1794/01/18

PRADEL loteph
Membre épuré de la Société populaire

1794/09/10
ïygx(os(xg, 24, 30: og(so, 12", 15

PRIORIS

1792/10/04, 11-12, 11/08-09, [12 d11/21],

12, 16, 20.- 1793/01/12.

PROVENCAL

1793/01/17-18.

PUCHEU

D+agon

PUCHEUX

1792/11/04, (lld  11/21],11,  14

PUEL leûn-Luc
G+enadier üu ler Batûillon de l'Hé+ault,
Compagnie  deî Clititseu+î  des Sant-
culottes [capitaine de lü 2ème Compagnie-
fmnche de Nice]

LEPUEL. LE PUEL

16" 17. 19-20. 22-23. 29-30: 09/11
vgxroçrrs.

PUGET

POUIET
1792710/sd, 11/08-1793/11/30".

PUGET Moïse

Marcliûnd [beüu-frère de Moïie COHEN,

domicilté iue des luifs]
Secrétaire du Comité de surveillance

1794/11/24

PUiET

1794f11t23, 24", 25.

PUGNAIRE

de Gmtte

1792/10/03.

RABASSIN Christophe, Crittophe

[Vivûnt de ses biens]

1792/11/03.

RAH[ER AndïéPaul

Aliai  La Baume

1792/10/11, 29

RABOUIN Ethiene

(de Cueit], artilleu+ au :ème Baraillon det
Bouches-du-Rhône [domicilié rue de la
Gmnd place]

RABOUIM Etiene

1792)10)1ü'

RAFFANEL

Fils du notûire

1793/11/30':

RAIBAUD Antoine

RAIBAUT, RAYBAUD, RAYBAUT, REIBAUD,
REYBAUD, REYBAUT

1792/10/st1; 11/O1.

RA}MBERT }ean-Baptiste

[de Giüste, orfèwe ?, domicilié rue Droite]
Membre du bureau de conciliation

Membre  du Comité  de sunieillance

1792/10/08, Memb+e du Comité central
11/O1
RIMBERT, Rimbéri

1792/10108';  11/01,  03'-04',  19-20,
1793/04/10; 08/21".

RAIMOND Fleury

iArmurier, domicilié rue Droite]
1793/07/20; 08/13'-14',  18", 22", 09/15".

RAINAUD

de Grasse

1792/10/03.

RAINAUD

de Nice, négociünt

Dépuié à la Convenhon nationale à Paris
RAINAUT, RA,YNAUD, RAYNAUT, REl-
NAUD, REINAUT, REYNAUD, REYNAUT

17921l0104, 22.- 179410l115'j 02/11".

RAINAUD

Citoyenne

1793/08/27".

RANCHER [loseph]

[de Sainlleannetl,  fiIS: [officier de sünté
(chirurgien)]

Commis du diiectoire

RANCE, RANCET, RANCHE, RANCHET,

0ltlNCHER]

1 792/12/03'.- 1793/01/11, 23; 03/05',
10/16.

RANDON

Membie  du Comtté de surveillûnce

1792/10/08

1792/10/06, 08', 11/03'-04", 14.

RANDON loseph
de Nice, mûichand de bois
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RANZA [Güetan]

[de Verceil, imprimeur-éditeur  du
iMoniteui  italienii,  domicilié rue des
Ouviie+t]

Mchivitte  du diihict

RANCE, RANSA, RANSE

1794/09/09-11.

RASP AIL

1793/09/22.

RASP AUD

RASP AU, RASPEAU, RASPEAUD

1793110/08, 13, 14", 19, 30'; 11102".-
1794/02/04'.

RASTEL lean
Pêclieur

1793/10/28".

RAVAGE Cattarine

1792/11/10.

RAVEL[E loseph
de Dôle, iergent au 3ème Baraillon, 46ème
Demi-brigade
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RAY

Offlcier

REY

1792/11/16.

RAYBAUD

RAIBAUD, RAIBAUT, RAYBAUT, REIBAUD.
REYBAUD, REYBAUT

1792/11/03, 12, 20.- 1793/08/07, 11, 22";
09117'.- 1794110120, 23"; 12/03.

RAYBAUD

Cûpitûine

RAIBAUD, RAIBAUT, RAYBAUT, REIBAUD,
REIBAUT, REYBAUD, REYBAUT

1792/11/[12 d 11/21], 12.- 1793/07/01;

08/09-11, 13, 16-17, 19-22i 10/12, 16-17

RAYBAUD François

RAIBAUD, RAIBAUT, RAYBAUT, REIBAUD,
REIBAUT, REYBAUD, REYBAUT

1793/09/15, 15'-16".

RAYMOND Pierïe

Ci:ifetier, offlcier municipal

RAIMOND, REMOND, REYMOND

1793/07/19, 22, 24: 08/05, 09, 12, 16, 19,
24, 27-29; 09Q6j 10{03-06, 09-10, 19, 30" -

1794/01/181 03/24'; 12/09.

RAYNAUD Charles-Augustin

de Nice, rentier

Membre du Cümité de sunieillünce

RENAUD

1793/10/21".

RAYNAUD lean

[Vice-président de la Commisîion adminit-
tmtive]

Seciétaire de la Société populaire
1793/02/27: Membre du Comité de sur-

veillance 17941ü9124: Secrétaire du Comité
de îurveillünce 10/05: Viceprétident  de la
Société populaiie 1795/04/20
RAINAUD. RAINAUT. RAYNAUT. REI
N AUD. REINAUT. REYNAUD. REYNAUT

06. 07". os. îg.- 1793101/05-07. og. 12. 16-

oatos',  08': 04/04-04, 10, 07{01j 08{01, 12,

09-11, 13, 20, 28: 10/0304, 06, 17-18:

RAYNAUD Louis

l'Ainé, [du magtitin d'abondance de l'huile]
Membre  du Comiié  de surveillance
sygagso(o:i

RENAUD

1792/11/18, 12/03'.

RECEUI[

1794/01/17

REI

de Grasse

1792/10/03

REM} Pierre

de Chôlonî-xur-Mt'ime, élève en clii+urgie

1793/08/20".

RENAUD

Citoyenne

1794/02/09'.

RENAUD Pierre

de Versailles, garde-magasin p+ès l'Armée
d'ltülie

1793/02/13, 22, 26j 05/01, 04j 08/16, 28,
30.- 1794/09/09, 26', 10/18', 23'

REPONIER

RUPONlER

1793/09/06.

REPT

1793/09/24.

REVELAT Anne-Marie

1793/08/18'.

REVEST

Dtiecteu+ de la boucherte

REVERTS

1794/03/21',  24'.

REVEST (de)

de Roquebnine-Cüp-Mürtin,  ci-devam
noble, gouvemeur du fon de Roquebrune
Agent du prince de Monaco

1793/10/25'.

REVEST (de)

Filt du gouvemeur du (ork de Roquebrune
Cap-Martin, barbet

1793/10/25'.

REYNAUD loseph
1792/12/03'

REYN}ERE Louis-Nicolas

de Serie, receveur des douûnes
RAINIERE, REINIER

1793/12/25,  1794/01/02.

RHEYDE[LET

Lieu)enant de vaisieüu, pa+}ementaire de
l'Escadre française à Cagliari

1793/10/28'

R}BAUD

1794/01/18; 09/29"; 10/05".

RIBERTY

Capitatne-major des milices piémontaiset;

blessé le 8 septemb+e, mort le 10 à Sospel.

1793/09/17".

RIBOn}

RIBAUDY, RIBOTI, RIBOTY

U92111103, 07, 12, 29.- 1794)01)ü1, 08,
11.

RIBOU Bertrand, Louis

Cafetier; directeur dei tpectacles
Membre du Comité de surveillance

1794/09/24
RAYBAUD, REBOU, RIBAUD, RIBOUD

1793/07/07: 09/09, 16, 16", 17-20; 10/Û9,
ll.-  1794/01116'-17"; 09/10, 12, 14-15, 24,
26"; 10/09, îs',  23'.

RICEnl  François

de Gênet

1794/01/12-13.

RICHARD Azel

Faisant fonction de teprésentant du peuple
à Bruxelles

1794/11/05.

RICHARD Phillipine

Faisant fonction de tepiésenrant du peuple
à Bnixelles

[RICHARD]

1794/11/05.

-  353  -



SOCIÉTÉ  POPU[AIRE  DE NICE

RICORD }ean

de Nice, commis au district

Annexes

RICORD [lean-François]

[Avoci:it, conveniionnel]

Repiéîentant du peuple

1793/09/01.- xyga(oalza'.

RICORDI François

RICCORDI, RICORDY

1792/10Q1, 29; 11/12, 28.

RIFFE }ean-Marie

1793/02/09.

RIGAU

Cûpitaine au ler Bataillon de la Haute-

Garonne

1793/10/12"

RIGER

1793/10/10.

RIGUES loseph
de Nice, chirurgien de lère classe près l'or-

mée

Député à la Convention natlonale à Paris

Membre du Comité de surveillance

1792/10/03: Membie du Comité central

11/O1
RIGUE, RIQUES

1792/10/03.04, os', io, îo", 22: 11/O1.

RIMBEAU

1794/01/02.

R}MBER Odarde

1792Q1Q0

R}PART

1794/10/17

RIQUELM} lacques
Inîtituteur  d'école fiançaise

Annexes

RIS [lérôme ?]
[Ma+in, domicilié rue des Augustint]

1792/12/04'

RITTER [François-loseph]

[luge, conventionnel]
Représenronf du peuple près )es Armées des

Alpes et d'ltalie

1794/11/01, 06.

RIV ALS

Sergent-maor  au 2ème Bataillon  de

l'Aude, Régiment ôe Cûrœssonne

1792/10/U,  28, 30, sd.

RIVEAU

1794/01/15'.

RIVES

Musicien

1792/10/28.

R{WERE

1793/08/14.

RIVOIRE lean
Annexes

ROASSAL Pierre-Honoré

Marchünd

ROISAL, ROISSAL, ROSSAL

1792/09/08, 21: 10/08".

ROBAUDY

d'Utelle

1794/12/13.

ROBERT

Dé+enii

1794/09{01.

ROBERT }oseph-Marie

Rédacteur du iJonnere montagnamii,  jour-

nal républicain

1793/D7/]8; 10/ü3'.

ROBERT }ulien

de Meneibes, médecin prèî l'Armée d'ltûlie

1794710/03, 15, 17.

ROBESPIERRE [Augustin]

le leune, [conventionnel]
Représentant du peuple

1793/01/27; ogtoï  10/12' 20; 11/lO'

12'.- 1794/03/23".

ROBESP[ERRE [Müximilien-François]

[Avocat, conventionnel]

ROBERSPIERRE, ROBERTPIERRE

1794/08/25; 09/20; 11/30: 12/01, os.

ROBINI

1793/03/08'.

ROB}ON)

Aureur d'une œnïoïe

1794/09/12.

ROB}ONNI

1793/08/21.

ROCHE loseph
de Lambesc, volontaire det Boucliei-du

Rhône

1793/09/28.

ROCQUIEU, (du)

Général

Comnmndant  de l0 place d'Antibet  en état

de tiège

1793/09/12.

RODIER Salomon

RHODIER, RODHIER, ROD'HIER

1793/06/18, 26, 28, 30; 07/12, 22, 27.

RODY Augustin

de Nice, [pemiquier]

RODI

1792/10/10".

RûtLAND

1793/10/21.

RO[[tN

1794/01/01.

RONDELLI [Honoré]

Abbé

Direckeur de la Poste aux lethes

RONDa

1793/03/15':  06/24-25

ROQUE

Membre  du Comité de turveillance

1792/10/08

1792/10/C)3, 08'.

RORE

1793/09/08.

ROSSETI

1792/11/03.

ROSSI François

Frèie d'armes

ROSSY. ROUSSt

31. 1794/01t13, 15; 09/18-19 221 12/19.

ROSTINY

Ex-soldût sarde

Magasinier, armateur, marin

ROSTIGNY

1793/09/17',  21".

ROUAUD Marie

1793111/23'.

ROUBAILLE

ROUBA9E
1793/09/02'.

ROUBEAU

1794/01/12.

ROUBION

î;igaoizî.

ROUBON

1794/10/14.

ROURE jean4oseph
Àtné, du Cünnet, commit au distnct

ROUX

Annexes

ROUSSEAU

Capitüine ) au 61ème Régiment

1793/01/29.

ROUSSEAU

Archiviste de la société des lacobins de Pant

1794/08/20.

ROUSSET Ignace

d'AspremonI  menuisier-marcliand  de

meubles

ROSSET, ROUSSEL

1792,111/14.- 1794/0]/]7.

ROUSTAN

de Gmsse

1792t10/03.

ROUX

iuge de Paix

1793/01/29.

ROUX [Loiiis]

Lieutenant,  6ème Compagnie,  3ème

Bataillûn  du Var

1793/09/15.

ROUX }oseph

Teinturie+
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ROUX Urbin

Métayer üu quartier  de Roquebillière

1792/10/28'.

ROWER

1793/09/03.

RUCHET

1792711709, 12/03"

RUELLE [André]

[Volontai+e dans la 21ème [)emi-brigade]

BUELLE

ïygaroa(u

RUFFI

lex trois fièies

1793/02/20.

RUFFI }oseph

1792/10/02.

RUFFY

Ainé

RUFFI

1793/01/19i 09/22.

RUFFY A.

Seciétaiie  du Comité de surveillance

1793/11/19 et 1794/01/11, ûncien hésorie+;

Sec+étaire de la Société populaire

1795/04/20
RUFFI

1792/107ü6j 11/12.- 1793/02/09; 03/08',

04/02; 05102, 051 06/17; 08/28: ogro'i, n,

28; 11/1l',  19'; 12/18'.- 1794/01/11';

02t02"-03'i  03/19'j  09/26'-30": 10/05';

12/08-09.- 1795/04/20.

RUFFY )ean-Antoine

G+effler aii tribunal

Membre  du Comité  de surveillance

1792/10/03; Membie du Comité centtal

11/03
RUFF}

1792/1CV03, 08'; 11/03'-O4'-1793/03/05',

06/02.

RUSCA [lean-Baptiste-Dominique]
Commandünt  des Sapeu+s [6ème Bataillon,

ûdjoint  (lll géném] en chef, général]

[Commiîtiiire  du Diredoire exécutlf près

l'adminimahon  du canton de La Brigue]

xygvosioï,  03-05; 06/04, 24-25; 08/16-17

20, 24-30i 09/01', 06-07, 08", 16", 18, 21-

22, 23", 25-26, 27': 10/02-04, 07, 09, 12, 18,

23', 25'j 12106', 15'-16', 25, 26", 29

1794/01102', 03, 21": 10/31: 11/01: î,vos.

SABRAN

de Naplei

1794/01/19.

SA{NIlANDRE

THAON de REVEL

SAINT-CIARAS

1792/11/22.

SAINT-FRUT

1793/01/29.

SAINT-MARTIN  [lacqueî-Louis]

[de Bitche, Chef d'EtatMalor  de l'Armée

d'ltalie  1792111, général de brigade]

1793/04/01.

SAINT-MAURICE

Général espagnol

1794/1]/14.

SAINTP}ERRE

l'Ainé

1792/11/09, 18; 12/03".

SAINT-PIERRE

Cadet

1792/11/09, 12.

S/lINT-P]ERRE

Fils

1792/10/06.- 1793{09/03'.

SAINT-PIERRE Veuve

MASSILLA Madeleine

SAINT-P[ERRE François

1792/11/09.

S)lINT-PREUX

[Organitateur  de m légion des Sûns-

culottes]

1793/08/28.

SAISI

1793/02/2D.

SAUlMON

ïmrogru.

SAlAMON

Frèie

1793/09/01.
v.û. FRERE?

SAIICETT] [Antoine-Christophe]

[Avocat, convenhonnel]

Représentant du peuple

SALICET[, SALLICETTI

1792/10/16.- 1793Q2/09".

SAlKELD Thomas

de Whitehaven  [pilote, tiu Port]

1793/10/25'-26'
v.a. THOMAS

SALLE Forhiné

de La Tou'r, arpenteur
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SALLES lean-Baptiste

1793/11/30"i

SAlOMON

1793/06/25; 08/26-27: 09/04-06, 09, 11-12,

17, 26-29: 10/02-08,  14, 20, 24.-

1794/01/01, 03, 12; 08/28; 10/22.

SALOMON

Fils

Membte du Comité de surveillance

1792/12/03'.

SALOMON

Père

1793/03/05".

SALOMON lûseph

1793/02/10.

SALV ADOR

1793/01/19,  02/17-18, 21, îoizozî,

1794/0]/]5.

SALVY [Fmnçois :']

[de Nice, cordier ?]

1794/01/01i 12/08-09.

SAMBUC

I794/09/26.
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SAMSON [}ean-FrûnçoisAgricoIa]

ùpitaine  ûu Bûtaillon  de Tamscon

SANSON. SANSSON

08109.22.25.28-29: 09/08.18. 12/06

SANGLIER

Del. d'Anhbes

1792{10j03-04

SANIER Françoise

[épouse lean-Louis CURTI, domiciliée rue
Populaire]

1792/11/10.

SANIER Terese

Epoute Charles CARAVEL

1792/11/10

SARDINE

de Nice, élève de BERTHOUD

1794/11/23

SARDINE Honoré

de Niee, élève de l'Ecole du Champ de Mars

1794/11/24.

SARGEI Pierre

îïgaloslo«.

SARRUS PierreFrédéric

de Saint-Affrique;  capitaine,  2ème

Bûtaillon, 56ème Demi-brigade

Annexes

SAS}AS

SASSIAS

1792/11/04.

SASSE (de)

Ex-chevalier de Malte, officier au 81ème

Régiment.

1793/10/27".

SASSERNO {eûnBaptiste

(Sec+étaire du dishicI domicilié +ue de la
Croix]

Membre du Comité  de sui'veillance

1792/10/08
SESSERNO

1792/10/08"; 11/04.

SASSERNO Madeleine

1792Q1QO,[11 d 11/21],22;

SASSERNO Therese

1792/11/10-11.

SAUCHON

1793/02/08,12.

SAUNERY

Citoyenne, de Giasse

1793/01/25.

SAUSSINE Pierre

Officier d'amllerie

1793/10/26".

SAUV AIGO

SAUV AIGE, SAUV AIGUE

1792/11/0304,09,l4,16,l9,30  -

1793/01/06; 06/28; 07/20: 08/05,1243;

09/11; 10/03-04.

SAUV AIGO

Citoyenne

1793/09/15'.

SAUVAJGO Dominique

SAUV AIGE, SAUVAIGUE

1792/11/12,16,20,28-3Û.

SAUVAIGO {oseph

de Nice, rentier

Seeiéiaiie de lû Société populaire au

94/08/18
SAUV AIGE, SAUV AlGUE

1792/11/02,[12 cf 11/2l],l2,16,l9,28-29.-

1794/08/18; 10/23".

SAUVA}GO Louis

de Nice, rentler

Annexes

SAUV AIGUE

Ainé

1794/09/29.

SAUVAIGUE Iticques
SAUV AIGE

1792/11/16.

SAUVAIGUE leûn-Louis
SAUV AIGE

1792/11/18; 12/03'.

SAUVAIGUE Louis

Cadet

Secrétai+e de la Société populai+e

1793/12/22; Membre du Comité de sui-

veillance 1794/09/24, Secrétaire de l(l

Société populaire 10/22
SAUVAIGE, SAUV AYGUE

1792/11/04,09,14,16,19-  1793/01/06;

06/28; 07/20; 08/05,12-13: 10/03-04;

11/07',19'i  12/2;125,29-31.- 1794/01/01-
03,08-14,

17-19,26"i  04/15"i  09/12',22,24,26",

10/05",07,09",10,22,23";  11/23,24":

12/08,10,14,21" - 1795/01/20'.

SAUV AIRE

de Gmste

1792/10/03.

SAUVAN

1793/07/01.

SAUVAN 1ean4oseph
[d'Aix, maichand; domicilié nie du Bon

Air]

Membre  du Comité de turveillance

1792/10/03; Membie du Cûmité central

11/03

1792/10/03,08"; 11/03"-04',12: 12/03".

SAUVET [Barthélémy]

[d'Aix-enProvence, tailleur; domicilié iue

de la Poite de France]

CHAUVET, CHAVET, CHOVET, CIAUVET,

CIAVET

1793/02/08,20; 09127.- 1794/01/02,10,14;

08/24.

SAUVEUR }oseph

Cordonnier

1793/10/011.
SAV}

Secrétaire du Comité de surveillance

1794/01/11; ancien trésorier de la Société
populaire

SAVY

1793/12/25.-  1794/01/02-03,06",l1",l2-

13,13",17',20",23'-24';  02/02': 12/08-09

SAWGNI François

Membre du Comité de surveillance

1792/10/03; Membre du Comité centml

11/03; ancien trésorier

1792/10703,08"j  11703"-05",16", 12/03'.-

1793/01/12.- 1794/12/08-09.

SAV}GNY }oseph

[d'Aix-enProvence,  guide à l'Armée

d'ltalie]

SAVIGNI

1792/11/03".

SCHELDON

[Lieutenant général des armées de lü

République, généml de division à l'Amiée

d'ltalie]

SHELDON

1793/10/28".

SCUDERI Pierre

de Contet, commis au dishict
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SCUDERY

Ainé

SCUDERI

1794/09/29"

SCUDERY

Cadet

SCUDERI

1794/09/29".

district,
SCUDERY loteph
(Auguitin déchaux, commis

intendant au burei:iu de santé

Préiident  du Comiié  de sunieillance

1794/01/11 ancien t+ésorier de la Société

populaire

ESCUDELLY. ESCUDERY. SCUDERI

1792t12/03'.-  1793/03/05'i  12t09",21
s'igorosroz-oa.orï'

1 0'  . ll  . 1l  ". 13. 1 3".20".22".  25".29

SCUDIE Barthélémy

Concierge à la Société populaire

1792/10/08',[14,22  d 1l/10].-  1793/02/18.

SEASSAl

Membre du Comité de surveillance

1792/10/08'

SEBASTIEN

1794/09/07

SEGOND loseph
de Montluçon, expulîé de Naples

Employé üu bureau  des comptes et

etcompies
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SEGUIN Henry, Henri

Secrétaiie de lü Société populaire

1793/07/31: trésorier du Comité de tur-

veillance 12/23: Secrétûire de la Société

populaire 1794/08/18; [Pdt de l(l commis
son municipale en 1795]

1793/07/01,31; 08/03; 09/01,02',21, 10/05;

12/23-24,29.- 1794/08/18,20,24,26-27,31:

11/05.12.20-21.25.29.- 1795/03/06

SE}GNAN

Sergent

1794/08/31.

SEINGRIE Michelin

urnrsoioz.

SEMER}A

Citoyennes

1793/10/27".

SENES Hilarion

du 4ème Bataillon  des volontaires

1794/01/17'.

SEQUARD Pierre [Pûul]

Pâtistier [trûiteur]
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SERANTI

1792/10/04.

SERENA André

Ainé, tanneur;, [Membie du Comité de îu+-

veillance, domicilié rue Obtcure]

SERENE
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SERENNE Louis

Fils, [adjoint aux adjudams généiaux de

l'artlllene]

Membie  du Comité de surveillance

1792/10/03; Membre du Comité centml

11/03, Secrétaiie de la Société populaire

1793/09/30; Vice-piésident de l(l Société

populaire 1794/08/18

CERENNE, CERREINE, SERANE, SERANNE,

SERENA, SERENE, SERRIN

1792/10/03,08":  11/03'-

04",05,05",06,07",l2,29;  12/03'.-

1793/01/09;  06/05,21;  08/10',13'-
14",18',21',17",28-29,29',

30-31j 09/01,01'-02",04",06',09"-
10",16',l8,19",2l,22'-24',27",

29',30;  10/01,01',02,02",03-
04,04",05,05',06-12,12',l3-14,17",

19',24',26".-  1794/01/18,19", 08/18-20,27i

12/08-09.- 1795/01/20';  02/19".

SER}SE P.

Employé à la Régie nationale

1793/10/26',30'

SERRERE

1793/09/16".

SERRET

1793/12/06'.-  1794/03/22'

SERRETE [Alexandre]

Maçon [domicilié +ue de la Condamine]

1793/08/27'-28'.

SERROS

Chirurgien aux hôpitaux  ambulants

1794/01/24".

SERRURIER

1793/09/16.

SERVET Therese

Veuve CAUVINE (tic)

1792/11/10.

SEYNAUDI

SEYMANDI, SEYMAUDI, SEYMONDI

1793/10/21'

SIB}LLE [Fmnçois]

[de Piémünt, négoriant, gendre d'Auguttin

CHARTROUX]

CIBluE

1794/03/23".

S}BODRY

1792/11/23.

SIBON

1792/11/23.

SICRE

1792/10/30.

!JGNORET }acques

Capitaine de Gendarmerie

1793/06/17

S}LW Marie

1793/09/21".

SIMON

Délégué de Toulon

1792/11/[11 cf11/21].

SIMON Pierre

de Falicon, [offlcier de tanté] (chirurgien);

Toeûu-pèie de loseph IAUME]

1792/11/14.- 1793/01/01,11,20; 02/15;

07/18, 12/26  1794/09/29

S}MONDINI

1793/10/11"

SM}TH

Anglais, lieutenant du Poit

1793/09/13'.

SMITH

Fils, émig+é

1793/09/13'.

SORNET [Henry]

[Lieutermnt de canonnieis à la 10lème

Demi-brigade], commistaire de guerre

Secrétaiie de la Société populaiie

1792QO/30; Vice-président de la Société

populai+e 1793/12/22

SORNAI, SORNE, SORNES

1792/10/30-31;  11/04-12,14,16.-

1793/09/20-21,29; 10/05,12,

12",18-19;  11/07";  12/22-23.-

1794/01/03,09-11: 12/09.

SOUlAS

Grenadie+ à l(l 108ème Demi-brigade

1793/08/22',26.-  1794/03/19".

SOUL}ER

îzgqloïlig.

SPE(]OTTY Monicault

Employé à l'Armée d'ltalie

Sec+étaire du Comité de turveillanee

1793/12/16

SPECIOT, SPECIOTI, SPECIOTY

1793/09/19";  10/09,14,19;  11/07',30':

12/16',30.- 1794/01/02,

10,18; 1270809.

-  355  -



SOCIÉTÉ  POPULAIRE  DE NICE

SP}ER Nathan
Danois, négoctnnt
SPEGER, SPEZER

1793/09/07

STELLON
Quartier-mttihe
ESTELLON

îïtBogtîo,;:o.

STOPAN
1794/01/14.

STRASSOLDO
[Générûl-mao+ de l'ü+mée tarde]
STRASOLDO
1793/02/14.

STRIBLE Laurent
Se+gent

Annexes

SUQUET [Honoré]
[d'Antibet], directeu+ de l'liôpital [militaire]
N.l
SUCQUET

1794/01/15"i 10/08.

SUQUET lacques
de Nice, élève de l'Ecole du Champ de Maîs
1793/01/26.- 1794/1 1/23.

SURET

1794/10/09'

TAPISSIER

1793/08/16

TAULAIGO

1793104101.

TAULANA Antoine
Frè+e d'a+mes
1793/12/25.26,29

TAULANNE Honoré
de La Colle-su+-Loup, négociûnt officter dei
Guides
Membre du Comité de surveillance

1792110103
T AULANE, TAULLANNE, TOLANO, TOLLA-
NO, TOLLANNO, TOULANNE

1792/10/03,08',28',29: 11/03',27-28,
1793/01{29; 02/09; 07/25: 10/06,08,1042,
1519,20',23-24,30'; l2130 -
1794/01/06', 13, 17-18; 09/0],15-16:
10/23',24.

TElSSEDRE

1793/09/20.

TE}SSEIRE
Commixxai+e municipal
Secrétüi+e  de la Sociéié populane

1793/04/10
TEICERE, TEISERE, TEISIER, TEISSERI, TEYS-
SERY
1793t01t09,17,20i 02t02,27i 04t10,30i
05t04i 06/18-19,22,25; 07/01; 09/04,09,13;
10/02,11.- 1794/01/14; 09/25.

TE}SSEIRE François
de Nice, ofèvre
Annexes

TEISSEIRE Mathieu
[Co+dier; domicilié +ue Saint-lacques]
TElSSlER, TESSERl
1793/11/07": 12/29.

TERVEIN
VIRVEIN

TESTA
TESTU

1793/10/30", 1l107'

THAON Paul, Pûolin
Membre du Comité eentrül 1792/11/03
Thnon, TAHON
1792/10728,30,st1 1l/03,03'-05',08,08',
12,16,27; 12/03'.- 1793/03/05'j 12/16".

THAON de REVEL [Charles-Françoit]
(Comie de Saint-André)
[Commandant l'Aimée des Alpex po+tr le
roi de Sürdaigne]

1794101/23'

THERESE Antoine
Pêclieut
TEREZY

1793/10/29'

THERESE Barthélémy
Pêclieu+

1793/10/28'.

THERESE leûn, François
Pêcheu+

1793/10/28'-29".

THERESE Pierre
Pêclieu+

1793/10/28".

THIBAUD

1793/08/16-17,21-22,28,30.

THOMAS
Anglaii
cf SALKELD Tliomas

1793/12/26.

THOMAS
Agent des Foiêts du dépar!ement

1794/12/16-17.

THOMASSIN Anne

[de Lyon, maichande, éliouse de Chatles
lotepli ASDA]
1792/11/10.- 1794/01/22"

THULLIER

1793/12/24-25.

TILLY
Chargé d'affairet français à Gênes
TILLI

1794/01/10',22'.

TIMON

1793/12/25

TIRANT }eanPierre
Servant à l'liôpitûl N 2

1793/09/07'

TIRANTY [Victor]
[Notaiie] }uge au tributml du distrtct
Préxident du Comiié de xurveillance

1792/10/061 Vice-p+éxident de la Süciété
populaire 1793/01/11; Membre du Comité
de Sülut public 10/18; Secrétttite de la
Société popu1aire1795/04/20
THIRANTI, TIRANTE, TIRANTI, TYRANTI,
TYRANTY

1792/l0/06,08',l3,it5  11/05',07-
10,12,l4,16,18-19,21,25,27i 12/03'.-
1793/Ol/01-03,06jl-l2,  02/01-02i 06t22:
07111; lO/13,16-17,l8'-19',22',25'-26',
29'-30", l1/01", 06',10', 12',23', 30':
12/05', 16',21,24.- 1794/01/01,08: 08/25,
30; 09/Ol,08-10,12",15,23,26; 10/08,10-
11,23"j  12{09.- 1795/04{20

TIRANTY Guillaume
TIRANTE, TIRANTI

1792/10/08'; 11/03'-04'.

TOCH

1793/08/22.

TOMAS Eumé

1793/05/04.

TOMAT}S Laurent
Ex-alibé, memb+e du distnct
Mcliiviste  de lti Société populûtre

îzg.itoîïob
TOMATI, TOMA'n', TOMMATY, TOUMATY

1793/Ol/06,l6,1920,25,29,31; 02/08,27';
03/05"; 04/10; 09107.

TOMAT[S
Chasieur au llème Régtment

1793/01/0507,10.

TOMBAREL

1794t01/13".

TONDUT [}ean-Bttptiste]
[des seigneu+s de Falicon, vtvûnt de ses
liieni]

1793112124'.

TOPONTERET

1793/08/05.

TORES Antoine
Membre du Comité de surveillûnce
1792/11/04'

TORRE Etienne
alias Bienvenu  ex-sergent, 8ème
Compagnie, 3ëme Bttûillon, 22ème Demi
brigade
THORES

1793/02/26, 11/13'.

TORRINI

1793106/05.

TOUCHE

1792/11/19,22.

TOULOUZE [lean-Pierre]
Founier au 61ème R%iment, [maitre-cor-
donnier (l lû 129ème Demi-brigûde]
TOULOSA, TOULOSAT, TOULOSE, TOU-
LOUSA. TOULOUSAT, TOULOUZA, TOU-
LOUZAN, TOULOUZANT, TOULOZAN,
TOULOZANT

1793/Ol/0405,07-09,l2J6,20,22-24,29-30:
07722.- 1794101106'.

TOURDE

xygarogm'

TOURDE Alexandre

1793/10/11'.

TOURDE }oieph

1793/10/11'.

TOUSU

îytBoglîo.

TOUZEL }ean-Baptiste

1792/10/sd.

TRABAUD Alexis

du eorps des Pionnieis (?), Tooutgeots,
domicilié +ue Droite]
Memb+e  d+i Comité de surveillûnce

1792/10/03, Membre du Comité centml
11/031 Sec+étaire de la société populatre
1793/06/30: ancien trésoiier1794/01/11
TRABAU, TRABAUT, TRABOT

1792/10/03,08": l1/01,02"-04',05-06,16,
26, l2103'.- 1793/03/05",17', 06/17-19,21,
29j 07/01,10-12; 08/10',13-14,18", 21'j
09/01,[)2',û8,09",  15, 15'-16',  17,21,23',
24,24',27",29'-30'j  10jm',02,  04',07', 19',

26",30'- 1794/01/11; 09/18-20; 12/08-09.

TRAHAUD Brutus
nouveau-né, filx d'Alexix TRABAUD et de
Cütlierine SUQUET filleul civique de
CHARTROUX et de lO citoyenne CARY
TRABOT
xvgo(oyv:i.

TRAVEAUX

1793/08/10.

TREMOIS Honoré-Ignace
Président du tribunal criminel
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TR}BAUD

1792/11/16.

TROUILLIER

1793/09/01.

TROUPENAS Antoine
de Nimes, [rommit de l'agenœ commercm-
le génoise Podesta à Nice]

1792/10/13.

TUAIGRITIOS

syga(ogBz.

TURC Amand
Canonnier

1794/11/10.

TURREAU [Louis]
[Conventionnel]
Repiésentûnt du peuple, ga+de-magastn de
l'Armée d'ltalie

iTURREAU de LIGNIERES]
ïygû)ïïloï,ob

UGO

1793/12/09'.

UGO [Honoré]
Greffier de la police cortechonnelle

1793/11/25"

UGONIS

1794/12/19.

UGUES

1793/02/10.

URBA}N Alexandre
YVAN

USERNE

1793/02/18.

VACHOT [Françoit]

{de Tullel générûl commûndünt lCl Plûce
BACHOT

1794/11125,28,30

VAGION Honoré
Cantonnier à l'ile Sainte-Marguetite

1793/10t24'.

VALADE

1793/06/29.

VALENTIN
Commit du directoire
VALLENTIN

1792/11/14,19.- 1793/(]9/09-15.

VALFOND

1793/08/14.

VALIN
î'îga(og(;irx.

