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INTRODUCTION

The list of French Revolutionary pamphlets here published does not
pretend to be a perfect bibliography, but a mere list of those pamphlets
acquired as a bulk by the History Department of the University of Flo
rida in 1957. These pamphlets represent only a fraction of the Univer
sity Libraries' holdings. Many others are in the general collection
where they are catalogued and classified individually. To retrieve
them to be included in this list was considered impractical and too
costly a task.

In general, the List of French Revolutionary Pamphlets published
in the Bulletin of the New York Public Library (1898, 1921-22, 1929-30)
is the most popular among historians of the period, and for this reason
has been chosen as the authority for entries of authors and corporate
bodies, official and unofficial.

However the present list differs from the New York work in that
institutions are not here listed separately, but together alphabetically
with authors. There was no justification for such a division in this
list, for whenever the responsibility of a publication rested on an
author whose official capacity towards one institution could not be
determined, that name was used as the entry, thereby reducing the offi
cial publications to a minimum.

When it was impossible to establish the entry according to the New
York Public Library List, other sources were consulted:

a. Maurice Tourneaux: Bibliographie de l'Histoire de Paris
pendant la Revolution fran~aise. Paris, 1913.

b. Andre Martin et Walter Gerard: Catalogue de l'Histoire
de la Revolution fran~aise. Paris, Bibliotheque Na-
tionale, 1824. ----

c. Ambrose Saricks: A Bibliography of the Frank E. Melvin
Collection of Pam hlets of the French Revolution in the
Universit of Kansas Libraries. Lawrence 1960.

d. James D. Hardy and others, editors: The Maclure Col
lection of French revolutionary materials. Philadel
phia [c. 1966J.

e. Catalogue generale des livres imprimes de la Bibliotheque
Nationale. Paris, 1824.

The original spelling of the pamphlets has been retained in this
list, even though occasionally erroneous. The numbers which appear in
the text as "cancelled" are the result of some shifting in the alphabe
tical order once the pamphlets had already been numbered. Cross re
ferences under authors' names have been made only when a variation for
the author's entry can be found in other sources.

For the preliminary sorting, searching and listing of this material,
the editor is grateful for the patience and accuracy of Mrs. Suzanne
Pemberton Fletcher, Library Assistant in the Special Collections Depart
ment when this work began.

The editor is also grateful to the Library Director, Dr. Gustave
A. Harrer, who made this publication possible.
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LIST OF FRENCH REVOLUTIONARY PAMPHLETS

at the

UNIVERSITY OF FLORIDA LIBRARIES

1. AI' ancienne noblesse. [n. p.-;;I
17.89. 8 p ,

2. A la nation proven9ale assem
blee. [n.p., n.d.J 22 p.

3. Ames compatriotes. [n.p.,
l788J 15 p.

4. A messieurs du Chatelet sur
leur premie1 arrete. [n.p.,
1788J 8 p.

5.. A messieurs du district des
Cordeliers. [n.p.,1790J
16 p ,

6. A messieurs les cures de
France, sur la tenue pro
chaine des Etats-generaux.
[n.p., l789J 11 p.

7. A messieurs les jeunes-gens de
Nantes, a leur retour de
Rennes, Ie 9 fevrier 1789.
[n.p.J 1789. 15 p.

8. A monseigneur comte d'Artois.
[n.p.,1788J 15 p.

9. A monseigneur l'archeveque
d'Embrun en Dauphine.
[n.p.J 1789. 15 p.

A nos seigneurs des Etats-gene
raux. 1789,

see
RIENCOURT, BARBE SIMON DE.

10. A tous les bons Fran9ois.
Motion pour la tranquillite
publique;\par un citoyen
patriote. j Lue et approuvee
par les citoyens du Palais
royal ce 2 juillet 1789,
a huit heures du soir.
[n.p., l789J 3 p.

L'ABBE, j'ai rendu vos neuf
francs, moins trente sous,

see
MIRABEAU, HONORE GABRIEL RI

QUETI, comte de.
ABBECOURT, abbe d',

see
COULMIERS, FRANCOIS-SIMMONET

1

D'ESCOLMIERS, called DE.
11. ABOLITION de la peine de mort,

ou Dangers d'admettre les
supplices dans un etat sage
ment gouverne. Paris, 1794.
56 p.

12. Cancelled.
13. ABREGE dela procedure crmu>

nelle instruite au Chatelet
de Paris, sur la denoncia
tion des faits arrives a
Versailles dans la journee
du 6 octobre 1789. Con
tenant lespieces les plus
interessantes relatives a
cette procedure. Paris,
1790. 78 p ,

14. ACTE de foi de Madame [Ca
roline-Edwige d'Anhalt
Schauenbourg, marquiseJ de
Favras. [Paris, Imprimerie
de N. M. ffl.lmaha,1790 J
4 p.

15. ADRESSE a l'Assemblee na
tionale. [Aix, Imprimeries
de-Giblin-David, etc.,
l79rJ}J 3-6 p.

16. ADRESSE a messieurs de l'Ordre
de la noblesse. [n.p.,
n.d.J 12 p,

ADRESSE a messieurs les im
partiaux ... reunis chez
... Rochefoucauld,

see
SALOMON, pselJd.

17. ADRESSE au peuple languedo
cien par un citoyen du
Languedoc. [n.p., l788J
29 p.

18. ADRESSE au roi. [n.p.,
n.d.] 7 p.

19. ADRESSE aux assemblees pri
maires du departement de
Chalons. Paris, Imprimerie
de Carole, 1790. 15 p.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

ADRESSE aux provinces .••
1790,

see
MONTESQUOIU-FEZENSAC, FRAN

COIS XAVIER MARC ANTOINE,
duc de.

ADRESSE aux soldats fran~ois

et allies. [n.p., 1789J
3 p ,

ADRESSE de l'equipage du
vaisseau Le Superbe, en
rade de Brest, a 1a Soci
ete des Amis de 1a Consti
tution. Du 4 novembre
1790. Paris, 1790. 4 p.

ADRESSE de 1a Garde nationale
parisienne a l'Assemblee
nationale. [Paris, n.d.J
6 p.

ADRESSE de 1a Societe seante
au Cafe Procope. Seance
du 27 aout 1791. [Paris,
Imprimerie nationale, 1791J
3 p.

ADRESSE de quelques parens
des militaires savoisiens
a la Convention nationale
des Fran~ois. Chamberi,
Chez Curtet, 1793. 51 p.

ADRESSE des dames de la Halle,
a l'Assemblee nationa1e.
Seance du 27 aout 1791,
au soir. [Paris, Impri
merie nationa1e, 1791J
4 p.

ADRESSE des gardes-fran~oises

enleves des prisons de
l'abbaye, au roi. [Ge
neve, cejourd'hui 2 juillet
1789J 8 p ,

ADRESSE des gens de maison
a l'Assemb1ee nationale,
dans la seance du 12 juin.
[Paris, Baudouin, n.d.J
3 p.

ADRESSE des natura1istes, a
l'Assemb1ee nationa1e. Du
5 aout 1790, soir. [Paris,
Imprimerie nationa1e, 1790J
4 p.

ADRESSE des representans des
beaux-arts a l'Assemb1ee
nationa1e [par L. David
RestoutJ, dans 1a seance du
28 juin 1790. Paris, Impri
merie nationa1e, 1790. 3 p.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

ADRESSE du huitieme bataillon
de la premiere division de
l'Armee de la Revolution,
a l'Assemb1ee nationa1e,
Paris, 10 avril 1790.
[Paris, Baudouin, 1790J
7 p.

ADRESSE du regiment d'Orleans,
dragons, presente a M. de
Behague, marecha1-de-camp
inspecteur Ie 16 octobre
1790, jour auque1 il a
commence l'audition et la
verification des comptes du
dit regiment. [Paris, Bau
douin, 1790J 2 p.

L'AGONIE des aristocrates a
l'arrivee du roi a Paris.
Paris, Chez la veuve Guil
laume, 1789. 8 p.

AGOULT, CHARLES-CONSTANCE D',
bishop of PAMIERS. Ouvrez
donc les yeux. [n.p.,
1789J 78 p , (Attributed
to Pierre Antoine du Prat).

AIGNAN, ETIENNE, with J. J. A.'
BERTHEUIN. La mort de Louis
XVI, tragedie en trois
actes, suivie de son testa
ment. Paris, Chez 1es Mar
chands des nouveautes,
1793. 36 p , (Includes:
Testament of Louis XVI).

AIGUILLON, ARMAND-DESIRE DE
VIGNEROT-DUPLESSIS RICHE
LIEU, duc d'. Opinion .,.
sur Ie projet de decret du
Comite des finances, rela
tivement aux assignats, dans
la seance du 15 avril 1790.
Paris, Imprimerie nationa1e,
1790. 16 p ,

AIX. CHAMBRE DES COMPTES.
Arrete de 1a Chambre des
comptes d'Aix. [Aix, 1790J
8 p.

AIX (DISTRICT). DlRECTOlRE. -<; ~

Les 1ettres-patentes du roi
sur Ie decret de l'Assem
blee nationale, des 14 & 20
avril 1790, sanctionne Ie
22... [Aix, 1790J 2 p ,

_____ Messieurs, Ie Direc
toire du district d'Aix
cons acre 1es premiers momens
de... [Aix, 1790J 4 p ,



3 FRENCH REVOLUTIONARY PAMPHLETS 39-59

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

ALAIS (VILLE). TIERS-ETAT.
Deliberation. [n.p., n.d.J
10 p.

ALBITTE, ANTOINE-LOUIS. Au
nom du peuple fran9ais.
Bourg, Imprimerie de Phili
pon [n.d.J 6 p.

ALBOUYS, BARTHELEMY. Opinion
••• sur la question: Si
Louis Capet, dernier roi
des Fran9ais, peut etre
juge? Imprime par ordre de
la Convention nationale.
[Paris, Imprimerie na
tionale, l792J 7 p.

Opinion .•• sur Le
jugement de Louis Capet der
nier roi des Fran9ais.
[Paris, n.d.J 14 p.

Principes constitu
~nnels, presentes a la

Convention natiQnale •••
[Paris, n , d. J i ll'p.

• Princip~~ const~tu-
~nnels, prese;{tes a.'la

Convention nationale •••
[Paris, Imprimerie na
tionale, n.d.J 15 p.

Principes constitu-
~nnels, presentes a la

Convention nationale •••
[Paris, Imprimerie na
tionale, l793J 15 p.

ALEXANDRE. Sommes-nous
lib res ou ne Ie sommes
nous pas? [Paris, Chez Tous
les Marchands des nouveau~

tes l795J 15 p.
ALLARDE, PIERRE GILBERT LEROY.

Opinion de M. d'Allarde,
sur la fabrication des
assignats de 5 livres.
[Paris, n.d.J 7 p.

Rapport au nom des
--comites des contributions

publiques et Projet de
decret sur la vente et
fabrication des matieres
d'or et d'argent. [Paris,
n.d.J 15 p.

Rapport sur la Caisse
~scompte, fait au nom du

Comite des finances ••.
Paris, Chez Baudouin,
1790. 16 p.

L'ALLELUIA du Tiers-etat.

51.

52.

53.

54.

55.

56.,

57.
58.

59.

[n.d., n.p. J 4 p , (In
verse)

ALQUIER, CHARLES JEAN MARIE.
Rapport de l'affaire de
Nimes, fait a l'Assemblee
nationale, au nom des Co
mites des rapports et des
recherches ••• Paris, Im
primerie nationale, 1791.
86 p.

AMELOT DE CHAILLOU, ANTOINE
JEAN. Lettre ••• sur l'or
ganisation de la Caisse de
l'extraordinaire. [Paris,
l790J 3 p.

L'AMI des trois ordres ou
Reflexions sur les dissen
tions actuellesjpar l'au
teur du Catechisme du ci
toyen. [n.p., n.d.J 18 p.

L'AMI du roi des Fran9ais,
de l'ordre et surtout de la
verite, par les continua
teurs de Freron. [Paris,
juin 1790 - 10 aout l792J

,A'p.~ (Library .has: no.
"-cl.VII~·>Nov. 3, 179'0; only).

ANAtYS'E du testament 'poli
tique de Mandrin. Ouvrage

'dans lequel cet homme
extraordinaire a predit &
prouve que Ie systeme de la
ferme-generale finiroit par
appauvrir & ruiner l'etat
& Le souverain. en. P> ,
l789J 62 p ,

ANALYSES des idees princi
pales sur la reconnoissance
des droits de l'homme en
societe sur les bases de la
tonstitution. [n.p., n.d.J
28 p , \

[n.p., n.d.J 36 p.
AN-DER-MATT. Lettre du com

mandant du regiment de
Chateauvieux, col-comman
dant du di t regiment lue a
l'Assemblee dans la seance
du 16 octobre. [Paris,
Imprimerie nationale, l790J
2 p.

ANDRE, JEAN FRANCOIS. Scan
dales de son altesse sere
nissime monseigneur Ie due
d'Orleans, par Publius
[pseudo J. En s p , , l789J
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'~ 60.

'~~63.

65.

66.

67.

~ 69.

21 [4J p.
ANDRIEUX, FRANCOIS GUILLAUME

JEAN STANISLAS. Epitre au
Pape. Paris, Chez 1es Mar, \ 70.
chands de nouveautes, 1791. 'J

14 p.
L'ANEANTISSEMENT total de la

noblesse hereditaire, ou
Requete urgente a l'Assem
b1ee nationa1e. Paris,
Chez la veuve Guillaume,
1789. 14 p , " ,71.

ANSON, PIERRE HUBERT. Dis-~
cours de M. Anson, secre
taire du Comite des fi
nances. [Paris, l789J
26 p. 72.

Discours ••• sur l'or
~isation du Ministere.

[Paris, Imprimerie nationa
le, 10 avril 1791J 11 p.

___• Opinion de M. Anson,,, '73.
depute de Paris, sur 1a ~
liquidation de 1a dette
pub1ique, 1ue Ie 17 septem
bre 1790. [Paris, 1790J
32 p.

Rapport du Comite des ,74.
finances, sur 1a percep-
tion des impositions de
1790, fait a l'Assemb1ee
nationa1e, Ie 23 janvier 75.
1790. [n.p.] 1790. 8 p.

Rapport fait a l'As
semb1ee nationa1e Ie 24
decembre 1790, au nom du '" 76.
Comite des finances, Paris, ~
Imprimerie nationa1e, 1790.
7 p.

Rapport fait a l'As-
---se;nb1ee nationa1e, Ie 21 . I \.'77.

decembre 1790. [Paris, J

Imprimerie nationa1e, 1790J
3 p. 78.

Rapport sur 1es
--asBignats-monnoie, fait a

l'Assemb1ee nationa1e, au
nom du Comite des finances
.. , du avri11790. [Paris,
Chez Baudouin, 1790J 44 p , 79.

ANTHOINE, FRANCOIS PAUL
NICHOLS. Discours et pro
jet de decret sur 1a Cour
de cassation, et sur 1a
forme de proceder au juge
ment des crimes d'etat.

Lu dans 1a seance du 25
octobre ••• [Paris, n.d.J
16 p.

Discours sur Ie 1icen
ciement des officiers de
l'armee de terre, prononce
devant 1a Societe des Amis
de 1a Constitution, seante
aux Jacobins ••• Paris,
Imprimerie nationa1e, 1791.
19 p ,

Opinion .•. sur Ie
jugement de Louis, ci
devant roi des Fran~ais.

[Paris, Imprimerie nationa
Ie, n s d ,'] 12 p.

L'ANTI-MOTEUR, ou Reponse a
1a motion de monseigneur
Ie prince de Conty, du 28
novembre 1788. [Paris,
1788J 7 p. see no. 601.

ANTRAIGUES, EMMANUEL LOUIS
HENRI DE LAUNAY, comte d'.
Discours d'un membre de
1'Assemb1ee nationa1e a
ses co-deputes. [n.p.]
1789. 38 p.

Discours prononce
dans 1a chambre de 1a no
blesse, Ie 11 mai 1789.
Ln.p.,1789J 16 p.

Second discours d'un
membre de l'Assemblee na
tionale a ses co-deputes.
[n.p.,1789J 46 p.

APPARITION de l'ange conso
lateur a un moribond au
Palais Royal, et son Epitre
a Mr. Necker. [n.p., 1789J
7 p.

APPARITION du general Chevert,
au Tiers-etat. [n.p.,
1789J 15 p.

APPEL de l'acte de degrada
tion, extorque de Louis XVI,
au roi de France, digne
heritier des droits ina
1ienables de sa couronne.
[n.p.] 1791. 17 p .

APPEL nominal, extrait du
proces-verbal de la seance
permanente de la Convention
nationale, des 16 et 17 jan
vier 1793, l'an deuxieme de
la Repub1ique, sur cette
question: Que11e peine
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~ 80.

81.

82.

84.

"y. 85.

-: 86.

87.

sera infligee a Louis?
[Paris, l793J 43 p.

APPEL nominatif et qualifica
tif de MM. les deputes an
ciens et nouveaux. [n.p.,
n.d.J 3 p.

ARBOGAST, LOUIS FRANCOIS
ANTOINE. Rapport et projet
de decret sur la composi- '\J 88.
tion des livres elementaires
destines a l'instruction
publique, presentes a la
Convention nationale, au '~89.
nom du Comite d'instruction
publique. [Paris, Impri-
merie nationale, n.d.J 16 p.

ARbECHE (DEPARTEMENT). Ex-
---trait du procea-verbaL des '" 90.

seances de l'Assemblee
electorale du departement
de l'Ardeche. Du mardi
s Lxi.eme septembre a trois ~ 91.
heures de relevee. [Privas,
Imprimerie de Pierre Guil-
let, l791J 8 p ,

ARDENNES (DEPARTEMENT). ELEC
TEURS. Adresse des elec-
teurs du Departement des ~ 92.
Ardennes, deputes extraor
dinaires des vilIes de
Mezieres et Charleville,
prononcee a la barre de l'As
semblee nationale, Ie 4 mai
1790, par M. Bailly, Elec-
teur Depute de Charleville,
et reponse de M. Ie Presi-
dent. [Paris, Chez Bau-
douin, l790J 4 p. "

ARLES. COMMUNE. Cri d'in- ~ 93.
dignation de la commune
d'Arles, contre la commune
d'Eyguieres. [ArIes, Chez
Gaspar Mesier, l792J 8 p.

L'ARMEE citoyenne. 13 jUil-t94.
let 1789. [n.p., l789J
4 p.

ARNOULD, AMBROISE MARIE. Opi-
nion ••. sur la pub Lf.cLt e __

.et la specialite de l'hypo
theque dans leurs rapports,
avec l'etat actuel des pro-\! 95.
prietes foncieres seance du
2 messidor au 6. [Paris,
l789J 24 p.

ARNOULT, CHARLES ANDRE REMY.
Rapport fait au nom des

Comites feodal, des do
maines, d'agriculture et
de commerce .•. sur Ie
cours des fleuves & des
rivieres, les isles et
alluvions, la peche.
Paris, Imprimerie nationa
Ie, 1791. 39 p •

ARRAS.
Adresse du peuple d'Arras
au peuple de Paris. [n.p.,
Imprimerie LeducqJ 7 p.

ARRAS. Adresse de la commune
et de la garde nationale
de la ville d'Arras, a
l'Assemblee nationale.
[Paris, l790J 8 p.

ARRETE des demoiselles du Pa
lais-royal confederes pour
Ie bien de leur chose pu
blique. [n.p., n.d.J 8 p.

ARRETE des officiers des
Eaux et forets de France au
siege general de la Table
de Marbre du Palais, a
Paris. Du jeudi 30 aout
1787. Paris, 1787. 8 p.

ARRETE des repres en tans du
peuple envoyes pres l'ar
mee des Alpes et dans les
departemens de Saune et
Loire, Rhone et Loire et
l'Ain, concernant les
gardes nationales requises,
qui ont abandonne leurs
drapeaux. [Bourg, Impri
merie de C. C. G. Philipon,
l793J 3 p ,

L' ARRIVEE de l' abbe Mauri, a 770
Paris, pour prononcer 1'0- /
raison funebre de Louis
Capet. [n.p., de l'Impri
merie Gouriet, n.d.J 12 p.

ARRIVEE et reception du due
de Luxembourg, M. d'EPreS-l
menil et M. Le Fevre d'Ame
court a Londres, pour ser-
vir de supplement au point
du jour. [Paris, Chez
Langrange, n.d.J 6 p.

ARTICL?~ essentiel, qui
manque a tous les cahiers
remis aux deputes a l'As
semblee nationale. Supplier
Ie roi de faire son sejour
habituel dans sa capitale.
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96.

~

~97.

~ 98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

[Paris, Chez Gueffier,
1789J 4 p ,

ARTOIS, CHARLES PHILIPPE,
comte. Lettre .,. au cte
de Montboissier, president
de la noblesse aux Etats
generaux. [Versailles,
Imprimerie de Ph. D.
Pierres, 1789J 6 p.

Memoire adresse a
~semblee nationale, par

S. A. R. Mgr. comte d'Ar
tois, & les princes du
sang••. [n.p., Chez Vol
land, n.d.J 8 p.

ARTOIS (PROVINCE). ETATS.
Memoire presente par les
deputes d'Artois, a M. Ie
comte de Brienne, secre
taire d'Etat, ayant l'Ar
tois dans son departement,
pour etre mis sous les
yeux du roi. (Le 23 juin,
1788). En•p , J 1788. 22 p ,

ASSELIN, EUSTACHE BENOIT.
Complement de l'opinion
du citoyen ••• depute a
la Convention nationa1e sur
Ie proces de Louis XVI.
[Paris, l792J 3 p.

Man dernier mot sur
--r'affaire de Louis XVI par

.,. depute du departement
de la Somme a la Convention
nationa1e. [Paris, 1792J
3 p.

Opinion de •.. de
pute du departement de la
Somme a 1a Convention na
tiona1e, sur la question:
Si Ie roi peut etre juge?
[Paris, 1792J 7 p.

ASSEMBLEE des aristocrates
aux Capucins. Nouveau com
plot decouvert. [Paris,
Chez Garnery, 1790J 6 p.
see no. 2310.

L'ASSEMBLEE des noirs aSS1e
gee hier au soir par Ie
peuple, rue Royale. [n.p.,
Imprimerie de L. L. Girard,
1790J 7 p.

ASTORI, L. P. D'. Lettre au
roi. [n.p.,1789J 20 p.

AU peup1e de Paris, par un
homme raisonnab1e. [n.p.,

1790J 8 F.
106. AU peup1e de Paris par un

membre de la Societe des
Amis de 1a Constitution
monarchique. [n.p.,
1790J 16 p ,

107. AU peup1e sur ses vrais
interets. [n.p., 1788J
15 p.

108. AU roi. L'Assemb1ee des e
lecteurs du dep. de 1a Cote
d'Or. [Dijon, Imprimerie
de Defay, n.d.J 2 p.

109. AUBRY DUBOCHET, PIERRE FRAN
COIS. Cadastre genera1e
de 1a France ..• Paris,
Imprimerie nationale,
1790. 24 p.

110. Discours sur Ie sys-
teme general et particu
lier des contributions
•• , depute du departement
de l'Aisne. [Paris, n.d.J
36 p ,

111. Execution du cadas-
~ general de la France

et d'un cadastre provi
soire, pour 1a repartition
des impots en 1791. Paris,
Imprimerie nationale,
1790. 61 p.

112. Rapport fait au nom
~ commissaires adjoints

au Comite de constitution,
pour 1a division du
royaume, sur leurs tra
vaux et sur la transmis
sion de ces travaux aux
legislatures; par P. F.
Aubry l' un des commis
saires. [Paris, 1791J
16 p ,

113. AUDIFFRET. Demission de M.
Audiffret Ie jeune, de sa
charge d'officier munici
pal de la commune d'Avi
gnon, et adresse du Sr.
Audiffret au peuple avi
gnonais. Septembre,
1790. 16 p.

114. AUDOUIN, PIERRE JEAN. Opi
nion emise contre 1a de
claration a exiger des
ministres des cu1tes.
Seance du 27 messidor, an
V. [Paris, Imprimerie
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nationa1e, 1797J 15 p.
115. AUDOUIN, PIERRE JEAN.

Opinion ••• sur Ie juge
ment de Louis Capet, ci
devant roi des Fran~ais.

[Paris, 1792J 15 p.
116. AUDOUIN, XAVIER. Discours

sur 1a discussion contre
1a constitution britan
nique, prononce a 1a
seance du 26 nivose. [Pa
ris, Imprimerie des 86
departemens et de 1a
Societe des Amis de 1a
1iberte et de l'ega1ite
aux Jacobins, n.d.J 11 p.

117. AUGER, ATHANASE. Sur 1es
gouvernemens en general,
et en particu1ier sur
ce1ui qui nous convient.
[Paris, Imprimerie du
Cerc1e social, n.d.J 19 p.

118. AUGUSTE, HENRI. Moyens de
faci1iter l'echange des as
signats ••• Ie 27 septembre
1790. [Paris, Imprimerie
nationa1e, 1790J 16 p.

119. AUTUN (BAILLIAGE). CLERGE.
Extrait de cahier des
deliberations du c1erge
assemble a Autun. [n.p.,
n.d.J 14 p.,

120. AUX ames chretiennes. Sexte,
none, vepres et complies,
pour tous 1es jours de 1a
semaine. A l'usage du
peup1e. [n.p., 1789J 8 p.

121. AUX citoyens du combat, et
principa1ement a ceux de
1a ville. [Avignon, 1790J
8 p ,

122. AUX Fran~ois par un ami des
trois ordres. Pro lege,
pro rege, pro populo.
[n.p., n.d.J 8 p.

123. AUX trois ordres de la na
tion. [n.p., n.d.J 30 p.

124. AUXERRE (VILLE). TIERS-ETAT.
Requete du Tiers-etat
de 1a ville d'Auxerre
au roi, sur la forma
tion des prochains Etats
gene raux du royaume.
[Auxerre, Chez Laurent
Fournier, 1789J 28 p.

125. AVENIR heureux du commerce

fran~ois, dedie aux fabri
ques nationa1es. [n.p.J
1789. 8 p.

126. AVIGNON (VILLE). OFFICIERS
MUNICIPAUX. Lettre des
officiers municipaux de
1a ville d'Avignon, au
roi, avec 1a 1ettre de M.
de Lessart. [n.p., 1791J
3 p.

127. AVIS a propos donne aux
Languedociens par un gen
ti1homme, ou Les mei11eures
etrennes que l'on puisse
donner Ie premier jour de
l'an 1789. Tour de Crest,
Dauphine, 1788. 24 p.
(two copies)

128. AVIS au peup1e. [n.p.,
1788J 4 p.

129. AVIS au peup1e, ou Les minis
tres devoi1es. [n.p.,
1789J 24 p.

130. AVIS au Tiers-etat de Bour
gogne, par 1a noblesse de
1a meme province. [n.p.,
1789J 8 p. see no. 448.

131. AVIS aux bons Fran~ais, ou
Extrait d'une brochure,
intitu1ee, Tres-humb1es
remontrances d'un citoyen
aux par1emens de France
en 1771. [n.p., 1788?J
8 p.

132. AVIS aux vrais Fran~ais et
aux habitans des pro
vinces be1giques fran
~aises. Traduction exacte
de l'origina1 ecrit en
idiome f1amand, avec cette
epigraphe: L'Insurrec
tion est Ie plus saint des
devoirs. Bruxe11es [n.d.J
31 p.

133. AVIS de p1usieurs bons ci
toyens de tous 1es ordres
a toutes 1es assemb1ees
d'e1ection. [n.p., 1788J
3-17 p.

134. AVIS important sur 1a motion
de M. l'eveque d'Autun,
au sujet de 1a vente des
biens nationaux. [Paris,
Imprimerie du Patriote
fran~ois, 1790J 8 p.

135. AVIS pressant au Tiers-
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etat du Gevaudan. Marue
jo1s, Chez Verite, 1789.
27 p.

136. AZEMA, MICHEL. Opinion de
... depute du departement
de l'Aude membre du Comite
de legislation, et de 1a
section chargee de 1a fac
tion du code fran~ois, par
l'Assemb1ee nationa1e
legislative et membre du
meme comite de 1a Conven
tion nationa1e, sur 1e
jugement de Louis Capet,
dernier roi des Fran~ois.

[Paris, 1792J 30 p.
137. BACO DE LA CHAPELLE, RENE

GASTON. Opinion sur 1e
projet des Comites de cons
titution & de 1a legisla
tion crimine11e, sur 1a
police & 1es jures, pro
noncee a l'Assemb1ee na
tiona1e. Le 26 decembre
1790. Paris, Imprimerie
nationa1e, 1790. 16 p.

138. BAILLE, PIERRE MARIE. Opi
nion .•• sur Ie jugement
de Louis XVI. [Paris,
Imprimerie nationa1e, 1792J
3 p.

139. BAILLEUL, JACQUES CHARLES.
Declaration ames comme
tans. [n.p.J 1797. 29 p.

140. Discours prononce
---.-.-. 1e 2 p1uviose avant 1a

prestation de sernlent de
haine a 1a royaute et a
l'anarchie, seance du 2
p1uviose an 6. [Paris,
Imprimerie nationa1e,
1798J 14 p ,

141. Rapport fait ••. sur
--ya-conjuration du 18 fruc

tidor an 5, au nom d'une
commission speciale.
[Paris, 1798J 56 p.

142. BAILLIO. Destruction des
ministres, seu1 remede
aux dangers de 1a nation.
[n.p., Imprimerie de
Lai11et & Garnery, n.d.J
8 p.

143. BAILLY, JEAN SILVAIN. Dis
cours de M. Bailly a l'As
semb1ee nationa1e, pro-

nonce 1e 16 mars 1790.
Paris, Imprimerie nationa
1e, 1790. 7 p ,

144. Discours de M. Bail-
ly a l'Assemb1ee nationa1e,
sur 1es prisonniers. Se
ance du 18 novembre 1790.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1790J 6 p.

145. Discours au roi .,.
doyen de 1a Chambre des
communes 1e 6 juin. Suivi
de 1a reponse du roi.
[n.p.J 1789. 7 p.

145a. BAILLY DE JUILLY, EDME
LOUIS BARTlrELEMY. Opi
nion .•. sur 1e jugement
du dernier roi des Fran
~ai3. [Paris, Imprimerie
nationa1e, 1793J 15 p.

146. BALLA, JOSEPH FRAl'COIS.
Opinion ..• sur Ie ci
devant roi. [Paris, Im
primerie Fonrouge, 1793?J
8 p.

147. BALLAND, CHARLES ANDRE.
Opinion •.. sur 1es trois
questions de savoir: 1-
Si Louis Capet est coupa
b1e ... 2--Si 1a decision
de l'Assemb1ee conven
tionne11e ... sera sou
mise a 1a ratification du
peup1e? 3--Enfin que lIe
peine lui sera inf1igee.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1793J 4 p.

148. Opinion ... sur 1a
marche a suivre pour juger
Louis Capet. [Paris,
1793J 7 p.

149. BANCAL DES ISSARTS, JEAN
HENRI. Discours et pro
jet de decret sur l'edu
cation nationa1e, pronon
ces a 1a Convention na
tiona1e, 1e 24 octobre,
1792. Mou1ins, J. Bure11e,
1792. 28 p ,

150. Discours et projet
~decret ... sur Louis

Capet et 1es circonstances
actuelles. [Paris, Impri
merie nationa1e, 1793J
32 p.

151. BAR, JEAN ETIENNE. Bar,
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representant du peuple,
envoye dans les departe
mens de la Meurthe et du
Bas-Rhin. [Strasbourg,
J. Dannbach, l794?J 8 p.

152. BARAILON, JEAN FRANCOIS.
Considerations sur la
necessite d'ajourner Ie
jugement de Louis Capet &
de sa femme. [Paris, Im
primerie nationale, 1793J
16 p.

153. Quelques reflexions
~atives a Louis Capet.

[Paris, Imprimerie na
tionale, 1792J 14 p.

BARALY, pseudo
see

JOLIVET, called BARALERE
or BARALY.

154. BARBAROUX, CHARLES JEAN
MARIE. Opinion •.• sur les
causes de la cherte des
grains et les moyens d'y
remedier. [Paris, Impri
merie nationale, n.d.J
26 p.

155. Opinion •.. sur les
moyens de defense de Louis
Capet, tires de l'invio
labilite constitution
nelle. [Paris, Imprimerie
nationale, 1792J 8 p.

156. Opinion ..• sur les
~sistances. Paris, Im

primerie nationale, 1792.
23 p.

157. Quelques-uns des men-
~ges du commissaire De

bourge, dans ses observa
tions sur l'affaire d'Ar
les, devoiles par Barba
roux depute extraordi
naire de la commune de
Marseille, et par Bourget
et Esmenard, deputes des
patriotes monnediers.
Paris, Imprimerie des Pa
triotes fran~ois, 1792.
42 p.

Nos. 158-160 cancelled.
161. BARBE-HARBOIS, FRANCOIS,

marquis de. Denonciation
d'un membre du Conseil des
anciens pour fait de tra
hison. [n.p., n.d.J 16 p.

162. Opinion ••• sur la
marine. Seance du 7 plu
viose, l'an 4e de la Re
publique. [Paris, Impri
merie nationale, 1796J
14 p.

163. BARENTIN, CHARLES LOUIS
FRANCOIS DE PAULE DE.
Memoire ..• sur la denon
ciation dans laquelle il
est nomme & qui a donne
lieu a la plainte de M. Ie
procureur de roi au Chate
let. Paris, Chez Vollant,
1790. 68p.

Nos. 164-165 cancelled.
166. BARERE DE VIEUZAC, BERTR4ND.

'Les-alors'ou Origine des
mesures revolutionnaires
•.. a la Convention na
tionale. [Paris, Impri
merie de Charpentier,
l795J 16 p.

167. Defense de B. Barere.
Appel a la Convention na
tionale et aux republicains
fran~ois. Paris, Impri
merie Charpentier, 1795.
62 p.

168. Opinion ••• contre
~nitiative du roi & des

ministres concernant les
contributions publiques .••
[Paris, Imprimerie na
tionale, 179lJ 11 p.

169. Opinion •.• sur la
reelection illimitee des
membres des legislatures.
Paris, Imprimerie nationa
Ie, 1791. 16 p.

170. Rapport des Comites
reunis des domaines, des

'finances, de l'alienation
-des Biens nationaux. de la
marine, du cobmerce & d'
agriculture sur les bois &
~orets nationales •..
. [Paris, Imprimerie na
tionale, l790J 29 p.

171. Rapport et projet
~decret, presentes au

nom des Comites de salut
public et de la guerre,
sur les places a decerner
par la Convention nationale
aux defenseurs de la
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patrie qui seront dis tin
gues par des traits de bra
voure. [Paris, Imprimerie
nationa1e, 1794J 8 p.

172. BARERE DE VIEUZAC, BERTRAND.
Rapport fait a la Con
vention nationa1e au nom
du Comite de sa1ut public,
dans 1a seance du 13
prairia1, sur l'education
revo1utionnaire, repub1i
caine & militaire, et
decret sur 1a formation
de l'Ecole de mars. [Pa
ris, Imprimerie nationale,
l793J 16 p.

173. Rapport fait au nom
~ Comites de salut pu

blic et de surete genera1e
.•• sur 1a conjuration de
Robespierre, Couthon, St.
Just et leurs complices

[Paris, Imprimerie
nationale, 1794J 8 p.

174. Rapport fait au nom
du Comite de salut publiC,
Ie premier aout, 1793 •••
[Paris, Imprimerie na
tionale, 1793J 35 p.

175. Rapport fait au nom
~Comite de salut public

.•• seance du 23 messidor,
l' an 2e de la RepubLf.que
f rancaLse , • • [Paris,
Imprimerie nationale,
1794 J 4 p ,

176. Rapport fait au nom
~Comite de salut publiC,

sur l'etat de la fabri
cation revolutionnaire du
salpetre & de 1a poudre, &
sur 1a necessite de sup
primer l'agence nationa1e,
ci-devant Regie des
poudres et sa1petres.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, l794J 19 p.

177 . Rapport fait au nom
du Comite de salut publiC,
sur l'heroisme des re
publicains montant Ie
vaisseau Ie Vengeur. [Pa
ris, Imprimerie nationale,
l794J 8 p ,

178. Rapport fait au nom
~Comite de salut publiC,

sur la bataille de Fleurus
donnee Ie 13 prairial.
[Paris, Imprimerie Qui
ber-Pa1lisaux, l794J 8 p.

179. Rapport fait au nom
~Comite de salut public

.•• sur la conspiration
ourdie contre la represen
tation nationa1e, par
Robespierre, Couthon, St.
Just, Lebas et leurs com
plices ••. [Paris, Impri
merie nationale, l794J 7 p.

180. Rapport fait au nom
~Comite de salut public

.•• sur la prise d'Anvers.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, l794J 4 p.

181. Rapport fait au nom
~Comite de sa1ut public

sur la prise de Bruxelles.
[Paris, Imprimerie na
tionale, l794J 8 p.

182. Rapport fait au nom
du Comite de salut public
••• sur la prise de Namur
& de Kaiserlautern, et
decret concernant les ci
toyens qui se sont
soustrait a des mandats
d'arrets, & les fonc
tionnaires publics, des
titues ou remplaces qui
se trouvent a Paris.
[Paris, Imprimerie na
tionale, 1794J 10 p.

183. Rapport fait au nom
~Comite de salut public,

sur la prise de Tripstat
& de Landrecie. [Paris,
Imprimerie nationale,
l794J 8 p ,

184. Rapport fait au nom
~Comite de salut public,

sur la suite des evenemens
du siege d'Ypres, et sur
des monumens nationaux
environnans Paris. [Paris,
Imprimerie nationale, l794J
4 p.

185. Rapport fait au nom
du Comite de salut public
••• sur la suppression
des repas civiques & des
fetes sectionnaires.
[Paris, Imprimerie na-



11 FRENCH REVOLUTIONARY PAMPHLETS 186-200

tionale, l794J 14 p.
186. BARERE DE VIEUSAC, BERTRAND.

Rapport fait au nom du 194.
Comite de salut public,
sur Ie progres des armees
de la Republique. [Paris,
Imprimerie nationale,
l793J 8 p.

187. Rapport fait au nom
~Comite de salut public, 195.

'" sur les colonies fran-
~aises Isles-du-Vent.
[Paris, Imprimerie na-
tionale, 1794J 3 p.

188. Rapport fait au nom
~Comite de salut public,

'" sur les evenemens de
Paris. [Paris, Imprimerie
nationale, l793J 4 p.

189. Rapport fait au nom 196.
~Comite de salut public,

sur les operations du Co
mite dans la campagne
actuelle ... [Paris, Im
primerie nationale, 1793J
19 p.

190. Rapport fait au nom 197.
~Comite de salut public,

sur les petitions faites
a raison des operations de
Joseph Lebon, representant
du peuple dans les de
partemens de Pas-de-Calais
& du Nord. [Paris, Im-
primerie nationale, 1794J [198.
4 p.

191. Rapport fait au nom
~Comite de salut public,

sur les succes de l'ar
mee du Rhin. [Paris,
l794J 8 p , 199.

192. Rapport fait au nom
~Comite de salut public,

sur les victoires rempor
tees par les armees de la
Moselle, du Rhin, de Sam
bre-et-Meuse et du Nord.
[Paris, Imprimerie na
tionale, 1794J 14 p.

193. Rapport fait au nom 200.
~Comite des domaines,

dans la seance du jeudi
soir 9 decembre 1790. Sur
la restitution des biens
des religionnaires fugi
tifs •.• [Paris, Impri-

merie nationale, l790J
27 p.

Rapport fait au nom
~Comite des domaines,

sur l'echange de la ci
devant principaute d'Hen
richemont & de Boisbelles.
[Paris, Imprimerie na
tionale, n.d.J 15 p.

Rapport fait au nom
~Comite des domaines,

sur la regie & administra
tion des biens des reli
gionnaires fugitifs, pen
dant les trois annees
portees par l'article XX
du decret du 9 decembre
1790 ••. Paris, Imprimerie
nationale, 1791. 12 p.

Rapport sur la
prise de l'isle de Catzan
& de l'artillerie des
Hollandois, fait au nom
du Comite de salut public,

[Paris, Imprimerie
nationale, 1794J 8 p.

Rapport sur la vente
~lienation des domaines

de la couronne, fait au
nom du Comite des domaines
dans la seance du samedi
10 avril 1790. [Paris,
Imprimerie nationale,
l790J 63[1J p.

Rapport sur les
--chasses du roi, fait au

nom des Comites des do
maines & de feodalite •••
[Paris, Imprimerie na
tionale, l790J 19 p.

Rapport sur les
crimes de l'Angleterre en
vers Ie peuple fran~ais,

et sur ses attentats con
tre la liberte des nations,
fait au nom du Comite de
salut public ..• Paris,
Imprimerie nationale,
[1794J 23 p.

Rapport sur les do
maines nationaux a reser
ver au Roi, fait au nom
des Comites des domaines,
de feodalite, des pensions
& des finances, dans la
seance du jeudi, 26 mai,
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1791. Paris, Imprimerie
nationale, 1791. 18 p.

201. BARERE DE VIEUZAC, BERTRAND.
Rapport sur les domaines
nationaux de l'isle de
Corse, fait au nom du
Comite des domaines. Pa
ris, Imprimerie nationale,
1791. 25 p ,

202. BARET, JEAN FRANCOIS, DE LA
LYS. Rapport fait ••. sur
la resolution du 16 flo
real, relative au jugement
des prevenus de contra
vention a la loi du 10
brumaire au 5, qui pro
hibe l'importation & la
vente des marchandises
anglaises. [Paris, l799J
19 p.

202a. BARNAVE, ANTOINE PIERRE
JOSEPH MARIE. Opinion
prononcee a la seance du
15 juillet. [Paris, Im
primerie nationale, n.d.J
19 p.

202b. Rapport fait aI'As-
--seffiblee nationale Ie 8

mars 1790 au nom du Comite
des colonies. Paris, Im
primerie nationale, 1790.
22 p.

203. BARRAS, PAUL FRANCOIS JEAN
NICOLAS. Au nom du peuple
fran~ais. [Marseille,
d'Auguste MossyJ 4 p.

204. Lettre ••• au citoyen
president du Conseil des
anciens. [St. Cloud, Im
primerie nationale, l799J
2 p.

205. Rapport fait a la
--convention nationale ...

sur la conspiration et la
rebellion qui ont eclate
dans les journees des 13
et 14 vendemiaire, et sur
les operations militaires
executees par l'Armee re
publicaine. [Paris, l795J
20 p.

206. BARROT, JEAN ANDRES. Opi
nion .,. sur Ie jugement
de Louis XVI. [Paris,
Imprimerie de F. M. Boi
leauJ 1793. 24 p.

207. BARTHEL. Les Jacobins as
sassins du peuple. [n.p.,
Imprimerie des Bonnes
gens, n.d.J 8 p.

208. BAS-RHIN (DEPARTEMENT).
ADMINISTRATION CENTRALE.
Deliberation de l'Adminis
tration centrale du de
partement dt Bas-Rhin ..•
[n.p., Impyimerie de Ph.
Jacques ~annBach, l796J
14 p • ..

209. BASlRE, CLAUDE. Discours
'" sur l'etat actuel de
notre situation politique
au centre des affaires.
[Paris, Imprimerie e L.
Potier de Lille, 1792J
23 p ,

210. Rapport sur la con-
~ation de Bretagne fait

au nom du Comite de surete
generale. Lu a 1a seance
du treizieme jour du
premier mars de l'an
second de 1a Repub1ique.
Paris, Imprimerie na-
tionale [1793?J p.

211. BATZ, JEAN PIERRE LOUIS,
baron de SAINTE-CROIX.
Plan pour l'organisation
de la comptabilite, pre
sente au nom du Comite de
liquidation.•. [Paris,
Imprimerie nationale,
n.d.J 16 p.

212. Rapport du Comite de
liquidation sur 1a dette
ancienne. [Paris, Impri
merie nationale, 1790J
8 p.

213. Rapport fait a
~sernblee nationa1e au

nom du Comite de liquida
tion ••• [Paris, Impri
merie nationale, n.d.J
11 p.

214. Rapport sur Le plan
~l'ordre de travail du

Comite de liquidation.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1790J 8 p.

215. BAUDIN, CHARLES PIERRE LOUIS.
Anecdotes et reflexions
generales sur la Consti
tution. •. [Paris, Im-
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primerie nationale, l795J
24 p.

216. BAUDIN , CHARLES PIERRE LOUIS.
Dernieres reflexions ...
sur.les questions rela
tives au sort du ci-devant
roi. Paris, Imprimerie
nationale, 1793. 15 p.

217. Discours prononce
---.-.-. dans la seance du 11

du meme mois, 3 octobre
... a l'occasion de la
fete funebre celebree en
l'honneur des deputes
morts vic times de la tyran
nie. [Paris, Imprimerie
de la Republique, l795J
19 p.

218. Discours prononce
---.-.-. en presentant au Con

seil l'essai sur les fa
bles et sur leur histoire,
ouvrage posthume de Jean
Silvain Bailly. [Paris,
Imprimerie nationale,
l799J 6 p.

219. Discours prononce
---.-.-. pour l'anniversaire du

14 juillet. [Paris, Im
primerie nationale, l799J
16 p.

220. Du maintien de la
liberte des opinions reli
gieuses et des cultes, et
du systeme de deportation
generale, ou Nouvelles ob
servations sur la reso
lution du 17 floreal de
l'an 4 ..• Paris, Chez
Baudouin, 1796. 42 p.

221. Eclaircissemens sur
~rticle 355 de la cons

titution et sur la li
berte de la presse •••
Paris, Imprimerie nationa
Ie, 1796. 23 p.

222. Opinion •.• sur la
resolution de 29 vende
miaire, relative au ci
devant nobles & ennoblis.
[Paris, Imprimerie na
tionale, l798J 16 p.

223. Opinion •.• sur la
resolution du 8 floreal,
relative aux theatres.
[Paris, Imprimerie na-

tionale, l798J 15 p.
224. Opinion sur Ie juge-
~t qui doit decider du

sort de Louis XVI. Paris,
Imprimerie nationale,
1792. 7 p.

225. Rapport fait a Ia
~vention nationale au

nom de la Commission des
onze. [Paris, l795J 34 p.

226. Rapport fait •.• au
nom de la Commission spe
ciale composee de repre
sentans Regnier, Lacuee,
Picault, Laussat, sur la
resolution qui autorise
Ie Directoire a faire
entrer dans Ie rayon cons
titutionnel. [Paris,
Imprimerie nationale,
l797J 3 p.

227. Rapport ••• sur la
resolution du 20 fructi
dor, relative aux services
rendus ..• a la patrie par
tous ceux qui ont concouru,
dans la journee du 18, a
dejouer la conspiration ••.
[Paris, Imprimerie na
tionaIe , l797J 3 p.

228. BAUDOT, MARIE ANTOINE. Opi
nion •.• sur Ie jugement
de Louis XVI. [Paris,
Imprimerie nationale,
l792J ·18 p.

229. BAUMlER. Protestation con
tre la forme des Etats
generaux de 1614, et seul
moyen d'imprimer un carac
tere legal a celIe de la
prochaine Assemblee na
tionale. [ParisJ 1788.
46 p.

230. BAYLE, MOYSE ANTOINE PIERRE
JEAN. Discours ••• con
tre l'appel au peuple &
la proposition de faire
confirmer Ie jugement qui
sera decrete par la Con
vention contre Louis Ca
pet, dernier roi des
Fran~ais. [Paris, l793J
8 p.

231. BAZOCHE (VILLE). CITOYENS.
Adresse de la Bazoche a
l'Assemblee nationale dans
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232.
233.

234.

235.

236.

237.

238.

239.

239a.

la seance de 26 juin 1790.
[Paris, Imprimerie na
tionale, l792J 4 p.

Cancelled.
BEAUHARNAIS, ALEXANDRE FRAN

COIS MARIE, viscomte de.
Decret de l'Assemblee na
tionale, sur les reclama
tions des lieutenans
colonels de l'armee pre
cede du rapport fait au
nom du Comite militaire .••
Paris, [Imprimerie na
tionaleJ 1791. 8 p.

Decrets rendus sur
~vancement du corps du

genie, precedes du rapport
fait au nom du Comite mi
litaire •.• [Paris, Chez
Baudouin, n.d.J 14 p.

_____ Rapport sur la sup
pression de la Prevote
de l'Hotel, & la creation
de deux nouvelles com
pagnies de gendarmerie
nationale ••• Paris, Im
primerie nationale, 1791.
19 p.

[BEAULIEU, DE.J Memoire
adresse a la Nation, pour
Marie-Therese-Charlotte
de Bourbon, fille de
Louis XVI, ci-devant roi
des Fran~ais, detenue a
la tour du Temple. Paris,
Chez les Marchands de
nouveautes, 1795. 23 p.

BEAUMARCHAIS, PIERRE AUGUS
TIN CARON DE. Court me
moire en attendant l'autre
'" sur la plainte en
diffamation qu'il vient de
rendre d'un nouveau li
belle qui paroit contre
lui. [n.p., l788J 48 p.
see no. 261.

BEAUMEZ, BON ALBERT BRIOIS
DE. Opinion •.. sur la
liquidation de la dette.
[Paris, Imprimerie na
tionale, l790J 28 p.

_____ Opinion •.• sur les
assignats de 5 liv. Paris,
Inprimerie nationale,
1791. 12 p ,

Rapport du Comite

240.

241.

242.

243.

244.

245.

246.

247.

charge de proposer a
l'Assemblee nationale un
Projet de declaration sur
quelques changemens pro
visoires dans l'ordon
nance criminelle. [Paris,
Baudouin, l789J 24 p.

Rapport fait a l'As-
--se;blee nationale au nom

du Comite charge de la
reformation provisoire de
l'Ordonnance criminelle.
[Paris, Baudouin, n.d.J
20 p.

Rapport lu a l'As-
--se;blee nationale, sur

l'arriere de la compta
bilite, au nom du Comite
central de liquidation•..
[Paris, Imprimerie na
tionale, l79lJ 18 p.

Rapport sur Ie mode
~presentation au roi de

l'Acte constitutionnel,
fait au nOm des Comites
de constitution et de re
vision, le premier sep
tembre 1791. [Paris,
Imprimerie nationale, n.d.J
8 p.

BEAUVAIS DE PREAUX, CHARLES
NICOLAS. Opinion sur Ie
jugement de Louis XVI,
ci-devant roi des Fran
caLs . • . [Paris, Impri
merie nationale, n.d.J
8 p.

Suite de l'opinion
---.-.-. sur Ie jugement de

Louis XVI, ci-devant roi
des Fran~ais. [Paris,
Imprimerie nationale,
n.d.J 4 p.

BEAUVAIS (BAILLIAGE). NO
BLESSE. Cahier de l'Ordre
de la noblesse du bail
liage de Beauvais, et
extrait du proces-verbal
des seances de l'Assem
blee dudit Ordre. [Paris]
1789. 25 p.

BECKER, JOSEPH. Opinion ...
sur l'affaire du ci-devant
roi. Paris, Imprimerie
nationale, [n.d.] 8 p.

BEFFROY DE BEAUVOIR, LOUIS
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248.

249.

250.

251.

252.

253.

'l: 254.

255.

256.

257.

ETIENNE. Opinion '" con
cernant 1a revision des
loix sur 1es subsistances.
[Paris, 1792] 18 p.

BEFFROY DE BEAUVOIR, LOUIS
ETIENNE. Deuxieme opinion
••• sur 1es subsistances,
prononcee dans la seance
du 28 avril 1793, l'an
deuxieme de 1a Repub1ique
fran~aise. [Paris, 1793]
26 p.

Opinion •• , sur Louis
--re-dernier. [Paris, n.d.]

7 p.
BEFFROY DE REIGNY, LOUIS

ABEL. Precis exact de 1a
prise de 1a Bastille ..•
[Paris, Baudouin] 1789.
10 p.

BEGOUEN, JACQUES FRANCOIS.
Discours ••• sur Ie com
merce de l'Inde. [Paris,
n.d.] 19 p.

Opinion •• , a l'As
semb1ee nationa1e, sur
Ie tarif et 1a prohibition
des marchandises etran
geres. [Paris, Imprimerie
nationa1e, n.d.] 11 p.

Rapport sur 1es in
va1ides de 1a Marine fait,
au nom du Comite de ma
rine ••• [n.p., n.d.] 20 p.

BELZAIS-COURMENIL, NICOLAS
BERNARD. Decret sur l'em
preinte et 1a legende que
doivent porter les mon
noies de France, precede
du Rapport fait Ie 9 avril
1i91, au nom du Comite des
monnoies ••• [Paris, Im
primerie nationa1e, 1791]
15 p.

Rapport fait a l'As
semb1ee nationa1e, au nom
du Comite des monnoies.
Paris, Imprimerie nationa
Ie, 1791. 15 p.

BENGY DE PUYVALLEE, PHILIPPE
JACQUES DE. Opinion ••.
sur la question du droit
de 1a guerre et de 1a paix.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1790] 23 p.

Opinion ••• sur Ie

258.

259.

260.

261.

262.

263.

264.

265.

rapport du Comite de
constitution, qui a pour
objet l'etab1issement
des bases de 1a represen
tation personne11e, & l'or
ganisation des assemb1ees
administratives & des
nouvelles municipa1ites.
[Paris, Baudouin, 1789]
38 p.

Seconde opinion •••
~ les principes nature1s

et po1itiques de 1a repre
sentation nationa1e. Pa
ris, Chez Baudouin, 1789.
20 p.

BERGASSE, NICOLAS. Discours
sur l'humanite des juges
dans l'administration de
la justice criminel1e.
[n.p., n.d.] 48 p.

Lettre a Milord au
~et de M. Bergasse et

de ses observations dans
l'affaire de M. Kornmann.
[Paris] 1788. 15 p.

Observations .,. sur
l'ecrit de Sieur de Beau
marchais, ayant pour
titre: Court memoire en
attendant l'autre, dans la
cause du sieur Kornmann.
[n.p.] 1788. 60 p. see
no. 237.

Ref1exions sur
~cte constitutionnel du

Senat. [n.p., n.d.] 16 p.
Ref1exions ••• sur

--re-projet de constitution
presente a l'Assemb1ee na
tionale, par les Comites
de constitution et de re
vision reunis. [Paris,
Imprimerie de Guerbart,
n.d.] 46 p.

BERGOEING, FRANCOIS. Opi
nion ••• sur Ie jugement
du ci-devant roi. [Paris,
Imprimerie nationa1e, n.d.]
8 p.

BERLIER, THEOPHILE. Opinion
•.• sur la question de sa
voir si Louis XVI peut et
doit etre mis en jugement.
Paris, Imprimerie nationa
Ie, 1792. 8 p.
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280.

283.

279.

282.

281.

277. Opinion ••. sur Ie
--prQces du ci-devant roi.

[Paris, Imprimerie na
tiona1e, n.d.J 7 p.

278. BILLAUD-VARENNE, JACQUES
NICOLAS. Adresse .. , aux
Fran~ais contre les op
presseurs actuels du peu
pIe, et pour 1a 1iberte de
la presse. [Paris, Impri
merie de Gouffroy, n.d.J
8 p.

Discours ... sur Ie
~ement de Louis Capet.

[ParisJ Imprimerie du Re
pub1icain, [n.d.J 19 p.

Discours ..• sur 1es
deputes de 1a Convention
mis en etat d'arrestation
par son decret du 2 juin,
prononce dans 1a seance
du 15 jui11et. [Paris,
Imprimerie nationa1e,
n.d.J 32 p.

Rapport fait a 1a
Convention nationa1e au
nom du Comite de sa1ut pu
blic, sur 1a theorie du
gouvernement democratique
et sa vigueur utile pour
contenir l'ambition ...
[Paris, Imprimerie na-
tionale, 1794J 24 p.

BIRON, ARMAND LOUIS G., due
de Lauzun. Rapport fait
a l'Assemb1ee nationa1e,
au nom du Comite des fi
nances, sur 1es postes •..
[Paris, Imprimerie na-
tiona1e, 1790J 8 p.

BIROTTEAU, JEAN BAPTISTE.
Discours ... sur Ie juge
ment de Louis Capet. [Pa
ris, Imprimerie nationa1e,
1792J 15 p.

Observations sur l'etat
actue1 du proces de Louis
Capet, ci-devant roi de 1a
Constitution. Paris, Im
primerie nationa1e, 1793.
11 p.

276. Opinion motivee .. ,
--;ur 1a peine a inf1iger a

Louis Capet. [Paris, Im
primerie nationa1e, 1793J
2 p.

BERLIER, THEOPHILE, comte.
Opinion ••• sur Ie projet
de responsabi1ites a ap
p1iquer aux cas de trou
bles civi1s. [Paris,
1799J 10 p.

BERNARD DE SAINT AFRIQUE,
LOUIS. Opinion .• , sur Ie
jugement de Louis Capet.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1793J 8 p.

BERNIS FRANCOIS, JOACHIM DE
PIERRES DE, comte de Lyon.
Lettre pastorale et or
donnance de M. Ie Cardinal
de Bernis, archeveque d'A1
by, au c1erge secu1ier et
regulier, et a tous les
fideles de son diocese au
sujet de l'e1ection faite
Ie 13 mars 1791 ••• [n.p.,
l791J 15 p.

BERTRAND, DOMINIQUE. Lettre
aM. l'Abbe Rayna1. [Mar
seille, 1789J 24 p. see
no. 2357.

BERTRAND DE L'HODIESNIERE,
CHARLES AMBROISE. Opi
nion .•. a 1a Convention
nationale sur Louis Capet.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, n.d.J 7 p.

BERTRAND DE MOLLEVILLE, AN
TOINE FRANCOIS. Seconde
1ettre au president de 1a
Convention nationa1e de
France. .[London 1792J
16 p.

BERTUCAT, CLAUDE MATTHIEU
NICOLAS. Opinion •.. sur
Ie jugement de Louis XVI.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, n.d.J 7 p.

BESSON, ALEXANDRE. Opinion
'" sur cette question:
Que11e peine sera inf1igee
a Louis Capet? tParis,
Imprimerie nationa1e, n.d.J
2 p.

BEYERLE, JEAN PIERRE LOUIS.
A messieurs 1es commis
saires nommes par sa ma
jeste pour la verification
du titre des anciens Louis.
Paris, 1788. 16 p.

BEZARD, FRANCOIS SIMEON.275.

274.

273.

272.

271.

269.

268.

267.

266.

~270.
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284.

285.

286.

287.

288.

289.

290.

291.

292.

293.
294.

BIROTTEAU, JEAN BAPTISTE.
Opinion •.• sur Ie juge
ment de Louis Ie dernier.
[Paris, Imprimerie na
tionale, n.d.J 4 p.

• .• representant du
~ple Fran~ais, a ses

collegues. [Paris, Im
primerie nationale, n.d.J
4 p.

BLANCHARD, MICHEL, pseud.?
Lettre (I) ••• a M. Georges
Ie Franc de Pomignan,
archeveque de Vienne.
[n.p., l788J 12 p.

BLAUX, NICOLAS FRANCOIS.
Projet de decret presente
par Blaux .•. [Paris, Im
primerie nationale, l795J
3 p.

Rapport fait a la
--convention nationale

Des outrages faits a la
representation nationale,
sur sa personne .•• [Paris,
Imprimerie nationale,
1795J 6 p.

BLERANCOURT (BOURG). COM
MUNE. Adresse de la com
munaute de Blerancourt,
pres Noyon. [Paris, Chez
Baudouin, 1789?J 3 p.

BLONDE, ANDRE. Lettre ... a
M. Agier, president du
Comite des recherches de
la ville. [Paris, Impri
merie nationale, l798J
14 p.

BLUTEL, CHARLES AUGUSTE
ESPRIT ROSE. Rapport et
projet de decret presen
tes a la Convention na
tionale, au nom de son
Comite de commerce et des
approvisionnemens •.•
[Paris, Imprimerie na
tionale, n.d.J 7 p.

Rapport et projet de
decret presentes au nom du
Comite de commerce •..
[Paris, Imprimerie na
tionale, n.d.J 3 p. (two
copies)

Cancelled.
BLUTEL, CHARLES AUGUSTE

ESPRIT ROSE. Reflexions

295.

296.

297.

298.

299.

300.

301.

302.

303.

304.

305.

sur Ie jugement de Louis
XVI.•• [Paris, Imprimerie
nationale, l793J 4 p.

Suite des reflexions
--s;r Ie jugement de Louis

XVI. [Paris, l793J 4 p.
BO, JEAN BAPTISTE JEROME.

Compte rendu a la Conven
tion nationale, en execu
tion du decret du 21 ni
vase dernier ••• [Paris,
Imprimerie nationale,
l795J 6 p.

Opinion .•• sur Ie
jugement de Louis Capet.
[Paris, Imprimerie na
tionale, n.d.] 4 p.

BODARD DE LA JACOPIERE,
NICOLAS MARIE FELIX. Les
trois ordres en voyage.
[n.p.J 1789. 31 p.

BODARD DE TEZAY, NICOLAS
MARIE FELIX. Le dernier
cri du monstre, conte
indien. [no p , , 1789 J
15 p.

BODIN, PIERRE JOSEPH FRAN
COIS. Mon opinion sur
l'affaire de Louis Capet.
[Paris, n.d.J 7 p.

BOILLEAU D'AUSSON, JACQUES.
Opinion ••• sur Ie pro
ces du ci-devant roi.
[Paris, Imprimerie de F.
M. Boileau, n.d.J 27 p.

BOISGELIN DE eUCE, JEAN DE
DIEU RAYMOND DE, bishop
d'AIX. Au roi. [Rennes,
n.d.J 16 p.

BOISLANDRY, FRANCOIS LOUIS
LE GRAND DE. Divers ar
ticles proposes pour
entrer dans la declaration
des droits. [Versailles,
Chez Baudouin, n.d.J 11 p.

Rapport fait a l'As
semblee nationale au nom
du Comite ecclesiastique
& du Comite de constitu
tion ..• sur la division
du royaume en arrondisse
mens metropolitains •..
[Paris, Imprimerie de
l'Assemblee nationale,
n i d , J 16 p •

BOISSET, JOSEPH ANTOINE.
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306.