VALAT }ean-Baptiîte
Garde-magasin deî approvisionnements
Membre du Comité de surveilltmce
1792/10/08: ancien rréxo+ier1794/01/11
V ALLA. V ALLAT
1792/10103.08": 11/07', 12, 14, 20-21j
12/03'.- 1793/031û5': 04/02Jü,3(; 05/04-
05: 06/02.06,09*,l4t,18i,25 07/12, 14, ïg

02",08",l217,20-2l,23',30;  10/02-04,07-
ll  13,15j8,21,24', 11/12',19"; 12QO',25.
1794/01111.11"-13'i 03/21': 08/29: 09/26-

v.û. AUGE leün-Pierre

VAN DAMME loseph
Fon)eron, [mûitre serrurier]
VENDAME, VENDAMME

1793/[)8/13'-14"

VASSAL
Citoyenne, Mürcliande

1794/01/20'.

VASSAL Pierre

1794/01/12,17,18'.

VAUTRAIN
Délégué d'Antibei

1792/10/03.

VAVI

î'ïgqloîlîo.

VEDEL
VETEL

1792/11/28.- 1793i09/20: 12/23".

VEILLON [Gabriel, }saac]

[de Bex, négociant; membie des CO(l)S
adminiitratift  de la ville de Nice]
Député à l(l Convention nationale à Parit
VEtLLON, VEUILLION

1792/10/22; 11/[l1 cf 11/21].- 1793/02/14:
oïloï  - 1794/09/15

VEILLON
Citoyenne, marchûnde

1793/10/12'.

VEL André

1793/08/16.
y,g, ANDERVEL

VENANS
VENANT
x'rgz(n(zb-z'î.
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VENDAME

VANDAMME

VENTURE

Fils

Membre du Comité de iunieillance

1792/12/03".- 1793/02/02; 03/05'.12'

VENTURE Abraham

Mûïchamà

VANTURE

1792/10/11-12.- 1793/12/24.- 1794/01/03,
11-12.

VERAN

1792/1 1/05

VERANI

1792/11/14.- 1793/05/01,04,04".

VERANI Esprit

Employé au magasin du sel

VERANY

Annexes

VERANI Hiacinthe

VERANY

1792/10/02.

VERANI-MAS}N

1793/05/04'.

VERANY

Tüilleur

VERRANY

1793/09/19'.

VERANY Esprit

de Nice, secrétaire subxtitut du départe-

ment

Annexes

VERANY }oseph

VERANI

1792/10/29.

VERMOND loseph

du CûpFrûnçais, horlogei de la nation

VERMONT

1794/Ol/02-03,1l,15J7,l9;  09/10; 11/24-

25,29: î,vzo,ao'.

VERNAY

à San Remo

1794/02/03'

VERNAY

Atné, [] Menton

1794/02/03'.

VERNE [iean4oseph]
Lteutenant, capitüine det Guidex

1793/09/19',21'  - 1794/09/01,12"

VERR}ER

1793/01/22.

VERSADE

Agent du conseil exécutif p+ès l'A+mée

d'ltalie

1793/11/01".

VIAL

Citoyenne, veuve

1794/03/23".

VIAL

Fils, Délégué. d'Anhbei

WAL Elizabeth

1793/08/01.

VlALA

VIAlÀT

1792/11/08,20,28.- 1793/04/10; 12121.

VIALET Louis

de Toulouse, ex-négociant; commisxaire

on3onnûïeur près l'Armée d'ltalie

1793/10/29'.

VIAU Henri-Léûn

Co+dier

1793/10/11',23'.

WCTORAMEDEE {l}

Alias iij0)l  des marmotesii

1794/11/18.

V}DAL

VIDAN

1792/1]/28.-  1793/08/17; 09/19,23; 10/08.-

1794/08/31; 09/25; 10/11.

WDAL Etienne

l'Ainé, négociant de Grasîe

Fondateur de la Süciété populai+e de Nice;

Président de la Société populûire

1792/10/02; Délégué à la société mère à

Paris

17927l0/02-06,22,28;  11/05,20.-

1793/12/26.

V}DAL Moïse-Eliezer

de Cavûillon, marchand

1792/11/12.- 1793/10/01.

V[DOR

Fils

1793/12/09'  - 1794/01/02.

WERNA }ean

1793/04/10.

WGNAlIS  leün-BûptisIe
de Monaco, peintre

Annexes

VIGNE leûn
Cünonnier

LA WGNE

1794/12/05-06.

VILLAR

VILLAN, VILLARD, VILLARS

1793/09/06,14,15',27.

V}llENEUVE

Commandant

1793/08/15.

WLLENEUVE (comte de)

1792/10/28'.

VILLEROY

Emig+é

I793/09/09.

VILLIER lean, Louis

Médecin; ûgent mtinicipûl;  procureur géné

ral tyndic à titre temporaire; membre du

département

Secrétûire de la Société populaiie

1793/08/31

VIGLIER, VILLIERS

1793/02/20,26; 04/10; 07/29; 08/01',31

09/01,02",08'

VILLIN Lüuis

1792/10/sd.

V{NCENS Mrïane

1792/11/10.

VINCENT

1792/11/09,14,26.

VIRVEIN [Guillaume,  Alain]

[Commandant de la Gendarme+ie], com-

mandant  la Place

TERVEIN, VERVENT, VIVENT, VIVER

1793/12/25.- 1794/01/02-03,08.

VIT A[IS

Sout-lieuienani  à m lère Compagnie

fmnche

1793/09/]6'.

VITAL}S Blanche

1792/11/10.

VlTERBO Sabato Consolo

[Propnétatte, négociant domicilié rue

Benoit Bunico]

VITERBE

VIV}ERS

r;tgttogïos.

VO}SIN }oseph

Lieutenttnt à la 129ème Demi-biigade

Membre du Comité de surveillance

1795/04/20

VO]SINS

1793/10/21: 12/25.- 1794/01/16'; 03/23";

09/11; 11/30: 12/03,10-11,15-16.-

1795/04/20.

VUILLET

1792/11/04,[12 d11/21],12,20:  12/03'.

VURP}LLOT Charles

Cordonnier, [domicilié rue po+te de France]

Annexes

YVAN Alexandre,  Urbain

de Toulon, chiru+gien de lère clatte près

l'Armée d']+ûlie

URBAIN

1794/03/20'.

ZERBON

Négoctttnt dans la maison Sainte-Marie

1793/08/16'

ZERBON

Fils

1793/08/16'

ZIMBRA David

(Marchand dmpier, gend+e d'Uziell-Vitta

MAQUIS; domicilié rue des }uifs]

1793/12/24.

ZIMBRA Samuel

[de Nice], mürcliünd, Toeau-frère de Lion

COHEN; domicilié rue de la Probité]

Membre du Comité de turveillance

1792/10/08; Membre du Comité centml

11/03

1792/10/08"; 11/03'04",12.-  1793112129.-

1794/09/23.
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INDEX DES NOMS DE LIEUX
Abadie,L' Angoulème Autriche
Saint-André DAVIGUAUDAntoine 1793/10/23"

Aciota,L'  Annontmy(07) Auxerre
Ciotat,ln Sociétépopulaired'Annonnay 1794/09/24,

Agay,  batterie d' Antibes (06) v.û. Société populûire ô'Auxerre
Saint-Raplitiel,  batterie d'Agay (Antibe, Antibo, Enhbes) Avallon

Agde(34)  1793/01/24; 09/02, 06, 20; 10/05; 12/25, BEGON François-Armand
29.- 1794/01/01, 03

1794/09/11. BLANCHARD, BODE, DURIEUX, EMOND """"  "
"a' Soc'é'é popu'a"" d'Agd" PTosper-Ma+ieBarthélémy,  FOUQUES, Le'e"s
Agé' GAZAN Michel, GRAS Simon, GUIDE lean- Avignon
MOn( A9'-' Baptitte, GUILLABERT Louis, GUISOLPHE, 1792/10/10".- 1793/08/08, 29 - l794109127.
Aix-en-Provence  (13) ISNARD, LA TRILLE, LOMBART, MOREL, BISCARAT François, CHAUSSY Düminique,
(,I;X)  SANGLIER, SUQUET Honoîé, VAUTRAIN, MARTIN loseph, MORANDY }oseph
1792/10/26. VIALFilS v.a.iiCounterd'Avignonii;sociétépopulai-
MARTIN Antoine, SAUVAN lean-loseph, l!a CommClndam de la PlaCei hÔpital red'Avignon
SAUVET Barthélémy, SAVIGNY loseph sédeniai+e, soctété poliulaire d'Antibes Avî'gnon,  Comtat

v.a Société det antipolitiquet de la ville Antibeî (06) (Comtat  venaissin)

d'Aix,sociétépopulaired'Aix-en-Provence; Fo+tcarié 17g741(31@4.
unités militaket: bataillon d'Aix-en- 1793/10/23"; 12/29 - 1794/02/13': 09/[)8, ,a.  Opérahon  militüire:  campagne

Provence 20,25:10/12. Bagno]senFore,t7(83,

Aix-lû-Chûpelle(Rhénanie-Westphalie) Antosca,L' (Bagnol)

1794/10/10 Lantotque MARONle,n

v.a. Opéraiion militaire: prise de place Antrevuux Bai'ssade(46)
Enhevaux

Alençon 1794/10/02.

DESGENETTESRené Apt(84) Baoutet,C,mpde

Alexandrie (Piémont) Soc'é'é popula'e d'AP' Sospel, camp du Béoulet

1794709/26,29. Aragnouet(65)? Bar-sur-Loup(06)
Alkircy  (Amnjués)
Altkirch  1794/09/29. (&Ilr)
Allemagne  Arcon(42, 1794/01/14".
Hesse-Darmstadi,  %latinat, Rhénanie- '941o812' Barce'ne (Cafalogne)(Barcelonne)
Wettphalie. Ardèche, département de l' Opération  militaire:  prise de place

CHABRIERE Antoine
'pes  Barce1onnette(04)
Uniiés militûires:  Armée des Alpes Argentan (61)

LATOURleQnAimé (ArméedeBtncelonnete)
Alpes,mûssifdes 1794109123.

1794/10/22. Arious,campd'(Catalognel) BargemOn(83,
Alpes,t'randes  (Arnioux,Danüwt)
Sûvoie,ducde  1794/09/25;11/30;12/01. (BargemonD
v.a. Royauté, Savoie V.a. Opémtion militaire: victoire BE'RD lacQues

Arles (13) Barillerie, rue de l(l
Alpes-Mûritimes, dépariement des 1794108118, 0912, Nice: rue de la Barillerie
1793/07/03, 11, 08/02", 03, 07, 09-10, 11', LA TOU, MAYON Vincent Bash'a (2B,
15; 09/18, 19*: 10/03', 24', 30'; 12/16',
29.-17%n/02,12,14-15.-1795/01/24";  v.a.Soc'tele'populü'tred'Arles BOSCAGLlAloseph
02/26":04/20. A'jroYaumed' Bastflle,la
v.a. Unités militairet. bataillon det Alpes- '921101o'  Püns, la Büshlle

Ma+ltimes ArmeviUe Baucaire

Alpesmaritimes,mtitxifdes  Saim-Etienne Beûucaire

1792/11/29. Arnioux
Ari'out, camp ,y Bûulet, camp deAltkirch (68) Süspel, camp du Béoulet

(Alki[C)') Aspezia,L' BayOnne(64,

SoeiétépopuIaiied'Altkirch LaSpezia (Ligurie) 17931o71oL 179410811,

Ambert(63) ASPr"om(o6) Beaucaire(30)

(Ember) ROUSSETlgnace ,93i09r07*,U94ro9il,
S"féfé pop"'a'e d'Am"e" A"h"'é (53) v.û. Société populaire  de Beaucatre

Amsterdam (Hollande teptentrionale) CHAUVIGNIERE René Beûune(21)

(lllturrecffon) Aubre,quartierdelt 17g411(3p;)5.
1794/11/11. NiCe,quaniett:Aubre PEROUZE1e,nB,pI;SIe
"a'  Arbre de laLiberté, p"n""on Aude, département de l' v.a. Société populaire  de Beaune

Ancenis(44) 1793/02/25.
1794/12/03. v.a. Unités militatres' bataillon de l'Aude BeÛu"ett L" (83'
y,@, iiVle de} sanculoresii (SIC) N 2 (Bausté, Bausset, Bo""'

1793/08/04, 06', 07.
A"g"'  Augush'ns, caSe"'e v.a. Fiais de réeeption unités militairex:
(Danger,Engers) Ni'ce,baahments'.casemeFtlley bataillonduBeausset

1794/11/28:12/03. Augustins,niedes Belgique

BoGET UTbin' DUMAS N"" ""'  Sa""'A"gush'n Brabant, Flandre, Hatnaut,  Liège

V.(l.Sociétépopulaired'Anqers Âups(83) Belgi'que

Angleterre Sociétépopulaired'Aups con,ibu,iOn
(Angletterie) Aurillac

1793QC)725'12/21. (,,Cobinsd,Àurill,C,  Bëllegarde,fort
Angleterre, Cour d' Société populaire d'Au+illac  Pe"h"' (Co' du" fo' d" B"'ga'de
17931o111o' Authion,matsifdel'  Belley(ol)
Angola  campdeMilleFourches PAR'F'a"';o"'
(Côted'Angole) 1793/08/29:09/25. Be1védère(06)
IOSEPH V.(l.Opé+ationmilitatre 1793109120.

Belvédère (06)
La Condamine
1793/09/08.

Béoulet, camp du
[Baoutei, Bûulet)
Soxpel, camp du Béoulet

Bernis (30)

DAVID lean-Piene

Berra, bois de
Berre-detAlpes

Berredes-Alpet (06)
î793/09/27'

Beuil (06)

LOMBART loseph

Bex (Canton de Vaud)
VEILLON Gabriel-lsaac

Béziers (34)
(Bezie+)

GUIRAUD lean
v.a. Sociéré populaïre de Béziers

Billom (63)
BATHOL Michel

Bingen  (Hette-Dannstadt)

Opération  militaire:  prise de place

Bitche  (57)

SAINT-MARTIN lacquet-Louis

Bois-le-Duc  (Biabant)

Opémtion  miliiaire:  p+ise de place, vidoire

Bon air, rue du

Nice' rue de lO Barillerie

Bonheur,  rue du

Nice: rue Benoii  Bunico

Bordeaux

(Bordeau, Bourdeau)

1793/01/12;  04/06; 09/27.
v.a. Société populaire  de Bordeaux

Bosset, Le

Beautîet,  Le

Boucherie,  la

Nice, bâtiments:  Boucherie

Boucherie,  rue de lû

Nice: rue de la Boucherie

Bouches-du-Rhône, dépanement des

1793/07/12: 09/13.- 1794/09/21

ROCHE loseph
Unités militaires: bataillon des

Bouchet4uRhône N.3: volontaiies

Bouion

Bouyün

Bourdeau

Bordeaux

Bourgade

Nice, quartiers:  Bourgûde

Bouyon  (06)

1794/03/25'

Breil-sur-Roya  (06)

(Avanlgûrde)

1793/09/16'.

Brest (29)

1794/10/02.

Breuil

Bieil-sut'Roya

Brigno]es  (83)

(Brignolle)

1793/08/20.

Brigue,  La (06)

RUSCA

Broc, Le (06)

l79310l117  - 1794/02/02'.

AUDIBERT Amoine

v.a. Süciété populüire  du B+oc
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Brouis, C[lmp  du Col de Cavaillon (84) Condom (32) Droits de l'Homme, rue des1793110)21 17931ü8/20'-21'. 1794/09/08. Nice:rueSainte-RépatateDONNAT ]ean-loteph, MONlER ]ean- v.tt.BIONPierre Drôme,dépttt'tementdeRtBruxelles(Bmbant)
 1793/06/19.GAND lean (de), HALZ, RICHARD Azel, cha"leSi "DAL Moïse-Eliezer Coni (Piémont) v.tti  Unllte,  nuliiatres: baIallllon de la

RICHARDPhilippine Cûyenne(97) 1793/04/12Droame,4'1793/04/06. Contes(06)Buffa,kt

 [)ucey(SO)Nice,quarhers:Buffa Cette (Comte3Conte)
Bussy(51) Sè"- 1793I12l06'.-1794/01/08,23' Couo'YFîûnçots-leantÀUNE Antotne Cevü (Piémont) ARDISSON lean-Baptiste, SCUDERI Pierre DuP"'sCaderousse (84) OP"ïüfiOn mflfÎafre: PnSe d" P'aCe v.(}. Cloche, ioctéié popuktire de Conteî Puy, LeDurünus  (06)CLAUZELiean Chûfouse Corse,dépanement ,URE,,Etprl,,ùdière4'Azur,L(l(83)  Scl'affl'ouse (Cotce)

Châlon-sur-Sûône 1793/02{22,24. Duretti,Caféde
(Cadfere)

 Nice, café, hôtels: Café Duïettl
Sûciété p[)pulaire de La Cadiète-d'Azur BOYER lean-Baptiste MARITON }acqueS
Cagliari(Samaigne) Châlons-sur-Mürne V.a.Unitésmilitatres:chttsseuîsCO(S€S Eûuze(32)1793/10/27". (Chûlon-sur-Müme) Côted'Ango}e Soo'é'ép"p""ed'EauZ"RHEYDELLET REM[Pierie Angola? Ecluse,fortdel'

Sluis?"a' Po' Chambéry Côted'Or, dépattement de l(l Ecole du Champ de MarsCagnes-suï-Mer(06) (Chambe+i) (Cotéd'or) (EcoledeMars)(Cagn"' Soc'e"' popula"e d" C"am"é" 1792111123' Pans, Ecole du Chttmp de Mars
1793{09{1(1, 14 ChâteauCoulet"v'a' LouANS 'folne Nice, bâtiments, quartiers. Nice: ,e  du Collet Egalité, place de l'Nice: place du Palaisca"ors Châteauneuf-deCûntes(06) Courchaton(70)lZARN loieph

 %alité, rue de l'(Cha'eau""< BURETClaude-loseph Nice:ruedelaPréiectute
Caiglmiyi Cailleri 17041@11z3*.
Cügliari

 Cüuts(place,ruedu) Equi11es(13')
Chaumont

ca"o(Piémon"  SoriétépopulüiredeChaumom N'eocou'asal"'l" (Deguillé)(Caito-la-Dego) cherbourg(50,  Courvesi,maison Sociétépopulaited'Eguilles1794/09/26.
 NiCe, btltimentt: Mairie anneXe Ember1794/09/15.

Ca1ais(62)
 (mon(86)  A"be'Ciotat, La (13)1794t10t2i u93l02I04l,1794(09(1,

 LESEURREPierre EngersCalas OURDAN}eanBaphste ùèvecoeuï-sur-l'Escûut(59) A"g"'SNiCeIQ"a""""Ca"as  v.a.SoctétépopuIairedeLaCtotat (Cîèvecoeur) EntibesCaIvados,dépa"e"'e"'du C1ûnmnûscé(20) Opémtionmilitaire:prisedeplace AntibescoUSPEl1acqu""anGo" CAZZARTAMûthieu Croixdemarbre  Entrevaux(04)Cannes(06)
 %j(gbatimentt.  (AntevauxiEntreveaux)a'a" 'o"'

 1793/04/12"; 09/02, U', 25; 10103'.
(Cûnes,Canne) 1794/01/22" Ctoix,ruedela COUTTONxygatogtsso:îo/05 v.a.Munictpalité,personnel %ice. V.a.0pérationmilitaire
v.a. Société populaire de Cannes

Clèves (Rhénanie-Westphülie) Croix, ,eille
Eraucan"es (o6' opér"rton m"'ak"' p"e d" p'aoe Nice, baiiments: hôpitûl de la Croix HéraulI départementdel'

ilesdeLénns Cluse(Leaman)1793t09t06-
 Cuers(83) Escûrène,L'(06)ASTIER 'a'lacque"'ançots  GIRAUDHOnOré,RABOUINEthiene (Escûrenne,L')Cannes (o6) co"lence (Rhénanie-%lahnat) [)ûgüisi bûttette de 1793f09m; 12/26.- 1794 01105'i 08119.ileSüinte-Mûrguerite(Mûmt) (C(blentZ)

 BElMONDlloseph179310')10i oPérah'o" ""u'a"'P"se de place AgÛy' "de"e d' v.û. Société populûke de L'EsctnèneBOTTATA iulie, BOnATA Mane, VAGlON Colle-sur-Loupi L(I (06) Dûnger EspagneHünoié ColleSaint-Paul,La  A"ge's Catalogne,Navarre,Nouvelle-Cashllev.û.lngénieur,tociétépopulairedeCannes GIRAUD(vicaire),TAULANNEHonoté Darrows,campde 17gz111115, 1793/06/28, 08/13,Cannes (06) Cûllet, rue du ArfOllS- CamP d' 1794108/19; 09/14, 25: 12/06.ileSûint-Honomi(LePelletier) (Coulet) Dnups )AUMEloîephSoC'é'é popula'e"  Canne' Nice: rue du Collet Aups v.a. Armée royauté: EspagneCannet,Le(06) Co11iouïe(66) Deguillé Eap"'ouse(o4'ROURElean-loseph 17g4p;)g1;15, Eguilles IOURDANFrançoisCannet,quarkterdu Cologne(Rhénûnte-Wettphalie) Département EstérelTrlniré(La)iQuam'erd"Ca"ne' 1794/10/17. Nice,bâtimentdudépûrtement 17931o8117'capprançüis(saim-oümingue) v.a.Opérationmilitûire:prisedeplace Desnes(39) EstéÏon,vülléedel''RMoND)oseph Communeaffmnchie CHARBONNIERPierre-Antoine Opétûhonmilitûire:pnsedeplûceCarcassonne Lyon
 EuropeUnitésmilitûires:RégimentdeCarcattonne Communesûnsnûm  Digne(04) 1792l10/20,l793/02I0,1794/0W26.Carpentras(84) Marseille

 Evêché,ruedel'(Ca"Ün"as) Comtat D'XÀoÛ"'edu Nice:rueSainte-Réparateî792/10/10'.- 1793/08/16,21' A,gn0,com,a,en,isSin  Nice:nle%irolière Eze(06)EMANUEL}oteph-Ftançoiî,EZEABEC Comtes Doale PAUMElosephCaste11ar(06)
 RA'EL'EJosePh Fû1icon(06)

Contes
(Castellard)

 Draguignan(83)  (Füllicûn)1793{01{07. Cttnciergetie
Pans, la Conciergerie 1792t11t07.- 1793f10f23". ANDREIS Andrea, S)MON PieffeCaste1mr(û6)

 DAVI[)Etiene,MAZASTREIeûn Fa1icon(06)lePlan Condûmine,La
Belvédëre,laCondamine 'a  D'S"i soc'é'é poPu"f' d" leMtittige1794101/18.

 Dmguignûn 1793/10/27".Castres (81) Condamine, rue de Rt
1794/09/14. NiCe.ruedelaCondamine Drap(06) rayence(83)Condé-sur-I'Escûut(59) 1794/01/23" ABBO1ean(aussade(82)

 F(nion(Condé) Droite,rue(Cûutade)

 MûntFérion1794/10/02. Opérailon militaire: pnte de place Nice: rue [)roite
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Figuerûs (Cûtalogne)

(Fighiere, Figuiera, Figuie+e)

1794/11/30; 12/01, 04.

v.a. Opérûtion militaire' prise de place,

siège

Flandre (Belgique)

1792/11/27.

Fleurus (HainûuQ

1794/10/17.

Fontan (06)

(P+ontan)

1793/09/17"i 10/lO'

Fort-Hercule

(Fort Ercule, Fort Herculle)

Monaco

Fort Qwré  ou Quarré

Anhbes, Fort ctiné

Fourches, camp ou cliamp des

Autliion (Massif de l'), camp de Mille

Fou+ches

Fmnciade, rue

Niee: +ue Ville neuve

Fréjus (83)

1792/10/10',  îî,  26.

v.a. Société populaire de Fréjus

Frontan

Fontan

Gûiraut,  quartier de

Nice, quartiers.

Ganges (30)

CAILLE Pierie-lean, COMBES lean

v.a. Société populaire de Ganges

Gap

ESPIE lean-Fmnçoiî

Gard, dépürtement du

(Gar)

1793/10/29';  11/07'

Garizé (tic)?

BOULOT lean

Gattlères (06)

CHABERT

Gênes (Ligiirie)

(Gene, Gêne, Genes, Gennes)

xygzmn;i,  1793/03/30', 08/29: 09/02',

23';  10/12, 15, 19, 27"; 12/29'.-

1794/09/06, 13.

EESSY Antoine,  CHIOZZA, LACHESE,

RICETTI Frünçois, TILLY

V.(l. Consul, détentiün, port neut+e

Genève (Suisse)

sygzlx'gz'.,.- 1794/03/27".

v.a. FORTIER Etienne-Luc, MUTRU lean-

David

Ciers, déparFement du

]794/09/08.

Gilette (06)

(Gillete)

1793/10/18-19, 24'.

Gironde, dépanement de I(l

FAVEREAU

Givet (08)

Société populaire de Givet

Golphe de l'Aspezia

La Spezia

Gorbio (ü6)

1793/01/07.

Grand place

Nice: place du Palüis

Gmnd plûce, iue

Nice: rue Louii Gatîin 'I

Gmsse ([)6)

(Grace)

1792/10/28', 30; 11/05, o;i.. 1793/02/18;

ALBIN, BERNARD[ Clément, CAMAnE,

CAVALIER Pierre, CHAIX, CLAR Antoine,

COURT }osepli, DAUMAS Louis, FUNEL,

}AUME loseph, LAMBERT, MAILLAN, MAL-

VILAN, MANTEGUES Fils, MANTEGUES

Honoré, MASSOT Isnûrd, MAUBERT

loieph, MONGAIN, NIEL lean, PELLEGRIN,
PUGNAIRE, RAIMBERT lean-Baptisfe, RAI-

NAUD, REt, ROUSTAN, SAUNERY (citoyen-

ne), SAUVAIRE, WDAL Etienne

v.a. Hôpital N2, société populûiie de

Grasse

Grenoble

1793/10/16.

B ART leûn-Baptiste, BERIAT Laurent-Piene,

BLANCHET Etienne

Gueldre (Payt-Biis)

Opéraiion militûne:  ptKe de plûce

Hamvilliers  (95)

LEFEVRE lean-Baptiste

Haumont-les-Lachaussée  (55)

MACQUART Fmnçois

HauteGaronne,  dépûrtement de lû

(Hautie Gttronne)

MARTlN

v.ii. Unités mi)iIûires: Bû)ûillons; barai])on

de lû Haute-Gûronne,  compügnie  de

canonniers; bataillon. N.1 potte de Saint-Colomban

Haute-Loire,  dépünement de l(l 1793/1o/o5-'
1794/12/16.  LaPorte

Haute-Marne,  déparrement de la T"'Q""'

1794109/01. Lûsiotat

Hautemer  Ciotût,La
Opémtion militaire: victoire La Spezia (Ligune)

HéraulI  département de l' Go"'- d" 'a SP""'a
(E+au, Hérau, Heraut (L'), Lerau) 17941o11o8'
1793{0'/01'  Latte(Lk)urie)

v.a. Unités militai+es: Batailloni;  batüillon  '7931'o12'

de l'Hérault,  N.l, N.2 Lauzet-sur-Ubaye, Le (04)

Herbes, place ,ux  ESQUINABREDominique

Nice: plûce aux He+bet Lavardens (32)

Hollande(PüytBas)  (Lave+dun)

1794/09/071. ]D/]71. B)126  SüCiete pûpulaire de LavClrdens
v.ii. Ecluse évacuntion du territoire; inon- Lattttur (81)

dation  Statliouder  Société pûpulaire de Lavûur

Huningue(68)  Lavent

AUGEPierre Levens

mdes

xygorxoroz.

}tère, départernent de l'

(Liseie)

1792111/05, 09, 09'.

v.a. Unités miliraires: Bataillons; bataillon

de l'ltère, N.2, N 5

Itle-sur-le-Sorgue, L' (84)

COHEN Sûmuel

Italie

Carnpanie,  Frioul-Vénétie  julienne,

Latium, Ligurie, Piémoni, Sardaigne, Sicile,

Toscane

Italie

1793/01/06.

v.a. Charroi, personnel corps administra-

tif, unités militaires: Armée d'ltalie

lacobins, église des
Nice: église Saint-Dominique

lésuites, église det

Nice: église du lésus, église Saint-lacques

lésuites, p+ison deî

Nice' église Saint-iacques

}onquières (11)

(lonquière)
1794/08/26.

}uitt, rue dei

Nice: rue Benoit Bunico

juliers (Rhénanie-Westphalie)  Lion

Opémtion militaire:  p+ise de place, victoire Lyon

Kaiserslautern(Palatinût)  Lisere

(Küiserlestem) lière, départementdel'

Operation militaire'. priSe de plaCe Livourne (Toscane)

Lümbeîc(13)  1793/09/23'.

ROCHE}oteph Liège(Belgique)

v.a. SüClete populatre de Laml)esc 1794/10/02.

Landes, départementdeî Loano(Ligurie)

(Lande) MOXER

Unités miliraires: baroil)on des Londes Loi're, de,pa,,emen, delü

Languedoc 1794/08/28
1793/09/19'.
v.tii  Unités militairex.  Régiment de LoireAtlantique, départemenf de )O
Lûnguedoc (Loireinférieu+e)
Lûntosque(06)  17941121o3
(Antosci:i (L'), Lantotca,  Lantousca, Londres (An91e(e'e)
Lantoutco, Nantouscle ) (Lond"')

.  DODSWO)lTHAnn.
1793/08/04 .

GAUTtER lean, PASSERON leanne Lons le Sûunier

v.a.Municipalité  BOUILLODlotepli-Alexis

Lantoîque(06)  Lorguet(83)

camp de Saint-Amoux  Société populai+e de Lorgues

(Sam(Arnauldi SaintArnout) Lot, département du

1793/10/05. 1794t10/02

CAR Louhans(71)

Lantosque(06) 1794/10/23.

Lucéram (06)

[Lusîemn)

1792/]1/16.-  1793/06/26.

Lucéram (06)

Peim-Cavû (Pietre Cave)

1793/12/26.

Lucques (Toscûne)

(Luques)

GEORGE leün-Frûnçois

Lunéville  (54)

BLAIZOT Françoit

Lyon

(Commune affranc)iie, Lion, rebelles de

Ville tiffranchie)

1793/10/17, 21.- 1794/OU06'.

BERGEON leün-Baptitte, BERTHOUD jean-

Baptiste-Samuel, CLOSTRE René,

DEFLECHE Ainé, GIRAUD Louis, THOMAS-

SIN Anne

V.(I. Dünse; fête civique; opé+ation militüi-

L'Ecluse, lorï de re: prise de p)iice

Sluis? tyon

L"a"  placedesTerreaux

Herault, departement de It 17()z(1@17(.

revünt, Echellex du MaQStriCht (Limbouig)

(Le"'f) (Mastrich,Mastrick,MastricQ

1793112124' Opérahon militaire, opération militatre'

Levens (û6) prise de place, siège

(Avent, L': Lavent, Levenze, Levenzo) Mâcon

1793/09ti1.- 1794/02/01", 03": 08/28. LA BRUYERE lulien
BERNARDI Clément, BOVIS Victo+, GILLET-

TE, GC)IRAN Michel, MORANDY loseph Mad"d (Nouvelle-Caih'lle)
V.(I.  Chanoi, convoi, corps de garde muni-  1794n21o1' o3'
cipali+é, pertonnel; société populaïre de "a'  À""-; opér""'on """a"e' Pr'S" d"
Levens place

Libe,él,aubOu,g  dela  Maison d'arrêt des lésuites
Nice: avenue Saim-lean-Baptiste N'Ce' égH""sa""-'aC'lu""
Liberté, place de la Mûlonat, rue du
Nice plaœ Garibaldi  Nk"" ue d" Malo"f

Libourne (33) Malte, ile de
1793/01/12  ("lthe)
v.a. Süciété populaire de Libourne SÂssE (d")

Lille  Manois(52)
1792/11/16, 18 BERTRANDFr(lnÇOlS
MALUSlean-Fmnçois  Manosque
v.a. Société populaire de Lille 1794/09/26.

Limousin  V.a. Société populaiie de Manosque
Unités militaires: Régimeni N.42, cidevant  Manton
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Manzanûres, rivière
(Manianarez [sic], rivière sans eau)

1794/12/06.

Mamthûn

Saint-Maximin-Ia-Sainte-Bûume

Marché, rue du
Nice: rue du Maiché

MürciIlat-en-Combmille (03)
CHARRIERE Gilben

Mareton
Mamthon

Mûrne, dépüriement de la

1793/08/20'

Marrat

Cannes, ile Sainte-Marguerlte

Mars, école de
Ecole du Champ de Mtnt

Marseille

(Commune sans nom, )rmrseilles,
Marsteille, Sans nom, Ville sans nom;
troubles de Marseille)

1792/10/24, 26, 28; 11/10, 23, 28.-
1793/01/27-28, 30; 02/01-06, 12, 18;
03/22"; 06/30; 07/08; 08/07, 15, 19, 23, 29-
30, 30'-31'; 09/03, 22, 25; 10/09, 20, 27';
11/30'i 12/05'.- 1794/02/02"-03', 10';
08/19.

CAFFAREL lean-loseph, CHABAUD André,
COUDOUNEL Françoi3 COUTURIER,
DAWD André, GARZINO }ean-Fmnçoit,

GASQUY Georges-Bruno, lOSEPH
v.a. Attemblée des départements méridio-
naux, bureau des clatîes de Marseille,

lacobtns de Mûrseille, société populaire de
Marteille; unitét militaires: bataillon de
Marseille N.2- Volontûires; phalange de
Marseille

Mûrsilmrgues (34)
BASSAGE'I' Pierre

Martigues (13)
(Maitigue, Le)

ANDRE lean-Baptiste-François

Maryland (USA)
FAISSOLLE

Masage, Le
Falicon, le Masage

Massanes (30)
CAVALIER Pierre

Masty-sur-Seine (91)
UiMBERT Pierre-Charlet-Auguste

Müstrich, Mastrick, Mattrict
Müastricht

Maunaco
Monaœ

Mûyence (Rhénanie-Palatinat)
Opération militaiie: prise de place

Méditerranée, mer

1792/11/29 - 1794/12/01.
v.a. Eîcadre

Menerbes (84)
ROBERT }ufien

Menoux (70)

DENONMERE Pierre

Menton (06)
(Manton)

1793/01/08, I0, 23; 06/03-04: 08/20:
09/01', 06, 09; 10/25": 12/26".-
1794/02/03'.

ALPHONSE Antoine, CASSANUOVA lean-
Büphsie, COURRAS Manuel, VERNAY Ainé
v.a. Société populaire de Menton

Messine (Sicile)

BERTHOUD lean-BaptisteSamuel

Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle,
départements de

1794/12/19.

Meze (34)
(Mets)

1793/07/27.
MASSALOU Symon

V.(I. Société populaire de Meze

Midi
(Midy)

1793/09/]3.
v.a. Sechonnaire insurgé du Midi; unités
militaires: Armées; Amiée du Midi

Moiremont (51)

IOLLIOT Piene

Molinet
Moulinet

Monaco (Principauté)
(Fort Ercule, Fort Hercule, Foit-Heiculle,
Maunaco, Monacho)

1792/10/14.- 1793/01/01, 17; 02/14;
03/30'; 06/18, 08/13" - 1794/09/20.
AMODRIC Charlet, BASSAGET Piene, LAN-

GRUME Etlenne, VIGNALIS leûn-Baptiste
v.a. Commandant de la Place, iiGazette de
Monacoii, iiMoniteur de Monacoii, Prince,
réunion à la France, société populaire de
Monaco (Fort-Hercule)

Mondovi (Piémont)

DURETTI }ean-Antoine
v.a. Opémtion militaiie: prise de plûce

Mons (Hainaut)

1792/11/20.

Mont Age]
(Agel)

1794/01/18.

Montalban

Nice, batiments: fort du Mont Alban

Montauban

1794/10/02.

Montbéliûrd (25)

FALLOT de BROIGNARD L.

Mont Férion

1794/01/18.

Montluçon (03)
SEGOND {oteph

Montpellier

1793/08/02.- 1794/09/24; 11/03.
AUDOU Louis, CHANSON Charles, DEY-
DIER }acques, GALIAT Clûude, GUET,

MAINE Emeric, MONTAUD Lauient PHILIS
François-Cétar

v.a. Société populaire de Montpellier

Montpellier

Temple de l'Etre Suprême

1794/09/15.

Montredon (81)

GASQUET loteph

Moselle

Unités militairet: Armées; Armée de l(l
Moselle

Mougins (06)
ARDISSON Antoine

Moulinet (06)
(Molinet)

1793/10/06.
v.a. Commandant de lü Place

Mûulins

1794/10/23

Murthe, département de la
Dépûrtements de Meurtheet-Motelle,
Meuse, Moselle

Nantes

1794/02/02'.

Nantüuscle

Lantosque ?

Naples (Campanie)

1793/04/05; 06/07, 10/17, 30'.

BLANCHET E+ienne, BOUlLLOD loseph-

Alexit, BRANCHE Alexandre, CARTONE

Antoine, DECHAMP loseph, DRONOVILLE
Charles, MAUGRAS Nicolas-Zachaiie,
MORICEAU Thomas, SABRAN, SEGOND
loseph
v.û. Expulsion; guerre, déclûration; opéra-
tlon politique; royauté: Naples

Narbonne (1l)

1794/09/24; 12/03.
GARRIGUES Etienne

Ners (30)
BRUGUIER Samuel

Neuchâtel (Suisîe)

(Neufchaiel)

DONNY }ean4acques, GAGNEBIN Liberte

Nice
(Commune)

Commandant de la Pmce; société populai-
re de Nice; Unités milittiires: Volontaires.

Nice: bâtiments

asile de nuii: 1793/04/15'.
Bouchene: 1793/09/09'; 10/04.
casemeFilley: 1794/11/17.
v.a. Seriure

Chmeûu: 1793/01/22-23.
Croix-de-Mœbre: 1794/09/08.
v.û. Démolition; dôme

Dépœ[emen(: 1793/09/03".
for+ du Mon[Alban: 1793/08/12; 09/02.
hôpiW de La Croix (Sülle de ditcipline)
1794/10/06.
Horloge: 1792/11/25.
V.(I. Inscription commémomtive
mairie annexe: Char de l(l Libeité
maison de La Croïx: 1794/01/12.
Pûlaïs (priton) 1793/12/21.- 1794/10/08,
30.

Poïssonnene: 1793/10/04.
Pui[s (le): 1794/10/22.

Saim-Augus[ïn (église, prison): 1793/07/25.-
1794/]0/25.
Sàrde-Clonre (atelier, couvent, prison)

1793/08/24-25, 26', 27; 09/09"; 10/15'
CHAUVIGNIERE René, PETTO lean-Baptlste
Saime-Croix (atelier)

COUSTEY lean-Nicoltit

Nice: café, hôtels

cûfé Dure[ki: 1794/02/11'
lMel des Qumre Narions: 1792/10/28"-
1793/09/09'.

hô[el de Turin: 1792/10/31; 11/O1.-
1793/05/03.

Nice: églises

ca[hédrale Sain[e-Répam[e: 1793/02/09;
04/15"; 11/04": 12/16'.- 1794/09/20: 10/11.
LUBONIS {ücques

v.a. Püioisse

ëglïse Sainf-Dominique: 1792/10/02, 19:
11/19.
égliseSaWe-Rï[û: 1794/10/25.
église Srnm-Fmnçois: 1793/10/15".
église Saim-Gûetan: 1792/10/21.
église Sûin[-Jûcques: 1792/10/19.-
1793/04/15".- 1794/03/19"; 12/08.

Nice: pmcet

jardrncardrnaIClémemFerrero: l79410111P.
pbce (IlIX Herbes: 1793/10/04.
v.a. Appiopriation  de bien publie;
muraille; passage
place cemmle
ALBERT Claude

place du Jésus: 1793102107-08.
plûce du Pakns:

1793/02/11, 13; 09/15"-1794/10/18.
MASSEQUAN François

plûce Garibûldi

1792/10/0304.- 1793/02/09i 08/24', 27;
09/15'; 10/13; 11/02'; 12/19', 26.-
1794/01/0809.
CONSOLAT Antoine, EMANUEL }oseph-
François, MALUS {ean-Fmnçolt

v.a. Intcnption commémomtive

phce Sain[-Domrnrque: 1792/11/19.

Nice: ponts

pont du Var: 1794/10/08; 11/15.
v.a. Réparation

Pom-Vieux: 1793/10/23'; 11/14'.-
1794/11/13.
v.a. Réparation

Nice: pürtes

(orte de France: 1793/10/23'.
por[e de Turin: 1793/08/23', 24; 10/23'.
CASTELLINARD Dominique

por[e marine. 1793/09/17", 23; 10/23'
v.a. Arcade
por[e Prurolière
DEBRAY Honoré

Nice: quartiers
Aubre

MUSSO Antoine

Bourgûde: 1793/09/14".
Euffû

CHABRAND Antké

Carms, poin[e de (Calas) 1793/09/14".
Chaeau: 1793/08/08", I0, 26'; 09/10.
v.a. Comnmndant du Chateau, fortifica-
tion

Gaimu[: 1792/11/12".
Por[: 1793/08/27': 09/11', 20.-
1794Q/21"; 10/28: 12/09, 14, 17, 20.
ARNOUX Esprit, CAUVIN }oteph, MUNIER
lean
Rny [bïs)

1794/01/19'
Roquebillière (Rocabeliere)
GIRAUD Pier+e, ROUX lkbin

Wn[-André: 1792/11/05, 05".
Sûin[-Fmnçois: 1793/10/04.
'àn[-Jean-Bapfis[e: 1793/10/04.
Wrd-Sauveur
BOUTAU Vincent

%:  1793/11/02', 16'.

Nice: voies

avenue de la République: 1793/09/15".
PARRA François

ûvenue Wn[-lean-Bap[is[e

BLANCHARD Lüzare, GIRAUDI lean,
lAGON Noël

CoursSûleyr: 1792/11/08', 19.- 1793/10/16.
UlDIN lean, MASSENA François
rue Alemndre Mœi

AUüiBERT }acques, CAFFAREL iean-
loteph, SAUVET Barthélémy, VURPILLOT
Charles

rue Benol+ Buruco: 1793/09/15'

BOUILLOD loseph-Alexis, CAZALES F.,
COHEN Lion, COHEN Moise, CONQUI
}acob, IONAS Itaac, MAQUIS Samuel,
MOISE Abraham, PUGET Moite, VITERBO
Sübmo-Conwlo, ZIMBRA Dovid
rue CenLrale
ZIMBRA Sarnuel
rue de la Barillene

BERGOIN François; SAUVAN lean-loseph
rue de la Boucherie

PELLEGRIN Vincent SERENA André
rue de la Cûndamine
SERRETE Alexündre
rue de lû Croy

LEBLANC Pierre, SASSERNO leün-Baptiste
rue de la Poissonnerie

DURANTE Frûnçois, GASQUY Geûrges-
Bruno, TEISSEIRE Mathieu
rue de lo Préfec[ure

BELMONDI loseph
rue de la Provïdence

GIACOBI Antoine; PHILIPPE Pierre
rue de l'Egali[é

BELMONDI loseph
me Droi[e

BERNARDY Py, CURTI 1ean-Loui3 ELIAS
Cofman, ETIENNE loîeph-Armand, FERAU-

DY lean-Baptiste, RAIMBERT leün-Baptiste,
RAIMOND Reury, SANIER Fmnçoite épou-

se jean-Louis CURTI TRABAUD Alexis
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rue du Colle(: 1793/09/15".

CHARTROUX loteph, LOMBARD loseph

yue du Colle+ er rue Wm-Frûnçoïs

RANZA Gaètan

rue du lésus
GOIRAN Michel

rue du Mûlona+

LATY Fmnçois, MARTIN lean
rue du Mœché

CARAVEL Charlet, CHAUVIGNIERE René,

CONTES AntoineFmnçois,  DELEUSE }ean-

Baptiste, LESEURRE Pierre, SAN]ER Terese

nie du Pom-vieux

FIANSON loseph

rue fules GilLy

1793/04/15'.-  1794/11/30i 12102.

me Louïs Gûssin

BONA Antoine, RABOUIN Ethiene

rue Mûscûmat

CHARTROUX Augusiin,  CHARTROUX

loseph, GEVAUDAN loseph, GRIVEL lean-

Bûptiste, POUSADE Marc

r(le  neklVe

1794/11/14.
rue %rolière

MAURAN Fïançoit

rue Wm-Augus[in

RIS lérôme
rue Sûime-RépaWe

GERBIN 1acque3 PACHO loseph, PECOUD

leün
rue Saim-Gaetan

ICARD lûcques

rue Sarn14osep1i

AURENGUE lean-Baptlsie
rue Ville neuve

BERTHET ioseph

Nimègue (Gueldie)

Opérûtion militaire'  prise de place

Nimes

(Nime, Nimes)

1793/08/19.
BOUCHER Pierre, BROUZET Marc, DELOR,

LEPLAY lean-}acques, TROUPENAS Antoine

v.û. Charroi, personne5 tociété populûiie

de Nimeî

Niort

PONT Lauient

Nismes

Nimex

Nor

Nom

Nûrd

1794/0]/1].
v.û. Unités militai+es: Armée du Noid

Obscure, rue

Nice: rue de la Bouchetie

Oneille (Ligurie)

(Oniegle)

1792/10/28,  30; 11/05.-  1793/03/30',

09/23".- 1794/09t23.

v.a. Opérütlon militaire: prise de place,

siège; îociété populaire d'Oneille

Oneille (Ligurie)

vûllée d'Oneille

1793/09/23".

Ouille?

1794/09/11.

Ouvriers, nie des

Nice: rue du Collet et rue Saint-Fmnçoit

Palllon

Peillon

Paillon,  fleuve

1794/D9/02; 1D/09', ]O.

v.a. Eûu

%illon,  pont du

Nice: Pont-Vieux

Palatinat  (Allemagne)

17921101l4, l7.- 1794710/13.

Polerme (Sicile)

GARZINO }ean-Fmnçois

Pampelune (Navane)

(%mpelone, Pempeliine)

1794/12/03.

v.a. Opération militüi+e: prixe de place, vic-

tôi(e

%ris

1792/10/04: 11/21", 22.- 1793/02/OS, 07:

06/02; 07/08, 13: 08/02, 13', 19, 20', 26:

09/08, 21, 29j 10/13j 11/30'  - 1794/01/10,

15"; 09/13, 16; 10/09-10, 26: 11/23-25, 27.

BASSET Pierre, BRANCHE Alexandre,

DECHAMP loseph, DE LAUBBE Denis-

Nicolas, DIVES }ean, DUROI, GOlARD

Achille, lADIN  lean, MORICEAU Thomat

v.a. Complot de Parit, Convention nütio-

nale, députûtion, fabrique des poudres,

lacobins; }ûcobins, affiliation  jushce, insti-

tutions

Paris

h 8as[r11e

PALLOY

v.a. Cüchot

l(l Conciergerïe: 1794712/06.

Ecole du Champ de Mœs: 1794/11/24.

(Art de la guerre)

v.a. Elève, instruchon publique, suppres

xion de

faubourg Wrd-Amome: 1792/]  1/06.

Bmbant, Gueldre, Hollande, Hollande sep

tentrionûle, Limbourg, Zélûnde

Peille (06)

(Peglià)

1793/01/07.

BLANQUI lean-Victor, MILLON lean-

Baptiste

v.a. Municipalité,  personnel

Peillon (06)

(Peglion)

1793/01/07.- 1794/09102.

Pelletier, ile

Cannes, ile Saint-Honorat

Pempelune

%mpelune

Perolliere, porte

Nice, porte %iiolière

Perpignan

(Citadelle)

izgatoîtîz.-  1794/09/26.

MASSOT loseph
v.û. Opéraiion militaire: prise de place

soeiété populai+e de Perpignan; unitét mili-

raires: Armées; Armée de Peipu)niin

Perthus, (Col du)

foî  de Bellegarde

Opération militaire

Pézenas (34)

v.a. Société populaire de Pézenas

1794/09/26.

Ptmraon, cMteau

Toulon, fort Fa+on

Piémont (ltalie)

(Piedmon, PiedMon, Piédmont)

1793/04/12'i 08/10", 24i 09117', 18, 19",

23", 29'i 1CV10', 12, 19, 23', 25".

GUILLION, SIBILLE Fmnçois

Pietre Cave

Lucéram, PeimCava

Pignans (83)

[Pignan)

xygaiosm-za.

Pirenée3 Pirennées
Pyrénées

Pise (Totcane)

BUONAROTTI

Plan, le

Castellür, le Plan

Poissonerie, la

Nice, beihments: Poissonnerie

Pont-Arcy (02)

MONCOURTOY leûn-Bûpiiste

Pont, iue du

Nice, +ue du Pont-vieux

Pont-Sûint-Esprit  (30)

(Pont-tu+-Rhone, Sûint-Eîpiit)

BARBUT Père, BARBUT leon-Amoine, PER-

RIN Alexis

v.a. Société populaiie de Pont-SûintEsp+it

Populaire, rue

Nice: rue Droite

Port de la Montagne,  Port la Montagne

Toulon

Porte de Fmnce

Nice: pone de F+ûnce

Porte de France, +ue

Nice: rue Alexündre Man

Porte de Turin

Nice: pone de Turin

Porte marine

Nice: porte marine

Porte neuve, rue

Nice' +ue Neuve

Porte République

Nice: potte de Tu+in

PorlMûurice  (Liçu+ie)

1793/09/24".
CASTA(:NE

Porhigal

DORBOTIN (citoyenne), DORBOTIN Pie+re

v.a. Expulsion.

Pourrières (83)

IJiGON Noël

Prato (Canton d'U+i)

PETANGUE loseph

Probité, rue de lo

Nice: rue Centrale

Provence

1793/06/03.

Prusse

1795/04/25.
v.û. Royauté

Puget-Théniers (06)

(Le Puget Deteniers, Pujei Le Theniers)

1794/01/22": ogloa.

Pui, Le (Canton d'Uii)

BIADI lean-Auguste

Puit, le

Nice, bâtimentt:  le puits

Puy, Le (33 ou 43 ?)

(Dupuis)

1793/01/30.
v.ü. Sociéié populaire du Puy

Pyrénées

(Pirenées, Pi+ennées)

1793/09/15.
LAYET

v.a. Cha+ioi, personnel; iiEChO des

Pyrennéesii; unités militai+es: Amiée det

Pyrénées

Pyrénêes occidentales

Unités militaires: Année des Pyrénées occi

dentales

Prénées orientales

1794/08/22.

V.(I. Unitét militûi+es: Armée des Pyrénéet

orientales

Quatre Nûtlons, Mtel  des

Nice, Mtel  des Quatre Natlonî

Quetnoy, Le (59)

Opérmlon militoire:  pnse de plûce

Raûus, Col de

Süorge, col de Raus

Raîs

Nice, qua+tiers: Ray

Régénération, rue de l(l

Nice, +ue Benoit Bunico

République, pmce de la

Nice: place Gûiibaldi

Réunion, place de la

Nice: place du lésut

Réunion, rue de la

Nice: rue du létus

Reveît-les-Eaux, Le (83)

(Revest)

1793/10/04.

Révolution, rue de la

Nice: rue Droite

Rheinfelden  (Argovie)

(Rhinfels)

Opération militaire:  p+ise de plüce

Rhin

Unitéx militairet:  Armée du Rhin

Rhin, fleuve

1792/10/30.

Rhin et Moselle

Unités milRaires. Armée du Rhin et Moselle

Rhinfels

Rheinfelden

Rhodes
Rodez

Rhône

Unitéî militairet:  batüillon  du Rhône N.4

Rhône-et-Loire

(Rhone et Lhoiie)

Unités milirakes: bataillon du Rhône-et-

Loire N.4

Rians (83)

COURTES François Benoit Elzeal, OLIVIER

Pierre

v.a. Société populaiie  de Rians

Roache, rue de la

Nice: plaee cent+ale

Rocabeliere, quartier de

Nice, quü+tier de Roquebillière

Rüchettesur-Buis,  La (26)

DAVtN Antoine

Rochevaire

Roquevaiie

Rocobrune

Roquebrune-Cap-Martin

Rodez

(Rhodes)

Société populaire de Rodez

Rome (Latium)

L'AURORA

Romilly-sur-Seine  (10)

PARTOUNEAUX Louis

Roncevaux (Nûvane)

(Colonne de Chürlemagne)

1794/11/03.

Roquebrune-Cûp-Martin  (06)

(Rocobrune)

1793/01/10.
REVEST (de)

v.a. Fortification

Roquebrune-Cûp-Martin  (06)

fort de Roquebnine

1793/10/25'.

Roquemaure  (30 ou 81 ?)

(Roquernaur)

Société populaire de Roquemüuie

Roquestéron (06)

(Roquesteion, L(I Roquetieron)

1793/01/29.
DALMASSI Antoine
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Roquevaire (13)

lOUVE lean-Baptiste

Rosas (Catalogne)

(Roses)

Opération militaire:  p+ise de place

Rouen

Société populai+e de Rouen

Rougon (04)

AUDIBERT loieph

Saclay (91)

CHERREAU lean-Pierre

Saigneville (80)

MOURET André

Saint-Affrique  (12)

SARRUS Pierre-Frédéric

SaintAlexandre  (30)

AUBERT loseph

Saint-André (06)

quaruer de l'Abadie

1794/01/23'

Saint-André-deValborgne  (30)

BOSQUET }ean-Louis

Saint-Antoine,

Pûris, faubûurg Saint-Antoine

Saint-Arnauld,  Saint-Arnous, camp de

Lüntosque, camp de Saint-Arnoux

Sûint-Augustin,  cûuvent

Nice, bâtimentt:  caserne Filley

Saint-Augustin,  église

Nice, églises.

Saint-Bernard

Nice: rue lules Gilly

Saint-Colomban,  poste de

Lantotque, potte de Saint-Cûlomban

Saint-DaImûs4e-Valdeblore  (06)

GUIGUE lean-Louiî

Saint-Domingue

(Saint-Domingheu)

VERMOND }oseph

SaintDominique,

Nice, églises, places.

Sainte-Agnès (06)

1793/11/07.

Sainte-Catherine,  château

Toulon.

Sainte-Claire, couvent, ptison

Niee, batiments.

Sainte-Marguerite,  ile

Cünnes.

Sainte-Réparate

(Sainte-Reparade)

Nice. catliédrale Sainte-Répürate

Saint-Esprit

Pont-Sûint-Esprit

Saint-Etienne

(Armeville, Comune4'Ai1e [sicl)

BESSY Antoine  BOISSIEUX loseph

Saint-François, église

Nice, églises.

Saint-François, quartie+

Nice, quûitiers.

Saint-François4e-Sales,  nie

Niee. rue de l(l I!rovidence 7

Saint-Gaètan, iue

Nice, rues.

Sûint-Gayetan, églKe

Nice: église Saint-Gaètan

Saint-Geoire (38)

FONCET de BARDONANCHE %ul-Matie

Saint-HonoraI  ile
Cannes.

Saint4acques, église
Nice, égliset.

Saint-lacques, rue 1793/04/0506: 06/07: 09/04, 17'; 10/27". Taraicon
Nice' rue de la Poisionnerie v.a. Expédition; opémtion militaire: expé- Tarn, départemeni du

Saint4anet  dition,'port,royauté (Tar)
Saint4eannet  Sûrtène(2A)  1792/lO/14:l1/09,09'
Saint-lean-Bapüste,place  CARBONELEti'enne v.a.Soci'elépopulai'+eduTam
Nice, places' ardin  ci:irdinal Clément  Savoie, duc, duché de Temple de la Raison

pB17@10 1792/11/27. NfCe:C(lfhédraIeSainte-Reparate

Saint4ean-Baptiste,quarue+ "a'RoYau'é TempIedel'EtreSuprême
Nice. Savone(Ligurie)  Monipellier

Saint-lean4e-Maurienne(73)  17941o9129' Tende(06)
FAYPierre Schaffhouse(Suisse) 1794/08/24;10/31.

(Chtilouse)
Saint4eannet(06)  Terreaux,placedes

OTT
RANCHERloseph Lyon.

Saint4eaume,ég1ise  Seine,La Thoulon
Nice:égliseSainfe-Rita  SeYn"'La Toulon

Sénût
Saint-loseph,rue  Tibre,fleuve

Nice. Nice,batimentsAsiledenuii 179211110,

Saint-Laurent-du-Var  (06) N" "" lu'e' GÜ'y Tollon

(Saint-Laurens, Saint-Laurent) Sens (89)
1792/11/09.- 1793/08/08';  09/09, ï='.-  LAISNEClaude-Hilaire ToulonToretes

1794/03/21". SerreCheva1ier(05) Tourrette-Levens

Saint-Lautent-le-Minier  (30) (S""e)
MASSEQUANFTançOls REYNIERELouis-NicoIas To""o
Saint-Martin-de4uiIIers(l7)  Sè"'(34) T"""
GUITONloseph  (Cette.Sette) Toulon

17g311@715, (Port de la montagne, Pon la montage,
Saint-Martin-deLenne (12) BENEZET %nçois  Thoulon, Tollon, Toullon, Ville infâme)
BURGUIERE lean-Baptiste v.tt. Société pOpul,;re de Sète 1792110)18, 24; 11lO1, 1041.-  1793107126-

Saint-Martin-d'Entraunes (06) Seyne, La(83)  27; 08/07, 15, 29, 30"-31'; (]9/02-03, 06, 10,
PAYANY loseph (LaSeine) 17", 21", 23";10/04, 07, 17-18, 20, 26', 29";

. . . . 12/24.- 1794/01/18"i  02/01', 10", 18;
Samt-Marhn-du-Var  (06) GUIGOU Pierre-Ehenne, PORQUIER lean,
SociétépopulairedeSaint-Marun-du-Var  POTHONIERFrançois-Louis o9/27';111"
Safnt-Maximin-la-Sainte-Baume(83)  v.û.SociétépopultniedeLûSeyne AUBE' BARAToN' cHABR" GAILIÀRD'LIEUTAUD F+ançois, PERIER, SIMON, YVAN

(Marathon,Maieton) Si'steron(04) Alexandre-U+bain

'941o11"  17941o9126' v.tt. Opémtion militatre: tiège, victoire;

Sûint-%ul  (06) "a'  Soa'é'é PoPu'aire de SfS'ron société populaire de Toulon

(Saini-Pauldu-Var) Sluis(Zélande) Toulon

SüCjelé püpul(llîe de Sülnf-Pûul (L'ECluSe, fOn de) CH,ùeau 5@;n(e(aï11erHne, 1793/09/02.

Saint-Paulet-de-Caisson (30) oPé'ah'on mih'a"' P""' d" P'aœ fort Faron' 1793/09/02.

FLANDINPieneMathieu Soccia(2A) Toulouse

Sûint-Raphae1(83)  CERvoN'lean-Baph'ste (Toullouse)

batterie d'Agay (Dagais) Solliès-Pont (83) 1793/09/08.- 1794/08/24: 09/14; 10/02.
Corps de gürde; côte: dé[ense; port (Soulier, Souliers, Soullier) DUPUY Dominique-Mûmn,  DURBEC, UiY

Saint-Rémy-de-Provence(13)  '9311o12o leanFmnçois,VIALETLouis
(Saint-Remi) V.a. Société populaite de SülliètPont v.a. Société populaire de Toulouse; unités
Société populaire  de Saim-Rémy-de  Sospe1(06) militairet:RégimentN.18
Piovence (Sospelle, Sotpello, Soutpel, Souspello, Tourdel'horloge

Saint-Salvador,  quaruer Suspel, Suspell) Nice:plûceAugustelcart
Nice, quartier Samt-Sauveur 1792111/14' 19-22' 25" 17931o11o7' "  Tour, La (06)

06/19: 09/01'; 12/23 - 1794/01/08. .SALLE Foitune
Saint-Sauveur (06 ?) uïtsst,  RIBERTY

DAMES Etienne-loîeph ,a.  Société pûpulaire de 5o,peI Tournon d'Agenais (47)
Saint-Tropez(83) Sospe1(06) CARREREAuguste
OLIVIERLouis-Antoine campduBéoulet  Tüurrette-Levens(06)
SambreetMeuse  1793/10/02,02",  (Torefes)

1793/09/25.

Uni'tésmi'Ii'tai'res'.Armée deSambreet SouIieriSouliers,Soullier ,a,unl,CI,pall,ie,lperSOnne,Meuse Solliès-Pont
Tours

SanRemO(Ligurie) Sptte(Palatinat) EGRoNCasi'mi+
(SainlRemo) 1792/10/14.
VERNAY V.(I.  Opémtion miliiaire:  p+ise de place Tmnsen-Provence (s:3)
Sans-culottes,ruedes Strasbourg  (Trant)
Nice: rue Mascoinat Sociétépopulaire ,1eS,,(5,urg  BLANC Fmnçolt
Sansnom  Trèves(Palatlnat)Suisse
Marseille (Trevet)1792/11/23.
Saône-etLoire,  dépariement de Argovie, Genève, Neuchâtel, Scha[fliouse, opérah'o" """ai'e' p"Se d" p'aC"
1794/10/23,  Uri,%ud  Trieste(Frioul-Vénétielulienne)
Saorge(06)  Suspel,Suspello  Po'
(Saorqi, Sao+gio, Saource, Saourge, Sotpel Trinité,LJ06)

Saourse) 1794/01/23'Tamelus (Suitie)

1793/09/27'; 10/29".- 1794/08/23. EMOND Pierre BAUDOIN loseph
v.a.0pératlonmilitaiie.prisedeplace Tarascün(13,  Quûr[ierduCanne[:1794lO1ll5'.
Saorge(06)  Tu11e(19)1794/09/21.
Co' "  Ra" BLANC Dom+ntcque, CHARTROUX vACHoT Françofs
179411213o Augustin  Turbie,La(06)

Sûrdaigne  v.a. Société populaire de Taratcon; unités 1793/01/07.

(Sardagne, Stndegne) militaires:  Bataillons,  bataillon  de LANTERI Michel-Ange
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Turin, hôtel de

Nice, cüfé, hôtels.

Turin  (Piémont)

1792/10/12, 30.- 1794/03/23".
FOA Sülomon

v.ü. Royauté

Turin, rue de la porte de

Nice,. avenue de la République

Turquie

(L(l Porte)

1793/06/03.

Utelle (06)

(Utel, Utelli)

1793/10/03-04.- 1794/10/08, 09".
CLERIC{ Bernardin, ROBAUDY

v.a. Aile gauche

Vado (Ligune)

1794/09/29.

Vûlbonne (06)

CHABERT

Valence

Société populaire de Valence

Valenciennes (59)

(Valencienne)

Opémtion militaire:  prise de place

Var,dépaitementdu  Vendée

1792/10/19.- 1793/08/10, l1', 12, 15: 1793/08/20.-1794/02/02',04".

10/12, 30'.- 1794/09/13. v.0. Fête de m dethuction  de la Vendée

BAR'S Venlo(Limbourg)

v.a. Gatde-magasin; transfen; unitét mili- Opération militaire: pn,e de place
taires: Aimée du Var. Bataillonx du Vai

n.l  H3. H.t, H7. H.î5  Vercell (Piemont)
Var,fleuve  RANZAGaetan
(Pont) Versailles
1792/10/02; 1l104, 12.- 1793/10/16, 26": RENAUD Pie[(e
12/23. Vicq(03)

MILLET-MUREAU (Vic-xur-Allie+)

v.a. Cortège, opémtion militaire 1794/11/09.

Vari  quartierdu  Victoire,  rue

N'ce' qunrtier du va' Nice: avenue de l(l République?

Vaffcan  (Eiaf) Victoires, place des

(Vah'quan, Le) Nice: place Güribaldi

17921111o7' VieilleCroix

Vaucluse, département du Nice, bâtiments: hôpital de lû Cioix
1794/09/05.
v.û. Unitét  militaiies:  bataillon  du vie""'(38'
V,uduse  N,  Société populaire de Vienne
Vence(06)  Vi1aret(06?)
1794108125. 1793/10/05
CHERY lacques, MAUREL }ean-Antoine  Ville affranchie
v.ü. Sociéfé populaire de Vence Lyon

Villefmnche  (06)

1792/11/07', 1l, 23.- 1793/06/06, 18, 30;

08/08"; 09/02; 10/08', 12'.- 1794/01/15";

10/14, 28; 12/02.

POURCEL }ean-Marie

v.a. Corpt de gürde côte: défente; fanal,

mi:ilade, port,  société populaire  de

Villefranche

Vil}e inffime

Toulon

Villers-Cotterêts  (02)

MAUGRAS Nicolas-Zacharie

Villerssur-Mer  (14)

DRONOVILLE Charles

Ville Sans Nom

Maiseille

Volûille,  rue de lû

Nice, rue du Maiché

Whitehaven  (Angleterre)

SALKELD Thomas

Worms (Palatinat)

Opération militaire:  prise de place

-  364 -



INDEX DES MATIÈRES ET EXPRESSIONS
Abonnement

s'igarosü.o.
v.a. iiMoniteurii

Abus de pûuvoir

1793/10/25'

Abus des vivandiers

(Abus dei ûdministrateu+s pour l'équipe-
ment de l'armée)

1793/09/29; 10/04-05; 1l/lO", 21
v.a. Armée. subsiîtancei; ordre public aux
armées; vivandiers

Accaparement
(Aecüpareu+)

1793/08/31; 10/03, 18', 24' - 1794/08/27

Accident

1794/01/17, 09/10, 26
v.a. Théâtre

Accusateur militaire
(Aecusaieur public militai+e)
AVY

1793/11/12";
1794/03/20': 10/20.
v.a. Armée. personnel; ordre public aux

23'.-12/05'-06',

armées

Accusateur public
BONA. OLIVIER Louis-Antoine
1792/10/10'- 1793/01/29i 02/08i 04105'

1l':  03120'

v.a. Iustice, persünnel

Acte constihitionnel
(Conttitution)
1793/10/02: 11/22'-23'

Adjudicataire du temps
Hor)oger

Adjudication

(Enchères det biens de l(l nahon pour la
location)

1794/08/19-20, 20'.
v.a. Biens nationaux

Administrateur du dépürtement
CARLONE

v.a. Dépûrfement, personnel

Administrateur du district
BERNARDI Dominique
v.a. Dishid

Administrateur général des vivres
HEBERT

Administrateur provisoire du dépôt des
chûrrois des armées des Pyrénées et
d'ltalie
Cbürroi, pe+sonnel
v.a. Nimes

Administmtion  militaire
(Agents infidèlet, bureau, chef de bureau)

1793/10/02, 07; ioiï;i,  1794/09/17; 10/19;
12/12, 14.

Affichage public

(Affiche, annonce, placa+d, tübleau des
citoyennet)

1792/10/12, 14, 17, 29; 11/04, 11', 12, 12",
21, 21'.- 1793/01/16, 20, 23i 02/25-26;
04/09', 13"; 06/04, 19; 07/25; 08/10", 29:
09/12, 16j 10102-03, 16, 20; 11/19';
12/29' - 1794/08/23; 09/OL03, 06, 24, 27;
10/03, 09, 09", 13, 16, 18, 26: 11/09; 12/04,
I0, 12, 14-15

v.a. Société populaire de Nice, génémlirés

Agence du commerce

ESPIE lean-Fmnçois

Agent national
(Magishat du peuple)
THOMAS

1794/01/15', 10/02, 07, 09'; 11/30, 12/06,
16.

Agiotage
(Agioteur)

1793/07/01, 03,
1794/01/20'.
v.a. Aisignai

Arbûrcation (sic)
Navi+e

10/03; 12/31= Arbre

1792/u/08".

Agitateur

1794/09/21

Agrégation

1794/10/26.
v.a. Affiliahon, fédémtion

Agriculhire

1794/10/27

Aide4ecamp

LATOUR lean-Aimé, LECOINTE
1793/09/30".

Aile gauche

1793/11/10'.
v.a. Utelle

Air patriotique

(Cantate, chanhon, chanton civique,
iichanson det Sant-CulOtiesî,  hymne,
hymne civique, hymne de lü Liberié,
ouvtttge périodique de chantons ei
romances civiques, romance)
DEROZIER, ROBIONI

1792/10/11, 26; 11/04, 05", 14, 14", 25, 28.-

1793/02/09; 08/18, 27, 3D; lO/Ol, 13, 19-
20, 22; 12/21, 24, 29.- 1794/01/09, 19,
09/04, 27: 10/20-21, 31, 11/02, 04, 07, 10
ll,  15.

v.a. itBfribiiii fête civique; iiMarseillaiseii

Allemand

1793/10/21.
v.a. Pritonnier de guerre

Allemand, mngue

1793/10/10.
v.a. Traduchon

Amttlgame

1793/10/21.

Ambassadeur

1793/04/05.

Amboucheur
Enrôlement

Amende

1793/10/09, 19, 21 - 17941041ï5'j 09/17;
10/10.

v.a. Bienfûiîtince, casernement, éclaitage
public, soctété populaiie de Nice, trétore+ie

Amis de la Liberté et de l'Egülité de...
Société populaire de...

Anarchiste

1794/09/27.