307.

308.

309.

310.

311.

312.

313.

314.

Opinion sur Louis XVI.
[Paris, Imprimerie nationa
Ie, n.d.J 3 p.

BOISSY D'ANGLAS, FRANCOIS
ANTOINE, comte de. Ames
concitoyens ••. Paris, Im
primerie nationale, 1790.
45 p.

Discours sur 1a si
~tion interieure et ex

terieure de la Republique.
[Paris, 1795J 32 p.

Discours sur les
principes du gouvernement
actuel, et sur les bases
du credit public •••
[Paris, Imprimerie nationa
Ie, l794J 23 p.

Opinion ••• re1a-
~ement a Louis, pronon

cee •• , Ie 17 janvier
1793. [Paris, Imprimerie
nationale, l793J 3 p.

Rapport sur 1a 1i-
~te des cu1tes, fait au

nom des Comites de sa1ut
public, de surete genera1e
et de legislation, reunis

Paris, Imprimerie
nation~le, 1795. 19 p.

Rapport sur les
~vemens excites dans

Paris, sous Ie pretexte
des subsistances. Fait
au nom des trois Comites
de salut public, de surete
generale et de legislation

[Paris, Imprimerie
nationaleJ 1794. 7 p.

UN BON Fran~ois de l'ordre
des patriciens, aux bons
Fran~ois de l'ordre des
plebeiens. [n.p., l789J
48 p.

BONAL, FRANCOIS DE, bishop
de CLERMONT. Opinion .•.
sur les ordres religieux,
prononcee dans la seance
du 22 fevrier. [Paris,
Imprimerie nationale, n.d.]
12 p.

BONAPARTE, LUCIEN. Rapport
•• , sur l'organisation
des cultes, fait au nom
du Tribunat. [Paris,
l802J 20 p.

315.

316.

317.

318.

319.

320.

321.

322.

323.

324.

BONNAY, CHARLES FRANCOIS,
marquis de. Prospectus
d'un nouveau journal.
[n.p.J 1789. 24 p.

Rapport fait au nom
~Comite d'agriculture

et de commerce, sur l'uni
formite a etablir dans
les poids et mesures .,.
et opinion de M. Bureaux
de Pusy sur Ie meme sujet
du 6 mai, 1790. Paris,
Imprimerie nationa1e,
1790. 28 p ,

La BONNE-FOI demontree ou
Nouvelle edition de l'ar
rete du Parlement de Paris

[n.p., 1788J 8 p.
La BONNE nouvelle. [n.p.,

n.d.J 4 p.
BONNEGENS DES ,HERMITANS,

JEAN JOSEPH. Rapport au
nom du Comite des domaines
sur l'echange de la foret
de Brix••• Paris, Im
primerie nationa1e, 1791.
12 p.

BONNESOEUR-BOURGINIERE,
SIMEON JACQUES HENRI.
Opinion .,. sur la con
damnation de Louis XVI,
dernier roi des Fran~ois.

[Paris, Imprimerie na
tionale, n.d.J 14 p.

Opinion ... sur Le
~ement de Louis XVI

dernier roi des Fran~ais.

[Paris, Imprimerie na
tiona1e, n.d.J 7 p.

BORDA, JEAN CHARLES. Rap
port sur Ie choix d'une
unite de mesure .•. [Paris,
Imprimerie nationa1e,
1791J 12 p.

BORDAS, PARDOUX. Discours
• .. apres 1a lecture du
message du Directoire
executif, re1atif aux
premiers actes d'hosti11
tes par les rois de Na
ples & de ce1ui de Turin.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1789J 4 p.

Precis des 'opinions
~noncees a la tribune

de la Convention, par Ie
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citoyen Bordas, sur la
peine a infliger a Louis
XVI, & sur Ie sursis de
decret qui Ie condamne a
1a mort. Paris, Impri
merie nationa1e, 1793.
7 p.

325. BORDEAUX. BUREAU DES FI
NANCES. Supplications du
Bureau de finances, au roi,
du 23 janvier 1788. [n.p.,
1788J 6 p.

326. BORDEAUX. CAISSE PATRIO
TIQUE. Adresse des ci
toyens de Bordeaux action
naires de la Caisse pa
triotique, a l'Assemb1ee
nationale. Paris, Im
primerie nationale. 5 p.

327. BORDEAUX. CHAMBRE DU COM
MERCE. Adresse a l'As
semblee nationale. [Paris,
Imprimerie nationale,
1790J 8 p.

328. BORDEAUX. COUR DES AIDES
ET FINANCES. Remontrances
de la Cour des aides et
finances au roi, du 22
decembre 1787. [Bor
deaux, 1787J 11 p.

329. Tres-humb1es et
tres-respectueuses remon
trances, qu'adressent au
roi, notre tres honore
souverain seigneur, les
gens tenant sa cour des
aides .•• [Guyenne, n.d.J
18 p.

330. Tres-humb1es et
tres-respectueuses repre
sentations, qu'adressent
au roi, notre tres-honore
souverain ••. les gens
tenant sa cour •.. 30
janvier 1788. [n.p.,
1788J 16 p.

331. BORDEAUX (VILLE). Extrait
du registre des delibe
rations de1a Chambre du
commerce de la ville de
Bordeaux et Adresses du
Directoire du departement
de 1a Gironde a l'Assem
bleenationale de la
Societe des Amis de 1a
Constitution. Paris,

332.

333.

334.

335.

336.

337.

338.

339.

Imprimerie nationale,
1791. 20 p.

BORIE, JEAN. Lettre des
commissaires enboves a
Brest par Ie roi, sur la
demande de l'Assemb1ee na
tionale, pour retab1ir
l'ordre dans l'escadre.
Paris, Imprimerie nationa
Ie, 1790. 8 p.

BOTHEREL, RENE JEAN, comte.
Lettre ecrite au roi •••
[Rennes, l788J 4 p.

La BOTTE de foin, ou Mort
tragique du Sr. Foulon,
ministre de quarante-
huit heures, suivie de
celIe de l'intendant de
Paris. [Paris, Chez Mara
dan, l789J 4 p. see
no. 605.

BOUCHE, CHARLES FRANCOIS.
Chartre con tenant la Cons
titution fran~aise dans
ses objets fondamentaux,
proposee a l'Assemblee
nationale, par .•• Ver
sailles, Chez Boudouin,
1789. 23 p ,

. De 1a restitution J
~comte Venaissin des

ville et etat d'Avignon,
motion imprimee sous l'au
torisation de l'Assemblee
nationale, par son decret
de 21 novembre 1789.
Paris, Imprimerie na
tionale, 1789. 40 p.

BOUCHER DE SAINT SAUVEUR,
called ANTOINE SAUVEUR BOU
CHER. A ceux de mes
col1egues, qui ne sont
qu'egares. [Paris, n.d.J
4 p.

BOUCHEREAU, AUGUSTIN FRAN
COIS. Opinion ••• sur
cette question Louis XVI
peut-i1 etre juge?
[Paris, Imprimerie na
tionale, n.d.J 8 p.

BOUCHES DU RHONE (DEPARTE
MENT). Les administra
teurs du departement des
Bouches du Rhone res tent
fide1es a 1a Loi, a la
Convention nationale, en
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absence des citoyens Lange,
Coudelier, Bonaud, Gali
bert, Cadet, Chappe, J. B.,
Jean et Paris, President.
CMarseille, Imprimerie de
Rochebrun et Mazet, 1795J
2 p.

340. BOUCHES DU RHONE (DEPARTE
MENT). ADMINISTRATION.
Adresse des administrateurs
du departement des Bouches
du Rhone, a la Convention
nationale. CMarseille,
Imprimerie nationale Au
guste Mossy, 1792J 4 p.

341. Adresse des adminis-
~teurs du departement

des Bouches du Rhone, a la
Convention nationale.
CMarseille, Imprimerie na
tionale Auguste Mossy,
1793J 4 p .

342. Arrete de l'adminis-
~tion du departement

des Bouches du Rhone. Du
29 aout 1793, l'an second
de la Republique fran~aise.

CMarseille, Imprimerie
Jean Mossy, 1793J 8 p.

343. Arrete de l'Assem-
blee generale de l'admi
nistration du departement
des Bouches du Rhone. Du
16 novembre 1790. Cn.p.,
1790J 2 p ,

344. Extrait du proces-
verbal de l'administration
du departement des Bouches
du Rhone, du 14 fevrier
1793. CMarseille, 1793J
3 p.

345. Extrait du proces-
verbal de l'administration
du departement des Bouches
du Rhone. Seance du 9
mai au matin. CMarseil1e,
Imprimerie d'Ant. H.
Jouve, n.d.J 2 p.

346. BOUCHES DU RHONE (DEPARTE
MENT). ASSEMBLEE GENERALE.
Deliberation de l'Assem
blee generale du departe
ment des Bouches du Rhone.
CAix, Imprimerie de Gibe
lin-David & Emeric David,
1790J 4 p ,

347. BOUCHES DU RHONE (DEPARTE
MENT). DIRECTOIRE. Arrete
du Directoire du departe
ment des Bouches du Rhone.
Du 24 septembre 1790.
CAix, Imprimerie Gibelin
David & Emeric-David,
1790J 2 p ,

348. Arrete du Directoire
~departement des Bouches

du Rhone. Du 30 octobre
1791. CAix, Imprimerie
de Pierre-Joseph Calmen,
1790J 4 p ,

349. Arrete du Directoire
~departement des Bouches

du Rhone. Du 23 fevrier
1791. CAix, Chez Pierre
Joseph Calmen, 1791J 4 p.

350. Arrete du Directoire
~departement des Bouches

du Rhone. Du 26 novembre
1791. CAix, Imprimerie
Gibelin-David & Emeric
David, 1791J 3 p.

351. Arrete du Directoire
~departement des Bouches

du Rhone. Concernant l'e
lection municipale de la
commune de Barbentane, et
la suspension illegale
que la municipalite du
meme lieu s'est permise de
deliberer, de l'arrete du
Directoire du district de
Tarascon Ie 19 novembre
1791. Du 28 novembre 1791.
CAix, Imprimerie de Gibe
lin-David & Emeric-David,
179lJ 4 p.

352. Arrete du Directoire
~departement des Bouches

du Rhone. Concernant
l'exhumation du corps d'un
citoyen, et une insulte
grave faite au maire de
Lambesc du de cernb re 27,
1791. CAix, Imprimerie
de Gibelin-David & Emeric
David, 1791J 4 p.

353. BOUCHOTTE, PIERRE PAUL ALEX
ANDRE. Observations •••
sur la necessite de join
dre deux titres a la Cons
titution, l'un sur l'etat
des personnes, l'autre sur
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361.

368.

367.

364.

\

[Paris, Imprimerie na
tionale, 1798J 8 p.

Discours prononce
---.-.-. pour la fete de la

fondation de la Repub1i
que. [Paris, Imprimerie
nationa1e, 1799J 14 p.

Opinion '" sur 1a
proposition faite de de
clarer 1a patrie en dan
ger. [Paris, 1799J 24 p.

Opinion ••• sur 1es
cu1tes & leurs ministres.
[Paris, 1797J 30 p.

BOULLE, JEAN PIERRE, baron.
Lettre .,. 1ue a 1a seance
du 7 septembre 1791.
Paris, Imprimerie nationa
Ie, 1791. 8 p ,

Rapport sur 1a situ
ation de 1a frontiere et
de l'armee du Nord, fait
a 1a seance du dimanche
25 septembre 1791. [Paris,
Imprimerie nationa1e, 1791J
10 p ,

BOUQUET national. [n.p.,
1790J 8 p.

BOUQUIER, GABRIEL. Opinion
••. sur Ie jugement de
Louis XVI. [Paris, Impri
merie nationa1e, n.d.]
3 p.

BOURBOTTE, PIERRE. Opinion
. •• sur Ie jugement de
Louis Capet, dernier roi
des Fran~ois. [Paris,
Imprimerie nationa1e, n.d.J
10 p.

BOURDON DE LA CROSMIERE,
LOUIS JEAN. Opinion .,.
sur Ie jugement de Louis
Capet dit Louis XVI.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1793J 10 p.

Seconde opinion '"
sur Ie jugement de Louis
Capet. [Paris, n.d.J
10 p.

Rapport fait a 1a
Convention nationa1e au
nom des Comites d'agri
culture et de sa1ut public

[Paris, Imprimerie
nationa1e, n.d.J 29 p.

Reponse a Charles

362.

363.

365.

366.

369.

Ie culte religieux.
[Paris, Imprimerie na
tionale, n.d.J 12 p.

BOUFFLERS, STANISLAS JEAN,
marquis de. Rapport fait
a l'Assemblee nationale
'" au nom du Comi·te d' a
griculture et du commerce,
dans la seance du 30 de-
cembre 1790, sur la pro-
priete des auteurs de
nouvelles decouvertes &
inventions en tout genre
d'industrie. Paris, Im
primerie nationale, 1791. ~.

50 p.
Rapport fait 11 i ' As- ~.

semblee nationale '" au
nom du Comite d'agricul
ture et commerce dans la
seance du '" 9 septem
bre 1791, sur l'applica-
tion des recompenses na
tionales aux inventions &
decouvertes en tous genres
d'industrie. [Paris, Im
primerie nationale, 1790J
24 p.

Reponse ••• aux
--objections elevees contre

la 10i du 7 janvier 1781
au nom du Comite d'agri
culture et du commerce.
[Paris, 1781J 23 p.

BOUILLE, FRANCOIS CLAUDE
AMAN, marquis de. Copie
de la lettre de M••. aM.
de La Tour-du-Pin. [Pa
ris, Imprimerie de l'As
semblee nationale, 1790J
8 p.

Lettre de M. Eouille
~'Assemblee nationale.

[Paris, Chez Baudouin,
1790J 3 p ,

BOUILLON, GODEFROID CHARLES 370.
HENRI DE LA TOUR D'AU
VERGNE, duc de. Cahier

[Chateau de Navarre,
1789J 8 p , 371.

BOULAY DE LE MEURTHE, AN
TOINE JACQUES CLAUDE JO
SEPH. Discours prononce
.•• dans la ceremonie fu
nebre consacree a la me-
moire du general Joubert. 372.

354.

355.

356.

357.

359.

358.

360.
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Villette, depute a la Con
vention nationale ..•
[Paris, Imprimerie L. Po
tier de Lille, 1792J 8 p.

373. BOURG-DE-CORP (DAUPHINE).
Deliberation du .•• [n.p.,
1788?J 4 p •

374. BOURG-EN-BRESSE. DIRECTOIRE.
Arrete du Directoire du
district de Bourg, con
cernant la suspension de
la fabrication des souliers
et bottes pour l'armee
jusqu'a l'approvisionne
ment des cuirs forts.
[n.p., l794J 4 p.

375. BOURG-EN-BRESSE (VILLE).
Requete du Tiers-etat de
la ville de Bourg, suivie
de la deliberation des
officiers municipaux.
Bourg-en-Bresse, Chez
Louis-H. Goyffon, 1789.
48 p.

376. BOURGEOIS, NICOLAS. Opinion
.•• sur Ie ci-devant roi
et son jugement. [Paris,
Imprimerie nationale,
n.d.J 14 p.

377. Plaintes, doleances,
remontrances et voeu ••.
[n.p., n.d.J 77 p.

378. BOURGOGNE; les gentils
hornmes de la province de
Bourgogne .•• [n.p., n.d.J
4 p.

BOURGOGNE see BURGUNDY.
379. BOUSQUET, FRANCOIS. Opinion

.•• sur Ie jugement du ci
devant roi. [Paris, Im
primerie nationale, n.d.J
3 p.

380. BOUSSEMART, LOUIS. La mort
du veto. Causes de sa
maladie, et de la deche
ance de toute sa sainte
farnille, qui beneficie
la France de trente mil
lions. [Paris, Chez
Guilhemat, n.d.J 8 p.

381. Bouquet, qui a ete
presente a Marie Antoi
nette, epouse du ci-devant
roi, par un sans culotte
& mention des evenemens de
la Saint Barthelemi.

382.

383.

384.

385.

386.

387.

388.
389.

390.

[Paris, Chez Guilhemat,
n.d.J 8 p.

BOUSSION, PIERRE. Opinion
• •. sur Ie jugement de
Louis Capet •. [Paris, Im
primerie nationale, l793J
8 p.

Rapport et projet
~decret sur Ie service

de sante des hopitaux de
la marine, des colonies
et des armees navales,
presente, au nom des Co
mites de la marine & de
salubrite .•. [Paris, Im
primerie nationale, n.d.J
20 p.

BOUTEVILLE DU METZ, LOUIS
GUISLAIN. Decret de
l'Assemblee nationale, du
10 octobre 1790, sur les
ventes aux municipalites,
des domaines nationaux •••
[Paris, Imprimerie na
tionale, l790J 11 p .

Rapport sur les
baux emphiteotiques, les
baux par anticipation
ceux au-dela de neuf an
nees •.. Paris, Imprimerie
nationale, 1791. 17 p.

BOUTHILLIER CHAVIGNY, CHAR
LES LEON. Decret de l'As
semblee nationale des 14
& 15 septembre 1790 sur
les masses precede du
Rapport fait au nom du
Comite militaire ... Ie
1 f ev r Le'r 1790. [n.p.,
l790J 45 p.

Decret de l'Assem
blee nationale .•. sur la
discipline militaire •.•
[Paris, Imprimerie na
tionale, l790J 16 p.

Cancelled.
BOUTHILLIER CHAVIGNY, CHAR

LES LEON. Premier rapport
fait au nom du Comite
militaire a l'Assemblee
nationale .•. [Paris, Chez
Baudouin, l789J 19 p.

Rapport sur Le
recrutement, Ies engage
mens, les rengagemens et
Ies conges .•. Paris,
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391.

392.
393.

394.

395.

396.

397.

398.

399.

Imprimerie nationale,
1790. 72 p.

BRACHET, vicomte. Memoire
presente .•. a l'Assemblee
nationale. [Paris, Impri
merie nationale, n.d.J
12 p.

Cancelled.
BRELI, MATHURIN, pseud.?

Adresse veridique a nos
seigneurs des communes••.
[Montauban, 1789J 15 p.

BREMONTIER, GEORGE THOMAS.
Projet de loi sur les sub
sistances ••• [Paris, Im
primerie nationale, n.d.J
11 p.

BRESSE & DOMBES (PROVINCE).
TIERS-ETAT. Deliberation
du Conseil ordinaire du
Tiers-etat de la province
de Bresse & Dombes, au
sujet de l'ordonnance du
mois demai1788surl.ad
ministration de la jus
tice. [n.p., l788J 4 p.

BRESSON, JEAN BAPTISTE MARIE
FRANCOIS. Reflexions sur
les bases d'une constitu
tion, par Ie citoyen
***** presentees par Bres
son. Paris, Imprimerie
nationale, 1795. 70 p.

BREST. ARMEE NAVALE.
Adresse des marins et
militaires de l'Armee na
vale a l'Assemblee na
tionale. [Paris, Bau
douin, 1790J 6 p.

BRETAGNE, see BRITT~.

BREVET DE BEAUJOUR, LOUIS
ETIENNE. Discours pro
nonce dans la seance du
mercredi 20 octobre au
matin •.• [Paris, Impri
merie nationale, n.d.J
8 p.

_____ Discours .•• sur
cette question: l'accu
sation publique continuera
t-elle de faire partie des
fonctions du Ministere
public? Prononce a la
seance du 9 aout. Paris,
Imprimerie nationale,
1790. 20 p.

400. BRIOT, PIERRE JOSEPH. Dis
cours prononce ••• en pre
sentant au Conseil trois
ecrits des patrices ita
liens refugies. [Paris,
Imprimerie nationale,
1799J 15 p.

401. Rapport presente
~nom d'une commission

speciale sur la legisla
tion relative aux eccle
siastiques sujets a la
deportation ••. [Paris,
Imprimerie nationale,
l799J 22 p.

402. BRISSOT, JEAN PIERRE, called
BRISSOT DE WARVILLE. Dis
cours prononce au district
des filles Saint-Thomas
••• Ie 21 juillet 1789 sur
la constitution municipale
a former dans la ville de
Paris. [n.p.,1789J 16 p.

403. Discours sur Ie pro-
ces de Louis, •• [Paris,
1793J 19 p.

404. Rapport sur les hos-
--ciIites du roi d'Angle

terre, et du Stathouder
des provinces-unies, et
sur la necessite de de
clarer que la Republique
fran~aise est en guerre
avec eux •.• [Paris, Im
primerie nationale, n.d.J
12 p.

405. Replique .•• a
--charles Theveneau Morande.

[n.p., n.d.J 31 p.
405a. BRITT~ (PROVINCE). CLERGE

ET NOBLESSE. Protesta
tions et deliberations du
clerge et de la noblesse
de Bretagne, des 17 & 19
avril 1789. [n.p., 1789J
18 p.

406. BRITT~ (PROVINCE). ETATS.
Dernier memoire adresse
au roi par les etats de
Bretagne, et par la grande
deputation de douze-gen
tilshommes. [Rennes,
1788J 44 p.

407. Lettre au roi par la
Commission intermediaire
des etats de Bretagne,
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408.

409.

410.

411.

412.

413.

414.
415.

416.

417.

concernant l'eloignement
du principal ministre &
1a situation du royaume.
Du 28 aout 1788. [n.p.,
1788J 4 p.

BRITTANY (PROVINCE). ETATS.
Lettre de 1a Commission
intermediaire de Bretagne
a M. Necker, ministre des
finances. Du 2 septembre
1788. [Rennes, Nicola P.
Varar, 1788J 7 p.

___ Lettre de la Commis
sion intermediaire des
etats de Bretagne au roi.
[Rennes, 1788J 15 p.

Lettre de la Commis
sion intermediaire des
etatsde Bretagne, au roi,
du 10 mai 1788.
[n.p., 1788J 4 p.

Lettre ecrite au
roi, Ie 28 aout 1788, par
la Commission intermedi
aire des etats de Bre
tagne, concernant l'e
10ignement du principal
ministre et 1a situation
du royaume. [Rennes,
1788J 4 p. see no. 1259.

Memoire presente au
roi, a Versailles Ie 31
aout 1788 par messieurs
1es cinquante-trois depu
tes des trois ordres de 1a
province de Bretagne.
[n.p., 1788J 12 p.

Memoire remis au
roi, Ie 30 jui11et, 1788,
par 1es deputes & commis
saires des etats de Bre
tagne. [Bretagne, 1788J
8 p.

Cancelled.
BRITTANY (PROVINCE). NO

BLESSE. Declaration de
l'ordre de 1a noblesse de
Bretagne, du 10 janvier
1789. [n.p., 1789J 2 p.

Protestation de l'or
~ de 1a noblesse de Bre

tagne. [n.p., 1789J 8 p.
BRITTANY (PROVINCE). TIERS

ETAT. Au roi. [Rennes,
Paris Audran, 1789J
9-12 p.

418.

419.

420.

421.

422.

423.

424.

425.

426.

Lettre au roi des---
commissaires du Tiers-etat
de Bretagne, par laquelle
ils denoncent a sa majes
te Ie requisitoire fait au
Parlement de Paris, 1es
Chambres assemb1ees 1es
pairs y seant, Ie 6 mars
1789. [RennesJ 1789.
31 p.

Memoires mis sous
~ yeux du roi, de 1a

reine, & des ministres de
sa majeste, par 1es depu
tes du Tiers-etat de Bre
tagne, a Paris. Au roi.
[n.p., 1789J 2 p.

BRIVAL, JACQUES. Discours
• " sur Le ..JlJgement de
Louis Capet, dernier roi
-des··Frart9ais. •• [Paris,
Imprimerie nationa1e,
1792J 7 p ,

Discours sur l'af
faire d'Avignon, qui
devait etre prononce a
l'Assemb1ee nationa1e Ie
premier mars dernier ...
[n.p., 1792?J 31 p.

Opinion ••• sur 1'ex-
--pulsion des Capets du ter

ritoire de 1a Repub1ique.
[Paris, Vachot, 1796J
8 p.

BROGLIE, CHARLES LOUIS VIC
TOR, prince de. Decret
precede du Rapport fait a
l'Assemb1ee nationa1e, au
nom du Comite mi1itaire.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1791J 8 p.

Petition presentee
~'Assemb1ee nationa1e

'" dans 1a seance du 5
mars 1791. [Paris, Im
primerie nationa1e, 1791J
7 p.

Rapport fait a l'As-
~b1ee nationa1e au nom

de son Comite mi1itaire,
sur l'organisation de l'ar
ti11erie. Paris, Impri
merie nationa1e, 1790.
21 p.

Rapport fait a l'As
~blee nationa1e au nom
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427.

428.

429.

430.

431.

432.

433.

434.

435.

des Comites de constitution
et des rapports, relative
ment a deux arretes du
parlement de Toulouse, des
25 & 26 septembre dernier.
[Paris, Imprimerie na
tionale, n.d.J 7 p.

BROGLIE, CHARLES LOUIS VIC
TOR, prince de. Rapport
fait au nom des Comites
des recherches, diploma
tique, ecclesiastique,
militaire et des rapports
••• sur les troubles occa
sionnes dans les departe
mens du Haut et du Bas
Rhin par les manoeuvres de
plusieurs ecclesiastiques

[Paris, Imprimerie
nationale, l79lJ 19 p.

Rapport relatif a
une petition du regiment
de Languedoc, fait a l'As
semblee nationale .•.
Paris, Imprimerie na
tionale, 1790. 8 p.

Rapport sur les trou-
~s qui ont eu lieu dans

1a ville de Toulouse, 1es
16, 17 & 18 du mois de
mars. [Paris, Imprimerie
nationa1e, 1791J 19 p.

[BROSSARD, LOUIS.J Les
Metamorphoses, ou Liste
des noms de famille et pa
tronimiques, des ci-devant
dUcs, marquis, comtes,
barons [etc.J No.3. [n.p.,
n.d.J 35 p.

BRUN DE LA COMBE, JOSEPH
ANDRE. La France rege
neree. [n.p., n.d.J 35 p.

Le noeud gordien sur
--res Etats-generaux. [Ver

sailles, l789J 54 p.
BRUNEL, IGNACE. Opinion .•.

sur l'affaire de Louis
Capet. [Paris, Imprimerie
nationale, 1793J 7 p.

BRY, JEAN ANTOINE JOSEPH DE.
Discours ... seance du
1er prairial, an 7. [Pa
ris, 1799J 4 p.

Opinion .•. sur la
question: Ie ci-devant
roi sera-t-i1 juge?

436.

437.

438.

439.

440.
441.

442.

443.

444.

445.

446.

[Paris, n.d.J 8 p.
Projet de declara

tion des droits de l'homme
et de constitution fran
9aise ••. [Paris, l793J

Rapport et projets
~reso1ution et d'adresse,

presentes •.• au nom d'une
commission speciale, dont
1es autres membres sont
l~s representans Sieyes,
Jourdan .•. Paris, Impri
merie nationale, 1797.
11 p.

Rapport fait •.. au
nom d'une commission spe
ciale, sur la conspiration
decouverte Ie 12 p1uviose
an V••. [Paris, Imprimerie
nationa1e, 1797J 38 p.

Sur les questions
elevees dans l'affaire de
Louis XVI du nom ci-devant
roi des Fran9ais ... [Pa
ris, 1794J 8 p , (two
copies)

Cancelled.
BUISSIERE. Deliberation des

trois ordres du mandement
de la Buissiere. [n.p.,
l788J 4 p.

BUREAU de Monsieur. Cinqui
erne question. [n.p.,
1788J 7 p.

BUREAUX DE PUSY, JEAN XAVIER.
Opinion •. , dans 1a seance
du mercredi 16 decembre
1789, sur la conscription
militaire .•• [Paris, Im
primerie nationa1e, 1789J
11 p ,

Rapport fait a l'As
semblee nationale, sur
l'etat actuel de l'Armee

[n.p., n c d , J 24 p ,
Rapport sommaire de

~nouvel1e division du
royaume, fait a l'Assem
blee nationale •.• [Paris,
Chez Baudouin, 1790J 30 p.

Rapport sur la con
servation et Ie c1assement
des places de guerre et
postes mi1itaires ...
[Paris, Imprimerie na
tionale, 179lJ 23 p.
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447.

449.

450.

451.

451a.

452.

453.

454.

455.

BURGUNDY (PROVINCE). Delibe
ration de MM. les elus
generaux des etats de
Bourgogne. [Dijon, l790J
6 p.

BURGUNDY (PROVINCE) NOBLESSE.
Declaration de la noblesse
de Bourgogne au peuple des
vi lIes et des campagnes.
[n.p.,1789J 1 p. see
no. 138.

Protestation de la
--n6blesse de Bourgogne.

31 decembre. [Dijon,
l788J 7 p.

BUZOT, FRANCOIS NICOLAS
LOUIS. Opinion .•• sur Ie
jugement de Louis XVI.
[Paris, Imprimerie na
tionale, n.d.J 12 p.

C., M. D. L. Memoire sur la
prochaine tenue des Etats
generaux, et sur les ob
jets qui doivent y etre
mis en deliberation.
Villefranche, Chez les Mar
chands de n ouveau t es ,
1788. 15 p.

C'EST foutu, l'commerce ne
va pas. Paris, Imprimerie
de la Petite Rosalie,
1790. 7 p ,

Le CADRAN des Etats-generaux.
[n.p., l789J 23 p.

CADROY, PAUL. Opinion de
Cadroy, depute par Ie de
partement des Landes a la
Convention nationale de
France, sur Ie jugement de
Louis XVI. Paris, Impri
merie nationale, 1793.
7 p.

CAEN (VILLE). COMITE GENE
RAL ET NATIONAL. Adresse
du Comite general perma
nent de la ville de Caen,
a l'Assemblee nationale.
[Caen, Imprimerie G. Le
Roy, n.d.J 7 p.

CARIER additionne1 d'instruc
tions, doleances, plaintes,
remontrances et demandes,
pour les deputes du Tiers
etat de la Commune de la
ville de Douay. Aux Etats
gene raux du royaume.

456.

457.

458.

459.

460.

461.

462.

463.

464.

465.

[n.p., n.d.J 8 p.
CARIER des do1eances, remon

trances et instructions de
l'Assemblee de Tiers-etat
de la ville de Rouen.
[Rouen, Imprimerie P.
Seyer, l789J 56 p.

CARIER des pouvoirs & ins
tructions du depute de
l'ordre de la noblesse des
bailliages de Melun &
Moret. [n.p., l789J 28 p.

CAISSES de distribution
pour Ie service des quatre
sections de la depense.
En v p , , n v d , J 34 p ,

CALCUL de deficit qui se
trouvera couvert par les
ameliorations. Seconde
partie. [n.p., n.d.J
95 p.

CALES, JEAN MARIE. Opinion
•.• sur Ie jugement de
Louis XVI. [Paris, Impri
merie nationale, n.d.J
6 p.

CALONNE, CRARLES ALEXANDRE
DE. Motif •.. pour dif
ferer, jusqu'a l'Assemblee
des Etats-generaux, la
refutation du nouvel ecrit
que M. Necker vient de
publier sur l'objet de
leur controverse. [n.p.,
n.d.J 11 p.

CAMBACERES, JEAN JACQUES
REGIS DE. Observations
... sur Ie jugement de
Louis XVI. [Paris, Im
primerie nationale, n.d.J
8 p , (two copies)

Opinion ... sur
~rganisation des comi

tes. [Paris, Imprimerie
nationale, l793J 10 p.

Opinion •.• sur 1es
communes. Paris, Impri
merie nationale, 1793.
7 p.

Rapport fait au nom
~Comite de legislation

... sur la denonciation
d'une instruction pasto
rale de Nicolas Philbert,
eveque du departement des
Ardennes traduit a la
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barre, par decret du pre
mier mars. [Paris, Im
primerie nationale, n.d.J
10 p.

466. CAMBACERES, JEAN JACQUES
REGIS DE. Resultat des
op~n~ons sur l'institution
des jures en matiere civile

[Paris, Imprimerie
nationale, n.d.J 10 p.

467. CAMBON, JOSEPH. Rapport et
projet de decret, sur la
conduite a tenir & les
pouvoirs a donner aux ge
neraux fran~ois charges de
l'expedition de la Hol
lande .•. [Paris, Impri
merie nationale, 1793J
20 p.

468. CAMUS, ARMAND GASTON. Deve
loppement de l'opinion .•.
dans la seance du samedi
27 novembre 1790, sur l'
execution des lois concer
nant la constitution du
clerge. [Paris, 1790J
38 p.

469. Developpement de la
motion •.. relativement a
l'ordre de Malte. [Paris,
Imprimerie nationale, n.d.J
46 p.

470. Etat de la Caisse de
~xtraordinaire, presente

a l'Assemblee nationale,
Ie 30 septembre 1791.
[Paris, Imprimerie na
tionale, 179lJ 3 p.

471. Notes .•• sur les
ordres. [Paris, Imprimerie
nationale, n.d.] 4 p.

472. Opinion .•. sur Le
--plan de constitution du

clerge. [Paris, Imprimerie
nationale, 1790J 44 p.

473. Opinion •.. sur les
principes de la conduite a
tenir par la Republique
fran~aise et par ses repre
sentans a l'egard du ci
devant roi & de sa fa
mille. [Paris, n.d.J
15 p.

474. Premiere suite du
developpement de la motion
•.• relativement a l'ordre

de Malte. [Paris, Impri
merie nationale, n.d.]
19 p.

475. Rapport fait au nom
~Comite centrale de li

quidations, et en execu
tion du dec ret du 19 mars
1791 .•• sur les moyens
d'accelerer la liquidation
de la dette de l'etat ..•
Paris, Imprimerie nationa
Ie, 1791. 17 p ,

476. Rapport fait au nom
~Comite central de

liquidation •.. sur l'af
faire de MM. Haller & Ie
couteux de la Norraye,
relative a la liquidation
des actions de la Com
pagnie des Indes. [Paris,
Imprimerie nationale, n.d.J

59)1 p.
477. CAPIN, JOSEPH. Opinion •••

sur Ie jugement de Louis
XVI, & sur la ratification
par Ie peuple. [Paris,
Imprimerie nationale, n.d.J
8 p.

478. CARACCIOLO, LOUIS ANTOINE DE.
Anecdotes piquantes, rela
tives aux Etats-generaux.
[n.p., 1789J 26 p.

479. CARAMAN, VICTOR MAURICE DE
RIQUET, comte de. Lettre
... a M. Ie C. de Mirabeau
et la reponse •.. [Mar
sei1leJ 1789. 21 p.

480. CARNOT, LAZARE NICHOLS MAR
GUERITE. Opinion •.• sur
l'accusation proposee con
tre Billaud-Varenee, Col
lot-d'Herbois, Barere et
Vadier, par la Commission
des Vingt-un•.. [Paris,
Imprimerie nationa1e,
1795J 25 p ,

481. Rapport sur la re-
prise des quatre places de
1a frontiere du Nord qui
avoient ete envahies par
l'ennemi •.. [Paris, Im
primerie nationale, 1794J
20 p.

482. CARRA, JEAN LOUIS. Discours
contre la defense de Louis
Capet, dernier roi des
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483.

484.

485.

486.

487.

488.

'=- 489.

490.

491.

Fran~ais•.. [Paris, l793J
12 p.

CARRA, JEAN LOUIS. Opinion
•.• sur Ie jugement de
Louis Capet, ci-devant roi.
[Paris, Imprimerie na
tionale, n.d.J 4 p.

CASAUX, CHARLES, marquis de.
Lettre ••. a monsieur ***
sur Ie partage propose
l'Assemblee nationale en
deux sections. Paris, Im
primerie la veuve Lejay.
15 p.

CASENAVE, ANTOINE. Opinion
.,. sur Ie sursis a l'exe
cution du jugement de
Louis Capet. [Paris, Im
primerie nationale, l793J
3 p.

CASSANYES, JACQUES JOSEPH
FRANCOIS. Opinion ..• sur
Ie jugement de Louis Ca
pet. [Paris, Imprimerie
nationale, l793J 6 p.

CASTELLANE-NOVEJEAN, BONI
FACE LOUIS ANDRE, marquis.
Precis de l'opinion .••
sur la declaration de
droits, ecrit de memoire
apres la seance du premier
aout 1789. [Paris, Bau
douin, l789J 4 p.

CASTILLON, [EMMANUEL LOUIS
JACQUES ANDREJ. Fragments
d'un requisitoire de M. de
Castillon ... de l'annee
1761, contenant des ma
ximes relatives aux af
faires presentes. [n.p.,
n.d.J 5 p ,

Observations faites
.. , au parlement de Pro
vence, dans Ie proces
verbal particulier redige
Ie 9 mai 1788, apres la
seance du 8 terminee a la
nuit, sur la remise a lui
faite de l'ordre du roi,
d'envoyer les nouveaux
edits aux senechaussees du
r es so r t , [n.p., n.d. J
16 p.

[n.p., n.d.J
--g-p. (Another edition).
CATECHISME des par1emens.

492.

493.

494.

495.

496.

497.

498.

499.

500.

501.

502.

[n.p., n.d.J 16 p.
CAVAIGNAC, JEAN BAPTISTE.

Opinion .,. sur la ques
tion de savoir: si Louis
XVI peut etre juge? [Pa
ris, Imprimerie nationale,
l792J 4 p ,

CAZALES, JACQUES ANTOINE
MARIE DE. Opinion '" sur
les successions. Paris,
Au Bureau de l'ami du roi,
1791. 37 p.

CE n'est point une p1aisan
terie. [n.p.J 1789. 15 p.

CE qu'on a surement oublie
dans la formation des
Etats-generaux. [n.p.,
n.d.J 8 p.

CERCEAU, abbe. La Consti
tution vengee des inculpa
tions des ennemis de la
Revolution. Bordeaux, A.
Levieux, Cn.d.J 8 p.

CERUTTI, JOSEPH ANTOINE JOA
CHIM. E10ge funebre de
M. de Mirabeau, prononce
Ie 4 avril 1791, jour de
ses funerail1es, dans l'e
glise de Saint-Eustache.
[n.p., l79lJ 7 p.

Etrennes au public.
[n.p., n.d.J 56 p.

Exhortation a 1a
concorde envoyee aux Etats
generaux sous Ie nom du
roi. [n.p.J 1789. 78 p.

Lettre .•. adressee
~Cafe de Foix, au sujet

d'un ecrit de M. Schmits,
membre de l'Assemb1ee na
tiona1e. Paris, Desenne,
1789. 21 p , see no.
2552 •

Lettre de M. C. ***
~e. de *** au sujet de

deux billets ridicules que
M. de L. *** fait courir
et imprimer. [Paris,
1789J 18 p.

Traite de la sanc
tion royale, mis en ma
ximes pour Ie peup1e.
Paris, Desenne, 1789.
17 p.

CERUTTI, JOSEPH ANTOINE JOA
CHIM. see no. 1960.



FRENCH REVOLUTIONARY PAMPHLETS

c
29

503.
504.

505.

506.

507.

508.

509.

510.

511.

512.

Cancelled.
CHABROUD, JEAN B. CHARLES.

Essai '" sur l'organisa
tion de la justice en
France. [Paris, Imprimerie
nationale, n.d.J 19 p.

Opinion •• , pronon
cee a la seance du 20
juillet 1790, et Motion
sur Ie jugement des appels.
[Paris, Baudouin, l790J
11 p ,

Opinion ••• sur
--quelques questions rela

tives a l'ordre judiciaire,
prononcee Ie 30 mars 1790.
Paris, Imprimerie nationa
Ie, 1790. 30 p ,

Pieces justifica
tives du rapport de la pro
cedure du Chatelet, sur
l'affaire des 5 et 6 octo
bre fait a l'Assemblee
nationale. Paris, Bau
douin, 1790. 69 p.

Rapport de la pro
cedure du Chatelet, ou
l'affaire des 5 et 6 octo
bre fait a l'Assemblee
nationale. Paris, Impri
merie nationale, 1790.
118 p.

Rapport et projet de
loi sur les delits et les
peines militaires, pro
pose a l'Assemblee na
tionale, au nom du Comite
militaire .•. [Paris, Im
primerie nationale, n.d.J
39 p.

Rapport fait a l'As
semblee nationale, au nom
du Camite militaire, de
l'affaire de regiment
Royal-Comtois, et de la
sentence du Conseil de
guerre de 1773. [Paris,
Imprimerie nationale,
l79lJ 40 p ,

CRACUN son gout pot-pourri
national. [n.p.J 1790.
15 p.

CRAILLON, ETIENNE. Opinion
•.. sur Ie jugement de
Louis XVI. [Paris, Im
primerie nationale, l793J

513.

514.

515.

516.

517.

518.

519.

520.

521.

503-521

3 p.
CHALONS SUR MARNE (BAIL

LIAGE). TIERS-ETAT ASSEM
BLEE DE LA VILLE. Cahier
des plaintes et doleances
du Tiers-etat de la ville
de Ch&lons •.• [n.p.J
1789. 41 p ,

CHAMPCENETZ, LOUIS PIERRE
QUENTIN DE RICHEBOURG,
marquis de. Les Gobbe
mouches. [ParisJ Au Pa
lais royal, 1788. 16 p.

CHAMPION DE CICE, JEROME
MARIE, Archbishop of Bor
deaux. Discours de M. Ie
Garde des sceaux aI' As s em
blee nationale, Ie 7 aout
1789. [Toulouse, J. A.
H. M. B. Pijon, l789J
6 p.

CHAMPS ELYSEES (SECTION).
Adresse [signed Borel,
filsJ .• , arretee dans
l'Assemblee generale du
30 decembre, pour etre
presentee au Conseil gene
ral de la commune. [Pa
ris, Imprimerie nationale,
n.d.J 3 p.

CRAPTAL, JEAN A. C. Essai
sur Ie perfectionnement
des arts chimiques en
France. [Paris, Deter
ville, n.d.J 88 p.

CHARBONNIER, J. Au nom du
peuple fran~ois. [Mar
seilles, Chez F. Brebion,
l793J 2 p.

CHARDIN, CHARLES. Reponse
... a la lettre vraiment
contre-revolutionnaire de
Leymerie... [n.p., Impri
merie de la rue Fiacre,
n.d.J 12 p.

CHARLES X, KING OF FRANCE.
Reponse de monseigneur
comte d'Artois, aux lettres
adressees a son altesse
royale. [n.p., l789J
16 p. see also no.
2031.

CHARTON, LOUIS. Observation
'" a la motion de M.

Moreau de Saint-Mery.
[n.p., n.d.J 8 p.
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531.

534.

533.

14 p.
CHATEAUNEUF (DISTRICT).

L'agent national pres Ie
district de Chateauneuf,
a tous les vrais sans
culottes, a tous les vrais
republicains de l'arron
dissement. [n.p., 1794J
[4J p.

CHATELET. Arrete de MM. les
officiers du Chatelet et
siege presidial de Paris,
du 21 fevrier 1789, au
sujet des requisitoires
du procureur du roi du
Bureau de la ville, et
arrete dudit Bureau, en
date des 23 janvier et 10
fevrier 1789. [n.p.,
1789J 48 p ,

CHATILLON-SUR-MARNE,
see

SEZANNE & CHATILLON-SUR
MARNE.

CHAUMETTE, PIERRE G. Dis
cours prononce •.. au nom
de la commune de Paris Ie
decade 30 pluviose, l'an
II ... a la fete celebree
a Paris, en rejouissance
de l'abo1ition de l'es
clavage. [Paris, Impri
merie nationale, 1794J
22 p ,

CHAUMONT-EN-BASSIGNY (BAIL
LIAGE). Protestations
des officiers du bai11iage
de Chaumont-en-Bassigny,
contre l'enregistrement
des nouveaux edits.
[n.p.J 1788. 5 p.

CHAUMONT-EN-BASSIGNY (BAIL
LIAGE). NOBLESSE. Pe
titions et do1eances de la
noblesse du bailliage de
Chaumont-en-Bassigny, 26
mars, 1789. [n.p., l789J
16 p.

CHAUNAY. Adresse et deli
beration des cures de
l'archipretre de Chaunay,
departement de Poitiers,
du 27 mai, 1790. [Paris,
Baudouin, 1790J 4 p.

CHEFS d'accusation contre
les trente-deux deputes

CHARTON, LOUIS. Observations
a inserer dans Ie cahier
des doleances de la Capi
tale .•• [n.p., 1789J
24 p.

CHARTRES (BAILLIAGE). NO
BLESSE. Cahier des pou-
voirs et Instructions du
depute de l'ordre de la
noblesse du bailliage de
Chartres, remis a M. Ie
Baron de Montboissier •..
[Paris, l789J 28 p.

CHARTRES (VILLE). Adresse
de Chartres a l'Assemblee
nationale. [Paris, Bau
douin, l790J 3 p.

Revoltes sanglantes
~la populace de Chartres

et de Mortagne, en Perche,
et relation de ce qui s'est
passe dans la ville de
Grenoble. [Paris, Lefevre,
l789J 6 p ,

La CHASSE aux betes puantes
et feroces, qui apres
avoir inonde les bois, les
plaines, etc •••. se sont
repandues a la cour & a
la capitale. Paris, Im
primerie de la liberte,
1789. 31 p ,

CHASSET, CHARLES ANTOINE,
comte. Opinion sur l'af
faire de Louis XVI adres
see a la Convention na
tionale ••• [Paris, l792J
14 p.

Rapport fait a l'As-
~blee nationa1e, au nom

du Comite des dixmes •.•
[Paris, Imprimerie na- 535.
tiona1e, l790J 15 p.

Rapport fait au nom
~Comite des dixmes, a

l'Assemblee nationa1e •••
[Paris, Imprimerie na
tionale, 1790J 30 p.

CHATEAUGIRON (VILLE). TIERS- 536.
ETAT. Extrait du registre
des deliberations de la
ville & paroisse de la
Magdelene de Chateaugiron,
ou est ecrit ce qui suit,
folio 4. [Rennes,Im- 537.
primerie d'Audran, l788J

529.

530.

528.

527.

526.

524.

525.

523.

522.
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de tenus , et dont l'arres
tation a ete ordonnee.
[n.p., n.d.J 24 p.

538. CHEMIN DUPONTES, J. B.
Manuel des theophilan
tropes. [Paris, l789J
59 p.

539. CHENIER, P~RIE JOSEPH BLAISE.
Discours prononce '" a
la ceremonie funebre, ce
lebree au Champ de Mars Ie
20 prairial an VII de la
Republique fran~aise•.•
[Paris, Chez Laran, l799J
30 p.

540. Opinion ..• pour Ie
~ement du ci-devant roi.

[Paris, Imprimerie na
tionale, n.d.J 4 p.

541. Rapport et decrets
~ Ie prompt jugement des

emigres trouves sur Ie
territoire de la Repu
blique ..• suivis du dis
cours du citoyen Louvet.
[Atroyes, n.d.J 19 p.

542. Rapport fait a la
Convention nationale au
nom des Comites d'instruc
tion publique et de la
guerre ... [Marseille,
l793J 6 p.

543. Rapport fait a la
Convention nationale, au
nom des Comites de salut
public et de surete gene
rale •.• [Aise, Mouret,
l795J 15 p.

544. Rapport fait a la
Convention nationale, au
nom des Comites de salut
public et de surete gene
rale. [Paris, Imprimerie
de la Republique, l795J
16 p.

545. Rapport fait a la
Convention nationale, au
nom des Comites de salut
public, de surete generale
et de legislation. [Gras
se, Imprimerie du Departe
ment du Var, l795J 4 p.

546. CHEVALIER, ETIENNE. Dis
cours prononce a la Soci
ete des Amis de la Consti
tution, seante a Paris,

Ie 13 avril, par Etienne
Chevalier, l'un de ses
membres, cultivateur, &
depute a l'Assemblee na
tionale. [Paris, Impri
merie nationale, n.d.J
7 p.

547. CHEVALIER, JACQUES. Opinion
... sur l'affaire du ci
devant roi. [Paris, Im
primerie nationale, n.d.J
2 p.

548. Le CHIEN et Ie chat ou Les
deux Mirabeau. Ed. Jacques
Bernard Hevert. [Paris,
Imprimerie de J. GrandJ
1790. 16 p.

549. CHOUTEAU. Opinion .,. sur
Ie projet de supprimer sans
indemnite les droits ca
suels, eventuels, etc.
[Paris, Imprimerie na
tionale, n.d.J 6 p.

550. CHRISTIN, CHARLES G. F. Rap
port et projet de decret
presentes au nom du Comite
des domaines. [Paris, Im
primerie nationale, n.d.J
8 p.

551. La CHUTE des trois corps.
[n.p., n.d.J 12 p.

552. La CIRCULAIRE des districts,
denonciation forcee des
ap8tres du despotisme ••.
[n.p., l789J 39 p.

553. Un CITOYEN aux Etats-gene
raux. [n.p., l788J 46 p.

554. Le CITOYEN patriote, sur les
affaires du terns et la
revolution de la magistra
ture. [n.p., l788J 16 p.

555. CLAVIERE, ETIENNE. Limites
necessaires a l'interven
tion des municipalites
dans la vente des biens
ecclesiastiques et doma
niaux, avec des observa
tions importantes ... Pa
ris, Imprimerie du Patriote
fran~ois, 1790. 45 p.

556. CLAVIERE , JEAN JACQUES.
Lettre ••. aux representans
de la nation. [Paris, Im
primerie nationale, l790J
3 p.

557. CLEDEL, ETIENNE. Opinion ...
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558.

559.

560.

561.

562.

563.

564.

565.

566.

567.

568.

sur Ie jugement de Louis
Capet. [Paris, Imprimerie
nationa1e, n.d.J 10 p.

CLEMENT DE BOISSY, ATHANASE
ALEXANDRE. Suppression de
1a mendicite. [n.p.,
Veuve Desaint, 1790J 8 p.

Le CLERGE devoi1e ou l'Ini
quite retombant sur e11e
meme. [n.p., 1789J 39 p .

CLERMONT (DISTRICT). DIREC
TOIRE. Extrait des regis
tres des deliberations du
Directoire du district de
Clermont au departement de
1a Meuse. [Paris, Impri
merie nationa1e, n.d.J
8 p.

CLERMONT-FERRAND (VILLE).
Adresse de 1a ville de
Clermont-Ferrand, a l'As
semb1ee nationa1e. [Paris,
n.d.J 6 p.

CLERMONT-TONNERRE, STANISLAS,
MARIE ADELAIDE, comte de.
Opinion •.. sur 1a question
des inva1ides. Paris, Im
primerie nationa1e, 1791.
12 p.

Rapport du Comite de
~stitution contenant Ie

resume des cahiers re1atifs
a cet objet. [Paris, Bau
douin, 1789J 15 p.

CLOOTS, JEAN BAPTISTE, baron,
called ANACHARSIS. Dis
cours prononce a 1a barre
de l'Assemb1ee nationa1e

[Paris, Imprimerie
nationa1e, 1790J 4 p.

CLUB DES CORDELIERS. Opi
nion... [n.p., n i d , J 3 p ,

CLUB DES JACOBINS. Adresse
de 1a Societe des Amis de
1a Constitution, aux ci
toyens actifs du departe
ment de Gironde. [Bor
deaux, A. Levieux, n.d.J
7 p.

Adresse de 1a Soci
ete des Amis de 1a Consti
tution de Paris, aux soci
etes qui lui sont affi1iees.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1793] 6 p.

Adresse de 1a Soci-

ete des Amis de 1a Consti
tution et de l'Ega1ite de
1a ville de Montpe11ier,
a 1a Societe des Amis de
1a Constitution et a tous
1es bons citoyens de ville
de Nismes. [Montpe11ier,
Imprimerie Jean Martel
Awe, 1790J 4 p.

569. Adresse de 1a Soci-
ete des Amis de 1a Consti
tution, etab1ie a Brest,
aux citoyens, composant
1es equipages de l'armee
nava1e. Seance du 23
octobre 1790. [Paris,
Baudouin, 1790J 15 p.

570. Adresse de 1a Soci-
ete des Amis de 1a Consti
tution. Seante a Aix, de
partement des Bouches du
Rhone, a l'Assemb1ee na
tiona1e. [Aix, Veuve A.
Adibert, 1790] 3 p.

571. Adresse des Amis de
~Constitution a l'Assem

b1ee nationa1e. [Paris,
Baudouin, n.d.J 6 p.

572. Adresse des Amis
~la Constitution, eta

b1is a Sar1at, a tous 1es
bons Fran~ais, du mois de
fevrier 1791. [Sar1at,
Robin, n.d.J 4 p.

573. Discours p ronon ce a
~tribune de 1a Societe

des Amis de 1a Constitu
tion, seance aux Jacobins,
par une deputation de 1a
Societe des jeunes Amis de
1a Liberte ..• Paris, Im
primerie nationa1e, 1791.
7 p.

574. Extrait du proces-
verbal de 1a seance de 1a
Societe des Amis de 1a
Constitution a Brest, 22
octobre 1790. [Paris, Im
primerie nationa1e, 1790J
4 p.

575. Lettre de 1a Societe
des Amis de 1a Constitu
tion ••. Paris, Ie 24 jan
vier, 1791. [Paris, Im
primerie nationa1e, 1791J
3 p.
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576.

577.

578.

579.

580.

581.

582.

583.

CLUB DES JACOBINS. Societe
des Amis de la Liberte et
de l'Egalite aux citoyens
des departemens, sur l'in
surrection du 31 maio
[n.p., Imprimerie patrio
tique et republicaine,
n.d.J 14 p. 584.

COCHARD, CLAURE ALEXIS.
Rapport du Comite central
de liquidation sur l'or
ganisation de la compta-
bilite generale des fi- 585.
nances de l'etat ... [Pa-
ris, Imprimerie nationale,
n.d.J 19 p.

Rapport fait au nom
~Comite de liquidation,

sur la repetition d'une
somme de 4,158,850 livres,
formee par M. d'Orleans. 586.
[Paris, Imprimerie na-
tionale, n.d.J 36 p.

COCHEREL, NICOLAS ROBERT,
marquis. Derniere reponse
... a messieurs les de- 587.
putes de commerce. [Ver
sailles, Baudouin, n.d.J
16 p.

Replique '" aux in-
~pations de commerce ~\588.

contre M. Ie marquis du
Chilleau. [n.p., n.d.J
15 p.

COLAUD LA SALCETTE, JACQUES
BERNARDIN. Opinion .•.
sur les trois questions,
ler Louis Capet est-il 589.
coupable de conspiration
contre la liberte •.. ?
2e La decision de la Con-
vention sera-t-elle sou- 590.
mise a la ratification du
peuple? 3e Quelle peine
lui sera infligee? [Paris,
Imprimerie nationale, 591.
l793J 2 p ,

COLLOT D'HERBOIS, JEAN MA
RIE. Eclaircissemens
necessaires sur ce qui
s'est passe a Lyon Calors
commune-affranchie) l'an
nee derniere. [Paris,
l793J 16 p.

Rapport fait au nom
des Comites de salut pu- 592.

blic, liquidation et se
cours, reunis sur les pen
sions, indemnites et se
cours a payer aux familIes
des defenseurs de la pa
trie. [Paris, Imprimerie
nationale, n.d.J 19 p.

LA COMMISSION D'AGRICULTURE
ET DES ARTS. Aux habitans
des campagnes. [n.p., Im
primerie de la Feuille du
cultivateur, n.d.J 6 p.

COMPARISON des finances de
la France en 1715, apres
la mort de Louis XIV, et
vingt ans-de guerre, avec
celIe de regne de Louis
XVI en 1791, apres vingt
ans de paix. [Paris,
l79lJ 8 p ,

COMPLOT infernal execute a
Quincey, affreux desordres
en Franche-Comte & en
Bourgogne. [n.p., Guef
fier, l789J 8 p.

CONDE, LOUIS JOSEPH, duc de
BOURBON. Copie du mani
feste attribue a Louis
Joseph de Bourbon dit
Conde. [n.p., l790J 16 p.

CONDORCET, JEAN ANTOINE NI
COLAS DE CARITAT, marquis
de. Discours prononce a
l'Assemblee nationale ...
au nom de l'Academie des
Sciences. [Paris, Bau
douin, l790J 4 p.

Opinion ... dans la
seance du samedi 19 jan
vier. [Paris, Imprimerie
nationale, n.d.J 4 p.

Opinion .•. sur Ie
jugement de Louis XVI.
[Paris, Imprimerie na
tionale, l792J 30 p.

CONFERENCE entre un ministre
d'etat et un conseiller
au parlement. [n.p., l787J
47 p. see 2114, 2629,
2630.

CONFESSION de tous ceux qui
ont cherche a trahir la
nation fran~oise,

see
VIDAILLET.
CONFESSION generale du car-
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593.

594.

595.

596.

597.

598.

599.

L 600.

601.

602.

dina1 de Rohan a l'Assem
b1ee des Etats-generaux,
suivie de 1a penitence a
lui imposee par l'eveque
du Maine. [ParisJ 1789.
15 p.

CONFESSION genera1e fait au
public par l'auteur d'un
Mot a l'orei11e. [n.p.,
1788J 24 p. see no.
2047.

CONSIDERATIONS sur Ie Corps
royal de genie, presentees
au Comite mi1itaire par un
membre de ce Comite.
[n.p., n.d.J 45 p.

CONSIDERATIONS sur 1es dettes
de l'etat par un ancien
officier. [n.p., 17897J
37 p.

La CONSTITUTION de l'an VIII
en vaudevilles. [Paris,
n.d.J 12 p.

CONSTITUTION de 1a France.
[n.p., n.d.J 1 p.

CONSTITUTION genevoise, sanc
tionnee par Ie souverain
Ie 5 fevrier 1794, modi
fiee & completee .•. Ie
6 octobre 1796. [Geneve?J
Imprimerie Lucestie, 1796.
15 p ,

CONTE, ANTOINE. Addition au
memoire .•• sur l'affaire
de Louis XVI. [Paris, Im
primerie nationa1e, 1793J
8 p .

Discours ..• contre
~projet de decret, pre

sente au nom du Comite sur
l'affaire de Louis XVI.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1792J 8 p.

CONTI, LOUIS FRANCOIS JOSEPH
DE BOURBON, prince de.
Motion '" au Comite de
l'Assemb1ee des notables,
du 28 novembre 1788.
[n.p., 1788J 4 p.

CONTRE la multiplicite et Ie
danger des brochures, par
l'auteur de l'ecrit inti
tule: Je ne suis point de
l'avis de tout Ie monde.
[n.p.J 1789. 44 p. see
no. 1554.

603. CONTRE Ie hate1et. [n.p.J
1790. 12 p ,

604. CONVERSATION de l'ambassa
deur de Tippoo-Saib, avec
son interprete. [n.p.,
1789?J 37 p ,

605. CONVOI, service et enterre
ment de tres-hauts tres
puissants seigneurs Fou
lon, president, & Berthier
de Sauvigny, intendant de
Paris, morts subitement en
place de Greve, & enterres
a ... leur paroisse.
[n.p., n.d.J 8 p. see
no. 334.

605a. [n.p., ru d , J 8 p ,
~cond copy with: Testa

ment de Judas Ravaillac
Car touche de Fou1on)
see no. 927: another
copy of Testament ... de
Foulon.

606. COPIE de 1a lettre, dont un
exemp1aire fut mis sous
1a serviette de chaque
off icier de 1a garnison de
Rennes, a l'epoque du trou
ble du mois de maio [n.p.,
n.d.J 2 p.

607. COPIE du Proces-verbal de
l'emeute arrivee a Aix Ie
25 mars 1789, adressee en
original a messeigneurs
Necker, de Villedeuil, &
de Beauvau. [Aix, l789J
15 p.

608. CORBEL, VINCENT CLAUDE. Opi
nion ... prononcee a la
seance du 16 janvier 1793
• .. dans Ie jugement de
Louis Capet, ci-devant roi
des Fran~ais. [Paris, Im
primerie nationale, l793J
2 p.

609. CORDELIERS (DISTRICT).
ASSEMBLEE. Extrait des
registres des deliberations
de l'Assemblee du district
des Cordeliers, du 20
avril 1790. Paris, Impri
merie de Momoro, 1790.
21 p.

610. CORDIER DE SAINT FIRMIN,
EDMOND. Quand Ie coq
chantera, gare aux vieilles
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611.

612.

613.

614.

615.

C 6
•

617.

618.

619.

620.

pou1es. [n.p., 1789J 8 p.
COREN FUSTIER, SIMON JOSEPH. 621.

Opinion ••• a 1a Conven
tion nationa1e sur 1a ques
tion de savoir si Louis
XVI peut etre juge. [Pa
ris, Imprimerie nationa1e,
n.d.] 8 p , 622.

CORNET, MATHIEU AUGUSTIN.
Discours prononce ••• a
l'occasion de 1a mort du
general Joubert. [Paris,
1799] 10 p.

CORNUAUD, ISAAC. Encore a
mes concitoyens. [n.p.,
1794] 15 p , 623.

CORRECTIF a l'opinion pub1i
que sur M. Necker. [n.p.,
1789] 15 p.

CORRESPONDANCE entre Ie
diable et M. Ie comte de 624.
Mirabeau. Sur celIe de
M. C. & Histoire secrete
•.. etc. [Paris, 1789J 625.
30 p.

CORRESPONDANCES d'Ang1eterr]
et de Bruxe11es. [Paris,
La Grange n.d.] 12 p.

COTE-D'OR (DEPARTEMENT).
DIRECTOIRE. Deliberation 626.
du Directoire du departe-
ment de 1a Cote d'or con-
cernant 1a Societe, maison 627.
Tussat, se disant cinquieme
section des Amis de 1a Cons
titution. [n.p., Impri-
merie P. Causse, 1790]
11 p.

_____ Organisation de 1a
Garde nationa1e. Instruc- 628.
tion du Directoire du de
partement de 1a Cote d'or,
concernant l'execution de
1a loi de 14 octobre, 1791,
relative a l'organisation
de 1a Garde nationa1e.
3 decemb re 1791. CDijon, 629.
Imprimerie de P. Causse,
1791] 20 p ,

COTE-D'OR (DEPARTEMENT).
ASSEMBLEE ADMINISTRATIVE.
Legis1ateurs, 1es adminis- 630.
trateurs du departement
de 1a Cote-d'or .•• [Di-
jon, 1792] 4 p , 631.