Ancre

1794/01/08.
v.a. Navire

Anglais

1793/02/16; 08/30; 09/02, 07, 12, 12"-13",

21", 23"; 10/12-15, 17, 23; 12/21, 26.-
1794/01/08i 09/26i 11/05, 23: 12/02.
v.ü. Drapeau, paix, parlement, parlemen-
taire, voie de fait

Anniversaire  de l'entrée de la
Convention nationûle (sic)

1794/09/22.

Apothicaire

CHARTROUX }oseph, FERAUDY, GARAUDI

Appropriation de bien public

1793/1 l/lO'
v.a. Mumille; Nice, place aux Herbes, pas-
sage

Appmvisionnement de la ville

1793/11/01"-02".

Arbre de l(l Libeité

Fêie civique: Nice; société populai+e  de
Nice, local

1792/10/26, 30.- 1793/01/07: 10/02,
12/21.- 1794/11/03, îi
v.ü. Fête civique: Lyon; Amtterdûm

Arcade

1793/12/09'
v.tt. Nice, pürte  marine

06/28, 10/25"-

Argent

1793/02/15, 18;
1794/02/10'
V.(l. Monnaie

Argenterie

1792/10/2]

Aristocrate

(Noble, parh des ci-devani, valet)

1792/10/13-14, 30.- 1793/02/08, 20:
03/15", 18'; 06/25, 29; 07/08, 24; 08/05',
08', 12", 16, 09/02'-03", os, 12, îg, 27";

10/25'-26'; 11/06'- 1794/01/28'; 09/11,
17
v.a. Cidevont

Aristocmtie
(Noblesse)

1793/03/31"; 06/03; 07/12; 08/31'; 09/24-
26.

v.a. Süciété populoire de Nice, règlement

Armateur

CHABAUD André, ROSTINY

Arme

(Baionnette, baton à lame, fusil, mouiquei,
übusier, pique)

11', 12, 19, 28i 10/17 23" 27
1794/03/26"; 09/27: 11/301 12112.

v.a. Oidre public, +équisition; société popu-
laire de Nice, règlement

Armée

(Armée auttro-tarde, autrichienne. enne-
mte, etpagnole, piémontaise, impé+iale,

marteillatse, prutsienne, républicaine;
armes françttises, +épublicaines; corpt  d'ar-
mée, corps miliitii+e; défenseur de l(l Patrie,
de lû iépublique; fo+ce pour soutenir les
pütrtotes, guer+ier, libérateu+, militaiie, sol-
dat; xoldat de la liberté, de la république;
soutien de la +épublique, houpe de la répu-
blique, ennemie, étmngère, fmnçaise,
iarde)

1792/10/11-13, 17, 19i 11/03'. 04. l4. 14

16, 18-22, 25, 27.- 1793/01/02, 07, 11;
02/11, 22; 03/07": 05/05: 06/25. z'i  o'iros-

27', 10/03-05, o;t, 07'. 08. îî'.  13. 15. 17

09/02, 05, l0, 25-27; l0104, 12-13. 15-17
21, 25, 31: II/01-03, OS-06. 20. 22-24. 28-
29, 12/01-03, 06-07. l0. 12. 16.
1795104/24.

Armée: cantonnemem

(Billet de logement, bivouüc, cüntonnier,

tente)

1793/07/10, 25, 09/04, 12, 22, 23", 28;

10/29'- 1794/01/18, 09/30; lO/1l, 18, 22.
v.a. Camp, cüseme, caternement, ouvrier

Armée: diicipline

(Discipline militaire, salut, unlforme)

1792/10/12, 17, 30; 11/07'. 09. 09". IO. lO
12.- 1793/01/01, 05; 08/09; 09/02: ]2/29.
v.a. O+dre public aux armées

Armée: iniendance

(Achüts pour l(l république, équipement,
magtisin général des tailleurs)

1793/09/29; 10/06'; 12/26.- 1794/01/22'

Armée: intendance, personnel

(Administmteur général det équipements
de l'ûrmée, armurier, chef d'atelier. corn
mis, cordonnier, tailleur)
Armurier: MUNIER.

Cordonniets: GUICHARD Théodore. MON-
COURTOY

Foumtsseur de l'habillement: L'AURORA
Garde-mttgasin général des effeti mili-
taires. EMOND Piosper

Tailleurs: AUDAN; CHABR}ERE; COUSTEY:
GERBIN

1793/09/29; 10/l1", 28'.- 1794/10/11.

v.a. MARITON lücques

Armée: pe+mission

(Agrément, délaitement, permiîsion)

1793/09/04i 10/l1. 19i 12/29.
v.a. Congé

Armée: personnel

1793/06/29-30.- 1794/12/02. 12. 14.
v.a. Accusaieu+ militaire, aide de camp,
Comrnandant de la Place. COmmlSS(llIe

ordonnateur en chef de l'a+mée. contrôleur
généml de l'armée, ordonnateur en clieF,
ordre public aux arméet

Armée: subsistancet

(approvtstonnemeni, bouche+ie, eaude-
vte, moulin à ftnine, munition de bouche,
provitions de l'ûrmée, railon, vmnde salée)

V.(I. céréttle, soupe, viande, vin, vivres

Armée: subsistances, peisonnel

(Admtnittmteur généml det vivres, aide
gtttde-magatin, büucher, cûitiier principal,
chef de la boulangerie, commis aux eüux-

de-vte, diredeur de la bouche+ie, employé,
qürdemügûsin, inspecteur de la viande,
inspecteur des moulins, oumalier princi-
pal üux vivres, payeur principal des vivres,
régitxeur à la büucherie, régitteur des sub-
tistances de l'armée, +égisseur det vivrex de
la vtande [sic]

AUGE Pierre, BERNARDI Clément BISCA-
RAT FïanÇOiS, BlÀNC Dominieque, CAVA-
LIER Pierre, CHABRAND André. CHA

BRAND }oteph-Cliarles, CHEVRAU lean-
Pierre, C)AUZEL lean, GESNELLE Antoine,
GOJARD Achille, HALLER Emmanuel,

HEBERT, LA BRUYERE lulien, LAISNE

Claude, LAMBE Henry, MALUS lean-
François, MARECHAL Ge+main. MON-

TAUD Laurent, REVEST, VALAT lean-
Baptitte.

1793/09/25; 12/29.- 1794/01/09: 03119'
09/30: 10/18.

v.a. Entrepreneur, munitlonnaire, vivûn-

dier

Armes, dépôt

l7931

03/12'; 09/08', 12
v.a. Omie public

Armurier

ALBERT Claude, GUILLION, RAIMOND
Fleury
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Arpenteur

SALLE Fortuné

Arrestûtion

AUDIBERT loseph, BOTTERI Vincent,

BOUSSEY, BRUNEAU, BRUNET, CLAPIER,

CORN(LLON Alexandre,  üODSWORTH

Ann,  FONCET Paul-Marie,  FORTIER

Etienne-Luc, GAILLARD, GIRAUD lean,

GIRAUDI, GOIRAN Michel, LEOTARDI

Albert, MARTIN (citoyennes), MASSILLA

Modeleine,  RU5CA lean-Bûpiiste-

Dominique,  SAINTPIERRE Filt,  SENES

Hilarion, SERROS

1793/10/23".
v.a. Anglais,  bürbet, Espagnol, o+dre

public, saisie

Arrêté des représentants du peuple

%piers publict

Arrêté du Comité de Salut Public de la

Cûnvention  nationale

Loi

Arrêts privés

DORTOMAN

Arsenal

1793/10/23".

Art de m guerre

Paris, éeole du Champ de Mars

v.û. Elève, inthuction  publique

Arti}lerie

BINET, COURTY lérôme, DEMERY, DENON-

tv[ERE ['ierte, FAY Pierte, FORTUNE, MARES

Louis, MONIER lean-Chtnles, RABOUIN

Ethiene, SAUSSINE Pierre, SERENNE Louis.

1793/06/18.
v.a. Unités militüires: Bütûillons; bütaillon

des Alpes-Miiritimes,  ba+aillon  des

Bouchexdu-Rhône N.3

Artiste

1793/06/27i 10/06.- 1794/09/12, 26i 1CV21.

Assassinat

(Meurtre)

MASSE

1793/04/05; 08/22", 24; 09/11, 27, 27".-

1794/01/23':  08/19, 28.

Assemblée conventionale

Convention nationale

Assemblée des départements méridio

naux  à Mmrseil}e

(Assemblée générale de Mürseille, société

géné+ale de Mûrteille)

1793/10/10, )6, 25".

Assemblée des pêcheurs

1793/09/16.

Assemblée électorale

1793/01/02, 04: 04/21', 23'.

v.a. Attemblée nationale des Colons mar-

seillais, astemblée primaire; département,

administration

Assemblée nûtionale  des Colons mar-

seillais

(Convention nahonale des Colons mar-

seillais niçois, Convention nationale niçoi-

se, Convention  nationale  niçoise des

Colons marseillais)

GUIDE lean-Bapilste

1793/01/04-06, 08-09, 11, 1547, 20; 02/20;

06/22; 08/22'.

v.a. Aîtemblée électomle, assemblée pri-

maire  département, administration

Assemblée primaire

1792/11/11, 11", 12, 12", 14, 14', 23, 25,

29-30.- 1793/01/10; 02/23: 03/30'; 04/04,

og, 13", 20"-21'; 08/17: 09/08; 11/22'.-

1794/10/02.
V.(I. Astemblée éledomle, asiemblée natio-

nale des Colons marseillais département,

administmtion

Assignat

(Coupon, couts forcé, dltcrédit, monnaie

nationale, monopole, piix de l'argent, sou

en püpier)

1792t10/04, 28", 29, sd; 11/08, û8", 11.-

1793101/05, 14, 27i 02/02, 05-06, 10, 12-13,

19i 03110"i 05/04-05; 06t02, 04.06, 17, 25,

28-29; 07/02-03, 30; 08t01, 14, 17, 19, 26,

30"; 09/07, 07', 13-14, 16, 22; 10/06, 12",

25', 30"i 12/25.- 1794/01/20';  03/23':

12/16, 301.- 1795/03/06'

v.a. Agiotage, billet de confiance, fausse

monnaie

Assignation

1793/10/04.

Atelier

1794/11/20.

Attûque

(Attûche)

Opération militaire:  prite de place

v.a. Côte, défense

Attroupement

1794/01/19'; 10/15.

v.a. Suspect

Auberge

îzgalîolï;i'.

Autel de la Patrie

(Autel de l(l Liberté, hotel de la Liberté)

1793/10/02.- 1794/01/09i 10/23.

v.a. Fête civique

Autodafé

FONCET

1792/11/09, 09".- 1793/09/ü6, 12, 15'.-

1794/10/02.
v.a. Livre fanahque

Autrichien

(Déroute)

xygqroam": 09/26, 29: 10/15.

Avûcat

CARRIER, CRISTINI, DELBREL, FIGH}ERE,

GOUPILLEAU, LINDET, MONGAIN,

RICORD, ROBESPIERRE, SALICETTI.

Avoué

PELLEGRIN Vincent

v.a. Iustice, peisonnel

Bagiige

BRUNET

1793/09/19.- 1794/09/26.

v.a  Malle

Baile

1792/11/05"

Baisement de l'effigie  du pape

%pe

Baiser de paix

1793/07/20.

Bülle

1793/02/27.

Bûptême civique

ugzrsorzrx.
v.a. CARY (citoyenne), CHARTROUX, TRA-

BAUD Alexit  et Bnitus

Barbet

ARDISSON leiin-Baphtte, AUTIER Fmnçois,

COUTIN, CRISTINI, REVEST (de).

1793/06/23; 08/24, 2627i û9/11, 25, 27i

10/10, 11',  1794/01/12, 19", 23', 25'j

02/03"-04", 06'; 08/18.

v.a. Hors-la-loi

Bû+bet, répression

(Ariêté sur let baibeti, commission de sur-

veillance des barbets)

LATRESSE

1794/08Q9, 21-22, 25, 28-29; 09/[)6; 10/07,

09'

v.a. expédihon

Btitîe cour

1794/09/2r.
v.a. Char de la liberté

Bataillon

1792Q1/14.- 1793/02/05, 13: 07/10; 08/29;

0(V02, 04, 29; 10/06; 12/26.- 1794109/29i

10/18.

v.a. Unités militaires: Bataillons

Bâton à ]ame

Arme

v.a. Ordre public

Bête morte

1794/08/25; 09/01, 29-30; 10/09.

v.a. Exhalaison pestilentielle, [osie, mala-

die

Bib}iothèque

CRISTINI

1793/11/20'.
v.a. Saisie, téquestre

Bienfaisûnce

(Caisie pour soulager l'humanité  souffran-

re. collecte. rMcû.  distribuiion  de fonds en

faveur de, famille malheureuse, indemnité,

mariage, nécessiteux, oeuvres, offrande

volon(aire, ieceite, secou+s alimentaire,

tionc)

1792/10/05, 08", 11, 13-14, 30-31: 11/O1,

18. 21. 21". 22. 26-29.- 1793/01/01-02. os-

11. 14. 16-17. 19.21. 23-25. 29: 02/02. 07-

04, 12', 30; 05102, 05: 06/04, îg; 07/19:

08/01 17, 31; 09/27; 10/02' 06, 08-09, 24'

12721, 23-26, 29-30, 1794/08/21, 27:

09/07-09, 15-17, 26, 26"; 10/01; îïlos,  21,

24-2S, 28; 12/02, 14, 16, 19.- 1795103106'

V.(I.  Amende, enfant, indigent, misère,

Mont-de-Piété, Mont du Sainf-Esprit, orphe

linat, quête, secours, veuve

Bien public

(Bien de la chose publique, bien de la répu-

blique, bien généml, chote publique, inté-

+êtt de lü Pahie)

1793/07/11j  08/03, 06, 08, 12, 14, 23j

09/09"-11', 12, 15i 10/03', 17, 24'; 11/10

30*: 08/26: 09/15. 21. 27: 10/17

Biens nütionaux

(Biens des émigrés, confiscation, effets

nütionaux, propriété nûtionale)

1792/11/02, 07, 07', 08, 09', 10, 15', 26.-

1793/01/01, 29: 02/20, 03/13'; 08/27'-28'j

09/01', 17, 30'.- 1794/08/14-15, 19.

v.a. Domaine natlonal

Billet  de confiûnce

1793/05/05,
v.a. Assignat

Billet  de logement

Armée: cantonnement

Billet  de sûreté

%sxeport

iiBiribiii

Al( patriotique

Biscuit

1793/04/03.

Blesîé

(Bleiîu+e)

12/25.- 1794/09/]7,  24, 29; ]0/17; 11/28,

30: 12/01. 30

v.a. Opération militai+e

Blocus

vgxlogl»s.
v.a. Opération militai+e. tiège

Bluterie

CROUZILHAC lean-Baptiste, DRONOVILLE
Chü+les.

v.a. %in, fabrication

Boeuf

V.(I. Vache, viande

1793/08/21, 22"- 1794/03/21',  08/29;

09/23; 11/30; 12/02.

Bois

RANDON loseph

1793/10/07": 11/02', 14'.- 1794/10/22, 23";

11/15

V.(I. Exploitation foresiière, mûtières com-

bustlbles

Bombardement

1792/11/16.

Bonnet

Bonnet rouge

1793/11/11'.
v.a. Emblèmes, détenu

Bottes

1794t01/20'.
v.a. Souliers

Boucher

1793/10/11.- 1794/03/21".

v.a. Armée. subsistances, pertonnel

Boucherie

1793110/10.- 1794/01/11; 03/21', 24"j

08/29; 09/04-D6.
v.a. A+mée: su1tistances

Boucle d'argent

1794/10/07, 09", 10.

v.a. Don patriohque

Boulanger

GIAUME lean, GIRAUDI leûn, ORSA.

1792t10720; 11/10'-  1793/01/30; 04103,

10', 30; 05/03j 06/25, 27, 29; 10/17"-

ïygr»roam.'

Bourgeois

CARAVEL Charles, DELEUSE leanBaptiste,

EGRON Casimi+, MASSILLA Mûdeleine,

TRABAUD Alexis

Bourreau

(Exécuteur des jugemenr de justice)

MAZASTRE

Bouteille

xygaroxns":  riroz.

Bravoure

CHARBONtER, ROCHE {oseph

Brevet

1794/03/26"; ]2/15.

Brevet de retraite

1794/12/03.

Brick

Navire

Brigand

1792/10/17, 26i 11f05.- 1793/08/22".

Brïganàage

1794/01/15',  23'; 08/19.

v.0. Ordre public üux arméet; prix abusif

Brocûnteur

FOA Salomon

iiBulletinii

1793/02/25; 04/06; 07/01; 09/28: 10QO,

sygrïiogrxr»:

11/15, 18,

v.a  Preste

iiBulletin  de la Convention  nationaleii

(iiBulletin de l(l Conventionii)

1792/10/12, 30.- 1793/08702; 09/28.

v.a. iiBulletin  des séanceî de la Convenhon

nationûleii, prexte

iiBulletm  de l'Armée  d'ltalieii

1794/09/26-27.

v.a. Presse

iiBulletin  des séances de la Convention

nûtiontile

1795/04/23.

v.a. iiBulletin  de I(l Convention nationaleî,

prette

iiBulletin  nationalii

1793/04/10.
v.a. Presse
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Bureau

Société populaire de Nice, peitonnel
v.a. Administration  militaire, Comité de
Salut public, deniée, püin; viande, disiribu-
tion

Bureau de conciliation

GUIGO Vincent RAIMBERT }ean-Baptiste

Bureau des c}asses de Marseille

1794/02/04'.

Bureüu des comptes et escomptes
BLANCHET Etienne, BRANCHE Alexandre,

GARZINO lean-François, SEGOND loseph

Bureau du receveur

(Employé)

DEFLY François

Cûbaliste

1793/04/09.
v.a. Ordre public, parlitan  de ROBESPIERRE

Cachet

(Pièce de 15 sols)

1793/11/10", 14".- 1794/01/13": 08/19.
v.a. Cerhficat de civisme, vita; sceau; tocte-
té püpulaire de Nice, +èglement

Cachot

îygalioloî.
v.a. Pariî, la Bastille; prison

Café

1794/10/19
v.a. Marine, prises de guerre

Cafetier

DURETTI, EMOND Pierie, FIDEL-FEUILLOIS

lean-Baptiste, RAYMOND Pieire, RIBOU
Louis

Caisse

1793/09/26

Caissier des fourrages

DAVID lean-Pierre
v.a. Chürioi, personnel

Cûisson

vgarogrz'i.
v.a. Canon

Camp

1793/10/05,  07"; 11/21';  12/26.-
1794/08/28; 09/14; 11/04.
v.û. Armée: cantonnement; tnsalubrité;
militaire, pûtte

Campagnûrd

1793102/27

Campagne

1793/09/17; 10/l1",  12, 18'.- 1794/01/23';
09/18i 10/lli  11/02.
v.a. Société populaire de Nice, mistion à la
campagne

Candidût

1794/08/30.

Canon

(Affût [fut de œnon], bouche à feu, pièce)

1793{01/10j 06/23, 27: 08/13': 09/06, 12,
10/25".- 1794/09/25, 27i 10/17, 28; 11/05,
lO, 30.

v.a. Caltton

Canünnier

BOISSIEUX loseph, CAUVIN loseph,
CLOSTRE René, COURTIEU Michel, DAVIN

Antoine, }ULLIEN loteph, LUYA loseph,
MARTIN, MELLIN Fmnçûis, MOURGUES
Mathieu, SORNET Henry, nJRC Amand,
VIGNE }ean.

î:igzlïolzb,  1793102113; oglos.-
1794/03/211; 08/31; 10/14, 17.18; 11/04.
v.a. Unités militaires: Bataillons; bütaillon
det Bouches-du-Rhône N.3 et N.7, bataillon
de la Drôme N 4, bataillon de la Haute-
Garonne, bataillon du Var N.3- Demt-
Brigades; lOOe, lOle

Canot

1792/10/26.
v.a. Navire; opération militaiie'  siège

Cantonnier

1792/11/19-20.- 1793/04/09".10',  10/24'.
v.tt. Armée: cantonnement

Capitaine  de quartier

xyg;imrsç.

Capitaine  marchûnd
ANDRE }etin-Baptitre-F+ançoit, CHIOZZA,
COUDOUNEL Françoii,  DAVID André,
GUIGOU Pierre-Etienne, PORQUIER }ean.
Vn. Mûrme, peisonnel

Carreau

1794/12/19.

Carrefour

1793/09/06" - 1794/11/24.

Carton

1793/10/30'.

Ctutouche

1793/01/01.
v.a. Emblèmes

Caserne

1793/01/22,  25: 02/05; 08/25, 26".-
sygxrsoroz, îs, 25; 12/20.
v.a. Armée: cantonnement; ordre public
aux armées

Caserne, maténel

1793/02/05.
v.a. Lit

Casernement

(Logement det t+oupes)

xyg;ilxolao'  - ï'igaroïlïb,  ï;ig«logtz»;
10/02, 05, 05", 25: 11/17, 21-22.
v.a. Amende; armée: cantonnement;
légumes, loi et règlement militaiies, lumiè-
+e; ordre public aux armées.

Catûlügue

Société popumire  de Nice, liste det
membres

v.a. Annexeî

Catéchisme

sm(oz(ob;  ioloq.

Caution

1793/01/29; 08703'i 09/13".

Cavalerie

(équipage)

sygqrsorsy.
v.a. Opération militüire

Cavalier

(Armement, équipement)

1793/12/21, 23.- 1794/01/03, l1; 10/18, 31;
îuoi.
v.a. Piémontais

Cave

1793/11/19".- 1794103124".
v.a. Perquisition

Céïéûle

(Avoine, blé, grain, grain de la république,
grenaille [tic])

ïmBoBg,  1793/01/09, 1l, 26-27, 30;
02/22-23: 04/30; 05/04; 06/19, 25; 08/05"-
06'; 09123', 27, 10/17', 26"; 11/02':
12/18".- 1794/10/08, 09'.
v.ü. Emprum [orcé, humidité

Céréale, ttnif

1793/04/10'.

Cerise

1793/06/05.

Certificat  d'appartion

Société populaire de Nice, affiliûtion

Ceriificût  de civisme
(Bon papier, dtplôme, papiers vérifiés,
piècei ushficatives, signalement)

BONIFACI Clément. POLI Salvüdor, TON-
DUT )eün-Baptlste, VEDEL
'1792/10/05. 13: 11/11.  16. 16
1793/01/07. 20: 02/06. 27: 04/02"i 05/02
06/04. 07. 22. 26. 28: 08/04". 15. 20'-22

09, 11'-12', 20', 21, 21", 24", 26', 30';
11/04'-05',  10'-11', 13", 19", 12/09',
1794/01/03, 10, 1l", 13-14, 15", 17, 17",
18', 24', 28', 31'; 02/04", 10'-l1';  03/21"-
22'j  05{22'j  09j13,18-19,  2S-26, 28-30;
10/02: 11/15, 23; 12/02.
V.(I. Süciéfé populai+e de Nice, fonctionne

ment, r%lement

Certificat  de civisme

(Certificat d'incivisme)

+etrait: 1794/09/24.

visa: 1793/10/07, 10'-12", 14', 21", 23"-
26', 28'-29'i 11f07', U", 23', 2S', 30.-
1794/01/03", 12', 14'; 09/24; lO/01, 04, 12;
11/27: 12/01, 16.

Certificat  médical

1794/10/07.
v.a. Santé, pe+sonnel

Chaise

(Poneur de chaise)

GRINDA Alexandie

Chaloupe, chaloupe  canonnière
Nûvire

Chandelle

1794/01/14".

Chœidelle, fabricant

EMANUEL losephFmnçois

Chanson, iiChanson des Sans-culottesii
Air patriotique

Chansûn incendiaiïe

1793/10/08.

Chanson liberticide

1793/06/19.

Chanvre

xygmorza'.

Chapeau

1793/08/09'; 09/06'; 12/23.- 1794/01/15;
09/08.
v.a. Insigne, unifo+me

Chûpelier

GUILLABERT Louis

Char de la liberté

(lnjuret de l'air)

1794/09/25-26, 26"-27'
v.a. Basse cour

Charbon

1793/01/05; xolzç".
v.a. Matiè+eî combustibles

Charcutier

LAURENT

Chariot

1793/10/12.- 1794/01/12: 08/23.
v.û. Chanoi, pertonnel

Charpie

1794/01112-13, 19: Ü4115'
v.a. Linge, quête; tanté, matériel

Charretier

(Cündudeur de ditiriot)
Chürroi, personnel

Charrette

BRUNET

Chartoi

(Convoi de l'armée, parc des transports
militaires, transport militaire)

1793/09115"; 10102, 02', 0405; 11107';
12/29'.- 1794/01/13, 1849i 08/24; 10/09,
17

v.a. Chariot, convoi, dommage, escorte,
fumier

Charroi, peisonnel

(Adminittrateur  provisoire du dépôt des
charrois des armées des Pyrénées et d'Iialie,
charretier,  conducieur des chevaux et
mulets, directeur des chariots, directeur des
char+ois, directeur généml des transpoits et
convois militaires, employé, offlcier)

BERTHOUD lean-Baptlste-Samuel, BOUR-

QUET lustln, BOUTIN Piene, BROUZET
Marc, CARTOUX loseph, CHABRlERE
Antoine, CHEVRAU {ean-Pierre, CONSO-
lAT Amoine, DAPERON Germain, DAVID

lean-Pierre, DUROl, FABRE Lazare, GEVAU-
DAN }üseph, GUIRAUD lean, IAUME
loseph, IOSEPH, LADIN lean, LOUANS
Antoine,  MARCELI Alexandre,  PHILIS
Fmnçots

sïg:<(ogloz, 1S', 30: 10/02, 12, 20, 20", 27";
11/13"; 12/26, :iî".- 1794/01/10"; 03/20',

27'i 08/24: 09/17, 28, 29"; 10/09, 18.
v.a. Entrepieneur

Charron

DUGRE Fmnçois

Chasseur

BERTIER, DUMAS.

v.a. Unités milifairet:  Régiment des
Chasseurs gienadiers- Bataillon N.ll(sic)-
Compûgnie N.8- Volontaires

Chasseurs de la montagne

1794/09/27-28.

v.û. Unités militaires: Chatteurs

Château (Commandant)

1793/09/11".

v.a. Forhfication; Nice, batlmentt, quar-
hers.

Chauffage

(Echaufage)

1793/11/14'.

Chûux vive

ï;itBüb)ïg.

Chemln

't'ig:ilîo(ox,  25"; îz(zs.- 1794{G2{1Ci"j
08/25; 10/09, 17; 11/13.

Cheval

CREMIEUX Menahen

1793/08/17;  10/30';  11/07",  16'-
îzgqloglzï;  îolog.
v.a. Charroi, monhi+e, mulei, poste, poste
aux chevaux

Chirurgien

Civil: GAILLARD lean-Baptitte, GUIGO
lean-loseph, MARTIN Antoine, RANCHER
Fils, SIMON Pierre

Elève: REMI Pierre

Miliiaite:  ARDISSON, BALLAND, BLANQUI
Félix, BRUN Augustin, CHANSON Charlet,
CHARRIERE Gilbert, CLERISSI, COUDRAY

Fmnçoit-leün, FROMENT, DE LAUBBE,
LARREY, MASSOT }oseph, MONGIN,

RIGUES lûseph, SERROS, YVAN Alexandre
Uibain

Ci-devant  Niçois

ALLI-MACCARANI,  ARNAUD, BARLI-
FABRI, BOnERI, CAIS, CORNILLON, FON-
CET, LASCARIS, MASSlLlA Müdeleine
(veuve SAINT-PIERRE), REVEST (de), ROU-

BAILLE, SAINT-PIERRE Fils, TONDUT lean-
Baptiste, VILLENEUVE (comte de)

1793/09/02',  08, 16, 27"; 10/12", 27'

Otoyenne

AGLAI, BOUROLE, BRASASQUE, CARY,
COLOMBIER, DORFEUILLE, FABRE, FAIS-
SOLLE, GARIBI, GOSSE, }OURDAN, MAR-
TIN, MASSE, RAINAUD, RENAUD, SAUNE-
RY, SAUVAlGO, SEMERIA, VASSAL,
VEILLON, VIAL.

1792/11/09,  12.- 1793/01/11,  21-22:
08/1C1", 17, 28; 09/16; 10/03, o.s, 06*.-
17941(n113j 08/25; 09/08, 29; 10/09', 14;
12/02, 13-14, 16-17
v.a. Femme; habillement, tociété populaire
de Nice, personnel; veuve

Citoyens de m campagne

1794/10/01.
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Civisme

(Amou+ pour l(l iépublique, bon citoyen,

bonne volonté)

1793/09/26i 10/06"-07', 1l',  15', 18', 23

îyg«loîloî*,  14'; 08/30: 09108, 17, 25, 27:

10701, 09, 13; 11/l0,  22.
v.a. Préjugé, républicain

Classement

ïygatïoiao
v.a. Société populaire de Nice, a+chives

Clef

1793/11/12'.  19'-  1794/03/24

v.a. Malle, prison

Clergé

(Abbé, aumônie+, constituhon civile, curé,

déc+et sut leî piêtres, ecclésiastique, évêque,

moine, moine sécularisé, nonne, prêkre,

prêhe réftûctaire, prêtie sermenté, ieligieu-

ie, secte, vicaire général)

CHABERT. EGRON Casimtr.  FIGHIERA

Honoié. FONCET Paul-Mcirie. GARIDELLI

Ignûce, GIRAUD, GREGOIRE Bapiiste-

Henri, GUIBERT, GUIGO Vincent, GUIVET,

LIEUTIER. RONDELLI Honoré. SCUDERY

loieph, TOMATIS Lautent
1792/10/07 14, 26, 30; 11/05.- 1793/01/1CX

02/16, 21, 24; 04/06: 06/191 om'i,  08/02*
23-25. 25', 26, 26", 27', 30; 09/09, 17-18,

21, 27': 11/06".- 1794/01/15';  0971042, 24,

28; 10tOl, 04, 27
v.a. Pontife, religion

Clergé, liste

(Conîtitution  civile)

1793/06/18.

Cloche

ConteS

1792/10/28.- 1793/02/21; 06/23, 27: 10/12;

12/31.- 1794/10/27.
V.(I.  FonTe

C}ou

ïzgaliïlîz".-  1794/03/24".

Club de...

Société populai+e de...

Colonne de CHARLEMAGNE

Roncevaux

Colons marseillais

Directoiie dépanementül

v.a Nicois, peuple

Colporteur

DEFLECHE Ainé

1792/11/08, 08".

Comédie

Théâtre, personne5 théâtre, représentation

Comestible

Denrée, distribution

v.aa  iiMüximumii

Comité de légismtlon

lacobins

Comité de Salut Public

(Paiis)

1793/08/03".- 1794/01/08, 11: 09/05, 08,
20; 10/26.

Cûmité des dépêches

Convention nationale

Comité de Sûreté générüle

(Paris)

1794/1C1/26.

Comité de surveillance  de la commune

1794/09/02, 10, 12, 12', i.i, îs, 20, 25:

îotoz, 04, 12, 25.

Comité général des 32 sections de

Mûrseille

Société populaire de Ma+seille

Comité révolutionnaire

DELEUSE lean-Baptiste,  ESQUINABRE
Dominique

îyg«li,iloz.

Commandûnt  de la Place

(Commandûnt  militai+e; tecrétüiie du)

Antibes: ROCQUIEU (du).

Monaco: BIZANET.

Moulinet: LINAGE

Nice: DAGOBERT, DURAND, LA BARRE,

PARRA, V ACHOT, VIRVEIN.

1793/08/11, 12", 25', 29'; 09/14, 16, 19',

20j lO/11, 11', 15, 15", 16, 24', 29"j 11/Ol",

13': 12t21, 23, 29- 1794/01/07", 10', 17,

îg', 23'; 03/19": 09/11-12, 17-18, 29":

10/18; 11/17, 25, 28, 30: 12/09
v.û. Consigne

Commerce

PAULIAN Honnoré

1793/02/09.. 1794/02/01": 10/27

Commissaire de Guerre

BARTHELEMY, BLU, BOUQU]N lean

François, COURTES, EYSSAUTIER loteph-

Alexündie-Nicolûs, lULLIEN }oseph, MAS-

SENA Françoit, PERISSON losepli, SORNET
Henry

v.a. Guerre, personnel

Commissaire de }a Convention  nûtiormle

Représentant du peuple

Commistaire  de la Marine

CHAILLAN, LAY

V.(I.  Marine, persünnel

Commissaire de qunrtier

TRABAUD, SERENNE

1793/10/23',  26.

Commissaire du pouvoir  exécutif

1793/06/17; OB/10".- 1794/09/12".

Commissaire nationûl

Représentant du peuple

Commisîaire  ordonnateur

EYSSAUTIER loteph-Alexandre-Nicolas,

MAZADE loseph, PEROUZE leûn-Baptisre,
VIALET Louis

1792/10/17.. 1793/12/25-26.- 1794/01/17;

08/23-24j 09/07, 15, 23, 26, 28, 29"; 10/04-

os, os", 16-19i 22; 11/29; 12/07, 14-15.
V.(I. Ordonnateur en chef de l'armée.

Commissaire vérifiœteur

1794/09/08, 17.

Commission  des armes, poudres  et

exp}oibütioii  des mines

1794/09/27.

Commission  munfcipale

(Agent national, cünvenhon municipale)

1794/09/03, 0609, 11-12, 14-15, 17-19, 21,

25-26i 10/0102, 04-05, 09-11, 16, 22, 25i

11/08, 10, 14, 25: 12/04, 14.
v.a. Municipalité

Compagnie  BOUCHE

BOUCHE

v.a. Unités militaires: Régiments; régiment

N.51

Compagnie  de patriote

Unités militüires: Volontaires

Compagnie des Sansculottes

Unités militüires: Volontaiies

Compagnie  de sûrefé

Police

Compagnie  fmnche

VITALIS

Unités militaires: Compagnie bnche  N.1

Compagnie  jACQUEMART

IACQUEMART
Unitét militüires: Régimem N.51

Compûgnie  légère

Unités militaires: Volontaires

Compagnie  RÏBERTY

RIBERTY

Unités milifaiies: Compûgnie de milice

sa+de

Complot

1793/09Q4',  17".
V.(l.  Ortke public

Complot  de Paris

1793/08/]9

Comptab}e

sygalotilzx.
v.a. Société pop+ilaire de Nice, personnel

Concert

1793/08/25'.
v.a. Musique

Concourt

1794109127.
v.a. Elève det Minet

Condamntition

1793/08/10".- 1794/09/17.

Conducteur  d'artillerie
BINET
v.a. Armée: persünnel

Congé

1793QO/04.- 1794/ü1708.
v.a. Armée' permtssion

Conteil  exécutif  près l'Armée d'}talie
Corps administratif
v.a. Unités militai+es:  Aimées; Armée
d'Italie

Consigne

1793/12/23, 25.
v.a. Commandant de lû Place

Conspimtion

ïïgatosto:i.
v.û. Ordie public

Constitution
(Droits de l'Homme et du citoyen)

02/06, 21; 07/07, 13, 18, 24-25, 27; 08/06,
08. 10. 20. 26: 09/07: 10/04. 20. 22

1794/01/01'j 03/19'; 1CI/Ol, 03, 07-11, 13
30. 11/01-09. 11-21. 27.
v.û. Peuple, touvemineté; Soriété populüire
de Nice, ièglement

Constihition  civi}e du cleigé
(Semient constitutionnel)
Clergé; clergé, liste

Constniction  de vaisseau
[Souscription pour la construction d'un
navire)

14. 17
v.a. Don pühiotlque, naviie, regtstre de
sousmption

Consul
(Cha+gé d'affaiiet  de la République, vice-
consul)
CASTAGNE. LACHESE. TILLY

v.a. Gênes. Port-Maurice

Consu] de France
CAST AGNE, LACHESE, LESEURRE

Contingent

1793/06/02: 08/02", 28: 09/04: 10/03, 26'.
v.û. Emigréx, loi, pürents des émigrét

Contrebande
(enrichistement au dependi de la répu-
blique)

1792/10/13i 11/29.- 1794/12t03.
v.a ]ncivisme, rlche

Contrebandier

îytBozlos,

Contrerévolution
(Détorganisateur)

1793/12/15'  - 1794/01/17';  û3/20'; 09/27.

Contrevenant
(Contrefacteur)

1793/10/09, 19.- 1794702{11"; 10/26.
v.a. Loi

Contribution
(Contribution  imposée à la Belgique,
dépente)

1793/09/07.- 1794Q0710.
v.a. Soutctiption

Contrôleur  généml de l'armée

CAUCHOIS

v.a. Armée: personnel

Convalescence

1793Q2/29,  1794/10/21.
v.a. Hôpital de convaletcence, militaire

malade

Convention  nationale

(Atsemblée conventionale,  comité des

dépêchet, députation à Paiis, lacobint,
iiMont(lgneii,  pouVOir exéCutif de Pttrts,

société conventionale)

B(.ANQUI {ean-[)ominique,  COLLOT

D'HERBOIS, DABRAY loseph-Sémphin,

RAINAUD, RIGUES loseph

1792110/03, 19, 24, 26, 28, 30i11/0405,  07-

30.- 1793/01/04. 11. 15-17. 19. 24-26. 28-

29. 31. 02/07. ll.  13. 15. 18. 25-26: 03/22

.io'  04109: 05/05: 06102. 19. 25I 07/01. 1l

07, 12, 19, 21, 23, 27-29i 10/0809, 20, 23,

29': 12/25.- 1794/01/0809,  15, 17i 08/25-

29: 09/02.03, 05, os, 1046i  19-22, 24-27,

l1/01, 07-08, 10-12, 14-30: 12/03, 05, os,
12-U.-  1795/04/22-25, 28.

v.a. Anniversaire  de l'entiée  de la

Convention nationa]e  (sic), inculporion

Convention nationale  des Colons mar-

seillais niçois

(eonvention natlonale ntçoite, convention

nahonale niçoise det colont ma+seillais,

ossemblée nationo]e des colûns mûmeil]ûis

v.a. Directoire départemental

Convoi

Levens

1793f09t15'.-  1794/08/24.

v.a. Charroi

Corde

1794/10/22

v.a. Tyrannie

Cordier

ORDAN, SALVY, TE]SSEIRE Miithieu, V]AU.

Cordünnier

(Maitre cordonnier)

AGAL Alexandie, CAFFAREL lean-loseph,

CHERY lacques, MILLE, ROLLAND, SAU-
VEUR, VURPlLLOT

1793/12/25-26.
v.a. Amiée: intendance, personnel

Corporation

1793/09/17.

Corps administratif

(Administrateui,  administrahon, adminis-

tration provisoiie, autorité constihiée, auto-

iité conttitutionnelle,  commistion adminis-

t+ative, conseil exécutif près l'armée

d'ltalie,  corpt  constitué, fonctionnaiie

public)

BLANQUI leanDomintque,  FOURES, LEVI

l'Ainé, POURCEL leanMarie, RAYNAUD

lean

1792/10/29; 11/03-04, 09", 11-12, 26-28,

30.- 1793/01/ü8-09, 12, 24, 27j 02/25j

04/11; 06102-03i 07/03; 08/16, 18, 2829i

û9/09", 17, 22, 27, 27'; 10/07, 14', 1748;

11/01'-02", 07'; 12/09", 11", 15'-16", 19',

24", 26", 31.- 1794/01/09, 10", 11, 17:

02/1]"-]2';  03/24"; 08/21, 25, 30; 09/21;

10/02, 15, 20-21, 25-26: 12/0406,  09, 19.

v.a. Décret de nomination

Corps de garde

1793/05/05; 09/27": 10/02, 23': 12/23, 25.-

1794/10/22.

v.a. Levent, Saint-Raphael, Villefranche

Corps législatif

1793/06/28.
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Correspondance avec l'ennemi, corres-
pündance criminelle
1793/C)9/09'.
v.a. Ordie public poste, censure

Corsaire

1793/03/30' - 1794/12/14.
v.a. Ma+ine, prises de guerre; navi+e

Cûrse, peuple

1793/08/16".

Cortège
(Défilé)
xygzmrog
1794/01/09.

v.a. Députation au Va+, fête civique

Côte

(Batterie)

1793106127, 08/20; 09/06. 12: 10/10". 17
1794/01/08.

v.a. Saint-Raphael, Villefranche-surmer

Côte: défente, pe+ionnel

1793/08/09.

1793/1 1/02".-

Coupable

1794/02/10'-11".
v.a. Ordie public

Cour martiale
(Loi maniale)

1792/10/16-17.- 1793/01/02
V.(I. Ordre public aux a+mées

iiCourrier d'Avignonii
1793/10/02.
V.(I. Prette

iiCourrier du Midiii
LARTIGAUD B.

Courrier extraordinaire

1793/07/01.- 1794109127.

Couverhire

1793/10/09: 11/11".
V.û. CaSeme, prison.

Croix d'or

1793/09/21'.- 1794/10/07, og', îo.
V.(I. Don pûtriotique, superstition

Cuir
(Peau de veau)

1793/12/25
v.a. Réquisition

Cuitine

1793/10/29'

Cuisinier

BASSAGET Pierre, LA BRUYERE }ulien,
LEFEVRE lean-Baphtte, MAUGRAS Nicolas-
Zacharie

1793/08/24.

Culre des Sansculottes
Fêfe civique

Danse

1792/10/26.
v.a. Fête civique: Lyon

iiDébats de la société des lacobinsii
1792/11/22.
v.û. P+esse

Débauchage
Détertion

Débiteur

1793/08/29

Décady

Bienfatsttnce, fête civique, inst+uction
publique, magasin théâtie, +eprétentation

Décombon

1794/01/09
v.a. Société populaire de Nice, insignes

Décret de nominatlon
1793/01/08

v.tt. Corps administratif; lustice, personnel

Décret d'interdiction
1793/01/1l
V.(I. Oidre public

Décret du Club

(Anêté, ci+culaire, papier circulûire,
tableau des frères d'armet héroïques de
l'Armée d'ltalie)

1793/09/28; l1/lO'; 12/22.
v.a. Société populai+e de Niee, fonchonne-
ment

[)éesîe de la Liberté
Fête civique

Déesse de la Raison
CARY (citoyenne)

Défense de la République
1793/12/25-26.

Défenseur officieux

(Défente, défenseu+ officiel, détenu)

GIRAUD, LARTIGAUD, L'AURORA, RUSCA

1793/01/23; 10/14', 15, 15' - 1794/09/06,
09; 10114-1S, l7-18, 30; 11/24'; 12/09.

Délinquûnt, Délit

1793/07/02i 09/13.

Démarcation
Ditcrimination

Démission

SASSE (de), TRABAUD, LAY.

1793/07/20.- 1794/09/20.

Démolition

v.a. Mumille Nice, bâtiments' Croix de
Marbre

1793/11/10"; 09/07

Dénonciatiün

BAUDOIN, BERGE }ean-Baptiste et Victor,
BOUFFER Françots, CARLONE Pierre, CAU-
CANAS Denit, DEMERY, EYSSAUTIER
}oteph-Alexandre, HEBRARD Françoit,

INFERNET Louis, IAUSSET, lOSEPH,
LAVILLE, LUBONIS }acques, TAULANNE
Honoré, VERANI-MASIN

1793/04/04, 20'; 07/08; 09/]9,  25.-
1794/10/02, 12.

Denrée, dishibution
(Comestible, légumes)

1793/06/17, 29: 10/17, 18', 19, 19', 24"i
11/OI", 19".- 1794/09/18; 11/17; 12/03.
v.tt. Herbage, marché, nourriture, perquisi-
tion, provisions, subsistancet

Denrée, tarif

1793107103j 08/20'; 09/07, 26: 10/05, 07';
12/21.- 1794/04/28.
v.tt. Fruii ii)rlttximumii, nouriihire, perqui-

SitiOn, ViVret

Dépürtement, administration

(Colont marseillait, directoi+e du départe-
ment)

AUDiBERT Jacques, AUD{BERT {oseph,
BARLI-FABRI, CHABAUD Andié, EMANUEL

loseph-Fmnçois, ESMINIAUD Honoré, GAS-
TAUD André, GRIVEL lean-Baptiste, LOM-
BARD }oseph, LOUVAY }ean-Baptiste,

PAYANY lûseph, VALENTIN, VERANY
Esprit, VILLIER }ean, Louis

1793/01/25'[92/1l/04"], 31; 08/02: 10/29'
30'; l1/01', 07", l1", 19", 12/22-23, 24',
25.- 1794/01/10', 1l, 10/09'; 11/12, 14-15,
18.- 1795102119', 26".
v.a. Aiiemblée électorale, assemblée natio-
nale dei Colons ma+seillais, asiemblée pri-
nmire, fonds Niçois, peuple; procureur
génétal du département, procureur généml
syndic du dépanement

Dépéche

1794/09/06.
v.a. Poste, distribution

Déportûtion

(iJraduire düni l'intérieur les p+isonniers

de guerre-)

1793/03/18"; 08/29; 09/02', 05, 15-17, 22,
24, 27; 10/10".- 1794/03/19'.
v.a. Ordie public

Dépôt

GIRARD Alexandre

1794/11/28; 12/03, o'i.

Dépouille

1794/09/01.
v.a. Bête morte

Députûtion à Paris

Convenhon nationale, lacobini
1793/04/30.
v.a. Don patnohque

Députation au Var
1792/11/09 09' 12.

v.a. Cortège, repn:temani du peuple

Désûrmement
1793/09/12.
v.a. Ordre public

Désertion

BOUGOtN, MORANma joseph, OTT
1792/10/13; 11/06, 06"-08', 19, 21, 21', 23,

29.- 1793/01/17, ig, 30; 02/05, l1; 03/22";
06107, 26; 09/08, 15-17; 10/lO", 19, 23,
11/10'; 12/29'.- 1794/01/06", 03/25";
12/01

v.a. Embarquement; ordre public
armées

Destitution

BOURELLY lean, BRUNET {ean-Baptitte,
GERBIN lücques, MAZADE }oteph
1793/08/14, 17; 09/05, 17.- 1794/10/14.

Détention

(Captlvité, incarcémtion)

1793/04/12", 08/31: 09/22; 10/09.-
1794/09/20, 11/08.

Détenu

(Emprisonné, forçat, galérien, prisonnier
souscription)

AIGOIN, AUDIBERT loseph, AUTIER
Françolt Fils, BLONDIN, DEORESTIS. FAIS-
SOLLE (citoyenne), GIRAUDY, LEOTARDI,
LIEUTIER, ROBERT, THOMAS, TOURDE,
YVAN

1792/10Q3; I1/01, 09, 09', 10, lO', 20-21,
21', 27-28.- 1793/01/01, 20, 23-24, 29-30;

26; 07/02, 1849, 22. 25: 08/05-06. 1041
11'42", 13, 22, 22', 24, 27, 30, 30', 31:

11/11'; 12/21.- 1794/01/08, 12-13, 17;
03/19'; 08/21, 30-31; 09/02, 09, 12, 18, 20;
10/12, 26, 30i 12/09-10, 13. 18.
v.a. Eîcorte

Devise

(Mots en Nisîard, principes républicains)
1793/09/03, 06', 07.- 1794/08/19
v.a. Inscription commémo+ative, tab+e
d'honneur; tociété populûire de Nice, IOC(II

Dihsion
(Distribution)

1793/06/22.
v.a. Ptoclamation, publication

Dilapidation
Exporiation

v.a. Ordre public aux a+mées société popu-
laire de Nice, trésorerie

Dimanche
Religion

Dîner

1793/09/29': 11/02'.

Diplôme

Ceificat  de civisme

v.a. SocMé popu)oire de Nice, géiiéralités

Discours patriotique
1793/06/24

Discriminûtion

(Déma+cation)

]793/09/14

Disette

1793/10/17"-18'
V.(l. Famine; pain, distribuhon

Distribution

1794/01/19.

District

(Admtnistrateur, agent national,
archivtste, commis, commitîaire, memb+ei,
+eceveur)

Draguignan, Toulon

BERMONDI Barthélémy, BONIN Pierre,
CARLON Ehenne, DALMAS Lau+ent, EMA-
NUEL }oîepb-F+ançoix, GIACOBI Antoine,
GUIGUE lettn-Louis, LANTERI Michel-Ange,'

RANZA Gaetan, RICORD lean, ROURE
leon-loseph, SASSERNO leûn-Bop[is[e,
SCUDERI Pierre, SCUDERY losepli, TOMA-
TIS Laurent.

1792/11/14'.- 1793/02/20: 04/17"; 06/05-
06, 28; 08/03", I0, 11', 12, 14', 17, 25, 28j

10/02, 06, 17", 30'; 12/05".- 1794/01/09',
14'-15', 18, 18'; 02/10': 08/20'; 09/12, 14-
15, 20, 29'; 10/02, 07, 10, 25-27, 29; 11/12,
23; 12/04-05.

v.a. Procureur syndic du district

District, directoire du

1793/09/07; IO/IP; II/20"; 12/24'

Domaine national

(Madtague, Régie nühonale)
BERIAT Laurent-Pierre, SERISE P.
1793/10/29'.
v.û. Biens nûhonoiix

Domaine national, adminishation
BRIVAL Anioine-Françoii-Xavier
1794/08/20"

DÔme

]794/09/]6.
v.tt. Nice, Croix de Mûrbre

Domestique

1793/09/01.
v.tt. Valet

Dommage

1794/08/24; 09/10
v.û. Charroi

Don patriotique

(Cadettu, collecte pour le vaisteüu, soui
cnption)

Députation à Paris, funé+ailles, tûbre
d'honneur

1793/02/12, 16, .22; 03/07", 10', 13'; 04/01.
08: 05/01-03; 06/02; 08/28: 09/06, 13, 21;
10/14; 11/02", 12/24, 30- 1794/01/02-03,
09, 13-IS, I9, 22'; 02/04'; 04/15'; 08/26,
31; 09/12, 20; 10/07, 10; 11/08-09, 12, 14-

15, 28; 12/16, 30".- 1795/03/06"; 04/24.
v.a. Boucle d'a+gent, croix d'o+, habille
ment, offrande civique, ioupe

Doreur
BOUTIN Piene

Douane

(Directeur, receveui)

BERTRAND Fiançois, REYNIERE Louis-
Nicolas

1794/01/15'

Dragon

DALLON, GRAMBOS, PUCHEU
1793/01/11-12.

v.a. Unités militai+et: Régimentt; régiment
de dragüns, N 18, N 58 (sic)

Dragon canonnier
1794/09/26-27.

Drapeau

(Guidon, leurre, pavillon, pavillon blanc)
1792/10/26; 11/03, 03", 04-05, 07", 09'.-

1793/01/04j 02/11, 13-14, 16; 04/28";
06/07; 08/04, z;i, 1794/01/08-09; 10/23-
25; l 1/05, 10, 14.
v.a. Fête civique: Lyon

Drapeau tricûIore
(Portedrapeau)

1793/02/02, 14, 08/06; 12/24.
v.a. Drapeau, emblèmes
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Droit  de réception

Société populai+e de Nice, génémlités

Droit  féoila]

(Animi:il malfaisant, fieI püpieri aristoc+a-

tiques privilèges, renonciation; titre féodal)

1792/10/28; 11/09, og", ïg.- 'ng:xntoz:

03/31": 10/30'

v.a. Emblèmex, libelle

Droits de l'Homme  et du citoyen

Conshtuhon

Eau

1794/11/04, 15.

V.(I. Paillon, fleuve; ttiison

Eau-de-vie

Armée: subsistances

Echaufage

Chauffage

iiEcho des Pyrennéesii

1793/09/28.29.
v.a. Presse

Eclairage privé

1794/09/17.
v.a. Escalier

Eclûimge public

(llluminahon,  lanterne, réverbèie, rue)

1792110126.- 1793/01/12, 15: 02/03; 05/04:

09/06, 06', 07, 07', 08; 10/û2, 09, 19;

]2/21-22, 25, 30.- 1794/09/09.

V.(I.  Amende, fenêtre, lumière, oidre public,

tiche.

Hollande

ïyg«lizlo«
v.a. Inondatlon

iiEcole des mOeurS+i

Théâtre, bâtimem

Ecriteûu

1794/12/14-15.

Ecrihire

CHAPERON Antoine

iyg«loglï;i.
v.a. mstnic(ion publique

Ecrivain

DURBEC

1792/11/10'.-  1794Q2/04.

v.a. Süciété populaire de Niee, litte des

membres

Edifice public

(Monumentt  qui servent à tout let cultes,

synagogue, temple, temple de la +aison,

réquisition pou+ le service de l(l nûtion)

1794109/12.]5. 20: ]0/02. ]1. 25: 11l10.

v.û. Eglite

Effets

(Hardes, meubleî)

SUQUET

1794/10108.

V.(I.  Habillement

Eglise

Nice, église Süinte-Répamte

1794/09/12, 12'i 10/02, 15, 27.

v.û. Edifice public, paioiste

Eglise, bâtiment

1792/11/10, IO', 22, 26.

E]ecteur

1792/11/24.- 1793/04/09.

Electiün

(Droits du citoyen)

1792/11/29.- 1793/04/09, 21".

Elève

(Elève de Mars, élève des deu:x sexes)

DALBERA Antoine, SARDINE, SARDINE

Hûnoié, SUQUET lacques

1792/11/10'.-  1794/09QO, 14; lOIO1, 29.

v.a. Chiruigien, élève des Minei,  élève

ptmiote,  enfant, instruction  publique;

Paris, école du Champ de Mtnt.

Elève des Mines

1794/09/27.
v.a. Concouis, élève, honomiret, inst+uc-

tion publique

Elève patriote

(Elève républicoin)

1793/10/20, 22.

Vn. Enfüm militaire

Eligibilité

(Gouvernement, qualité du personnel)

1792/11/16, l6'-l793104106,  13", 15'.

v.a. Instruction du peuple

Embargo

1793/10/17

Embarquement

1793/09/19, 23'; 10/02.- 1794/12/17

v.a Dése+iion, enrôlement, évacuütion

sünitûire

Emblèmes

(Armoirie, bonnet, étendard, ma+que de

fanütisme, marques féodales, pilier, prin-

cipes iépublicains, signet de royauté)

1792t10/20i 11/04, 07'-08", 09, 09", 11",

19, 30.- 1793/01/01 - 1794/01/13'; 08/18,

28: 09/05, 07; 10/25: 11/02, 18, 24.

v.a. ùrtouche,  devise, d+apeau t+icolore,

droi+ féodal

Emboucheur

Ernôlement

Emeute

1793/12/15

v.a. Ordre public

Emigran(sic)

Emigratiûn

Emigré

(Déclamtion, émigmtion)

ALZIARI, CHABRI, CRISTINI, FIGHIERE,

GASTALDI lules, MALAUSSENE, PLENTY,

SMITH (fils1. VICTOR-AMEDEE Ill [Roi des

marmottesl. VILLEROY

1792/10/16, 21, 24, 29i 11/01ü2,  03', 05,

20. 22. 23. 25.- 1793/02109. 20. 23: 03/08

13"i 04/09; 05/01, 03; 06/02, 07; 08/02', 03,

31"j 09/01"-02", 05, 09, 09', 18-19; 10/03-

04, 10", 23"; 11/07'.-  1794/01/15';  09/23:

10/09: 11/18; 12/01

v.a. Attestation. biens natloniiux.  contin-

gent, )eunes gens, liîte de pioteription,  loi,

pûrems des émigrés, pûtîüger,  iecensement

det absentt

Empereur

1794/12/01.
v.a. Royüuté

Emp]oi

(Chaige, commis)

1793/01/25; 02/16, 21-23; 03/15'; Û6/24-

25, 28; 08/03, 22; 09/05, 10", 13'-15", 16,

16", 19", 27": 10/02, 02', 17".- 1794/01/28':

05/22'; 08/25, 30; 09/17-18, 29: 10/13, 18,

23'

v.ü. Invalide

Emp]oi, concours

îzg:itobto:i.

Emprisonnement

GAUDE, SILV[ Marie.

Emprunt

1793/06/]9.

1793/11/02',  23'.

v.a. Céréale

Enfant

CRISTINli LAPOYPE

1793/01/21; 02/09; 10/04, 08-09; 12/21, 29-

30.- 1794/10701; 11/lO.

v.a. Bienfaisance, élève, instruction

publique

Enfant  militaire

1793/10/27'.
v.û. Elève patriote

Ennemi

ïzg:iio«toî,  05/05; 06/03: 07/26; 08/13',

23, 26"; 09/03, 05, 07-08, 08", 12, 15-16, 23,

28; 10/02, I0, 17', 19, 25', 27', 29'j

11/07". 1794/01/08; 02/01', 03"; 09/27,

10/02, 20, 11104, 18, 23, 30; 12/Oi  19.

V.(I. Evücuation du territoi+e, opération

militaire

Enrôlement

(Age de +équisition, aemboucheur, levée,

loi de la iéquitihon,  recrue, recrutemenF)

1793102102, 17; 08/11, 21-22, 22'; 09/06,

15-16, 23'; 12/09".- 1794/01/2r;  03/25',

27'; l1/10.
v.a. Embarquement, levée en mtitse unités

militaiiex: Volontaires

Enterrement

1793/02/21.
v.a. Funérailles

EntrepÔt

(Qutii)

îyg«loîlo.s";  09/07j 12/17-18.

v.a. Evacuûhon sanitûiie, farine, militaire

malade

Entrepreneur

1793/09/02.
v.a. Armée' subsistances, personnel

Epaulelte
OLIV ARY, TRABAUD

v.a. O+dre public aux armées

Epée

lOSEPH, SAINT-MAURICE: Arme
v.a. offrande civique.

1794/12/09.

Escadre

(Station de l(l Méditeiranée, division)

RHEYDELLET

1793/06/07; 10/28'.

sïg=iloz(os'.
v.a Opérûtion militaire:  expédition

Escalier

v.0. Eclaimge privé

1794/09/17.

Escorte

1793/09/15'.-  1794701/21"j 03/20".

v.a. Charroi, détenu

Espagnol

SAINT-MAURICE

1793/07/01; 09/08, 21', 28, 10/13, 15-

1794/01/23": 08/21-22: 09/01, 25, 29;

11/03, o.s, 10, 30; 12/01.

Espion, espionnûge

1793/08/25,  26": 11/01",  11',  13"-

1794/03/19', 23'.
v.a. Tyrannie

Esprit public

1793/08/31, 09/08.

Estûmpe

I794/11/18.

Etûge

1794/12/19.

Etape

(Route)

ugalxol:ro-zs,  27-28.

Etat de siège

(pe+münence des inttihitions)

1793/06/17; 081l7, 09/06.07, 12, 14, 25i

îolo:i,

Etat-Major

BERTRAND Amûble,  FALLOT de BROI

GNARD L., GAULTIER de KERVEGUEN

Paul-Louis, LA BARRE, Andté (de), LAPOY-

PE lean-François, SAINT-MARTIN

1793/08/08, 13": 09/08, 08', 11, 27-28;

10/03, 08, 08', 09, 12, 18, 22, 24": 11/13'.-

1794/01/19"; 09/01, 04, 10, 23; 11/27-28.

Etoffe

(Bûtin, nankin, soie, toile, velouis)

1793/09/21'.-  1794/01/02; 09/12".
v.a. Habillement, fabrication;  séquesh'e

Etrûnqer

17921l01l9,  1793/02701; 07106: 08/08'

1794/02703'j 09/17, 25; 12/01.

v.a. Loi sur les éüangets, payt étranger;

société populi:ii+e de Nice, +èglement

Etre suprême

v.a. Religion

Evacuation du territoire

Hollande

1794/10/09. 20-21. 12/04

V.(l. Ennemi

Evacuation  sanitaire

(Evacuahon des hôpitaux, hotpice des évû-

cuatlons, mer, ter+e)

PERRIN Alexis

17931l2122.- 1794/12/14.
v.a. Dépôt, embarquemenf, ent+epôt

Evtiluation

ïygatîoi:io'

Evûsion

GlLLETTE. STELLON

1793/07/0;103: 08/30i 09/06, 14"i 10/08.

1794/01/23';  09/09

Exécution

(Fusille+)

1793/09/27.
v.û. Guillotine, pendu

Exécution  militaire

1793/10/03.

Exhalaison  pesti}entielle

1794/09/29.
v.a Bête morte, fotte, maladie

Expédition

1794/01/23', 29',
v.a Bûibet, exportatlon, opérahon militai

ie: expédition  Stndaigne

Explûitation  fûrestière

(Bois, coupe de bois)

THOMAS

1794/01/23".
v.a Nice, quartleis: Var

Expottation

(Dilüpidation,  expédition)

1793/01/11: 09/23'; 12/18'.- 1794/01Q8"j

03/22": 12/03.
v.a. Conhebande pain, distribution

Expulsion

BERTHOUD, BLANCHET Etienne,

BOUILLOD loîeph-Alexis,  BRANCHE
Alexündre, DECHAMP }oîeph, DRONOViL-

LE Charlex, DORBOTIN, GARZINO lean-

Fmnçoit,  lAUME loîeph,  MAUGRAS
Nicolas-Zacharie,  MORICEAU Thomat,

SEGOND loseph
1793/08/25.- 1794/12/19.
V.(l. Espagne, Mettine, Nüplet, Pale+me,

Portugül

Extrait  mor(uorum

(Frère d'armeî mort, militai+e décédé, moi

tuûiie)

1793/12/26, 29.- 1794/09/05; 11/09.

v.a. Hôpital, administration

Fabricant

(Bat, papier)

PHILIPPE Pierre, PHILIS Françoit

Fabrique des poudres

(Pa+is)

1794/09/10.
v.û. Poudie

Famine

1793/09/26. 1794/12/12.
v.û. Armée: subsistûnces,

céréale, denrée de première néœsîiié, diset-

te, -imaximumii,  nour+ituie, prix abusff,

subsistances

Fanii]

Villefmnche

1793/10/17'.
v.a. Société populaire de Nice, local
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Fanatisme, abolition

1794/09/09.
v.a. Tyrannie

Farine

1793/09/02, 27, 27", 12/21 - 1794/01/05'-
06'

v.a. Enh'epôt; pain, fabricahon

Fausse monnttie

1794/03/23".
v.a. Assignat

Fausse nouvelle

1794/03/19'.

Fédémlisme, Fédéraliste

1793/09703. 1794/09/27

Fédéralités(sic)

Sectionnaire insurgé du Midi

Fédération

1794/10/26.
v.a. Afflliation,  agrégûhon

Felouque

Navire

Femme

ANSELME (d'), ARNAUD, ARNOUX leanne,
ARNOUX Madallene, ARNOUX Thereie,
ARSON Anna, BERGOIN Mttrle-Andriete,

BERGOlN Marie-Biigide, BERNARD leünne,
BERNIER Marie, BOTTATA lulie et Marie,
CARAVEL Manüne,  CARRAVELLO les
soeurs, CHAPON Marie, CHAPONT
Ftançoise-Anne, DODSWORTH Ann, [)OR-
BOTIN, FABRE Madallene, FARAUD Louise,
FOUCARD Mère et fille, LAPOYPE, LAY,
MACCARANI, MILLON Françoite, NOVEL
LI Rose, PASSERON }eanne, RAVAGE

Catherine, REVE[AT Anne-Marie, RIMBER
Odarde, ROUAUD Ma+ie, SANIER Françoise
et Thérèse, SASSERNO Madeleine  et
Thérèse, TOMASSIN Anne, VIAL Elltabeth

1793/10/08,  14"; 12/26, 29, 31.-
1794/08/20.
v.a. Ciioyenne, veuve

Femme de militaite

1793/07/10; 09/27".

Femme enceinte

LIONEAU

1794/12714, 19.

Femme sans aveu

1793/07/10.
v.a. Oidre public aux a+mées

Fenêtre

1793/02/20; 05/04; 09/06, 06", 07, 07";
10/08.- 1794/10/22: 11/17: 12/20.
v.a. Eclaiiage public, hôpital, pûrapet, vate

Fer

1794/08/28; 12/12.
v.a. Ioi

Feïmeture des bûutiques

Müqasin

v.a. Déœdy, ietiaite

Fête civique

(Aïbre de la Libené, plantation;  autel de la
liberté, de la Patrie; céiémonie, culte des
Sansculottet, décady, déeite de la Liberté,
défilé militüire, lête de la Fédémtion, fête

des sünsculotide lsic], fmtemisütion, funé-
+ailles, mesie constihitionnelle, ordre de
ma+che, pürade, réjouissance, repit  patrio-
tique, touscription)

1792{10{03, 06-07, 28", 30, sd; 11/04, 05",
07, 07', 09, 09", 10, 11, ll",  12, 12'-14',  18-

19, 25.- 1793/02/07: 04/28"; 06/04; 07/06:

08/01-02, 05-07, 09, 09', 20': 10/13i
11t02"j  12t19',  21-22, 24-26, 29.-
1794/01/03, 08, os', 09, 14, 15", 18: 02/04";
09/12, 15, 19-20, 23, 26', 27: 10/Ol, 07, og,
13, 21, 11/15.

v.a. Cort%e, Opération milttatie: prise de
place (Toulon); «Je Deum», trompe, trom-
peite

Fête civique, frais

1792/11/07.- 1794/02/04';09/27'
v.a. Contribution

Fête civique: Lyon

(Danse)

1792/10/26.
v.a. DrapetIlu

Fête de la destruction  de l(l Vendée

17931m07'.

Fête de SAINT LOUIS

îïgatostzs".
v.û. Concen

Feu

(Cuitson)

1794m122i  12116.
v.a. Casemement

Fidei [sic]

Vermicelle, tarif

Fièvre

ïygaiosrzs.

Figue

1794/09{21
v.a. Fruit

Fils

DORTOMAN, SMITH

1794/09f02, 08, 15

Flagrûnt  délit

syg:goyoz.

Flûte

GIANNELLI

v.a. Musique

Foie

1794/03/21'.
v.a. Boucherie

Fonderie

1794/11/10.
v.a. Opération militatie:  vldotre

Fünds

1793/11/02'.
v.a. Dépa+temem, adminittmtion;  munici-
pülité, tiésûïeïie  société populûiie de Nice,
trésorerie

Fontaine

1793/06/19.

Fünte

1793/10/12.
v.a. Clüche

Fortification

(Fort, pmce, +éptnation, rempart)
REVEST (de)

1793/01/11-12, 18; 07/18; 09/02, 07;

Nice, bâtiments:  Château;

Forhine

Fosse

1794/09/29.
v.a Bête morte, exhalaison pestilentielle,
mûlûdie

Fouille du pedûn

Potte, centuie

Fûur

1793/08/31".
v.a. Pain, fabrication

Fournfhire

1795/01/24", 27': 02/19", 26'.
v.a. Impression

Fourrage

(Agent en chef det fourrages, caissier, foin,
sousinspecteur)

ARENA Michel, BARBUT Père, CASTEL,

DAVID lean-Pierre, DEFLY lean-

lacquet, F[ANDIN Pier+e-Mathieu, PELLE-
GRIN Vlncent

1792/11/20.- 1793/08/01"; 09/27: 10/11;
12/21.

Frais

1793/10/08, 15; 12/09', 11', 22.
v.a. Municipülité, irétorerie; presse, frûn
chise; tociété populai+e de Nice, trésore+ie

Frais de réceptlon

1793/09/12.
V.(l. Unités militaires: Bataillons; bataillon
du Beaustet

Français, langue

1792/11/06,  06", ll,  11',  12, 12".-

1793/01/05i 08t26i 10t13-14, 1794/09t10-
1l; 10/29.
v.a. Tmduction

Fmnçais, peuple

(Emptie fiûnçûis, nûtion frûnçüise)

1792/10/11, 26, 30.- 1793/06/26; 07/03, 05,
26; 09/03-04, 07, 14", 16, 17', 18-19, 21",
23', 26: 10/12, 14, is, 25"; 12/24.-

ïïg«ioîtoa-og,  zo': (13{27"; 09{10, 12',
10/02, 28-29, 31; 11/08-09, 11-12, 24;
12/01, 04, 06, ]l,  19-1795/04t21,  24

Fraude

17931D4/01'.

Frère d'ûrmes mort

(Tué pour la pat+ie)

1793/12/24, 30.- 1794/09/15, 1)118; 10/14;

11/09; 12/14.
v.a. Extrait morruorum

Fripier

ELIAS David

Friponnerie

1793/10/30".

Frontière

1792110Q7j 11116, 29,1793/01111;  ü6107

Fruit

1793108125 - 1794/11/08.
V.(I. Denrées, distribution figue, légumes,
prix abusif

Fruit  confit

1794/01/15'.

Fumier

1794/10/09',  17-18.
v.a. Char+oi

Funémilles

(Fête civique funèbre, oraiton funèbre,

pompe funèbre, service pour les frères
d'annes trépastés, souscription)

MARAT

v.a. Don patriotique,  enterrement,
muSique

Fusilier

CHRISTOL Paul

1793/02/26-27; 08/25.- 1794/09/28".
v.a. Société populaire de Nice, règlement;

unités militaires: DemiB+igadet  129e

Fuyard

1794/10/17.
v.a. Opération militaire:  victoiie

Gabelle

1792/11/02

Galères

1792/10/13; 11/(16, 06'-08', 19, 21 21
29,1793/01/30:  08/05

Galeffe

Galeux

1794/10/16, 22, 23", 24-26; 11/01-02.
v.a. Hôpital pour les galeux

Garçon de bureau

1793/10/25'.