Roi des Fran~ois.

Dijon, 1792. 3 p.
COUHEY, FRANCOIS. Opinion

•.• sur 1a peine a infli
ger a Louis Capet, ci
devant roi des Fran~ais.

[Paris, Imprimerie na
tionale, 1793] 4 p.

COULMIERS, FRANCOIS SIMON
NET D'ESCOLMIERS, called
DE. Motion de M. l'abbe
d'Abbecourt ••• sur 1a
declaration signee d'une
partie des membres de
l'Assemb1ee nationa1e.
[Paris, n.d.J 4 p.

Motion sur les fi-
--nances, faite par M.

l'abbe d'Abbecourt Ie
vendredi 4 decembre. [Pa
ris, Baudouin, 1789J 16 p.

COUP d'oei1 sur la situation
de la Corse. [n.p.,
17897] 15 p.

Le COUP de grace, ou La
France sauvee, par Ie seu1
moyen qui soit au pouvoir
des hommes, par L. F. P.
Paris, Chez 1es Marchands
de nouveautes.1789. 35 p.

Le COUP manque ou Ie Retour
de Troyes. [n.p., 1787]
48 p.

COUPE, JEAN MARIE. Rapport
fait au nom du Comite
d'agricu1ture sur 1a con
servation & 1a multipli
cation des abei11es .•.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, n.d.] 19 p.

COUPLETS a messieurs 1es
maire et officiers munici
paux de Marseille, chantes
Ie 28 fevrier 1790 sur Ie
theatre ita1ien, musique
italienne. [n.p., n.d.]
2 p.

La COUR p1eniere detruite:
suivie de 1a reponse du
roi a memoire de 1a no
blesse de Bretagne.
[n.p.] 1788. 23 p.

Le COURRIER des enfers.
Paris, Chez Momoro [n.d.J.
8 p.

COUTHON, GEORGES AUGUSTE.
L'aristocrate converti,
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632.

633.

634.

635.

636.

637.

638.

639.

comedie en prose en 2 actes
••. Clermont-Ferrand, Im
primerie de Poncillon et
Limet, 1791. 422-450 p.

COUTHON, GEORGES AUGUSTE.
Discours •.• 1794,

see
no. 1569.

Opinion .•. sur Ie
jugement de Louis Capet.
[Paris, Imprimerie na
tionale, l793J 14 p.

Le CREDO de la noblesse avec
les Notes du tiers: Ie
tout termine par des lita
nies. Par l'auteur du
Gloria in excelsis. [n.p.,
l789J 15 p.

CREDO du Tiers-etat, ou Sym
bole politico-moral a
l'usage de tous les amis
de l'etat & de l'humanite.
[n.p.J 1789. 17 p.

CRENIERE, JEAN BAPTISTE.
Extrait de quelques obser
vations sur la constitu
tion d'un peuple, lu dans
la seance du 31 juillet
1789, & dont l'Assemblee
nationale a demande l'im
pression. [Paris, l789J
7 p.

CREUZE-LATOUCHE, JACQUES
ANTOINE. Avis motive .. ,
a la Convention nationale,
sur la peine a infliger a
Louis Capet. [Paris, Im
primerie nationale, l793J
2 p.

Discours et projet
~decret .•. sur les

subsistances proposes dans
la seance de la Convention
nationale du 28 avril 17
1793. [Paris, Imprimerie
nationale, l793J 23 p.

Rapport des deputes
de la Convention nationale
reunis, pour presenter
leurs idees en faveur de
la liberte entiere de com
merce des grains. [Paris,
n.d.J 48 p.

Rapport fait au nom
~Comite d'agriculture et

des arts, sur la loi du

640.

641.

642.

643.

644a.

645.

646.

647.

14 frimaire de l'an II
relative au dessechement
des etangs. [Paris, Im
primerie nationale, l795J
44 p.

Le CRI d'un citoyen sexage
naire [ThomelotJ traine
dans les prisons par un
abus d'autorite. [Paris,
Imprimerie V. Delaguette,
l789?J 8 p.

CRILLON, FRANCOIS FELIX DO
ROTHEE DES BALBES DE BER
TON, comte, later duc de.
Ayant 1 'honneur , monsieur,
d'etre votre representant
aux Etats-generaux•..
[Versailles, l789J 2 p.

Premiere section du
Rapport du Comite central
fait a l'Assemblee na
tionale •.• [Paris, Im
primerie nationale, l790J
24 p.

Les CRIMES de Paris. Poeme.
2e edition, corrigee et
augmentee. [n.p., n.d.J
16 p.

CUBIERES-PALMEZEAUX, MICHEL"-(.
DE. Voyage a la Bastille,
fait Ie 16 juillet 1789, I

et adresse a Madame de G., ~
a Bagnols, en Languedoc.
Paris, Garnery & Vollant,
1789. 48 p.

CUNIN, ETIENNE. Observa
tions sur Ie projet de
l'alienation des forets
nationales ... [Paris, Im
primerie nationale, n.d.J
24 p.

Les CURES de Dauphine, a
leurs confreres les rec
teurs de Bretagne. [n.p.,
l789J 17 p ,

CURT, LOUIS, chevalier de.
Decret sur les biens 3f
fectes et a affecter au
service de la marine pre
cede du Rapport fait ie
12 mars 1791 au nom des
Comites des domaines et de
la marine. Paris, Impri
merie nationale, 1791.
15 p.

Decret sur les de-
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penses de l'expedition ex
traordinaire pour les An
tilles, ordonnee par Ie
roi, precede du Rapport
fait au nom du Comite de la
marine ..• Paris, Impri
merie nationale, 1791.
16 p.

648. CURT, LOUIS, chevalier de.
Decret sur les fonds de la
marine et des colonies de
20 janvier 1791, precede
du Rapport fait a l'Assem
blee nationale, au nom du
Comite de la marine •..
Paris, Imprimerie na
tionale, 1791. 11 p.

649. Decret sur les four-
nitures de la marine pre
cede du Rapport fait par
M. de Curt depute de la
Guadeloupe, membre du Co
mite de la marine, au nom
de ce Comite. [Paris, Im
primerie nationa1e, n.d.J
27 p.

650. Decret sur 1es prin-
cipes constitutionnels de
1a Marine ... Paris, Im
primerie nationale, 1790.
15 p.

651. Motion ••. au nom
~ colonies reunies. Pa

ris, Baudouin, 1789. 15 p.
see no. 2035.

652. Rapport concernant
--yes fonds extraordinaires

de la Marine et des colo
nies ... Paris, Imprimerie
nationale, 1790. 16 p.

653. Rapport fait au nom
~Comite de marine

sur l'etablissement de ma
rine ordonne par Ie roi a
Cherbourg. Paris, Im
primerie nationale, 1791.
27 p.

654. Rapport sur l'eta-
~ssement de la Direction

generaIe de la liquidation
Paris, Imprimerie na

tionale, 1791. 7 p.
655. CUSSY, GABRIEL DE. Opinion

prononcee ..• a la seance
du jeudi 5 mai 1791. Pa
ris, Imprimerie nationa1e,

1791. 15 p.
656. Opinion ..• sur la

~rication de la monnoie
de billon prononce a 1a
seance du 29 aout 1790.
Paris, Imprimerie nationa
Ie, 1790. 15 p.

657. Premier rapport fait
~nom du Comite des mon

noies. Paris, Imprimerie
nationa1e, 1790. 53 p.

658. Rapport fait a l'As-
--seIDb1ee nationa1e au nom

du Comite des monnoies,
sur 1es monnoies basses ..•
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1790J 11 p.

659. Recit fait a l'Assem-
b1ee nationa1e ••. de
differentes actions coura
geuses de M. Cabien .•.
[Paris, Baudouin, l790J
6 p.

DALLARDE,
see

ALLARDE, PIERRE GILBERT LE
ROY, baron de.

660. DANDENAC, JACQUES. Opinion
.•• dans l'affaire de
Louis XVI. [Paris, Impri
merie nationa1e, n.d.J
4 p.

661. DANICAN, AUGUSTE. Notice sur
Ie 13 vendemiaire ou Les
parisiens venges: dedie
aux veuves et orphe1ins
des Fran~ais assassines
par 1a Convention, et a
tous 1es ennemis du crime
et de l'anarchie. [n.p.J
1796. 110 p. (incomplete)

662. DANTON, GEORGES JACQUES.
Aux tribunaux. Paris,
[J. GorsasJ 1792. 7 p.

663. DARRACQ, FRANCOIS BALTHAZAR.
A nosseigneurs de l'Assem
b1ee nationale. [Paris,
n.d.J 29 p.

664. DARTIGOYETTE, PIERRE ARNAUD.
Opinion ..• sur cette ques
tion: Louis XVI peut-i1
etre juge? (Paris, Impri
merie nationa1e, n.d.J
4 p.

665. Opinion .•• sur 1a
defense de Louis Capet.
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666.

667.

668.

669.

670.

671.

\: 672.

673.

674.

675.

[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1793J 10 p.

DARTIS DE MARCILLAC. Me
moire servant de do1eances
pour 1es seigneurs & pro
prietaires des terres en
c1avees dans 1es capi
taineries roya1es. [n.p.,
n.d.J 70 p.

DAUCHEZ, JEAN BAPTISTE FRAN
COIS XAVIER. Opinion •••
sur 1a 1iberte des cu1tes.
[Paris, Baudouin, n.d.J
10 p.

DAUNOU, PIERRE CLAUDE FRAN
COIS. Complement de 1'0
pinion ••. sur l'affaire
du ci-devant roi. [Paris,
Imprimerie nationa1e, n.d.J
16 p.

Considerations sur
--re-proces de Louis XVI.•.

[Paris, n.d.J 6 p.
Discours prononce .. '

~s 1a seance du 23 ther
midor, jour anniversaire
du 10 aout. [Lyon, Impri
merie des HaIles de 1a
Grenette, 1795J 11 p.

Discours prononce
--pour l'anniversaire de 1a

fondation de 1a Repub1ique.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1798J 11 p.

Discours prononce
~ l'anniversaire du 18

fructidor. CParis, Impri
merie nationa1e, n.d.J
15 p.

Observations sur 1a
~iere de discuter 1a

Constitution•.• [Paris,
Imprimerie nationa1e, n.d.J
15 p.

Opinion ••• sur Ie
jugement de Louis Capet.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, n.d.J 10 p.

Rapport fait au
nom des Comites de sa1ut
public et de surete gene
ra1e, dans 1a seance de 1a
Convention nationa1e du 11
vendemiaire l'an quatri
erne. [Paris, Imprimerie
de 1a Repub1ique, 1795J

16 p.
676. Rapport fait ••. au

--n;m des Comites de sa1ut
public et de surete gene
rale, dans 1a seance de 1a
Convention nationa1e, Ie
21 fructidor, 1'an troisi
erne•.• [Caen, G. Ie Roy,
1795J 5 p.

677. Rapport fait ••. sur
--un-message des consuls

re1atif a 1a victoire rem
portee par 1a Repub1ique
a Maringo. CParis, Impri~

merie nationa1e, 1800J
8 p.

678. DAUPHINE. NOBLESSE. Assem
b1ee de 1a noblesse de
Dauphine a Grenoble Ie 25
aout. [n.p., n.d.J 4 p.

679. DAUPHINE (PROVINCE). Lettre
ecrite par p1usieurs ci
toyens du c1erge de 1a no
blesse & des communes de
Dauphine, a messieurs 1es
syndics-generaux des Etats
de Bearn. [Grenoble,
1788J 7 p.

680. DAUPHINE (PROVINCE). ETATS.
Assemb1ee des trois ordres
de 1a province de Dauphine.
Cn.p., n.d.J 24 p.

681. Esprit des operations
~ trois ordres du Dau

phine, depuis Ie 10 mai
1788, jusqu'a ce jour.
Cn.p., 1788J 8 p.

682. Extrait des registres
~ etats de Dauphine,

assemb1ees a Romans.
[n.p., n.d.J 7 p.

683. Extrait du proces-
--verbal des etats de 1a

province de Dauphine, as
sembles a Romans, du 31
decembre 1788, sur 1es dix
heures du matin. [n.p.,
1788J 20 p.

684. Plan pour 1a forma-
tion des etats du Dauphine,
arrete & redige par 1es
etats assembles a Romans
Ie 14 septembre 1788.
Cn.p., 1788J 16 p.

685. DAVID, JACQUES LOUIS. Rap
port sur 1a fete heroique
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686.

687.

688.

689.

690.

691.

692.

693.

694.

695.

696.

pour les honneurs du Pan
theon a decerner aux jeunes
Barra & Viala .•. [Paris,
Imprimerie nationale, 1794J
14 p.

DE l'abus de la liberte.
[n.p., n.d.J 96 p. 697.

DE la convocation de la pro
chaine tenue des Etats
generaux en France. [n.p.,
1789?J 59 p. (Lacking
last 9 pages)

DE la formation des Etats- 698.
generaux. [n.p., n.d.J
16 p.

DE la puissance monarchique
et du pouvoir judiciaire.
[n.p., n.d.J 19 p. 699.

DE la regie et des directeurs
envers leurs subordonnes.
[n.p., n.d.J 23 p. __ 700.

Le DE profundis de la no
blesse et du clerge.
[n.p., 1788J 30 p.

DEBOURGES, JEAN. Opinion
... sur Ie jugement de
Louis XVI. [Paris, Impri- 701.
merie nationale, 1793J
2 p.

DEBRY, ANTOINE JOSEPH,
see

BRY, ANTOINE JOSEPH DE.
DECHEZEAUX, PIERRE CHARLES

DANIEL GUSTAVE. Encore
une opinion sur Ie juge-
ment de Louis XVI... 702.
[Paris, Imprimerie na-
tionale, 1792J 4 p.

DECLARATION d'une partie de
l'Assemblee nationale, sur
Ie decret rendu Ie 13 avril
1790, concernant la reli- 703.
gion suivie d'une lettre
de M. de Montlosier. Pa-
ris, Gattey, [1790J 32 p.
see nos. 1423, 2431.

DECLARATION d'une partie des 704.
deputes aux Etats-gene-
raux, touchant l'acte cons
titutionnel et l'etat du
royaume. [n.p., n.d.J
66 p.

DECLARATIONS de deux cents 705.
quatre-vingt-dix deputes.
Sur les decrets qui sus-
pendent l'exercice de

l'autorite royale, et qui
portent atteinte a l'in
violabilite de la per
sonne sacree du roi. [Pa
ris, Au Bureau de l'ami du
roi, 1791J 30 p.

DECLARATION de Madame No
blesse, sur Ie projet d'al
liance matrimoniale entr'
elle & M. Tiers-etat.
[n.p., 1789?J 16 p.
see no. 2308.

DECLARATION solennelle et
authentique du peuple fran
~ois au sujet de l'amnis
tie. [Paris, Lefevre,
1789J 4 p.

DECOUVERTE d'une conspiration
contre les interets de la
France. [n.p., 1789J 16 p.

DECOUVERTE de l'assemblee
nocturne et clandestine
tenue par Ie clerge cette
nuit, a la Sorbonne. [Pa
ris, Imprimerie L. L. Gi
rand, 1790J 8 p •

DECOUVERTE pour transporter
les assignats d'une ville
a une autre, sans courir
les risques du brigand et
en conservant a la paste
taus ses avantages. [Pa
ris, Imprimerie de la So
ciete litteraire, 1791J
8 p.

DECRETOT, JEAN BAPTISTE.
Opinion •.• sur la pro
position de faire deux mil
liards d'assignats forces.
[Paris, Imprimerie na
tionale, 1790J 11 p.

DEFERMON DES CHAPELIERES,
JOSEPH, comte. Opinion
sur l'organisation de la
Marine. [Paris, Imprimerie
nationale, 1791J 11 p.

DELACROIX, JACQUES VINCENT.
Catechisme patriotique a
l'usage de taus les ci
toyens fran~ois, dedie aux
Etats-generaux. [Paris,
Gueffier, n.d.J 20 p.

Memoire sur la pro
~ine tenue des Etats

generaux, et sur les objets
qui doivent y etre mis en
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713.

712.

711.

de ses deux Comites d'a
gricu1ture, commerce ••.
Paris, Imprimerie nationa
Ie, 1791. 16 p.

714. DELAUNAY, JOSEPH. Discours
au roi, prononce Ie 17
jui11et 1790 .,. par1ant
au nom des Gardes nationa
les du departement de
Maine et Loire. [Paris,
Dessene, 1790J 3 p.

715. Motion d'ordre fait
.,. sur 1a 1iberte de 1a
presse. [Paris, 1796J
3 p.

716. DELAY D'AGIER, PIERRE CLAUDE,
comte de. Decret rendu Ie
14 mai 1790, sur 1a vente
des domaines nationaux,
precede du rapport fait a
l'Assemblee nationale ...
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1790J 33 p.

717. Opinion ... sur Ie
--prDjet de decret du Comite

de l'imposition sur 1a
contribution fonciere.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1790J 31 p.

718. Quatrieme opinion
---.-.-. sur l'organisation de

l'impot. Paris, Impri
merie nationa1e, 1791.
45 p.

Rapport fait au nom
~Comite pour l'aliena

tion des biens domaniaux
et ecclesiastiques sur 1es
ventes de ces biens.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1790?J 16 p.

Seconde opinion .,.
--sur 1a definition du reve

nu net imposable d'une
propriete fonciere.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, n.d.J 16 p.

DELBREL, PIERRE. Opinion
... sur 1es questions sui
vantes: Louis Capet peut
i1 etre juge? Par qui
doit-il l'etre? [Paris,
Imprimerie nationale, n.d.J
4 p.

DELCHER, JOSEPH ETIENNE.
Opinion ... sur Louis

721.

720.

719.

722.

deliberation. Vi11e
franche, Desenne, 1788.
24 p.

706. DELACROIX, JACQUES VINCENT.
Second memoire •.. sur 1a
tenue des Etats-generaux,
en reponse a M. Ie comte de
Lauraguais. [n.p., 1788J
16 p.

707. DELACROIX DE CONSTANT, CHAR
LES. Le ministre des Re
lations exterieures au ci
toyen ... Paris, 1796.
8 p.

708. DELAMARRE, ANTOINE. Opinion
..• sur Ie jugement de
Louis XVI. [Paris, Impri
merie nationa1e, 1793J
2 p.

709. DELANDINE, ANTOINE FRANCOIS.
Question. Faut-il des
assignats-monnoie ou des
quittances de finances
pour 1a liquidation de 1a
dette pub1ique? Paris,
Imprimerie nationa1e,
1790. 20 p.

710. DELATTRE, FRANCOIS PASCAL.
Rapport fait a l'Assemblee
nationa1e, au nom du Co
mite d'agricu1ture & de
commerce. [Paris, Impri
merie nationale, n.d.J
10 p.

Rapport fait a l'As-
--seIDblee nationa1e, au nom

du Comite d'agricu1ture
et de commerce, sur 1a
petition des pecheurs fran
~ois, de pouvoir s'appro
visionner de se1 etranger.
[Paris, Imprimerie na-
tionale, 1790J 16 p.

Rapport fait au nom
des Comites reunis de cons
titution, de 1a marine,
d'agricu1ture et de com
merce & des colonies a la
seance du 7 mai 1791, sur
1es colonies. [Paris, Im
primerie nationa1e, 1791J
11 p.

Rapport sur 1a re
--cherche a faire de M. de

1a Perouse, fait a l'As
semb1ee nationale, au nom
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723.

724.

725.

726.

727.

[728.

729.

730.

731.

732.

Capet. [Paris, Imprimerie
nationale, n.d.J 10 p.

DELESSART. Rapport fait a
l'Assemblee nationale •••
dans la seance du mercredi
16 novembre 1791. [Paris,
Imprimerie nationale,
l79lJ 8 p ,

DELEYRE, ALEXANDRE. Opinion
. .. contre l'appel au peu
pIe, sur Ie jugement de
Louis XVI. [Paris, Impri
merie nationale, n.d.J
14 p.

Opinion sur la ques
tion du jugement de Louis
XVI. [Paris, Imprimerie
nationale, n.d.J 14 p.

DELIBERATION de l'universite.
[Aix, Pierre Joseph Cal
men, 1790J 9 p.

DELLEY D'AGIER,
see

DELAY D'AGIER, PIERRE CLAUDE,
comte de.

Le DEMENAGEMENT des Robino
crates, scene comique.
Persepolis [Imprimerie des
RobinocratesJ 1790. 8 p.

DEMEUNIER, JEAN NICOLAS.
Opinion sur Ie projet de
rembourser, en assignats
monnoie, les dix-neuf
cents millions de la dette
qu' on appelle extgibLe .•.J
Paris, Imprimerie na
tionale, 1790. 29 p.

Rapport sur l'orga
nisation du ministere fait
au nom du Comite de cons
titution.•. [Paris, n.d.J
40 p.

Rapport sur la con-
~ation de la premiere

legislature, fait au nom
du Comite de constitution.
Paris, Imprimerie nationa
Ie, 1791. 35 p. (table)

Rapport sur Ie plan
~municipalite convenable

a la ville de Paris, fait
au nom du Comite de cons
titution•.. [Paris, Im
primerie nationale, n.d.J
44 p.

Rapport sur les dis-

733.

734.

735.

736.

737.

738.

739.

740.

741.

742.

743.

positions qui doivent com
pleter l'organisation des
corps administratifs, fait
au nom du Comite de cons
titution. Paris, Impri
merie nationale, 1791.
37 p.

Rapport sur les muni
cipalites par cantons,
fait au nom du Comite de
constitution ••• [Paris,
n.d.J 32 p.

DENONCIATION au public a
l'occasion de quelques
ecrits anonymes, particu
lierement d'une comedie
ayant pour titre: La
Gour pleniere ••• Paris,
1788. 44, 4 p.

DENONCIATION de la peine de
mort aux Etats-generaux.
Londres, 1789. 57 p.

DENONCIATION du regiment de
Languedoc, infanterie,
faite par sept militaires
de ce corps a MM. les
officiers municipaux de
Bordeaux, & tous les bons
citoyens en se mettant
sous leur sauve-garde.
[n.p., n.d.J 16 p.

DENONCIATION par Ie fau
bourg Saint Marceau au fau
bourg Saint Antoine.
[n.p., l790J 8 p.

DEPENSES generales de la Ma
rine. [n.p., l790J 8 p.

DEPEREY, G. Le verifica
teur general des assignats,
a ses concitoyens. [Mar
seille, P. A. Favet,
n.d.J 4 p.

Paris, 1795.
~. (Another edition)
Le DEPUTE paralytique, ou

Idees d'un citoyen perc1us
sur quelques objets de
reforme qu'il propose aux
Etats-generaux. [n.p.J
1789. 11 p.

DERENTY, FRANCOIS M. Mot
• .• sur les journees des
12, 13, et 14 vendemiaire.
[Paris, Imprimerie na
tionale, 1795J 6 p.

Le DERNIER mot du Tiers-etat
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753. Discours de 1a 1an- 760.---terne aux Parisiens. Pa-
ris, [Le Jay] 1789. 62 p.

754. La France libre. 761.
--ze-ed. [Paris] 1789.

75 p. 762.
755. Opinion ... sur Ie---

744.

745.

746.

747.

748.

749.

750.

751.

752.

a 1a noblesse de France.
[n.p., n.d.] 9 p.

Le DERNIER mot du Tiers-etat
a 1a noblesse de France. __.756.
[n.p.] 1789. 41-55 p.

DERNIERE 1ettre du peup1e
au roi avec Je n'dis qu'~a,

ou Y-a-gros • • • [Paris,
1787] 14 p.

Les DERNIERS soupirs de 1a 757.
noblesse. [n.p., 1790]
15 p.

DESdroits du c1erge dans
1es affaires pub1iques. 758.
Papier trouve sur 1es ar-
cades du Pa1ais royal.
[n.p., 1789] 30 p.

DESACY, CLAUDE LOUIS MICHEL. 758a.
Opinion ••. sur Louis XVI
et sur ses defenses.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1793] 17 p.

DESCAMPS, BERNARD. Opinion
•.• ou Le cri de 1a verite 758b.
& de 1a justice dans 1a
decision a prononcer sur
l'affaire de Capet. [Pa-
ris, Imprimerie nationa1e,
1793] 39 p , 758c.

DESEZE, RAYMOND, comte de.
Defense de Louis prononcee
a 1a barre de 1a Conven
tion nationa1e. Paris,
1792. 48 p. 758d.

DESGRANGES. Lettre ecrite
aux grenadiers du 72
regiment d'infanterie, par
M. Desgranges, ci-devant
lieutenant, & commandant
1a premiere compagnie. Et 758e.
reponse de ces grenadiers.
[Paris, 1791] 6 p.

DESMOULINS, LUCIE SIMPLICE
CAMILLE BENOIT. Discours
••• au Conseil general de 759.
1a commune dans 1a seance
du 24 jui11et, l'an 4 de
1a 1iberte. [Paris, 1796]
34 p.

jugement de Louis XVI.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1793] 10 p.

DETAIL circonstancie des com
plots journa1iers du Chate
let contre l'Assemb1ee na
tiona1e .•• [Paris, Im
primerie Arnie du peup1e,
1789] 8 p.

DETAIL de ce qui s'est passe
en Bretagne lors de 1a ren
tree du Parlement. [Ren
nes, 1788] 8 p.

DETAILS de 1a fete nationa1e
du 14 jui11et 1790 arretes
par Ie roi. [Paris, Gra
nery, 1790] 8 p.

DEUX-SEVRES (DEPARTEMENT).
Les Administrateurs du de
partement des Deux-Sevres,
a l'administration munici
pale du canton de •.. [Ni
ort, 1795] 3 p.

Les Administrateurs
~departement des Deux

Sevres, a l'administration
municipa1e du canton•.•
[Niort, 1796] 2 p.

Les Administrateurs
~departement des Deux

Sevres, a l'administration
municipa1e du canton.
[Niort, 1798] 4 p.

L'Administration cen-
~le du departement des

Deux-Sevres, aux adminis
trations municipa1es de
son arrondissement. [Ni
ort, E1ies, 1797] 6 p.

L'Administration
~departement des Deux

Sevres, aux administrations
municipa1es du ressort.
[Niort, 1799J 3 p.

DEVERITE, LOUIS ALEXANDRE.
Opinion ••. sur Ie juge
ment de Louis XVI. [Paris,
Imprimerie nationa1e,
179lJ 16 p ,

___ Qu'est-ce donc que
tout ce train-1a? [n.p.,
n.d.J 11 p.

___ Qu'est-ce que Lin
guet? [n.p., n.d.J 20 p.

DEVISME, JACQUES FRANCOIS
LAURENT. Decrets sur 1a
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police forestiere, des 19
& 27 decembre 1790 prece
des du Rapport fait au nom
du Comite des domaines.
Paris, Imprimerie nationa
Ie, 1791. 15 p.

763. DEVISME, JACQUES FRANCOIS
LAURENT. Discours sur
l'affaire du Clermontois
prononce au nom du Comite
des domaines, 15 mars
1791. [Paris, Imprimerie
nationale, 1791J 51 p.

764. Rapport sur l'af-
faire du prince de Monaco,
fait au nom des Comites
diplomatique et des do
maines. Paris, Imprimerie
nationale, 1791. 57 p.

765. Rapport sur les
~its incorporels na

tionaux, fait au nom des
sept Comites reunis des
domaines, des finances,
d'imposition, de feodali
te, de l'alienation [etc.J
a la seance du '" 9 mars
1791. Paris, Imprimerie
nationale, 1791. 22 p.

766. Second discours sur
~ffaire de Monaco, fait

au nom des Comites des do
maines et diplomatique, a
la seance du ••. 20 sep
tembre 1791. [Paris, Im
primerie nationale, 1791J
15 p.

767. DIALOGUE entre MM. de Lau
nay, Flesselles, Foulon et
Berthier, aux Enfers.
[Paris, Imprimerie de
Grange, 1789J 8 p.

768. DIALOGUE entre Pierre et
Jacques sur Ie refus
qu'ont fait les eveques de
preter Ie serment civique.
[n.p., 17901J 14 p.

769. DIALOGUE entre Sembla~ay

'" et l'abbe Terray.
[n.p., 17871J 21 p.

770. DIALOGUE entre son excellence
Mgr. l'archeveque de Sens,
et Ie Chretien de Lamoi
gnon. Avec l'Ep!tre du
diable a ces deux ex-mi
nistres. [n.p.,1788J

28 p.
771. DIALOGUE sincere entre M.

F••. on, surnomme Tout est
au diable & M. D..• s,
connu au Cafe du Caveau
sous Ie nom de II faut
voir. [n.p., 1790J 8 p.

772. DIANNYERE, ANTOINE. Reve
d'un bon citoyen, sur nos
loix, sur un code national,
& sur les parlemens .••
[n.p.,1789J 36 p.

773. DIEPPE (VILLE) COMMUNE.
Adresse presentee a l'As
semblee nationale par la
commune de la ville de
Dieppe, dont l'annexe a
ete ordonnee par Ie proces
verbal du 25 juillet.
[Paris, Baudouin, 1789J
4 p.

774. DIEPPE (VILLE). OFFICIERS
MUNICIPAUX. Adresse de la
municipalite de Dieppe a
l'Assemblee nationale dans
la seance du 28 juin 1790.
[Paris, Imprimerie na
tionale, 1790J 6 p.

775. DIJON. COMITE MUNICIPAL.
Arrete du Comite munici
pal de la ville de Dijon.
Le 12 septembre 1789.
CDijon, Causse, 1789J 7 p.

776. DIJON. OFFICIERS. Delibe
ration du Corps des offi
ciers de la garde active
et des trois corps de vo
luntaires de Dijon. [n.p.,
n.d.J 4 p.

777. DIJON. TIERS-ETAT DE LA
VILLE. Requete au roi, et
deliberation du Tiers-etat
de la ville de Dijon du 18
janvier 1789. [Dijon,
Causse, 1790J 34 p.

778. DIJON (BAILLIAGE). CLERGE.
Chambre du clerge du bail
lage de Dijon. [n.p.,
1789J 24 p.

779. DIJON (BAILLIAGE). NOBLESSE.
Cahier des pouvoirs et in
structions de l'Ordre de
la noblesse du bailliage
de Dijon. [Dijon, 1789J
19 p.

780. DIJON (MUNICIPALITE). Vu
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781.

782.

783.

~_ 784.

785.

786.

787.

788.

789.

l'article XI de la loi 22
mai 1791. [Dijon, Causse,
l79lJ 4 p ,

DIJON (PARLEMENT) AVOCATS.
Cejourd'hui 11 janvier
1789 ..• [Dijon, Causse,
1789J 4 p.

Discours de do1eance
--prQnonce a monsieur Ie

premier President du par
lement de Dijon au nom de
l'Ordre des avocats, Ie
13 juin 1788, contenant des
protestations. [n.p.,
1788J 4 p.

DIJON (VILLE). Extrait du
registre des deliberations
du Comite municipal de 1a
ville & commune de Dijon.
Du 31 octobre 1789. [Di
jon, Causse, 1789J 7 p.

Instruction pour
~xecution du decret con

cernant les municipa1ites.
Extrait des registres des
deliberations du Comite
municipal de la ville de
Dijon. 21 janvier, 1790.
[Dijon, l790J 8 p.

DISCOURS de 1a patrie a ses
enfans, ou Exhortation a
la paix. [n.p., nv d , J
16 p.

DISCOURS de Monsieur, frere
du roi, de M. l'archeveque
de Narbonne et de M. Ie
premier president du Parle
ment de Paris, a l'ouver
ture de l'Assemblee de
notables. [Paris, Impri
merie royale, 1788J 7 p.

DISCOURS des officiers du re
giment de Lauzun, hussards,
a l'Assemblee nationa1e,
[Paris, n.d.J 2 p.

DISCOURS lu a l'Assemb1ee na
tiona1e, au nom de la Ma
rine de France. Paris, Im
primerie nationa1e, 1790.
5 p.

DISCOURS prononce a l'Assem
b1ee nationa1e, au nom de
toutes 1es troupes de 1igne
de France dans 1a seance du
13 jui11et soir. [Paris,
n.d.J 3 p.

790.

791.

792.

793.

794.

795.

796.

797.

798.

DISCOURS prononce par M. Ie
Lieutenant-civil, a la
seance du 26 mai 1790.
[Paris, l790J 4 p.

DISCOURS qui ne plaira pas
aux aristocrates. [Paris,
Imprimerie de l'avenue
Herissant, l790J 12 p.

DISCUTER est felonie. Lettre
a un noble Fran~ais emigre.
Bruxelles, Chez les Mar
chands de nouveautes, 1792.
47 p.

DIZIE. Discours de M. Dizie,
substitut de M. 1e procu
reur general, prononce 1e
3 octobre 1797. [n.p.,
l787J 8 p ,

DOPPET, FRANCOIS AMEDEE.
Discours ••. prononce a
1a Societe [des Amis de 1a
ConstitutionJ dans 1a se
ance du 25 decembre 1791.
[Paris, 179lJ 20 p.

Discours .•• sur Ie
moyen de remp1acer 1es 50
mille hommes qui manquent
dans les troupes de 1igne,
prononce a la Societe
[des Amis de 1a Constitu
tionJ dans 1a seance du 15
janvier 1792 ••• [Paris,
l792J 5 p ,

DORDOGNE (DEPARTEMENT).
Lettre pastorale de l'e
veque constitutionnel du
departement de la Dordogne.
A tous les pasteurs consti
tutionne1s du departement,
& a tous les pretres.
[Pergueux, Imprimerie Amis
de la constitution, 1791J
4 p.

DORDOGNE (DEPARTEMENT).
ELECTEURS. Adresse des
electeurs du departement
de 1a Dordogne, presentee
a l'Assemblee nationa1e.
[Paris, Imprimerie na
tionale, l790J 4 p.

DORSET, JOHN FREDERICK SACK
VILLE, 3d duke of. Lettre
... aM. 1e comte de Mont
morin ••. 3 aout 1789.
[Paris, Baudouin, 1789J
4 p.
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DROITURE, DE, pseud.,
see

PAREIN, PIERRE MATHIEU.
799. DROUET, JEAN BAPTISTE. Dis

cours ••• [Paris, Impri
merie de L. Potier de
Lille, n.d.J 16 p.

799a. Opinion •.• sur Le
~ces de Louis XVI.

[Paris, n.d.J 6 p.
799b. DUBERNET. Lettre de M. Du

bernet, aide-major gene
ral, a un de ses camarades,
a Bordeaux. [n.p., Im
prime sur l'invitation
des Patriots du Club,
n.d.J 3 p.

799c. DUBIGNON, FRANCOIS MARIE.
Opinion •.. sur Ie proces
de Louis XVI. [Paris,
Imprimerie nationale,
n.d.J 6 p ,

799d. Re f l.exfons sur Ie
jugement de Louis XVI,
adressees au peuple fran
~ais. [Paris, Imprimerie
du Republicain, n.d.]
14 p.

79ge. DUBOE, PIERRE FRANCOIS.
Motifs des opinions que
j'ai emises a la tribune
de la Convention nationale,
lors des quatre appels no
minaux qui ont eu lieu
dans Ie jugement de Louis
Bourbon, dernier roi des
Fran~ais. [Paris, Im
primerie nationale, n.d.J
8 p.

799f. DUBOIS, GUILLAUME, cardinal,
purported author. Memoire
au regent, sur les Etats
gene raux que ce prince
avoit envie de convoquer
quand Ie systeme eut mis
l'etat en desordre.
[n.p., l788J 4 p.

799g. DUBOIS DE BELLEGARDE, AN
TOINE DENIS. Opinion du
citoyen Bellegarde, sur
Ie proces de Louis Capet.
[Paris, Imprimerie na
tionale, l793J 7 p.

799h. DUBOIS DE CRANCE, EDMOND
LOUIS ALEXIS. A ses com
mettans. [n.p., Impri-

merie L. Potier de Lille,
l792J 20 p.

799i. Discours '" sur la
--situationpresente des

affaires, prononce a la
Societe [des Amis de la
ConstitutionJ Ie 25 decem
bre 1791. [Paris, Impri
merie du Patriote fran
~ais, l79lJ 31 p.

799j. Discours sur notre
situation politique, pro
nonce ••• dans la seance
du 23 nivose l'an deuxieme.
[Paris, G. G. Gallet,
l794J 11 p.

799k. Opinion ... sur
Louis XVI. [Paris, Impri
merie nationale, l79-J
8 p.

7991. Rapport du Comite
militaire, .sur Le traite
ment des invalides de
1 'Hotel, des invalides de
taches, des invalides re
tires avec pension, des
soldes et demisoldes.
[Paris, Imprimerie na
tionale, n.d.J 15 p.

799m. Rapport fait au nom
~Comite des finances

sur la contribution pa
tiotique du quart des re
venus. [Paris, Imprimerie
nationale, n.d.J 8 p.

799n. Second rapport du
Comite militaire •.• sur
l'etablissement des mi
lices nationales, et Ie
recrutement de l'armee.
[Paris, Imprimerie na
tionale, l789J 20 p.

7990. DUBOIS-DUBAIS, LOUIS THI
BAULT, comte. Discours
prononce '" a l'occa
sion de la fete du 10
aout, seance du 23 ther
midor an 7. [Paris, Im
primerie nationale, l799J
20 p.

799p. DUBOULOZ, JEAN MICHEL.
Rapport et projet de de
cret presentes au nom du
Comite des transports,
postes et messageries •..
[Paris, l795J 8 p.
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799q. DUCHASTEL, GASPARD SEVERIN.
Opinion ••• sur cette ques
tion: quelle est la peine
que Ie peuple fran~ais doit 805.
infliger a Louis, pour con
cilier tout-a-la-fois, et
la justice et son interet?
[Paris, Imprimerie na-
tionale, 179-J 12 p. 806.

799r. DUCHER, G. J. A. Nouvelle
alliance a proposer entre
les Republiques fran~aise

& americaine. [n.p.,
l792J 8 p.

799s. DUCOS, JEAN FRANCOIS. Dis
cours prononce •.• en tete
de la correspondance du
Conseil executif provi-
soire de France avec Ie 807.
ministre britannique.
[Paris, Imprimerie na-
tionale, n.d.J 10 p.

799t. Motifs .•• dans Ie
~ement de Louis Bourbon,

ci-devant roi. [Paris, Im- 808.
primerie nationale, l793J
3 p.

800. Opinion ••• sur Le
~ement de Louis XVI. 809.

[Paris, Imprimerie na-
tionale, l793J 8 p.

801. DUCROS, abbe. Copie de la
lettre ecrite a M. Raphael 810.
premier consul de Carpen-
tras, syndic ne de la pro-
vince du Comtat, par M.
l'abbe Ducros, agent de la
meme province, a Versailles.
[Versailles, l789J 3 p.

802. DUDON DE L'ESTRADE, PIERRE
JULES. Lettre ••. au 811.
parlement de Bordeaux, con-
forme au decret de l'Assem-
blee nationale, qui lui or-' 812.
donne de rendre compte des
motifs de sa conduite par
ecrit, & qui mande a la
barre Le pres ident de la 813.
Chambre des vacations.
[n.p., n.d.J 8 p.

803. DUFAURE. Relation de ce qui
s'est passe a Toulon, Ie
premier decembre [1708J.
[Paris, Desenne, 1789J
19 p ,

804. DUFOURNY DE VILLIERS, LOUIS 814.

PIERRE. Cahiers du qua
trieme ordre. [n.p., n.d.J
7-30 p.

DUFRICHE DE VALAZE, CHARLES
ELEANOR. Opinion •.• sur
Ie jugement de Louis Ca
pet. [Paris, Imprimerie
nationale, l792J 10 p.

_____ Rapport fait a la
Convention nationale au
nom de la Commission ex
traordinaire des vingt
quatre, sur les crimes du
ci-devant roi, dont les
preuves ont ete trouvees
dans les papiers ... [Pa
ris, Imprimerie nationale,
1792J 28 p ,

DUGUE-D'ASSE, JACQUES CLAUDE.
Opinion .•• a la Conven
tion nationale, sur Ie
jugement de Louis XVI.
[Paris, Imprimerie na
tionale, 1792J 3 p.

Suite importante de
--yTQpinion ••. sur Ie juge

ment de Louis XVI. [n.p.,
n.d.J 6 p.

DULAURE, JACQUES ANTOINE.
Opinion ••• sur Ie juge
ment du ci-devant roi.
[Paris, l792J 8 p.

DUMAS, MATHIEU. Rapport et
projet de decret, presen
tes au nom du Comite mili
taire •.• concernant la
reunion des compagnies de
mineurs au corps rle genie.
[Paris, Imprimerie na
tionale, l792J 14 p.

_____ Resultats de la der
niere campagne •.. [Paris,
Du Pont, l797J 55 p.

DUMONT, ANDRE. Discours ••.
sur Ie proces de Louis Ca

. pet. [Paris, Imprimerie
nationale, 179-J ,t p , to

• • .• a la Convention
nationale de France, opi
nant sur cette question:
Quelle peine infligera-t-on
a Louis XVI, ci-devant roi
des Fran9ais? [Paris, Im
primerie nationale, l79-J
4 p.

DUMOURIEZ, CHARLES FRANCOIS
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815.

816.

817.

818.

819.

[ 820.

821.

822.

823.

DUPERRIER. Brief van de
Veld-heer Dumoriez opper
bevelbebbe van het leter
van't Noorden aen de na
tionale zamenkomft. [n.p.,
l793J 8 p ,

DUMOURIEZ, CHARLES FRANCOIS
DUPERRIER. Coup d'oeil
politique sur l'avenir de
la France. Hambourg, 1795.
93 p ,

Lettre ••• au presi-
~t de la Convention na

tionale. [Paris, Impri
merie nationale, l792J
3 p.

DU PIN, RICHARD. Le boulan
ger et la boulangere ou Le
pain, au mois de novembre
au plus tard, ne vaudra
que 8 sole les quatre li
vres, files fermiers, meu
niers &boulangers veulent
s'entendre avec les hon
netes gens. Paris, Gar
nery & Volland, 1789.
14 p.
_____ Le Prefet, aux
maires des communes.
[Niort, Elies, l800J 3 p.

DUPONT DE BIGORRE, PIERRE
CHARLES FRANCOIS. Opinion
••• sur Ie jugement" de
Louis Ie dernier. [Paris,
Imprimerie nationale,
l793J 6 p ,

DUPORT, ADRIEU JEAN FRANCOIS.
Discours ••• sur la re
eligibilite des membres du
Corps legislatif, 17 mai
1791. [Paris, Imprimerie
nationale, l79lJ 16 p.

Moyens d'execution
~r les jures au criminel

et au civil, rediges en
articles ••• [Paris, Bau
douin, n.d.J 34 p.

Observations sur Ie
reglement de la convoca
tion de Paris faites au
Parlement. [n.p., n.d.J
21 p ,

Opinion ••• prononcee
~a seance du matin 14

juillet. Paris, Imprimerie
nationale, 1791. 13 p.

824. Opinion sur la peine
-----ciemort. • .• [Paris, Im

primerie nationale, n.d.J
22 p.

825. Plan d'execution des
jures au civil ••• [Paris,
Imprimerie nationale, n.d.J
8 p.

826. DUPORTAIL, A. J. L. L. Let
tre ••• a l'armee. [Paris,
n.d.J 7 p.

827. Lettre du ministre
-----ciela guerre sur l'affaire

de M. de Moreton. [Paris,
n.d.J 6 p.

DU PRAT, PIERRE ANTOINE,
comte,

see
AGOULT, CHARLES CONSTANCE D' ,

bishop of PAMIER. Ouvrez
donc les yeux [1789J.

828. bUPRE, JOSEPH. Memoire sur
Ie commerce en general et
celui du Languedoc, dans
ses rapports avec les
Echelles du Levant, la Com
pagnie des Indes, les colo
nies & la traite des noirs.
Paris, Imprimerie nationa
Ie, 1790. 35 p ,

829. Opinion sur l'impot
~ gabelles et son rem

placement. [Paris, Bau
douin, l789J l2p.

830. DUQUESNOY, ADRIEN CYPRIEN.
Opinion •.• sur les pro
jets de declaration de
droits. [Versailles, n.d.J
7 p.

831. DURAND DE MAILLANE, PIERRE
ToussAINT. Addition au
rapport en defense dans la
cause du peuple des Baux,
contre Ie prevot de Mar
seille. [n.p., n.d.J
22 p.

832. Opinions .•. sur les
trois questions posees pour
Ie jugement de Louis Ca
pet, et leurs motifs. [Pa
ris, Imprimerie nationale,
n.d.J 3 p.

833. Rapport en defense
~s la cause du peuple

des Baux en Provence, con
tre Ie prevDt-general de
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la mare chaussee de cette
province. [Paris, Impri
merie nationale, n.d.J
&0 p ,

834. DURAND DE MAILLANE, PIERRE
TOUSSAINT. Rapport fait a
l'Assemblee nationale, au
nom du Comite ecclesias
tique, sur les fondations
& les patronages laiques.
Paris, Imprimerie na
tionale, 1790. 23 p.

835. Rapport sur l'af-
~re du sieur Talma,

comedien fran~ois•.• [Pa
ris, Imprimerie nationale,
n.d.J 7 p.

836. Rapport sur la sai-
sie des traitemens accor
des au clerge futur •••
[Paris, n.d.J 28 p.

837. Rapport sur Ie pro-
~ de decret des Comites

ecclesiastique et de cons
titution concernant les
empechements, les dis
penses & la forme des ma
riages. [n.p., n.d.]
24 p.

838. Suite du rapport fait
et imprime au nom du Comi
te ecclesiastique, sur les
fondations et patronages
lalques. [Paris, Impri
merie nationale, n.d.J
24 p.

839. Sui te et defense du
~port, sur les empeche

mens, les dispenses & la
forme des mariages. [Pa
ris, l790J 28 p.

--- 840. DUSSAULX, JEAN. Fragment
.pour servir a l'histoire
~e la Convention nationa
Ie •.• Paris, Les Marchands
de nouveautes [1794J 31 p.

841. Opinion •.. sur Le
jugement de Louis Capet.
[Paris, n.d.J 2 p.

842. DUVAL, CHARLES FRANCOIS MA
RIE. Coup-d'oeil sur la
conduite de Louis XVI••••
Extrait d'un tableau his
torique de la revolution
du 10 aout. [Paris, l792J
6 p.

843. L'ECHAPPE du palais, ou Le
general Jacquot perdu.
[n.p., n.d.J 16 p.

844. EDUCATION. [Paris, C. Vol
land, l790J 8 p.

845. ELOGE de Mgr. Ie duc d'Or
leans, trouve a la porte
du cirque, ce 25 juin
1789. [n.p., l789J 3 p ,

846. EMERY, JEAN LOUIS CLAUDE,
comte de GROZYEULX. Idees
presentees au Comite mili
taire. • . [Paris, 1790 J
46 p.

847. Projet de decret sur
~competence des tribu

naux militaires, leur or
ganisation et la maniere
de proceder par devant eux.
Presente •.. Ie 15 septem
bre, 1790. [Paris, Impri
merie nationale, l790J
20 p.

848. EMPRISONNEMENT de M. de Gri
maldi, eveque de Noyon,
& de M. Dessessart, cha
noine, ancien garde de
monseigneur comte d'Artois.
[Paris, Imprimerie Coutou
rier, l789J 7 p.

849. EMPRISONNEMENT volontaire des
Gardes-fran~oises nuit du
samedi 4, au dimanche 5.
[Paris, l789J 7 p.

850. ENGERRAND, JACQUES. R~sume

sur l'affaire de Louis
Capet ... [Paris, n.d.J
6 p.

851. ENJUBAULT DE LA ROCHE, RENE
URBAIN PIERRE CHARLES FE
LIX. Projet de decret
propose a l'Assemblee na
tionale par Ie Comite des
domaines .•• Paris, Bau
douin, 1790. 27 p.

852. Rapport des Comites
reunis des finances, des
impositions et des do
maines, sur les apanages .•.
[Paris, Baudouin, n.d.J
26 p.

853. Rapport fait aI' As-
semblee nationale, au nom
du Comite des domaines, sur
les formalites que doivent
observer les echangistes
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des domaines nationaux dont
les contrats ne sont point
encore cons ommes , , , [n.p., 864.
l790J 17 p ,

854. ENJUBAULT DE LA ROCHE, RENE
URBAIN PIERRE CHARLES FE
LIX. Rapport fait a l'As
semblee nationale, sur
l'echange de la Dombes et 865.
l'acquisition des terres
de l'Orient, Chatel, Car-
mentet Recouvrance, etc.
[n.p.,n.d.J 66 p.

855, Rapport fait a l'As-
semblee nationale, sur les
vingt-cinq contrats d'e-
change de la foret de Se- 866.
nonche, au nom du Comite
des domaines. [Paris, Im
primerie nationale, n.d.J
15 p.

856. Rapport fait au Co-
mite des domaines de l'As-
sernbLee nationale Le 13 867.
novembre 1789. [Paris,
Imprimerie nationale, l790J
32 p. ':>868.

857. Rapport fait au nom
~Comite des domaines, sur

la legislation domaniale ..•
Paris, Imprimerie na
tionale, 1790. 41 p.
(lacking last page)

858. Second rapport des
Comites reunis de finances, 869.
d'imposition et de do-
maines, sur les apanages.
[Paris, n.d.J 31 p.

859. ENLART, NICOLAS, FRANCOIS
MARIE. Opinion. .. sur Le 870.
jugement de Louis XVI.
[Paris, Imprimerie na-
tionale, l792J 7 p.

860. Les ENRAGES aux enfers, ou 871.
Nouveau dialogue des morts.
[n.p., l789J 30 p.

861. L'EPIDEMIE fran~aise, satyre.
[n.p., Imprimerie de la 872.
lune, l790J 24 p.

862. EPINAL (BAILLIAGE). CONSEIL.
Arrete du bailliage royal
d'Epinal. Du 15 mai 1788.
[n.p., n v d , J 4 p ,

863. EPITRE a la milice pari
sienne, par une amazone
fran~aise. [Paris, Im-

primerie Valleyre l'aine,
l789J 8 p.

EPREMESNIL, JEAN JACQUES DU
VAL D'. Reflexions d'un
magistrat, sur la question
du nombre, et celIe de
l'opinion, par ordre ou par
tete. [n.p., l788J 8 p.

ESCHASSERIAUX, JOSEPH. Dis
cours ... sur Ie message
du Directoire executif,
annon~ant la defaite de
l'Armee napolitaine, et la
rentree des Fran~ais dans
Rome. [Paris, Imprimerie
nationale, l799J 3 p.

Discours .•• sur Ie
message du Directoire exe
cutif annon~ant les vic
toires des armees de la
Republique. [Paris, Im
primerie nationale, l799J
6 p.

ESSAI d'un citoyen, sur les
questions d'un bon patri
ote. [n.p.J 1788. 33 p.

ESTOURNEL, LOUIS MARIE, mar
quis d'. Opinion .•. sur
Ie projet de decret, con
cernant Ie revenu public
provenant de la vente ex
clusive de tabac. Paris,
Imprimerie nationale, 1790.
33 p.

ETAT de situation, par de
partement de la contribu
tion patriotique du ro
yaume, au 31 decembre 1790.
[n.p., l790J (broadside)

ETAT des etablissemens de la
regie des poudres et detail
du traitement presume.
[n.p., n.d.J (broadside)

ETAT des pensions a la charge
de la ferme generale des
messageries. [n.p., n.d.J
4 p.

ETAT des pensions dont les
fermiers des voitures de la
cour s'etoient charges en
vers les veuves de leurs
co-interesses & les anciens
cochers, a la forme de
leurs deliberations, qui
sur les representations de
la compagnie ... ont ete
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confirmees par Ie Ministre
des finances ••• [n.p.,
1790] 3 p ,

873. ETAT des recettes et depenses
faites au tresor public,
depuis Ie 1 jusques et com
pris Ie 30 septembre 1790.
[Paris, l790J 7 p.

874. ETAT exact des signatures
telles qu'elles se trouvent
apposees l'acte de protes
tation signifie a la Com
mission intermediaire des
etats de Dauphine •••
[n.p., Veuve d'Houry & De
bure, 1789] 27 p.

875. L'ETAT libere. [n.p.] 1788.
73 p.

876. ETAT militaire des forces des
parisiens, ou Plan de de
fense pour la ville de
Paris, en cas de siege, par
un vieil invalide ••.
[n.p.J 1789. 8 p.

877. ETATS generaux. Verites
plaisantes. [n.p.] 1789.
4 p.

878. EURE (DEPARTEMENT). ASSEM
BLEE ELECTORAL. Adresse
de l'Assemblee electorale
du departement de l'Eure
a l'Assemblee nationale, a
la seance du 3 juillet
1790 ••. [Paris, Baudouin,
l790J 3 p .

879. L'EVANGILE du jour ou In ill0
tempore. [n.p., Imprime
par ordre de la noblesse
et du clerge, 1789] 23 p.

880. EVENEMENTS memorables arri
ves a Verdun, au sujet du
marechal de Broglio, & son
arrivee a Metz ••• Paris,
Lefevre, 1789. 8 p ,

881. EXAMEN du memoire des
princes, presente au roi.
[n.p., n.d.J 15 p.

882. EXECRABLE conspiration con
tre Ie roi et la nation,
par nosseigneurs ••. [n.p.,
Imprimerie Grange, 1789]
7 p.

883. EXPILLY, LOUIS ALEXANDRE,
abbe. Rapport fait a l'As
semblee nationale, au nom
du Comite ecclesiastique,

••• sur Ie traitement du
clerge actuel. [Paris,
Imprimerie nationale, n.d.]
24 p.

884. EXPOSE de la nouvelle Consti
tution de la nation fran
~aise, mis sous les yeux
du roi, 1791, par un ancien
ministre. [n.p., n.d.J
16 p.

885. EXPOSE des principes de droit
public, qui demontrent que
des deputes du Tiers-etat
se sont legalement cons
titues comme representant
la nation. [n.p., 1789]
12 p.

886. EXPOSE justificatif de la
conduite du regiment de
Touraine, depuis Ie 19 mai
jusqu'au 11 juin 1790.
[Paris, Baudouin, 1790]
9 p.

887. EXTRAIT de la procedure cri
minelle instruite au Cha
telet de Paris, sur la
denonciation de faits ar
rives a Versailles dans
la journee du 6 octobre
1789. [Paris, 1790] 58 p.

888. EXTRAIT des minutes secretes
du Vatican, intitule l'Apo
theose des maniaques, ou
L'univers mistifie, apo
logue, denonce aux Etats
generaux de France, & a
toute l'Europe. [n.p.,
1789] 8 p.

889. EXTRAIT des registres de la
secretairerie d'etat de
cette legation d'Avignon.
[Capentras, Dominique-G.
Quenin, 1790J 8 p.

890. EXTRAIT des registres des
Comites provisoires d'ad
ministration et de sGrete
reunis du jeudi 27 mars
1794. [n.p., 1794] 3 p ,

891. EXTRAIT des registres du
Conseil des 9 & 10 fevrier
1781. [n.p.,1781J 11 p.

892. EXTRAIT du pacte de famille,
donne par la Gazette de
France. Paris, Imprimerie
nationale, 1790. 10 p.
(With notes by S. A. N. de
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893.

894.

895.

[- 896.

900.

901.

902.

903.

904.

905.

Cariat, marquis de Condor
cet )

EXTRAIT du proces-verbal des
seances du commissariat 906.
etab1i a Dijon. Du 27
jui11et 1790, au matin.
[Dijon, 1790J 4 p.

EXTRAIT du registre des de- 907.
liberations du Corps muni-
cipal. Du dimanche 17
jui11et 1791. Paris, Im
primerie nationa1e, 1791.
15 p. 908.

FABRE, CLAUDE DOMINIQUE
COSME. Opinion ••. sur Ie
jugement de Louis Capet.
[Paris, Imprimerie na- 909.
tiona1e, 1793J 8 p.

Rapport et projet de
decret sur 1es subsistances
presentees au nom des Co
mites d'agricu1ture et du
commerce .•• [Paris, n.d.J
14 p.

Nos. 897-899 cancelled.
FAUCHET, CLAUDE, constitu- 910.

tiona1 bishop of CALVADOS.
Discours ••• sur 1a 1iberte
fran~oise, prononce Ie mer-
credi 5 aout 1789 ••• [Pa-
ris, Chez Bailly (etc.),
1789J 16 p , 911.

Opinion ••• sur Ie
jugement du ci-devant roi.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1792J 15 p.

Rapport des commis-
--saires envoyes dans Ie de- 912.

partement de l'Yonne fait
dans 1a seance du 6 novem-
bre 1792. [Me1un, Tarbe,
1792J 11 p , 913.

Second discours sur
~liberte fran~oise, pro

nonce Ie 31 aout 1789 •••
Paris, Bailly (etc.), 1789.
22 p.

Seconde motion •••
~ 1es droits des represen- 914.

tants & du peup1e: fait
a l'Assemb1ee des represen
tans de 1a Commune de Pa
ris, Ie 25 novembre 1789.
[n.p., 1789J 16 p , 915.

Troisieme discours
--sur 1a 1iberte fran~oise,

prononce Ie dimanche 27
septembre 1789. Paris,
Bailly (etc.), 1789. 30 p.

FAURE, BALTHAZAR. Opinion
••• sur Louis Ie tyran.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 179-J 3 p.

FAURE, PIERRE JOSEPH DENIS
GUILLAUME. Opinion .•• sur
Ie jugement du roi. [Pa
ris, Imprimerie nationa1e,
17927J 7 p.

Opinion •.• sur Ie
--prDces du roi. [Paris,

Imprimerie nationa1e,
17927J 8 p.

FAVRAS, THOMAS MARY, marquis
de. Testament de mort de
messire Thomas de Mahy de
Favras, chevalier de l'Or
dre royal et mi1itaire de
Saint-Louis et Discours •..
[Paris, Imprimerie de
Cai110t et Crevee, 1790J
16 p ,

FAYAU, JOSEPH PIERRE MARIE.
Opinion ••• sur Ie juge
ment de Louis Capet ci
devant roi des Fran~ais.

[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1793J 11 p.

FAYDEL, JEAN FELIX. Opinion
sur Ie projet d'arrete du
Comite des finances, 1ue
Ie 17 septembre a l'Assem
b1ee nationa1e ..• [Paris,
Baudouin, 1789J 11 p.

FERAUD, JEAN. Opinion .••
sur Louis Capet. [Paris,
Imprimerie nationa1e,
1793J 18 p ,

FERRAND. Compte rendu aux
repub1icains fran~ais, par
1es citoyens Ferrand d'Aix
•.. Babandy ••. Moulard &
Chabrier ••. & Peyron •.•
[Avignon, Mouriez, 1792J
20 p.

FERROUX, ETIENNE JOSEPH.
Opinion .,. sur Ie juge
ment de Louis XVI. [Pa
ris, Imprimerie nationa1e,
1793J 11 p ,

FEUILLANS (DISTRICT). Pro
ces-verba1 du district des
Feui11ans, sur l'Assemb1ee
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916.

917.

918.

919.

920.

921.

922.

923.

_ 924.

ari[sJtocratique, decou
verte hier au soir aux Ca
pucins de la rue Saint
Honore. [n.p.J Imprimerie
Jean Barat, [n.d.J 8 p.

FEYDEL, GABRIEL. Lettre de
la nation fran~aise, a
nosseigneurs de la cab ale
et avis au roi. [n.p.,
1789J 7 p.

FIGARO au roi. [n.p.J 1789.
30 p ,

La FIN du dix-huitieme si
ecle. Paris, Chez les
Marchands de nouveautes,
1800. 23 p ,

FINISTERE (DEPARTEMENT).
ADMINISTRATEURS. Adresse
des administrateurs du de
partement du Finistere, a
l'Assemb1ee nationale.
[Quimper, 1790J 3 p.

FOCKEDEY, JEAN JACQUES. Opi
nion '" sur Ie jugement
de Louis XVI. [Paris, Im
primerie nationale, 179-J
11 p ,

FOIN, l'aine. Discours pro
nonce a l'Assemb1ee na
tionale a 1a seance du
3 jui11et 1790. [Paris,
Baudouin, 1790J 3 p.

FOISY DE TREMONT, M. Ins
tructions et pouvoirs a
donner par 1es vil1es,
bourgs, paroisses & com
munautes des pays d'e1ec
tion, a leurs deputes aux
assemb1ees des bail1iages
principaux. [n.p.J 1789.
16 p.

FONTENAY, HENRI DE. Rapport
fait a l'Assemb1ee na
tiona1e au nom des Comites
d'agriculture et de com
merce ••• sur Ie commerce
au-dela du cap de Bonne
Esperance. [Paris, Impri
merie nationale, n.d.J
23 p .

FONTETTE-SOMMERY, comte de.
Lettre d'un gentilhomme de
Bourgogne a la noblesse de
cette province. Paris,
18 mars, 1789. [Paris,
1789 J 20 p.

925.

926.

927.

928.

929.

/-930.
.... ..,,-,.

931.

932.

933.

934.

FOUCHE, JOSEPH. Ref1exions
.•• sur Ie jugement de
Louis Capet. Paris, Im
primerie nationa1e, 1793.
8 p.

La FOUDRE n'est pas toujours
dans 1es mains de Jupiter.
[n.p., 1789J 7 p.

FOULON, JOSEPH FRANCOIS.
Testament de Judas-Ravai1
1ac-Cartouche de Fou1on.
[n.p., n.d.J 6 p. see
no. 605a: another copy.

FOURMY, JEAN DENIS. Opinion
et projet de decret pro
posee .•. sur 1a question
de savoir si Louis XVI
sera juge. [Paris, Impri
merie nationa1e, 179-J
7 p.

FRAGMENS sur l'histoire de
France. Regne de Louis
XVI. [Londres, 1788J
14 p.

FRAGMENT d'une 1ettre de son
eminence Mgr. Ie cardinal
ministre a M. Ce1estini,
du 23 juin 1790. [Carpen
tras, Chez Dominique Gas
par Quenin, 1790J 2 p.