Garde

1793/08{25; 09{20 10{16.

v.a. lustice, pe+tonnel; priîon, personnel;
théâtre

Garde à vue

1793/09/01, og".
v.a. Ordre public aux û+mées

Garde citoyenne

(Pottei de la commune, règlement pour la
qürde)

1793/10/20',  23".

Garde de sûreté

Uniiés militaires: Volontaires

v.a. Police

Garde nationûle,  Garde nationale  niçoi-
se

Unités militaires: Volontaires

Garde-mûgasin

CHERREAU leünPierre, PAPACIN, TUR-
REAU Louis

1793/09/10.- 1794/01/13
v.a. Armée: intendance et tubsiitances,
personnel, unitét  militaiies:  A+mées;
Armée du Vtn

Garde-magasin général des effets mili-
taires

EMOND Prosper

v.û. Amiée: intendance, personnel

Gargotier

x'imzroz.

Garnison

1792/11/16, 16"- 1793/01/08; 08/08';
ogr»s,  1794/09/25.

iiGazette de Monûco+i

1793/02/25.
v.a. Presse

Gendarme

AUBERT {oseph; BASTIDE Dominique; BER-

TRAND François; CHARLES }eûn; CHAUSSY
Dominique;  DURAND }ean-Baptiste;

ETlENNE Etienne-Armand:  GmAUD
Honoré; HERMITE Fmnçoit-Antoine; IAY

lean-François; OLIVIER Pierre; SIGNORET
Iticquet, VIRVEIN Guillaume.

1794/01/23':  09/06. 19i 10/01. 05

Gendûrmerie

1793/03/17"; 04/06; 11/U".-  1794/01/16";
09/16, 27; 10/05; 12/01

Générül

Espagnol: SAINT-MAURICE.

Françait:  AMORETT[: ANSELME (d');
BIRON; BIZANET; BRUNET, CARTEAUX;
CERVONI; CUSTINE; DORTOMAN:

DUGOMMIER: DUMERBION; DUMOURIEZ;

KELLERMANN; KERVEGUEN; [A BlRREi
lAPOYPEj MACQUART; MASSENA, MON-
TESQUIOU; MOURET, PAOLI; PARRA;

ROCQUIEU (du); RUSCA; SAINT-MARTIN:

SCHE[.DONi VACHOT.
Sürdes: THAON de REVEL; STRASSOLDO.

Génie

GIRAUD Louis

Génois

1793/06/25; 09/14', 17", 26: 10/1344, 17,
17', 19; 11/12': 12/26.- 1794/01/08-09, 18';
03/22'; 09/22, 26; 12/03.

Gestion

IAUME loseph

Girondins

(Fûction libei't'cide)

1793/07Q2.

Gouvernement, rnode de

1792/11/16.
v.a. Réunion à la F+ance

Gouverneur

1793/04105.

Gïatiffcation

1793/07/26.
v.a. Honorai+eî, paiement
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Gïenadier

BRESSA, DURFORT, lOSSET, lOUSSET,
LAGARDERE lean-Louis, LATRESSE, LEZAR
Thomas. MASSENA André, MAURAIN
Guigliaume, MEGRET, MOULIN, NICOL,

PUEL lean-Luc, SOULAS

1794/01f15i 10/20.
v.a. Unités militüirex: Batüillons; btttaillon
de l'Hé+aut N.1 bataillon N11 (sic)- Demt-
B+igades 84e, 99e, 1[)Oe, 108e Régiments,
+égimenf  N.28, N.51, N.70

Grenaille (tic)

Cétéale

Guérite

1793/10723' 1794/11/28.

Guerre

09/07 15

Guerre civile

1793/09/07

Guerre, déclamtion

1793/09/23'.
v.0. Naplei

Guerre, munition

1794/10/17.
v.a. Opéraiion militûtre

Guerre, peiîonnel
BRUGUIER Samuel, LEPLAY lean-lacquei
1793/02/10, 22; o=tos; ïotîo"; 11/07".-
1794/01/15, ï.s", 17: 08/29; 091]8; 10lO1-
02, 16, 18j 12/09.
v.a. Commissaire de Guetre, minisffe

Guide

1793/11/13' . l794101127', 29"; 02/06'.
V.(I. Unité militaire: Guides

Guillotine

MARIE-ANTOINE (stc)

1793/09/27': 10/03, 07, U,  1794{11730j
12/06.
v.a. Exécution

Habillement

(Anêté det repréîentant concertmnt les
femmet, bas, chemite, coiffe, cortet, cottu-
me det femmei, culotte, veste)
1793/02, 12, 22; 03110', 12": 08/11; 09102-
03, 21', 29; 10/03, 05, 06', 12", 30'.-
1794/01/02, U, 15, 18; 08/21, 25.
v.a. Mmée: intendûnce; citoyenne, don
pahiotique, effets, superstition.

Habillement, fabrication
(Toile)

1793/03/12'.- 1794/01/02.
y.a. Etoffe

Habillement, vol

1792/10/21.- 1793/02/09.

Hébergement
(Retirer provisoirement chez.. )

1794/12/19.

Herbage

1793/10/17.
v.a. Denrée, distribution; légumet

Héritage

1793/06/02.

Héritier
(Hütrie)

BRESSA

ïygr»rxziob.
v.a. Succetsion

Hollandûis

1793/02/16.- 1794/11/05, 23, 12/04.
v.û.  [)ïapeau,  voie de fait

Honneurs funéraires

svgarobt»û.
V.(I. Monumem en l'honneuî de

Importûtion

1794103/21"

10/02: 12/10'.-  v.a. Vin

Impotition
atificatior5 jusflce, Pain, tûrif
:i+ison, pe+sûnne5 v.a.Taxe

12/10'.-

Honomires
(Appointement, salûire)
1793/09/06. 14"i 10/02j
1794/01/14"-15"i 09/27.
v.a. Elève des minet grat1ftcatior5 jusflce,
petsonnel paiement; pnson, persûnne5
société populaite de Nice, petsonnel

Hôpital
(Billet d'hôpital)
1793/02/08: 05/03-04: 07/04, 22, 24: 08/28:
09115; 10102, OFi, 21, 29'; 12/21, 23-2S.
1794/01/02-03. 1;114, 14", 17"i 10/06, 14,
17 22. 25: 11/06, 09, 29: 12/17
v.a. Fenêtte linge; pain, distributlon

Hôpital, administration
(Registre
v.a. Extrait mor[uorum
1794109/05. 27: 10/14, 16, 2526; 11/25i

Hôpital ambulnnt
SERROS.

Hôpital de convulescence

1794/01/17.
v.a. Convületcence

Hôpital militaire

1793t06t17i 09/20i 12/26, 29-
sygaloslxb'

Hôpital N.1

IULLIEN loseph, SUQUET Honoré
1793707/20, 1794/01/01', U';  10/14, 16,
18.

Hôpital N.2
[Etabli à Gratte]

TIRANT lean-Pierre
1793/12729.- 1794/09/01; 10/16, 18; 11/26.

Hôpital N.3
DESGENETTES René, GRAS, LASALLE
Edmond

Hôpital pour les galeux
1794110/16. 22. 23', 24.
v.a. Ecune

Hôpital sédentaire d'Antibes
1793/08/20

Hôpital, vrstte

1793/10/08; 11Q2'; 12/25.- 1794/01{17j
08/20i 09/26; 10/16, 18; 11/26, 28.

Horloger
(Adjudicataire du iemps)
DAVIN, DURANTE François, FLOTTERON
Abram, FORTIER Ehenne-Luc, VERMOND

loseph.

Hori-la-loi
OLIVARI fils d'Andre

Hosptce

1794/11/25; 12/20.
v.a. Indigent, militaire malade

Hôtel des monnaies
Loge de cornme+ce

Hui}e
AVIGDOR Moise, DONNY }eanlticques,
RAYNAUD Louit l'Ainé
1794101119; 10/19: 12/03.
v.a. Lûmpe; mûrine, pntes de guerre

Humidité

ïzg:ilnlî«'.-  îzgatïolos.
v.a. Céréale, magasin, tociété populaiîe de
Nice, 1oca5 thétttre

Hymne, hymne civique, de kt Liberfé
Air patriotique
v.a. Religion

}les
(Nom, changement de)
1793/10/23.
vn.  Sechon

Illuminatiûn
Eclaiiage public
v.a Fenêhe

Impiession
(Brochu+e, réimpretiion, rimprimé, sous
cription)

1792QO/11, 14, 17, 21, 26, stl 11/04, 10,
ïî,  îi", 12, 12", 14, 14', :is.- 1793/01/16,

29-301 02/[)6, U: 03/18'j 05/04, 06/04, 22:
07/11, 27; 08QO, 13-15, 16', 29-30j 09/06
07, 07', 11, 21-22; 10103', 06", 10, 14, 16,
20, 22i 12/21, 25, 29.- 1794/01/09, 17i
10/04.05, 11, 13: 11/12, 20: szloa,
xygsmr;ix',  27"; oztïg", 26'
v.a. Fourniture, mémoire, proclûmation,
publication, iiVie dex sanculotetii (sic)

}mpiimerie Typographique
COUGNET, CRISTINI

}mprimeur
tlERCiOIN Fmnçois; COUGNET Père et Fils;
RANZA

1793/01/19; 08{29j 09Q8'j 10701', 16,
179510U24", 27'i 02/19'.

Imprimeur libmire
COUGNET père et filî
1795/02Q9'.
y,g,  Libiaire

Incendie

xmmr»o.-  1793/09/07, 11.

Incivisme
(Egt'isme, égoîtte, ignorance, mauvatte
volünté, négltgence, nonchalance, réfrac
tüire,  tminé en longueur)
1793{09/02, 24.25; 10/18'.- 1794/01/21':
02/01', ll":  09/17, 29; 10/02; 11/24-25, 29-
30; 12/03.
v.a. Contrebande, ordre public

Inculpatlûn
BAUDOIN, BOUFFER, DEMERY, IZARN,
TRABAUD

1792/11/14- 1793/08f04', 30'; 09/18.-
1794/11/23.
v.a. Convention nahonale, lûcobins

}ndemnisatiün
DANDREIS Antké, DORBOTIN
1793/04/10"i 11/17'.- 1794/12/19.
v.a. Secours

Indigent
(pauvre)

1792/11/09", .- 1793/01/15; 02/08, 10, 12,
19j 06103-04: 07)19j 08)01 31; 09/07;
12729.- 1794108120, 27j 09/25-26; lO/llj
11/24-25; 12/03.- 1795/03/06'
v.a. tltenfatsance, hûspice

Infünterie
Unités militaires: Régiments régiment
d'{n(ûnterie N.7(1, N.91

Infirmité
LEOT ARDY

Ingénieur

1793/10/29'.
v.a Cannes, ile Sainte-Maîguerite

Inondation

1794/12/04.
v.a Hollande, éclute

Instilubrité
(M(II sain)

1794/09/26.
v.a. Cümp; théâhe, bâtiment

Inscription commémomtive
Nice, batlments: Horloge

1793101117; 02107-08j 04103, 08.
v.a. Devise, louange, monumeni en l'hon
neur, places, sab+e d'honneur; société
populûiïe de Nice, local

Insideateur (sic)
%+tlsan de ROBESPIERRE

}nsigne
(Bouton, rocü+de, cocûrde blanche, cocarde
tricolore)

1793/09/06", 10/05-06, 11, 19, 23',
1794/08/19i l1/l1,  18.
v.a. Société pûpulai+e de Niee, insignes

Inîtruction

1794/09117.

}nstructlon du peuple
(Eelairer le peuple, instruire let petionnes
égaréei)

1794/11/11, 11', 12, 19-20, 22, 25,
1793/06/25, 1794/1CV01.
v.a. Eligibilité, instruction publique; tociéfé
populai+e de Nice, mitxion ô la campagne

}nstruction pub}ique
(Décady, école, école f+ançaise, école pri-
maire, éducation, instruction nûtionale,
sexe, talent)

1792/10/28; 11/01, 06, 06", 10', 30,
1793106119 25; oa):iï, 1794109110, 29:
10/01, 13, 16, 21, 27, 29i 11115, 23; 12/19.
v.a. Ecriture, élève, élève det Mines, enfant,
mémoke, messe constihitionnelle, supp+es-
sion de l'Ecole du Champ de Mars,
vacancei

lnstructiûn publique, peîsonnel
(lnstituteur, instltutrice, magister, maitre
d'école)

BERTHOUD lean-Baptiste Samuel, BRU-
NET, DORBOTIN (citoyenne), RIQUELMI

lacques
1793/06t19 10/27".- 1794/09/10i 10t01-02,
1347 18'i 11/02, 15, 23.

Instruction publique, recrutement
(Examen de ceux qui se iont ptétentés pour
être inttituteu+t)
NOSSIN

1794/10/16, 18.

}nsulte

tilité; infâmie  injure; patoles calom-
nieuses. incendiairet et infâmüntet, traite-
ment indigne)
1792/10/28'.- aiigarobrzs-zb, ovros, 10;
08105"-06", 24-26i 0911], 1011214, 17
1794/01/09. 23": 09/15, îs.
v.a. Motion incendiûire; propos tnctviques

Insurgé, }nsurrection
Sectionnaite insu+gé du Midi
v.a. Amttetdam

Intérieur

1793/08/30"; 09/10'.
v.a. Ministre

}ntermède
iiLes mtirÇt  de la libertéii

Intrigant

1793/07/08.

}ntrus
Partisan de ROBESPIERRE

Invalide
(Fière d'armes estiopié)

BERGEON lean-Baptiste, BOGET Urbin,
DUMAS

1793/1:j06', 25.- 1794/03119'i 11124-25.
v.a. Emploi, réfo+me

}nventaire

1793/09/21".

[halien, langue

1792/11/11, 11", 12, 12'.- 1793/01/05;
07/24: 09/07: 10/10, 13-14.- 1794/09/09:
10/04.
v.a. Tmduchon

Italien, peuple
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lacobins
(Club, comité de législation, société de
Pûiit, société des lacobinî, soctété mère)
BUONAROTTl. ROUSSEAU
1792/10/03. 06. 22.- 1793/01/10, 13, 22,

17I 03/29'I  08/25-26: 09/03. os. 15. 23. 27-
28; 1Ü109, 26, 30; 1]123-27, 30; 12101
v.a. Convention nationale, inculpation

lacobins, affiliûtion
1792/10/22

lticobins d'Aurillac
Société populaire d'Au+illûc

Jacobins de Marseille
xygaroçtoa

{eunes gent

(leunet citoyens; leunesse)
1793/06/19, 24; 07/02, 08/10', 20'; 09/03,
15", 10102, 17 - 1794110101, 15;11/15.
v.a Emigré muscadin

ieunes républicains
Unités militaires' Volontai+es; bataillon de
lû )eunesse républicaine de Nice

lournal
ROBERT }oseph-Marie

1792/10/28- 1793/08/02; 09/11, 10/12,
1794/08/24; 09/14, 10/19: 11/03, o.s.

i4ûuma1 de la Montagneii
(Numé+o)

l793106117.- 17941101l9.
v.a. Piesse

iiloumûl des dépanements méridio
Ilauxti

xygznorao.
v.a. Prette

lournaliste
ROBERT loseph-Marie, RANZA
ï;iga)ïoloï.

luif
(Israélite)

1792/11/06, [)6'- 1793102109, 12; 03/10',
17"; 04/21"; 06/19; 09/06', 19-20; 12/22,
29-30.- 1794/02/10".
v.a. Lûmpe,  religion itmélite

lustice, causei
(Accusation, innocence, jugement, procès,
punition, sort)
FERUS, L'AURORA, LOUIS XVI, MARIE
ANTOINETTE, TAULANNE

1792/11/16', 21, 21'.- 1793/07/18; 08/10",
22", 27, 27'-28", 29; 09/27".- 1794/03/20",
23"; 08/30-31; 09/02, og, 1l, 22; 10/02, 07,
14, 18, 23, 28, 11/25i 12/10.11, 14.
V.(I. procéduie

lustice, insigiie
(Médüille)

1793/02/24.

lustice, institutiont
(lury d'ticcustition, tribunûl, hibunûl ctvil,
tribunal criminel, tribunül de pülice, tribu-
nal de police coiiectionnelle, tribunül du
distrid, hibunal révolutionnaire, tribunal
+évolutionnûite de Pans)
1792/10/17; 11/08',  29- 1793/01/29;
02708, 26; 06{22; 08{10, 1l'j  09{06, 12;
10/02, lO-11, 16, 17"-18', 24, 30'; 12729",
1794/01/01', 10'i 02/12': 03{23"; 10{16.
v.a. Otd+e public

lustice, peïsûnnel
(Avoué, corps udiciaire, diredeur du jury,
gûrde,  t)ieffiei,  huisster, jut)e de pûix, jupe
de tribunal de disirld, uge militaire, luié,
mûgistiûhire,  piésident du Sénût de Nice,
p+ocuieur  général, procureur subititut, sub-
stitut de l'ûvocût des pûuvres)

}uge: lULLIOT; RITTER.
luge de Pi:itx: tlRUN Fmnçois; FlDEL GlLLI
Ftançois;  GIRAUDI Honoré-Esprit; GIRAU-
DY Fiançois GUlGUE lean-LouK MAUREl

lean-Antoine; NEGRIN Antoine; ROUX.
luge militaiie: DUIL.
}uge ûu T+ibunal de diitrici: ANGLES
François; CHARTROUX Auguitin TIRANTY
Victor

Procu+eur général syndic VILLIER leün,
Louis.
Tribunal criminet présidents (AUDIBERT
Antoine, BERGIER }osephAndré, TREMOIS
Honoié-Ignace), juge (LAFOND).
1792/10/21, 29-30, 11/06, 06', 28.-
1793/01/08; 08/12", 13, 19, 26, 09/06, lO',
24; 10/18, 24.- 1794/02/10'
V.(I. BONIFACI Clément, CONTES Fmnçois,
CORNILLON Alexandre, CORVESI, CURTI
}ean-Louis, FERAUDY }ean-Baphsie, GIA-
COBI Antoine, GIACOBI lacques,
PETANGUE loteph, RUFFY lean-Antoine,
accusü(eu+ militaire; accusateur public,
déc+et de nominûtion; honomtres.

L'Alexandre
Novire

La Badiou
PAULIN
v.a. Nûviie

iiLû Liberté conquiseii
Théàhe, rep+ésemahon

La Modes[e
Navire

Lampe

1794/02/10".
v.a. Huile, }uiii société populniie de Nice,
local

[üntemieï

1794/01/09.

Lard

1794/09/29.

La Rïon (iic)
CHABAUD André
v.a. Navire

La Veskale
INFERNET, LAVILLE
v.a. Nainre

iiLazzaroniii
Napolitüin

Lecture

1794/09/17
v.a. Publicahon

Le Gerfaul[
BRANDY Arnous
v.û. Navire

Légion de l'Union,  légiûn des Sûns-
culottes
Unités militûkes: Volontûiies

Législateur
Représentûm du peuple

Légumes

(lardinage)
1794/11/08, 22.
v.a. Caternement; denrées, distribuhon;
heibage, prix abusif

Le Languedoc
Nav+re

iiLes mûrtyrs de la libertéii
(lntermède)

1794/09/23,
V.(I. Musique

Lettre

1793/09/06.- 1794/02/03", IO"; 03/19', 23';
09/26; 11/17, 30.
v.a. Poste, saisie

Lettre ûnünyme
(Note süns sR)nature)
1792/11/08, î.s, îs'.

Lettres et papiers
Société populaire de Nlce, ûichives

Le Turbuland
BACHELON
v.a. Navi+e

Levée dei chevaux
(Réquisition)

1793/10/30'.

Levée en masse
(Ri:isiemblement det ciioyens)
1793108110, 11", 09103, 1849, 19', 21-23,
25-26; 10/02, 06, ll
v.a. Enïôlement, remplûcement

Libelle
(Lethe et papiers incendiairet, propos ûns
toc+atique)

1792/11/19.- 1793/04/10; 09/12, 10/27'
v.a. Droit féodal

Liberté des cultet
1793/12/22.
v.a. Loi Le Chapelier?

Librüiïe
CORNAND André, DORBOTIN
V.€l. lmpitmeur ltbmiïe

Limonade

1794/08/28.

Linge
(Drap de lit, quête, seniiette)
1793/09/21', 10/18', 31'- 1794/01/12, 14;
04/15".
v.a. Chûrpie; hôpitül

Liquoriste

PETANGUE loseph

Liste de proscription
(Liste et nore des émiqrés et qens tuspects)
1792/11/05.- 1793/02/20-23; 06/02; 08/10':
09/ü3, 08-09; lüllO'
v.a. Emig+é, +ecensement des abtents

Lit

1794/08/19; 09/30.
v.a. Caterne, mntériel; samé, maténel

Livre de la tmdition
Société populaire de Nice, liste det
membres

Livre fanûtique

1794t10/02.
v.a Autodüfé, religion, saisie

Livre suspect
FONCET

Loge
Municipalité, local; théâtre, local

Loge de commerce
(Hôtel des monnaies)

1792/10/10-11, 12.- 1793/05/01

Logement

1792/11/09'.- 1793/01/15, 23; 04/03':
12126.- 1794110108-09.
v.a. Omie public aux armées

Logement des troupes
Casemement

Loi et règlement militaires; ordte
public aux armées

Loi

(Am'té du Comité de Salut Public de la
Convention naiionale, décret)
1793/04{01'02', 06, 09"-10'j 05104, 04'
o.s; 06/02, 07, 23, 25, 07/08, 22, 26; 08/02'-
03', 10, IO', 16-18, 20', 27, 31, 09t01-03,
05-06, 08, lO", 12, 15", 17-19, 21', 22, 25,
29: 10/02", 06, 10', 12, 14, 17, 18", 28'
30'-31'; 1l/11", 23"; 12/21-22, 26, 31.-
179410l1l5'  27"j 02{11'; 03{20", 23"j
08/1920, 20' 25, 28, 30; 09/07, 08, 13, 15,
17, 20, 25, 26", 27, 29; 10/01-03, 14, 25-26,
28; 11/13; 12/06.
v.a. Contrevenant loi sur les émigtés

Loi de la réquisition
Eniôlement

Loi et règlement militaires
1792/10/17.- 1793/]0/12.- 1794/10/02, 04,
05", 18; 11/21-22j 12/03.
v.a. Armée: subtisiüncei ortke public aux
armées; police militüire

Loi Le Chapelier

sïgg(ogm.-  iïg4no1îs
v.a. Liberté de culte

Loi sur let émigrés

V.(I. Contingent, émiq+é, parenti det émi-
rés, suspect

Loi sur les élrangers
1794/09/30.
v.a. Etrangei

Lumière

1793/10/09, 1794/11/22.
v.a. Casemement, éclaimge public

Luthier
BLAlZOT Fmnçüis

LyonnaiS

1793/09/03.

Mûchine de Boyol
BOYOL

Macimes d'un vray republicüin
Principes +épublicaint

Mûçon

MARON lean, PEYRET, SERRETE Alexantke
1793m119'

Madrague
(Mündrade)
Domaine national

Magasin
(Boutique, décady, enfonsei des magasins

isic], {ermehwe des boutiqties)
1792/11/06, ob", 1793/01/10, 30: 02/09;

v.a. Cordonnier. humidité

Magasin, étiit de sonie
1793t10/18'.

Magasin d'artillerie
x:goioar;.s.

Magasin généml de l'armée
Armée: subiistances

Magatin général des tailleuts
GERBIN
v.a. Armée: intendance, personnel

Magasin militaire
(Mûgtisin de l'eau-devie)

1794/09/26, 29: io7oioz.
v.û. Aimée subsistûnces

Magasinier
ROSTmY
v.a. Pon

Mmison

1793103113'.- 1794/t)1/18; 03/21'; 10/08,
09", lO.
V.(I. Malpropreté

Maitre d'armes

ESQUINABRE Dominique, IOUVE

Maitre d'école
BRUNET

v.a. Instruction publique, peiionnel

Maitre d'écriture
CHAPERON Antoine
v.û. Ecriture

Maitre de danse
ESQUINABRE Dominique

Maître de musique
GASQUY Geotges Bruno

Maitre de poiie
BOURELLY
V.(I. Poire aux chevaux
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Maitre de poste üux lettres de l'Armée
d'Italie
Poxte, perionnel

Mû} de mer

1794/12/18.
V.(I. Militai+e nmlûde

Malade
Villef+anche

1793/02/04, 08, 19; 06/17; 09/15, 20:
10/17'.- 1794/01/13', 21'; 08/29: 10/06;
12/14.
v.a. Genou, tttnté

Maladie

1794/09/01, 18-19, 29; 10/09, 16.
v.a. Bête morre, exlialiiison pesrilenl'elle,
fosse

Ma]faisant. Malintentionné. Malveilktnt
1793/02/20i 03112"i û4/02'-03"i 07111;
08/14'. 16'. 27': 09/01. 06. 12-13, U", 15,

l7941011l4, 22"j 09721j 11/30; 12/11
V.(l. Ordie public

Mûlle
BOUSSEY

î;ig«loîliz.
v.a. Bi:igage

Malpropreté

1794/10/08.
v.a. Maiîon nie, propreté

Mû}versation

1794/01/21'-22".
V.(l. O+dre public

Mandat

1793109106, 11/17'.- 1794/02106'; 12/16.-
vgsloz(zb".
v.a. Paiement

Mandat d'arrêt

1793/08/16; 11/13" - 1794/01/22": 03/19'
20'; 09/08.
v.a. Ordre public

Mandrade
Madmgue

Mûrbre

1794/10/19
V.(I. Ma+ine,  prites de guerre

Marchand
(Commetçant, détailleur, ievendeur, ven-
deur)

AVIGDOR Itaac-Samuel, AVIGDOR loseph,
AVIGDOR M6tse, BATHOL Michel, BLAN-
CHARD Lûzare, BRANCHE Laurent,
COHEN Hananel, COHEN Lion, COHEN
Moise, COHEN Salomon, COHEN Samuel,

COLOMBIER (citoyenne), CONQUI lacob,
COSTA Samuel, CREMIEUX Menahen,
DAUMAS Louis, DAVID Etiene, DENERY
Moise, ISNARD André, }ONAS litiac,

IOUNNES Paul (de), LEPLAY 1ean4acques,
LEVY Sülvador, MAQUIS Samuel, MAQUIS
Uziell-Vitta, MASSE (cifoyenne), MOiSE l'ûi-

né, MOiSE Abraliam, PACHO loseph,

PECOUD lean, PETANGUE loxeph, PUGET
M6ite, RANDON loseph, ROASSAL Pierre-
Honoré, ROUSSET Ignace, SAUVAN leûn-

loseph, THOMASSIN Anne, VASSAL
(citoyenne), VEiLLON (citoyenne), VENnJ-
RE Abraham, VIDAL MoïseEliezer, ZIM-
BRA David, ZIMBRA Samuel

1793/[)6/17, 29: 10/08, 15", 17, 18'-19",
25'.- 1794/08/20-21, 29i 10/10-11.
v.a. superstition

Marchûndise

1793/02/09, 15, 18: 08/14: 10/18", 19, 24".-
1794/01/17

Marché

1793/06/04-05i 10/08, 1794/09/18i 12103
v.a. Denrée, distribution; tubtittancei

Maréchal-ferrant

GUITON 1oîeph4ûcquei

Marine
(Approvitionnement, flotte)

1792/11/04-  1793/08116';
1794/01/18".

09/07.-

Marine, pe+îonnel
(Bureau de l(l Mûrine, buteaux civilx de la
Marine, capitaine, chef de la maiine, com-
mandant de division, commissaire, com-
mixsaire auditeu+, commiîtaire ordonna-
teu+ de la Marine, écrivain, employé du
bu+eau  de la ma+ine, enieigne, équtpûge,
marin, mariniet, matelot, mousse, officter,
oidonnateui)
BACHELON, BERARD, BRANDY Amoux,

CASTELLINARD losepli, CHAILLAN,
DURAN jacques-Valentin, GAIRAUD,
INFERNET [Louis, Antoine, Cyprten],

LAVILLE, LAY lean-Fmnçois, PAIRAUD,
PAULIN, POTHONIER FrançoiiLouis,

RHEYDELLET, RIS lérôme, ROSTINY, SAL-
KELD Thomas, SMITH

1793/01/01, 1011, 13, 19: 05/01; 09/16,
19, 24"i 10/02, 13, 29"i 11/11': 12/24.-
1794/09/19; 10/]9; xvog
v.a. ministre

Mûrine,  priîes  de guerre

1794/10/02, 14, 19i 1U2:1; 12/02, 14.
v.a. Café, huile, müibte, savon, sucre;
Suédoit

Marine, vieille
Unités militaires: Régiments; régiment N.11
exVieille Marine

MarteiHais

ïzgatoztoa, 06130, 08/09-10, n", ogto:t;
10/29'.

iiMarseillûlte»

1792/10/30j 11/04, 25
V.(I. Air patriotique

Mûrtyr de l(l révolution

1793/09/07.
v.û. Républicain, rue, nom de

Mas

1794/01/20'.

Matlères combustibles

1793/01/18.
v.a. Charbon

Matrice

1794/08/29: 09/21.
v.a. Poids ei metures, véiificahon

iiMaXimum»

(Abus sur les prix, denrée de première
nécesxité)

1792/11/08, 08'- 1793/09/14, 17, 19, 26-
29; 10/05, 07", 12, 15, ïs', 16-17, tg', 20;
12/06', 21-22, 31.- 1794/Ü1/17, 17";
02/10"-11'; 03/21", 25'; 08/28; 09/21j
10/12; 11/08, 19; 12/02
v.a. Denrée, tü+if; pain, tarif; potston prix
übuti[  vin, tarlf

Mécûntentement

1793/09/23'.

Médaillon

1794/12/15.

Médecin

iyqïtobïo:i.
v.a. Sünté, peitonnel

Membre épuré, membre scrutiné
Société populaire de Nice, fonctionnement

Mémûire

1795/01/27'; 02,'19'.
v.a Impretsion, instruction publique

taVIéIllôires  ,,,)l

1793/01/27.
v.û. Presse

Menace

1793/03/29'.

Mendicité

1794/10/28.

Meneur

1793/10/17'
v.a. Omre public

Menuisier

ANCESSY lean-Fmnçois, DAVID Eiiene,
GIRAUD Louix, ROUSSET Ignace

Messe constitutionnelle
(Bénédiction, vêp+es)

1792/10t29.- 1793/01/10i 04/15'j 07/27.-
1794/10/01: 11/02
v.a. Culte, fête civique, inttruction
publique

Mesureur du grain de la république

DALGUES Pie++e-lean
v.a. Céréales, poidi et mesures

Milicien
Unitét militai+es: Volontaires

Mflitaire blessé

1794/01/10.
v.a. Invûlide

Militûire  décédé
Extmit morkuorum
v.a. Frère d'ürmex mort

Militaire  malade
GOItUlN Mkhel

1793/02/05: 12/29.- 1794/09/05, o;t, 18;
10/14: 11/29: 12/07, 17-18.
v.a. Entrepôt, hospice, mal de mer, santé

Militûire:  poite
(Effets de campements)

1793/10/07, 11, 19, 21.- 1794/01/18;
03/29"i 09/06, 18; 10/20, 22; 1l/O1.
v.a. ùmp,  convaleicence

Mine
(Exploitation, ingénieur)

'ng*log(z'i.
v.a. Elève des mtnex

Ministre
Ministre de l(l Guerre: MONGE.
Minittre de la Marine. MONGE.
Ministie det Affaires étrangères: DUMOU-

RIEZi LEBRUN.
1793/08/03', 15, 16'-17", 30, 30": 09/10":
10/18 - 1794/01/08.
v.a. Guei're, peitonnel; Intérieui; Mtnine,
personnel

Mfsère

xygarszrzr»,
vn. Bienfaixance

Mission à la campagne, dans l0 mon-
tûgne
Sociéié populai+e de Nice, mitîion à la
campagne

Modêrr

1793/06/02, 1794/11/22-23, 28, 30.

Müeurs

1794/11/22.

iiMoniteurii

1793/01/26: 06/22-23: oslïz.-  1794/08/20.
v.a. Abonnement, pretse

iiMoniteur de Mûnacoii

1793/01/26.
v.a. P+etse

iiMoniteur fiallelt
RANZA Gaetan

1793/01/26: 10/14.
v.a. Piesse

Monnaie

(ArgenI deiiier, écu, franc, livre, livre tour
noit,  louis d'or, million, numéraire, piastre,
sol, somme d'ürgent, tomme effective, tou)
1792/10/08'. î14 d11/03'1, 28, 28', 29, sd:

13-14. 17. 19-20. 23-25, 25"(92/11/04'j, 29-
30: 02/02. 08. 10. 12-13, 19: 03/05', 10'

06102. 05. 17-19, 23, 28, 30i 07/02, 26i
08/01. 06'. 10'. 14. 26, 30': 09101", 06, 17'

21 27 27'-28" 10/Ol', 02, 04-06, 09, 22,

08/18, 20, 24, 26-28, 31i 09/07-09, 13, 15-
16. 21. 26". 27i 10/01-02, l0, 24i 11t03, 05,

08-10, 14-15, 21, 25, 28i 12/01-03, ]4, 16-

Mont-de-Piété
(Billet, effet gagé, gage, Mont, Mont de la
Miséricorde)

DEFLY lacques-F+ançois, RGHIERA Honoré
1792/11/27 29-179.3/01Q6jO2/l5j04702
04.
v.a. Bienfaisance municipalité, trésorerie

Mont du SaintEtprit

1793t01/17-18j 02/15.
v.a. Bienfaisance

Montûgne

(Climat froid)
1793/06/21, 23, 08/13, 22', 23: [)9/04', 06,

1794/01/05": 08/30; 09/08, 20: 10/22, 23
11/23i 12/12, 16, 18.
v.a. Armée: subtittances. taiton

Montre
FORTIER Etienne-Luc

1794/04/27'.

Monture

svgaror»m.
v.a. Chevi'il, mulet

Monument
(Monument en l'honneur, statue, statue de
m Liberté
ANSELME (d')

1794/10/21.- 1795/04/25
v.û. Intcription commémorative

Mort
(Deuil)
BINET, CAPET, DORFEUILLE, DUGOM-
MIER, DUMERBION, FOX, LE PELETIER,
MARAT, MASSEQUAN, RIBERTY

1793{09/12; um'  1794/01109: 10{06;

12/19.

Morue

1794/09/29.

Motion incendiaire

1793/08/23, 1794/01/23'.- 1795/04/24.
v.a. Insulte

Mouîtache

1793/12/23.

Mûuton

vgxroxm'  03/21"; 08/29

Mulet

1793/07/14: 08/22'; ogm.- 1794/01/12,
15" 23"; 08/25: 10/09; 11/30; 12/02
v.a. Bêtes mortes, cheval, monture

Muletier
UlGON Noel

Municipa}ité

09. 19-20. 22: 12123, 24', 2526.