FRANCE. ASSEMBLEE GENERALE
DU CLERGE. Discours au
roi, prononce a Versailles,
par M. l'archeveque de
Narbonne a 1a cloture de
l'Assemb1ee du c1erge, Ie
dimanche 27 jui11et 1788
suivi de 1a reponse du roi.
[n.p., 1788J 10 p.

Remontrances du c1er
ge, presentees au roi Ie
dimanche 15 juin 1788, sur
1es droits, franchises &
immunites du c1erge.
[n.p., 1788J 31 p , (two
copies)

FRANCE. ASSEMBLEE NATIONALE
CONSTITUANTE, 1789-1792.
Adresse de l'Assemb1ee na
tiona1e, a ses commettans.
[Versailles, Baudouin,
1789J 7 p ,

Adresse de l'Assem
blee nationale, aux Fran
~ois, sur l'emission des
assignats-monnoie. Avril
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1790. [Paris, Imprimerie
nationa1e, 1790J 15 p.

935. FRANCE. ASSEMBLEE NATIONALE
CONSTITUANTE, 1789-1792.
Les Americains reunis a
Paris, & ci-devant compo
sant l'Assemb1ee genera1e
de 1a partie fran~oise de
Saint-Dominique a l'Assem
b1ee nationa1e. [Paris,
Imprimerie nationa1e, 1791J
7 p.

936. Arrete de l'Assem-
b1ee nationa1e, du 13 jui1
let 1789. [Paris, Bau
douin, 1789J 3 p.

937. Arrete pris par l'As-
semb1ee nationa1e Ie 23
juin, apres 1a seance ro
yale et sans desemparer, a
trois heures du soir.
[n.p., 1789J 2 p.

938. L'Assemb1ee nationa1e
aux Fran~ais 11 fevrier
1790. [Paris, Imprimerie
nationa1e, 1790J 11 p.
(two copies)

939. L'Assemb1ee nationa1e
~Fran~ois. Proc1~mation

decretee dans 1a seance
du 22 juin 1791. [Paris,
Imprimerie nationa1e, 1791J
8 p.

940. L'Assemb1ee nationa1e
aux Fran~ois, re1ativement
aux contributions pub1iques.
Proclamation deere tee Ie
24 juin 1791. Paris, Im
primerie nationa1e, 1791.
38 p.

941. Decret .•. concer-
nant l'abo1ition de p1u
sieurs droits seigneuriaux,
notamment de ceux qui
etoient ci-devant annexes
a 1a justice seigneuria1e
•.• du 13 avril 1791.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1791J 31 p.

942. Decret ••• concer-
nant 1a constitution des
municipa1ites. Paris, Im
primerie nationa1e, 1789.
32 p.

943. Decret ... concer-
nant 1a contribution pa-

triotique du mardi 6 octo
bre 1789. [Paris, Bau
douin, 1789J 12 p.

944. Decre t ... concer-
nant 1a liquidation et Ie
remboursement de 1a dette
de l'etat du 3 mai 1791.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1791J 39 p.

945. Decret concernant
~liquidation et Ie rem

boursement de 1a dette de
l'etat, du 8 mai 1791.
[Paris, Imprimerie na
tionale, 1791J 11 p.

946. Decret concernant
~liquidation et Ie rem

boursement de 1a dette de
l'etat, du 13 mai 1791.
[Paris, 1791J 32 p.

947. Decret concernant 1a
liquidation & Ie rembourse
ment de 1a dette de l'etat
du 17 mai 1791. [Paris,
Imprimerie nationa1e,
179lJ 19 p ,

948. Decret concernant 1a
liquidation et Ie rem
boursement de 1a dette de
l'etat, du 22 mai 1791.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1791J 14 p.

949. Decret concernant la
liquidation et Ie rem
boursement de la dette de
l'etat, du 31 mai 1791.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1791J 16 p.

950. Decret concernant 1a
liquidation et Ie rem
boursement de 1a dette de
l'etat, du 7 juin 1791.
[Paris, Imprimerie na
tionale, 1791J 48 p.

951. Decret concernant 1a
--riquidation et Ie rem

boursement de 1a dette de
l'etat, du 14 juin, 1791.
[Paris, Imprimerie na
tionale, 1791J 15 p.

952. Decret concernant 1a
~uidation et Ie rem

boursement de 1a dette de
l'etat du 24 juin, 1791.
[Paris?, l~J 31 p.

953. Decret concernant 1a
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liquidation et Ie rem
boursement de la dette de
l'etat du 2 jui11et 1791.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1791J 16 p.

954. FRANCE. ASSEMBLEE NATIONALE
CONSTITUANTE, 1789-1792.
Decret concernant 1a liqui
dation et Ie remboursement
de la dette de l'etat, du
9 jui11et, 1791. [Paris,
Imprimerie nationa1e, 1791J
47 p.

955. Decret concernant 1a
--r!quidation et Ie rem

boursement de 1a dette de
l'etat, du 16 jui11et 1791.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1791J 14 p.

956. Decret concernant 1a
--r!quidation et Ie rem

boursement de 1a dette de
l'etat, du 21 jui11et 1791.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1791J ( 22 p .

957. De cre t; concernant 1a
--r!quidation et Ie rem

boursement de 1a dette de
l'etat, du 27 jui11et 1791.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1791J 16 p.

958. Decret concernant
~liquidation et Ie rem

boursement de 1a dette de
l'etat du 31 jui11et 1791.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1791J 5 p.

959. De cre t concernant 1a
--r!quidation et Ie rem

boursement de 1a dette de
l'etat, du 4 aout 1791.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1791J 36 p.

960. Decret concernant 1a
--r!quidation et Ie rem

boursement de 1a dette de
l'etat, du 11 aout 1791.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1791J 32 p.

961. Decret concernant 1a
liquidation et Ie rem
boursement de 1a dette de
l'etat, du 19 aout 1791.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1791J 22 p.

962. Decre t concernant 1a

liquidation et Ie rem
boursement de 1a dette de
l'etat, du 21 aout 1791.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, l791J 6 p.

963. Decret concernant 1a
liquidation et Ie rem
boursement de la dette de
l'etat, du 24 aout 1791.
[Paris, Imprimerie na
tionale, 1791J 38 p.

964. Decret concernant 1a
liquidation et Ie rem
boursement de 1a dette de
l'etat, du 3 septembre
1791. [Paris, Imprimerie
nationa1e, 1791J 22 p.

965. Dec re t; concernant 1a
liquidation et Ie rem
boursement de 1a dette de
l'etat, du 7 septembre
1791. [Paris, Imprimerie
nationa1e, 1791J 24 p.

966. Decre t concernant 1a
liquidation et Ie rem
boursement de 1a dette de
l'etat, du 17 septembre
1791. [Paris, Imprimerie
nationa1e, 1791J 26 p.

967. Decret concernant 1a
repartition d'une somme de
44,200 1ivres entre 1es
employes dans 1es divers
bureaux de l'Assemb1ee
nationa1e, en execution du
decret de 26 septembre
1791. [n.p., 179lJ 8 p ,

968. Decret concernant 1a
~nqui11ite pub1ique.

Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1790. 8 p.

969. Decret concernant Ie
--code penal. Du 25 septem

bre 1791. Paris, Impri
merie nationa1e, 1791.
57 p.

970. Decre t concernant 1es---inva1ides de 1a Marine, du
28 & 30 avril 1791. [Pa
ris, Imprimerie nationa1e,
179lJ 15 p.

971. Decre t; concernant 1es
notaires du 29 septembre
1791. [Paris, Imprimerie
nationa1e, 1791J 28 p.

972. Decret de l'Assem-
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[

b1ee nationa1e, concernant
Ie code penal mi1itaire,
du 20 septembre 1791. Pa
ris, Imprimerie nationa1e,
1791 10 p ,

973. FRANCE. ASSEMBLEE NATIONALE
CONSTITUANTE, 1789-1792.
Decret des 16, 19 et 21
aoGt 1790. [Paris, Bau
douin, 1790J 28 p.

974. Dec re t du 15 juin
--r791. [n.p.,1791J 15 p.

975. Dec ret des 20 aoGt,
---2-,-3, 4, & 15 septembre

1791, concernant l'eta
b1issement d'une nouvelle
administration forestiere.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1791J 47 p.

976. Decret et instruc-
tion des 20, 23, & 23 no
vembre 1790 sur 1a con
tribution fonciere, accep
tes par Ie roi, Ie novem
bre 1790, avec 1es mode1es
y annexes. Paris, Impri
merie nationa1e, 1790.
60 p.

977. Decret et instruc-
tion sur 1a contribution
mobi1iaire, acceptes par
Ie roi, Ie 13 fevrier
1791. Avec 1es mode1es y
annexes. Paris, Impri
merie nationa1e, 1791.
53 p.

978. Decret pour l'eta-
b1issement du timbre du
7 fevrier 1791. [Paris,
Imprimerie nationa1e,
179lJ 12 p ,

979. Decret pour l'or-
ganisation des commis
saires des guerres du 20
septembre 1791. Paris,
Imprimerie nationa1e, 1791.
46 p.

980. Decret pour Ie re-
~lissement de 1a tran

qui11ite pub1ique. Ex
trait du proces-verbal de
l'Assemb1ee nationa1e ••.
[Paris, Baudouin, 1789J
4 p.

981. Decret qui supprime
--yes ordres re1igieux &

discussions qui l'ont pre
cede. [Marseille, Impri
merie de F. Brebion, n.d.J
7 p •

982. Decret sur l'orga-
nisation de 1a tresorerie
nationa1e des 30 juin, 11
jui11et et 16 aoGt 1791.
Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1791. 16 p.

983. Decret sur l'orga-
nisation judiciaire .•.
du 16 aoGt 1790 sanctionne
par 1ettres-patentes du
24 du meme mois. [Paris,
Baudouin, 1790J 38 p.

984. De~ret sur 1a cir-
--conscription des paroisses

de Paris, seance du 4
fevrier 1791. [Paris,
Baudouin, 1791J 15 p.

985. Decret sur 1a de-
signation des biens na
tionaux a vendre des-a
present, sur leur adminis
tration jusqu'a 1a vente,
sur 1es creanciers .••
du 23 octobre 1790. [Pa
ris, Baudouin, 1790J 52 p.

986. Decret sur 1a police
municipa1e et 1a police
correctionne11e 19 jui1
let 1791. [Paris, Impri
merie nationa1e, 1791J
40 p.

987. Decret sur 1a re-
~mation de quelques

points de 1a jurisprudence
crimine11e des 8 & 9 oc
tobre 1789. [Paris, Bau
douin, 1789J 8 p.

988. Decret sur 1a regie
des poudres et sa1petres.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1791J 11 p.

989. Decret sur Ie rachat
~ rentes foncieres.

[Paris, Imprimerie na
tionale, 1790J 26 p.

990. Decret sur Ie re-
~tement, les engagemens,

les rengagements et les
conges. [Paris, Impri
merie nationale, 1791J
30 p.

991. Decret sur Ie traite-
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1002.

992.

993.

994.

995.

996.

997.

998.

999.

1000.

1001.

ment du c1erge actue1, des
24 jui11et, 3, 6, & 11
aout. [Paris, Imprimerie
nationa1e, 1790J 16 p.

FRANCE. ASSEMBLEE NATIONALE
CONSTITUANTE, 1789-1792.
Decret sur 1es biens &
usages ruraux, & sur 1a
police rura1e du 28 sep
tembre 1791. [Paris, Im
primerie nationa1e, 1791J
31 p.

Decret sur 1es pa
~tes du 2 mars 1791.

[n.p., 1791J 28 p.
Discours de M. Ie

--premier president au roi,
du 21 septembre 1787.
[n.p., 1787J 3 p. 1003.

Discours de M. Ie
president au roi du 13
aout 1789. [Paris, Bau
douin, 1789J 3 p.

Emprunt. Extrait du 1004.
~ces-verba1 de l'Assem

b1ee nationa1e, du 9 aout
1789. [Paris, Baudouin,
1789J 2 p ,

Etat de distribu
tion de 97,903 fusi1s a
faire au 83 departemens
du royaume, adopte & de-
crete par l'Assemb1ee na- 1005.
tiona1e, Ie vendredi 28
janvier 1791. [Paris,
179lJ 3 p ,

Extrait des proces
verbaux de l'Assemb1ee
nationa1e, des 20, 21, 22,
23, 24, 26 aout & premier 1006.
octobre 1789. [n.p.,
1789J 8 p ,

Extrait des proces-
verbaux de l'Assemb1ee 1007.
nationa1e, des 9, 11, 12,
14, 17, 21, 24, 27, 30
septembre et 1 octobre
1789. [n.p., 1789J 6 p ,

Extrait des proces
verbaux de l' As s emb Lee
nationa1e, re1ativement a
i: etat des personnes dans _ ..- 1008.
1es colonies. [Paris,
Imprimerie nationa1e,
179lJ 12 p ,

Extrait du proces- 1009.

verbal de l'Assemb1ee na
tiona1e. Articles arre
tes, rediges & decretes
dans 1es seances des 4,
6, 7, 8 & 11 aout 1789.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1789J 6 p.

Extrait du proces-
~ba1 de l' As s embLee na

tiona1e, dont l'Assemb1ee
nationale a ordonne par
son decret du 17 du meme
mois, l'impression & 1a
distribution aux deputes
a 1a Federation nationa1e
du 14 jui11et 1790.
[Paris, Baudouin, 1790J
7 p.

Extrait du proces
verbal de l'Assemb1ee na
tiona1e, du samedi 20
juin 1789. [Paris, Bau
douin, 1789J 18 p.

Extrait du proces
verbal de l'Assemb1ee na
tiona1e, du 1undi 22 juin
1789. En l'eg1ise pa
roissia1e de Saint-Louis,
a Versailles, dix heures
du matin. [Paris, Impri
merie nationa1e, 1789J
4 p.

Extrait du proces
verbal du 13 aout 1789.
[n.p., 1789J (At head of
title: Cet extrait doit
servir d'errata du decret
pour Ie retab1issement de
1a tranqui11ite pub1ique.)

Extrait du proces
verbal du 11 fevrier 1790.
[Cha10ns, Co1ignon, 1790J
12 p.

Lettre envoyee a
~Necker, en lui faisant

passer celIe du roi au
nom de l'Assemb1ee na
tiona1e. Versailles, Ie
16 jui11et 1789. [Ver
sailles, Baudouin, 1789J
4 p.

Loi donnee a Paris,
Ie 15 aout 1792. [Paris,
Imprimerie nationa1e,
17g2] 2 p ,

Loi donnee a Paris,
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Ie 17 aout 1792, l'an
quatrieme de 1a 1iberte.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1792J 4 p.

1010. FRANCE. ASSEMBLEE NATIONALE
CONSTITUANTE, 1789-1792.
Loi relative a 1a nomina
tion des membres du tri
bunal crimine1. Donnee a
Paris, Ie 3 juin 1791.
[Paris, 1791J 4 p.

1011. Loi relative au re-
~lissement de 1a 1ibre

circulation des personnes
et des choses dans l'em
pire. Du 8 septembre
1792. [Epina1, Haener,
1792J 3 p ,

1012. Loi relative au ser-
~t a preter par 1es e

veques, ci-devant arche
veques, & autres ecc1e
siastiques fonctionnaires
publics. Donnee a Paris,
26 decembre 1790. [Paris,
Imprimerie nationa1e,
1791J 4 p ,

1013. Loi relative au ser-
vice de 1a poste aux 1et
tres donnee a Paris, Ie
24 novembre 1790. [Paris,
Imprimerie nationa1e,
1790J 3 p.

1014. Loi relative aux
inva1ides. Donnee a Pa
ris~ Ie 17 avril 1791.
[Paris, 1791J 2 p.

1015. Loi sur 1a police
~surete, 1a justice

crimine11e, et l'institu
tion des jures. [Paris,
Imprimerie nationa1e,
n.d.J 62 p.

1016. Loi sur 1es societes
--pQpu1aires. Donne a Pa

ris, Ie 9 octobre 1791.
[Bar-1e-Duc, Brif10t,
1791J 12 p.

1017. Motions et decret
~1'Assemb1eenationa1e,

sur Ie discours de M.
Lemaitre. [n.p., 1790J
12 p.

1018. Proces-verbal de
~semb1ee nationa1e.

[Paris, Baudouin, 1789J

4 p.
1019. Proces-verbal de

~semb1ee nationa1e, du
mardi 21 juin 1791. Pa
ris, Imprimerie nationa1e,
1791. 18 p ,

1020. Projet d'arrete qui
--sera discute dans l'As

semb1ee nationa1e demain
6 aout 1789. [Paris,
Baudouin, 1789J 4 p.

1021. Projet d'edit pro-
visionne1 sur l'adminis
tration de 1a justice
crimine11e. [n.p., n.d.J
16 p.

1022. Proj et d' edit sur
Ie mi1itaire retouche par
1a Commission du magni
fique Consei1 des deux
cent... Envp ; , n.d.J
48 p.

1023. Projet de decre t sur
--r'instruction pub1ique.

Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1791. 100 p.

1024. Projet de decret sur
~rganisation du tresor

public. Paris, Imprimerie
nationa1e, 1790. 36 p.

1025. Projet de decret sur
--ra-contribution fonciere.

[Paris, Baudouin, 1790J
8 p ,

1026. Projet de dec re t sur
--ra-contribution fonciere.

[Paris, Baudouin, 1790J
14 p.

1027. Rapport des Commis-
~res de l' As s emb Lee na

tiona1e envoyes dans 1es
departemens du Rhin et
des Vosges. Paris, Im
primerie nationa1e, 1791.
18 p.

1028. Rapport fait aI' As-
~b1ee nationa1e au nom

des Commissaires qu'e11e
a nommes pour recevoir
1es declarations du roi
& de 1a reine, Ie 27 juin
1791. [Paris, Imprimerie
nationa1e, 1791J 3 p.

1029. Recd t de ce qui
--s'est passe a l'Assemb1ee

nationa1e Ie 17 juin 1789.
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proces-verbal de l'Assem
b1ee nationa1e. 24 juin
1791. [Paris, Imprimerie
nationa1e, 1791J 19 p.

Ixme suite du
~ces-verba1 de 1a seance

permanente ••• du 25 juin
1791. [Paris, Imprimerie
nationa1e, 1791J 22 p.

xme., et derniere
--suite du proces-verbal de

1a seance permanente,
commencee Ie mardi 21 juin
1791. [Paris, Imprimerie
nationa1e, 1791J 8 p.

Suite du rapport sur
--ra-donationfaite au Car

dinal Mazarin, en 1659,
du Comite de Ferrette et
des seigneuries du Bed
fort, Delle, Thann, A1t
kirch et Isenheim. Paris,
Imprimerie nationa1e,
1791. 10 p ,

Tarif general des
~its qui seront per~us

a toutes 1es entrees et
sorties du royaume, sur
toutes 1es productions et
marchandises venant de
l'etranger, et sur ce11es
exportees du royaume a
l'etranger. Paris, Im
primerie nationa1e, 1791.
49 p.

FRANCE. ASSEMBLEE NATIONALE
CONSTITUANTE, 1789-1792.
CAISSE D'ESCOMPTE.
Adresse des actionnaires
de 1a Caisse d'escompte,
a nosseigneurs de l'As
semblee nationa1e. Paris,
Baudouin, 1789. 8 p.

Rapport des commis-·
saires de l'Assernb1ee na
tiona1e charges de sur
vei1ler les operations de
1a Caisse d'escompte. 30
mai 1790. [Paris, Impri
merie nationa1e, 1790J
8 p.

Rapport sur 1a
Caisse d'escompte fait a
l'Assemb1ee nationa1e Ie
4 decembre par ses com
missaires .•• [Versailles,

1047.

1045.

1042.

1044.

1043.

1041.

1040.

1038.

1039.

1034.

1033.

1031.

1035.

1032.

[n.p., 1789J 7 p.
1030. FRANCE. ASSEMBLEE NATIONALE

CONSTITUANTE, 1789-1792.
Ref1exions sur 1a fourni-
ture des vivres de 1a Ma
rine. Le 5 septembre
1791. [Paris, Imprimerie
nationa1e, 1791J 6 p.

Reg1ement a l'usage
~1'Assernb1ee nationa1e.

[n.p., n.d.J 16 p.
Suite de l'arrete

--nationa1e, du 17 juin a
midi. [Paris, Volland,
1789J 13 p.

Suite du proces
verbal. , Du mardi 18 aoflt
1789. [Paris, Baudouin,
1789J 4 p.

Ire suite du pro
ces-verba1 de 1a seance
permanente. Du 11 juin
1791. [Paris, Imprimerie
nationa1e, 1791J 24 p.

lIe suite du pro
ces-verba1 de 1a seance
permanente .• , 21 juin

_"--"~_._-,_···_.....~Z9.J_. [Paris ,J:l.;l1J~ouin,

( 1791J24-~"-'"

\

_ 1036. IHme suite du ""'j
--proces-verbal de l'Assem-

\ b1ee nationa1e. 21 juin
\. 1791. [Paris, Baudouin,
"-. ._ 1791] 46 p.

1037. "Ivme suite du
-----proces-verbal de 1a seance 1046.

permanente •. , 22 juin
1791. [Paris, Imprimerie
nationa1e, 1791J 22 p.

vme suite du pro
ces-verba1 de 1a seance
permanente •.• 23 juin
1791. [Paris, Imprimerie
nationa1e, 1791J 18 p.

Vlme suite du
-----proces-verbal de 1a seance

permanente. Du vendredi
24 juin 1791. [Paris,
Imprimerie nationa1e,
1791] 19 p ,

Vllme suite du
-----proces-verbal de 1a seance 1048.

permanente ••. 24 juin
1791. [Paris, Imprimerie
nationa1e, 1791J 26 p.

Vlllme suite du
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1789?J 56 p.
1049. FRANCE. ASSEMBLEE NATIONALE

CONSTITU&~TE, 1789-1792.
COMITE D'AGRICULTURE.
Projet de decret du Comite
d'agricu1ture et de com
merce au sujet des inven
teurs de nouvelles de
couvertes en tout genre
d'industrie. [Paris, Im
primerie nationa1e, n.d.J
7 p.

1050. Rapport fait a l'As-
semb1ee nationa1e, au nom
des Comites d'agricu1ture,
du commerce, & des contri
butions pub1iques sur 1a
reforme du tarif des
droits qui seront per~us

a toutes 1es entrees &
sorties du royaume. [Pa
ris, Imprimerie nationa1e,
n.d.J 35 p.

1051. Rapport fait a l'As-
semb1ee nationa1e au nom
du Comite d'agricu1ture
et de commerce, sur 1a
petition des pecheurs
fran~ois, de pouvoir s'ap
provisionner de se1 etran
ge r , En s p ,. , nvd , J 15 p ,

1052. Rapport presente a
--r'Assemb1ee nationa1e, au

nom du Comite d'agricul
ture, de commerce, tant
sur 1a supression des
chambres du commerce, des
inspecteurs des manufac
tures & de toute l'admi
nistration ••• actuelle
du commerce •.• [Paris,
Imprimerie nationa1e,
n.d.J 12 p.

1053. Rapport sur l'etat
de 1a tannerie & de 1a
corroierie en France, &
sur 1es moyens de 1es
regene"rer fait a I' Ass em
blee nationa1e .•• [n.p.,
n.d.J 11 p ,

1054. Rapport sur 1es ex-
~tions relatives a l'e

xecution du tarif des
droits de traites, de
crete par l'Assemblee na
tiona1e, presente au nom

du Comite d'agricu1ture
et du commerce. [Paris,
Imprimerie nationa1e,
n.d.J 8 p ,

1055. Plan des travaux du
Comite d'agriculture et
du commerce, presente a
l'Assemb1ee nationa1e, Ie
8 mai 1790. Paris, Impri
merie nationa1e, 1790.
12 p.

1056. FRANCE. ASSEMBLEE NATIONALE
CONSTITUANTE, 1789-1792.
COMITE D'ALIENATION. Rap
port fait a l'Assemb1ee
nationa1e, au nom du Co
mite de l'a1ienation des
domaines nationaux, sur
la translation de ses
fonctions administratives
au pouvoir executif.
[n.p., n.d.J 12 p.

1057. Rapport fait a l'As-
semb1ee nationa1e au nom
du Comite d'a1ienation,
sur 1a necessite et 1es
moyens de simplifier Ie
mode d~ paiement des do
maines nationaux•.. [Pa
ris, Imprimerie nationa1e,
n.d.J 63 p.

1058. Rapport fait au nom
~ Comites d'a1ienation,

feodal et ecc1esiastique,
sur une difficu1te elevee
sur l'execution de l'ar
tic1e XVII du titre V du
decret du 23 octobre.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, n.d.J 4 p.

1059. Rapport fait au nom
~Comite d'a1ienation sur

Ie mode de paiement des
domaines nationaux.
[n.p., n.d.J 15 p.

1059a. Rapport fait au nom
~Comite charge de l'a

1ienation des domaines
nationaux. [n.p., n.d.J
1-8, 26-30 p.

1060. FRANCE. ASSEMBLEE NATIONALE
CONSTITUANTE, 1789-1792.
COMITE D'IMPOSITION. Etat
actue1 des travaux du Co
mite de l'imposition, pre
sente a l'Assemblee na-
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tiona1e. Paris, Impri
merie nationa1e, 1790.
8 p.

1062. Premier rapport fait
~nom du Comite de l'im

position Ie 18 aout 1790
[Paris, Baudouin,

1790J 11 p ,
1063. Rapport du Comite

~mposition sur l'eta
b1issement du droit d'en
registrement. [Paris,
Imprimerie nationa1e,
1790J 16 p.

~ 1064. Rapport fait au nom
~Comite de l'imposition,

concernant Ie revenu pu
blic provenant de 1a
vente exclusive du tabac.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, n.d.J 39 p.

1065. Rapport fait au nom
~Comite de l'imposition,

concernant 1es loix cons
titutionne11es des fi
nances, Ie 20 decembre
1790. [Paris, Baudouin,
179lJ 34 p ,

1066. Rapport fait au nom
~Comite de l'imposition,

Ie 6 decembre 1790, sur
1es moyens de pourvoir aux
depenses pub1iques & a
ce11es des departemens
pour l'annee 1791. [Pa
ris, Imprimerie nationa1e,
1790J 12 p ,

'F1067. Rapport fait au nom du Co
mite de l'imposition sur
1a contribution fonciere.
[n.p., 1790J 23 p.

1068. Rapport fait au nom
~Comite de l'imposition

sur 1a contribution per
sonne11e. [Paris, Impri
merie nationa1e, 1790J
20 p.

1069. Rapport sur 1es
taxes, vu1gairement nom
mees droits a l'entree
des productions & des mar
chandises dans 1es vi11es.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, n.d.J 43 p.
(tables)

1070. Second rapport fait

au nom du Comite de l'im
position sur 1a contri
bution mobi1iere. [Pa
ris, Imprimerie nationa1e,
n.d.J 15 p.

1071. FRANCE. ASSEMBLEE NATIONALE
CONSTITUANTE, 1789-1792.
COMITE DE CONSTITUTION.
La Constitution fran9aise,
projet presente a l'As
semb1ee nationa1e par 1es
Comites de constitution
et de revision. [Paris,
Imprimerie nationa1e,
179lJ 30 p ,

1072. Dec r et; de I' Ass em-
b1ee nationa1e, rendu sur
1a protestation de 1a mu
nicipa1ite & du district
de Corbigny, contre Ie
placement du tribunal de
ce district, precede du
rapport fait au nom du
Comite de constitution
dans 1a seance du 23 sep
tembre par M. Gossin ..•
[Paris, n.d.J 10 p.

1073. Nouveau projet sur
~rdre judiciaire con

forme aux bases decretees
par l'Assemb1ee nationa1e,
propose par Ie Comite de
constitution. [Paris,
Imprimerie nationa1e,
ru d , J 35 p. (two copies)

1074. Projet de decret
~ 1a prochaine ass em

b1ee de revision, presen
te par Ie Comite de cons
titution & de revision.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, n.d.J 12 p.

1075. Projet de l'orga-
nisation du pouvoir judi
ciaire, propose a l'As
semb1ee nationa1e, par
Ie Comite de constitution.
[n.p., n.d. J 38 p.

1076. Projet de l'orga-
nisation du pouvoir judi
ciaire, propose a l'As
semb1ee nationa1e par Ie
Comite de constitution.
[Paris, Baudouin, 1789J
7 p.

1077. Projet de loi con-
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1078.

1079.

1080.

1081.

1082.

1083.

tre 1es de1its qui peuvent 1084.
se commettre par la voie
de l'impression et par 1a
publication des ecrits et
des gravures, etc. Pre-
sente a l'Assemb1ee na-
tiona1e Ie 20 janvier
1790, par Ie Comite de 1085.
constitution. [Paris,
Imprimerie nationa1e,
n.d.] 24 p.

FRANCE. ASSEMBLEE NATIONALE
CONSTITUANTE, 1789-1792.
COMITE DE CONSTITUTION.
Rapport des Comites des 1086.
constitution et de judica-
ture, sur 1es offices de
notaires. [Paris, Impri-
merie nationa1e, n.d.]
32 p.

Rapport du nouveau
Comite de constitution a
l'Assemb1ee nationa1e 29
septembre 1789 •.. sur
l'etab1issement des bases 1087.
de 1a representation pro
portionne11e. [Paris,
Baudouin, 1789J 24 p.

Rapport sur Ie pro
jet du code penal, pre
sente a l'Assemb1ee na
tionale au nom des Comi-
tes de constitution & de 1088.
legislation crimine11e.
Paris, Imprimerie na-
tionale, 1791. 50 p.

Rapport sur 1es
offices de receveurs des 1089.
consignations et des com
missaires aux saisies re-
el1es, presente par Ie
Comite de constitution.
[Paris, Imprimerie na-
tionale, n.d.J 12 p.

Rapport sur 1es so- 1090.
cietes populaires, fait
au nom de l'ancien Comite
de constitution. [n.p.,
n.d.] 12 p.

Rapports faits au 1091.
~ des Comites des cons

titution et de judica
ture. Liquidation des
offices ministerie1s.
Paris, Imprimerie na- ..- 1092.
tiona1e, 1790. 40 p.

Seconde partie du
--rapport fait au nom des

Comites de constitution
et de judicature, liqui
dation des offices minis
terie1s. [n.p., n.d.]
38 p. (lacking one page)

Suite du projet de
~rganisation du pouvoir

judiciaire, presente a
l'Assemblee nationa1e par
Ie Comite de constitution.
[Paris, Baudouin, n.d.J
58 p.

FRANCE. ASSEMBLEE NATIONALE
CONSTITUANTE, 1789-1792.
COMITE DE JUDICATURE.
Note justificative sur Ie
premier rapport du Comite
de judicature, concernant
1a liquidation et Ie rem
boursement des offices.
Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1790. 12 p.

Premier rapport a
~semb1ee nationa1e par

Ie Comite de judicature,
sur Ie remboursement des
offices supprimes par 1es
decrets des 4 et 11 aout
1789. Paris, Imprimerie
nationa1e, 1790. 17 p.

Projet de dec ret
--sur Ie travail du Comite

de judicature. [Paris,
Imprimerie nationa1e,
n.d.] 8 p.

Rapport fait au nom
~Comite de judicature,

sur 1a liquidation des
offices d'expedition
naires en cour de Rome.
Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1791. 8 p.

Resultat des rap-
--PO;ts de liquidation d'of

fices .•. [Paris, Impri
merie nationa1e, 1791J
10 p.

Second rapport du
Comite du judicature, sur
1es dettes des compagnies
supprimees. [Paris, Bau
douin, n.d.J 23 p.

FRANCE. ASSEMBLEE NATIONALE
CONSTITUANTE, 1789-1792.



1093-1103 UNIVERSITY OF FLORIDA LIBRARIES 62

COMITE DE L' EXTRAORDI
NAIRE & DE L'ORGANISATION.
Rapport fait au nom des
Comites de l'extraordi
naire & de l'organisation
de 1a Direction genera1e
de liquidation, au sujet
d'une creance rec1amee
par M. d'Orleans. [Pa
ris, n.d.J 30 p.

1093. FRANCE. ASSEMBLEE NATIONALE
CONSTITUANTE, 1789-1792.
COMITE DE MARINE. Projet
de loi pena1e, pour etre
executee provisoirement
dans 1es armees nava1es,
escadres divisions, &
sur les vaisseaux de
guerre. [Paris, Baudouin,
1790J 22 p.

1094. Rapport fait a l'As-
semblee nationale au nom
du Comite de marine, sur
l'organisation de 1a Ma
rine mi1itaire. [Paris,
Imprimerie nationa1e,
n.d.J 27 p.

1095. Rapport sur 1es
peines a inf1iger dans
l'Armee nava1e, et dans
1es ports et arsenaux,
fait au nom du Comite de
1a marine dans 1a seance
du 16 aout 1790. Paris,
Imprimerie nationa1e,
1790. Hi p ,

1096. FRANCE. ASSEMBLEE NATIONALE
CONSTITUANTE, 1789-1792.
COMITE DE MENDICITE. Rap
port sur l'etab1issement
de 1a charite-materne11e
de Paris, par Ie Comite
de mendicite. [n.p.,
n.d.J 20 p.

1097. Rapport sur 1a nou-
velle distribution des
secours proposes dans Ie
departement de Paris, par
Ie Comite de mendicite.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1791J 38 p.

1098. Septieme rapport du
Comite de mendicite au
resume sommaire du tra
vail qu'il a presente a
l'Assemb1ee. [Paris, Im-

primerie nationa1e,
1791?J 48 p. (tables)

1099. FRANCE. ASSEMBLEE NATIONALE
CONSTITUANTE, 1789-1792.
COMITE DES CONTRIBUTIONS
PUBLIQUES. Decret sur
1es besoins des villes et
des hopitaux, precede du
rapport fait a l'Assem
blee nationale, au nom du
Comite des contributions
publiques, Ie 29 mars
1791. [Paris, Imprimerie
nationa1e, 1791J 15 p.

1100. Notes a joindre au
--rapport du Comite des

contributions pub1iques,
sur la repartition des
contributions. [Paris,
Imprimerie nationale,
179lJ 3 p ,

1100a. Rapport du Comite
~ contributions pub li

ques sur 1a fixation &
repartition des contri
butions indirectes pour
l'annee 1792. [Paris, Im
primerie nationale, 1792J
7 p.

1101. Rapport fait au nom
~Comite des contribu

tions pub1iques, sur l'or
ganisation de 1a regie
des droits d'enregistre
ment, timbre, hypotheque.
Paris, Imprimerie na
tionale, 1791. 15 p.

1102. Rapport fait au nom
du Comite des contribu
tions publiques, sur la
repartition de 1a contri
bution fonciere & de la
contribution mobiliaire
entre 1es departemens.
Paris, Imprimerie na
tionale, 1791. 25 p.
(tables)

1103. Rapport fait au nom
du Comite des contribu
tions publiques, sur Ie
taux de la retenue que 1es
debiteurs de rentes au
aut res prestations seront
autorises a faire a rai
son de la contribution
fonciere .•. Paris, Im-
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1104.

nos.

1106.

n07.

n08.

1109.

1110.

primerie nationa1e, 1791.
11 p.

FRANCE. ASSEMBLEE NATIONALE
CONSTITUANTE, 1789-1792.
COMITE DES CONTRIBUTIONS
PUBLIQUES. Rapport fait
au nom du Comite des con
tributions pub1iques, sur
un degrevement a accorder
a dix-sept departemens.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1791J 15 p.

Rapport sur 1es pa
tentes, fait au nom du
Comite des contributions
pub1iques, Ie 15 fevrier
1791. [Paris, Baudouin,
1790J 20 p ,

Second rapport fait
~nom du Comite des con

tributions pub1iques, sur
1es moyens de pourvoir
aux depenses pub1iques, &
a ce11es des departemens
pour l'annee 1791, 1e 19
fevrier. Paris, Impri
merie nationa1e, 1791.
12 p.

Troisieme rapport
fait au nom du Comite des
contributions pub1iques,
sur 1es moyens de pour
voir aux depenses pub1i
ques & par ce11es des de
partemens pour l'annee
1791. Paris, Imprimerie
nationa1e, 1791. 15 p.

FRANCE. ASSEMBLEE NATIONALE
CONSTITUANTE, 1789-1792.
COMITE DES DOMAINES. Ob
servations •.• sur 1es
apanages des princes.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, n.d.J 55 p.

Rapport sur l'or
ganisation genera1e de
l'administration des dou
anes nationa1es ••• pre
sente a l'Assemb1ee na
tiona1e par 1es Comites
reunis des domaines, des
contributions pub1iques

[Paris, Impri
merie nationa1e, n.d.J
31 p.

Rapport sur 1es

1111.

1112.

1113.

1114.

1115.

1116.

1117.

1118.

1119.

droits incorpore1s na
tionaux, fait au nom des
sept Comites reunis des
domaines, des finances
[etc.J ••• a 1a seance du
mercredi •.• 9 mars 1791.
[n.p., n.d.J 22 p.

FRANCE. ASSEMBLEENATIONALE
CONSTITUANTE, 1789-1792.
COMITE DES FINANCES.
Aper~u de l'etat general
des finances pendant 1es
huit derniers mois de
l'annee 1790 ••. [n.p.,
1790J 13 p. (Addition to
the memoire of M. Necker)
see no. 2087.

Aper~u general des
reductions sur 1a depense
pub1ique presente a l'As
semb1ee nationa1e, au
nom du Comite des fi
nances, 1e 29 janvier
1790. Paris, Baudouin,
1790. 9 p ,

Etat des depenses
pub1iques pour l'annee
1791 pub1ie au nom du Co
mite des finances ••. Pa
ris, Imprimerie nationa1e,
1791. 8 p.

Rapport au nom des
--comites des finances, des

rapports et des assignats,
reunis. [Paris, Impri
merie nationa1e, 1791J
8 p.

Rapport des depenses
~Departement de 1a ma

rine, fait a l'Assemb1ee
nationa1e. [n.p., n.d.J
36 p ,

Rapport sur l'orga
nisation du tresor pu
blic. Paris, Imprimerie
nationa1e, 1790. 24 p.

Rapport ..• sur Ie
compte de 1a Caisse d'es
compte avec Ie tresor pu
blic. Paris, Imprimerie
nationa1e, 1790. 16 p.

Rapport '" sur les
~tes des pays d'etats.

[Paris, n.d.J 30 p.
FRANCE. ASSEMBLEE NATIONALE

CONSTITUANTE, 1789-1792.
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COMITE DES MONNOIES. Rap
port ••• fait a l'Assem-
b Lee nationale sur 1 'or- 1127.
ganisation des monnoies.
[Paris, n.d.J 27 p.

FRANCE. ASSEMBLEE NATIONALE
CONSTITUANTE, 1789-1792.
COMITE DES MONNOIES. Re
sume des rapports du Co-
mite des monnoies. Paris, _1128.
Imprimerie nationale,
1790. '-.26" p.

Second rapport du
Comite des monnoies, 11
novembre 1790. Paris, Im
primerie nationale, 1790.
22 p.

FRANCE. ASSEMBLEE NATIONALE
CONSTITUANTE, 1789-1792.
COMITE DES RECHERCHES.
Relatif au camp federatif
de Jallez dans Ie departe-
ment de l'Ardikhe. [n.p., 1129.
n.d.J 26 p.

FRANCE. ASSEMBLEE NATIONALE
CONSTITUANTE, 1789-1792.
COMITE ECCLESIASTIQUE.
Projet de 10i '" sur Ie 1130.
mariage et sur les actes
et registres qui doivent
constater l'etat civil des
personnes. [Paris, Impri-
merie nationale, 1790J 1131.
16 p •

1121.

1122.

1123.

1124.

1125.

1126.

Rapport sur 1es
~x emphiteotiques.1es

b'aux par anticipation,
ceux au-dela de neuf an
nees [etc.J. [n.p.,
n.a.J 17 p.

Suite des reg1ements
~poses par Ie Comite

ecc1esiastique, sur 1es
ordres religieux, & sur
1es chanoinesses secu~

lieres. [Paris, Impri
merie nationale, 1791J
16 1(.

FRANCE. ASSEMBLEE NATIONALE
CONSTITUANTE, 1789-1792.
COMITE MILITAIRE. Decrets
rendus sur l'admission et
l'avancement militaire,
precedes du rapport fait
a l'Assemblee nationale,
au nom du Comite mili-

1132.

1133.

1134.

taire. [n.p., n.d.J
48 p ,

Rapport fait a l'As
semblee nationale au nom
de son Comite militaire,
Ie 20 novembre 1790, sur
l'organisation de l'Ar
tillerie. [n.p., n.d.J
21 p.

FRANCE. ASSEMBLEE NATIONALE
CONSTITUANTE, 1789-1792.

,-DECLARATION DES DROITS DE
"'L'HOMME ET DU CITOYEN.

Proces-verbaux de l'As
semblee nationale, conte
nant les articles qu'elle
a adoptes de la Declara
tion des droits de l'homme
& du citoyen... Paris,
Au Bureau du Journal gene
ral de la Cour de la
ville, 1789. 11 p.

Projet de declara-
~n des droits d'un ci

toyen fran~ois. [Ver
sailles, Imprimerie
royale, 1789J 4 p.

Projet de declara
tion des droits naturels,
civils et politiques des
hommes. En s p , , 1793J
48 p.

Projet de declara-
~n des droits, par un

membre de i ' As s embLee na
tionale. [n.p., n.d.J
8 p ,

FRANCE. BUREAUX DES AF
FAIRES ETRANGERS. Etat
des traitemens annuels
des ambassadeurs ministres
& autres employes du De
partement des affaires
etrangers en 1789. [n.p.,
1789J 4 p ,

Etat des traitemens
annuels des premiers com
mis & aut res employes
des Bureaux des affaires
etrangers en 1789. [n.p.,
1789J 4 p ,

FRANCE. CHAMBRE DES COMP
TES (PARIS). Arrete de
la Chambre des comptes.
Du 6 mai 1788. [n.p.,
1788J 8 p.



65 FRENCH REVOLUTIONARY PAMPHLETS 1135-1150

1147.

1149.

1144.

1145.

Etat, par ordre a1
phabetique, des bai11iages
royaux & des senechaus
sees royales des pays
d'e1ections, qui depute
ront directement ou indi
rectement aux Etats-gene
raux, avec Ie nombre de
leurs deputations •••
[Paris, Imprimerie royale,
1789J 16 p.

Etat, par ordre a1
phabetique, des bai11iages
royaux & des senechaus
sees royales des pays
d'e1ections, qui depute
ront directement ou indi
rectement aux Etats-gene
raux, avec Ie nombre de
leurs deputations ..•
[Paris, Imprimerie royale,
1789J 15 p.

_____ Message du Direc
toire executif. du 9 ven
tose 1796. [Paris, 1796J
7 p.

Proclamation du Di-
--rectoire executif. [Pa

ris, Imprimerie du Direc
toire executif. 1796J
7 p.

FRANCE. CONSEIL GENERAL.
Edit du 16 avril 1782.
[Paris, J. L. Pellet,
n.d.J 4 p.

FRANCE. CONSEIL SOUVERAIN
(ROUSSILLON). Arrete du
Consei1 souverain de Rous
si110n, seant a Perpignan.
[Perpignan. 1787J 15 p.

Lettre des avo cats
~Consei1 souverain de

. Roussi110n, a monseigneur
Ie Garde des sceaux, sur
1es nouveaux edits tran
scrits dans 1es registres
de 1a cour '" Ie 8 mai
1788. [Perpignan, 1788J
15 p.

FRANCE. CONVENTION NA
TIONALE, 1792-1795. A
dresse .• , au peup1e fran
~ais. Du 16 prairia1
1794. [Paris, Imprimerie
nationa1e, 1794J 7 p.

Adresse ..• aux

1146.

-.-1148.

C1150.

FRANCE. CONSElL D'ETAT. 1142.
Arret ... concernant l'or
dre & 1a forme des paie
mens du 16 aout 1788.
Extrait des registres du
Conseil d'etat. [Paris,
Imprimerie royale, 1788J
12 p.

Arret concernant 1a
liquidation des offices
supprimes. Du 9 aout
1788. [n.p., 1788J 6 p , 1143.

Arrete portant de-
"~~se aux noirs, mul.St res

et aut res gens de cou1eur,
d'entrer sans autorisa
tion sur Ie territoire
continental de 1a Repu
blique. Du 13 messidor,
an X... [Paris, Impri
merie nationa1e, 1802J
2 p.

Arret portant sup-
--pression des deliberations

& protestations des cours
& aut res corps & commu
nautes, faites depuis 1a
publication des 10ix por
tees au lit de justice du
8 mai dernier. Du 20
juin 1788. [Versailles,
Imprimerie de Ph. D.
Pierres, 1788J 7 p.

Arret .•. pour 1a
~vocation d'une Assem

b1ee de notables au 3 no
vembre prochain. Du 5
octobre 1788. [Paris, Im
primerie royale, 1788J
4 p. see no. 2125.

Arret ••. qui fixe
~premier mai prochain

1a tenue des Etats-gene-
raux du royaume, et sus-
pend, jusqu'a cette epo-
que, Ie retab1issement de
1a cour p1eniere. Ex-
trait des registres du
Consei1 d'etat du roi.
Du huit aout 1788. [n.p.,
1788J 4 p.

Le Directoire exe
cutif aux Fran~ais. Du
2 prairia1 au 4..• [n.p.,
Imprimerie du Directoire
executif, 1796J 7 p.

1135.

1138.

1139.

1136.

1137.

1141.

1140.
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Fran~ais, seance du 14
aout 1793 ..• [Paris, Im
primerie nationa1e, 1793J
2 p.

1151. FRANCE. CONVENTION NA
TIONALE, 1792-1795. A
dresse de 1a Convention
nationa1e, representant
1a Repub1ique fran~aise,

aux treize cantons he1
vetiques. [Paris, n.d.J
4 p.

1152. Bulletin des lois
de 1a Repub1ique fran
~aise .•• [n.p., Impri
merie nationa1e des lois,
l793J 81 p ,

1153. La Convention na-
~nale aux Fran~ais des

departemens meridionaux.
Du 6 septembre. [Paris,
Imprimerie nationa1e,
l793J 3 p.

1154. La Convention na-
~nale de France aux Ba

taves. [Paris, Imprimerie
nationale, 1793J 7 p.

1155. Decret .•• du 14
mars 1792 •.• re1atif a
l'organisation du tribu
nal crimine1 du departe
ment de Paris. [Paris,
Imprimerie nationale exe
cutive du Louvre, l793J
3 p.

1156. Decret ••. du 24
novembre 1792 .•• forma
tion provisoire du Con
seil general de la com
mune & du Corps municipal
de Paris. [Paris, Impri
merie nationa1e executive
du Louvre, l792J 2 p.

1157. Decret ••. du 26
juin 1793 •.• contenant
envoi d'une adresse aux
Fran~ois & relatif aux
chefs & instigateurs des
troubles. [Paris, Impri
merie nationa1e executive
du Louvre, l793J 8 p.

1158. Decre t .•. du 13
--septembre 1793 •.. re1a

tif aux agens infideles,
et particulierement a
ceux employes a la suite

des armees. [Paris, Im
primerie des Regies na
tiona1es, 1793J 1 p.

1159. Decret du 1ge de
~tembre 1793 ••• qui

ordonne l'e1evation d'un
monument pour transmettre
a la posterite Ie trait
d'heroisme de huit repu
b1icains condamnes a mort
par Ie tribunal pretendu
popu1aire de Marseille.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e executive du Lou
vre, 1793J 3 p.

1160. Decret ••• du l8e
---

jour du frimaire an se-
cond de 1a Republique re
latif a la liberte des
cu1tes. [Paris, Impri
merie des Administrations
nationa1es, l793J 2 p.

1160a. Decret •.• du l6e
jour de ventase, an se
cond de 1a Republique
fran~aise .,. re1atif a
des pamphlets contre-re
volutionnaires, distribues
dans 1es halles et marches
de Paris. [n.p., Impri
merie des Administrations
nationales, 1796J 2 p.

1161. De cr et; ..• du 2e
~r de germinal, an se

cond de 1a Republique •.•
qui interdit 1a facu1te
de negocier, vendre, ce
der, transporter oU parta
ger aucun titre de rente
viagere sur 1a Repub1ique.
[n.p., Imprimerie des 86
departemens, 1794J 2 p.

1162. Decre t; ••• du 12e
~r germinal, an second

de la Repub1ique .,. qui
supprime Ie conseil exe
cutif provisoire, & rem
place Ie ministere par
douze commissions. [Pa
ris, Imprimerie nationa1e
executive du Louvre,
1794J 8 p.

1163. Decre t; ••• du 22e
~r de germinal, an se

cond de 1a Republique
relatif aux receleurs
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d'ecclesiastiques sujets a
la deportation. [n.p.,
1794J 2 p ,

1164. FRANCE. CONVENTION NA
TIONALE,1792-1795. De-
cret •.. du 1ge jour flo- 1171.
real an second de la Re-
publique ••• qui regIe 1a
competance du tribunal re
volutionnaire de Paris &
des tribunaux criminels
de la Republique. [Paris,
Imprimerie nationale du
Louvre, 1794J 4 p. 1172.

1165. Dec ret; ••• du 21e
jour p1uviose an 2e de 1a
Republique ••• qui regIe
Ie mode de paiement des
pensions, indemnites, et
secours accordes aux de- 1173.
fenseurs de la patrie et
a leurs familIes. [n.p.,
Imprimerie des 86 departe-
ments, 1796J 16 p.

1166. Decret .•. pour la
~mation d'un tribunal

criminel extraordinaire 1174.
du 10 mars 1793. [Paris,
Imprimerie nationale,
1793J 6 p ,

1167. Dec'ret; ••• qui regIe 1175.
~mode de paiement des

pensions, indemnites et
secours accordes aux de
fenseurs de la patrie et
a leurs familIes. [Pri- lr·.11 76 •
vins, Imprimerie Michelin, ~

1794J 16 p , -.....
1168. Decret sur la liber-

~des cultes. Extrait
du proces-verbal de la 1177.
Convention nationale du
18e jour de frimaire, l'an
deuxieme de la Republique
fran~aise••• [Paris,
Imprimerie nationale,
1793J 3 p.

1169. Extrait du proces-
verbal de la Convention 1178.
nationale, seance du 21
septembre 1792, l'an 4 de
la liberte ... [Paris,
Imprimerie nationale,
1792J 8 p.

1170. Instruction sur
~tablissement des co-

mites de la Convention na
tionale conforme au rap
port fait par Eugene Go
suin... [Paris, 1792J
16 p ,

Loi concernant Ie
mode de reelection des
deux tiers de 1a Conven
tion nationale. Du 13
fructidor an 3e de la Re
publique. [Paris, Impri
merie de la Republique,
1795J 8 p ,

Petition a la Con
vention nationale par les
citoyennes d'Orleans, Ie
12 mai 1793 ••• [Paris,
Imprimerie nationale,
1793J 7 p ,

Pieces contenues
dans l'envoi des corps
administratifs du Departe
ment de la Gironde
seance du 10 avril 1793.
[Paris, Imprimerie na
tionale, 1793J 22 p.

Proces-verbal ...
seance du Ildecembre
1792. [Angers, Imprimerie
nationale, 1792J 20 p.

Proces-rve rb a L •••
seance du mardi 11 decem
bre 1792 ••. [Paris, Im
primerie nationale, 1792J
27 p.

Procea-verb a l,

seances des 27, 31 mai &
2 juin 1793... [Paris,
Imprimerie nationale,
1793J 66 p ,

Proces-verbal ...
seance du septidi 17 bru
maire, & extrait de celui
de la seance du 20 du
meme mois, au deuxieme de
la Republique. Paris, Im
primerie nationale, 1793.
34 p ,

FRANCE. CONVENTION NA
TIONALE, 1792-1795. CO
MITE DE SALUT PUBLIC. Ex
trait du registre des ar
retes du Comite de salut
public de la Convention
nationale, du 13 jour de
floreal, an 3e ••. [Au-
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xerre, Imprimerie L. Four
nier, 1795J 2 p.

1179. FRANCE. CONVENTION NATIONA
LE, 1792-1795. COMITE DE
SALUT PUBLIC. Extrait du
registre des arretes du
Comite de salut public de
la Convention nationale
21 jour de florea1, l'an
troisieme de 1a Republi
que. [Auxerre, Imprimerie
de L. Fournier, 1795J
2 p.

1180. Extrait du registre
des arretes du Comite de
sa1ut public de 1a Conven
tion nationa1e du 9 prai
rial, l'an 2 de la Repu
b1ique fran~aise.•.
[n.p., 1794J 4 p.

1181. Extrait du registre
~ arretes du Comite

de sa1ut public de 1a Con
vention nationa1e du 16
germinal, l'an 3 de la
Repub1ique fran~aise une
& indivisible. [n.p.,
Imprimerie Luc Sestie,
1795J 4 p.

1182. Proclamation •.. sur
~conjuration decouverte

au peuple fran~ais presen
tee par Ie Comite de sa1ut
public. Decretee dans 1a
seance du 2 germinal l'an
2e de 1a Repub1ique.
[n.p., Imprimerie des 86
departemens, 1794J 8 p.

1183. Rapport sur Ie sa1-
petre fait a 1a Conven
tion nationa1e, au nom du
Comite de salut public.
[Paris, Imprimerie repu
b1icaine, 1793J 16 p.

1184. Les representans du
~p1e fran~ais, membres

du Comite de sa1ut public,
aux autorites constituees

[Paris, 1793J 4 p.
1185. FRANCE. CONVENTION NATIONA

LE, 1792-1795. COMITE DES
TRANSPORTS. Extrait du
registre des arretes du
Comite des transports,
postes et messageries, qui
determine Ie mode de cons-

tater Ie refus de che
vaux de 1a part des ma1
tres de poste. [n.p.,
Imprimerie nationa1e des
lois, 1795J 2 p.

1186. FRANCE. CONVENTION NATIONA
LE, 1792-1795. COMITE LE
GISLATIF. Programme
(no. 2). Extrait des re
gistres du Comite 1egis
latif du vendredi 18 avril
1794, l'an 3. [n.p.,
1794J 1 p.

1187. Programme (no. 3).
~rait des registres du

Comite 1egis1atif du .,.
18 avril 1794. [n.p.,
1794J 1 p.

1188. FRANCE. CONVENTION NATIONA
LE, 1792-1795. CORPS LE
GISLATIF. CONSEIL DES AN
CIENS. Proces-verbal de
la seance du Conseil des
anciens tenue a Saint
Cloud Ie 19 brumaire, an
8. [Saint-Cloud, Impri
merie nationale, 1799J
44 p.

1189. FRANCE. COUR DES AIDES
(PARIS). Premieres sup
plications de 1a Cour des
aides, du 25 aoGt 1787.
[n.p., 1787J 8 p.

1190. Proces-verbal de ce
qui s'est passe au lit de
justice •.• 18 aoGt 1787.
[n.p., 1787J 40 p.

1191. Remontrances de 1a
~r des aides, sur l'e

dit portant prorogation
du second vingtieme pen
dant 1es annees 1791 &
1792. [Paris, 1788J
16 p.

1192. Second arrete de la
~r des aides, du 27

aoGt. [n.p., 1787J 3 p.
1193. FRANCE. COUR DES MONNOIES.

Arrete de 1a Cour des
monnoies du mercredi 22
aoGt 1787. [n.p., 1787J
6 p.

1194. FRANCE. CROWN, 1774-1792
(LOUIS XVI). De par Ie
roi. [Paris, Imprimerie
royale, 1789J 2 p.
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1194a. FRANCE. CROWN, 1774-1792
(LOUIS XVI). De par Ie 1201.
roi. [Paris, Imprimerie
royale, 1789J 3 p.

1195. Declaration du roi, 1202.
--adressee a tous 1es Fran

~ois, a sa sortie de Pa
ris. A Paris, Ie 20 juin
1791. [Paris, Baudouin,
l79lJ 27 p. (lacking
pages 9-20)

1196. Declaration du roi,
--concernant les attroupe

mens. Donnee a Versailles
Ie 28 avril 1789. [Ver
sailles, N. H. Nyon,
l789J 4 p.

1197. Declaration du roi, 1203.
~tant sanction du de

cret de l'Assemblee na
tionale, du mardi 6 octo
bre 1789, concernant la
contribution patriotique.
Du 9 octobre 1789. [Pa- C::: 1204.
ris, Imprimerie royale , j
1789J 11 p. '--

1198. Declaration du roi,
~r Ie retab1issement de

l'ordre & de la tranquil-
Ii te dans son royaume. 1205.
Donnee a Versailles Ie
14 aoGt 1789. [Aix, Im-
primerie de B. Gibe1in-
David & T. Emeric-David,
l789J 4 p. 1206.

1199. Declaration du roi,
qui leve 1a modification
inseree par Ie Parlement
de Toulouse dans l'enre-
gistrement de l'edit du 1207.
mois de novembre 1787,
concernant ceux qui ne
font pas profession de la
religion catholique, du
7 mars 1788. [n.p.,
1788J 20 p. 1208.

1200. Declaration du roi,
qui ordonne que l'Assem
blee des Etats-generaux
aura lieu dans Ie courant 1209.
de janvier 1789, & que
les officiers des cours
reprendront l'exercice
de leurs fonctions. Don
nee a Versailles Ie 23 de
septembre 1788. [Paris, 1210.

Knapen, 1788J 7 p.
[Paris,

Knapen & fils, l788J
[4J p. (Another edition)

Declaration du roi,
qui ordonne que l'Assem
blee des Etats-generaux
aura lieu dans Ie courant
janvier mil sept cent
quatre-vingt-neuf, & que
les officiers des cours
reprendront leurs fonc
tions. Donnee a Versail
les Ie 23 septembre 1788.
Enregistree en Parlement.
[Aix, DaVid, & T. Emeric
David, 1788J 4 p.

Discours du roi, a
~uverture des Etats

gene raux , fait a Versail
les Ie 5 mai 1789. [Pa
ris, Imprimerie royale,
1789J 6 p ,

Discours du roi, a
~uverture du lit de

justice, tenu a Versail
les, Ie 8 mai 1788.

• [Versailles, Imprimerie
--Pn.-Tf.-furre, 118E1' 4 p.
--- Dis cours du roi' a
~ les deputes du Parle

ment de Bretagne, du 19
fevrier 1788. [n.p.,
1788J 4 p.

Discours du roi au
-----parlement a la seance du

19 novembre 1787. [Paris,
Imprimerie Philippe-Denis
Pierre, l787J 4 p.

Discours du roi pro-
~ce a l'Assemblee de

notables, du lundi 23
avril 1787. [Versailles,
Imprimerie Ph. D. Pierre,
1787J 4 p.

Discours prononce
--par Ie rOi, a l'Assemblee

nationale, Ie 4 fevrier
1790. [n.p., l790J 16 p ,

Discours prononce
--par Ie rOi, a l'Assemb1ee

nationale, Ie 4 fevrier
1790. [Paris, Imprimerie
royale, l790J 10 p.
(three copies)

Discours prononce
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par Ie roi, a l'Assemblee
nationale, Ie 4 fevrier
1790. [Paris, Imprimerie
nationa1e, 1790J 8 p.

1211. FRANCE. CROWN, 1774-1792
(LOUIS XVI). Edit du roi
concernant ceux qui ne
font pas profession de 1a
religion catho1ique; re
gistre en Parlement Ie 29
janvier 1788. [n.p.,
1788J 28 p ,

1212. Instruction, adres-
see par ordre du roi aux
Directoires des departe
ments, sur Ie decret de
l'Assemb1ee nationa1e de
16 decembre 1790. [Paris,
Imprimerie N. H. Nyon,
l791J 8 p. (two copies)

1213. Instruction publiee
--par ordre du roi. Rela

tivement a la contribu
tion patriotique. [Paris,
Imprimerie royale, 1789J
21 p ,

1214. Lettre authentique
~roi a M. Necker, suivie

de celIe de M. Necker, que
sa majeste a re~ue Ie 26
juillet. [Paris, n.d.J
3 p.

1215. Lettre du roi a
~ssemblee nationale a

l'occasion de 1a publi
cite de 1a Declaration du
duc de Brunswick. Du 3
aout 1792 ••• [Paris, Im
primerie royale, 1792J
3 p.

1216. Lettre du roi a
~ssemb1ee nationale.

Versailles, 18 septembre
1789. [Paris, Imprimerie
royale, l789J 14 p.

1217. Lettre du roi a la
nation, pour servir de
reponse aux sept verites
capita1es qui se distri
buent dans Ie Pa1ais
royal. [Paris, Belin,
l789J 8 p , (two copies)

1218. Lettre du roi, au
doyen de chacun des ordres
compos ant les Etats-gene
raux. Le 28 mai 1789.

[n.p., l789J 2 p.
1219. Lettre du roi, au

~en faisant 1es fonc
tions de president du
Tiers-etat. (A Marly ce
16 juin 1789) [n.p.,
l789J 7 p.

1220. Lettre du roi, au
prevot des marchands et
echevins, pour 1a convo
cation du Tiers-etat de
1a ville & faux-bourgs de
Paris. [Paris?, Impri
merie Lotin, 1789J 8 p.

1221. Lettre du roi aux
--;rcheveques et eveques de

son royaume. A Versail
les ce 2 septembre 1789.
[Paris, Imprimerie royale,
l789J 4 p ,

1222. [Rouen,
Louis Ourset, 1789J 4 p.
(Another edition: two
copies)

1223. Lettres du roi aux
princes fran~ois ses
freres. 16 octobre 1791.
[Paris, Imprimerie royale,
1791J 4 p.

1224. Lettre du roi portee
~'Assemb1ee nationale

par Ie ministre de la jus
tice, Ie 13 septembre
1791. [Paris, Imprimerie
royale, 179lJ 4 p.

1225. Lettre du roi pour
~convocation des Etats

generaux, a Versailles,
Ie 27 avril 1789. De par
Ie roi. [Paris, Impri
merie royale, l789J 4 p.

1226. Lettre du roi pour
la convocation des Etats
generaux, a Versailles,
Ie 27 avril 1789. De par
Ie roi. [Paris, Impri
merie royale, 1789J 8 p.
(Followed by: Reg1ement
••. pour l'execution de
ses Lettres de convoca
tion aux prochains Etats
generaux, dans 1a province
d'Artois du 19 fevrier
1789.