12/05. 16.
v.a. Lantosque

Municipa}ité, liste électorale
(Note des citoyens)
ïygaioxroz.

Municipalité, local
(Loge, maiton coriimune)

1792/11/07'.- 1793/06/05; 09/17, xor»b

Municipalité, periünnel
(Adminittration municipale, agent natio
nal de l(l commune, commission muntct-
pale des poidt et mesuies, conseil général
de lü commune, corps muntctpal, élection
du maire, garçon de ville, matîe, officier de

police, officie+ municipal, peseur 1uté, pro

-  374  -



SOCIÉTÉ  POPULAIRE  DE  NICE

cureur de la commune. sec+étaire. trésorie+

tiompette)

CASTELLINARD Dominique, CHABAUD
André, CHABERT, CLERICI Bemardin,

DEVISSI Pierre-Louis, DIVES lean, ESMIN-
}AUD lacques, FERAUDY lean-Baptiste,
GRIVEL lean-Baptiste, LANCIARES Gaetan,
LESEURRE Pierre, MAQUlS Uziell-Vifio,
PIERRUGUES, RAYMOND Pie+re. SEGUIN
Henry, TEISSEIRE, VEILLON Gabriel Isaac,

VILLIER lean-Louis
1792/10/04, 31; 11/20, 25, 28.- 1793/01/18;

v.ü. Clüns, Levent, Peille, Tour+ette-Levent;
trompe

Municipûlité, hésorerie

1794/01/21': 03/21'i 10/26-27i 1I/l0, 12,
14; 12/17.(Avance, ciéance, crédit, débii,
fonds, retsourcet, !ableau des créances)

12/21.- 1794/11/25
v.a. Frais, Mont-de-Piété, orphelinat.

Munitionnaire

DONNAT lean-loseph, PERRIE Maurice
1793/10/09 1l

v.û. Année: subtistances, peitonnel priton,
peisonnel

Munitions
1794/11/10.

Muraille
(précipice)
Nice, places' Place aux heibet

1793/11/10".- 1794/09/02; 11/14.
v.a. Appropriahon de bien public, démoli-
tlOn, passage

Muscadin
(Muscardin)

1793/09/15', 23, 30; 10/05-06, 17, 19 23" -
1794/12/12.
v.a. Armée: subsistances, personnel; jeunes
gens

Musicien
BRESSAN, RIVES

ï"ig*tozroq'  09/04.
v.tt. mutique

Musique

1792/10/28.- 1793/01/04; 02/14; 08/24;
09/01.- 1794/09/23; 10/21; Il/10.
v.a. Concert, flûte, funérailles, intermède
iiLes martyrs de la Liberté»,  muticien

Mutinerie

1793/09/14".
v.a. Prisûn, peisonnel

Napolitain
(iiLazzaroniii,  iJaillefii)
1793/09/17", 18.

Naufrage
(Chavirer)

1794/10/28.

Navire

(Ancre, bûteau, bahment, bâtiment génois,
bâtiment marchand, brick, canot, chalou-
pe, chaloupe canonnière, corsaire, embar-
COI)OI), fe]ouqiie, Wr)ûle, hMûne, vüisseau,
voile)

L'Alemndre, L(I Bûdiou, La Modes[e, L(I Rion
(sic], LO VesWe, Le Gerfaul[, Le Lûnguedoc, Le
Turbuland

1792/11/03, 03", 28.- 1793/03/30'; 04/06;
05/m, 04; 06/07; 08/13', 29, 31"; 09/12,
17", 23'; lO/lO", 12, 12', 13, 17-19, 23",
27'-28", 30': 11/12", 25". 12/10".-
1794/01/08, 21"; 02/01", 03'; 08/24, 31;
10/02, 28; 11/0809, 12, 14, 17, 23; 12/14.
v.tt. Conthuction de vaisseüu, faiie de
l'eau, marine; naviie, gréement; Suédois

Navire, gréement

(armement, bâtiment en état, câble, néces-
satre pour la navigation, voile)

1793/01/11.- 1794/01/21'.
v.û. Naviie

Négocmnt

BELMONDI loseph, BERGOIN, BESSY
Antoine, BOSQUET leûn-Louis, BOUILLOD
}oseph-Alexts, BOVIS Victor, CASTELLI-

NARD Domtnique, CHABAUD lean-And+é,
DONNY lacques, FAISSOLLE, FALQUI
}oseph, GUIDE }ean-Baptiste, IGHINA,

jAUME {oseph, LIPRANDI lean-Btiptitte,
MALUS }eanFmnçois, MARTIN }oseph,
MASSEQUAN Fmnçois, MAUBERT }oseph,

MOiSE Davtd et Samuel, MUTRU lean,
PAUME loseph, RAINAUD, SIBILLE
Fmnçoit, SPIER Nathan, TAULANNE
Honoré, VEILLON Gabriel Isaac, VIALET
Louis, VIDAL Etienne, VITERBO Sübûto,
ZERBON.

1792/11/23- 1794/12/19.
v.a. DORBOTIN

Neige

1793/12/26
v.a. Stttson

Niçois, langue
(Devtie, tdiome du pays, lûngue vulgaire,
pütois)

1792110103, ll, 14; l1/ll.-  1793102117,
07/27: 08/26: 09/07; 10/26".- 1794/08/19;
10/21.
V.(I. Prêche, prône, traduction

Niçois, peuple
(Couquin, enfam du pays, habitant, habi-

tant du pays, nissard, pürticulier, peuple)
LEOTARDI Albert

1792/10/17, 19.20, 22, 2829; 11/04, 08,
11", 12, 19-20, 21', 22, 25-27, 29-3C1.-

1793/01/01-02; 02/09: 04/02; 06/24-25;
07/13, 26; 08/03', 05", 17", 27, 31; 09/07-
08, l0, 12, 14, 14", 19-20, 23; 10/Û6, 11,
11"; 12/09', 22. 1794/01/20', 23", 03/19';
lO/01, 07; 11/21, 12/03-04.
v.a. Diredoire départemental

Notables

1793/04/04, 06.

Notaire

FABRE, GASSIN Félix, GUIGUE lean-Louit,
TIRANTY Victor
1793/11/30'

Notaire, archivet
(Proiocole des notaires)
1793/01/02.

Nourrihire

1793/04/03'; 09/02.
v.a. Denrée, dishibution; secours alimen-
tatre, tubsistances, vivres

Nouveau-né
TRABAUD Bruhis

Nuit

1793/10/11, ïs', 27'.
v.a. Thermidor

Oc, langue d'

(Languedocien, lüngue languedousienne)
1792/11/24.

Ode

1793/08/27
v.a. Couplet en l'honneur de

Oeuf

1794/01/17'; 12/03.

Oeuvre pieuse des frères orphelins
Orphelinat
v.a. Bienfaittince

Offrande civique
1794/11/14.
v.a. Arme, don patriotique

Opérauon militaire
(Aftaque, avantaqe sur l'ennemi, déroute,
tnvasion)

Authton (camp de Mille Fourchet),
Bellegarde, Enhevaux, Maastricht, passage
du Var

1793/08/13', 25"-26': 09/07", 08, 08', 13;
lO/10, 15-16, 22, 24'.- 1794/08/21-22, 26-
27, 29i 10/02, 15, 17; 12/04.
v.a. Ennemi; guene, munition; redouie

Opémtion militûire. campagne
(Bataille, eampagne, campagne du
Comtat)

1792/10/10', 11/22, 27.- 1793/07/01;
09/27', 28, 1794/01/10; 12/01, 03.

Opémlion militaire: expédition
1793/06/07
v.a. Excttdre, excadre française

Opération militaire: paix

1794/11/26.- 1795/04/21, 25.

Opérütiûn militûire: prise de place
(Attaque, capitulation, conquête, reddi-
tion)

1792/10/1617; 11/05, 08, 08", 20, 27-

1793/08/30; 09/22; 10/02, ]O, ]3; 12/2],
26, 29-30.- 1794/01/03/08, 08", og, 15"j

08/22, 24; ogro'i, og, îi, 23-25, 27, 27';

10/1;113, 15, 20, 24; 11/03-06, 09, 17-19,
23; 12/06.
v.a. Aix-la-Chapelle, Barcelone, Bingen,
Bots-Le-Due, Ceva, Clèves, Coblence,
Cologne, Condé, Crèvecoeur-sur-l'Etcûut,

Ettéron, Figueras, Gueldre, luliei't,
Kaiseitlautern, Le Quetnoy, Lyon,
Maaxtrtcht, Madrid, Mayence, Mondovi,
Nimègue, Oneille, Pampelune, Perpignan,
Rheinfelden, Rottis, Saorge, Sluis, Spire,
Toulon, Tïèves, Vülenciennes, Venlo.
Wormt

Opération militaire: îiège
Figuemt, Maastricht, Oneille, Toulon

1792/10/26.- 1793/09/06-07; 10/10, 12;
11/30.
v.a. Blocus

Opératlon militaire: victoire
Belleqarde, Bois-le-Duc, Camp d'Arious,
Hautemer, juliers, Pampelune, Toulon

1793/09/24; 12/22.- 1794/01/11; 08/24-26;
09/01, l1, 14, 23, 25-27, 29; 10/12-13, 17;
11/03, 05-07, 11, 30; 12/01.
V.(I. fonderie

Opératlon politique

1793/10/18.
v.a. Naples

Ordonnûteur de l(l Marine
CHAILLAN
v.ii. Marine, personnel

Ordonnateur en chef de l'armée
1793/10/11".- 1794/10/23".
v.a. Armée: personnel, ordre public aux
armées

ûrdre public

(Abus, arrettation, assemblement du
peuple, bon ordre, désordre, dltcorde, duel,
élargistement, excès, plainte, +ecensement,

sûreté générale, nneté et iranquillité
publiques)

1793/OUO'); 02/09; 06/24, 29; 07/01, 30;

21", 23, 27"i 10/01-02, 17-18. 18'-19' 28'

03/21"; 08/19-21, 25, 28. 30I 09/01-02. 05-
07, 12, 14, 17-18, 21. 27-29. 29': îotosîi

U-14, 16-18, 21, 24, 26, 28; 11/02, 12-14,
21, 25. 30: 12/11. 18.

v.a. A+me; armes, dépôi bâton à lame,
cabalitte, complot, conduite du citoyen,
conspirûtion, eoupable, décret d'interdic-
tion, déportation, désarmement, éclaimge
public, émeute, incivisme; malfaitant, mal-
intentionné, malveillant; malversation,
mttndat d'ürrêt, meneur, pûsseport,
pairouille, pillage, police; poste, censure;
prévenu, réintégration, renseignements,
rue, tanté, surveillance de l(l ville. sur-
veillance des individut, tusped, vagabond,
vol

Ordre public aux armées

(Dégradation, déprédation, dilapidarion,
mpine, +équisihon, tribunûl militai+e)

BERGER Anioine: BOUSSEY

06/21-22; 09/11, 22. 27. 291 12/26. 31'

1794/01/23': 08/24-25; 09/05, 18, 30;

IO/OI, 06, I0, 13, 18-20i 11/09: 12/02.
v.a, Abus des vivandiers, ûccusateur mili-
tütre, brigandaqe, casemement, cour mar-
tiale, désertion, épaulette, femme sani
aveu, garde à vue, logement, loi et règle-
meni militoiret, ordonnatetir en chef de
l'ürmée, pillage, police militaire, p+isonnier

militaire. vol

Ordure

1793/10/08.
v.a. Rue, p+opreté

Orfèvre

CASTELLI Antoine, ELIAS Cofman, MAU-

RAN Françots, RAIMBERT leanBaptiste,
TEISSEIRE Fiançois

Orphelin

1793/08/31; 12/29.- 1794/09/15, 17-18.

Orphelinat

(Oeuvre pieute det frèret oiphelins)

1792/10/[)8"i l1/04" - 1793/02/15.
v.a. Municipaliié, trésoierie

Otage

1793/09/11 - 1794109125.

Ouvrage
Paillon

1794/10/09', îo.
v.û. Pont

Ouvrier
(Matricule)

08i 09/19i lO/lOi 11/20.

v.a. Armée: cantonnement mûrine, pei-

sonnel; société populaiie de Nice, local

Paiement
(Deu)

v.a. Charrot, personnel dommüge, man
dat. rembou+tement:. solde

Paille
1793/09/27I ioiî.s

v.a. PailRtste prison, matériel; santé, maté
riel

Pain

1793107122, 29; 08/22'; 09/07; 10/08-09
11/17".- 1794/01/18": 03/19'i 10/10. 28.

in. dishibution
(Bon)

1793/02/05, 14i 06/25: 07/12. 24: 08/31
09/02; 10/11, 17", 18. 18'; 1l/01'I  12/22,

11/2S: 12/16. 18.
v.a. Disette, hôpital

Pain. fabricatlon

(Cutsson; mélange de l(l farine, des graint

poids)

1792/10/20; 11/08'.- 1793/01/15, 30i
04103, 30; 05/03-04i 06/03i 07/19, 25;
08/31'i 12/21.- 1794/01/03, 14
v.a. Farine: foui

%in, tarif
(Cuite, impoiition)

1792/10/20, 26; 11/08, 08'.- 1793/01/30:
04/03, lO", 30; 05/03; 06/03, 23; 10/05, 12,
15.- 1794/12/03.
v.a. iiMaxtmumii, riche, (aXe

Paix

1793/12/21.
v.a. Anglais
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Retrûite

1794/09/26; 11t17.

V.(I. Magaîin, voleur

Réunion (l m France

(Voeu de Monaco, voeu des Niçois)

1793/02/08: 04/10, 17", 30.- 1794701/01".

v.a. Dépuitition à Paris; gouvemement,

mode de

Réverbère

Eclairûge public

v.a. Rue

Révolution

1792/11/05.- 1793/04/09; 06/07, 09/19.

Riche

1793/09/07.- 1794/12/03.

v.a. Contrebonde, klmmrge public; piiin,

tari4 taxe

Richesse

1794/01/08.

Rivière sans eau

Manmnarès

Roupe (sic)

BERGEON lean-Baptlste, VERMOND loseph
v.a. Dün patriotique

Route

v.a. Erape

Royûuté

(Alpes, +oi, tn5ne)

Espagne: 1793/01/10.

France: 1792/10/20.- 1793/08/25.

Naples: 1793/09/23';  10/18.

Prutte: 1792/10/14.- 1795/0't24.

Sa+daigne: 1792/10/10,  26; 11/06.

1793/08/10

Savoie (ducl: 1793/10/04:11/05.

Tu+in: 179310U02. 0U06':09/25.

1792/10/17, 20, 26; 1U05.- 1793/01/0102,

04: 08/25'1 09/23".- 1794/01/08.

v.a. Empereur, ty+an, iyrannie

Royûuté, abolition

1792/10103.- 1793/01/01

Rue

(Comblement de trous, voie)

1794/10/26: 11124.

v.a. Eclairûge public, ordre public

Rue. nom de

(Nomenclature des rues)

1793/09/07: ]0/22

v.a. Ma$r de la +évoluhon, personnages
illustres: saint. nom de

Rue, propreté

1793/01/18;  09/06':  10/02, 08.-

1794/10/09',  10.

v.a. Malpropreté

Sabre d'hûnneur

DURFORT, LA BARRE André (de), RUSCA

1793/01/14.- 1794/08/19-20i 10/18.

v.a. Devise, don pahiotique, inscription

commémoratlve

Saint, nom de

1793/09/07.
v.û. Rue, nom de

Saisie

1793/08/25, 0')/21': 11/20",  1794/01/27";

o2/03"; 10/02.

v.a. Arrestation, bibliothèque, lett+e, livre

fonatique

Saison

(Fioid, hiver, intempérie, pluie, rigueu+ de

la taiton)

1793/09/16', 29.- 1794/09/06, 10/22, 24;

11/24: 12/03, 12, 16-18.

v.a. Montagne, neige

Stilut de la Patrie

1793/08/31: 09/01.

Sii]ut public

1793107122: 09/06, 26-27.

Sûns-culottes

Républkain

v.a. Unirés miliraires: Volontaires

Santé, institutions

1792/11{03".

Santé. matériel

(Linceul, mi:itelas, paillasse, püille)

12/25.- 1794/04/15'i  10t09, 16.

V.(I.  Charpie, linge, lit, voiture

Sûnté, peiionnel

(Commis, diiecteur d'hôpital, employé.

ga+de-magasin, médecin de l'armée, offl-

cier de son)é, pomer, prêposé)

ABBO. ARDISSON Pie+re, BION Pie+re,

BLANC Frûnçoit, BOUILLOD loteph-Alexis,

BURET Clûude-loseph, BUSSAN loteph,
CARBONEL Etienne. EVRARD. GASTALDI

Honoré, HERAUD Louit, IZARN loieph,

LAMBERT Pier+e-Charlei, ROBERT lulien,

SIMON Pierre, VILLIER lean, Louis

1792/11/03".- 1793/02/05, 19; 05/03-D4;

07/20. 22: 09/18. 20: 11/07"I 12/22. ,ig.

1794/01/17',  19, 24'j 08/21; 09/01, 03, 05,

o;i, 13, 24; 10/06.07, 14, 16; 11/24: 12/13,

v.a. Certificat médical, chirurgien, médecin

Santé, tianspoitt

(Voiture de tmnspoî  det malades, voitu+e

tuspendue)

v.a. Voiture

Sarde, Etat

1793/04/12';  10/27'.

Sarde, gouvemement

(Délégation)

1793/04/12"; 10/28"-29'.

Sarde, peuple

BOUGOIN, MORANDY loseph, OTT

1793/01/05-06; 02/24.

Savon

1794/10/19, 23.
v.a. Ma+ine, p+ises de guerte

Savon, fabrication

1794/11/13

Sceau

1794/03/23".
v.a. Cachet

Scélémt

1794/01/27".
v.a. PtntKan de ROBESPIERRE

Scellé

BOUSSEY, FONCET, VIAL (veuve)

1793/03/U":  08/24, 25'-27'; 09/06-07,

09'.- 1794/01/20';  02/10"; 03/24'; 05/22'

V.(l. Séquestre

Scnitin  épuratoire

Sociéié populaire de Niee, fonctionnement

Secours

1793/11/02'i 12/25.- 1794/09/05, 10, 17,

25, 10/28: 11/01, 28: 12/14, 19.

v.a Bienfaisünce, indemnisütion

Secret

1793/09/02"-03".

Secrétaire det représentants

1794/08/2].
v.a Rep+ésentant du peuple

Secte

Cleigé

v.a. Religion

Section

(lsle)

1793/03{22"; 08/23, 30, 31'; 09/07; 10/29';

1U19'

Sectionnalre  insurgé du Midi

(Fédétalitéx [sic]

Sel

VERANI Esprir

Séquestre

COLOMBIER (citoyenne)

1793/03/08'; 08/03'i 11120'.- 1794/01/20'.
Bibliothèque,  MoFfe, Imprimerie

Typograpliique, scellé

Sergent de campûgne

1793/08/21.

Serment civique

(Promesxe civique)

1792/1CV04-05, 07, 12, 17i 11/03", 0405,

10", 19, 30.- 1793/0:j17;  ü3/31': 06/18-19;

07/18, 26; 08/06, 13'; 09/07, 16', 19", 22,

1794/OU03": 09/11

Serrure

1794/1 1/17.

V.(I. Nice, bâhments: caseme Filley

Serrurier

FlANSON le jeune, LOMBARD loseph,

NICOLET Antoine, VAN DAMME loseph

1793711Q9"

Seniante

LEOTARDI

1794/12/09

Signahire

1793/03/07", 09/16'.
v.a. Société populaire de Nice: liste des

membres, r%lement
Société anglaise

ïygaroiroq.

Société conventionûle

Convention nahonale

Société de In Liberté et de }'Egalité

Société de la Liberté et Egalité de...

Société des amis de la Liberté et de

}'Egalité de...

Société des ûmis de la Liberté et Egalité

de...

Société des amis de l(l république  de...

Société des défenseurs de }a Liberté et de

l'Egalité  de...

Société populaire de...

Société des antipolitiques  de la ville  d'Aix

ïzgztîoiza

Société générale de Marseille

Assemblée des départements méridionoux

à Maiseille

Société populaire

(Comitét de surveillance det communes du

département, déc+et, société de la Liberté et

de l'Egalité)

1792/10/11, 26, 31; 11/01, 14, 16, 18.-

1793/01/01, l1, 30; 02/17-18; 04/01", 02',

IO; 06/03; 08/2829; 09/03, 21; 10/21

12/11".- 1794/03/20": 09/21-22, 27: 10/O1-

02, 09, îg, 26, 28; 11/02, 07, 27-28, 30

Société populaire  d'Agde

(Comité de surveillance d'Agde, société

d'Agde)

1793{11/30".- 1794/09/11.

Société populaire  d'Aix-en-Provence

(Süciété d'Aix)

1792/10/30.

Société püpulaire  d'Altkirch

smïorz:i.

Société populaire  d'Ambert

1793/12/31.

Sûciété populaire  d'Ancenis

(Société d'Ancenis)

1794/12/03.

Société populaire  d'Angers

(Süciété Danger)

1793/11/07'

Sûciété populûire  d'Annünay

1792/11/18.

Société populaire  d'Antibes

(Société d'Antibo)

1792/]D/04,  17.- 1793/01/17:  08/20';

09/16, 10/28"-29': 11/07".

Société populûire  d'Apt

(Société populaire régénérée et montagnar

de d'Apt)

1794/09/05.

Société populaire  d'Arles

(Comité de surveillance d'Arlet)

1793/06/30.- 1794/01/06"-07'

Soclété populaire  d'Aups

(Comité de surveillnnce Daupi)

1794/0]/16'.

Société populaire  d'Auri}lac

(lacobins d'Auiillûc)

1794/09/27.

Société populaiie  d'Auxerre

(Soeiéié Dauxene)

1794/08/26; 09/14.

Soclété populaire  d'Avignon

(Société det amis de la Liberté ei de l'Egalité

d'Avignon)

1792/11/23.

SocMté popuWre  de Beaucoire

(Société de Beaucaire)

1793/09/06, 16,

Société populaire  de Beaune

(Société det amis de la Liberté et de l'Egalité

de Beüune)

1792/11/23.

Société populaire  de Béziers

(Société de Bezier)

1794/09/25.

Süciété popumire  de Bordeaux

1792/]1/02,  18-1793/D1/30;  12/23.

Société populaire  de Cannes

(Société de Canne, tociété populaire de

Bruhis)

1792/10/13,  17; II/OI.-  1793/10/23,

1794/01710.

Société popumire  de Chambéry

(Société dei amis de l(l Liberté et de l'Egülité

de Chambéry)

1792/10/30; 11/18.- 1794/09/03.

Société popu]aire  de Chaumont

1794/09/01.

Société populaire  de Cherbourg

1794/09/15.

Société populaire  de Contes

1793110/19.

Société populaire  de Dmguignan

1793/09/12.

SocMté populaire  d'Eauze

1794/09/08.

Société populaire  d'Eguilles

(Société Deguillé)

1793/11/07".

Société populaire  de l'Escarène

(Club de l'Esctuène)

1793/01/02.

Société pûpulaire  de Fréjus

(Comité de salut public de Fréjus)

1792/10/13.-  1793/10/10'.

Société populaire  de Grasse

(Club det dé[enseurs de l(l Libené et de

l'Egalité de Giaîse, comité de Graste, comi-

té de surveillûnce de Graste, sûciété de la

Liberté et Egûlité de Gmsse)

FABRE, GIRARD lean-F+ançoii l'Ainé

1792/10/02, 05, 17, 22, 28; 11/18, 20, 30,

179310U17: 03/22'; 07/12; 09/24: 10/21":

11/07"j 12/31.- 179410l118", 22': 08/2S.
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Société populaire  de Ganges

(Société de Ganges)

1793/11/07".

Société populaire  de Givet

(Société populai+e +égénéiée de Givet)

1794/11/20.

Société populaire  de La Cûdière-d'Azur

(Comité de surveillance de la société de

Cadière)

1793/11/07'.

Société populaire  de La Ciotat

(Société de Lü Siotat)

1793/01/19 - 1794/01/17".

Société populaire  de Lambesc

(Comité de surveillance de Lambesc)

1794/02/12"

Société populaire  de La Seyne

(Société de Lü Seine)

1792/11/01.

Société populaire  de Lüvardens

(Société républicaine  régénérée de

Lûveidun)

1794/09/25.

Société populaire  de Lavaur

Süciété de Lavaur, tociété républicûine de

Lavûur)

1792/11/09, 09".

Société püpulaire  de Levens

(Comité de iurveillance  de Levenzo)

1794/03/20'.

Société püpulaire  de Libourne

(Stieiété de Libourne)

1793/01/10, 30.

Société populaire  de Lille

(Soeiété de Lille)

1793/10/09

Süciété populaire  de lotgues

(Comité de surveillance de Lorgues)

1793/10/23".

Société populaire  de Manosque

(Cümité de turveillance  de Manosque,

iociété de Manosque)

1794/01/08: 09/19.

Société populaire  de Marseille

(Comité de Commune sans nom, comité de

surveillance de Ma+seille, comité qénéral

des 32 sectlons de Marseille, profession de

foy, société de Maiteille,  tociété des amii  de

lû Liberté et de l'Egalité de Marseille, socié-

té populaire iégénétée de Marseille)

1792/10/16;  11/11.-  1793/01/08,  17;

04/10"; 06/07, 09/21, 23; 10/01, 14, zï;

nto;i'.-  ïmom;  oztoï',  03/20'; 08/27;

09/16, 27.

Société populaire  de Menton

[Club de Menton, comité de Menton, comi-

té de surveillance de Menton, soriéié popu

lüne des amis de lü république hançaise de

Menton)

1793/01/07, 28; 04/06"; 09/11, 19; 12/11',

29'.- 1794/03/19".

Société populaire  de Meze

sygmsrzo.

Société populaire  de Monaco  (Fort-

Hercule)

(Comité de surveillance de la société de

Monaco, comité de sunieillance du Foit

Heiculle, société de lû principûuté de

Monaco, tociété det amis de lû Liberré et de

l'Egalité de Monaco, îociété des défenseurs

de l(l Liberté et de l'Egalité de Monaco)

1792/10/29;  11/12,  12',  21, 21",

1793/04/02, 06", 08, 12/09', 11', 23, 29'.-

1794/01/13; 02/03"; 09/21.

Société populaire  de Montpellier

1793/09/24; 10/21",  1794/09/01, 12, 15.

Société populaire  de Nice

(Club, club des défenteurs de la Libeité et

de l'Egülité de Nice, club des défenseu+s des

amii  de l(l Liberté et de l'Egalité, société det

amis de l(l Libeité et de l'Egalité, tociété dei

défenseurs de l(l Liberté et de l'Egalité de

Nice, société régéné+ée depuis le 9 thermi-

dor)

Fondateu+: VIDAL Etienne l'Ainé, de G+asse

Société populaire  de Nice, affiliütion

1792/10/22, 30: 11/02-03, 03", 05", 10", iî,

11", 18-20, 23.- 1793/01/04, 17, 19; 02/13;

10/20, 23 - 1794/09/03, 27

Société populaire  de Nice, aichives

(Lettres et püpiers, papiers du comité cen-

tml)

1792/10/28";  11/20.-  1793/02/04-05;

10/30'.- 1794/03/19'; 09/20; 11/24, 28;

12/16.

Société populafre  de Nice, comités

(Comités' central, d'üdmitsion, de bienfai-

sance, de corretpondance, d'économie,

d'exécu!ion, d'inspection,  d'instruction,

d'instniction publique, de police, de mp-

por!, de recherche, det Douze, de subsistan-

ce. de iûieié. de sunieillance ou de ttilut

public, de vingt-quûhe, épuratoire, militai-

re, secret)

1792/10/03, 08", 10', 11-14, 16, 21, 24, 26,

05. 05'. 06. 06". 07. 07'. 08. 08'. 09. 09

1793/01/01-03, 0708, 11-13, 23, 25, 28-31;

04, 05', 09, 13", 21', 30; 05/02; 06/02, 04,
17. 22-25. 27-28: 07/06. 22. 25. 29: 08/09

21". 22-23. 23'. 24. 24'. 25. 25". 27-28. 28

1l',  12-14, 14', 15, 17', 18, 18", 19-20, 23,

16'. 21-24. 24'. 26. 26" 29. 29'. 31

1794/01/01-03, 08, 08', 09-11, 11', 12-13,

04/15'i 05/22": 08/18-20, 20", 21, 24-25,
28-31. 09/01-02. 04-12. 12'. 13-19. 21. 23-

26. 26' 27. 28". 29. 29'  10/OL05. 05' 07-

09, 09', 12, 14, 17, 18', 19, 23, 23', 24-25,

27, 3031; 11/02, 05, 07, 09, 15, 17-18, 21,
23. 24". 30: 12/03. 05. 08. 12. 14. 16. 30'

1795t01f24',  27"i 02/19' 26'i 04t20, 22.

Société püpumire de Nice, fonctionne-

ment

(Invitahon, membre épuré, mode de sciu-

tin, papier ciiculaiie, sc+utin épumtoire,

séance extraordinaire)

17921l0108'.- 1793/01/03; 04/30; 06/22;

08/23, 24', 09/10', 12, 15.- 1794/01/13";

03/27'; 08/18, 21-23, 25; 09/04, 07, 12", 13,

20, 22-24, 26-27; 10/OI, 03, 18", 22, 24, 27;

11/07, l0, 14, 20-21, 23, 25, 27: 12/01-02,

06, 08.- 1795102/26': Û4128.
v.a. Déciet du Club

Société populaire  de Nice, génémlités

(Admission, attestation,  billet d'entrée,

carte, cefifica(, droits de iécephon, épuie-

ment, liste des ûspimns à être reçus pour

membres, p+ofetsion de foi, serment

civique)

1792/10/0203,  05, 11-14, 16, 21, 24, 26,
31: ll/01,  02", 05, 05', 09", 12', 14', 16',
22, 28-29, 1793/01/OL03, 07, 11, 16, 20,
22, 24, 26-30; 02102-14, 16-17; 03107"-08",

29"j 04103, 10, 12': 05/02-03; 06/02, 04;
07103-06, 08, 10-12, 08/04', 08', 10, 11',
13'-14', 15, 19', 22, 25'; 09/01', 16", 18',

2]. 23. 27'. 10/01'. ll".  14. 18. 21": 11/19'

22", 25'i 12/21 29  1794/01/01 01' 02-

29: 09/0;104, 10, 27, 27', 30; 10/Ol, 05,

10, 12, 20, 22-23, 25, 28i 12/02, 06, 16, 20.
17951021l9' 26"I 04/22. 24

v.û. Affichage public

Société popumire de Nice, incident de
séance

(Alte+cation, ürtillerie parlante,  bombe,

bon ordre, boulet rouge, combat sanglûnt,

conteil de guerre, état peu convenûble,
exprexsion haîardée, mûtion de désortke,

mohon d'ordre, murmure, o+age, perturba-

tion, pièce de 150 à huer, piège, prétént

p+ésent, püssé et fuiur, quolibet, redoute,
tranquilité  troublée, t+ouble)

1792/11/25 - 1794/09/04, 09, 16, 27i 10/03.
05, 05", 08, 13-14i 12/13, 20.- 1795/04/26-

Société populaire  de Nice, insignes
(Décomtion, ruban tiicolore)

1793/02/02, 17; 04/01, 13", 17'; 07/04;

08t05, 09', 1S, 19; 09t1S: lOtOl.

Société populaire  de Nice, liste dei
memhres

(Lme de l(l T+adition, liwe de réception,
signature, tableau des membres)

1792/11/03", 05, 1l, 11'-  1793/02/22;

30'-1794/01/11":  08/19, 23i 09/12, 24, 28,

v.a. Ecrivain

Société populaire  de Nice, locül

(Ba+re, chewon, emplacemem, fanal, int

cription commémorütive, lampe oecono-
mique (l  quatre lümpiont,  porte, salle,

09-12, 12', 14', 22, 26, 29.- 1793101101-02,
04, 11, 19-20, 25, 29; 02/16-17, 26-27;
03/17'. 22"i 04/01. 01'. 06'. 10. 13". 15

17', 21'; 06104, 25-26; 07105, l0, 12, 26,
30: 08/05", 08, 09'; 09/04-05, 12-13, 16, 23,

1794/01/03. og. 17. 19. 19*: 02/11*: 03/19'

04/15"; 05/22"; 08/1849, 23; 09/03, 09-10,

12, 18, 24-25, 26*, 27, 30: 10/01-04, 13-14,

02. 04. 08-10. 12-13. 15. 18-20.
1795/04/25. 28.

v.a. Humidité, lampe

Société popumire de Nice, miîîion  à la
cttmpagne

(Députahon à la montagne, instnic(ion du

peuple, mission (i lû cûmptigne et dûnt l(l
montagne)

1792/11/01. 05. 05'. 06. 06". 14. 23.
1793/01/09I 09/03-04: 10104. 27

Société populaire  de Nice, personnel

(Archivitie, concierge, coniiôleur, faction-

naire, honomires, officier de police de la
tûlle, pûrtier, président, seciétaire, t+étoriei;
vice-caittier, président)

1792/10/08'.  r14 d11/03"1. 31. 1U04. 04

1793/01/13, 19, 24-26, 31: 02/02, 04-05,

04/06, 07", 17": 06/04, 06, 25, 29-30i 07107
11. 26. 31. 08/03. 05. 06". 08. 19. 24"-25'

31. 09/08. 12. 16'. sg. 23. 25-26. 30I 10/Ol

29.- 1794/01/08. 1l. 1l'.  14'-15". 17. 20

02/04'; 03/19', 22', 29', 08/18-20, 20", 24,
28, 09/07-08. I0. 13. 15-16. 20. 22-24. 26

19, 21-23, 23', 24, 27-28, 30i 11/02, 05, lO,

12, 14, 18, 20-24, 24", 25-26, 28-30i 12/02-
09, 12-U. 15-19. 21".- 1795/01/20": 02/19
26". 03/06": 04/20. 2427: 05/01

v.a Compttible, honomiies, indemnité

Société populaire  de Nice, rèt)lement

(Dont distribuéx au nom de la tociété,

exclusion, excutes, horaire, plainte aux

teprésentants du peuple, p+ocès-ve+bül,

+ésidence; section de rapport, d'exécution;

ttgnature, tuppléant, tableau des ques

tions, vigilance dans lû tenue dei séances)

1792110/22j 11104, 05', 06, 06', 12, 14, 14',

15, î.s", 21, 21', 28, 30.- 1793/01/03, 14-16,

19-20, 22, 25, 30-31, 02/01, l0, 18; 04/01,

13", 23'i 05/01, 03j 06/22, 24-25, 28-29;

07/06i 08/09", 13'-14', 22', 25', 31, 09/08,

08', 12, 14, 16, 16', 17, 27'; 10/02, 03', 05,

10', 11, 14, 19", 24', 31"; 11/06'-07", lO',

18"-19'i 12/16", 30.- 1794/01/03", 08, l1";

08/18.19, 22; 09/03-04, 10, 15, 17, 22-25,

27, 28", 30i 10/01-03, 05", 09, 14, 19, 23,

23", 26, 11/24, 24"; 12/02, 08, 12-13, 20.-

1795/03106'j 0412ü

v.a. Aristocratie, tnme, étrange+, fusilier

Société populaire  de Nice, temps de parole

(lnterdiction de parole à qui n'est pat dans

l'étai où un vrai républicûin doit êhe, et à

celut pris de vin)

ROSSI Fmnçois

1794109130: 10/05.