1227. Lettre du roi pour
--ya-convocation des Etats-
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1228.

1229.

1230.

1231.

1232.

1233.

generaux, a Versailles Ie
27 avril 1789. De par Ie
roi. [Paris, Imprimerie
royale, l789J 8 p.
(Followed by: Reglement
fait par Ie roi pour l'e
xecution de ses Lettres de
convocation aux Etats-ge
neraux .•• Paris, dans la
prevote &vicomte de Pa
ris. Du 28 mars 1790.)

FRANCE. CROWN, 1774-1792
(LOUIS XVI). Lettre du
roi pour la convocation
des Etats-generaux a Ver
sailles Ie 27 avril 1789,
et Reglement y annexe.
Paris, Imprimerie royale,
1789. 32 p ,

Lettre du roi pour
~convocation des Etats

generaux a Versailles, Ie
27 avril 1789, et Regle
ment y annexe, pour la
Bretagne. Paris, Impri
merie royale, 1789. 20 p.

Lettre du roi pour
~convocation des Etats

generaux a Versailles, Ie
27 avril 1789, et Regle
ment y annexe, pour Ie
Languedoc. Paris, Impri
merie royale, 1789. 14 p.

Lettres-patentes du
roi, qui ordonnent que
l'exportation des bois
continuera d'avoir lieu
dans la province de Lor
raine-Allemande. Du 14
mars 1790. [Paris, Im
primerie royale, l790J
2 p.

Lettres-patentes du
ro~, sur Ie decret de
l'Assemblee nationale,
concernant la municipalite
de Paris, 27 juin 1790.
[Paris, l790J 83 p.

Lettres-patentes
~roi, sur un dec re t de

l'Assemblee nationale, du
11 fevrier 1790 concernant
la determination de la
valeur locale de la jour
nee de travail, d'apres
laque11e doit se former

1234.

1235.

1236.

1237.

1238.

1239.
1240.

1241.

1242.

1243.

la liste des citoyens
actifs. [Paris, Impri
merie royale, l790J 3 p.

Lettre patente du
roi, sur un decret de
l'Assemblee nationale du
26 juillet 1790 ••• rela
tif au droit de propriete
& de voyerie sur les che
mins publics, rues &
places de villages, bourgs
ou villes, & arbres en
dependants. [Aix, Impri
merie de Gibelin-David &
Emeric-David, l790J 4 p.

Ordonnance du roi,
--concernant la main-forte

a donner par les troupes
& Ie serment a preter par
elles. 10 aout 1789.
[Paris, Imprimerie royale,
1789J 6 p.

Plan general d'or
ganisation de l'armee,
arrete par Ie roi, Ie 7
juillet 1790. [Paris,
Imprimerie nationale,
l790J [20J p , (two
copies)

Proclamation du roi,
--concernant la garnison de

Nancy. Du 2 septembre
1790. [Paris, Imprimerie
royale, l790J 4 p.

Proclamation du roi
--concernant les assignats

sur les biens du clerge,
ou papier monnoie. Du
20 avril 1790. [Mar
seille, Imprimerie P. A.
Favet, 1790J 8 p.

Cancelled.
Proclamation du roi

--concernant les emigra
tions. Du 14 octobre
1791. [Bar-Ie-Due, Bri
flat, l791J 6 p.

Proclamation du roi,
du 28 septembre 1791.
[paris, Imprimerie royale,
l79lJ 4 p.

Proclamation du roi,
du 12 novembre 1791.
[Paris, Imprimerie royale,
l791J 4 p ,

Proclamation du roi,
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pour Ie retab1issement de
1a tranqui11ite & du bon
ordre. Du 28 mai 1790.
[Paris, Imprimerie royale,
1790J 3 p.

1244. FRANCE. CROWN, 1774-1792
(LOUIS XVI). Proclama
tion du roi, qui regIe 1es
mesures a prendre pour la
punition des instigateurs
& fauteurs des exces com
mis par 1es regimens en
garnison a Nancy. Du 17
aout 1790. [Paris, Im
primerie royale, 1790J
6 p.

1245. Proclamation du roi,
~ decrets de l'Assem

b1ee nationa1e, faisant
suite au decret concer
nant l'organisation ju
diciaire. Du 11 septem
bre 1790. [Paris, Impri
merie nationa1e, 1790J
16 p.

1246. Proclamation du roi,
~ Ie decret de l'Assem

b1ee nationa1e, qui de
signe 1es vilIes ou seront
places les tribunaux des
districts. Du 28 aout
1790. [Paris, Imprimerie
nationale, 1790J 28 p.

1247. Proclamation du roi,
~ un decret de l'Assem

b1ee nationa1e pour 1a
constitution des munici
pa1ites. Du 28 decembre
1789. Paris, Imprimerie
nationale, 1789. 32 p.

1247a. Projet de 1ettre
~ Etats-generaux sous

Ie nom du roi. [n.p.,
1789J 18 p.

1247b. Projet de loi con-
cernant 1es attroupemens.
14 octobre 1789. [Ver
sailles, Baudouin, 1789J
7 p.

1248. Projet du roi.
[n.p., n.d.J 16 p.

1249. Reg1ement fait par
--ye-roi concernant 1es man

dats des deputes aux
Etats-generaux. Du 27
juin 1789. [Paris, Im-

primerie royale, 1789J
3 p.

1250. Reg1ement fait par
--ye-roi, en interpretation

& execution de ce1ui de
28 mars dernier, concer
nant la convocation des
trois Etats de 1a ville
de Paris. Du 13 avril
1789. Paris, Imprimerie
royale, 1789. 15 p.
see no. 2313.

1251. Reg1ement fait par
Ie roi, pour l'execution
de ce1ui du 19 fevrier,
dans sa province d'Artois.
12 mars 1789. Paris,
Imprimerie royale, 1789.
6 p.

1252. Reglement fait par
--ye-roi, pour l'execution

des Lettres de convoca
tion aux Etats-generaux
dans la ville d'Ar1es.
Du 4 avril 1789. [Paris,
Imprimerie royale, 1789J
8 p.

1253. Reg1ement fait par
--ye-roi, pour l'execution

des Lettres de convocation
aux Etats-generaux dans
la ville de Metz. Du 6
avril 1789. [Paris, Im
primerie royale, 1789J
6 p.

1254. Reponse aux remon-
--crances du Par1ement de

Bordeaux. 29 novembre
1787. [n.p., 1787J 7 p.

1255. Reponse du roi a
~ssemb1ee nationale,

sur la demande par e11e
faite au roi, de sanc
tionner 1es Arretes re
diges & decretes les 4,
6, 7, 8, & 11 aout 1789.
A Versailles, Ie 18 sep
tembre 1789. [Versailles,
Imprimerie Baudouin,
1789J 12 p.

1256. Reponse du roi a 1a
Cour des aides. [n.p.,
n.d.J 4 p.

1257. Reponse du roi a la
deputation de l'Assemb1ee
nationa1e, du 18 septem-
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1258.

1259.

1261.

1262.

1263.

1264.

1265.

1266.

1267.

bre 1790. Paris, Impri
merie royale, 1790. 1 p.

FRANCE. CROWN, 1774-1792
(LOUIS XVI). Reponse du
roi, a 1a grande deputa
tion du Par1ement. Le 21
novembre 1787. [Ver
sailles, Imprimerie de Ph.
D. Pierres, 1787J 3 p.

Reponse du roi, a
MM. 1es deputes & procu
reur general syndic des
etats de Bretagne, Ie 10
juin 1788. [n.p., 1788J
4 p. see no. 411.

Reponse du roi a
MM. 1es deputes des etats
de Bretagne, Ie 31 jui1
let 1788. [n.p., 1788J

Reponse du roi au
--;essage de l'Assemb1ee

nationa1e, du 29 novembre
1791, prononce par sa ma
jeste Ie 14 decembre 1791.
[Paris, Imprimerie royale,
1791J 4 p.

Reponse du roi au
--rar1ement. J'examinerai

vos remontrances, & je
vous ferai savoir mes in
tentions. Du 27 jui11et
1787. [n.p.,.1787J 2 p.

Reponse du roi, aux
deputes des commissions
intermediaires de Bre
tagne. Du 31 jui11et
1788. [Versailles, Im
primerie Ph. D. Pierres,
1788J 3 p.

Reponse du roi aux
iteratives supplications
de 1a Cour des aides, du
2 septembre 1787. [n.p.,
1787J 3 p ,

Reponse du roi aux
remontrances du c1erge
concernant 1es immunites,
remise a l'Assemb1ee Ie
20 jUin 1788. [n.p.,
1788J 4 p.

Reponse du roi aux
~ontrances du c1erge

du 15 juin 1788. [n.p.,
1788J 4 p.

Reponse du roi aux
--representations des de-

putes des etats de Bre
tagne. Du 10 juin 1788.
[Rennes, 1788J 16 p.
(Including: Lettre de 1a
Commission intermediaire)

1268. Reponse du roi aux
--representations des de

putes des etats de Bre
tagne, Ie 10 juin 1788.
[n.p.,1788J 4 p.

1269. Reponse du roi de
France, a 1a 1ettre du
roi d'Angleterre. [Paris,
Lac10ye, n.d.J 8 p.

1270. Reponse du roi du
--septembre 1787 aux suppli

cations de 1a Cour des
aides contenues en son
arrete du 27 aout. [n.p.,
1787J 3 p.

1271. Reponse du roi du
----U-janvier 1788. Aux

representations du Par1e
ment du 9 du meme mois.
[n.p., 1788J 2 p.

1272. Reponse du roi du
-njanvier 1788. [n.p.,

1788J 3 p.
1273. Reponse du roi, du

----U-avri1 1788, aux remon
trances du Par1ement du
11 du meme mois. [n.p.,
1788J 4 p.

1274. Reponse du roi, du
----U-avri1 1788, aux remon

trances du Par1ernent sur
1a seance du 19 novembre
1787. [Versailles, Im
primerie Ph. D. Pierres,
1787J 4 p ,

1275. Reponse du roi.
~ctobre au soir. [n.p.,

n.d.J 1 p ,
1276. Requisitoire du

procureur du roi au
bai11iage de Lixheim.
Du 20 mai 1788. [n.p.,
1788J 7 p.

1277. Seance tenue par Ie
roi aux Etats-generaux,
Ie 23 juin, 1789. Dis
cours du roi. [Paris,
Imprimerie royale, 1789J
15 p.

1278. Seance tenue par Ie
roi aux Etats-generaux,
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Extrait des regis-

Lettre des
Du 20
[n.p. ,1279.

1280.

1281.

1284.

1285.

1286.

1287.

t-1288 •

1289.

Ie 23 juin 1789. [Paris,
Baudouin, 1789J 16 p.

FRANCE. DEPARTEMENT DE LA
GUERRE. Etat-general des
depenses ordinaires et
extraordinaires •• , pen
dant l'annee 1791 ••. [Pa
ris, 1791J 4 p. (Signed:
Duportail)

Etat-general des
~ds extraordinaires a

faire au Departement de
la guerre, pour Ie mettre
a portee d'executer les
dispositions decretees •••
[Paris, 1791J 10 p.
(two copies)

FRANCE. ETATS-GENERAUX.
1789. Arrete de la no
blesse, du 12 juin 1789.
[n.p., 1789J 8 p.

Nos. 1282-1283 cancelled.
Recd t; de ce qui

~st passe, Ie soir 14,
dans l'Ass embLee des com
munes de France. [n.p.,
1789J 3 p ,

FRANCE. GARDE DES SCEAUX.
Discours de M. Ie Garde
des sceaux a l'Assemb1ee
nationa1e, Ie 7 aout 1789.
[Paris, Imprimerie royale,
1789J 4 p ,

Discours de M. Ie---Garde des sceaux a l'As-
semb1ee nationa1e. Le
21 octobre 1789. [Paris,
Imprimerie royale, 1789J
6 p.

Memoire adresse a---M. Ie President de l'As-
semb1ee nationa1e par M.
Ie Garde des sceaux.
[Paris, Imprimerie royale,
1790 J 6 p ,

FRANCE. GRENIER A SEL (PA
RIS). Arrete du Grenier
a se1 de Paris, du 9 juin
1788. [n.p., 1788J 7 p.

FRANCE. MINISTERE DE FI-'
NANCES. Rapport envoye
a l'Assemb1ee nationa1e
par Ie premier ministre
des finances, Ie 24 juin
1790. [Paris, Imprimerie
nationa1e, 1790J 6 p.

1290.

1291.

1292.

1293.

1294.

1295.

1296.

1297.

1298.

FRANCE. PAIRS.
Pairs, au roi.
decembre 1788.
1788J 1 p.

Memoire presente au
roi, par 1es Pairs du
royaume. 14 novembre
1787. [n.p., 1787J 13 p.
(two copies: second copy
has 16 p , )

FRANCE. PARLEMENT (BESAN
CON). Arrete du Par1e
ment de Franche-Comte sur
les droits de chacun des
trois ordres du 27 jan
vier 1789. [Aix, Les
Freres Mouret, 1789J
15 p.

Lettre du Par1ement
~Besan~on, au roi adres

see a M. Ie Garde des
sceaux, Ie 30 juil1et
1787. [n.p., 1787J 4 p.

[RemontrancesJ.
Sire, notre serment nous
impose un penible devoir

(Arretees en Parle
ment a Besan~on.) [n.p.,
1783J 36 p.

FRANCE. PARLEMENT (BOR
DEAUX). Arrete de la
cour du Parlement de Bor
deaux, faisant inhibitions
& defenses a toutes per
sonnes de quelque ordre
que ce soit ••• du 8 aoGt
1787. [Bordeaux, Pierre
Phillipot, 1787J 4 p.

Arrete de la cour
~Parlement de Bordeaux,

qui sous Ie bon plaisir
du roi, persiste dans son
arret du 8 du present
mois, portant defenses de
se reunir en corps d'as
semblees provincia1es dans
son ressort, avant l'en
registrement de l'edit.
Du 18 aoGt 1787. [Bor
deaux, Pierre Phil1ipot,
1787J 7 p ,

Arrete du Parlement
~Bordeaux du 24 novem

bre 1787. [n.p., 1787J
4 p.
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1299.

1300.

1301.

1302.

1303.

1304.

1305.

1306.

1307.

tres du Par1ement de Bor
deaux, du 3 septembre
1787. [Bordeaux, Pierre 1308.
Phi1ippot, 1787J 8 p.

FRANCE. PARLEMENT (BOR
DEAUX). Extrait des re-
gistres du Par1ement de 1309.
Bordeaux, du 3 septembre
1787. [n.p., 1788J 4 p.
(Another edition)

Extrait des regis
~s du Par1ement de Bor

deaux. Du 15 mars 1788.
[n.p., 1788J 4 p. 1310.

Requisition que 1es
~cats au Par1ement de

Bordeaux ont l'honneur
d'adresser a MM. 1es
maire, 1ieutenant-de- 1311.
maire & jurats, gouver-
neurs de 1a meme ville.
[n.p., n.d.J 15 p.

Tres-humb1es et
tres-respectueuses remon- 1312.
trances, qu'adressent au
roi ••. 1es gens tenant
sa cour de Par1ement '"
31 octobre 1787. [Bor-
deaux, Imprimerie Pierre
Phi1ippot, 1787J 32 p. 1313.

Tres-humb1es et
tres-respectueuses remon
trances, qu'adressent au
roi ••• 1es gens tenant 1314.
sa cour de Par1ement, a
Libourne (Ie 21 decembre
1787). [Libourne, 1787J 1315.
36 p.

Tres-humb1es et
tres-respectueuses remon
trances, qu'adressent au
roi ••• 1es gens tenant
sa cour de Par1ement de ---1316.
Bordeaux, a Libourne, du
4 mars 1788••• [Libourne,
1788J 16 p. 1317.

FRANCE. PARLEMENT (DIJON).
Arrete du Par1ement de
Dijon ••. Du '" 10 sep
tembre 1787. [n.p., 1787J
7 p , 1318.

Protestations du
Par1ement de Bourgogne
(4 juin 1788). [n.p.,
1788J 16 p.

Protestations du

Par1ement du onze Ju~n

1788. [n.p., 1788J 1 p.
Protestations. Les

~cats au Par1ement de
Dijon '" 14 mars 1789.
[n.p., 1789J 8 p.

Tres-humb1es et
tres-respectueuses remon
trances, qu'adressent au
roi .•. 1es gens tenant
sa cour de Par1ement ..•
a Dijon. [n.p., n.d.J
20 p. (incomplete)

FRANCE. PARLEMENT (DOUAI).
Remontrances du Par1ement
de F1andres (Ie premier
fevrier 1788). [Douai,
1788J 20 p.

FRANCE. PARLEMENT (GRENO
BLE). Arrete du Par1e
ment de Dauphine. (21
aout 1787). [n.p., n.d.J
8 p.

Arrete du Par1ement
~Dauphine. Du 15 de

cembre 1787. Concernant
1es assemb1ees provin
cia1es. [n.p., 1787]
6 p.

Arrete du Par1ement
~Dauphine. Du 24 jan

vier 1788. [n.p., 1788J
11 p ,

Arrete nationa1e.
Du 17 juin a midi. Paris,
Volland, 1789. 7 p.

Remontrances du
--par1ement de Dauphine,

concernant 1es 1ettres-de
cachet, & l'arret du Con
sei1 du 5 janvier 1788.
[Grenoble, 1788J 12 p.

FRANCE. PARLEMENT (METZ).
Arrete du Par1ement de
Metz. [n.p., 1788J 4 p.

Tres-humb1es et
tres-respectueuses remon
trances; qu'adressent au
roi ••. Ie 19 janvier
1788. [Metz, 1788] 42 p.

FRANCE. PARLEMENT (MONTAU
BAN). Tres-humb1es et
tres-respectueuses remon
trances, que presentent
au roi 1es gens ••. tenant
sa cour des aides de Mon-
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tauban, sur l'edit d'oc
tobre 1787 ••.• (28 fe
vrier 1788). [Montauban,
1788J 19 p.

1319. FRANCE. PARLEMENT (PARIS).
Arret de 1a cour de Par1e
ment, qui fait defenses a
toutes personnes, de
que1que qua1ite & condi
tion qu'e11es puissent
etre ..• Extrait des re
gistres ••. du •. , 28
avril 1789. [Paris, N.
H. Nyon, 1789J 3 p.

1320. Arret de 1a cour du
~lement, rendu 1es

Chambres as s embLees , 1es
pairs y seant, qui or
donne que l'arret rendu
Ie 7 fevrier 1789 qui
fait defenses aux bou1an
gers de vendre 1e pain
au-dessus de 1a taxe qui
a ete faite par Ie lieu
tenant general de police,
sera execute. [Paris,
N. H. Nyon, 1789J 2 p.

1321. Arrete du Par1ement
~dimanche 5 aout 1787.

[n.p., 1787J 8 p.
1322. Arrete du 3 mai

~8. [n.p.,1788J 40 p.
1323. Arrete du Par1ement

~5 decembre 1788, 1es
pairs y seant, sur 1a si
tuation actuelle de 1a
Nation. [n.p., 1788J
8 p. see no. 2581.

1324. Arrete du Par1ement
seant a Troyes. Du 27
aout 1787. [n.p., 1787J
4 p.

1325. Arrete du Par1ement
seant a Troyes. Extrait
des registres de Troyes.
Du 11 septembre 1787.
[n.p., 1787J 4 p.

1326. Arrete du Par1ement
---.-.-. seant a Troyes. Du

19 septembre 1787. [n.p.,
1787J 4 p ,

1327. Arrete du Par1ement
toutes 1es Chambres as
semb1ees, 1es pairs y
seant. Du 25 septembre
1788. [Paris, 1788J

2 p.
1328. Arrete du Par1ement

toutes 1es Chambres as
semb1ees, 1es pairs y
seant. Du 25 septembre
1788. [n.p., 1788J 2 p.

1329. Deliberation du
--rar1ement 30 jui11et 1787,

1es princes et pairs y
s ean t , [n.p., 1787J 2 p.

1330. Discours prononce
--pir M. Ie premier presi

dent du Par1ement de
Paris, au lit de justice
du 8 mai 1788. [n.p.,
1788J 4 p.

1331. Doctrine des par1e-
--mens sur 1es Etats-gene

raux, extraite des regis
tres du Par1ement de Pa
ris. Du 23 novembre
1560. [n.p., n.d.J 16 p.

1332. Remontrances du
~lement de Paris, arre

tees Ie 24 jui11et 1787.
[n.p., 1787J 19 p.

1333. Remontrances du
~lement sur l'usage des

1ettres de cachet, l'exi1e
de M. Ie due d'Or1eans, &
l'en1evement de MM. Fre
teau & Sabatier, arretees
1e 11 mars 1788. [Paris,
1788J 15 p.

1334. Remontrances du
~lement, sur 1es trois

objets compris dans 1a
reponse du roi du 21 no
vembre demier, savoir,
1a suppression de l'ar
rete. Pris apres 1a se
ance du 19 du meme mois

[Paris, 11 avril
1788J 24 p ,

1335. Rentree du Par1e-
ment de Paris, du 24
septembre 1788, contenant
1e discours prononce par
M. Seguier... [n.p.,
1788J 28 p. (two copies)

1336. Second arrete du
~lement, du treize

juillet 1787. [n.p.,
1787J 4 p.

1337. Supplications du
--par1ement au roi, au
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sujet de l'exil de M. Ie
duc d'Orleans, & de l'en
1evement de MM. Freteau
de-Saint-Just ••. & Saba
tier-de-Cabre, arretees
aux Chambres assemb1ees
Ie •.• 23 novembre 1787.
En.p.,1787J 7 p.

1338. FRANCE. PARLEMENT (PARIS).
AVOCATS. Declaration des
avo cats au Par1ement de
Paris, signee du Baton
nier de l'ordre au nom de
l'ordre, sur l'autorite
souveraine de nos rois.
EStrasbourg, 1788J 8 p.

1339. FRANCE. PARLEMENT (PAU).
Extrait des registres du
Par1ement de Navarre, con
cernant 1es affaires cri
mine11es. Du 15 janvier
1788. En.p., 1788J 11 p.

1340. Extrait des regis-
~s du Par1ement de Na

varre, du 19 juin 1788.
EPau, Daumon, 1788J 14 p.

1341. Lettre du Parlement
~Pau au roi. Du 31

aoGt 1787. En.p., 1787J
7 p.

1342. Remontrances au roi,
~ Ie Par1ement de Na

varre, sur la translation
du Par1ement de Bordeaux
a Libourne. Du 14 decem
bre 1787. En.p., 1787J
12 p.

1343. Tres-humb1es et
tres-respectueuses remon
trances presentees au roi.
28 janvier 1788. En.p.,
1788J 16 p.

-1344. FRANCE. PARLEMENT (PRO
VENCE). Lettre du Parle
ment de Provence au Par1e
ment de Paris. [Aix,
1787J 7 p.

1345. Proces-verbal de 1a
seance tenue au Par1ement
de Provence Ie 8 mai
1788. [n.p., 1788J 16 p.

1346. FRANCE. PARLEMENT (RENNES).
Arret de 1a cour du Parle
ment de Bretagne en vaca
tions, du 17 septembre
1787. [Rennes, 1787J

2 p.
1347. Arrete du Par1ement

~Rennes en Bretagne.
Du18aoGt1787. [n.p.,
1787J 4 p ,

1348. Objets de remon-
--rrances et deliberations

du Parlement de Bretagne,
des 7 & 22 janvier 1788.
En.p.,1788J 15 p.

1349. Proces-verbaux;
--arrets et arretes du

Par1ement de Bretagne.
Dans 1es seances des 2 &
3 juin 1788. Rennes,
Fran~ois Vatar & de Brute
de Remur, 1788. 24 p.

1350. Second arrete du
--par1ement de Bretagne 22

aoGt 1787. [n.p., 1787J
8 p.

1351. Tres-humbles et
tres-respectueuses remon
trances, qu'adressent au
roi 1es gens tenant sa
cour de Par1ement a Ren
nes •.. 22 decembre 1787.
[Rennes, 1787J 24 p.

1352. Tres-humb1es et
tres-respectueuses remon
trances que presentent au
roi .•• les gens tenant
sa cour de Parlement de
Bretagne, sur les ordres
du 21 decembre 1787 .••
Ie 26 fevrier 1788.
[Rennes, 1788J 41 p.

1353. FRANCE. PARLEMENT (RENNES).
CHAMBRE DES VACATIONS.
Discours de la Chambre des
vacations du Parlement de
Rennes, a l'Assemblee na
tionale, Ie 8 janvier
1790. see no. 1951.

1154. FRANCE. PARLEMENT (ROUEN).
Arrete du Parlement de
Rouen. Du 22 aoGt 1787.
[n.p., 1787J 4 p.

1355. Extrait des regis-
~s du Parlement de Nor

mandie du lundi 5 mai
1788. [n.p., 1788J 17 p.

1356. Iteratives remon-
--rrances du Parlement de

Normandie au roi au sujet
de l'edit d'octobre der-
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1357.

1358.

1359.

1360.

1361.

1362.

1363.

1364.

nier concernant 1es
vingtiemes. [Rouen, 1788J
12 p.

FRANCE. PARLEMENT (ROUEN). 1365.
Lettre du Par1ement de
Normandie au roi, sur
l'exi1 de Mgr. Ie duc
d'Or1eans, 1a detention
de deux magistrats du
Par1ement de Paris & 1a
translation du Par1ement
de Bordeaux a Libourne.
[n.p.,1788J 8 p. 1366.

Remontrances du
--p;r1ement de Normandie au

roi. Le 5 fevrier 1788.
[Rouen, 1788J 30 p.

FRANCE. PARLEMENT (TOU
LOUSE). Arrete et sup-
plications de Toulouse, 1367.
concernant 1es etats de
Languedoc. Du 21 janvier
1789. [Toulouse, 1789J
15 p. 1368.

Arrete du Par1ement
~Tou1ouse. Le 1er sep

tembre 1787. [n.p.,
1787J 15 p ,

Declarations et pro
testations du parquet du
Par1ement de Toulouse, a
raison de l'envoi dans 1369.
1es senechaussees, des
lois ••• [n.p., n s d s J
8 p.

Declarations & pro
testations du parquet du
Par1ement de Toulouse, a L1370.
raison de l'envoi dans
toutes 1es senechaussees,
des lois enregistrees du -
tres-expres commandement
du roi .•• [n.p., 1788J
4 p.

Deliberation prise
--par l'ordre des avocats 1371.

du Par1ement de Toulouse.
17 mai 1788. [n.p., 1788J
3 p.

Lettre des avocats---au Par1ernent de Toulouse ,1372.
a monseigneur Ie Garde l-
des sceaux, sur 1es nou-
veaux edits transcrits par
1es commissaires de sa
rnajeste dans 1es registres 1373.

du Par1ement, Ie 8 mai
1788. [n.p.J 1788.
55 p.

Objets des tres
humbles et iteratives re
montrances du Par1ement
de Toulouse, sur l'edit
du mois d'octobre dernier,
portant prorogation du
second vingtieme. 1e r
mars 1788. [Toulouse,
1788J 16 p.

Remontrances du
--p;r1ement de Toulouse sur

l'edit du mois d'octobre
dernier, portant proroga
tion du second vingtieme,
12 janvier 1788. [n.p.,
1788J 23 p ,

Supplications du
--p;r1ement de Toulouse, au

roi, du 5 janvier 1788.
[n.p., 1788J 15 p.

FRANCE. PROCUREURS DU PAYS.
Messieurs, nous vous
adressons une copie de 1a
1ettre que MM. 1es depu
tes du pays a l'Assemb1ee
nationa1e nous ont fait
l'honneur de nous ecrire

[Aix, 1789J 2 p.
FRANCE. SENAT. Senatus

consu1te re1atif a l'am
nistie accordee pour fait
d'emigration. [Paris,
Imprimerie du Depot des
lois, n.d.J 8 p.

FRANCE. TRESOR. Etat des
depenses pub1iques.
[n.p., 179lJ .. 30··p;--___.....",

LaFRANCE l:1.bre. 2e ed. -
[n.p., 1789J 75 p.

see
DESMOULINS, LUCIE SIMPLICE

CAMILLE BENOIT.
FRANCHE-COMTE. Deliberation

& protestations des gen
ti1s-hommes de Franche
Comte, du 5 aout, 1679.
[n.p., n.d.J 15 p.

FRANCHE-COMTE. NOBLESSE.
Lettre adressee au roi
par 1a noblesse de Fran
che-Comte. [n.p., n.d.J
26 p.

Lettres ecrites par
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1a noblesse de Franche
Comte, au roi, 1es 4 juin
& 12 septembre 1788.
[n.p.,1788J 24 p.

1374. FRANCHE-COMTE. NOBLESSE.
Memoire de 1a noblesse de
Franche-Comte au roi. Du
premier octobre 1788.
[n.p., n.d.J 47 p.

1375. Proces-verbal redi-
~par 1a noblesse de

Franche-Comte, assemb1ee
a Quingy Ie premier octo
bre 1788. [n.p., n.d.J
17 p.

FRANCESCHI, DE,
see

FRANSCESCHI, DE.
1376. FRANCOEUR, pseudo Lettre

d'un soldat au Tiers-etat.
Du Corps-de-garde, ce 10
fevrier 1789. [n.p.,
1789J 11 p ,

1377. FRANCOIS, connoissez votre
roi. [n.p., 1791] 40 p.

1378. FRANCOIS, LANDRY FRANCOIS
ADRIEN. Discours .•• sur
l'artic1e premier du pro
jet de decret: Louis XVI
peut-il etre juge? [Pa
ris, Imprimerie nationa1e,
n.d.J 4 p.

1379. FRANCOIS DENEUFCHATEAU,
NICOLAS LOUIS. Discours
prononce·a 1a Convention
nationale au nom des mem
bres de l'AssembLee na
tiona1e legislative. Le
21 septernbre 1792. [Pa
ris, Imprimerie nationa1e,
1792J 4 p ,

1380. FRANSCESCHI, DE. Discours
prononce a l'ouverture de
l'assemb1ee genera1e des
trois ordres de l'is1e de
Corse. [n.p., 1789J
15 p.

1381. FRERON, LOUIS MARIE STANIS
LAS. Discours ••• sur les
plans de gouvernement pro
poses par Ie representant
du peuple Thibeaudeau, &
par 1a Commission des
onze. [Paris, Imprimerie
nationa1e, 1795J 16 p.

1382. FRETEAU DE SAINT-JUST, EM-

MANUEL MARIE MICHEL PHI
LIPPE. Rapport sur 1a
situation du royaume,
fait au nom des Comites
de constitution, diploma
tique, mi1itaire, des re
cherches et des rapports,
a 1a seance de l'Assem
blee nationale. Paris,
Imprimerie nationale,
1791. 23 p ,

1383. FROCHOT, NICOLAS THERESE
BENOIT. Discours sur
l'exercice du droit ap
partenant au peuple de
reformer ou de changer 1a
constitution••. Paris,
Imprimerie nationa1e,
1791. 37 p ,

1384. Projet de redaction
~ articles adoptes par

l'Assemblee nationa1e,
sur l'exercice du pouvoir
de revision ••• [Paris,
n.d.J 6 p.

1385. La GALERIE des hommes de
sang. [n.p., nv d , J 4 p.

1386. GALLOT, JEAN GABRIEL. Vues
sur 1es bases de 1a cons
titution et la Declara
tion des droits de l'homme
et du citoyen••• [Ver
sailles, Baudouin, 1789J
6 p.

1387. GAMON, FRANCOIS JOSEPH.
Projet de decret ••• dans
l'affaire de Louis Capet.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1793J 2 p.

1388. GARAT, DOMINIQUE JOSEPH.
Copie de 1a 1ettre ecrite
par Ie ministre de l'In
terieur, aux administra
teurs de departement & a
tous ses concitoyens.
[Paris, 1793J 7 p.

1389. Les GARDES fran~oises, a
l'avenir Gardes de 1a na
tion: seu1e maniere de
recompenser dignement ces
braves gens. [Paris, Vol
land, 1789J 7 p.

1390. GARILHE, FRANCOIS CLEMENTE
PRIVAT. Motifs enonces

en repondant a l'ap
pel nominal sur cette
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question: a que lIe peine
Louis XVI, ci-devant roi
des Fran~ais, sera-t-il 1399.
condamne? [Paris, Im-
primerie nationale, 1793J
3 p.

1391. GARNIER, JACQUES, called
DE SAINTES or DE XANTES.
Discours ••. a la societe
des Jacobins de Paris, Ie
1er vendemiaire I'an 3me. ---1400.
[n.p., G. F. Ga11efi,
1795J 8 p.

1392. Opinion sur 1a ma-
niere d'instruire Ie pro
ces de Louis Capet. [Pa
ris, Imprimerie nationa1e,
1792J 12 p.

1393. GAS, JEANNE LOUIS BERTRAND.
Addresse a l'Assemblee
nationale, presentee par 1401.
1a veuve du sieur Jean
Gas .,. contenant une re-
lation exacte du pillage
de la maison du sieur
Gas ••• [Paris, Gattey,
1790J 23 p.

1394. GASTON, RAYMOND. Opinion 1402.
••• sur Ie proces du der-
nier roi des Fran~ais.

[Paris, Imprimerie na-
tiona1e, n.d.J 2 p.

1395. GAUDIN, JOSEPH MARIE JAC- 1403.
QUES FRANCOIS. Opinion
•.. sur Ie jugement de
Louis. [Paris, Impri-
merie nationa1e, 1793J 1404.
6 p.

1396. GAULTIER DE BIAUZAT, JEAN
FRANCOIS. Projet motive
d'articles additionne1s
a la 10i, du 19 janvier
1791, relative a l'orga- 1405.
nisation des ponts et
chaussees. Paris, Im-
primerie nationa1e, 1791.
53 p.

1397. GAUTROT. Ec1atant amour de
1a Mi1ice parisienne, a
Ses tres-chers freres &
fideles amis 1es Gardes 1406.
fran~oises. Du 7 aout
1789. [Paris? Impri-
merie de L. M. Ce110t,
n.d.J 4 p.

1398. GENEVOIS, LOUIS BENOIT.

Sur Louis Capet. [Paris,
n.d.J 3 p.

GENET-BRONZE. Rapport et
petition sur 1es troubles
arrives a Lyon presentes
& lues a 1a barre de 1a
Convention nationa1e Ie
1undi 15 avril 1793.
[n.p., Joseph Gorsas,
1793J 16 p.

GENEVE (VILLE). Lettre
adressee aux •• , seigneurs
Bourguema1tre, petit &
grand Consei1s de la ville
& repub1ique de Zurich
[etc.J par 1es citoyens &
bourgeois representans de
la ville & republique de
Geneve .•. Ie 9 mai 1782.
[Geneve, 1782J 35 [lJ p.

GENISSIEU, JEAN JOSEPH VIC
TOR. Discours prononce
... a 1a seance du 26
messidor an 7, jour anni
versaire du 14 juil1et.
[Paris, Imprimerie na
tionale, 1799J 15 p.

GENSONNE, ARMAND. Discours
.•. prononce a la seance
du 27 octobre 1792 ..•
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1792J 4 p.

Opinion '" sur Ie
jugement de Louis. [Pa
ris, Imprimerie nationa1e,
1793J 19 p.

GENTHON. Quatre a pendre,
Ie cinquieme qui file sa
corde, places a 10uer
pour les voir tous guil
lotiner. [n.p., Lachave,
n.d.) 8 p.

GEOFFROY, JEAN BAPTISTE
CLAUDE. Rapport du Co
mite des domaines, sur
la donation et l'echange
du C1ermontois presente
a l'Assemb1ee nationale

[Paris, Imprimerie
nationa1e, n.d.J 31 p.

Rapport sur la do
nation faite au Cardinal
Mazarin, en 1659, du Co
mite de Ferrette, et des
seigneuries de Bedfort,
Delle, Thann, Altkirch
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et Isenheim, fait au nom
du Comite des domaines .•.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, n.d.J 23 p.

1407. GEOFFROY, JEAN BAPTISTE
CLAUDE. Second rapport
sur l'affaire du C1ermon
tois, fait au nom des Co
mites diplomatique et des
domaines. [Paris, Impri
merie nationa1e, 1791J
30 p.

1408. GERMAIN D'ORSANVILLE, AM
BROISE FRANCOIS. Opinion
••• sur 1es petits as
signats de 5 1ivres pro
noncee a 1a seance du 5
mai 1791. [Paris, Impri
merie nationa1e, 1791J
8 p.

1409. GILLET-LA-JACQUEMINIERE,
CHARLES LOUIS. Rapport
fait a l'Assemb1ee na
tiona1e, au nom des Comi
tes de feoda1ite, do
maines, agriculture et
commerce sur droits de
peage, minage, ha11age,
eta1onnage, & autres sem
b1ab1es. Le 4 mars 1790.
[Paris, Baudouin, 1790J
21 p.

1410. Rapport fait au nom
~la section du Comite

d'agricu1ture et de com
merce ••• [Paris, Bau
douin, 1789J 16 p.

1411. GIRARD, ANTOINE MARIE ANNE.
Discours •.. prononce Ie
17 janvier 1793. [Paris,
1793J 3 p ,

1412. Essai rapide sur Le
--prQces de Louis Capet.

Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1792. 7 p.

1413. GIRARDIN, RENE LOUIS, mar
quis de. Discours sur 1a
necessite de 1a ratifica
tion de 1a loi, par 1a
vo1onte generale. Paris,
Creuset [n.d.J 32 p.

1414. Motion ••. a l' As-
semblee des Amis de 1a
Constitution. Paris, Im
primerie nationale, 1790.
7 p.

1415. GIRARDOT. Desespoir de Ma
rie Antoinette, de se voir
e11e et son mari renfer
me au cachot, dans 1a
Tour du Temple, demandant
a faire divorce avec [s]on
mari, et s'en retourner
en Al1emagne, et 1es re
proches du petit Veto a
sa mere. [n.p., Feret,
n.d.J 8 p.

1416. Grandes fureurs de
--ya-ci-devant reine de

France renfermee dans 1a
Tour du Temple. Sa co1ere
de ce qu'on a 1a hardiesse
de lui faire son proces

[n.p., Feret, n.d.J
8 p.

1417. GIRAULT, CLAUDE JOSEPH.
Observations et projet de
reg1ement pour 1a circu
lation des subsistances,
presentes a la Convention
nationa1e du avril
1793. [Paris, 1793J 7 p ,

1418. Opinion •.• sur Le
~ement de Louis XVI.

[Paris, Imprimerie na
tionale, n.d.J 6 p.

1419. GIRONDE (DEPARTEMENT). DI
RECTOIRE. Lettre des Ad
ministrateurs du Direc
toire du departement de
1a Gironde. [Paris, Im
primerie nationale, 1790J
4 p.

1420. GIROT-POUZOL, JEAN BAPTISTE.
Ref1exions ..• sur 1es
observations faites par
M. d'Espermenil sur un
sujet tres-important.
[Paris, Imprimerie na
tionale, n.d.J 16 p.

1421. GLEIZAL, CLAUDE. Projets
de decrets, proposes ••.
Ie 26 decembre 1792 sur
la peine a infliger a
Louis Capet & sur les me
sures a prendre apres son
jugement. [Paris, Impri
merie nationale, 1792J
8 p.

1422. Le GLORIA in excels is du
peup1e, auquel on a joint
l'epttre & l 'evangi1e du
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jour, avec 1a ref1exion
et 1a co11ecte. [Paris?,
1789J 8 p.

1423. GOBEL, JEAN BAPTISTE JO
SEPH, constitutional bi
shop of PARIS. Lettre de
M. l'eveque de Lydda '"
ecrite a ses commettans,
re1ativement a 1a Decla
ration d'une partie de
l'Assemb1ee nationa1e, sur
Ie decret rendu Ie 13
avril 1790, concernant 1a
religion. [n.p., Impri
merie Crapart, n.d.J 8 p.
see no. 694.

1424. Lettre pastorale de
monsieur l'eveque metro
po1itain de Paris, au
c1erge & aux fide1es de
son diocese. Paris, C1.
Simon, 1791. 48 p.

1425. Opinion de M. l'e-
veque de Lydda sur Ie rap
port du Comite ecc1esias
tique, concernant l'or
ganisation du c1erge •••
[n.p., 1790J 12 p.

1426. GOBEMOUCHE, JEAN GILLES.
Lettre a M. de Laf ••• de
La... [n.p., n.d. J 4 p ,

1427. GODARD, JACQUES. Rapport
de messieurs J. Godard
et L. Robin .• , envoyes
par Ie roi, dans Ie de
partement du Lot '" re
mis au roi .•• Paris, Im
primerie nationa1e, 1791.
139 p ,

1428. GOHIER, LOUIS JEROME. Rap
port ••• sur 1es papiers
inventories dans 1es bu
reaux de 1a 1iste civil
fait a 1a seance du •..
16 septembre 1792 ...
[~aris, Imprimerie na
tiona1e, 1792J ~

1429. GOMBERT, MARTIN. ~iscours

••• sur l'impot foncier.
PariS, Imprimerie na
tiona1e, 1791. 8 p.

1430. GONCHON, CLEMENT. Projet
d'une fete nationa1e, pour
etre execute Ie 14 jui1
let 1790 .•• [n.p., Im
primerie de Ve. Herris-

sant, 1789J 16 p.
1431. GORAS, ANTOINE JOSEPH. Pre

cis rap ide des evenemens
qui ont eu lieu a Paris
dans 1es journees des 30
& 31 mai premier & 2 juin
1793. [Paris, Imprimerie
de 1a veuve d'Ant. Jos.
Gorsas, 1793?J 45, 5 p.

1432. GOSSIN, PIERRE FRANCOIS.
Decret sur 1a translation
des cendres de Voltaire
a Sainte-Genevieve, pre
cede du rapport fait •• ,
au nom du Comite de cons
titution, Ie 30 mars 1791.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1791J 3 p.

1433. Rapport fait aI' As-
semb1ee nationa1e, au nom
du Comite de judicature,
sur 1a liquidation des
procureurs au Grand-con
sei1 ••• [Paris, n.d.J
12 p.

1434. Rapport sur l'eta-
b1issement des tribunaux
de commerce, dans 1es
vi11es maritimes ou i1
existe des amirautes, fait
en 1a seance du 3 janvier
au nom du Comite de cons
titution ••• [Paris, Im
primerie nationa1e, n.d.J
4 p.

1435. Rapport sur 1a re-
~tion des districts en

general, & particu1iere
ment sur ceux du departe
ment de l'Ain ••• fait a
l'Assemb1ee nationa1e,
dans 1a seance du 15 oc
tobre ••• [Paris, Impri
merie nationa1e, n.d.J
12 p.

1436. GOSSUIN, CONSTANT JOSEPH
CESAR EUGENE. Rapport
fait dans 1a seance du

9 aout 1793 .•. au
nom de 1a Commission char
gee de reunir 1es proces
verbaux d'acceptation de
1a Declaration des droits
de l'homme et de l'Acte
constitutionne1. [Paris,
Imprimerie nationa1e,
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1793J 7 p.
1437. GOUDARD, PIERRE LOUIS.

Etat des bureaux, servant
a 1a perception des droits
a l'entree & a 1a sortie
du royaume, 1es change
mens qui pourront etre or
donnes ••• Paris, Impri
merie nationa1e, 1791.
15 p.

1438. Rapport du Comite
~gricu1ture et de com

merce pr Ss en t e s r: Ass em
b1ee nationale •.• [Paris,
Imprimerie nationa1e,
1791] 4 p ,

1439. Rapport et projet
~decret presentes au

nom du Comite d'agricu1
ture et de commerce, sur
1es moyens de subvenir,
pour l'avenir, aux pen
sions de retraite des pre
poses des douanes. [Pa
ris, Imprimerie nationa1e,
n.d.J 6 p.

1440. Rapport et projet
~decret sur les moyens

de faire l'emploi Ie plus
utile des sacrifices que
l'Assemblee nationale a
fait par son decret du 31
juillet dernier, en fa
veur de la plupart des
employes supprimes pre
sentes au nom du Comite
d'agriculture & de com
merce ••. [Paris, Impri
merie nationale, n.d.J
6 p.

1441. Rapport et projet
~decret, sur quelques

faveurs a accorder a la
main-d'oeuvre nationale,
presentes au nom du Comi
te d'agriculture & de
commerce. Paris, Impri
merie nationale, 1791.
7 p.

1442. Rapport et projet
~decret tendant a lever

les difficultes survenues
dans l'execution du tarif,
presentes au nom des Co
mites d'agriculture & de
commerce •.• (e t c , ) [Pa-

ris, Imprimerie nationale,
1791] 7 p.

1443. Rapport fait a l'As-
~lee nationale, au nom

du Comite de commerce et
d'agriculture sur la sup
pression des droits de
traite per9us dans l'in
terieur du royaume, Ie
reculement des douanes aux
frontieres & l'etablisse
ment d'un tarif uniforme.
[Paris, Imprimerie na
tionale, 1790J 49 p.

1444. Rapport presente a
~semblee nationale, au

nom du Comite d'agricul
ture et de commerce sur
1a situation du commerce
exterieur de 1a France
pendant la Revolution, en
1789. [Paris, Imprimerie
nationale, l79lJ 19 p.

1445. Rapport presente au
~ des Comites d'agri

culture et de commerce,
et des contributions pu
bliques, sur la nomencla
ture des bureaux de trai
tes etablis aux frontieres

[Paris, Imprimerie
nationale, n.d.J 4 p.

1446. Rapport sur la con-
--;ervation a Paris, d'un

bureau de douane de se
cours. Paris, Imprimerie
nationale, 1791. 8 p.

1447. Rapport sur Ie re-
gime a donner a l'isle
de Corse, quant aux droits
de traites, presente au
nom des Comites d'agri
culture & de commerce &
des contributions pub li
ques •.• [Paris, Impri
merie nationale, n.d.J
3 p.

1448. Rapport sur les for-
~ites a substituer a

celles existantes, pour
cons tater la fabrication
en Suisse des fromages,
toiles & fils de fer qui
jouissent, a leur impor
tation dans Ie royaume,
d'exemption ou moderation
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de droits. [Paris, n.d.J
3 p.

1449. GOUGES-CARTOU, ARNAUD. Me
moire sur 1es subsistan
ces ••• Paris, Baudouin,
1789. 55 p .

1450. Projet de Declara-
tion de droits. [Ver
sailles, 1789J 32 p.

1451. GOUJON, JEAN MARIE CLAUDE
ALEXANDRE. Discours pro
nonce a 1a barre de l'As
semb1ee nationa1e, Ie
premier septembre 1792 ...
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1792J 8 p.

1452. GOUPIL DE PREFELNEL, GUIL
LAUME FRANCOIS CHARLES DE.
Avis propose ••. sur 1a
question concernant 1a
sanction roya1e. Du 2
septembre 1789. [Ver
sailles, Baudouin, 1789J
4 p.

1453. GOUTTES, JEAN LOUIS, bishop.
Rapport d'un projet de
remboursement, des rentes
perpetue11es, imagine par
Ie sieur Lafarge, fait a
l'Assemb1ee nationa1e.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, n.d.J 12 p.

1454. Rapport fait au nom
des Comites de finances
et de mendicite, reunis,
sur Ie plan de tontine
viagere & d'amortissement,
propose par Ie sieur La
farge, rapporte a l'As
semb1ee nationa1e Ie 30
octobre dernier par M.
Gouttes. [Paris, n.d.J
11 p ,

1455. Le GOUVERNEMENT-senati
c1erico-aristocratique.
[n.p., 1788J 15 p.

_ 1456. GOUY D' ARCY, LOUIS HENRI
MARTHE, marquis de. Au
nom de 1a patrie, mon
sieur, daignez lire ceci
avant d'opiner. Paris,
1789. 16 p .

1457. Opinion ..• dans 1a
seance de l'Assemb1ee na
tiona1e, du 19 septembre
1789 ..• sur 1a situation

des finances. [Versail
les, 1789J 11 p.

1458. Opinion .•. sur Ie
~jet de M. Necker pro

noncee dans 1a Seance du
24 novembre 1789 ••• [Pa
ris, Imprimerie nationa1e,
1789J 32 p.

1459. GOYRE LAPLANCHE, JACQUES
LEONARD. Opinion .•. sur
Ie proces de Louis Ie der
nier. [Paris, Imprimerie
nationa1e, n.d.J 4 p.

1460. GRACES a l'Assemb1ee na
tiona1e ou Epitaphe du
haut c1erge fran~ois.

[n.p., n v d , J 2 p ,
1461. Le GRAND coup de filet des

Etats-generaux. 2 ed.
[n.p.,1789J 46 p.

1462. La GRAND decouverte, ou
1es Menees ministerie11es
devoi1ees. [Paris, Impri
merie Momoro, 1789J 16 p.

1463. GRAND detail au sujet des
quatre pendus trouves ex
poses a 1a Croix de Rey
nier, Ie dimanche 6 fe
vrier, sur 1a vue du che
min des Chartreux. [Mar
seille, Jean Mossy, 1791J
8 p.

1464. La GRANDE saignee, suivie
de l'app1ication des sang
sues, terminee par une
revolution et Ie jugement
dernier. en. p , , 1786 J
16 p.

1465. GRANGE BATELIERE, SECTION
DE LA. Section de 1a
Grange-Bate1iere (circu
1aire). [Paris, Impri
merie de Prau1t, 1790J
10 p.

1466. GRANGENEUVE, JEAN ANTOINE
LAFARGUE DE. Opinion
enoncee Ie premier fevrier
1792, par M. Grangeneuve,
a l'Assemb1ee nationa1e,
dans 1a Seance du soir.
[Paris, Imprimerie du
Patriote fran~ois, 1792J
22 p.

1467. GREGOIRE, HENRI BAPTISTE,
constitutional bishop of
BLOIS. Adresse aux de-
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putes de la seconde legis
lature ••. lue a la Soci
ete des Amis de la Consti
tution, seante aux Jaco
bins de Paris... [ParisJ
1791. 32 p ,

1468. GREGOIRE, HENRI BAPTISTE,
constitutional bishop of
BLOIS. Discours sur la
liberte des cultes •••
[n.p., l794J 16 p.

1469. Motion de M. l'abbe
Gregoire, cure d'Ember
menil a la seance du 14
juillet 1789. [Paris,
Baudouin, l789J 4 p.

1470. Opinion .•• concer-
nant Ie jugement de Louis
XVI, seance du 15 novem
bre 1792 ••• [Moulins,
Bouttonnet, l793J 14 p.

1471. Opinion •.. sur la
sanction royale, a la
seance du 4 septembre.
[n.p., nv d, J 11 p ,

1472. Rapport sur la re-
union de la Savoie a la
France, fait au nom des
Comites diplomatique et
de constitution .•• du
27 novembre 1792. [Paris,
Imprimerie nationale,
l792J 12 p.

1473. Rapport sur les des-
~ctions operees par Ie

vandalisme, et sur les
moyens de Ie reprimer .••
seance du 14 fructidor
l'an second... [Paris,
Imprimerie nationale,
l793J 28 p.

1474. Rapport sur les
moyens de rassembler les
materiaux necessaires a
former les annales du ci
visme, &sur la forme de
cet ouvrage seance du 28
septembre 1793 .•. [Paris,
Imprimerie nationale,
l793J 12 p ,

1475. Le GRENADIER patriote, ou
Le despotisme detruit en
France, avec les details
les plus exacts sur la
revolution presente •.•
[Paris, Garnery & Volland,

l789?J 48 p.
1476. GRENOBLE (VILLE). TROIS

ORDRES. As sembLee des
Trois-ordres de la ville
de Grenoble. [n.p.,
l788?J 14 p.

1477. GRENOBLE (VILLE). Adresses
au roi, a l'Assemblee na
tionale et aux citoyens
de la ville de Paris, par
les citoyens de la ville
de Grenoble 25 juillet
1789. [n.p., l789J 7 p.

1478. Deliberation de la---ville de Grenoble, du
samedi quatorze juin mil
sept cent quatre-vingt
huit, a l'Hotel-de-ville
de Grenoble, sur les dix
heures du matin. [n.p.,
l788J 7 p.

1479. Deliberation de la
ville de Grenoble, rela
tive a l'arret du Conseil
d'etat du 20 juin 1788.
[n.p., l788J 3 p.

1480. GRIMAUD, PASCAL ANTOINE.
Discours et adresse de
M. Pascal Grimaud et de
la majorite de ses col
legues, membre du ci
devant chapitre de Saint
Pierre de Clermont-Fer
rand, portant adhesion a
la constitution civile du
clerge. [Paris, Baudouin,
n.d.J 4 p.

1481. GROS. Rapport fait a l'As
semblee nationale, au nom
du Comite des domaines
•.. sur l'alienation du
sol de la foret de Beau
fort, faite au sieur Ba
randier-Dessuile. Paris,
Imprimerie nationale,
1791. 23 p ,

1482. GUADET, MARGUERITE-ELIE.
Opinion •.. a la Conven
tion nationale sur Ie
jugement de Louis, ci
devant roi des Fran~ois.

[Paris, Imprimerie des
patriotes, 1792J 48 p.

1483. GUENIOT, CHARLES FRANCOIS.
Hymne pour la fete de la
federation du 14 juillet
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- 1484.

1485.

1486.

1487.

1488.

1489.

1490.

1491.

1492.

1792 presente au Di-
rectoire du departement de
l'Yonne ••• [Auxerre,
Fournier, 1792J 8 p.

GUER, JULIEN HYACINTHE MAR
NIERES, chevalier, later
marquis de. Lettre au
peup1e de Rennes. [n.p.,
n.d.J 24 p.

GUFFROY, ARMAND BENOIT JO
SEPH. Discours contre 1e
sursis a l'arret de mort
du tyran •• ', p rononce 20
janvier 1793. [Paris, Im
primerie nationa1e, 1793J
11 p .

Discours sur ce que
--ya-nation doit faire du

ci-devant roi. [Paris,
Imprimerie nationa1e,
1792J 24 p ,

GUIENNE (PROVINCE). Me
moire envoye par Ie regi
ment de Guyenne a l'Assem
b1ee nationa1e, re1atif a
1a conduite dudit regi
ment infanterie, en gar
nison a Nisme, depuis Ie
13 jusqu'au 17 juin in
c1us 1790 ••• [Paris, Bau
douin, 1790J 8 p.

Le peup1e de 1a
--cuienne, au roi. [n.p.,

n.d.J 12 p.
GUILLAUME, LOUIS MARIE.

Opinion .•• sur 1e rapport
fait par M. Dinocheau, au
nom des Comites de consti
tution & de judicature
reunis •.• Paris, Impri
merie nationa1e, 1799.
38 p.

GUILLERMIN, CLAUDE NICOLAS.
Quelques ref1exions •••
sur 1e proces de Louis
Capet. [Paris, Imprimerie
nationa1e, 1793J 7 p.

Refutation de p1u
--sieurs objections de Sal

les et de Vergniaud, sur
1e proces de Louis Capet

Paris, Imprimerie
nationa1e, 1793. 26 p.

GUIOT, FLORENT. Motion
d'ordre ••• sur l'artic1e
premier du projet de de-

1493.

1494.

1495.

1496.

1497.

1498.

1499.

1500.

cret: Louis XVI peut etre
juge. Paris, Imprimerie
nationa1e, 1792. 7 p.

GUITER, JOSEPH ANTOINE SE
BASTIEN. Discours ..• a
1a Convention nationa1e,
sur 1es mesures a prendre
pour l'interet de 1a Re
pub1ique, en jugeant
Louis Capet. [Paris, Im
primerie nationale, 1793J
7 p.

Discours sur 1a
--question suivante: Louis

XVI peut-i1 etre mis en
jugement? [Paris, Impri
merie nationa1e, 1792J
6 p.

GUYOMAR, PIERRE MARIE AU
GUSTIN. Opinion concer
nant 1e jugement de Louis
Capet. [Paris, n.d.J
12 p ,

GUYTON DE MORVEAU, LOUIS
BERNARD. Opinion ••• dans
l'affaire de Louis Capet,
dernier roi des Fran~ais.

[Paris, n.d.J 27 p.
HAINAULT (VILLE). Adresse

des chasseurs a cheval du
Hainault, & proces-verbal
de la municipa1ite de
Me1un. Seance du 15 no
vembre 1790. [Paris, Im
primerie nationale, 1790J
4 p.

HARANGUE du cheval de Henri
IV a tous 1es anes de
France, interrompue par
un coup d'eperon du heros
qui 1e monte. [n.p.,
1789J 14 p ,

HARDY, ANTOINE FRANCOIS.
Discours prononce .•• dans
1a seance du 30 ventase
an 6, jour consacre a ce
1ebrer 1a souverainete
du peup1e. [Paris, Im
primerie nationa1e, 1797J
26 p.

HARMAND, JEAN BAPTISTE.
Opinion .•• lars du troi
sieme appe1 nominal sur
l'espece de peine meritee
par Louis XVI ... [Paris,
Imprimerie nationa1e,
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CHARLES. Discours
Constitution fran
[Paris, P1umet,

34 p.
Discours sur 1a Re

~ution fran~oise. Pa
ris, Imprimerie de Didot
l'aine, 1791. 32 p.
(Colophon: La veritable
edition se trouve a Paris
chez P1umet.)

HERWYN DE NEVELE, PIERRE
ANTOINE CHARLES, comte.

tiona1e, n.d.J 16 p.
Rapport sur 1a Cons-

~ution du oeup1e fran
~ais, fait a 1a Convention
nationa1e ••• Paris, Im
primerie nationa1e, 1793.
12 p.

HERBES-LATOUR, PIERRE JAC
QUES. Opinion .,. a 1a
Convention nationa1e, sur
1a peine a inf1iger au
dernier roi des Fran~ais.

[Paris, Imprimerie
nationa1e, 1793J 2 p .

L'HERMITE sans soucis, ou
Ie Capuchon a tous 1es
diab1es, dedie a l'abbe
Maury. Goa, dans Ie Pa
1ais de l'Inquisition,
1790. 12 p.

HERNOUX, CHARLES. Rapport
fait a l'Assemb1ee na
tiona1e, au nom du Comite
d'agricu1ture et de com
merce... [Paris, 1785]
35 p.

Rapport fait a l'As
semb1ee nationa1e, au nom
du Comite d'agriculture
et de commerce .,. sur Ie
privilege de 1a Compagnie
des Indes. Le 18 mars
1790. Paris, Baudouin,
1790. 34 p ,

Rapport fait au nom
~ Comites de commerce

et d 'agriculture , sur la
proposition de reunir les
recettes generales des
douanes nationa1es aux
directions ••• [Paris, Im
primerie nationa1e, 1791?J
8 p.

HERVIER,
sur 1a
~oise.

1791J

1793?J 2 p ,
HARMAND, JEAN BAPTISTE. 1510.

Opinion .• , sur Ie juge
ment de Louis XVI. [Pa
ris, n.d.J 11 p.

HAZARD, PIERRE NICOLAS JO
SEPH, abbe. Lettre .••
a l'Assemblee nationa1e. 1511.
Seance du 14 septembre
1790. [Paris, Baudouin,
1790J 2 p ,

HELL, FRANCOIS JOSEPH AN
TOINE DE. Rapport fait
a l'Assemb1ee nationa1e
• •. sur 1a prop r Let e des (.1512.
productions scientifiques
ou 1itteraires. Paris,
Imprimerie nationa1e,
1791. 16 p.

HENRY DE LONGUEVE, JEAN L.
Rapport fait a l'Assernblee 1513.
nationale, au nom du Comi-
te des rapports, Ie 14
aout 1790 sur 1es nouveaux
troubles de 1a ville de
Sche1estat, en A1sace .•.
[Paris, Imprimerie na- 1514.
tiona1e, 1790J 28 p.

Rapport fait au nom
~Comite de judicature,

sur Ie remboursement des
offices des receveurs des
consignations & commis
saires aux saisies-ree1-
1es ••. Paris, Imprimerie 1515.
nationa1e, 1791. 21 p.

HENTZ, NICOLAS. Opinion ..•
sur Ie proces du ci-devant
roi. [Paris, Imprimerie
nationa1e, 1792J 8 p.

Ref1exions ••. sur
--rrappe1 au peup1e. [Pa

ris, Imprimerie nationa1e,
n.d.J 12 p. 1516.

HERAULT (DEPARTEMENT).
PRESIDENT. Le president
du departement de l'He-
rau1t a ses concitoyens. 1517.
[Montpe11ier, Jean Fran-
~ois Picot, 1792J 4 p.

HERAULT DE SECHELLES, MARIE
JEAN. Rapport au nom des
Comites diplomatique et
de surete genera1e, pre-
s errt e par Le citoyen. 1518.
[Paris, Imprimerie na-

1509.

1508.

1507.

1505.

1506.

1504.

1503.

1501.

1502.
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1519.

1520.

1521.

1522.

1523.

1524.

1525.

Rapport fait a l'Assem
b1ee nationa1e, au nom du
Comite d'agricu1ture et
de commerce, sur 1a fran
chise de Dunkerque. [Pa
ris, Imprimerie nationa1e,
n.d.J 31 p.

HEURTAULT DE LAMERVILLE,
JEAN MARIE, comte. Avant
propos de la discussion
du projet de decret sur Ie
dessechement des marais du
royaume, 1u a l'Assemb1ee
nationale, au nom du Co
mite d'agricu1ture et de
commerce, 22 avril 1790.
[Paris, Baudouin, 1790J
26 p.

Decret de l'Assem
b1ee nationa1e du 3
fevrier 1791 precede du
Rapport du Comite d'agri
culture et de commerce
sur 1a decouverte physi
que de M. de Touvil1e •..
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1791J 8 p.

Decret sur Ie des
sechement des marais, ren
du Ie 24 decembre 1790,
precede du dernier Rap
port fait sur cet objet,
au nom des Comites d'a
gricu1ture, commerce, men
dicite, feoda1ite •••
[Paris, Baudouin, 1790J
18 p ,

Discours sur 1a
--propriete des mines, pro

nonce Ie 21 mars 1791 ••.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1791J 26 p.

Opinion sur 1es
bases des impositions
generales ••• prononcee
a l'Assemblee nationa1e,
Ie 5 octobre 1790. [Pa
ris, Imprimerie nationa1e,
1790J 20 p ,

Premier rapport du
Comite d'agricu1ture et
de commerce, sur Ie code
rural, 29 aout 1790.
[Paris, Baudouin, 1790J
14 p.