Société populaire  de Nice, trésorerie

[Amende, compte de la société, débiteur de

la xociété, deniers de l(l société, dette, dûn à

lü société, fonds, fmis, qui%nce, reddition

de compte, +embou+tement, ti:ibleûu de

tecettes et de dépentes des fonds dispo-

niblet, taxe, veme au profii  de)

1792/11/08, os'.- 1793/01/29; 03/05", os',

û61D4, 08/21', 24", 28, 28'-29"; 09/06, 12,

12', 22i lO/01", 02, 06, 24'; 11/07', 11",

14'; 12/11', 23, 1794/01/03, û8", 09, 1l,

15', 17; 08/19, 26, 28; 09/13, 16, 20, 27;

11/25, 28-29i 12/02, 05-09, 11-12, 16.-

1795/01/24', 02/19", 26"i 03/06"i 04t22.
v.a. Expürration, iegist+e de souscription.

Société populaire  de Nimes

(Comité de Nimet)

1792/10/13-14; 11/03, 03'.- 1793/10/29',

12/09".- 1794/08/29.

Société popumire  d'Oneille

(Société régénérée d'Oneille)

1794/08/22, 29; 09/05; 10/09.

Société popumire  de Perpignan

(Amis de la Liberté et de l'Egalité de

Perpignan, süciété de lû Liberté et Egalité de

Perptgnan, société de Perpignan, société

populaire régénérée de Perpignan)

1792/11/18.-  1793/01/03,  lO, 30.-

1794/09/26.

Sûciété popumire  de Pézenas

(Société de Pézenas)

1792/11/19.- 1794/10/29.

Sûciété püpulaire  de Pont-Saint-Esprit

(Sociéié populaire de Saint-Esprit)

sygzmr»o.

Sûciété püpulaire  de Rians

(ComiTé de suiveillûnce de l(l commune de
Riant)

1794/01/17'.

Société popumire  de Rodez

(Société de Rhodes)

1793/01/22.

Société populaire  de Roquemaure

(ComiTé de Roquemauie, comité de sur

veillünce de Rüquemüur)

1793/11/12"; 12/05'-06'.

Société püpumire  de Rouen

(Société des amis de l(l Liberté et de l'Eqalité

de Rouen, tociété des amis de la iépublique

de Rouen)

1792/11/09, 09'.

Société populaire  de Saint-Esprit

Société populüiie de PontSaint-Eîprit
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Société populaire  de Sûint-Martin4uVar

1792/10/17

Sûciété populaire  de Sûint-%ul

(Société de Sûint-Paiil, société dex amis de

la +épublique de Saint-Paul-du-Var)

179:j11{04-05, 05'.

Société populaire  de Sûint-Rémyde

Provence

1792/1 1/18.

Société populaire  des amit de la répu-

blique française de...

Société populaire de...

Société populûtre  de Sète

(Société des ümix de l(l Libe+té et de l'Egalité

de Sète)

1793/06107, 1794/10/09.

Société populaire  de Sisteron

(Comité de sunieillance de lü commune de

Siîte+on)

sygo(oalzo'.

Société populaire  de SollièsPont

(Comité de su+veillance de Soulie+, îociété

de Souliers)

1793/10/07", 17'.- 1794/01/13", 17'.

Société populaire  de Sospel

(Soeiété deî amis de la Libeité et Egülité de

Sospel)

1792/1]/02,  15, 15", 16

Soeiété populaire  de Souliers

Société populaire de SollièiPont

Sûciété populaire  de Strasbourg

(Amis de lû Liberté et Egalité de Shûsbourg,

soriété d'Stratbourg)

1793701{26, 1794/08/26.

Soeiété popu]ûire  de Tarascon

(Société des amis de lû Liberié et de l'Egttlité

de Tarûscon, soeiéié de Tamxcon)

1793701/05.- 1794t08/28-29.

Société populaire  de Toulon

(Club de Toulon, société de Toulon)

1792/10t14, 17, 1920,  1793/01/17i 06/07,

07{07; 08/23, 11/07'-  1794/01/14.

Société populaire  de Touloute

(Société des amis de la Liberté et de l'Egalité

de Touloute)

1792/11/18, 23.

Société populnire  de Va}ence

(Soriété de Valence, soriété populatre régé-

nérée de Valence)

1794/08/27j 10/19.

Société populaire  de Vence

(Soeiété des défenseuri de la Liberté et de

l'Egalité de Vence)

1792/10/30.

Société populnire  de Vienne

(Süciété deî amis de la république de

Vienne, iticiété de Vienne, société républi-

caine de Vienne)

1792/11/05, 09, 09'.- 1794109/19

Société populaire  de Villefranche

(Club de Villefrûnche, comité de la Société

de Villefranche)

1793/02/24-26,  1794/01/13, 13'j 02102'.

Société populûire  du Broc

(Süciété du Broc)

1793/02/13.

Société populaire  du Puy

EXBRAIAT lean-Frûnçois

Société popu]aire  du Tarn

(Société de Tar)

1792/11f03, 03".

Société régénérée de...

Société républicaine  de...

Société pûpulûi+e de...

Solde

(%ye des soldats, prêi)

1793/06/02,  30, 10{12, 15'j  12/10'.-

ïïg«1og1îï-î3  11/28-29

Souliers

(Besoins urgentt deî f+ères d'armes, paite)

1793/12/25, 3C1 1794/01/14-15, 19, 20".-

1795/04/24.

Soupe

1794/12/12.

V.(I. Armée. iubîistancei

Stathouder

1794/12/04

v.û. Hollande

Subsistances

1793/11/02'-  1794/01/21';  09/18, 29;

10/16; 11/28: 12103, 12.
v.a. Armée: subiistance denrée, distribu-

tion  marché

Substltut  de l'avocat  des pauvres

CORNILLON Alexaitdre

v.a. lustice, pei'tonnel

Succession

(Droit d'hérédité, lioirie)

BRESSA, WGNE lean

1793/10/23'
v.a. Héritiei

Sucre

1794/10/14, 19.

v.a. Marine, prites de gue+re

Suédois

1794/12/14,

v.a. Marine, priîes de guetie; navire

Superstition

(Figute de supe+îtition, religion)

ï;ig«iostzi.
v.û. Costume des femmes, croix d'or,

habillement, marchand

Supplice

1793t01/28.

v.a. Tyrannie

Suppression de l'école du Champ de Mars

(Déc+et lionomble  de la Convention)

1794/11/23.
v.a. Initruction  publique

Sursii

GIRAUDY

1793/10115.

Surveillance de la vilie

(Pürcourir l(l ville pour entendre ce que

diseni les femmes)

1793/07/11;  09Q4;  10{14',  17'.-

1794109/26j 11/14.

v.a. Ord+e public

Surveillance des individus

1793104/01'i 09/01, 01", 10, 17': 10t07,

17" - 1794/01/16"; 09/12-13, 18, 21, 10/14,

18; 12/03.

v.a. Ordie p+iblic

Suspect

(Aitrüupement)

FONCET Püul-Mci+ie, MAYON Vincent,

REVEST (de), ROUBAILLE, RUSCA lean-
BaptisieDominique

1793/01/09, 28: 06/17, 29-30: 07/101

08/06', 31; 09/01, 08, 09, 09', 10, 12, 14",

]6, ]7"; ]O/Ol, 07", ]O', ]2', 14"45',  23',

28'-29", 11/02'.- 1794/OU15', 17', 19',

22'-23', oatzî".

v.û. Omie public, passeport

Synagogue

Edifice public

Tabûc

FAISSOLLE

1792/11/30

Tabatière

1794/01/13".

Tableau des frères d'armet  liéroïques de

l'armée d'ltalie

Décret du Cltib

iJaillebi

Napolitüin

Tailleur

AUDAN, AUDIBERT losepli,  BARALIS
François, BONET, CHABRIERE Antotne,

GERBIN lacques, LUBONIS }ûcques, SAU
VET Bürthélémy, VERANY

v.a Atmée: inteiidance, personnel

Tambüur

LANGEON

1793/01/01; 08/06.
v.a. Unités militaires' Demi-Brigades lOle

Régimen)s; régimem N.28

Tanneur

CHAUVIGNIERE René, SERENA Andté

Tartane

Navire

Taxe

1792/11/08'-  1793/01/30; 08/14; 09{22;

v.a. Fique; pain, taril  +iclïe îoriété popu
li:ii+e de Nice. t+ésorerie

rrTe Deum»

1792/10/07,  1793/02/09i 10/13.
V.(l. Fête civique, religion

Teinturier

ROUX loxeph

Télégraphe

(Bulletin télégmpliique)

1794/09/09, 27: 11/05.

Témoin

1793/06/28i 07/02.- 1794/01/23'i  02/01'

rJemple  de lii Libertéi+

Société populai+e de Nice, local

iJemple  de la rafsonii

Edifice public

Tête

1794/03/21'.
v.a. Viande

Théâtre, beitiment

(Comédie, iiECOle des mOeurSll, loge, salle)

1793/07/07; 11/07': 12110", 16', 21-22-

179=t01/16';  09/26i lO/1l.
V.(l. Accident, garde, humidité, insalubrité

Théâhe, ceniure

(Commission pour iurveiller  les acteuti,

pièce visée)

1793/12/10'.-  1794/01/17';  09t26.

Théâtre, pe+tonnel

(Acteur, i:irtitte, comédien, di+ecteur)

RIBOU Be+tmnd-Louis

1792/11/09"-  1793/11/07": 12/10', 16",

29, l794109126.

Théâtre, recettet

1793/12/22.- 1794{09/26'j  10/l1.

Théâtre, +epréientatlon

(Billet de faveur, comédie, décûdy, lll(l

Libeité conquiseii, pièees, spedacle)

1792/11/07, 09, 09'.- 1793/11/07"; 12/10",

29.- 1794/01/16"-17'j  09/25, 26'i lO/l1

Thermidor

(Nuit du 9 Thermidoi)

1794/08/25.

Thon

Poition

v.a. CARLONE Pierre

Toile

Hübillement, fabrication

v.a. Eioffe

Tonnelier

MASSALOU Symon

iJonnerre  montagnardii

ROBERT losepli-Marie
v.ii. Presse

iJonnerre  répub}icainii

1793QO/01.
v.a. P(eS{e

Toulonnais

1793/09/02-03, 10, îg.

Traducteur

BUSSAN losepli

Tmduction

1793QO/14.- 1794/09/10.
v.û. Allemand, françüis, italien, niçois'

langue

Trahison

(Cul des haitres, iuboineui,  ttaitre)

BRUNET lean-BAPTISTE, GIRAUDY, MON
TESQUIOU AnnePieiie,  PAOLI Paseal,

VERANY

1792/11/05, ;is.- 1793/02/201 09/02-03, 07,

12; 10/24',  1794/08/26: 0970;103, 27;

1U28, 30, 12t01, 06.

Tmiteur

BLONDEL losepli, LA BRUYERE {ulien,
LIEUTAUD F+ançoii

1792/10/sd.- 1793/06/23.

Trame Infernale

1793/08/30.

Trésorerie nationale

(Trésor public)

1794/09/12: 10/10; 11/24.

Trésürier

DEFLY lûcques-F+ançoti
v.ii. municipolité, personnel; sociéié popu

laire de Nice, peisonnel

Tribunal

Tribunal civil, criminel; tribunal  de police,

du dist+ict; tribuntil  de police coirectionnel-

le, diicipline  coriectionnelle, police cor+ee-

tionnelle; fiibunal +évolutionnûiie, tribu-

nal révolutionnaiie  de %rlt

lustice, instihitioni

Tripes

1794/03121'.
v.a. Viande

Triumvirat

(T+imuvt+i infernûux)

1794/11/18, 27-28.
v.a. Tytannie

Trompe

1793/08/09".
v.a. Fête civiqiie  municipalité, pe+sonnel

Trompette

1793/09/07.
v.a. Fête civique municipalité, pe+sonnel

Trône

Royauté

v.a. Tyrannie

Trouble

FONCET

1793/03/30": or»(oï', oslï;.,  09/161 12/03.
v.a. Société populaire de Niee, incident de

séatîce

Troupe de ligne

1792/10/11.- 1793/01/14, 02/08j 09/02-04.

Troupeau

iyg«togtoî,

Tyran

(Coloste féodal, deipote, monstre de iütelli-

te, +eine, +oi, sbiie)

1792/11/04-05, og, 14, 14", ïg, 29.-

1793707/26, 08/25', 09/03-04, 07, 15, 17",

25, ;is, ïotoz, î:i, is, 25', 27': 12/24.-

1794/01/03", 09: 03/27"; 10/09, 21: 11722
23.

v.a. Tymnnie

Tyran  sarde

1794/01/03'

Tyrannie

(Ancien régime, ûtrocités, corràe, despotis

me, ennemi de la Liberté et de l'Egalité,

ennemi de la Révol+ition, ennemi du bien

public, esclûvûge, esclûve, ettrapade, fanû-
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tlSme, féOdalité, feIS, inttniment,  loug pié
montait, sept, servitude, tupplice)

1792/10t04, 1344, 17, 26, 28", 30: 11f04-
û5, 07'-11",  14, 25, 19.- 1793/01/02;

031]5'; û4/06", 20'; 05101, 03; 06106;
08/08; 09/12, 28; 10/27'-28'.-  1794/09/11;
10/21, 23; 11/18, 30.
ii.û.  Emblèmes, espion; fûnatisme, ûbüli-
tion, potence, royauté, tnunvtraT

Uniforme

(Hûbit blünc üu ordinüke, hnbit bleu,
habit, uniforme national)
Armée: ditcipline

v.a. Chapeau

Unites militaires:  Armées
Armée de la Moselle

l79411l103, 05.
Armée de Perpignan

1793/09128-29.

lrmée des Alpes

KELLERMAN, RtTTER Frûnçors-loseph
îygvostog.-  1794/11/01, 15.
Armée de Sambre et Meuse
1794/10/02.

Armée des Pyrénées

DELBREL Piem

1793/11/13".- 1794/08/24.
v.a. Chürroi, personnel

Aïmée des Pyténées ûccidentales
1794/08/18. 24: 09/14; 10/13; I1/10; 12/03,

Armée des Pyrénées orientales

DUGOMMIER lacques-Françoit
1794/OPJ21, 24, 26; 09{01, 29; 10/13j
11Q4, 30j 12/01.
Armée d'ltalie

ARDISSON Pierre. AUGE Pierre, AVY, BAR-
Bl+T Père. BARBUT leün-Antoine, BEGOND
Fmnçois-Annünd, BERGER Antome, BlON
Piene, BIRON, BLANQUI Félix, BOUSSEY

BRUNET lean-Baptiste, BRUSLE Claude,
CARBONEL Etienne, CARTEAUX lean-
Fiûnçoit,  CAUCHOIS F+ançois-Michel,
CAVMlER Piene, CERVONI ]ean-Baptiste,
CLAUZEL }ean, DAGOBERT Luc-Auguste,

DONNAT 1ean4oteph, DORTOMAN, DRO-
NOVlLLE Chades, DUGOMMlER lûcques-
François, DUMERBION Pierre, EMOND
P+osper, EYSSAUT}ER loseph-Alexûndre-
Nieolas. GAULTIER de KERVEGUEN %ul-
Louis, GUIRAUD lean, HALLER Emmanuel,
IOSEPH, LAGON Nûël, LAISNE Clûude,
LAPOYPE {ean-François, L'AURORA,
LOUANS Antoine, MACQUART François,
MASSOT loseph, MOURET André, MON-
TAUD Laurent, PARRA Françots, PHILIS
Fmnçois, RENAUD Pierre, RlTTER Fmnçois-

loieph, ROBERT }ulien, SAINT-MARTIN,
SAWGNY loseph, SCHELDON, SPECIOTTY
Monicault. TURREA,U Louis, VERSM)E, VIA-
LET Louii. YVAN Alexandre Urbüin
1792/11107 07".- 1793/03/10', 17"; 08/06,

18. 26-27i 1CV12. 21. 23-25: 11/15.
v.a. Chanoi, personnel; corps administratif
Amiée du Midi

BURGUIERE lean-Baptiste, GAGNEBlN
Liberte, MONTESQUIOU Anne-Pierre

1793/08108.
Année du Nord

DUMOURIEZ Chürles-Fraiiçoit

1792{11t29.- l7941ll10S.
Armée du Rhin

CUST}NE Adam-Philippe,  FERRAND,
NEVEU

Armée du Rhin et Moselle
1794{OU08.

Armée du Var

BRUNET lean-Baptiste, GESNELLE Antoine,
PARTOUNEAUX Lou

Unités militaires:  Bûtaillons
Bataillon  d'Aix-en-Provence

sygarogrzti.
Bataillon  de grenadiers

1793/09/05.
Bataillon  de la Drôme

1793/10/21.
Bûtüillon  de l(l Drôme N.4
1793/09/21'.
V.(I.  Canonnier

Bataillon  de la  Haute-Garonne,
Compagnie  de cûnonniers

1793102106.
Bataillon  de la Haute-Garonne  N.I
DUPUY DominiqueMarun,  RIGAU
Bataillon  de l'Aude  N.2
ALLARY GuillaumeAugutte,  FRERE,
LACROlX, RlV ALS
Bataillon  de l'Hérault
CAMBON, CAUCANAS Denis
Batüillon  de l'Hérûult  N.1
GAUTIER (les frèret), PUEL }eün-Luc
Batai]lon  de l'Hérault  N.2
GALIAT Claude, GILLETE

1792/10/sd.- 1794/03/27'
Bütüillon  de l'lsère

1792/10/05.- 1793/10/21.
Bataillon  de l'Isère N.2
BIZANET

1792/11/16".
Bmaillon  de l']sère N.5
ANDRE

Bataillon  de Mürseille N. 2
izgaltîglo«.
Bataillon  de Paris
DUMOULlN Charles
Bataillon  de Paris N.I
DUMOULIN Charles
Batûillon  des Alpes-Mûritimes

CLERISSI, MONIER lean-Charles
Batai]lon  des Bouches-du-Rhône N.3
ABILLE, FORnlNE, MOURGUES Mathieu,
RABOUIN Ethiene
V.(l.  Cûnontuer

Batûillon  des Bouchesdu-Rhône  N.4
LATY Françoit

Bûtaillon  des Bouches-du-Rhône N.7
CLOSTRE René
v.û. ùnonnier;  unités militaires: Demi-
Brigades; 100e brig
Bataillûn  des Landes
1793{01{18.

Bataillon  des Pionniers

COMBES lean, MESTRE, TRABAUD Alexis
Btitaillon  de Tarascon

SAMSON lean-Erançois-Agricola.
Batüillon  d'lnfûnteïie  légère N.3
CARRERE Auguste

Batail]on  du Beausset

1793/08/05", 06, 07", 15, 24, 28.
v.a. Frais de récepfion

Bûtûillon  du charroi  ltic]
1793/09/02.
Btitaillon  du Rhône et Loire N.4
1793/01/17.
Bataillün  du Rhône N.4

1793/01117.
Bataillon  du Var N.1

1793/01/17.
Bataillon  du Var N.3
CALNIN }oseph

17937107U.
Bataillon  du Var N.3, Compagnie  N.6
ROUX Louis.

Bûtaillon  du Vûr N.6

1793/11/23'.
Bataillon  du Var N.7
GAUTIER Louit

1793/06/26.
Batûillon  du Var N.15
1793/08/20.
Bataillon  du Vaucluse N.2

iOURDAN

Bataillon  N.51 [sicl
1793/01/14.
Bûtüillûn  N.91 [sic]

1793/02/06.

Unités militaires:  Chasseurs
v.ü. Chûsseuïs de lû montügne
Chasseurs, Compaqnie  N.8
DUMAS

Chasseurs corses

MUNIER lean
17931091Ü4.

Unités militaires:  Compagnies
Compagnie de carrière N.4
BONNET, MELLlN Fmnçûii
v.a. Canonnters

Compagnie de milice  sarde
RIBERTY

Compagnie  franche
CARRET Pierre, GAGNEBIN Liberte
Compagnie  franche  N.1
VIT ALIS

Compagnie  frûnche  N.2

PUEL lean-Luc

Unités militûires:  DemiBrigades
20e, gïenûdiem

BRESSA

21e.

DUFAUT lean, RUELLE Andté
21e, Bûtaillon  N.1, Compagnie N.6
GADER

22e, Bataillon  N.2
FALLOT DE BROIGNARD.

22e, Bataillon  N.3, Compûgnie  N.8
BRUN Augustin; TORRE Etienne, alias
iibien venuii

46e.

DEROZIER }acques
46e, Bûtûillûn  N.3
RAVELIE }oteph
56e, Bataillon  N.2
SARRUS Pierre-Fiédéric

70e.

LAGARDERE leûn-Louis, MERCLAN
83e.

COLIGNON PiemMattin

v.a. Unités mllitaires: Régiments Régtment
N.42

84e.

BERGEON }ean-Baphtte, GRAVE Hubert,
MAURAIN Guigliaume
99e.

GIRARD Alexandie, LATRESSE
10ûe, Compagnie  des canonniers
CLOSTRE René, DAVIN Antoine
v.a Unitét miliiaires: Bataillons; bataillon
des Bûuches-du-Rhône N.7
1[)Oe, Compagnie  N.2 (grenadiers)
LEZAR Thomas

10le,  Bataillon  N.3

BOYER lean-BaptKte
10le,  Bataillon  N.3, Compagnie  N.7

LAY lean-François

10le,  ex-R%irnent La Fare (La Sarre)
LANGEON, SORNET

102e.

DAVIGUAUD Antoine, LAUNE Antome
108e.

SOUUiS.

117e.

EXBRAIAT lean-François
117e, Bataillon  N.1, Compagnie  N.I
NOSSIN

121e.

PERRlE Mau'Thce

129e.

CHRISTOL Paul, GALIAT Claude, TOULOU-

ZE lean-Piene, VOlSIN loseph
129e, Bataillon  N.I

CAlLLE Pie+re-lean-loteph,  COUSPEL
lacquet-Fmnçois
129e, Bûtaillün  N.3

DEYDIER lücques

129e, Bataillûn  N.3, Cûmpagnie  N.5
BASSAGET Piene

165e.

ARDISSON Antoine, BRUN lacques, GAS-
QUET }oteph

165e, Compagnie  N.3 (grenndtets)
CAR

166e.

MONCOURTOY lean-Baphste

Unité militüire:  Guides

BOULOT lean, SAVIGNY }oseph, TAULAN
NE Honoré, VERNE lean-loteph
1794/10/25.
ï.û.  Guide

Unités militaires:  Régiments
Régiment de Carcassonne
RIV ALS

Régiment de dragons N.18

1792/10/11; 11/16.- 1793/01/10.

Régiment de dragûns N.58 [sicl
1792/11Q6'

Régiment de gardes wallons, ürmée espû-
gnole

1794/12/01.
Régiment des Chüsseuïs gïenûdieïs,
Bataillon  N.1I [sic]

ïigarosrxs.
Régiment d'lnfanterie  N.23, Bataillûn
N.2

DEROZIER lûcques
Régiment d'Infanterie  N.51

COUSTEY leünNicolas
Régiment d'Infanterie  N.70

1793/09/07
Régiment d'lnfûnterie  N.91

1792/10/17; 11/23.- 1793/01/01.
Régiment irlandais,  armée espagnole
xyurî;im.
Régiment N.l1 ex-lû Marine
AiME, ART Al]D, BERTlER, TOMATIS
1793/10/23.
Régiment N.18 (de Toulouse)

[ARREY Dominique-leün.
Régiment N.28

DAMES Etienne-loseph, DURFORT; tam-
bour

1793/04/01.
Régiment N.28, Cümpûgnie  N.1 (grenû
diers)

CHARBONIER; NICOL
Régiment N.42, ci-devant  Limousin
ARTAUD, COLIGNON Pierre-Martin,
LEBLANC Piene

1793/10/02',  21.
Régiment N.50

HURTIER, GAYET lean-Bûptiste
Régiment N.51
BOUCHE, CUSSA Antoine, }ACQUEMART,
LECOINTE, MEGRET

Régiment N.61
CRUNEL Mûntn, EBARA, ROUSSEAU, TOU-
LOUZE leün-Pierre
Régiment N.62

lOUSSET, grenadier
Régiment N.64 cidevant  Languedoc
1794/01106'.

Régiment N.70
}OSSET, grenadier

Régiment N.81

SASSE (de)

Régiment  N.91
DUMERBION Pier+e, PIQUARD
Régiment sarde Courten

xïgznusg.

Régiment Vigier, unité suiste d'ancien
Régime

1793/10/23'.

Unité militaire:  Sapeurs

AUDAN, COUDER loseph, POUSADE Marc,
RUSCA lean-Baphste
Compagnie  N.2

PONT LüuÏent
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Unité militaire:  Vûlontaires

(Aimée des Sûnt-culottes, Bataillon de l(l

jeunesse républicaine de Nice, Bataillon de

Niœ, Chasseu+s, Compagnie de patrioteî,

Compügnie des Saniculotteî, Compûgnie

léqè+e, Garde de sûreté, Garde nationale,

Gaide nationale niçoise, Légion allob+oge,

Légion des Süns-culoties milicien)

IOSEPH, MUNIER lean, PETANGUE loseph,

PUEL leûn-Luc, SAINT-PREUX

14, 20, 02/08, 17, 23j 03/10', 22'; 04/0203,

v.a. Emôlement

Batail}on de l'Union

COUNILLIER leün
1793/09/06.

V.(I. Grenûdier

Btitai}lon N.4

SENES Hilnrion

Légion de l'Union

1793/D8/22.

Phalûnge marsei}lûise

1793/09104: 10/02

Phalange des Sûns-culottes

1793108/10.

Phalange des Sansculottes, Bataillon

1793108/08.

Ustensile de cuisine

(Cuisson)

1794/11/22.
v.a. Caternement, loi et règlement mili-

ttures

Vacûnces

1794/10/01.
v.a. Insfruchon publique

Vache

1793/08/22'.- syg*rogm.
v.a. Boeuf

Vagûbond
(Enant)

1793/02/10.- 1794/10Q8.
v.a. Ordre public

Valet de chûmbre
GAILLARD

Vase

1793/09/06'
v.a. Fenêhe

Veau

1794712/03.

Vente ûux  enchères
(Encan)

1792/11/08, 08'-09', IO, 30.

Vente fûrcée

1792/10/28'.

Vermicelier

FIANSON losepli

Vermicel}e, tarff
(Fidei]

1792/11/08'.- 1793/08/21".

Vétérinaire
(Médeein vétérinai+e)

1793/10/20'.

Veuve
ARNOUX Teresa veuve SASSERNO, LEVA-

MIS veuve Dauphin, MASSILA Madeleine

veuve SAINT-PIERRE, MAURANE Elisabeth

veuve LEZAR, SERVET The+ete veuve CAU-

VINE, VIAL

1793/12/21, 24, 29-30.- 1794/09/07.09, 15,
]7-]8, 25.
v.a. bienfaisance citoyenne

Viande

1794/10/23'; 11/22; 12/16, 18.
v.a. Bois, tête, t+ipes

Viande, distribution

1793710QOA1, 18": 12/18'- 1794/01/11;

03/21', 24'; 09/01, 05: 10/20-21.

Viande, taiif

1792/10/26: 11/[)8.- 1793/08/20, 20'-22',

;iti: ogro'i.
v.a. BOeuI iiMaXimunlii

Vicaire général

GARIDELLI
v.a. Cle+gé

iiVie des sanculotesii (tic)
Brochuie
v.a. Anceiiis

Vieillard

1793/08/31; 12/29.

Vieux style

1794/01/19'; 09/22.

Villûge
(Commune circonvoisine, commune de la

montagne, commune de ce dépürtement)

1793/02/24j 03/08"; 09/191 12/18'.-

1794/03/20": 10/01, 09', 17-18.

Vin

1793/09/23'.- 1794/10/01, 12/01.
v.a. Importation

Vin, distribution

DAVID Etiene, IOUNNES %ul (de),

PETANGUE loseph
1793/02/14i 07/22: 08/18i 10/09-10, 18,

1794/12/01.

Vin, tû+if

1792/11/08, 08"- 1793/09/07; 10/25"-

1794t03/21', 25'; 08/27-28: 12/01.
v.a. iiM(lXlmllmii

Visite
DORTOMAN

îygaloglo=r", 17.

Vivündier

BRUN lacques
1793/07/14; 09/22.
v.a. Abus des vivtindiers: ûrmée: subsis-

tancet, perionnel ordre public aux armées

ViweS
DEFLY Gaetûn

v.a. Denrée. iarifi nourritu+e. iubiKtances

Voeu de Monaco
Réunion à la Fmnce
v.a. Gouvernement. mode de

Voeu des Niçois

Réunion à lü F+ance

v.a. Gouvernement, mode de

Voie de fûit

(Coup de pied, coup de poing, soufflet, vio

lence)

V.(I. Anglais, Hollûndais

Voihire

v.û. Sanié. mûté+iel

Vol

1792/10/21, 11/21, 21'-  1793/02/05:

08/26: 09/27': îîlii'.-  1794/02/09':

03130"i 08/19-20; 09/20.

v.a. Ortke public ord+e public aux a+méei

Vûl de bétail

l7g3108122". I794/01/21".

v.ü. Réquisition

Volaille

1794/11/081 12/03.

Voleur

1794/03/30"j 09/26.
v.a. Ret+aite

Volontûire

FAVEREAU, MUNIER; ROCHE loseph

1793/08/31; 09/21".
V.(I. Uniiéx miliiüireî:  Volontai+es

Vûlontaire: armement

1792/10/17.- 1793/01/11, 09/04', 11', 12,

14'; 10/26'.

Volontaire' liste

1793/04/04.

Volontiiire: soltle

1793/03/22"

Voyage

1792711/16", 1793/08/10', 23; 09/03", 16'

17', 19", 22i 12/09".- 1794/01/03, 02/10',

03123': 09/27.
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SOURCES & BIBLIOGRAPHIE

Il n'est PCIS apparu nécessaire de tendre à fournir une recension exhaustive, surtout en ce qui concerne les tmvaux imprimés. Seule figure ici la docu-
mentation effectivement utilisée, essentiellement aux fins de vérification  lors de l'élabomtion  des différentes tûbles.'

Le lecteur pourm se reporter à l'excellent Guide des sources régionales pour Fhistoire de la Révolution fmnçaise de BADET C, BERTRAND R, COUSIN B. et
SANTONI P, Aix-en-Provence, 1987.

1. Sources manuscrites

Délibémtions de la Société populaire de Nice, 1792-1795.- AMN D1/1-3, D2/1-2.

Comité de surveillance de la commune de Nice.- ADAM L 394-399.

Comité de surveillance...: copies des lettres.- BdC, Musée Masséna, Ms 60-62.

Etat civil de la commune de Nice: naissances, mariages, décès.- AMN E1/02, E2/06-26.

CAPPATTI, Louis.- Jalonnements parisiens sur l'histoire de Nice (ïelevé ûnalytique et chronologique des documents sur Nice et son comté conservés aux
Archives Nationales, à la Bibliothèque Nationale, etc.) AMN, Fonds Cappatti, 2S/265-266 [pour la période envisagée].
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CHARRIE, Pierïe.- Dmpeûux et étendûrds de la Révolution et de l'Empire.- Paris, 1982.
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Maritimes, T. XXI (1909) p. 371-420, et XXII (1910) p. 169-254.

La Révolution à Mce (1792-1800).- Paris 1912.

La Révolution dans le Comté de Nice et la Principauté de Monaco.- Paris, 1925.

DEMOUGEOT, A..- iiLe Comité de surveillance de Nicei+, Nice Historique, 1956/3, p. 65-85.

iile 9 Thermidor  à Nice», Nice Historique, 1971/3, p.63-69.

Dictionnûire des communes.- %ris, 1982.

EMANUEL, Victor.- ttLes Juifs à Nice», Nice Historique, T. VII (9), 1904, p. 129-132 et (10) 1904, p. 145-148.
ENCENAS, Claude.- Rôle de l(l Société populaire de Nice dans la mise en place des institutions  françaises: octobre 1792-mni1793.-  [?], 1983.
FAVIER, Jean.- Chronique de la Révolution.- %ris, 1988.
GODECHOT, }acques.- Les Institutions de la Fmnce sous la Révolution et l'Empire.- 2ème éd., Paris, 1968.

KREBS, Léonce, et MORIS, Henri.- Campagnes dans lesAlpes peneûnt la Révolution (U92-]796).-  2 vol., Pûris, 1891-95.

MASSOT, Mireille, et VERAN, Danielle.- iiLes délibérations de la Société populaire de Nice, 1792-1795)), Mce Historique, 1992/3-4, p. 217-220.
MOREAU, lean.- Supplément au Dictionnaire de Géogmphie historique de la Gaule et de la Fmnce.- %ris, 1983.
MORIS, Henri, et LATOUCHE, Robert.- Inventaire sommaire des archives dépûrtementales des Alpes-Mmritimes: série L.- Nice, 1924.

RANCE-BOURREY, Abbé l.- «Réorganisation des autorités civiles de Nice en octobre1792», Nice Historique, XIV (4), 1911, p. 57-68, 90-97, 153-160,
193-200, 227-232.

ROQUES, François.- L'organisation de la santé publique à Nice sous la Révolution et l'Empire.- Thèse, Droit, Aix en Provence, 1955.
ROQUES, Fmnçois.- iiLes Hôpitûux  militûires  ei Nice sous lCl Révolution et sous l'Empire+i, Nice Historique, 1958/3, p. 58-69.
ROSTAGNO-BERTHIER, R. M.- L'Opinion  publique niçoise pendant l'occupûtion française (1792-1800).- Thèse, Droit, Nice, 1972.
SIX, Georges.- Dictionnaire  biographique des généraux et amiraux  français de lCl Révolution et de l'Empire (1792-1814).- Paris, 1934.

') Abréviations:

AMN: Archives municipales de Nice
ADAM: Archives départementales des Alpes-Maritimes
BdC: Bibliothèque de Cessole.
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