Rapport du Comite

1526.

1527.

1528.

1529.

1530.

1531.

1532.

1533.

d'agricu1ture et de com
merce sur Ie dessechement
des marais du royaume,
fait a l'Assemblee na
tiona1e Ie 7 fevrier 1790.
[Paris, Baudouin, 1790J
26 p.

Rapport et projet
~lois rura1es, au nom

des Comites d'agriculture
et de commerce, de cons
titution, de feoda1ite,
des domaines, de mendici
te, des impositions, de
legislation crimine11e,
et d'a1ienation .•• [n.p.,
n.d.J 20 p.

Rapport fait ••• au
~ des Commissions d'ins

truction pub1ique & d'ins
tructions repub1icaines
reunies, sur les eco1es
specia1es de peinture, de
sculpture & d'architec
ture. Seance du 6 fevrier
an 6. [Paris, Imprimerie
nationale, 1798J 22 p.

Reflexions sur Ie
revenu net du territoire

[Paris, Imprimerie
nationa1e, 1790J 8 p.

HOMMAGE a S. A. S. mon
seigneur Ie duc d'Orleans.
[n.p., 1789J 3 p.

HOMMAGE aux plus jolies et
vertueuses femmes de Pa
ris, ou Nomenclature de
1a classe 1a moins nom
breuse. [n.p., 1789J
7 p.

HUCHE. Rapport fait au ge
neral de brigade Grigny,
commandant 1a subdivision
de la Loire inferieure,
par Ie citoyen Huche ..•
[Nantes, V. Ma1assis,
n.d.] 10 p.

HUEZ, CLAUDE,
see

TROYES. MAIRE.
HYMNE pour etre chante pres

de l'arbre de la liberte
Ie jour de 1a fete de 1a
souverainete du peuple.
[n.p., n.d.] 3-10 p.

HYMNES chantes dans la
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1534.

1535.

1536.

1537.
1538.

1539.

1541.

1542.

1543.

1544.

seance de 1a Convention
nationa1e du 23 thermidor
jour anniversaire de 10
aout. [Paris, Imprimerie
de 1a repub1ique, 1795J
8 p.

HYMNES qui se chanteront a
1a fete de Barra et Via1a,
ce1ebree a Strasbourg Ie
10 thermidor en conse
quence du decret de 1a
Convention nationa1e du
23 messidor .•. [Stras
bourg, 1794J 8 p.

ICHON, PIERRE LOUIS. Dis
cours sur l'affaire de
Louis XVI ••. [Paris, Im
primerie nationa1e, 1792J
6 p.

Discours ••. sur Ie
jugement de Louis XVI, ci
devant roi des Fran~ois.

[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1793J 8 p.

IDEE. [n.p.,1788J 15 p.
IDEE veritable du despo

tisme. [n.p., 1788J 4 p.
IDEES d'un citoyen, sur 1es

moyens d'etab1ir un ordre
invariable dans diffe
rentes parties de l'ad
ministration. [n.p.,
1789J 24 p.

L'INNOVATION utile, ou 1a
Necessite de detruire 1es
par1emens, plan propose
au roi. [n.p.J 1789
16 p.

INSTRUCTION pour Ie peup1e.
[Paris, 1790J 8 p.

INSTRUCTION pour 1es bai11is
ou senechaux d'epee ou
leurs 1ieutenans, & pour
1es 1ieutenans des bai1
1ages & senechaussees
secondaires. [Paris,
Imprimerie royale, 1789J
6 p.

INSTRUCTION principa1e sur
ce qu'i1 faut faire.
[Paris, Imprimerie du
Directoire executif, 1793J
4 p.

INTERET du Tiers-etat, de ne
choisir ses representans
que dans son ordre.

1545.

1546.

1547.

1548.

1549.

1550.

1551.

1552.

1553.

1554.

1555.

[n.p.J 1789. 47 p.
INTERET et cris des pro

vinces. [n.p.,17891J
8 p.

ISNARD, MAXIMIN. Discours
prononce dans une assem
b1ee genera1e des habi
tans de 1a ville de Dra
guignan •.• [Marseille,
Imprimerie Jean Mossy,
1789J 16 p .

ITERATIVES remontrances
signees de plus de 1500
genti1shommes bretons, &
portees au roi par 12
deputes. Du 20 juin 1788.
[n.p., n.d.J 4 p.

IZOARD, JEAN FRANCOIS AU
GUSTE. Voeux ••• sur 1es
questions: Ie jugement
qui sera rendu par 1a
Convention nationa1e sur
Louis sera-t-i1 soumis a
1a sanction du peup1e1
Que11e peine inf1igera
t-on a Louis... Paris,
Imprimerie nationa1e,
1793. 7 p ,

JABINEAU, HENRI, abbe. La
1egimite du serment civi
que, par [Bai11etJ con
vaincue d'erreur. [Paris,
Dufrene, 1791J 53 p.

Replique au de-
~oppement de M. Camus

sur 1a Constitution ci
vile du c1erge. [n.p.,
1790J 38 p ,

JACQUEMART, CLAUDE, abbe.
Opinion •.• sur l'e1ec
tion des eveques, pronon
cee Ie 9 juin... [Paris,
n.d.J 8 p.

JAM s a t Ls , [n.p., 1789J
26 p.

JARY, FRANCOIS JOSEPH.
Opinion ••. sur Ie juge
ment de Louis XVI, pro
noncee Ie 16 janvier
1793. [Paris, Imprimerie
nationa1e, 1793J 2 p.

JE ne suis point de l'avis
de tout Ie monde. [Pa
risJ 1789. 73 p.
see no. 602.

JEANBON SAINT ANDRE, ANDRE.
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Opinion sur cette
question: Louis XVI peut-
i1 etre juge? [Paris, 1562.
Imprimerie nationa1e,
1792J 15 p ,

1556. JEANBON SAINT ANDRE, ANDRE.
Opinion ••• sur Ie juge
ment du roi, et l'appe1
au peup1e. [Paris, Impri
merie nationa1e, 1793?J
16 p. 1563.

1557. JOLIVET, called BARALERE or
BARALY. L'Agonie des Ja
cobins, suite aux Jaco-
bins demasques , [n.p., 1564.
Imprimerie des Amis de 1a
patrie, n.d.] 8 p.

1557a. Coupons-lui 1a
queue. [n.p., n.d.J 7 p.

1557b. Le front de Robes-
pierre et de sa clique, 1565.
ou 1a Necessite de 1a 1i-
berte de presse. [n.p.,
Imprimerie des Patriotes,
n.d.J 8 p.

1557c. Les Jacobins demas- 1566.
ques, suite au front de
Robespierre et de sa cli-
que, ou 1a Necessite de
1a 1iberte de 1a presse.
[n.p., Imprimerie des
Patriotes, n.d.J 8 p.

1558. Journee de dix-huit
~ctidor. Le 23 p1u-

viose 1789. [Paris, Im- 1567.
primerie nationa1e, 1789J
31 p ,

1559. [JORDAN, CAMILLEJ. Vrai
sens du vote nationa1e sur
Ie consu1at a vie, par Ie
citoyen ***. Paris,
Chez les Marchands de
nouveautes [n.p.J 60 PC 1568.

1560. JOUENNE-LONGCHAMP, THOMAS
FRANCOIS AMBROISE. Opi
nion ••• sur Ie jugement
de Louis Capet. Prononcee
Ie 16 janvier 1793. [Pa
ris, Imprimerie nationa1e,
1793J 3 p ,

1561. JOURDAN, ANDRE JOSEPH. Opi
nion de Jourdan (des Bou-
ches-du-Rhone) '" sur 1569.
la liberte & la police
des cu1tes. Seance du 25
messidor, an V. [Paris,

Imprirnerie nationa1e,
1797J 18 p ,

JOURDAN, JEAN BAPTISTE.
Discours de Jourdan (de
1a Haute Vienne) sur 1a
Declaration du danger de
1a patrie. Seance du 28
fructidor an VII. [Paris,
Imprimerie nationa1e,
1799 J 14 p ,

Jourdan (de 1a Haute
Vienne), au Conseil des
Cinq-cents. [Paris,
1798J 3 p.

Sur 1a peine a in
fliger a Louis XVI, par
J. B. Jourdan ••• a 1a
Convention nationa1e.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, n.d.J 8 p.

JOURNAL DE PARIS NATIONAL.
Tridi 13 p1uviose, 1794.
[Paris, Imprimerie Jour
nal de Paris, premier
fevrier 1794J 4 p.

JOUYE DESROCHES, PIERRE
LOUIS FRANCOIS. Rapport
presente au nom du Cornite
de judicature sur Ie rem
boursement des officiers
des ci-devant justices
seigneuria1es ..• 18 avril
1791. Paris, Imprirnerie
nationa1e, 1791. 26 p.

JUGEMENT definitif, sur
l'affaire de Marseille.
Prononce par l'Assemblee
nationale avec Ie plai
doyer de M. Ie cornte de
Mirabeau. Le 11 mars
1790. [Marseille, P. A.
Fayet, 1790J 8 p.

JULIEN, JEAN called DE TOU
LOUSE. Opinion ••• sur
Ie proces de Louis Capet,
ci-devant roi des Fran
~ais, ou Exarnen de cette
question: Louis XVI sera
t-i1 juge par 1a Conven
tion nationa1e. [Paris,
Imprimerie nationale,
n.d.J 11 p.

JULLIEN, MARC ANTOINE,
called DE LA DROME. A
dresse 1ue au nom des Ja
cob ins de Paris '" a 1a
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barre de 1a Convention
nationale, dans 1a seance
de 27 floreal •.• [Paris,
Imprimerie nationale,
1794J 8 p.

1570. JULLIEN, MARC ANTOINE,
called DE LA DROME. Opi
nion ... sur Ie jugement
de Louis XVI. [Paris,
Imprimerie nationale,
1792J 4 p.

1571. JURA (DEPARTEMENT). Ass em
b1ee electora1e. Adresse
de l'Assemblee e1ectora1e
du departement du Jura a
l'Assemb1ee nationa1e.
[Paris, Imprimerie na
tionale, 1790J 4 p.

1572. La JUSTICE simp1ifiee. Les
frais de procedure dimi
nues, 1es parlementaires
mieux choisis et plus ins
truits ••• [Paris, Nyon
Ie jeune, 1789J 8 p.

1573. JUSTIFICATION de M. Necker,
en reponse a un ecrit in
titu1e, Ie Pain du peup1e.
[n.p.J 1789. 7 p.

1574. KERSAINT, ARMAND GUY DE
COETNEMPREN, comte. Opi
nion ••. sur cette ques
tion: Que1 parti 1a Con
vention nationale doit
e11e prendre touchant Ie
ci-devant roi et sa fa
mille~ [Paris, Imprimerie
nationale, n.d.J 10 p.

1575. Petition au roi des
Fran9ais, trouvee dans les
papiers du roi, lue a la
seance du 6 decembre
1792. [Paris, Imprimerie
nationale, 1792J 6 p.

1576. Reponse de l'auteur
~l'ouvrage intitu1e Ie

Bon-sens, a 1a lettre
qu'il a re9ue a cette oc
casion. [n.p., 1788J
25 p. see no. 1625.

1577. Seconde opinion
~ Ie jugement du ci

devant roi. [Paris, Im
primerie nationa1e, n.d.J
20 p.

1578. LABLACHE, ALEXANDRE JOSEPH
DE FALCOZ, comte de.

Etat de situation de 1a
Caisse de l'Extraordi
naire re1ativement a l'e
mission des assignats au
5 octobre 1790 ••• au nom
du Comite des finances.
[Paris, Baudouin, n.d.J
3 p.

1579. Opinion contre l'e-
mission des assignats.
Du 5 septembre 1790. [Pa
ris, Baudouin, 1790J
19 p.

1580. LA BOISSIERE, JEAN BAPTISTE.
Opinion ••• concernant
l'affaire du ci-devant
roi. [Paris, Imprimerie
nationa1e, 1792J 2 p.

1581. Res ul.ta t des df f f e-:
rentes opinions prononcees
a 1a Convention nationale

[Paris, Imprimerie
nationale, n.d.] 7 p.

1582. LABORDO DE MEREVILLE, FRAN
COIS LOUIS JOSEPH, marquis
de. Decret precede du
rapport fait a l'Assem
b1ee nationa1e sur 1es
assignats ••• [Paris,
n.d.J 7 p.

1583. Discours ••• sur
~tab1issement d'une

banque pub1ique, prononce
a l'Assemblee nationa1e,
Ie 5 decembre 1789. Pa
ris Imprimerie nationale,
1789. 43 p ,

1584. LA CHABEAUSSIERE, AUGUSTE
ETIENNE XAVIER POISSIN DE.
Catechisme fran9ais ou
Principes de phi10sophie,
de morale et de po1itique
repub1icaine, a l'usage
des eco1es primaires.
Dijon, Chez Coquet, 1797.
15 p.

1585. LACHEVARDIERE, ALEXANDRE
LOUIS. Discours sur la
Constitution et Ie gou
vernement d'Ang1eterre,
prononce a 1a Societe des
Jacobins a Paris, dans
la seance du premier p1u
viose, l'an deux •.• [Pa
ris, Imprimerie des Sans
culottes, 1794J 23 p.
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1586.

1587.

1588.

1589.

~ 1590.

1591.

1592.

1593.

1594.

LA CLOSURE. Discours fait
par Monsieur de 1a Closure
resident de France, dans
l'audience qu'i1 a pris du
magnifique Consei1, Ie
samedi 21 septembre 1737.
[n.p., n.d.J 4 p.

LACOMBE SAINT MICHELLE,
PIERRE JEAN. Opinion
sur Ie jugement de Louis 1595.
Hugues. [Paris, 1793J
4 p.

LACOSTE, ELIE. Rapport fait
au nom des Comites reunis
de sa1ut public et de
surete genera1e, sur 1a .- 1596.
conspi ration de Batz, ou
de l'etranger. [Paris, 1597.
1794J 16 p.

LACOSTE, JEAN AlME. Dis
cours prononce •.• a 1a
seance du 30 ventose 1799.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1799J 20 p.

Discours ••• sur
~jugement de Louis XVI. 1598.

[Paris, Imprimerie na-
tiona1e, n.d.J 10 p.

LA COSTE MESSELIERE, BEN
JAMIN J. L. FROTIER, mar
quis de. Motion ••• sur
1es biens dits ecc1esias
tiques, faite dans l'As
semb1ee nationa1e ce 8
aout 1789. [Versailles,
Baudouin, 1789J 4 p. 1599.

LA COUDRAYE, FRANCOIS CE
LESTIN DE LOYNES-BARRAUD.
Opinion ••• sur Ie nou
veau projet d'organisa
tion de 1a marine mi1i-
taire, propose par Ie Co- 1600.
mite de 1a marine. Paris,
Imprimerie nationa1e,
1791. 23 p.

LA FARE, ANNE LOUIS HENRI,
bishop of NANCY, later
archbishop of SENS, car-
dinal and duke. Quelle 1601.
doit etre l'influence de
l'Assemblee nationale de
France sur 1es matieres
ecc1esiastiques et reli-
gieuses. [ParisJ Mequi-
gnon, 1790. 42 p. 1602.

LA FAYETTE, MARIE JOSEPH

PAUL ROCH YVES GUILBERT
DE MORITER, marquis de.
Adresse des Gardes na
tiona1es de France, 1ue
par M. de La Fayette, a
l'Assemblee nationa1e
dans la seance 13 jui1
let 1790. [Paris, Bau
douin, 1790J 6 p.

Discours ••• au
--corps municipal de Paris,

et arrete pris en conse
quence. Du 8 novembre
1790. [n.p., Lotin,
1790J 8 p.

Motion .•. [n.p.,
n.d.J 7 p.

LAFOSSE, ETIENNE GUILLAUME.
Memoire sur l'Ecole
royale veterinaire d'A1
fort. [Paris, Imprimerie
L. Potier de Li11e, 1789?J

LAFOSSE, PHILIPPE ETIENNE
see

LAFOSSE, ETIENNE GUILLAUME.
LA GALISSONNIERE, AUGUSTIN

FELIX ELIZABETH BARRIN,
comte de. Nouvelle opi
nion ... sur Ie nouveau
projet d'organisation de
1a marine mi1itaire, pro
pose par Ie Comite de 1a
marine •.. 14 avril 1791.
Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1791. 50 p.

LAKANAL, JOSEPH. Opinion
• •. sur la question de
savoir: Si Louis XVI
peut etre juge? [Paris,
Imprimerie nationale,
1792J 6 p.

Rapport sur J. J.
Rousseau, fait au nom du
Comite d'instruction pu
blique ... dans 1a seance
du 29 fructidor. [Paris,
Imprimerie nationale,
1792J 14 p.

LALLY TOLENDAL, TROPHlME
GERARD, marquis de. Dis
cours ..• a l'Assemb1ee
nationale, 13 juillet
1789. [Paris, Baudouin,
1789J 8 p.

Discours ... a l'Ho
~-de-vil1e, Ie 17 juil-
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let 1789. [Paris, Bau
douin, 1789J 3 p.

1603. LALLY TOLENDAL, TROPHIME
GERARD, marquis de. Dis
cours •• , prononce a l'Ho
te1-de-vi11e, Ie 15 juil
let, & qu'i1 a repete a
l'Assemb1ee nationa1e a
1a seance du 16. [Paris,
Baudouin, 1789J 3 p.

1604. Extrait d'une 1ettre
---.-.-. a Mme. 1a comtesse

*** pour servir a sa jus
tification. [n.p.J 1789.
7 p.

1605. Lettre ••. au pre-
sident de l'Assemblee na
tionale. De Saint Ger
main-en-Laye, ce 10 octo
bre 1789. (Also Lettre
... a ses commettans.)
[DeNeuchate1, 1789J 4 p.

1606. Quintius Capito1i-
--nus aux Romains. [Ge

neve, 1790J 55 p.
1607. Quintius Capito1i-

nus aux Romains, extrait
du troisieme livre de
Tite-Live. [Geneve,
1790J 52 p.

1608. Rapport... [n.p.,
n .d , J 48 p.

1609. Songe d'un Ang1ais,
fide1e a sa patrie & a
son roi. [London?, 1793?J
30 p.

1610. LALOY, PIERRE ANTOINE. Dis
cours prononce au Con
sei1 des anciens .•• Le
premier vendemiaire an 7.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1798J 11 p.

1611. Discours prononces
---.-.-. en attachant une cra

vate au drapeau d'un ba
tai110n des grenadiers
faisant Ie service pres
Ie Corps 1egis1atif.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1798J 4 p.

1612. LA LUZERNE, CESAR HENRI,
comte. Ec1aircissements
sur 1a demande des mes
sieurs 1es deputes de
Saint-Domingue. [n.p.,
n.d.J 36 p.

1613. LA LUZERNE, CESAR GUILLAUME,
bishop of LANGRES, later
cardinal. Instruction
donnee ••• aux cures, vi
caires et autres ecc1e
siastiques de son diocese,
qui n'ont pas prete Ie
serment ordonne par l'As
semb1ee nationa1e. Paris,
Imprimerie de Guerbart,
1791. 38 p.

1614. LAMARQUE, FRANCOIS. Dis
cours sur Ie message du
Directoire executif, &
sur 1a 1ettre du ministre
de 1a justice, re1atifs
a l'assassinat commis sur
Ie representant du peup1e
Sieyes. Seance du 23 ger
minal an 5. [Paris,
1797J 6 p ,

1615. Motion d'ordre
--sur l'artic1e premier de

1a 10i du 14 frimaire an
5, relative a l'amnistie.
Seance du 3 thermidor an
7. [Paris, Imprimerie
nationa1e, 1799J 20 p.

1616. Opinion ••• sur 1es
~gers de 1a patrie.

Seance du 27 fructidor an
7. [Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1799J 15 p.

1616a. Rapport fait a l'As-
semb1ee nationa1e par MM.
Lamarque, Laporte et Bru
at .•• Ie 6 septembre
1792 ••• [Paris, Impri
merie nationa1e, 1792J
23 p.

1617. LAMBERT, BERNARD. Lettre a
M. de Marboeuf, arche
veque de Lyon, au sujet
de son mandement du 28
janvier 1789. [Lyon,
1789J 20 p. see no.
1809.

1618. LAMBERT, CHARLES. Opinion
.., sur Ie jugement de
Louis XVI. [Paris, Impri
merie nationa1e, 1792J
7 p.

1619. Opinion ••. sur Ie
jugement de Louis XVI,
17 janvier 1793. Paris,
Imprimerie nationale,
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1793J 3 p ,
1620. LAMBERT, CHARLES. Supple

ment a l'opinion de Char
les Lambert ••• sur Ie
mode de jugement de Louis
seize. [Paris, Impri
merie nationa1e, 1792J
4 p.

1621. LAMBESC, CHARLES EUGENE DE
LORRAINE, prince de.
Precis historique et jus
tificatif. (A Treves, Ie
premier mai 1790). [n.p.,
1790J 8 p. (three
copies)

LAMERVILLE, JEAN M. HEUR
TAULT, comte,

see
HEURTAULT DE LAMERVILLE,

JEAN MARIE.
1622. LAMETH, ALEXANDRE THEODORE

VICTOR, baron de. Decret
rendu sur 1a premiere
composi tion de 1a Gendar
merie nationa1e, precede
d'un Rapport fait au nom
des Comites de constitu
tion & mi1itaire ••• [Pa
ris, Baudouin, n.d.J
16 p.

1623. Decre t s rendus sur
~dmission et l'avance

ment mi1itaire, precedes
du Rapport fait a l'As
sernb1ee nationa1e, au nom
du Cornite mi1itaire, 21
& 23 septernbre 1790. Pa
ris, Imprimerie nationa1e,
1790. 48 p ,

1624. Examen d'un ecrit
intitu1e: Discours & re
p1ique du comte de Mira
beau a l'Assemb1ee na
tionale, dans 1es seances
des 20 et 22 mai, sur
~ette question: A qui
1a nation doit-e11e de
1eguer Ie droit de 1a
paix & de 1a guerre? ..
Paris, 1790. 85 p.

1625. Lettre a M; Ie comte
de [KersaintJ auteur d'un
ouvrage intitu1e, Ie Bon
sens. [n.p., 1788J 22 p.
see no. 1576.

1626. Opinion ••. sur

1a constitution mi1i
taire, prononce a 1a se
ance du 9 fevrier 1790.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1790J 24 p.

1627. Rapport fait a
~sernb1ee nationa1e, au

nom des Cornites diploma
tique, mi1itaire et des
recherches, sur les
moyens de pourvoir a 1a
surete, tant interieure
qu'exterieure du royaume,
28 janvier 1791. [Paris,
Imprimerie nationa1e,
179lJ 19 p.

1628. Rapport fait a
~ssernb1ee nationa1e, au

nom des Comites mi1itaire
et diplomatique •.. 22
jui11et 1791. Paris, Im
primerie nationale,
1791. 46 p ,

1629. Rapport fait au nom
~Comite mi1itaire, a

1a seance du 28 jui11et
1790. [n.p., 1790J
42 p.

1630. Suite des decrets
~ l'avancement mi1i

taire, avancement des ad
jutans-generaux & des
aides-de-camp, precede
du Rapport fait au nom du
Comite mi1itaire. [Paris,
Imprimerie nationa1e,
n.d.] 10 p.

1631. LAMOIGNON, CHRETIEN FRAN
COIS DE. Discours a 1a
seance du roi au Par1e
ment Ie 19 novernbre 1787.
[Paris, Imprimerie de
Ph. D. Pierres, 1787J
16 p.

1632. LAMY, MICHEL LOUIS. Opi
nion ••• sur l'importance
de decreter 1a responsa
bi1ite des chefs de bu
reaux de l'administration,
comme suite necessaire de
celIe des ministres.
[n.p., n.d.J 11 p.

LANGRES, CESAR G. LA LU
ZERNE, eveque de,

see
LA LUZERNE, CESAR GUIL-
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LAUME, bishop of LANGRES,
later cardinal.

1633. LANJUINAIS, JEAN DENIS.
Opinion ••• sur Louis Ie
dernier. [Paris, Impri
merie nationa1e, 1792J
14 p ,

1634. Rapport fait aI'As-
semb1ee nationa1e, Ie 17
avril 1791, au nom du Co
mite central de liquida
tion, sur l'autorite des
arrets du Consei1 en ma
tiere de liquidation des
creances & d'indemnites
jugees a 1a charge de
i'etat. [Paris, Impri
merie nationa1e, 1791J
11 p ,

1635. Rapport fait au nom
~Comite ecc1esiastique

sur 1es vicaires des
eg1ises supprimees. Pa
ris, Imprimerie nationa1e,
1791. 12 p ,

1636. Second discours
--z-juin 1793. [n.p.,

1793J 8 p.
1637. La LANTERNE magique de la

France. Nouveau spec
tacle de 1a foire Saint
Germain, chez Le marchand
de dragees de M. de Co
lonne. Par M *** C. L.
S. D. R. D. G. F. D. R.
[n.p., 1789J 16 p.

1638. LANTHENAS, FRANCOIS XAVIER.
Rapport et projet de de
cret sur l'organisation
des ecoles primaires, pre
sentes a 1a Convention
nationa1e, au nom de son
Comite d'instruction pu
b1ique. [Paris, Impri
merie nationale, 1792J
24 p.

LA PLANCHE, JACQUES LEONARD,
see

GOYRE LAPLANCHE, JACQUES
LEONARD.

1639. LAQUEUILLE, JEAN CLAUDE MA
RIE VICTOR, marquis de.
Opinion ••• sur Ie decret
propose par Ie Comite de
constitution, Ie 1undi 19
avril 1790. [Paris, Im-

primerie du PostilIon,
1790J 8 p.

1640. LA REVELLIERE LEPEAUX,
LOUIS MARIE DE. Opinion
.•• sur la question de
l'appe1 au peup1e du juge
ment de Louis. [Paris,
1794J 15 p ,

1641. Opinion ••• sur 1a
--question de savoir si

Louis XVI peut etre mis
en jugement. [Paris, Im
primerie nationa1e, 1792J
10 p. (two copies)

1642. Reponse ••• sur ci-
toyen Visconti. [n.p.,
Imprimerie Lemaire, 1797J
16 p ,

1643. LA REYNIE DE LA BRUYERE,
JEAN BAPTISTE MARIE LOUIS
DE. Ames concitoyens et
ames camarades. [Paris,
Nyon, 1789J 14 p.

1644. LA ROCHEFOUCAULD D'ENVILLE,
LOUIS ALEXANDRE. Dec r'e t;

rendu les 25, 26 & 29
juin, 1790, sanctionne
par Ie roi, Ie 7 juil1et
suivant, sur la vente des
domaines nationaux aux
particu1iers. Paris, Im
primerie nationa1e, 1790
30 p ,

1645. Decret sur la vente
~ domaines nationaux,

du 3 novembre 1790 pre
cede du rapport de M. de
la Rochefoucauld, fait au
nom des commissaires reu
nis des Comites des fi
nances et d'a1ienation.
Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1790. 25 p.

1646. Discours .•• au nom
~Comite de l'imposition

sur 1a contribution fon
ciere. Le 11 octobre
1790. [Paris, Imprimerie
nationa1e, 1790J 8 p.

1647. Opinion ••• sur les
--as8ignats-monnoie, 15

avril1790. [n.p., 1790J
14 p.

1648. Rapport fait a I' As-
semb1ee nationale, au nom
du Comite charge de l'ali-
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enation des domaines na
tionaux, sur 1es ventes
aux municipa1ites, 16
jui11et 1790 •.. et de
cret du meme jour ••• Pa
ris, Imprimerie nationa1e,
1790. 7 p.

1649. LA ROCHEFOUCAULD D'ENVILLE,
LOUIS ALEXANDRE. Rapport
fait au nom du Comite
charge de l'a1ienation des
domaines nationaux... Pa
ris, Baudouin, 1790.
17 p.

1650. Rapport fait au nom
~Comite d'a1ienation

sur Ie mode de paiement
des domaines nationaux,
Ie 10 septembre 1790 •••
Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1790. 15 p.

1651. LA ROCHEFOUCAULD-LIANCOURT,
FRANCOIS ALEXANDRE FRE
DERIC. Opinion sur Ie
mode de recrutement pour
l'Armee ••• [Paris, Bau
douin, 1789J 24 p.

1652. Opinion .•. sur 1es
~xieme & troisieme rap

ports du Comite mi1itaire,
9 fevrier 1790. [Paris,
Baudouin, 1790J 24 p.

1653. Premier ra~port du
Comite du mendicite. Ex
pose des ,principes gene
raux qui ont dirige son
travail ... Paris, Impri
merie nationa1e, 1790.
15 p.

1654. Rapport fait au nom
~ Comites des finances,

d'agricu1ture & commerce,
des domaines & de mendici
te, Ie 16 juin 1791 •••
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1791J 16 p.

1655. Rapport fait au nom
des Comites de mendicite,
de finance, de domaine,
d'agricu1ture et de com
merce, sur 1a distribu
tion des cinq millions
sept cent soixante mille
1ivres res tans des quinze
millions decretes en
decembre 1790, pour

ateliers de secours.
[n.p.,1790J 20 p.

1656. Rapport fait au nom
des Comites des finances,
d'agricu1ture et de com
merce, des domaines et de
mendicite ••• sur 1es
secours a repandre dans
1es departemens. [Paris,
Imprimerie nationa1e,
n.d.J 15 p.

1657. Rapport fait au nom
~ Comites des rapports

de mendicite et des re
cherches, sur 1a situation
de 1a mendicite de Paris
•.. 30 mai 1790. [Paris
Imprimerie nationa1e,
1790J 11 p.

1658. Rapport fait au nom
des Comites des rapports,
des recherches et de men
dicite sur 1a 1ettre du
premier ministre des fi
nances, a l'Assemb1ee na
tiona1e •.. 12 juin 1790.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1790J 4 p.

1659. Rapport fait au nom
~Comite de mendicite,

des visites faites dans
divers hopitaux, hospices
et maisons de charite de
Paris. Paris, Imprimerie
nationa1e, 1790. 96 p.

1660. Second rapport du
Comite de mendicite. Etat
actue1 de 1a legislation
du royaume, re1ativement
aux hopitaux, et a 1a men
dicite. Paris, Imprimerie
nationa1e, 1790. 28 p.

1661. LARROQUE-LABECEDE, ANTOINE.
Rapport et projet de de
cret, concernant 1es
avances a faire aux de
partemens pour 1es tra
vaux des ponts & chaus
sees, & Ie traitement des
ingenieurs, presente a
l'Assemb1ee nationa1e au
nom du Comite d'agricu1
ture .•• [Paris, Impri
merie nationa1e, 1792J
11 p.

1662. LASNIER DE VASSENAY, FRAN-
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1663.

1664.

1665.

1666.

1667.

1668.

1669.

COIS PIERRE. Rapport fait
a l'Assemb1ee nationa1e
sur 1a franchise de Bayon-
ne ••• [Paris, Imprimerie 1670.
nationa1e, n.d.J 10 p.

LA TOUR-DU-PIN-GOUVERNET,
JEAN FREDERIC DE PAULIN,
comte de. Discours .•.
au Departement de 1a 1671.
guerre a 1a seance du 4
juin, 1790, sur l'orga-
nisation de l'Armee, et
Ie pacte federatif des
troupes, avec 1es gardes 1672.
nationa1es. [Paris, Im-
primerie nationa1e, 1790J
7 p.

Memoire sur l'orga
nisation de l'Armee,
adresse a l'Assemb1ee na-
tiona1e .•• Paris, Impri- 1673.
merie nationa1e, 1790.
12 p ,

LATOUR FOISSAC, PHILIPPE
FRANCOIS. [LettreJ Fois
sac-La-Tour, general de
division ••. au general 1674.
en chef ••. [Issy?, Im-
primerie du Directoire
executif, 1796J 7 p.

Les LAURIERS de Fauxbourg
Saint-Antoine, ou Ie Prix
de 1a Bastille renversee. 1675.
Du 1undi 20 jui11et 1789.
[n.p., Gueffier jeune,
1789J 8 p ,

LAUSSAT, PIERRE CLEMENT DE.
Discours ..• sur Ie mes- 1676.
sage du Directoire execu-
tif, concernant 1a guerre
avec Ie roi des Deux-
Sici1es & ce1ui de Sar-
daigne. [Paris, Impri- 1677.
merie nationa1e, 1798J
4 p.

LAVEAUX, JEAN CHARLES THI-
BAULT. Discours sur 1es 1678.
vices de 1a constitution
ang1aise ••• dans 1a se-
ance du premier p1uviose
I' an 2. [Paris, Impri- 1679.
merie des Sans culottes,
1794J 19 p.

LAVICOMTERIE DE SAINT-SAM-
SON, LOUIS THOMAS HER- (1680.
BERT. L'appe1 au peup1e

est un paradoxe ••• [Pa
ris, Imprimerie nationa1e,
1793J 6 p ,

Ref1exions .•• sur
~proces crimine1 du ci

devant roi. [Paris, Im
primerie nationa1e, 1792J
4 p.

LEBLOND DE SAINT MARTIN,
NICOLAS FRANCOIS. Avis
important aux bourgeois
de Paris. [Paris, 1789J
7 p.

LEBOIS, RENE FRANCOIS. Re
merciemens du peup1e au
roi, aux Etats-generaux
a M. Necker et aux e1ec
teurs de Paris. [Paris,
Imprimerie de Grange,
1789J 8 p.

LE BRETON, JOACHIM. Dis
cours de 1a nation aux
Etats-generaux par M.
l'Impartia1 [pseud.J
[n.p.J Imprime au Fond du
puits, [1789?J 63 p.

LEBRETON, ROCH PIERRE FRAN
COIS. Opinion motivee
'" prononcee a 1a seance
du 15 janvier 1793 .••
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1793J 3 p.

LE BRUIN DE LA GUADELOUPE,
MATHURIN JEAN BAPTISTE.
Discours prononce Ie pre
mier octobre 1787. [n.p.,
1787J 4 p.

LEBRUN, CHARLES FRANCOIS,
duc de PLAISANCE. Rap
port de 1a depense des
affaires etrangeres. [Pa
ris, 1790J 19 p.

Rapport du Comite
~ finances. Academie

des Sciences. [n.p.,
n.d.J 16 p.

Rapport du Comite
~ finances. Arriere

de l'Eco1e veterinaire.
[n.p.,1787?J 6 p.

Rapport du Comite
des finances. Arriere
des depenses du jardin du
roi. [n.p., n.d.J 2 p.

Rapport du Comite
~ finances •.. Ecole
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veterinaire. [n.p., n.d.J
4 p.

1681. LEBRUN, CHARLES FRANCOIS,
duc de PLAISANCE. La
voix du citoyen. [n.p.,
1787J 56 p.

1682. LEBRUN, JEAN BAPTISTE
PIERRE. Precis his tori
que de 1a vie de 1a ci
toyenne Lebrun, peintre

Paris, Gratis chez
Ie citoyen Lebrun, 1793.
22 p.

1683. LE CARPENTIER, JEAN BAP
TISTE. Discours ••• sur
Ie jugement definitif de
Louis Capet, du 6 janvier
1793 ••. [Paris, Impri
merie nationale, l793J
11 p.

1684. Opinion •• , sur
--r'affaire de Louis XVI,

du 30 novembre 1792. [Pa
ris, Imprimerie nationa1e,
1792J 3 p.

LE CHAPELLIER, ISSAC RENE
GUY. Discours 1790,

see
no. 1951.

1685. Projet de 10i et
--rapport sur 1a residence

des fonctionnaires pu
blics, fait au nom du Co
mite de constitution .••
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, n.d.J 7 p.

1686. Rapport du Comite
~constitution, sur 1a

prolongation des pouvoirs
de MM. 1es deputes •.•
[Paris, Baudouin, 1790J
12 p.

1687. Rapport fait .•. au
--nom du Comite de constitu

tion, sur 1a petition des
auteurs dramatiques, dans
1a seance du jeudi 13
janvier 1791 .•• Paris,
Imprimerie nationa1e,
1791. 24 p.

1688. Rapport sur 1es so-
cietes popu1aires, fait
au nom de l'ancien Comi
te de constitution. Pa
ris, Imprimerie nationa1e,
1791. 12 p.

1689. LE CLERC, CHARLES GUILLAUME.
Rapport extrait des pro
ces verbaux du Comite
des assignats, fait a
l'Assemb1ee nationa1e Ie
31 mars 1791, sur les
mesures prises pour sur
vei11er leur fabrication
et sur l'etat actue1 de
cette fabrication. Paris,
Imprimerie nationa1e,
1791. 8 p.

1690. LECLERC, CLAUDE NICOLAS.
Opinion .•• sur Ie sort
de Louis Capet. [Paris,
Imprimerie nationa1e,
179?J 3 p.

1691. LECLERC, JEAN BAPTISTE.
Opinion .•. sur Ie juge
ment de Louis XVI. Paris,
Imprimerie nationa1e,
1792. 15 p.

1692. LECOINTE PUYRAVEU, MICHEL
MATHIEU. Opinion ••• sur
Ie projet de suspension
de l'art. III de la 10i
du 20 septembre 1792, qui
permet Ie divorce pour
cause d'incompatibi1ite
d'humeur ou de caractere.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1797J 16 p.

1693. Opinion ••• sur les
~positions relatives au

mode de jugement de Louis
Capet. Paris, Imprimerie
nationa1e, 1793. 22 p.

1694. Opinion .•• sur
~is Capet. (Le 27 no

vembre, l'an premier).
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1793J 7 p.

1695. LECOINTRE, LAURENT. Opi
nion ..• sur Ie jugement
de Louis Capet. [Paris,
Imprimerie nationa1e,
1793J 4 p.

1696. LE COUTEULX DE CANTELEU,
JEAN BARTHELEMY, comte.
Decret de l'Assemb1ee na
tiona1e du 12 & 14 novem
bre, precede du Rapport
sur l'etab1issement & Ie
traitement d'un receveur
des contributions fon
cieres & personne11es,
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n.d.J 8 p.
Rapport sur Ie

compte rendu par MM. An
son et De Virieux fait au
nom du Comite des finances

[Paris, Imprimerie
nationale, n.d.J 12 p.

LE FEVRE D'ORMESSON D'AM
BOlLE HENRI FRANCOIS DE
PAULE. Discours de M.
Lefebvre d'Ormesson, pre
mier president du Parle
ment, a l'ouverture de
l'Assemb1ee des notables,
tenue a Versailles Ie 6
novembre 1788. [n.p.,
1788J 7 p.

Projet d'un proces
verbal lu aI' as sembLee
du district de Saint Ger
main-des-Pres ••• Ie 21
avril1789. [n.p., 1789J
7 p.

LE GROS, JEAN CHARLES FRAN
COIS. Examen du systeme
politique de M. Necker.
Memoire joint a la lettre
ecrite au roi par M. de
Calonne, Ie 9 fevrier
1789. [n.p., 1789J 51 p.

LEJEUNE, SILVAIN PHALIER.
Opinion sur Louis Capet,
ci-devant roi des Fran
~ois. [Paris, Imprimerie
nationale, 1793J 23 p.

[LEMAIRE, ANTOINE FRANCOISJ.
Cent vingtieme lettre
bougrement patriotique du
veritable pere Duchene.
[Paris, Imprimerie de la
Societe litteraire, 1790
1792J Nos. 1-400. (This
is no. 120.)

LEMAITRE. Discours •••
[n.p., 1790J 8 p.

LEMARECHAL, DENIS. Declara
tion et opinions .•• sur
les trois questions rela
tives au jugement de Louis
XVI. [Paris, Imprimerie
nationale, 1793J 4 p.

LE PELLETIER DE SAINT-FAR
GEAU, LOUIS FELIX. Dis
cours sur les crimes du
gouvernement Britannique
et sur les vices de la

1703.

1704.

1711.

Rapport du Comite
~ finances, sur 1a

comptabi1ite des co11ec
teurs et premiers percep
teurs, fait a la seance
du 23 aout ••. [Paris,
Imprimerie nationale,

8 p.

dans chaque district ••.
fait au nom du Comite des
finances. [Paris, Bau
douin," n.d.J 31 p.

LE COUTEULX DE CANTELEU,
JEAN BARTHELEMY, comte.
Lettre a M. *** un de
ses commettans, sur Ie
rapport du Comite des fi
nances, fait a l'Assem-
b1ee nationa1e, Ie 26
fevrier. [Paris, Impri-
merie nationa1e, 1790J
16 p.

Opinion ••• sur l'e
mission de deux milliards
d'assignats-monnoie, pour
Ie remboursement de 1a 1705.
dette exigible. [Paris,
Imprimerie nationa1e,
n.d.J 16 p.

Rapport des commis-
~res nommes pour l'exa-

men des projets de ban- 1706.
que, et conferer, a leur
sujet, avec Ie premier mi-
nistre des finances, et
les administrateurs de 1a
Caisse d'escompte. [Pa-
ris, Imprimerie nationa1e,
1789J 36 p , 1707.

Rapport du Comite
~ finances, sur diffe

rentes propositions qui
ont ete faites a l'Assem-
blee nationa1e pour l'ac-~,1708.

quisition ou 1a fonte des
cloches des couvens &
communautes supprimes.
[Paris, Baudouin, n.d.J
15 p.

Rapport du Comite
~ finances sur l'echange

des assignats, contre 1es 1709.
billets de la Caisse d'es
compte, ou promesses d'as- 1710.
signats. Paris, Impri-
merie nationale, 1790.

1699.

1702.

1701.

1698.

1697.
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Constitution anglaise,
prononce a 1a seance du
26 nivase ••• [n.p., Im
primerie des 86 Departe
mens et de 1a societe,
n.d.J 14 p.

1712. LE PELLETIER DE SAINT-FAR
GEAU, LOUIS FELIX. Opi
nion ... sur Ie jugement
de Louis XVI, ci-devant
roi des Fran~ois. Paris,
Imprimerie nationa1e,
1792. 11 p.

1713. LE PRINCE. Observations
d'un citoyen du district
Saint-Louis de 1a Culture.
(Lettre ••• a M. Ie mar
quis de 1a Fayette [24
octobre 1789J. Reponse
[28 octobre 1789J). Pa
ris, Lac10ye, 1789. 14 p.

1714. [LEQUINO DE KERBLAY, JO
SEPH MARIEJ. Adresse
popu1aire aux habitans
des campagnes. [Nisme,
Chez C. Belle, 1791J
16 p.

1715. Opinion .•• sur Le
jugement de Louis XVI.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1792J 6 p.

1716. Rapport sur Ie pro-
~ du canal d'Eure-et

Loir fait a 1a Convention
nationa1e, Ie 25 juin,
l'an II au nom des Comites
d'agricu1ture et des ponts
et chaussees. [Paris,
Imprimerie nationa1e,
1794J 14 p.

1717. LE ROU. L'anti-Marat, ou
Defense de M. Necker,
contre Ie soi-disant ami
du peup1e. [n.p., Impri
merie Guillaume n.d.J
30 p ,

1718. LESAGE, DENIS TOUSSAINT.
Discours ••. dans 1a se
ance du 19 ventase. [Pa
ris, Imprimerie nationa1e,
1795J 2 p ,

1719. LE SCENE-DESMAISONS, JAC
QUES. Compte rendu a
l'Assemb1ee nationa1e
Ie 10 septembre 1791.
Paris, Imprimerie na-

tiona1e, 1791. 23 p.
1720. Lettre aux repre-

sentans de 1a nation sur
1es moyens de terminer 1es
questions de 1a verifica
tion des pouvoirs, & de
1a forme des delibera
tions. [n.p., 1789J 53 p.

1721. LESERGEANT D'ISBERGUE,
LOUIS JOSEPH THOMAS. Re
flexions sur 1a suppres
sion de 1a dime... Pa
ris, Imprimerie nationa1e,
1790. 16 p ,

1722. LESSART, CLAUDE VALDEC DE.
Copie d'une 1ettre du
Ministre de l'interieur,
a MM. du Directoire &
Procureur-genera1-syndic
du departement de 1a
Meuse. Paris, Ie 27 no
vembre 1791. [Bar-Ie-Due,
Choppin, 1791J 6 p.

1723. LESSORE, JEAN BAPTISTE
LOUIS. Discours prononce
•.• au nom du District de
St. Nico1as-du-Chardonnet,
a l'Assemb1ee nationa1e.
Du premier juin soir.
[Paris, Baudouin, n.d.J
3 p ,

1724. LESTERPT-BEAUVAIS, BENOIT.
Precis de l'opinion •.•
sur 1a peine a inf1iger a
Louis Capet. [Paris, Im
primerie nationa1e, 179-J
2 p.

1725. LE TELLIER. Jugement du
Champ de Mars, rendu Ie
peup1e assemble, 1es 1a
boureurs y seant. Du 26
de cembre 1788. Envp , ,
1788J 53 p.

1726. Les lunettes du ci-
toyen ze1e, par l'auteur
du Jugement du Champ de
Mars. [n.p., 1789J 56 p.

1727. LETTRE a chacun de MM. 1es
deputes composant 1es
Etats-generaux, par un des
deputes du bai11iage de

[n.p., 1789J 26 p.
1728. LETTRE a l'auteur des Con

siderations sur 1es af
faires pub1iques, au com
mencement de l'annee 1789.
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Londres, De Boffe, 1798.
24 p.

1729. LETTRE a M. consei11er au
Par1ement d'Aix. [n.p.J
1787. 19 p ,

1730. LETTRE aM. D. G•.• a Berne.
[Geneve, 1780J 8 p.

1731. LETTRE a M. Ie metropo1i
tain des cotes de 1a Me
diterrannee. Du 21 sep
tembre 1790. [Aix, 1790J
10 p ,

1732. LETTRE a milord *** au
sujet de M. Bergasse, et
de ses observations dans
l'affaire de M. Kornmann.
[Paris, 1788J 12 p.

1733. LETTRE a monseigneur Ie duc
d'Or1eans. [Paris, Gar
nery & Volland, 1789J
8 p.

1734. LETTRE a Monsieur, frere du
roi. [Paris, Volland,
1789J 8 p ,

1735. LETTRE a monsieur Ie duc de
*** en reponse aux ques
tions d'un bon patriote.
[n.p., n.d.J 22 p.

- 1736. LETTRE a un ami, par Le ci
toyen ***. Paris, Impri
merie 1ibrairie du Cerc1e
social, 1797. 15 p.

1737. LETTRE a un ami, sur ce qui
s'est passe a 1a derniere
seance des notables.
[n.p.,1787J 8 p.

1738. LETTRE a un de MM. des de
putes a l'Assemb1ee na
tiona1e. [Paris, Impri
merie nationa1e, 1790J
4 p.

1739. LETTRE a un p1ebeien au su
jet de l'Assemb1ee des
Etats-generaux. [n.p.,
1788J 45 p.

1740. LETTRE a un etranger.
[n.p., 1789J 20 p.

1741. LETTRE au roi. [n.p.,
1789J 20 p.

1742. LETTRE au roi, et observa
tions de 1a Commission
etab1ie pour l'administra
tion des finances de M.
Ie comte d'Artois, fils de
France frere du roi.
1790. [Paris, Imprimerie

nationa1e, 1790J 15 p.
1743. LETTRE au roi, re1ativement

aux desastres arrives au
fauxbourg Saint-Antoine,
a Paris, Ie 1undi 27, 1a
nuit suivant & Ie 1ende
main 28 avril 1789. Par
un citoyen ze1e... [n.p.,
1789J 16 p.

1744. LETTRE aux municipa1ites de
Dauphine. [n.p., n.d.J
6 p.

1745. LETTRE contenant Ie recit
de ce qui s'est passe a
Versailles & a Paris,
depuis Ie 11 jusqu'au
15 du courant, ecrite par
un depute de Marseille
aux Etats-generaux. [Ver
sailles, 1789J 8 p.

1746. LETTRE d'un ancien mousque
taire a son fils consei1
1er au par1ement de •••
[Paris, 1788J 12 p.

1747. LETTRE d'un ang10is a Paris.
Londres, 1787. 20 p.

1748. LETTRE d'un citoyen du
Tiers-etat, a M. Ie lieu
tenant-civil. [n.p.,
1789J 14 p.

1749. LETTRE d'un citoyen, servant
de reponse aux ref1exions
d'un patriote dauphinois.
[Crest, 1788J 24 p.

1750. LETTRE d'un cure a un de ses
confreres, depute aux
Etats-generaux. [n.p.,
n.d.J 17 p.

1751. LETTRE d'un genti1homme du
Dauphine a M. Ie comte de
.., son compatriote.
[n.p., 1788J 20 p.

1752. LETTRE d'un parisien a son
ami, depute du Tiers-etat.
Ce dimanche 24 mai 1789.
[n.p.,1789J 3 p.

1753. LETTRE d'un vrai patriote,
a M. Crethieu de La
moignon, Garde des sceaux
de France. [Paris, 1788J
16 p.

1754. LETTRE de ces dames a M.
Necker, suivie de do1e
ances tres-graves. Paris,
1789. 11 p.

1755. LETTRE de 1a Facu1te de
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L

1756.

1757.

1758.

1758a.

1759.

1760.

1761.

1762.

1763.

1764.

theo1ogie de Paris, A. M.
de Juigne •.• Paris, Cha
part, 1791. 5 p.

LETTRE de M••• aM. l'abbe
••• sur 1es suppressions
& abolitions decretees par
l'Assemb1ee nationale, &
particu1ierement sur 1es
dimes ecc1esiastiques.
[n.p.,1790J 32 p.

LETTRE de M*** a son ami
I... Ce 9 jui11et 1789.
[n.p.,1789J 8 p.

LETTRE de M. D••. de L•.• ,
a M. D••• [Paris, 1789J
7 p.

LETTRE de Madame 1a marquise
de ••• au comte de Laura
guais, sur M. Cerutti.
Reponse du comte de Lau
raguais a Madame 1a mar
quise de ..• [n.p.J 1789.
37 p.

LETTRE des etudians en
droit de l'universite de
Bordeaux, a monseigneur
Ie Garde des sceaux. Du
29 mai 1788. [n.p.,
1788J 4 p.

LETTRE des eveques deputes
a l'Assernb1ee nationa1e,
en reponse au Bref du
Pape, en date du 10 mars
1791. Paris, Imprimerie
Guerbert, 1791. 64 p.

LETTRE des Impartiaux aux
Amis de 1a paix. [n.p.,
n.d.J 14 p.

LETTRE des officiers de
l'armee de M. Ie marquis
de Boui11e, a leurs ca
marades en France. [Bru
xel1es, 1791J 8 p.

LETTRE du diab1e au Pape,
sur la suppression des
regles dans 1es commu
nautes de fi11es. [Aux
enfers, par Moronon, Im
primerie du Diab1e, 1790J
22 p. (Signed: Satan)

LETTRE du Tiers-etat a M.
Necker, sur Ie rapport
fait par ce ministre-ci
toyen, au Consei1 d'etat
du roi, Ie 27 decembre
1788. [n.p., 1788J 8 p .

1765.

1766.

1767.

1768.

1769.

1770.

1771.

1772.

1773.

1774.

1775.

1776.

LETTRE ecrite a M. Ie pre
sident de l'Assernb1ee na
tiona1e, par MM. 1es de
putes du Comite Venaissin,
Ie 29 octobre 1790. [Pa
ris, Imprimerie de F. Fr.
Didot, 1790J 4 p.

LETTRE inseree dans Ie jour
nal de Paris. 30 jui11et
1789. [Paris, 1789J 4 p.

LETTRE pastorale de M. l'ar
cheveque de Vienne, au
c1erge secu1ier & regu1ier
& aux fide1es de son dio
cese. [n.p., n.d.J 29 p.

LETTRE pastorale de M. l'e
veque de Ch51ons-sur
Marne, au clerge seculier
et regulier et aux fi
de1es de son diocese.
[Paris, 1790J 24 p.

LETTRE pastorale de M. Sar
met, premier cure de 1a
paroisse Notre-Dame-1a
Major de Marseille, adres
see a ses paroissiens,
sur 1a prestation du ser
ment civique du clerge de
France. [Marseille, J.
Mossy, 1791J 4 p.

LETTRE sur la Memoire des
princes, presente au roi.
[n.p.,1788J 45 p.

LETTRE turque, relative aux
circonstances. [n.p.,
n.d.J 7 p.

LETTRES d'un capucin a nos
seigneurs du c1erge de
France. [n.p., 1789J
95 p.

LETTRES surprises a M. de
Calonne. [n.p., 1787J
32 p.

LEVAVASSEUR, PIERRE LEON.
Copie du discours pro
nonce a l'Assemb1ee na
tionale. [Paris, Impri
merie nationale, n.d.J
4 p.

LEVRIER, ANTOINE JOSEPH.
Discours prononce au
Parlement des Chambres
assemb1ees, 1es pairs y
s eant , par M... [n.p.,
1788J 4 p.

LEYMERIE, LOUIS JULIEN.
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Lettre du citoyen Leyme
rie, a l'accusateur pu
blic, pres Ie tribunal
revo1utionnaire. [Paris,
Chez l'auteur, 1794J 8 p.

1777. LEZAY-MARNEZIA, ADRIEN,
comte. Qu'est-ce que 1a
Constitution de 957 [Pa
ris, Migneret, 1795J
60 p.

1778. La LIBERTE sur Ie trone, et
l'esc1avage sous 1es
pieds. [Paris, Cresso
nier, 1789J 8 p.

1779. PROCURATION donnee par 1a
senechaussee de Libourne
a ses deputes aux Etats
generaux. [n.p., 1789J
3 p.

l780. LIBOURNE (SENECHAUSSEE).
CLERGE. Cahier de c1erge
de Libourne, du 11 mars
au soir 1789. [n.p.,
1789 J 16 p ,

1781. LIEGE. Discours des depu
tes du peup1e 1iegeois,
prononce a l'Assemb1ee
nationa1e, dans 1a seance
du samedi soir 18 septem
bre 1790. [Paris, Bau
douin, 1790J 11 p.

1782. LINDET, JEAN BAPTISTE RO
BERT. Exposition des mo
tifs qui ont determine
Robert Lindet ••• a voter
pour l'arrestation de 32
membres de 1a Convention
nationa1e. [Paris, Impri
merie du Journal des
hommes 1ibres, 1793J
47 p.

1783. Rapport fait a 1a
Convention nationa1e dans
1a seance du 4e des sans
cu10ttides de l'an 2e,
au nom des Comites de
sa1ut public, de surete
genera1e et de legisla
tion reunis sur 1a situ
ation interieur de 1a Re
pub1ique ••• [Paris, Im
primerie nationa1e, 1794J
26 p.

1784. Rapport qui a pre-
cede l'acte enonciatif
des crimes de Louis Ca-

pet, 1u a 1a Convention
nationa1e, au nom de 1a
Commission des vingt-un,
Le 10decembre 1792 ...
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1793J 22 p.

1785. LINGUET, SIMON NICOLAS
HENRI. De 1a dette na
tiona1e et du credit pu
blic en France. [Bru
xe11es, 1789J 40 p.

1786. Onguent pour 1a
bru1ure, ou Observations
sur un requisitoire •• ,
rendu contre 1es Anna1es
de M. Linguet. [Londres,
1788J 32 p.

1787. LISTE des aristocrates de
toutes 1es cou1eurs, com
posant Ie club monarchi
que. [~aris, Imprimerie \
patriot1que, 1790J 8 p.

1788. LISTE des deputes a 1a nou
velle legislature, con
tenant leurs noms et qua
lites, leurs caracteres.
Paris, Imprimerie Lau
rent, 1791. 40 p.

1789. LISTE des personnes qui ont
peri par jugement du tri
bunal revo1utionnaire,
depuis Ie 26 aout 1792,
jusqu'au 13 juin 1794 •••
[Paris, Imprimerie J. R.
Lottin, 1814J 51 p.

1790. LISTE des representans de
1a commune, nommes admi
nistrateurs. [Paris, Im
primerie Lottin l'aine,
1789J 3 p.

1791. LISTE genera1e des elec
tions faites dans l'As
semb1ee du c1erge de 1a
prevote & vicomte dans
1es murs de Paris. [Pa
ris, Imprimerie C1. Si
mon, 1789J 3 p.

1792. LITANIES des aristocrates.
[n.p., 1790J 14 p.

1793. LIVRE rouge. ParIsr;#Bau
douin, 1790. 39 p.

1793a. LIVRE rouge, addition.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1790J 8 p.

1794. LOIRET (DEPARTEMENT). Ex
trait du proces-verbal
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de la municipalite de
Fontenay en Gatinois, can
ton de Ferriere a dis
trict de Montargis, de
partement du Loiret du
premier janvier 1791.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1791J 4 p.

1795. LOISEAU, JEAN FRANCOIS.
Opinion .•. sur Ie juge
ment du ci-devant roi.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1792J 4 p.

1796. LOMENIE DE BRIENNE, ETIENNE
CHARLES DE, cardinal arch
bishop of SENS. Reponse
de M. l'archeveque de
Sens, a M. de Ca1onne,
re1ativement a sa 1ettre
ecrite au roi. [n.p.,
1789J 22 p.

1797. LOMPRE, CLAUDE BENIGNE.
Rapport du Comite des fi
nances, sur les imposi
tions, presente a l'As
semb1ee nationa1e, Ie 11
mai 1790 ••• [n.p., 1790J
11 p.

1798. LOUCHET, LOUIS. Deuxieme
opinion .•. sur Ie pro
ces de Louis XVI. Du 8
janvier 1793. [Paris,
1793J 12 p ,

1799. Motion d'ordre
faite dans 1a seance du
26 vendemiaire, quatrieme
annee de 1a Repub1ique
fran~aise••. [Paris,
Imprimerie nationa1e,
1794J 15 p.

1800. Opinion •.. sur Le
--prDces de Louis XVI. Du

novembre 1792. [Paris,
Imprimerie nationa1e,
1792J 12 p.

1801. Le LOUP garou a l'Assemb1ee
nationa1e, suivie du pa
ter national des Fran
~ais. [n.p., 179lJ 23 p ,

1802. Le LOUP phi1osophe, a bon
chat bon rat, ou Le plus
betes des deux n'est pas
ce1ui qu'on pense. Conte
moral. [n.p., Imprimerie
Va11eyre l'aine, n.d.J
8 p.

1803. LOUVET, PIERRE FLORENT.
Suite de l'opinion •••
sur l'affaire du ci-devant
roi. [Paris, Imprimerie
nationa1e, 1793J 4 p.

1804. LOUVET DE COUVRAY, JEAN
BAPTISTE. Discours pro
nonce par Ie representant
du peup1e J. B. Louvet
pour ce1ebrer 1a memoire
du representant du peup1e
Feraud assassine dans ses
fonctions, Ie premier de
ce mois. [Besan~on, Me
toyen, 1794J 24 p.

1805. Opinion .•• contre
~defense de Louis Ca

pet, et pour l'appe1 au
peup1e. [Paris, Impri
merie nationa1e, 1793J
4 p.

1806. LOZEAU, PAUL AUGUSTIN.
Opinion motivee sur Ie
jugement de Louis Capet,
ou Refutation du p1ai
doyer du defenseur de
Louis, et du systeme de
l'appe1 au peup1e. [Pa
ris, Imprimerie nationa1e,
17937J 44 p.

1807. LUCAS (DE GANNAT). Rapport
fait a l'Assemb1ee gene
ra1e de 1a section de
l'unite, a 1a seance du
10 ventase, au nom de 1a
Commission des cinq, char
gee de compu1ser 1es re
gistres de ses delibera
tions. [n.p., n.d.J
25 p.

1808. LUCKNER, NICOLAS, baron de.
Adresse ••• a l'Assemb1ee
nationa1e, dans 1a seance
du 10 jui11et au soir.
[n.p., n.d.J 3 p.

1809. LYON (ARCHIDIOCESE). Mande
ment de monseigneur l'ar
cheveque et comte de
Lyon, portant permission
de manger du beurre, du
1ait, du fromage, & des
oeufs, pendant 1a Careme
de l'annee 1789. [n.p.,
1789J 20 p. see no.
1617.

1810. LYON (GENERALITE). ASSEM-



1811.

1812.

1814.

1818.

1811-1826

bles, procureur de la
commune, et substitut,
assembles en Conseil ge
neral de la commune de la
ville de Lyon, a l'Assem
blee nationale. [Paris,
Imprimerie nationale,
l790J 4 p.

1819. LYON (VILLE). COMMUNE. CON
SElL GENERAL. Adresse
aux municipalites de
France, par Ie Conseil ge
neral de la commune de
Lyon. [Lyon, Imprimerie
d'Aime de la Roche, l790J
7 p.

1820. LYON (VILLE). OFFICIERS MU
{' NICIPAUX. Adresse de la

J.... municipalite de Lyon a
l'Assemblee nationale,
seance du 10 octobre 1790.
[Paris, Baudouin, l790J
3 p.

1821. MACAYE, vicomte de. Plan
•• , pour l'etablissement
d'une banque nationale •••
[Paris, Baudouin, l789J
34 p.

1822. MAGENTHIES, JEAN FRANCOIS.
Extrait des registres du
Comite des rapports de
l'Assemblee nationale.
Du 24 decembre 1789. [Pa
ris, l790J 11 p.

1823. Le MAGNIFICAT du Tiers-etat
tel qu'on Ie doit chanter
Ie 26 avril aux premieres
vepres des Etats-generaux.
[n.p.J 1789. 15 p.

1824. MAIGNET, ETIENNE CHRISTOPHE.
Au nom du peuple fran
9ais. Le representant du
peuple, envoye dans les
departemens des Bouches
du-Rhone, de Vaucluse &
de l'Ardeche. [Marseille,
Imprimerie Auguste Mossy,
l793J 4 p ,

1825. Au nom du peuple
fran9ais. Le represen
tant du peuple, envoye
dans les departemens des
Bouches-du-Rhone, de Vau
cluse & de l'Ardeche.
[Marseille, l793?J 7 p.

1826. MAILHE, JEAN BAPTISTE.

FRENCH REVOLUTIONARY PAMPHLETS

BLEE PROVINCIALE. Dis
cours prononce par M.
Antoine & Malvin de Mon
tazet, archeveque & comte
de Lyon ••. a l'ouverture
de ses seances, Ie 5 no
vembre 1787. [Lyon, 1787J
8 p.

LYON (VILLE). Adresse de la
ville de Lyon concernant
les assignats. Paris,
Imprimerie nationale,
1790. 19 p ,

Lettre des pre ten
dues autorites gouvernant
la ville de Lyon. Aux
representans du peuple ~
l'armee devant Lyon. 20
septembre 1793. [n.p.,
1793J 10 p.

_____ Memoire de la ville
de Lyon au roi. [Paris,
1788J 27 p.

Proces-verbal des
evenemens passes a Lyon,
les 29 et 30 mai 1793,
apporte par des deputes
extraordinaires de Lyon,
qui n'ont pas encore pu
Ie presenter a la Conven
tion nationale, mais qui
l'ont remis au Ministre de
l'interieur. [n.p.,
l793J 15 p.

Requete au roi par
les habitans de la ville
de Lyon. [n.p.J 1788
20 p.

LYON (VILLE). ASSEMBLEE
GENERALE. As sembLee des
trois ordres de la ville
de Lyon. Tenue en la
grande salle de l'hotel
commun de ladite ville, y
commandant, a laquelle ont
assiste un tres-grand nom
bre de citoyens de tout
etat. [n.p., n.d.J 4 p.

Extrait des deli
berations de l'Assemblee
des trois ordres de la
ville de Lyon. [n.p.,
n.d.J 8 p.

LYON (VILLE). COMMUNE.
Adresse des maire, offi
ciers municipaux, nota-

c
105

1813.

1815.

1816.

1817.
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Rapport et projet de de
cret presentes a 1a Con
vention nationa1e au nom
du Cornite de legislation

[Paris, Imprimerie
nationa1e, 1792J 27 p.

1827. MAINE ET LOIRE (DEPARTE
MENT). Extrait du regis
tre des arretes du de
partement de Maine et
Loire, seance pub1ique du
5 fructidor, troisieme
annee repub1icaine. [An
gers, Mame, 1795J 6 p.

1828. MAKKETROS. Adresse '" a
1a Convention nationa1e,
du 28 octobre 1792.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1792J 2 p.

1829. MALESHERBES, CHRETIEN GUIL
LAUME DE LAMOIGNON DE,
and others. Observations
des defenseurs de Louis
sur une imputation par
ticu1iere qui lui a ete
fait dans 1a Convention

[Paris, l793J 8 p.
1830. Observations des

defenseurs de Louis sur
une imputation particu
1iere qui lui a ete faite
dans 1a Convention .••
[Paris, 1793J 2 p.

1831. MALOUET, PIERRE VICTOR,
baron. Deuxieme opinion
••• sur Ie nouveau projet
de decret du Comite de 1a
marine, re1ativement a
l'organisation mi1itaire.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1791J 16 p.

1832. Instructions pour
--res deputes du Tiers

etat aux Etats-generaux,
proposees par 1es deputes
de 1a ville de Riom.
[n.p., 1789J 40 p.

1833. Motion •.• sur Ie
~cours adresse par Ie

roi a l'Assemb1ee na
tiona1e, dans 1a seance
du jeudi 4 fevrier.
[n.p.,1790J 8 p.

1834. Opinion ••• sur
--yTQrganisation de 1a ma

rine rni1itaire, prononcee

dans 1a seance du 14 jan
vier 1791. [Paris, Im
primerie nationa1e, 1791J
16 p.

1835. Opinion ••• sur 1a
--comptabi1ite ou 1a red

dition des comptes & leur
jugement. Paris, Impri
merie nationa1e, 1791.
15 p.

1836. Rapport ••• et pro-
~ de decret, pour cons

tater 1a situation des
finances depuis Ie premier
mai 1789, jusqu'au premier
septembre 1791. [Paris,
Imprimerie nationa1e,
n s d , J 11 p ,

1837. Rapport fait a r: As-
semb1ee nationa1e, au nom
du Comite de marine .••
dans 1a seance du 27
jui11et. Paris, Impri
merie nationa1e, 1790.
11 p.

1838. Rapport fait a l'As-
semb1ee nationa1e dans 1a
seance du 12 juin au nom
des Comites de finances
et de 1a marine, sur 1es
depenses extra-ordinaires
qu'occasionne l'armement
ordonne par Ie roi. [Pa
ris, Baudouin, n.d.J
15 p.

1839. Rapport fait a l'As-
--semb1ee nationale , sur

1es depenses & Ie regime
economique de 1a Marine.
[n.p., n.d.J 65 p.

1840. Repons e ••. a 1a
denonciation du Club de
1a constitution monarchi
que, par M. Barnave.
[n.p., 1791J 8 p.

MALVIN DE MONTAZET, ANTOINE,
see

no. 1810.
1841. MANDEMENT de monseigneur

l'eveque d'Angers qui or
donne que Ie Te Deum sera
chante dans toutes 1es
eg1ises de son diocese,
en actions de graces de
1a nomination des adminis
trateurs du departement
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de Maine et Loire. [Pa
ris, Imprimerie nationa1e,
1790J 7 p.

1842. Les MANES de Madame 1a pre
sidente Ie Mairat, a M.
de Lamoignon quatrieme
president du Par1ement de
Paris, et Gardes de sceaux.
[n.p., 1788J 28 p.

1843. MANGIN, fils. Details re1a
tifs a l'arrestation du
roi & de 1a fami11e roya
le, a Varennes, fait a
l'Assemb1ee nationa1e.
[Paris, Imprimerie Bal
lard, 1791J 2 p.

1844. Expose a l'Assem-
b1ee nationa1e de l'arres
tation du roi ••• [Paris,
Imprimerie nationa1e,
179lJ 3 p •

1845. MANIERE dont 1es Parisiens
doivent s'y prendre pour
s'assernb1er & faire con
no1tre leur voeu. [n.p.,
n.d.J 22 p.

MANIFESTE du peup1e braban
c;on,

see
no. 2752.

1846. MANTES & MEULAN (BAILLIAGES)
NOBLESSE. Cahier de
l'ordre de 1a noblesse des
bai11iages de Mantes et
Meu1an. Remis a M. Ie
marquis de Gayon, e1u de
pute par l'ordre de 1a
noblesse, Ie 23 mars,
1789. [n.p., 1789J 36 p.

1847. [MANUEL, LOUIS PIERREJ.
Lettre a 1a reine. [Pa
ris, Volland, 1789J 8 p.

~1848. Lettre d'un citoyen
a un frondeur sur 1es
affaires presentes.
[n.p., 1789J 17 p.

1849. Opinion .. , sur la
--premiere question: pour

Ie jugement de Louis XVI.
Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1792. 7 p.

1850. Sur 1a seance na-
tiona1e du 25 juin, et
1ettre a Monsieur Ie comte
d'Artois, sur la seance
roya1e du 23. [n.p.,

1789J 12 p ,
1851. MARANT, JOSEPH. Rapport

presente a l'Assernblee na
tiona1e, au nom des Comi
tes mi1itaire, de l'ordi
naire et de l'extraordi
naire des finances, et de
l'examen des comptes, sur
l'administration de M.
Narbonne .•. Ie 30 juin
1792 .•• [Paris, Impri
merie nationa1e, 1792J
30 p.

1852. MARAT, JEAN PAUL. Appel a
1a nation ... [n.p., 1790J
67 p.

1853. C'en est fait de
nous. [Paris, Imprimerie
Marat, 1790J 8 p.

1854. C'est un beau reve,
--garre au revei1. [Paris,

Imprimerie Marat, 1790J
8 p.

1855. Den oncd at.Lon faite
~tribuna1 du public •••

contre M. Necker, premier
ministre de finances.
[n.p., 1790J 69 p.

1856. piscours ••• sur la
defense de Louis XVI, 1a
conduite a tenir par 1a
Convention, et la marche
a1armante que 1a faction
roya1iste s'efforce de
lui faire suivre dans Ie
jugement du tyran detrone.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1792?J 22 p.

1857. Lettre ..• ala
Convention nationa1e 1ue
a 1a seance du 13 avril
1793 ... [Paris, Impri
merie nationa1e, 1793J
6 p.

1858. Lettre •.• contenant
~lques ref1exions sur

l'ordre judiciaire. [Pa
ris, Imprimerie Cai11ot,
1790J 7 p.

1859. Nouvelle denoncia-
~n ••• contre M. Necker,

premier ministre des fi
nances ou Supplement a 1a
denonciation d'un citoyen,
contre un agent de l' au
torite. Londres, Les
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no. 1809.
MARBOS, FRANCOIS. Mandement

de monsieur l'eveque du
departement de la Drome,
pour 1a Careme. [Valenge,
P. Aure1, n.d.J 7 p.

MARCHIENNES (BOURG). Let- 1874.
tre ecrite a l'Assemb1ee
nationa1e par Ie Comite
de Marchiennes Ie 10 jan-
vier 1790. [n.p., l790J
8 p.

MAREC, PIERRE. Opinion
sur l'appel du peup1e du 1875.
jugement du ci-devant
roi. [Paris, Imprimerie
nationa1e, 1793J 15 p.

Supplement a l'opi
nion ••• sur l'appe1 au
peup1e du jugement du ci-_ 1876.
devant roi. [Paris, Im- "
primerie nationale, 1793J ..-
16 P> (two copies)

Le MARECHAL de Riche1ieu.
On y a joint 1a denoncia
tion de MM. de Brienne &
de Lamoignon & Le testa- 1877.
ment du sieur Desbru-
gnieres. [n.p.J 1788
36 p.

Le MARECHAL-des-1ogis des
trois ordres. [n.p.,
1789J 15 p. 1878.

Seconde partie.
----CU:-p . , l789J 24 p ,
MAREY, NICOLAS JOSEPH.

Opinion ..• sur Ie juge
ment de Louis XVI. [Pa-

1860.

1861.

1862.

1863.

1864.

1865.

1866.

1867.

1868.

1869.

1870.

Marchands de nouveautes,
1790. 40 p.

MARAT, JEAN PAUL. Offrande
a 1a patrie oU Discours
au Tiers-etat de France.
[ParisJ Au Temple de 1a
1iberte, 1789. 62 p.

On nous endort,
--prenons-y garde. [Paris,

Imprimerie Marat, 1790J
12 p.

Opinion .•. sur Ie
~ement de l'ex-monar

que. [Paris, Imprimerie
nationa1e, 1792J 10 p.

MARBEUF, YVES-ALEXANDRE DE,
archbishop of Lyon,

see

1871.

1872.

1873.

ris, Imprimerie nationa1e,
1793J 8 p ,

MARIE ANTOINETTE, queen con
sorte of Louis XVI, pur
ported author. Lettre de
Marie-Antoinette d'Au
triche, reine des Fran
~ais, pour etre presentee
aujourd'hui a la Conven
tion nationa1e ••• [n.p.,
Imprimerie Carron, n.d.J
8 p.

Marie-Antoinette
~utriche, reine de

France, a 1a nation. [Pa
ris, Imprimerie Grange,
1789 J 8 p.

MARSEILLE (DISTRICT). Les
administrateurs du dis
trict de Marseille, aux
citoyens de leur arron
dissement. [Marseille,
Imprimerie Elizabeth Ma
rin, n.d.J 8 p.

MARSEILLE sauvee, ou Detail
exact du siege et de la
prise du fort S. Jean de
cette ville, par garde
nationa1e et Ie peup1e.
[n.p., Imprimerie du Di
ligent, 1790J 8 p.

MARTIN DE MARIVEAUX, JAC
QUES CLAUDE. Les vrais
principes de 1a monarchie
fran~aise, par l'ami des
loix. [n.p., 1787?J
15 p.

MARTINEAU, LOUIS SIMON.
Rapport fait a l'Assem
b1ee nationale au nom du
Comite ecc1esiastique •..
sur la C8nstitution du
clerge. Paris, Imprimerie
nationa1e, 1790. 40 p.

MASSACRE occasionne au Mans,
par Ie retour des deputes,
prise du duc de Brissac
... mort du marechal de
Mai11y. [n.p., Volland,
n.d.J 8 p.

MASSIEU, JEAN BAPTISTE.
constitutional bishop of
l'OISE. Opinion •.• sur
Ie jugement de Louis XVI.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, l792J 3 p.
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1879. MASSIEU, JEAN BAPTISTE,
constitutional bishop of
l'OISE. Rapport et pro
jet de decret sur 1es
congregations secu1ieres
d'hommes, presentes a
l'Assemb1ee nationa1e.
Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1791. 3 p.

1880. MASUYER, CLAUDE LAURENT
LOUIS. Un mot sur Louis
Ie traitre, ou Ie Dernier
et sa fami11e... [Paris,
Imprimerie nationa1e,
1793J 6 p ,

1881. MATHIEU, JEAN BAPTISTE
CHARLES. Rapport des com
miss aires de 1a Convention
nationa1e •. , presente a
1a Convention Ie 12 jan
vier l'an II. [Paris,
Imprimerie nationa1e,
1794J 11 p.

1882. MAUCHE, JEAN FLEURY NOEL.
Reponse ••• a Mrs. Mou
b1et, Gras Barbenin, Rey,
Lacrois, Bureau (etc.)
[n.p., n c d , J 36 p ,

1883. MAURE, NICOLAS, aine. Un
mot sur l'affaire de Louis
XVI. [Paris, Imprimerie
nationa1e, 1792J 3 p.

1884. MAURY, JEAN SIFFREIN', abbe.
Opinion .•. sur Ie droit
d'initiative que rec1ament
1es assemb1ees co10nia1es
pour toutes 1es 10ix re
latives a l'etat des per
sonnes dans 1es colonies
et sur l'admisibi1ite des
hommes de cou1eur aux
droits de citoyen actif,
ou aux emp10is publics.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1791J 40 p.

1885. Testament de J. F.
Maury, pretre de 1a Sainte
Eg1ise romaine, mort ci
vi1ement. [n.p., 1790J
14 p.

1886. MAZADE-PERCIN, JULIEN BER
NARD DOROTHEE. Opinion
••• sur l'affaire de Louis
Capet. [Paris, Imprimerie
nationa1e, 1792J 4 p.

1887. Opinion •• , sur

l'affaire de Louis Capet.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1793J 3 p.

1888. MEAULLE, JEAN NICOLAS.
Discours ••• sur Ie juge
ment de Louis XVI. [Pa
ris, Imprimerie nationa1e,
1792J 11 p.

1889. Opinion •.• sur
~ppe1 au peup1e. [Pa

ris, Imprimerie nationa1e,
1793J 16 p ,

1890. MEAUX (BAILLIAGE). NO
BLESSE. Cahier des pou
voirs et instructions du
depute de l'ordre de 1a
noblesse du bai11iage de
Meaux. [n.p., 1789J 18 p.

1891. MEHEE DE LA TOUCHE, JEAN
CLAUDE HIPPOLYTE. Defends
ta queue par l'auteur de
1a Queue de Robespierre.
[n.p., 1794J 8 p.
(Signed Fe1hemesi, ana
gram for Mehee fils.)

1892. La verite toute en-
tiere sur 1es vrais ac
teurs de 1a journee du
2 septembre 1792. Paris,
A~ Bureau de l'ami des
citoyens, 1792. 69 p.

1893. MELLINET, FRANCOIS. Dis
cours ••. sur 1a question
suivante: Louis XVI peut
i1 etre juge? Le 15 no
vembre 1792. [Paris, Im
primerie nationa1e, 1792J
10 p.

1894. MELUN ET MORET (BAILLIAGES).
NOBLESSE. Cahier et ins
tructions des bai11iages
de Me1un et Moret, rem~s

a M. Thomas, cure de Mor
mans ... [n.p.J 1789.
55 p.

1895. MEMOIRE. [Paris, 1791J
3 p.

1896. MEMOIRE adresse par 1es
ministres du roi, a l'As
semb1ee nationa1e, Ie 27
octobre 1789. [Paris, Im
primerie royale, 1798J
4 p.

1897. MEMOIRE concernant 1a comp
tabi1ite des finances,
redige par l'agent du
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tresor public, sur 1a
demande du Comite central
de liquidation de l'As
semb1ee nationa1e, & im
prime par son ordre.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, n.d.J 24 p.

1898. MEMOIRE des princes presen
teauroi. [n.p.,n.d.J
14 p ,

1899. MEMOIRE du c1erge au roi.
[n.p. J 1788. 5 p ,

1900. MEMOIRE du Tiers-etat a
presenter au roi. [n.p.,
1788J 8 p.

1901. [MEMOIRE pour Ie peup1e
fran~oisJ. [n.p., n.d.J
76 p ,

1902. MENNESSON, JEAN BAPTISTE
AUGUSTIN PROSPER. Decla
ration '" a 1a Conven
tion nationa1e de France.
Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1793. 5 p.

1903. Mon avis sur Ie
jugement du dernier roi

Paris, Imprimerie
nationa1e, 1792. 8 p.

_ 1904. Mon dernier mot sur
~jugement de Louis, pro

nonce dans 1a seance du
16 janvier 1793. Paris,
Imprimerie nationa1e,
1793. 6 p ,

1905. MENOU, JACQUES FRANCOIS DE
BOUSSY, baron de. Decret
de l'Assemb1ee nationa1e,
du 30 juin, concernant Ie
changement des drapeaux
dans l'Armee fran~aise•••
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1791J 4 p.

1906. Opinion ••• pronon-
cee dans 1a seance du
mardi 13 avril. Paris,
Imprimerie nationa1e, 1915
1790. 8 p ,

1907. Premier rapport sur
Avignon et Ie comtat
Venaissin: fait au nom
des Comites diplomatique
et d'Avignon, dans 1a
seance du •.• 30 avril
1791. [Paris, Imprimerie
nationa1e, 1791J 59 p.

1908. Rapport sur l'or-

ganisation de 1a Garde
nationa1e soldee, pari
sienne, fait a l'Assem
b1ee nationa1e, dans 1a
seance du 3 aout 1791 •.•
[n.p., 1791J 18 p.

1909. Second rapport sur
~ffaire d'Avignon fait

a l'Assemb1ee nationa1e,
a 1a seance du 24 mai
1791. [Paris, Imprimerie
nationa1e, 1791J 12 p.

1910. Troisieme rapport
~ Avignon et Ie comtat

Venaissin, fait a l'As
semb1ee nationa1e, dans
1a seance du 1undi 12
septembre 1791... [Paris,
179lJ 22 p ,

1911. MERLET, JEAN FRANCOIS HONO
RE. Opinion .•. sur 1a
question de 1a represen
tation des colonies dans
Ie Corps 1egis1atif.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, n.d.J 14 p.

1912. MERLIN, ANTOINE CHRISTOPHE,
called MERLIN DE THION
VILLE. Lettre ..• au
president de 1a Convention
nationa1e. [Paris, Im
primerie nationa1e, 1793J
3 p.

1913. Portrait de Robes-
pierre. [Paris, 17947J
16 p.

1914. MERLIN, PHILIPPE ANTOINE,
called MERLIN DE DOUAI.
Moyen de subvenir prompte
ment aux besoins de l'etat
& singu1ierement au rem
boursement du prix des
offices dont 1a vena1ite
est supprimee. [Ver
sailles, 1789J 6 p.

1915. Opinion .•• sur Le
--proces de Louis XVI.

[Paris, Imprimerie na
tiona1e, n.d.J

1916. Projet de de cre t
--propose au nom du Comite

feodal ••• Paris, Impri
merie nationa1e, 1790.
15 p.

1917. Rapport fait aI' As-
~lee nationa1e, au nom

'\
\
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r

J.918.

1919.

1920.

1921.

1922.

1923.

de son Comite de feoda1i
te, Ie 28 octobre 1790,
sur 1es droits seigneuri
aux des princes d'A11e
magne en Alsace. [Paris,
Imprimerie nationa1e,
1790J 44 p.

MERLIN, PHILIPPE ANTOINE,
called MERLIN DE DOUAI.
Rapport fait a l'Assem
b1ee nationa1e, au nom
des Comites de feoda1ite,
d'agricu1ture et des do
maines, sur 1es droits de
voirie & plantations d'ar
bres dans 1es chemins pu
b Lf, cs • [Paris, Baudouin,
1790J 15 p.

Rapport fait a l'As
semb1ee nationa1e, au nom
du Comite de feoda1ite,
concernant 1a chasse &
1a peche, du 20 avril
1790. [Paris, Baudouin,
1790J 15 p.

Rapport fait a l'As
semb1ee nationa1e, au nom
du Comite de feoda1ite,
Ie 8 fevrier 1790. [Pa
ris, Baudouin, 1790J
16 p ,

Rapport fait a l'As
s embLda nationa1e" Le 18
jui11et 1790, au nom du
Comite de l'a1ienation
des biens nationaux, sur
quelques reformes a faire
dans certaines coutumes,
pour faci1iter 1a vente
de ces biens. [Paris,
Baudouin, 1790J 16 p.

Rapport fait a l'As
semb1ee nationa1e, Ie 24
decembre 1790, au nom du
Comite de constitution,
sur 1es chancelleries des
hypotheques & 1es insi
nuations. [Paris, Impri
merie nationa1e, 1790J
11 p ,

Rapport fait a 1a
Convention nationa1e, au
nom du Comite de sa1ut
public, sur 1es bruits de
paix. [Paris, Imprimerie
nationa1e des Lois, 1794J

1924.

1925.

1926.

1927.

1928.

1929.

1930.

1931.

8 p.
Rapport fait au Co

mite des droits feodaux,
Ie 4 septembre 1789, sur
l'objet & l'ordre du tra
vail dont i1 est charge.
[Paris, Baudouin, 1789J
30 p ,

Rapport fait au nom
~ Comites de sa1ut pu

blic et de surete gene
ra1e, sur 1es evenemens
des 11, 12, 13, et 14
vendemiaire de l'an qua
trieme ••• [Paris, Impri
merie de 1a Repub1ique,
1795J 18 p.

Rapports faits a
--r'ASsemb1ee nationa1e, au

nom du Comite de l'alie
nation des biens nationaux
Ie 17 juillet 1790, sur
Ie retrait lignager & sur
Ie droit d'ecart. [Paris,
Baudouin, l790J 26 p.

Suite du rapport
fait a l'Assemblee na
tionale, au nom du Comite
de feodalite, Ie 8 fevrier
1790. [Paris, 1790J
68 p.

MES propheties sur les
Etats-generaux de 1789.
[n.p.J 1789. 44 p.
(lacking last 2 p.)

METROPHILE, C. G. L. Re
flexions sur l'opinion
de Gilbert Desmolieres
relative au droit de ga
rantie du titre des ou
vrages d'or et d'argent.
[n.p., Imprimerie Lottin,
1797J 8 p ,

METZ (DEPARTEMENT). REGI
MENT D'ARTILLERIE. Adres
se des sous-officiers et
soldats du Regiment de
Metz arti11erie, a l'As
semb1ee nationa1e, seance
du 11 septembre 1790.
[Paris, 1790J 3 p.

MEURTHE (DEPARTEMENT). DI
RECTOIRE. Copie de la
lettre ecrite a MM. les
deputes du departement de
la Meurthe, a l'Assemblee
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nationale par 1es mernbres
du directoire de ce de
partement. [Paris, Bau
douin, 1790J 9 p.

j~ 1932. MEUSE (DEPARTEMENT). DI-
, RECTOIRE. Arrete du di-
~ rectoire du departement de

1a Meuse. Du 13 decernbre
1791. [Bar-1e-Duc, Bri
f1ot, 1791J 2 p.

1933. MEYNARD, FRANCOIS. Opinion
.•• sur Ie 1e r article du
projet de decret presente
au nom du Comite de le
gislation, concernant Ie
proces de Louis XVI. [Pa
ris, Imprimerie nationa1e,
1793J 20 p.

1934. Suite de l'opinion
---.-.-. sur Ie proces de

Louis XVI. [Paris, Im
primerie nationa1e, 1792J
27 p.

1935. MEYNIER DE SALINELLES,
ETIENNE DAVID. Rapport
fait a l'Assemb1ee na
tiona1e au nom du Comite
d'agricu1ture et de com
merce, sur Ie regime a
donner au port et au ter
ritoire de Marseille,
quant aux droits de
douane. [Paris, Impri
merie nationa1e, n.d.J
40 p.

1936. MICHELIN, HENRI. A mes
sieurs 1es representans
de 1a Commune de Paris.
Memoire ••• contre M.
Caron de Beaumarchais.
[n.p., Imprimerie de Mo
moro, 1789J 4 p.

1937. MICHET, ANTOINE. Observa
tions sur Ie proces de
Louis XVI ••• Paris, Im
primerie nationa1e, 1792.
7 p.

1938. MICHIELS, JOSEPH. Discours
prononce ••• apres 1a
lecture du message du Di
rectoire executif, re1a
tif aux premiers actes
d'hosti1ites exercees par
Ie roi de Naples. 16
frimaire an 7. [Paris,
Imprimerie nationa1e,

1798J 2 p.
1939. Le MIEUX et Ie vrai pour

1es interets du Tiers
etat. [n.p., 1789J 24 p.

1940. MILET DE MUREAU, LOUIS MA
RIE ANTOINE DESTOUFFS,
baron. Opinion .•. sur
1a fabrication d'une mon
noie faite avec Ie metal
des cloches. 20 juin
1791. [Paris, Imprimerie
nationa1e, 1791J 16 p.

1941. Rapport sur 1a na-
vigation des rivieres de
Juine, d'Essone, du Re
mard, & sur Ie canal qui
doit 1es joindre a 1a
Loire, pres d'Orleans.
[Paris, Imprimerie na
tionale, n.d.J 36 p.

1942. MILHAUD, JEAN BAPTISTE.
Opinion .•• sur Ie juge
ment de Louis Capet, dit
Louis XVI. [Paris, Impri
merie nationa1e, 1792J
4 p.

1943. MILLIN DE GRANDMAISON, AU
BIN LOUIS. Recit de ce
qui s'est passe a l'As
semb1ee nationa1e, Ie 23
juin 1789. [n.p., 1789J
7 p.

1944. La MINE eventee ou Lettre
circu1aire aux genti1s
hommes par1ementaires du
Dauphine. [n.p., n.d.J
14 p.

1945. MINIMES (DISTRICT). ASSEM
BLEE GENERALE. District
des Minimes. (Serment de
fide1ite au roi). [n.p.,
Imprimerie de 1a veuve
De1aguette, 1789J 4 p.

1946. Le MINISTRE de trente-six
heures, quarante-quatre
minutes, et vingt-cinq
seconds, ou Ie Marecha1
de Broglie perfide & trat
tre a la nation. [n.p.,
1789J 7 p.

1947. MIRABEAU, ANDRE BONIFACE
LOUIS DE RIQUETI, vicomte
de. Dire .•• re1atif a
l'affaire du Par1ement de
Metz, dans 1a seance du
17 novembre 1789. [n.p.,
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1948.

1949.

1950.

1951.

1952.

1953.

1954.

1955.

1956.

1957.

1958.

1789J 7 p ,
MIRABEAU, ANDRE BONIFACE

LOUIS DE RIQUETI, vicomte
de. Lanterne magique
nationa1e. [n.p., 1790J
38 p.

Lettre ... a M.
---re-comte de Mirabeau son

fr~re. [n.p., n.d.J
34 p.

Motion •.. a l'As
semb1ee nationa1e de 8
aout 1789. [Paris, Bau
douin, 1789J 8 p.

Opinion de M. de
Mirabeau et discours de
M. Ie Chape1ier sur 1a
conduite de 1a Chambre
des vacations de Bretagne.
Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1790. 38 p.
see no. 1353.

Opinion ••• sur 1a
~duite des magistrats

mandes du Par1ement de
Rennes ••. [Paris?, n.d.J
38 p.

Opinion ••. sur 1a
--motion de M. de Volney,

relative a une nouvelle
convocation. [Versailles,
Baudouin, 1789J 4 p.

Reflexions ••. sur
~venement du 13 avril.

[n.p., n s d . J 7 p ,
MIRABEAU, HONORE GABRIEL DE

RIQUETI, comte de. A 1a
nation proven~a1e•••
[n.p., 1789J 56 p.

L'abbe, j'ai rendu
~ neuf francs, mains

trente sous. [n.p.,
1789J 7 p. see no.
2405.

Adresse au roi, 1ue
par M. Ie comte de Mira
beau, et adoptee par l'As
semb1ee nationa1e dans la
seance du 9 juillet 1789.
[Paris, Baudouin, 1789J
7 p.

Avis au peup1e mar-
--sei11ais, & a ce1ui des

vi11es voisines de 1a
Provence. [Marseille,
1789J 8 p.

1959. Les candidats de
Paris juges ou Contre poi
son, adresse aux e1ec
teurs de Paris. [n.p.J
1789. 15 p.

1960. Correspondence entre
__ M. [CeruttiJ et Ie comte

de Mirabeau, sur Ie rap
port de M. Necker, et sur
l'arret du Consei1 du 29
decembre. [n.p.J 1789
60 p. see no. 2127.

1961. Discours .. , con-
cernant Le revenu public
a etab1ir sur Ie consom
mation du tabac dans Ie
royaume. Prononce Ie 29
janvier 1791. [Paris, Im
primerie nationa1e, 1791J
19 p ,

1962. Discours •.• dans
--ra-seance du 11 juin, sur

1a mort de Benjamin
Francklin. [Paris, Bau
douin, 1790J 3 p.

1963. Discours de M. Mira-
~u l'aine, sur 1a legis

lation des mines, prononce
21 mars 1791. [Paris,
Imprimerie nationa1e,
179lJ 24 p ,

1964. Discours prononce
~s 1a seance du 27 aout

au matin ... Paris, Im
primerie nationa1e, 1790.
24 p.

1965. Discours prononce
---.-.-. dans 1a Seance du ven

dredi 20 novembre, sur Ie
projet de banque nationa1e
presente par Ie premier
ministre de finances.
[Paris, Baudouin, 1789J
30 p ,

1966. Discours ... sur
~ga1ite des partages

dans 1es successions en
1igne directe, 1u, une
heure apr~s sa mort par
M. Ta11eyrand Perigord .•.
a 1a seance du 2 avril
1791. Paris, Imprimerie
nationa1e, 1791. 16 p.

1967. Discours sur l' ex-
--p;8ition des principes

de 1a Constitution civile
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du clerge, par les eveques
deputes a l'Assemblee na
tionale. Prononce a 1a
seance du soir, du 26 no
vembre 1790. Paris, Im
primerie nationa1e, 1790.
26 p.

1968. MIRABEAU, HONORE GABRIEL DE
RIQUETI, comte. Discours
••• sur 1a proposition,
faite a l'Assemblee na
tiona1e par M. Lavenue,
d'imposer des rentes, ju
gee dans 1a seance du 4
decembre 1790. Paris, Im
primerie nationa1e, 1790.
32 p.

1969. Discours sur 1a re-
presentation i11ega1e de
1a nation proven~a1e dans
ses Etats actuels et sur
la necessite de convoquer
une assemblee generale des
trois ordres ••• [Aix,
Giblin David, etc., l789J
35 p.

1970. Discours ••. sur les
--questions monetaires ••.

[Paris, Imprimerie na
tionaleJ 1790. 54 p.

1971. Lettre ••• a M. Le
--comte d'Antraigues.

[n.p., l789J 15 p.
1972. Lettre .•• au Comi-

~des recherches. [n.p.,
n.d.J 16 p.

1973. Lettre ..• ecrite---a MM. les commissaires du
Tiers-etat de Marseille,
Ie 7 avril 1789. [Aix,
1789J 7 p •

1974. Lettres authenti-
~s ••• servant de sup

plement a l'ouvrage sur
les lettres de cachet &
les prisons d'etat.
[n.p.,1789J 47 p.

1975. Opinion ••• dans la
seance du 21 janvier 1789
de l'Assemblee generale de
la noblesse de Provence.
[n.p., 1789J 8 p.

1976. Plan de division du
royaume et reglement pour
son organisation. [Paris,
Baudouin, 1789J 25 p.

1977. Projet d'adresse
aux Fran~ois sur la Cons
titution civile du cler
ge adopte et presente par
Ie Comite ecclesiastique
a l'Assemblee nationale
dans la seance du 14 jan
vier 1791. Paris, Impri
merie nationa1e, 1791.
35 p.

1978. Rapport du Comite
diplomatique reuni aux
Comites militaire et des
recherches, prononce dans
la seance du 28 janvier
1791. [Paris, Imprimerie
nationaleJ 11 p.

1979. Rapport fait a r: As-
semblee nationale au nom
du Comite diplomatique
dans la seance du 25 aout
1790, sur l'affaire d'Es
pagne. [Paris, Imprimerie
nationale, 1790J 15 p.

1980. Replique prononcee
--.-.-. dans l' Aas embl.ee na

tionale, Ie 27 septembre
pour servir de suite a
son discours sur les
assignats-monnoie, du 27
aout 1790. Paris, Impri
merie nationale, 1790.
34 p ,

1981. Reponse aux alarmes
---"deS bons citoyens. [n.p.,

1789J 49 p , (two copies
copies--vary slightly)

1982. Reponse aux protes-
~ions faites au nom des

prelats & des possedans
fiefs de l'Assemblee des
etats actuels de Provence,
contre Ie discours du
comte de Mirabeau sur la
representation de la na
tion proven~ale dans les
etats actuels ••• [n.p.J
1789. 80 p ,

see also no. 479.
1983. MIRANDA, FRANCISCO ANTONIO

GABRIEL. Opinion ..• sur
la situation actuelle de
la France. Paris [1795J
23 p.

1984. MISERERE d'un parlementaire
a un ministre. [n.p.,
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n.d.J 8 p.
1985. MITTIE, J. CORISANDRE. Dis

cours sur Ie jugement de
Louis Capet, prononce par
J. C. Mittie. [Paris,
Imprimerie de L. Pottier
de Li~le, 1792J 7 p.

1986. MITTIE, STANISLAS C. A
l'Assemb1ee nationa1e.
Plan de suppression des
fermiers generaux , des
receveurs gene raux des fi
nances •.• [Paris, Chez
Nyon Ie jeune, 1789J 8 p.

1987. MODELE de l'assignation a
donner aux ecc1esiasti
ques possedant benefices,
aux ducs pairs, marquis,
comtes, barons, chate1ains
& genera1ement a tous 1es
nobles possedant fiefs.
[Paris, Imprimerie royale,
1789J 14 p •

- 1988. Le MOINE citoyen, par Dom
Patriote. [n.p., 1789J
19 p ,

1989. MOINS de paroles et plus
d'effects, adresse sans
fadeur a l'Assemb1ee na
tiona1e. [n.p., 1789J
58 p ,

1990. MOLLEVAUT, ETIENNE. Opinion
••. sur cette question:
Que11e peine sera inf1i
gee a Louis? [Paris, Im
primerie nationa1e, n.d.J
7 p.

1991. MONMAYOU, JOSEPH. Opinion
••• sur Ie jugement du
ci-devant roi. [Paris,
Imprimerie nationa1e,
n.d.J 4 p.

1992. MONNERON, JEAN LOUIS. Let
tre ••• sur Ie decret du
15 mai 1791, en faveur des
hommes libres de cou1eur.
[Paris, Imprimerie L.
Pottier de Li11e, 1791J
12 p.

1993. Opinion ... sur l'
l'organisation de 1a Ma
rine. [Paris, Imprimerie
nationa1e, 1791J 11 p.

1994. MONT-GILBERT, FRANCOIS
AGNES. Opinion .• , sur
Ie jugement de Louis XVI.

[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1792J 24 p.

1995. MONTARGIS (BAILLIAGE). NO
BLESSE. Cahier des de
mandes & representations
de l'ordre de 1a noblesse
du bai11iage de Montargis.
[n.p.J 1789. 39 p.

1996. MONTAUBAN (MUNICIPALITE).
Manifeste de 1a munici
pa1ite de Montauban.
[n.p., n.d.J 24 p.

1997. MONTAUBAN (VILLE). CONSEIL
POLITIQUE. Deliberation
du Consei1 po1itique de
1a ville de Montauban.
[n.p., 1788J 7 p.

1998. MONTCALM-GOZEN, JEAN PAUL
FRANCOIS JOSEPH, marquis
de. Motion fait ••• Ie
31 decembre 1789 ••• [Pa
ris, Baudouin, 1789J 7 p.

1999. MONTELlMAR (VILLE). Deli
beration de 1a ville de
Monte1imar. [n.p., n.d.J
4 p.

2000. MONTESQUOIU-FEZENSAC, ANNE
PIERRE, marquis de. Aux
trois ordres de 1a nation.
[n.p., n.d.J 30 p.

2001. Lettre ... a M. ""*.
--cIl novembre). [Paris,

1790J 11 p •
2002. Memoires sur 1es

finances du royaume, pre
sentes a l'Assemb1ee na
tiona1e, a 1a seance du
9 septembre 1791, au nom
du Comite des finances •.•
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1791J 82 p.

2003. Motion faite a l'As-
semb1ee nationa1e, Ie 17
mai 1791 ..• sur 1es
moyens de remedier a 1a
rarete du numeraire. [Pa
ris, Imprimerie nationa1e,
179lJ 12 p ,

2004. Opinion ..• a l'As-
semb1ee nationa1e, sur 1a
liquidation de 1a dette
pub1ique. [Paris, Impri
merie nationa1e, 1790J
32 p.

2005. Opinion •.. sur I'
organisation du tresor
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public. Le 10 mars 1791. 2014.
[Paris, Imprimerie na-
tiona1e, 1791J 8 p.

2006. MONTESQUIOU-FEZENSAC, ANNE
PIERRE, marquis de. Opi
nion •.• sur 1es assi
gnats-monnoie. Marseille,
J. Mossy, 1790. 10 p. 2015.

2007. Piices justifica-
tives des Memoires sur 1es
finances du royaume, au
nom du Comite des fi
nances. Paris, Baudouin,
1791. 92 p ,

2008. Plan de travail: -2016.
presente a l'Assemb1ee
nationa1e, au nom du Co-
mite des finances ...
[n.p.,1789J 20 p.

2009. Rapport des commis-
saires de l'Assemb1ee na-
tiona1e, envoyes dans 1es 2017.
departemens de 1a Meuse,
de 1a Moselle et des Ar-
dennes ••• Ie 13 jui11et
1791. Paris, Imprimerie
nationa1e, 1791. 16 p.

2010. Rapport fait a r: As-
s embLee nationa1e, au nom 2018.
du Comite des finances
Ie 26 septembre 1789.
[Paris, Chez Baudouin,
1789J 24 p.

2011. Rapport fait a l'As-
semb1ee nationa1e au nom
du Comite des finances •.•
Ie 26 fevrier 1790. [Pa-
ris, Imprimerie nationa1e, 2019.
1790J 11 p .

2012. Rapport fait a l'As-
--seIDb1ee nationa1e au nom

du Comite des finances ••.
sur 1a demande faite par
1a municipa1ite de Paris,
d'une avance de fonds.
[Paris, Imprimerie na-
tiona1e, 1791J 8 p. 2020.

2013. Rapport fait a l'As-
semb1ee nationa1e, sur
l'ordre de liquidation &
de remboursement de 1a
dette publique, au nom des 2021.
Commissaires reunis des
finances & d'alienation •..
[Paris, Imprimerie na-
tionale, 1790J 32 p.

Rapport fait au nom
des Comites des finances
et de l'extraordinaire
•.. dans la seance du 17
avril 1791. [Paris, Im
primerie nationale, 1791J
7 p.

Rapport sur 1a dette
publique, fait a l'Assem
blee nationale au nom du
Comite des finances Ie 27
aout 1790. Paris, Impri
merie nationa1e, 1790.
31 p.

Rapport sur les de-
--penses pub1iques, fait a

l'Assemblee nationale, au
nom du Comite des finances
. •• Ie 6 fevrier 1791.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, l791J 12 p.

MONTESQUIOU-FEZENSAC, FRAN
COIS XAVIER MARC ANTOINE,
duc de. Adresse aux pro
vinces, ou Examen des
operations de l'Assemb1ee
nationa1e. [n.p.J 1790.
31 p.

MONTESQUIOU-FEZENSAC, PHI
LIPPE ANDRE FRANCOIS.
Copie d'une 1ettre du ge
neral Montesquiou au M.i
nistre de 1a guerre, da
tee de Chambery Ie 25 sep
temb re , [Paris, Impri
merie nationale, l792J
7 p.

MONTLOSIER, FRANCOIS DOMI
NIQUE DE REYNAUD, comte
de. De la necessite d'une
contre-revolution en
France, pour retablir les
finances, 1a religion,
1es moeurs, la monarchie
et 1a liberte. [n.p.J
1791. 48 p ,

MONTMORIN SAINT-HEREM, AR
MAND MARX, comte de.
Lettre ••. a M. Ie duc de
Liancourt ... [Paris,
Baudouin, l789J 8 p.

Lettre ..• a MM. du
--camite diplomatique de

l'Assemblee nationale.
[Paris, Imprimerie na
tionale, l79lJ 3 p.
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2022.

2023.

2024.

2025.

2026.

2027.

2028.

2029.

[ 2030.

MONTMORIN SAINT-HEREM, AR
MAND MARX, comte de. Let
tre ecrite au nom du roi
•.• aux ambassadeurs et
ministres residans pres
1es cours . [Paris, Impri
merie nationa1e, n.d.J
8 p.

MONTPELLIER. BUREAU DES
FINANCES. Arrete du Bu
reau des finances de 1a
genera1ite de Montpe11ier,
extraordinairement assem
ble Ie mercredi 21 mai
1788. [n.p., 1788J 4 p.

Arrete du Bureau
~ finances de Montpe1

1ier, du quinzieme mai
1788. [n.p., 1788J 4 p.

MONTPELLIER. COUR DE
COMPTES, AIDES ET FI
NANCES. Arrete ••• du
mardi 11 septembre 1787.
[Montpe11ier, 1787J 4 p.

Lettre au roi, au
~et de 1a detention de

M. de Cate11an .•. du
vingt-troisieme avril
1788. [Montpe11ier, 1788J
6 p.

Tres-humb1es et
tres-respectueuses remon
trances •• , sur l'edit du
mois d'octobre dernier •.•
[n.p., 1788J 38 p.

MONTPELLIER. PRESIDIAL.
Arretes du presidia1 de
Montpe11ier, du 5 juin
1788, a six heures du
mat Ln, [n.p., 1788J 8 p ,

MONTPELLIER (SENECHAUSSEE).
TIERS-ETAT DE LA VILLE.
Deliberation et reclama
tion du Tiers-etat de 1a
ville de Montpe11ier.
[n.p., 1789J 15 p.

MONTPELLIER (VILLE). MUNI
CIPALITE. Adresse de 1a
municipa1ite et de 1a
Garde nationa1e de 1a
ville de Montpe11ier, 1ue
et presentee a l'Assem
b1ee nationa1e par des
deputes extraordinaires,
13 jui11et soir 1790.
[Paris, Baudouin, 1790J

2031.

2032.

2033.

2034.

2035.

2036.

2037.

4 p.
MONTYON, ANTOINE JEAN BAP

TISTE ROBERT AUGET, baron
de. Memoire presente au
roi, par monseigneur
comte d'Artois, M. Ie
prince de Conde, M. Ie
duc de Bourbon, M. Ie duc
d'Enghien et M. Ie prince
de Conti. [n.p., 1788J
10 p. see no. 2333.

MOREAU, MARIE FRANCOIS.
Opinion sur Ie jugement
du ci-devant roi, pronon
cee a 1a Convention na
tiona1e •. , 31 decembre
1792. [Paris, Imprimerie
nationa1e, 1792J 6 p.

MOREAU DE L'YONNE,
see

MOREAU DE VORME, JACOB AU
GUSTE ANTOINE.

MOREAU DE SAINT MERY, MEDE
RIC LOUIS ELIE. Opinion
•.. sur l'organisation du
ministere, et notamment
sur 1a necessite de ne
faire qu'uu seu1 ministere
de 1a marine & des colo
nies. Du 9 avril 1791.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1791J 18 p.

Opinion .•. (sur
~motion de M. de Curt

. .• seance du premier de
cembre 1789). [Paris,
Imprimerie nationa1e,
1789J 20 p. see no.
651.

Rapport au nom du
Comite d'agricu1ture et
de commerce .•. sur 1es
foires et marches. [Pa
ris, Imprimerie nationa1e,
n.d.J 16 p.

MOREAU DE VORME, JACOB AU
GUSTE ANTOINE, called
MOREAU DE L 'YONNE. Mo
tion d'ordre ••• seance
du 21 prairia1 an 7.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1799J 4 p.

MORELLET, ANDRE. Projet de
reponse a un memo ire re
pandu sous Ie titre de
Memoire des princes.
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[n.p., 1788J 51 p. (two
copies) see no. 2031.

2038. MORETON-CHABRILLON, JACQUES
HENRI SEBASTIEN CESAR,
comte de. Aux Assemb1ees
d'e1ections de Paris.
[n.p., 1789J 8 p.

2039. Precis ••• 16 sep-
tembre 1791, [Paris,
179lJ 8 p ,

2040. Reclamation contre
~Duportai1 ••. adressee

a l'Assemb1ee nationa1e.
Le 5 septembre 1791.
[n.p., Imprimerie du Cer
c1e social, 1791J 8 p.

2041. MORIS SON , CHARLES LOUIS
FRANCOIS GABRIEL. Opi
nion .•• concernant Ie
jugement de Louis XVI.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 17937J 19 p.

2042. Seconde opinion '"
--concernant Ie jugement de

Louis XVI. [Paris, Impri
merie nationa1e, 1793J
10 p ,

2043. Troisieme opinion
---.-.-. sur Ie jugement de

Louis XVI. [Paris, Impri
merie nationa1e, 1793J
8 p.

-.- 2044. MORIZOT, EDME ETIENNE. De
nonciation contre Ie sr
Necker ..• et contre Ie
Sr Lambert ••• remise au
Comite des rapports de
l'Assemb1ee nationa1e.
[n.p.J 1790. 50 p.

2045. La MORT tragique de l'in
tendant de Paris. [n.p.,
1789J 4 p ,

2046. MORTIER-DUPARC, PIERRE.
Rapport fait par Mortier
Duparc, au nom de 1a Com
mission d'instruction
pub1ique, sur 1a distri
bution proposee du por
trait du general Marceau.
Seance du 28 messidor an
6. [Paris, Imprimerie
nationa1e, 1789J 10 p.

2047. Un MOT a l'orei11e. [n.p.,
1788J 3 p , see no.
593.

2048. MOTIFS des douze notables,

au bureau de Monsieur,
pour adopter, contre l'a
vis des treize, l'avis
qui a preva1u dans 1es
cinq autres bureaux.
[n.p., n.d.J 8 p.

2049. MOTION de monsieur Ie duc
d'Orleans, pour Ie sou
1agement du peup1e. De
Versailles Ie 10 jui11et
1789. [n.p., 1789J 6 p ,

2050. MOTION sur 1a suppression
des ordres re1igieux, par
M. l'eveque de Nancy •••
[n.p., n.d.J 20 p.

2051. La MOUCHE ecrasee ou l'Aven
ture du Pa1ais-roya1.
Du jeudi huit jui11et.
[n.p., 1789J 3 p.

2052. MOUGINS DE RIQUEFORT, JEAN
JOSEPH. Discours prononce
. .. a 1a seance du 31 mai
1791, sur 1a peine de
mort. Paris, Imprimerie
nationa1e, 1791. 16 p.

2053. MOULINS (DEPARTEMENT). AS
SEMBLEE. Deliberation de
l'Assemb1ee complete du
departement de Mou1ins,
reunie, Ie 21 novembre
1788. [n.p.,1788J 39 p.

2054. MOUNIER, JEAN JOSEPH. Con
siderations sur 1es gou
vernemens, et principa1e
ment sur ce1ui qui con
vient a 1a France. [Ver
sailles, Imprimerie Ph.
D. Pierres, 1789J 66 p.

2055. Declaration des
~its de l'homme et du

citoyen ••• [Paris, Bau
douin, 1789J 4 p.

2056. Motifs pr es en t es
~s 1a seance de I' Ass em

blee nationa1e du 4 sep
tembre 1789, au nom du
Comite de constitution,
sur divers articles du
plan du corps 1egis1atif,
& principa1ement sur 1a
necessite de 1a sanction
roya1e. [Versailles,
Baudouin, 1789J 42 p.

2057. Motion faite a l'ou-
--verture de 1a seance du

13 jui11et 1789... [Pa-
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( 2072.

2058.

2059.

2060.

2061.

2062.

2063.

2064.

2065.

2066.

2067.

ris, Baudouin, 1789 4 p.
MOUNIER, JEAN JOSEPH. Pro

jet des premiers articles
de 1a Constitution, 1u
dans 1a seance du 28 jui1
let 1789 ••• [Paris, Bau
douin, 1789J 14 p.

Rapport du Comite
~rge du travail sur 1a

Constitution. [Paris,
Baudouin, 1789J 16 p.

Recit 1u dans 1a
seance du 16 jui11et 1789.
[Paris, 1789J 8 p.

MOUSTIER, ELEONORE FRAN
COIS ELIE DE. Lettre •••
a l'Assemb1ee nationa1e.
Seance du 2 aout 1790.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1790J 3 p.

MOYEN de faire reparoitre
Ie numeraire dans Paris,
adresse a l'Assemb1ee na
tiona1e. [Paris, G. de
Bure l'aine, n.d.J 13 p.

MOYEN tres simple de vendre
promptement et sans de
preciation tous 1es biens
de main-morte. [Paris,
Imprimerie nationa1e,
1790J 7 p.

MOYEN unique et plaisant de
remp1ir bientot Ie defi
cit, sans qu'i1 en coute
au peup1e. [n.p., 1789J
8 p.

MUGUET DE NANTHOU, HYA
CINTHE FRANCOIS FELIX.
Rapport fait a l'Assem
b1ee nationa1e dans 1a
seance du samedi 30 octo
bre au nom des Comites mi
1itaires et des rapports,
sur 1es evenemens arrives
Ie 21 octobre a Befort
[P~ris, Baudouin, n.d.J
16 p.

MUSQUINET, LOUIS MICHEL,
called LA PAGNE. Bicetre
reforme. Etab1issement
d'une maison de disci
pline. Ouvrage dedie a
M. Ie comte de Caste11ane

Paris, Garnery
[1789J. 31 p ,

MYSTERES du c1erge devoi1es,

2068.

2069.

2070.

2071.

2073.

2074.

et 1es moyens qu'i1 a em
ployes pour escroquer nos
biens. Avec l'amende
honorable faite au peup1e
par l'abbe Maury. [n.p.,
n.d.J 23 p.

NADRELAXE, pseud.,
see

ALEXANDRE.
NAlRAC, PIERRE PAUL. Dis

cours prononce dans 1a
seance du 28 juin, au
soir ••• sur Ie commerce
de l'Inde. [Paris, Impri
merie nationa1e, n.d.J
16 p ,

NAMUR. COMMUNE. Adresse de
1a Commune de Namur, 1ue
a 1a Convention par 1es
citoyens Adant cure de
Chevreuse, et Saunier,
deputes de cette commune.
[Angers, Imprimerie na
tiona1e, n.d.J 4 p.

NANCY. CONSEIL. Adresse aux
citoyens de 1a Commune.
[Nancy, n.d.J 4 p.

NANTES. SOCIETE DES JEUNES
GENS DE NANTES. Ec1air
cissemens demandes au
Par1ement de Paris, sur
son arret du six mars,
par 1es Jeunes-gens de
Nantes. Nantes, Impri
merie patriotique, 1789.
42 p.

NANTES (VILLE). OFFICIERS
MUNICIPAUX. Arrete des
officiers municipaux de 1a
ville de Nantes. Du 4 no
vembre 1788. [Nantes,
A. J. Ma1assis, 1788J
22 p.

_____ Arrete des officiers
municipaux de 1a ville de
Nantes du 4 novembre 1788,
suivi de 1a Requete du
Tiers-etat, et de l'arrete
du 6 du meme mois.
[NantesJ 1788. 38 p.
see no. 2416.

Placets adresses au
roi et a 1a reine, re
quete aux officiers
municipaux de 1a ville de
Nantes, et arrete du 6 no-
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vembre 1788. [n.p., l788J
20 p. see no. 2416.

2075. NARBONNE, LOUIS MARIE JAC
QUES AMALRIC, comte de.
Declaration ••• dans Ie
proces du roi. [Londres,
Chez 1es Marchands de
nouveautes, 1793J 16 p.

2076. NAURISSART DE FOREST, LOUIS.
Projet de decret presente
a l'Assemb1ee nationa1e,
au nom du Comite des fi
nances ••• sur 1a contri
bution patriotique. [Pa
ris, Baudouin, n.d.J 6 p.

2077. Rapport fait s r: As-
semblee nationale, au nom
du Comite des finances
sur monnoie de bi1lon.
Paris, Baudouin, 1790.
10 p.

2078. NECKER, JACQUES. Compte
general des recettes et
depenses de l'etat, depuis
Ie premier mai 1789, jus
ques et compris Ie 30
avril 1790. [Paris, Im
primerie nationale, l790J
8, 1 p ,

2079. Copie de 1a lettre
---.-.-. adressee a l'Assem

b1ee nationa1e. 23 juil
let 1789. [Paris, Guef
fier Ie jeune, 1789J 3 p.

2080. Discours prononce
---.-.-. a r: As s embLee na

tionale, Ie 24 septembre
1789. [Paris, Baudouin,
1789 J 33 p ,

2081. Discours prononce
Ie 30 juil1et 1789 a
l'Hotel-de-ville, a l'As
semblee des representans
des districts, & a l'As
semblee generale des elec
teurs. [Paris, Imprimerie
royale, 1789J 8 p.

2082. Lettre .•• a M. de
Crosne. 20 juin a cinq
heures. Paris, Volland,
1789. 4 p ,

2083. Lettre .. , a M. Le
president de l'Assemb1ee
nationale. [Paris, Im
primerie nationale, l790J
4 p.

2084.

2085.

2086.

2087.

2088.

2089.

2090.

2091.

2092.

2093.

2094.

Lettre et rapport •••
[Paris, Baudouin, 1789J
21 p.

Memoire adresse .•.
~'Assemblee nationa1e,

Ie 17 decembre 1789. [Pa
ris, Baudouin, l789J
15 p.

Memoire envoye a
~semblee nationa1e ..•

[Paris, Baudouin, 1789J
15 p.

Memoire 1u a l'As-
--se;b1ee nationale ••. Ie

29 mai 1790. Paris, Bau
douin, 1790. 24 p.
see no. 1111.

Memoire 1u par Ie
premier ministre des fi
nances, a l'Assemb1ee na
tiona1e, Ie 14 novembre
1789, et imprime par ses
ordres. [n.p., 1789J
50 p. (lacking pages at
the end)

Observations ...
~ l'avant propos du

Livre rouge. [Paris, Im
primerie royale, 1790J
31 p.

Principes positifs
---.-.-. Extraits de tous ses

ouvrages. [n.p., 1788J
4 p ,

Reflexions presen
tees a la nation fran
~aise, sur Ie proces in
tente a Louis XVI. Paris,
Volland, 1792. 32 p.

see also nos. 2127,
-----zI31.
NEVEU, ETIENNE. Opinions

... sur Ie jugement de
Louis XVI, Ie 17 janvier
1793. [Paris, Imprimerie
nationale, 1793J 6 p.

NI emprunte, ni impot. Me
moire qui a ete adresse
aux notables. Londres,
1787. 31 p.

NICE (VILLE). Adresses de
la ville et ci-devant com
te de Nice, a la Conven
tion nationa1e, presen
tes Ie 4 novembre 1792.
[Paris, Imprimerie na-
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tiona1e, 1792J 10 p.
2095. NICOLAY, AYMAR CHARLES MA

RIE DE. Discours pronon
ce ••• a 1a Chambre des
comptes, dans 1a seance
du 17 aout 1787. [Paris,
1787J 7 p.

2096. NIMES. CLUB DES AMIS DE LA
CONSTITUTION. Adresse •••
a l'Assernb1ee nationa1e,
du 4 mai 1790. [Paris,
1790J 7 p •

2097. Adresse a r: Ass em-
b1ee nationa1e ••• Le 4
mai 1790. [Nimes, 1790J
8 p.

2098. Les Amis de 1a Cons-
~ution de Nisme a leurs

concitoyens du departe
ment du Gard. [Nismes,
Imprimerie nationa1e,
1792J 11 p ,

2099. NIMES (SENECHAUSSEE). COUR
PRESIDIALE. Delibera
tion de 1a Cour-presi
dial de Nismes au sujet
de l'enregistrement fait
en 1a senechaussee, de la
declaration du roi, don
nee a Versailles Ie 23
septernbre 1788, & de
l'arret de registre du
Par1ement de Toulouse,
du 24 octobre suivant.
[n.p., 1788J 7 p. see
no. 1200.

2100. NIMES (VILLE). Victoire
remportee par 1es patri
otes de 1a ville de
Nismes, sur 1es soi-disans
catho1iques Ie 14 du mois.
[n.p., Imprimerie de L.
L. Girard, n.d.J 8 p.

2101. NIMES (VILLE). CONSEIL GE
NERAL. Deliberation
prise par 1a ville de
Nismes en Consei1 general.
[Nismes, 1788J 8 p.

2102. NIOCHE, PIERRE CLAUDE.
Opinion .,. sur ces deux
questions: Louis XVI
peut-i1 etre juge? Le
sera-t-il par 1a Conven
tion nationa1e. [Paris,
Imprimerie nationale,
1792J 10 p ,

2103. Opinion •.• sur 1a
--question de savoir, que11e

peine sera inf1igee a
Louis Capet? [Paris, Im
primerie nationa1e,
1793?J 2 p ,

2104. Opinion ••• sur 1a
question de savoir si Ie
jugement de Louis Capet
doit etre renvoye a 1a
ratification des Assem
blees primaires. [Paris,
Imprimerie nationa1e,
1793J 14 p.

2105. NOAILLES, LOUIS MARIE, vi
comte de. Expose general
du travail du Comite mi
litaire, et rapport sur
Ie nornbre des troupes,
leur depense, leur solde
et appointemens ••. [Pa
ris, Imprimerie nationale,
n.d.J 20 p.

2106. Motion concernant
~constitution de l'Ar

mee, proposee a discuter
dans 1es bureaux de l'As
sernblee nationale. Ver
sailles, Baudouin, [1789J.
30 p ,

2107. Opinion .•. sur 1es
--m;sures defensives prises

contre les ennemis ex
terieurs, & sur les dis
positions des puissances
etrangeres, relatives a
la France. Lue a la se
ance du 5 septernbre 1791.
[Paris, Imprimerie na
tionale, n.d.J 20 p.

2108. Troisieme rapport
~Comite militaire fait

a l'Assernblee nationale
.•• Paris, Imprimerie
nat1onale. 1790. 20 p.

2109. NOMS des personnes qui ont
remis au greffe de la
ville leurs boucles &
autres bijoux, pour en
employer Ie produit a
soulagement des pauvres.
[n.p., n.d.J 1 p ,

2110. NORD (DEPARTEMENT). Adresse
du departement du Nord,
a l'Assernblee nationale,
du 12 aout 1790. [Paris,
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Imprimerie nationa1e, 2122.
1790J 2 p.

2111. NORD-OUEST (DEPARTEMENT).
ASSEMBLEE CENTRALE. De
claration que fait a 1a
France entiere, l'Assem
b1ee centrale des departe
mens du Nord-Ouest, des
motifs & de l'objet de sa
formation. [Caen, Le Roy,
1793J 10 p ,

NORMANDIE. PETITION DES
NEGOCIANTS, 2123.

see
PETITION des negociants •••

2112. NOUVELLE administration po
1itique et economique de
1a France. A commencer
de l'epoque de sa nouvelle
organisation, ou Examen
ref1echi .•• [Paris, Im- 2124.
primerie L. Pottier de
Li11e, 1790J 16 p.

2113. NOUVELLE composition de 1a
mi1ice parisienne. [n.p.,
n.d.J 16 p. 2125.

2114. La NOUVELLE conference entre
un ministre d'etat et un
consei11er au Par1ement.
[n.p., 1788J 36 p. see
no. 591.

2115. La NOUVELLE 1anterne magi-
que, piece curieuse. Pa- 2126.
ris, Imprimerie Savoyarde,
1790. 18 p.

2116. NOUVELLES tres interessantes
du Havre de Grace, revo
lution arsenal force,
prise de 1a tour & re- 2127.
jouissance du peup1e.
En v p ; , n.d.J 8 p ,

2117. La NUIT d'un 1ais aux
Etats-generaux. [n.p.,
1789J 15 p.

2118. NULLITE de 1a convocation
de Paris. [n.p., 1789J ~ 2128.
7 p.

2119. OBSERVATIONS d'un avocat sur
l'arrete du Par1ement de
Paris, du 13 aout 1787.
[n.p.,1787J 38 p. 2129.

2120. OBSERVATIONS d'un citoyen
sur l'arrete du 4 aout.
[Versailles, Baudouin,
1789J 16 p ,

2121. Cancelled.

OBSERVATIONS d'un citoyen,
sur 1a grande question
qui doit etre agitee a
l'Assemb1ee nationa1e,
touchant 1a demande faite
par MM. 1es deputes de
colonies, pour qu'il leur
soit permis d'ouvrir leurs
ports a tous batimens e
trangers. [Paris, Impri
merie L. Potier de Li11e,
1789J 15 p.

OBSERVATIONS pour M. Ie
Landgrave de Hesse-Darm
stadt, sur 1es arretes de
l'Assemb1ee nationa1e,
faits a 1a seance du 4
aout. [Versailles, Impri
merie Ph. D. Pierres,
1789J 13 p.

OBSERVATIONS ref1echies sur
1es observations rapides,
sur 1a 1ettre de M. de
Ca10nne au roi. [Londres,
1789J 63 p ,

OBSERVATIONS sur l'arret du
Consei1 du 5 octobre 1788,
pour 1a convocation d'une
assemb1ee des notables,
au 3 novembre prochain.
[n.p., 1788J 32 p. see
no. 1139.

OBSERVATIONS sur l'art. II
du projet d'organisation
judiciaire, titre des
juges en matiere de com
merce. [Paris, 1790J
4 p.

OBSERVATIONS sur 1a corres
pondance de M. Ie comte
de Mirabeau avec M. c***
[eruttiJ. Relative a M.
Necker. [n.p.J 1789.
34 p. see nos. 1960,
2409.

OBSERVATIONS sur 1a maniere
d'executer 1es 1ettres de
convocation des Etats
gene raux, [n.p., n.d.J
51 p.

OBSERVATIONS sur 1a petition
que presentent quelques
cahiers de provinces, &
meme ce1ui de 1a ville de
Paris, pour 1a suppression
du droit affecte au sce1
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2130.

2131.

2132.

2133.

2134.

2135.

2136.

2137.

2138.

2139.

du Chate1et de Paris ••.
[n.p., 1789J 4 p.

OBSERVATIONS sur 1a propri
ete actuelle du Pa1ais
royal. [n.p., n.d.J 8 p ,

OBSERVATIONS sur Ie discours
de M. Necker et sur l'ar
rete des e1ecteurs.
[n.p., 1789J 15 p.

OBSERVATIONS sur les Etats
generaux , & sur 1es re-
formes necessaires dans ~140.
l'administration. [n.p.,
1788J 16 p.

OFFRANDE d'un nouveau genre,
et supplique adressee a
l'Assemb1ee nationa1e par
des re1igieuses de Paris,
tendante a obtenir leur
restitution au siec1e, et 2141.
1a facu1te de se marier.
Paris, 1789. 14 p.

OISE (DEPARTEMENT). ELEC
TEURS. Adresse des e1ec-
teurs •.• a l'Assemb1ee 2142.
nationa1e. [Paris, Im-
primerie nationa1e, l790J
4 p.

OLLIVAULT-DUPLESSIS, VIN
CINT JEAN. Adresse a
l'Assemb1ee nationa1e, sur
1es loteries considerees 2143.
sous tous leurs rapports.
[Paris, Gattey, n.d.J
24 p.

OMNES-OMNIBUS, pseudo Dis-
cours prononce a l'Hote1 2144.
de 1a Bourse, dans l'As-
semb1ee des Jeunes-gens
de Nantes ••• Ie 28 jan-
vier. [n.p., 1789J 7 p.

Discours prononce
~'Hote1 de 1a Bourse,

dans l' Assemblee des
Jeunes-gens de Nantes
Ie 28 janvier 1789.
[n.p., 1789J 8 p.

ORATOlRE, CONGREGATION DEL'.
Discours a l'Assemb1ee
nationale, prononce au 2145.
nom de 1a deputation de
MM. de 1a congregation de
l'Oratoire dans 1a seance
du 10 jui11et 1790. [Pa-
ris, Baudouin, 1790J 3 p.

ORDONNANCE a rendre par 1es

bai11es & senechaux de 1a
premiere c1asse, ou en
leur absence, par leurs
1ieutenans-generaux, lors
que des bai11iages ou
senechaussees de 1a se
conde c1asse devront con
courir avec ceux a 1a con
vocation pour 1es Etats
generaux. [n.p., n.d.J
18 p ,

ORGELET (DISTRICT). CLERGE.
Adresse des pretres, cures
et vicaires du district
d'Orge1et, departements
du Jura, a l'Assernb1ee
nationa1e, dans 1a seance
du 10 maio [Paris, Bau
douin, 1790J 6 p.

Les ORIGINAUX, dialogue
entre M. Patrimanie, M.
l'abbe Motus, & M. Souf
f1ez-dessus. [n.p.,
17901J 10 p.

ORLEANS, LOUIS PHILIPPE JO
SEPH, duc d'. Expose de
1a conduite de M. Ie duc
d'Orleans dans 1a revolu
tion de France, redige
par 1ui-meme, a Londres.
[Paris, 1790J 28 p.

• Memoire presente au
----rei, par S. A. M. Le duc

d'Orleans. Ie 20 aout
1787. [Liege, etc.J De
soers [etc., 1787J 21 p.

Monsieur, frere du
roi. etant venu, Ie 17
aout 1787, presenter a
enregistrer a 1a Chambre
des Comptes l'Edit pour
1a subvention territo
ria1e & 1a Declaration sur
Ie timbre, M. Ie premier
president lui a dit:
[n.p., 1787J 8 p. (two
copies)

see also nos. 2411,
----vi"I4.
ORLEANS (VILLE). Adresse

a l'Assemb1ee nationa1e.
Seance du 20 mai 1790.
[Paris, Baudouin, 1790J
4 p.

ORMES SON. LOUIS FRANCOIS
PAULE LEFEVRE DE PAULE,
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2146.

2147.

2148.

2149.

2150.

2151.

2152.

2153.

2154.

2155.

[ 2156.

2157.

see
LE FEVRE D'ORMESSON, LOUIS

FRANCOIS DE PAULE.
OUDOT, CHARLES FRANCOIS.

Opinion ••. sur Ie juge
ment de Louis XVI. [Pa
ris, Imprimerie nationa1e,
1792J 3 p ,

OUI, j'ouvrirai 1es yeux.
[n.p.,1789J 19 p.

PACTE de fami11e, avec des
ref1exions adressees a 1a
nation fran~oise pour
l'instruire de ses veri
tables interets. [Paris,
Lejay fils, n.d.] 36 p ,

PAGANEL, PIERRE. Opinion
.•• sur Ie jugement du
ci-devant roi. [Paris,
Imprimerie nationa1e,
1792J 12 p ,

PAINE, THOMAS. Disserta
tion sur 1es premiers
principes de gouvernement.
Paris, 1795. 23 p.

Lettre sur 1es
~tes. Paris, Imprimerie

Librairie du Cerc1e
social, 1797. 23 p.

Opinion ••• concer
nant Ie jugement de Louis
XVI ••• [Besan~on, Impri
merie Metoyer, 1792J 8 p.

Opinion •.• sur
~ffaire de Louis Capet

[Paris, Imprimerie
nationa1e, n.d.J 10 p.

PALASNE DE CHAMPEAUX, JU
LIEN FRANCOIS. Decret
re1atif aux differens em
ployes supprimes ••.
[n.p., n.d.J 22 p.

PANGE, FRANCOIS DE. De 1a
sanction roya1e. Paris,
Barrois l'aine, 1789.
44 p.

PAPILLON, JEAN CHARLES.
Jugement prevotal rendu
en 1a chambre crimine11e
du Chate1et de Paris.
[Paris, Imprimerie de 1a
Prevote & Marechaussee
genera1e, n.d.J 8 p.

Jugement prevota1,
rendu en 1a chambre cri
mine11e du Chate1et de

2158.

2159.

2160.

2161.

2162.

2163.

2164.

2165.

2166.

Paris .•. [Paris, 1789J
3 p.

PAREIN, PIERRE MATHIEU. Les
crimes des Par1emens, ou
1es Horreurs des prisons
judiciaires devoi1ees.
Paris, Imprimerie Girar
din, 1791. 51 p.

Le massacre des
innocens, par l'auteur
de l'Extrait du charnier
des innocens. Bordeaux,
Imprimerie de P••• P••. ,
1789. 26 p.

Supplement a l'Ex
--crait du charnier des

innocens. [n.p.J 1789
22 p. (signed Droiture)

PARIS. CAISSE D'ESCOMPTE.
Deliberations des adminis
trateurs de 1a Caisse
d'Escompte. Paris, Impri
merie C1ousier, 1789.
20 p.

PARIS, CHATELET. Arrete du
• .• 21 aoGt 1787. [n.p.,
1787J 8 p ,

_____ see also nos. 532,
2156, 2157.

PARIS. COMMISSION DES AD
MINISTRATIONS CIVILES,
POLICE ET TRIBUNAUX. Aux
juges des tribunaux cri
mine1s, etc. [Paris,
1794J 4 p ,

PARIS. COMMUNE, 1789-1794.
Adresse a l'Assemb1ee na
tiona1e. Presentee par
1a Commune de Paris, pour
Ie renvoi des ministres.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, n.d.J 10 p.
(two copies)

Adresse de 1a muni-
--cIPa1ite de 1a ville de

Paris, presentee a l'As
semb1ee nationa1e Ie 17
juin 1790. Sur l'a1ie
nation et 1a vente des
biens ecc1esiastiques et
domaniaux. [Paris, Bau
douin, 1790J 6 p.

Assemb1ee des re
presentans de 1a Commune
de Paris. Extrait des
proces-verbaux, seance du
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septembre 1789. [Ver
sailles, Imprimerie
royale, 1789J 7 p.

2167. PARIS. COMMUNE, 1789-1794.
Assemb1ee des rep resen
tans de 1a Commune de
Paris. Extrait du proces
verbal de l'Assemb1ee des
representans de la Com
mune de Paris. Du mer
credi 9 septembre 1789.
[n.p., Imprimerie Lottin
l'aine et Lattin de Saint
Uermain, 1789J 2 p.

2168. As s embLee des re-
presentans de 1a Commune
de Paris. Extrait du
proces-verbal de l'Assem
b1ee des representans de
1a Commune. Du jeudi 10
septembre 1789. [n.p.,
Imprimerie de Lottin
l'aine, Lottin de S. Ger
main, 1789J 4 p.

2169. Ass embLee des re-
presentans de 1a Commune
de Paris, extrait du pro
ces-verba1 de l'Assemb1ee
des representans de 1a
Commune de Paris. Du mar
di 15 septembre 1789.
[Paris, Imprimerie Lottin
l'aine et Lottin de St.
Germain, 1789J 2 p.

2170. Ass embLee des re-
presentans de 1a Commune
de Paris, extrait du pro
ces-verba1 de l'Assemblee
des representans de la
Commune de Paris. Du
vendredi 2 octobre 1789.
[Paris, Imprimerie Lottin
l'aine & Lottin de St.
Germain, l789J 2 p.

2171. Le Conseil general
revolutionnaire de la
Commune de Paris, a tous
1es departemens, sur 1es
evenemens des 31 mai, 1e r
et 2 juin 1793. [Paris?,
Imprimerie C. F. Patris,
l793J 27 p ,

2172. Esprit du reglement
general pour la Commune
de Paris. [n.p., n.d.J
7 p.

2173. Extrait des proces-
verbaux de l' Assemb1ee
des representans de 1a
Commune de Paris. Du
jeudi 6 aofit; 1789. [Pa
ris, Lottin l'aine & Lot
tin de St. Germain, l789J
23 p.

2174. La municipalite de
Paris, aux citoyens. Du
vendredi 18 fevrier 1791.
[Paris, Lottin & J. R.
Lottin, 179lJ 8 p.
(lacking last page)

2175. La municipalite de
--paris, aux citoyens. Du

mardi 24 janvier 1792,
l'an quatrieme •.• [Paris,
Lottin, l792J 4 p.

2l75a. La municipa1ite de
~is aux citoyens. Du

mardi 24 janvier 1792,
l'an quatrieme... [Paris,
Lottin, 1792J 4 p.

2176. Par Ie maire et les
~iciers municipaux. Ex

trait du registre des de
liberations du corps mu
nicipal. Proces-verbaux
des 17 & 18 juillet 1791,
relatifs a la proclama
tion de la loi martiale.
[Paris?, l79lJ 14 p.
(lacking pages)

2177. Par Ie maire et les
~iciers municipaux. Ex

trait du registre des de
liberations du corps mu
nicipal. Du vendredi 29
juillet 1791. [Paris,
Lottin l'aine & J. R. Lot
tin, n.d.J 4 p.

2178. Petition de la Com-
mune de Paris, a l'Assem
b1ee nationa1e, sur la
decheance du roi. [Paris,
10 aout 1792J 8 p.

2179. Petition des deputes
~la Commune de Paris,

pour Ie Pacte federatif,
a l'Assemblee nationa1e.
Seance du 26 juil1et 1790.
[Paris, Baudouin, 1790J
3 p ,

2180. Pe ti tion des memb res
~la municipalite de Pa-
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ris, faite a 1a seance du
14 mai 1791. [Paris, Im
primerie nationa1e, 1791J
8 p.

2181. PARIS. CONFEDERATION NA
TIONALE. Adresse des ci
toyens de Paris a tous
1es Fran~ois. [Paris, Im
primerie Lottin l'aine &
Lottin de St. Germain,
1790J 12 p.

2182. PARIS. DEPARTEMENT DE PO
LICE. Extrait du reg1e
rnent provisoire concer
nant 1es voitures de
place & de remise, fait
par Ie Cornite de police,
Ie 24 septembre 1789.
[Paris, Lottin l'aine &
Lottin de St. Germain,
l790J 2 p.

2183. Projet de reg1ement
~po1ice pour Ie commerce

de Paris, que MM. les com
miss aires des quarante
huit sections sont pries
de mettre sous les yeux
de M. Ie Maire. [n.p.,
n.d.J 4 p.

____ 2184. PARIS. FAUBOURG SAINT
ANTOINE. Adresse des ci
toyens de 1a section des
Quinze-vingts, Fauxbourg
Saint-Antoine, du 17 aout
1792 ••• Gonchon, orateur.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, l792J 6 p.

2184a. Adresse des citoyens
~Fauxbourg Saint-An

toine, section des Quinze
vingts, reunis a ceux de
1a section de Bonne-nou
velle, a la Convention
nationa1e, lue a 1a barre
Ie 20 octobre 1792 ••• par
Ie patriote Gonchon. [Pa
ris, l792J 8 p.

2184b. Adresse des habitans
~Fauxbourg Saint-An

toine a l'Assemb1ee na
tiona1e. [n.p., n.d.J
6 p.

2184c. Reponse •• , a 1a
denonciation qui lui a
ete adresse Ie 29 juin
1790, par Ie Faubourg

Saint-Marceau. [n.p.,
n.d.J 7 p.

2185. PARIS. MAIRE. Discours de
M. [Jean-Sy1vainJ Bailly
maire a la reine. [Paris,
Imprimerie Lottin l'aine
& Lottin de St. Germain,
1790J 4 p.

2186. Lettre de M. Ie
maire de Paris [Jean Syl
vain Bail1yJ, a M. Le
Feuvre d'Arles. [Paris,
Imprimerie de Lottin
l'aine & J. R. Lottin,
1791J 8 p.

2187. Ordre de marche,
~r 1a Confederation, qui

aura lieu Ie 14 jui11et &
dispositions dans Ie
Charnp-de-Mars. [n.p.,
1790J 7 p.

2188. PARIS. SAINT-MARTIN-DES
CHAMPS (CLUNY MONASTERY).
Lettre des religieux de
St. Martin des Champs a
Paris, a l'Assemb1ee na
tionale. [Paris, Bau
douin, 1789J 5 p.

2189. PARIS. UNIVERSITE. Adresse
des recteurs,principaux
professeurs & agreges de
l'Universite de Paris, a
l'Assemb1ee nationa1e,
portant adhesion a tous
ses decrets. Prononcee
Ie 8 janvier 1791 •••
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1791J 8 p.

2190. PARIS (VILLE). Arrete de
1a tres-uti1e communaute
des mattres savetiers, de
1a bonne ville de Paris.
[n.p., 1788J 4 p.

2191. Compte rendu a l'As-
semb1ee nationa1e par 1es
deputes du bureau de la
ville de Paris. [Paris,
1790J 15 p.

2192. Instructions som-
maires concernant l'exe
cution du reg1ement pro
visoire pour 1a police de
1a ville de Paris, decre
te par l'Assemb1ee na
tiona1e Ie 5 novembre
1789 & revetu des Lettres-
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2193.

2194.

2195.

2196.

2197.

2198.

patentes du roi du 6 en
regis trees au Parlement
Ie 13 du meme mois. [Pa
ris, Lottin l'aine & Lot
tin de St. Germain, l789J
8 p.

PARIS (VILLE). ASSEMBLEE
DES ELECTEURS. Extrait
des deliberations de l'As
semblee general des elec
teurs. 29 juillet 1789.
[Paris, l789J 14 p.

PARIS (VILLE). PREVOT DES
MARCHANDS ET ECHEVINS.
Requisitoire du procureur
du roi et de la ville de
Paris, et arrete de Mes
sieurs les prevots des
marchands, echevins con
seillers et quartiniers
de la ditte ville. Paris,
Lottin l'aine & Lottin de
St. Germain, 1789. 44 p.

PARIS-INTRA-MUROS (PREVOTE).
CLERGE. Pieces annexees.
Extrait des registres des
conclusions du chapitre de
l'eglise de Paris. [n.p.,
Imprimerie Vezard & Ie
Norman, l790J 7 p.

PARIS-INTRA-MUROS (PREVOTE).
TIERS-ETAT. Proces-verbal
de l'Assemblee partielle
de l'ordre du Tiers-etat
de la ville de Paris,
tenue a l'Abbaye Saint
Germain-des-Pres, les 22
& 23 avril 1789. [n.p.,
l789J 24 p ,

Le PATER, l'ave, et Ie credo
du Tiers-etat paraphrase
par M. C••• r, roturier
angevin. [n.p., n.d.J
15 p.

PAULIN, JEAN FREDERIC DE LA
TOUR DU PIN GOUVERNET,

see
LA TOUR-DU-PIN-GOUVERNET,

JEAN FREDERIC DE PAULIN,
comte de.

PAWLET, FLEURY PAULET,
called comte de. Projets
de decrets sur les milices
auxiliaires & les travaux
publics avec des observa
tions sur la police gene-

2199.

2200.

2201.

2202.

2203.

2204.

2205.

2206.

rale du royaume (etc.).
Paris, Imprimerie na
tionale, 1790. 80 p.

PAYAN, CLAUDE FRANCOIS DE.
Commission de ••• l'ins
truction publique. Pre
cis historique sur Agri
cole Viala. [Avignon,
n.d.J 6 p.

PECHIGNY. Le noeud de
toutes les intrigues ou
Revelations politiques
sur la regeneration de la
monarchie fran~aise.

[n.p., l790J 74 p.
PELET DE LA LOZERE, JEAN,

comte. Opinion sur la
situation exterieure et
interieure de la France,
avec quelques observations
sur la Constitution de
1793. A la seance du 19
germinal an 3. [Paris,
Imprimerie nationale,
l795J 14 p ,

PELLISSIER, DENIS MARIE.
Opinion de ••• du departe
ment des Bouches du Rhone
a la Convention nationale,
& membre de la Commission
des douze, sur Ie jugement
de Louis XVI. [Paris,
Imprimerie nationale,
nvd , J 15 p ,

PELTIER, JEAN GABRIEL. Do
mine, salvum fac regem.
Sur les bords du Gange,
21 octobre 1789. [n.p.,
n.d.J 31 p. see no.
2707.

Pange lingua, suite
~Domine salvum fac re

gem. Sur les bords du
Gange, 7 novembre 1789.
[n.p., n.d.J 15 p.

Sauvez-nous ou sau-
--;ez-vous, adresse a mes

sieurs les deputes a l'As
semblee nationale, et a
messieurs les deputes bre
tons en particu1ier. [Pa
ris, l789J 30 p.

PEMARTIN, JOSEPH. Opinion
'" sur l'affaire de Louis
Capet. [Paris, Imprimerie
nationale, n.d.J 6 p.
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2207. PEMARTIN, JOSEPH. Raisons
de mon opinion, prononcees
a 1a seance permanente des
16 et 17 janvier 1763 •..
sur l'affaire de Louis
XVI. [Paris, Imprimerie
nationa1e, 1793J 2 p.

2208. PENIERES, JEAN AUGUSTIN.
Opinion .•. sur Ie juge
ment de Louis XVI. [Pa
ris,. Imprimerie nationa1e,
1792J 3 p ,

2209. PEPIN, SILVAIN. Opinion •.•
sur Ie proces de Louis
Capet. [Paris, Imprimerie
nationa1e, n.d.J 6 p.

2210. PEREZ DU GERS, JOACHIM.
Opinion ••• sur 1a police
des cu1tes et leurs mi
nistres. [Paris, Impri
merie nationa1e, 1797J
16 p.

2211. PERIER, JACQUES CONSTANTIN.
Petition a l'Assemb1ee
nationa1e, pour 1es sieurs
perier. [n.p., Imprimerie
Prau1t, 1790J 41 p.

2212. PERPIGNAN (VILLE). OFFI
CIERS MUNICIPAUX. • •• a
l'Assemb1ee nationa1e,
dans 1a seance du 16 juin
1790. [Paris, Imprimerie
nationa1e, 1790J 3 p.

2213. Adresse .•. a l'As-
semb1ee nationa1e. 13
juin 1790. [Paris, Impri
merie nationa1e, 1790J
4 p.

2214. Lettre ••• a l'As-
semb1ee nationa1e. [Pa
ris, Imprimerie nationa1e,
n.d.J 4 p.

2215. PERSONNE, JEAN BAPTISTE.
Opinion ••• dans l'affaire
ou proces de Louis. [Pa
ris, Imprimerie nationa1e,
1793J 2 p ,

2216. PETION DE VILLENEUVE, JE
ROME. Discours sur l'af
faire du roi .•. [Paris,
Imprimerie nationa1e,
1792J 8 p.

2217. Discours •.• sur
~tab1issement de caisses

territoria1es en France,
suivi d'un Projet de de-

cret. Paris, Imprimerie
nationa1e, 1790. 20 p.

2218. Discours sur 1a re-
union d'Avignon a 1a
France. [Paris, Impri
merie nationa1e, 1790J
31 p.

2219. Discours sur 1es
assignats •.. [Paris, Bau
douin, n.d.J 21 p.

2220. Discours sur 1es
testaments en general et
sur l'institution d'heri
tier dans 1es pays de
droit ecrit en particu
1ier ••• [Paris, Impri
merie nationa1e, n.d.J
15 p.

2221. Opinion, sur Ie roi.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, n.d.J 19 p.

2222. Opinion sur un nou-
veau mode de scrutin•..
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, n.d.J 16 p.

2223. PETIT, MICHEL EDME. Dis
cours prononce a 1a Con
vention nationa1e, Ie 28
fructidor 2me annee re
pub1icaine , sur 1es causes
du 9 thermidor ••• [n.p.,
Imprimerie Colas, 1794J
16 p.

2224. Opinion .,. sur Le
jugement de Louis Capet
dernier roi des Fran~ais.

[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1792J 10 p.

2225. Opinion .,. sur Le
~ement de Louis Capet,

dernier roi des Fran~ais.

[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1792J 14 p.

2226. PETIT-JEAN, CLAUDE LAZARE.
Un mot et quelques obser
vations .•• sur 1a fausse
te des principes employes
par ceux des membres de
1a Convention qui veu1ent
renvoyer au peup1e a pro
noncer sur Ie sort de
Louis Capet •.• [Paris,
Imprimerie nationa1e,
1793J 7 p ,

2227. PETIT mot d'un Marsei11ois,
sur Ie memoire des
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[ 2240.

2228.

2229.

2230.

2231.

2232.

2233.

2234.

2235.

2236.

princes. [n.p., n.d.J
8 p.

PETIT prosne aux roturiers
en attendant Ie grand ser
mon aux Fran~ois de tous
1es ordres par M. [n.p.,
1789J -21 p ,

PETIT SAINT-ANTOINE (DIS
TRICT). ASSEMBLEE DES
COMITES REUNIS. Extrait
des deliberations prises
dans l'Assemb1ee des Co
mites reunis du district
du Petit Saint-Antoine.
1789. En c p , , 1789J ·1 p ,

PETIT SAINT ANTOINE (DIS
TRICT). ASSEMBLEE GENE
RALE. Adresse a M.
Bailly, maire de Paris.
Du 21 jui11et 1789.
[n.p., 1789J 3 p.

PETITAIN, LOUIS GERMAIN.
Po1ichine11e, a ses com
peres du Comite des fi
nances, offrant un moyen
sur de rembourser 1es
assignats et de 1iberer
l'Etat sans bourse de1ier.
[Paris, Chez 1es Mar
chands des nouveautes,
n.d.J 15 p.

PETITION a l'Assemb1ee na
tiona1e, contenant de
mande de 1a translation
des cendres de J. J.
Rousseau, au Pantheon
fran~ais. 27 aout 1791.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1791J 15 p.

PETITION de l'equipage du
vaisseau l'America a 1a
Societe des Amis de 1a
Constitution, seance du
4 novembre 1790. [Paris,
Baudouin, 1790J 4 p.

PETITION des citoyens do
micilies a Paris, du 8
de cembre 1788. [n.p.,
1788J 16 p.

PETITION des commer~ans en
detail, de Paris et pieces
subsequentes. Paris, Im
primerie nationa1e, 1790.
20 p.

PETITION des cures. [n.p.,
1788J 14 p.

2237.

2238.

2239.

2241.

2242.

2243.

2244.

2245.

2246.

2247.

PETITION des femmes du
Tiers-etat au roi. [n.p.J
1789. 8 p.

PETITION des maitres de
poste, a nosseigneurs de
l'Assemb1ee nationa1e.
[n.p., 1790J 19 p.

PETITION des negociants de
1a province de Normandie,
des vi11es de Paris, de
Montpe11ier et autres, a
l'Assemb1ee nationa1e, et
denonciation d'un arret
du Consei1 du 12 septembre
1790 qui confirme 1a per
ception de 6 1iv. par
muid d'eau-de-vie ••.
[n.p., n.d.J 9 p.

PHELINES, LOUIS JACQUES DE.
Rapport ••• envoye dans
1es departemens du Haut
et du Bas-Rhin .•. 19
aout 1791. [Paris, Impri
merie nationa1e, 1791J
4 p.

PHILIPPE d'Or1eans traite
comme i1 Ie merite.
[n.p., Imprimerie de 1a
veuve D'Houry, n.d.J
14 p.

PHILIPPEAUX, PIERRE. . •• a
ses co11egues et a ses
concitoyens. [Paris,
Dessenne, 1793J 44 p.

Opinion •.. sur Ie
jugement de Louis XVI.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1792J 14 p.

PICQUE, JEAN PIERRE. Opi
nion .,. sur 1es fetes
decadaires. [Paris, Im
primerie nationa1e,
17937J 8 p.

PINET, JACQUES, aine. Re
flexions sur Ie jugement
de Louis Cape t , _ • [P aris ,
Imprimerie nationa1e,
1793J 12 p ,

PIORRY, PIERRE FRANCOIS.
Rapport ... [Paris, Im
primerie nationa1e, n.d.J
7 p.

PISON DU GALLAND, ALEXIS
FRANCOIS. Opinion .•• sur
l'organisation po1itique
du royaume, seance du 10
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c

novembre 1789. [Paris,
1789J 24 p.

2248. PISON DU GALLAND, ALEXIS
FRANCOIS. Rapport du Co
mite des domaines, sur
1'a1ienation du domaine
ci-devant baronnie de Fe
netranges en Lorraine.
Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1791. 22 p.

2249. Rapport fait a l'As-
semb1ee nationa1e au nom
des cinq Comites des do
maines, de marine, des
finances, d'a1ienation et
d'agricu1ture, sur Ie
nombre, 1a repartition &
1e traitement des agens
de 1'Administration fores
tiere •.• [Paris, Impri
merie nationa1e, n.d.J
8 p.

2250. PITHOU DE LOINVILLE, JEAN
JOSEPH. Vie de Jean Ja
cob Viei11ard du Mont
Jura, age de 120 ans •••
[n.p., 1789J 8 p.

2251. [PIUS VI] POPE. Bref, de
notre Saint Pere au c1erge
de 1'eg1ise ga11icane.
[Rome?] Imprimerie du Va
tican, 1789. 19 p.

2252. Bref de notre Saint
Pere Ie Pape portant
d'iteratives monitions,
particu1ierement aux
eveques consecrateurs ou
assistans aux faux eveques
cons acres et intrus et a
leurs vicaires ••• Paris,
Imprimerie de Crapart,
1792. 32 p.

2253. Bref du Pape a M.
--yrarcheveque de Sens, tra

duction fide Ie et 1itte
ra1e. [Paris, Imprimerie
F. Brebion, 1791] 8 p.

2254. Bref du Pape con-
~ant 1es pouvoirs accor

des aux eveques et aux
administrateurs des dio
ceses du royaume de France.
Rome, Sennevi11e, 1792.
14 p.

2255. Lettre du Pape Pie
--vr-a 1a nation fran~oise.

[Paris, Volland, 1789]
14 p.

2256. PLAN, allegories et inscrip
tions de l'Arc de Tri
omphe et de l'aute1 de 1a
patrie, au Champ de Mars.
[n.p., Girard, n.d.]
8 p.

2257. PLET-BEAUPRE, PIERRE FRAN
COIS NICOLAS. Compte ren
du ••• envoye par decret
du 23 nivDse, dans 1es
departement de 1a Sarthe,
l'Orne (etc.) pour 1a
regeneration des haras,
de retour a Paris Ie 16
prairia1, des frais et
depenses de sa mission .••
[Paris, 1795J 4 p.

2258. POINT de guerre. Avis pres
sant aux patriotes de
1'Assemb1ee nationa1e.
[n.p., 1790] 8 p.

2259. POINT du jour. Second
suite et supplement du
Point du jour. [n.p.,
n.d.J 7 p.

2260. POINTE, NOEL. Discours •••
sur 1a discussion concer
nant Ie jugement de Louis
Capet. [Paris, Imprimerie
nationa1e, 1793J 6 p.

2261. Opinion ••• sur 1e
~ement du ci-devant roi

des Fran~ais .,. 30 no
vembre. [Paris, Impri
merie nationa1e, 1792J
4 p.

2262. POIRIER, LOUIS EUGENE. Les
crimes de Joseph Lebon et
de ses agens, ou Idees
des horreurs des prisons
d'Arras. [n.p., n.d.J
52 p.

2263. Les POISSARDES a 1a reine.
[Paris, Imprimeries P. de
Lorme1, 1789J 8 p.

2264. POlSSONNIER DES PERRIERES,
L. Manifeste presente au
peup1e fran~ais. [Bru
xe11es, 1791J 16 p.

2265. POLIGNAC, YOLANDE MARTINE
GABRIELLE DE POLASTRON,
duchesse de, purported
author. Lettre de Ma
dame de Polignac (apo-
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cryphe). [Paris, Impri
merie Valleyre l'aine,
l789J 4 p , (signed: A.
de P. D. de P.)

2266. PONCE, NICOLAS. Observa
tions rapides d'un bour
geois tle Paris, sur Ie
reglement pour l'Assem
blee du Tiers-etat de
cette ville, 13 avril
1789. [n.p., l789J 7 p.

2267. PONCIN, PLACIDE ANTOINE JO
SEPH. Rapport du projet
du canal de navigation
presente a l'Assemblee na
tionale par Ie sieur Brul
lee, fait au nom du Co
mite d'agriculture et de
commerce ••• [Paris, Im
primerie nationale, n.d.J
32 p.

_ 2268. Rapport fait au nom
~Comite d'agriculture

et de commerce, relatif
au canal de Givors. Pa
ris, Imprimerie nationale,
1791. 12 p ,

2269. Rapport fait au nom
~Comite d'agriculture

& de commerce, sur Ie
canal souterrain dit de
la Picardie... [Paris,
Imprimerie nationale,
179lJ 16 p.

2270. PONS DE VERDUN, PHILIPPE
LAURENT. Opinion ••. sur
l'inviolabilite de Louis
Capet. [Paris, Imprimerie
nationale, l792J 2 p.

2271. PORCHER DE LISSONAY, GILLES
CHARLES, comte de RICHE
BOURG. Opinion ••• sur
cette question: Quelle
est la peine a infliger a
Louis Capet? [Paris,
Richebourg, n.d.J 3 p.

2272. PORTALIS, JEAN ETIENNE MA
RIE. Opinion ••• sur la
resolution du 17 floreal
demier, relative aux
pretres non assermentes.
9 fructidor an 4. [Paris,
Imprimerie nationale,
l796J 86 p ,

2273. PORTE, JEAN GILLES DENIS.
Discours '" sur Ie mes-

sage du Directoire exe
cutif, annon~ant les vic
toires remportees sur les
soldats napolitains. Se
ance du 12 nivose an 7.
[Paris, Imprimerie na
tionale, l798J 4 p.

2274. PORTIEZ, LOUIS. Opinion
sur cette question: Le
roi des Fran~ais etoit-il
jugeable? [Paris, Impri
merie nationale, l792J
6 p.

2275. Opinion ••• sur Le
--pr;jet du Comite concer

nant les subsistances.
Paris, Imprimerie na
tionale, 1792. 15 p.

2276. Le POT aux roses decouvert,
ou Ie Parlement demasque.
[n.p., l789J 16 p.

2277. POTTIER, CHARLES ALBERT.
Opinion '" sur Ie juge
ment de Louis XVI. [Pa
ris, Imprimerie nationale,
l793?J 22 p ,

2278. POUGEARD DU LIMBERT, FRAN
COIS PIERRE. Rapport fait
a l'Assemblee nationale au
nom du Comite de l'alie
nation des domaines na
tionaux. Sur la transla
tion de ses fonctions ad
ministratives au pouvoir
executif ••• Paris, Impri
merie nationale, 1791.
11 p.

2279. Rapport fait a l'As-
semblee nationale Ie 22
mars 1791, au nom du Co
mite d'alienation, sur la
question de savoir si on
ajoutera un supplement
aux 400 "millions de do
maines nationaux a vendre
aux municipalites. [Pa
ris, Imprimerie nationale,
l79lJ 8 p ,

2280. POULLAIN DE GRANDPREY, JO
SEPH CLEMENT. Opinion .••
sur cette question: Le
jugement qui sera prononce
par la Convention na
tionale, contre Louis Ca
pet sera-t-il soumis a la
ratification du peuple?
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[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1793J 6 p.

2281. POULLAIN DE GRANDPREY, JO
SEPH CLEMENT. Opinion .,.
sur Ie jugement de Louis
XVI. [Paris, Imprimerie
nationale, 1792J 4 p. 2290.

2282. POULTIER D'ELMOTTE, FRANCOIS
MARTIN. Opinion ••. sur
Ie proces du ci-devant
roi. [Paris, Imprimerie
nationa1e, 1792J 4 p. 2291.

2283. • •• sur Le supplice
--cJeLouis Cape t , [Paris, 2292.

Imprimerie nationa1e,
1793J 10 p ,

2284. Les POURQUOI d'un bomme
ignorant, et 1es parce que
d'un homme sincere, pu
b1ies par un homme dis-
cret pour l'instruction 2293.
des hommes du Tiers-etat.
[n.p.J 1788. 17 p.

2285. POUTRUE DE GRANVILLE, M. F.
Procede utile pour l'af-
finage du chanvre et du 2294.
lin. [Paris, Imprimerie
nationale, 1791J 4 p.

2285a. PRECIS d'un projet de
caisse patriotique et mi
1itaire, propose par Ie
marquis d'Usson .. , 16
fevrier 1790. [Paris,
1790J 7 p.

2286. PRECIS de ce qui s'est 2295.
passe a la seance de l'As
semblee nationa1e, du
samedi 13 fevrier 1790.
[n.p., 1790J 7 p.

2287. PRECIS des principaux evene-
mens arrives a Nancy,
depuis Ie 20 juillet 1790,
jusqu'au six septembre
suivant, concernant l'in
surrection & la rebellion
caracterisees des troupes--- 2296.
de 1igne de garnison... [
[Nancy, 1790J 43 p.

2288. PRECIS exact et historique
des faits arrives a
Rennes, 1es 26 & 27 jan
vier 1789 & aut res jours
suivants. [n.p.,1789J
30 p. 2297.

2289. PRECIS historique des evene-
mens qui se sont passes

dans les departemens de
l'Ardeche et du Garde,
depuis Ie 14 fevrier 1791,
jusqu'au 28 du meme mois.
[Nismes, C. Belle, 1791J
36 p.

Le PREMIER coup de vepres.
Avis a 1a Chambre des
communes, sur 1a retraite
des privi1egies. [n.p.,
1789J 22 p ,

PRENEZ votre petit verre.
[n.p.,17907J 8 p.

PRENEZ-y garde ou Avis a
toutes 1es assemb1ees
d'election qui seront con
yoquees pour nommer 1es
representans des trois
ordres aux Etats-generaux.
[n.p.J 1789. 16 p.

PRESSAVIN, JEAN BAPTISTE.
Opinion ••• sur Ie proces
du roi. [Paris, Impri
merie nationale, 1792J
10 p ,

PRIERES a l'usage de tous
1es ordres, Ie magnificat
du peup1e, Ie miserere de
la noblesse, Ie de pro
fundis du clerge, suivi
du nunc dimitis du parle
ment par l'auteur des
litanies. [n.p.] 1789.
15 p.

PRIEUR, PIERRE LOUIS, called
PRIEUR DE LA MARNE. f
Compte rendu par Prieur
(de la Marne) Lecointre,
Prieur (de la Cote d'Or)
et Romme, de ce qu'ils
ont re~u et de ce qu'ils
ont depense pendant leur
mission .•• [Paris, Im
primerie nationa1e, 1795J
6 p.

PRIEUR-DUVERNOIS, CLAUDE
ANTOINE. Instruction sur
Ie calcuI decimal, appli-

'que principalement au
nouveau systeme des poids
et mesures ..• [Paris,
Imprimerie de 1a Republi
que, 1795J 22 p.

Note sur les deno
--minations des nouvelles

mesures employees dans
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2298.

2299.

2300.

2301.

2302.

2303.

2305.

2306.

Ie nouvel acte constitu
tionnel ••• [Paris, Impri
merie nationale, l795J
6 p.

PRIEUR-DUVERNOIS, CLAUDE
ANTOINE. Rapport fait a
l'Assemblee nationale sur
l'etat du camp de Chalons,
Ie 19 septembre 1792 ..•
[Paris, Imprimerie na
tionale, l792J 8 p.

Rapport sur Ie sal
petre fait a la Convention
nationale, au nom du Co
mite de salut public, Ie
14 frimaire, an 2. [Pa
ris, Imprimerie nationale,
l793J 19 p ,

Rapport sur les
moyens prepares pour eta
blir l'uniformite des
poids et mesures dans la
Republique .,. sur Ie
mode a determiner pour Ie
remplacement success if des
anciennes mesures dans
toute la France ••• [Pa
ris, Imprimerie nationale,
1795J 22 p.

PRINCIPES impartiaux.
[n.p.,1790J 7 p.

PRISE de Bruxelles par les
patriotes braban~ons.

Paris, Volland, 1789.
8 p.

PRIVAS (COMMUNE). CONSEIL
GENERAL. Adresse •.• a
l'Assemblee nationale,
10 novembre 1790. Contre
un libe11e, intitu1e:
Manifeste et protestation
de cinquante mille Fran
~ais fide1es armes dans
Ie Vivarais pour 1a cause
de 1a religion et de 1a
monarchie ... [Paris, Bau
douin, 1790J 3 p.

PROCES-VERBAL des negociants
& aut res notables citoyens
de toutes les provinces
du royaume, rassemb1es a
Beaucaire, du 20 jui11et
1789. [n.p., 1789J 7 p.

PROCES-VERBAL et protesta
tions de l'assemb1ee de
l'ordre Ie plus nombreux

du royaume. (i.e., l'ordre
du Cocus). [Paris, 1789?J
32 p.

2307. PROJET d'adresse au roi,
pour Ie renvoi des minis
tres, presente a l'Assem
blee nationale 16 jui11et.
[n.p., 1789J 11 p.

2308. PROJET d'alliance matrimo
nia1e, entre M. Tiers
etat et Madame Noblesse.
[n.p., 1789?J 8 p.
see no. 697.

2308a. PROJET de constitution.
[Paris, Baudouin, n.d.J
21 p.

2309. PROJET de reg1emens pour Ie
c1erge & 1es re1igieux de
tous 1es ordres, leur con
duite & leurs revenus
fixes. [Paris, Nyon,
1789J 8 p ,

2310. PROJET horrible de sou1ever
toutes les provinces.
Seconde assemblee des
aristocrats aux Capucins.
[Paris, Imprimerie Guil
laume, 1790?J 8 p.
see no. 102.

2311. PROPOSITION et esquisse
d'une representation pour
Ie mardi 22 mars 1791.
[n.p., 1791J 4 p.

2312. PROST, CLAUDE CHARLES. Dis
cours '" sur Ie jugement
de Louis XVI, prononce a
1a seance du 29 decembre
1792. [Paris, Imprimerie
nationale, 1792J 8 p.

2313. PROTESTATION d'un citoyen
contre quelques disposi
tions du reg1ement du 13
avril relatives aux assem
b1ees du Tiers-etat de
Paris. [n.p., 1789J 8 p.
see no. 1250.

2314. PROTESTATIONS remises a M.
Ie marecha1 de Vaux, par
1es genti1shommes de Dau
phine, reunis a Grenoble
Ie 17 jui11et 1788.
[n.p., 1788J 3 p.

2315. PROVENCE. COMMUNE. COMMIS
SAIRES. Messieurs, les
dons extraordinaires, 1es
offrandes gratuites se
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2316.

2317.

2318.

2319.

2320.

2321.

2322.

2323.

multiplient tous 1es jours
dans l'Assemblee nationa1e

[Aix, l789J 4 p.
PROVENCE. COMMUNE. COMMIS

SAIRES. Messieurs, nous
sommes instruits que dan&-- 2324.
quelques lieux de la Pro-
vence, on ne sent pas
assez la necessite de res-
pecter 1es anciennes loix

[Aix, l789J 4 p.
PROVENCE. Petition••• ,

see 2325.
no. 2239.
PROVENCE (PROVINCE). NO

BLESSE. Deliberations et
remontrances du corps de
1a noblesse de Provence.
[n.p., l788J 22 p. 2326.

PROVENCE (PROVINCE). NO
BLESSE. SYNDICS. Mon
sieur, nous venons de
recevoir aujourd'hui une
lettre de MM. les commis- 2327.
saires du roi •.• [Aix,
1789J 1 p • (Signed:
Les Syndics de 1a No
blesse)

PROVENCE. TIERS-ETAT. COM
MISSAIRES. Messieurs,
vous avez sans doute ap-
pris par votre represen- 2328.
tant aux derniers etats
de la province ••• [Aix,
1789J 3 p.

PROVENCE. TIERS-ETAT. DE-
PUTES. Les deputes du 2329.
Tiers-etat ont eleve des
p1aintes sur ce qui s'est
passe dans 1es etats de
Provence. [n.p., n.d.J
13 p.

PRUGNON, LOUIS PIERRE JO- 2330.
SEPH. Discours ••• sur
1a ree1igibi1ite des mem-
bres de l'Assemb1ee na- 2331.
tiona1e. [Paris, Impri-
merie nationa1e, n.d.J
11 p.

Opinion ••. sur 1a
peine de mort, prononce 2332.
Ie 31 mai 1791. [Paris,
Imprimerie nationa1e,
1791] 15 p ,

_____ Opinion ••• sur Ie 2333.
titre II du nouveau &

dernier projet du Comite
de constitution concernant
1a Cour de cassation.
Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1790. 29 p.

Rapport du Comite
--charge de l'emp1acement

des tribunaux et corps
administratifs, fait a
l'Assemb1ee nationa1e Ie
2 octobre 1790. [Paris,
Baudouin, 1790J 12 p.

• Rapport du Comite
~1'emp1acement des tri

bunaux et corps adminis
tratifs.~. Paris, Impri
merie nationa1e, 1791.
6 p.

PRUNELLE, LEONARD JOSEPH.
Opinion ••• concernant
Ie jugement de Louis XVI.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1792J 15 p.

Suite de l'opinion
---.-.-. concernant Ie juge

ment de Louis XVI. [Pa
ris, Imprimerie nationa1e,
1793J 8 p.

PUBLIUS,
see

ANDRE, JEAN FRANCOIS.
Le PURGATIF de 1a magistra

ture, ou 1a Regeneration
des tribunaux. [n.p.,
Imprimerie Cai11ean, n.d.J
8 p.

PUYSEGUR. Discours .•• a
1a barre de l' Ass embLee
nationa1e, dans 1a seance
de jeudi 10 juin 1790.
[Paris?, Baudouin, 1790J
4 p.

Les QUATRE tetes ou 1a Tra
hison punie. [Paris, Le
tellier, 1789J 4 p.

QUELQUES ref1exions sur 1es
ma1heureuses journees
passees a Rennes, 1es 25
& 26 janvier 1789. [n.p.,
1789J 8 p.

QUELQUES vues sur l'impot.
[Paris, Imprimerie de 1a
veuve Del Guette, 1789?J
40 p.

QUESTIONS adressees au re
dacteur de l'arrete du
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5 decembre, et du Memoire
des princes, pour etre
proposees aux chambres du
Par1ement assemb1ees.
[n.p.J 1789. 22 p.
see nos. 1323, 2031.

2334. QUESTIONS importantes pour
1a decision de 1a grande
affaire du veto, propo
sees a MM. les deputes du
c1erge & de 1a noblesse
aux Etats-generaux, par
un depute supp1eant du
Tiers-etat de 1a ville
de Paris. [ParisJ 1789.
34 p ,

2335. QUI choisirons-nous? [n.p.J
1790. 56 p ,

2336. QUI est-ce donc qui gagne a
1a Revolution? [n.p.,
1790J 66 p ,

2337. QUINETTE DE ROCREMONT, NI
COLAS MARIE. Complement
des decrets rendus par
1a Conve~tion nationa1e
dans l'affaire de Louis
Capet ••• [Paris, Impri
merie nationa1e, 1793J
4 p.

2338. Opinion, sur Ie
jugement de Louis Capet.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1792J 8 p.

2339. Projet de decret sur
--re-jugement de Louis XVI

presente a 1a Convention
nationa1e •• , adopte dans
1a seance du 6 decembre
1792 ••• [Paris, Impri
merie nationa1e, 1792J
6 p.

2339a. RABAUT SAINT-ETIENNE, JEAN
PAUL. Idees sur 1es bases
de toute constitution•••
[Paris, Baudouin, 1789]
13 p ,

2340. Motion ••• au sujet
~Memoire du premier mi

nistre des finances, & de
l'adresse de 1a Commune
de Paris. Du 7 mars
1790. [Paris, Imprimerie
nationa1e, 1790] 8 p.

2341. Motion ••• concer-
nant une formation de
petits assignats. Le

2342.

2343.
2344.

2345.

2346.

2347.

2348.

2349.

2350.

2351.

2352.

16 avril 1790. [Paris,
Baudouin, 1790] 27 p.

Nouvelles ref1exions
sur 1a nouvelle division
du royaume ••. adressees
a ses commettans. [Paris,
Imprimerie nationa1e,
1790J 16 p ,

Cancelled.
RABAUT SAINT-ETIENNE, JEAN

PAUL. Opinion ••. con
cernant Ie proces de
Louis XVI prononcee Ie
28 decembre 1792. [Paris,
Imprimerie nationa1e,
1792J 11 p ,

Opinion ••• sur 1a
motion suivante de M. Ie
comte de Caste11ane •••
[Paris, Baudouin, 1789J
15 p.

Opinion ••• sur
quelques points de 1a
Constitution. [Paris,
Baudouin, 1789J 29 p.

Principes de toute
constitution. [Paris,
Baudouin, 1789J 6 p.

Projet du pre1imi
--natre de 1a Constitution

fran90ise ••• Versailles,
Baudouin, 1789. 14 p.

Rapport sur l'orga
nisation de 1a force pu
b1ique, fait au nom du
Comite de constitution &
du Comite mi1itaire, Ie
21 novembre 1790. [Paris,
1790] 25 p.

Ref1exions sur 1a
~ision nouvelle du

royaume, et sur les privi
leges & 1es assemb1ees
des provinces d'etats.
[Aix, Imprimerie de Gibe
lin David & Emerie Da
vid, 1789J 15 p.

RAFFRON DE TROUILLET, NI
COLAS. Sentiment ••• sur
Ie jugement de Louis XVI.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1792] 3 p.

RAMEAU DE LA CEREE, JUST.
__ Et moi, non. Opinion •••

sur l'affaire du ci-devant
roi des Fran9ais. [Paris,
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Imprimerie nationa1e,
1793J 10 p.

2353. RAMEL DE NOGARET, DOMINIQUE
VINCENT. Ponts et chaus
sees, 2 aout 1791. Opi
nion ••. Paris, Imprimerie
nationa1e, 1791. 12 p.

2354. Que doit faire 1a
Convention nationa1e sur
Ie proces de Louis Capet?
Paris, lmprimerie na
tiona1e, 1793. 7 p ,

2355. RAPPORT de la commission
extraordinaire au peup1e
genevois. [Geneve, 1798J
3 p.

2356. RAPPORT sur Ie choix d'une
unite de mesure 1u a
l'Academie des sciences Ie
19 mars 1791. [Paris,
lmprimerie nationa1e,
179lJ 12 p ,

2357. RAYNAL, GUILLAUME THOMAS
FRANCOIS, abbe. • •. aux
Etats-generaux. [Mar
seille, 1789J 64 p.
see no. 269.

2358. Lettre •.• a l'As-
semb1ee nationale. Mar
seille, 10 decembre.
[n.p., 1789J 94 p.

2359. RECHERCHES et ref1exions
nouvelles sur 1a convoca
tion & 1a composition des
Etats-generaux. [n.p.,
1788J 23 p ,

2360. RECHERCHES historiques sur
1a forme des seances
roya1es. [n.p.,1788?J
34 p.

2361. RECIT de ce qui s'est passe
a Aix a l'occasion de
l'arrivee de M. Ie comte
de Caraman, commandant
en chef en Provence.
[n.p., n.d.J 8 p.

2362. RECIT de ce qui s'est passe
a 1a seance tenue par Ie
roi, Ie 15 jui11et 1789.
[n.p., 1789J 8 p.

2363. RECIT de ce qui s'est passe
a Li11e en F1andres.
[Paris, Nyon, 1789J 8 p.

2364. RECIT de ce qui s'est passe
a Pau, Ie 19, 20, & 21
juin 1788. [n.p., 1788J

4 p.
2365. RECIT de ce qui s'est passe

a Versailles Ie 23 juin
1789, depuis six heures
du soir jusqu'a neuf
heures, au sujet de M.
Necker. [n.p., 1789J
7 p.

2366. RECIT de ce qui s'est passe
au siege de 1a senechaus
see de Toulouse touchant
1a formation du Grand
bailliage. [n.p., 1788J
28 p ,

2367. RECIT de ce qui s'est passe
entre MM. 1es gentils
hommes assembles a Dijon,
& l'ordre des avocats de
la meme ville. [Dijon,
l789J 21 p.

2368. RECIT de 1a conduite des
marechaux de France a l'e
gard du vicomte de Noe,
maire de Bordeaux, fait
en Par1ement, 1es chambres
assemb1ees le mardi 6
jui11et 1784. [n.p.,
1784J 20 p.

2369. RECIT des evenemens arrives
a Uzes, 1es 12 & 13
fevrier 1791 & jours sui
vans, jusqu'au 22.
[Nisme, C. Belle, 1791J
15 p.

2370. RECIT exact du grand combat
livre a Nancy, entre Ie
regiment de Chateauvieux
& 1es troupes commandees
par M. BoufLl.e , [n. p , ,
Garnery, n.d.J 8 p.

2371. RECIT exact et circonstancie
de ce qui s'est passe au
chateau de Tui1eries, Ie
mercredi 20 juin 1792.
[n.p., lmprimerie J.
Girouard, 1792J 16 p.

2372. RECIT fait par un des mes
sieurs, toutes 1es cham
bres ass embLees , 1es pairs
y seans, Ie 25 septembre
1788. [n.p., 1788J 8 p.

2373. RECIT sang1ant de ce qui
s'est passe a Lyon Ie 3
jui11et, au sujet des re
joussances occasionnees
par 1a reunion des trois
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ordres. Le 8 jui11et
1789. [n.p., 1789J 6 p.

2374. RECIT succint de ce qui
s'est passe hier aux Ca
pucins, suivi de quelques
questions aux bons Fran
~ois. [n.p., n.d.J 4 p.

2375. RECLAMATION des cures de
royaume, contre 1es injus
tices du haut clerge.
[n.p.,1789J 39 p.

2376. RECLAMATION du Tiers-etat au
roi. [n.p., 1788J 6 p.

2377. REFLEXIONS d'un avocat, con
s ul t e par un membre du
Tiers-etat de 1a ville de
Paris, sur l'arrete du
corps municipal, & Ie re
quisitoire du roi & de
cette ville, en date du
30 decembre demier •••
[n.p., 1788J 46 p.

2378. REFLEXIONS d'un citoyen sur
1a seance royale tenue au
Par1ement, Ie 19 novembre
1787. [Liege, Desoers,
1787J 21 p ,

2379. REFLEXIONS impartia1es sur
un arrete et une 1ettre
du Directoire du departe
ment des Bouches du
Rhone, du 30 et 31 octo
bre 1790. [n.p., 1790J
4 p.

2380. REFLEXIONS patriotiques,-.
sur l'arrete de quelques
nobles de Bretagne. Du
25 octobre 1788. [n.p.,
1788J 30 p.

2381. REFLEXIONS patriotiques sur
1es entreprises de quel
ques ministres de France,
adressees a Monsieur
frere du roi. [n.p.,
n.d.J 12 p.

2382. REFLEXIONS sur 1a constitu
tion de 1a province du
Dauphine, sur 1a deputa
tion de cette province
aux Etats-generaux, & sur
Ie mandat remis a ses
deputes. [Grenoble, 1788J
56 p.

2383. REFLEXIONS sur 1a forme de
1a convention des Etats
generaux. [n.p., 1788J

56 p.
2384. REFLEXIONS sur 1a man1ere

dont 1a ville de Paris
devroit etre administree,
& sur 1a composition de
sa municipa1ite, en 1ais
sant a ses habitans 1a
juste influence qu'i1s
doivent avoir sur Ie
choix de ceux a qui i1s
confient leurs interets.
[n.p., n.d.J 54 p.

2385. REFLEXIONS sur Ie commerce.
[n.p., 17891J 16 p.

2386. REFLEXIONS sur 1es nouveaux
edits, par M. [Bretagne,
1788J 16 p.

2387. REGNAULD D' EPERCY, PIERRE
IGNACE. Rapport des Co
mites reunis de constitu
tion, d'agricu1ture & de
commerce, des finances,
des impositions & des do
maines ••• [n.p., n.d.J
53 p ,

2388. Rapport fait au nom
~Comite d'agricu1ture

et de commerce, du projet
du canal de navigation de
Somme-Voire a Cha1ettes
par 1a riviere de Voire,
et de Cha1ettes au Seine
par l'Aube .••

2389. Rapport fait au nom
~Comite d'agricu1ture

et de commerce, sur 1a
jonction du Rhone au Rhin

Paris, Imprimerie
nationa1e, 1791. 17 p.

2390. REGNIER, CLAUDE AMBROISE.
Discours sur un message
du Directoire executif
qui annonce une triple
victoire, seance du 18
vendemiaire an 8. [Paris,
Imprimerie nationa1e,
1799J 4 p ,

2391. Opinion ••• sur 1a
resolution de 16 frimaire,
qui declare 1a guerre aux
rois des Deux-Sici1es &
de Sardaigne. [Paris, Im
primerie nationa1e, 1798J
3 p.

2392. RELATION circonstanciee de
tout ce qui s'est passe
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2393.

2394.

2395.

2396.

2397.

2398.

2399.

2400.

2401.

a l'Hotel-de-ville, a
l'arrivee du roi. Larmes
d'attendrissement de ce
bon monarque. Discours 2402.
de MM. Bailly & Moreau de
Saint-Mery etc. [Mar-
seille, P. A. Favet, n.d.J
8 p , 2403.

RELATION de ce qui est arri
ve a Montmelian Ie 14,
15, 16 & 17 mai 1790, ex-
trait d'une lettre de 2404.
Chapareillan, frontiere de
Savoie. [n.p., Garnery, 2405.
l790J 8 p.

RELATION de ce qui s'est
passe a l'abbaye Saint-
Germain, Ie 30 juin au 2406.
soir. [n.p.,1789J 3 p.

RELATION de ce qui s'est
passe a Pau, a l'arrivee
de M. Ie duc de Guiche •.•
[PauJ 1788. 30 p.

RELATION de ce qui s'est 2407.
passe a Rennes en Bre-
tagne, lors de la nouvelle
au renvoi de M. Necker.
[Rennes, Volland, l789J
7 p ,

RELATION de ce qui s'est
passe dans la ville de
Strasbourg, Le 20 & Ie 21--,,-2408.
juillet 1789. [n.p.,
Lefevre, n.d.J 4 p.

RELATION exacte de ce qui 2409.
s'est passe a Montauban
Ie 10 mai 1790, & des
causes qui ont prepare
cet horrible evenement.
[Bordeaux, A. Levieux, 2410.
l790J 16 p ,

RELATION fide Ie de l'hor
rible aventure de Montau
ban et des causes qui
l'ont preparee. [n.p., 2411.
n.d.] 50 p.

RELATION veritable du sou
levement general du peuple
de Bruxelles et de tout
ce qui s'y est passe
depuis Ie 16 jusqu'au 18 2412.
de ce mois. [Paris, Im-
primerie Champigny, l790J
8 p.

REMERCIEMENT des Gardes
fran~aises au roi. 24

juillet 1789. [Paris,
Imprimerie Grange, l789J
4 p.

RENCONTRE d'un colon avec
un des egorgeurs de son
pays. [Paris, Imprimerie
Laurens, 1794] 8 p.

RENDEZ-MOI mes boucles, a
messieurs de l'Assemblee
nationale. [n.p., l790J
15 p.

RENDEZ-NOUS la Bastille.
[Paris, l789J 24 p.

RENDEZ-NOUS nos neuf francs.
Par M. l'abbe *** [n.p.,
l789J 4 p. see no.
1956.

RENNES (GRAND-BAILLIAGE).
Proces-verbal de l'instal
lation du Grand-bailliage,
seant a Rennes, du vingt
cinq juin 1788. [n.p.,
l788J 20 p.

RENVOI des ministres,
demande a l'Assemblee
nationale & au roi, Ie
jour de la federation par
tous les deputes des pro
vinces, au nom de la na
tion entiere. [Paris,
Garnery, l790J 8 p.

REPONSE a l'auteur de la
Prise des annonciades.
[n.p., l789J 8 p.

REPONSE a la correspondance
de M. C[eruttiJ et Ie
comte de Mirabeau. Lon
dres, 1789. 48 p.
see nos. 1960, 2127.

REPONSE a quelques objec
tions relatives a la
Caisse d'escompte. [Pa
ris, Clousier, l789J
29 p.

REPONSE aux ennemis de Mgr.
Ie duc d'Orleans, motifs
secrets &veritables de
l'absence de ce prince.
[Paris, Lagrange, l789J
7 p.

REPONSE aux Instructions
envoyees par S. A. S.
monseigneur Ie duc d'Or
leans a ses charges de
procuration dans ses
bailliages, relativement
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aux Etats-generaux.
[n.p., 1789J 22 p.

2413. REPONSE aux objections con
tre 1a permanence active
des sections de 1a Com
mune de Paris. [n.p.,
n.d.J 8 p.

2414. REPONSE d'un cure age de 97
ans, a monseigneur Ie
duc d'Or1eans. [n.p.,
1789J 7 p ,

2415. REPONSE d'un Fran~ois aux
Observations d'un avocat
sur l'arrete du Par1ement
de Paris, du 13 aout 1787.
[Berlin, Chez 1es Mar
chands de nouveautes,
1787J 15 p ,

2416. REPONSE d' un genti1homme
breton, a un commer~ant

de Nantes, sur 1a requete
de Mr. Cottin et sur l'ar
rete des messieurs 1es
officiers municipaux de 1a
meme ville. [n.p.J 1788.
17 p. see nos. 2073,
2074.

2417. REPONSE des femmes de Paris
au cahier de l'ordre Ie
plus nombreux du royaume.
[n.p.J 1789. 14 p.

2418. REPONSE du regiment de Tou
raine, a 1a relation et
au compte rendu par M.
Riquetti Ie jeune. A
l'Assemb1ee nationa1e.
[Paris, 1790J 27 p.

2419. La REPONSE sincere et sans
rep1ique, a 1a 1ettre de
M. de Ca1onne, au roi du
9 fevrier 1789, par l'au
teur de 1a Gazette infer
na1e. [n.p., 1789J 14 p.

2420. Les REPRESENTANS du peup1e,
mis en arrestation, par
decret du 3 octobre 1793,
vieux style. Detenus dans
1a maison d'arret des
Carmes a 1a Convention
nationa1e et au peup1e
fran~ais. Paris, Chez
Taus 1es Marchands de nou
veautes, 1793. 23 p.

2421. La REPUBLIQUE a pair au
non, ou Loterie nationa1e
de France tiree Ie 15

ventose, an 5e avec l'in
dication de 1a valeur des
lots tant en perte qu'en
gain pour 1a Repub1ique.
Paris, Chez Ie citoyen
Durand, 1797. 15 p.

2422. REQUETE aux officiers mu
nicipaux de 1a ville de
Nantes, et arrete du 6
novembre 1788. [n.p. ,
1788J 16 p.

2423. REQUETE de 1a reine, a nos
seigneurs du tribunal de
police de l'Hote1-de-vi11e
de Paris. [n.p., Impri
merie de 1a Reine, 1790J
8 p.

2424. REQUETE des femmes pour
leur admission aux Etats
generaux. [n.p., 1788J
19 p.

2425. REQUISITOlRE du ministere
public a 1a premiere se
ance des Etats-generaux.
[n.p., 1789J 16 p.

2426. RESUME de l'opinion de M.
de *** sur 1es assignats
et projet de decret.
[Paris, 1798J 6 p.

2427. La RESURRECTION du c1erge,
entreprise par quatre
saints du premier ordre,
MM. les arch. d'A••• x &
l'A••• s & 1es abbes de
M••• ou &M••• y. [n.p.,
1789?J 8 p.

2428. REUILLY. Protestation •••
contre toutes 1es opera
tions de l'Assemb1ee se
disant nationa1e. [n.p.,
1789J 23 p.

2429. Le REVElL. [n.p., 1791J
16 p.

2430. Le REVElL d'un grand roi.
[n.p.J 1789. 11 p.

2431. Le REVElL sur 1a Declara
tion. [n.p., 1790J 8 p.
see no. 694.

2432. La REVOLUTION du Lyonnois.
[n.p., Imprimerie La
porte, 1789J 7 p.

2433. REY, FRANCOIS XAVIER. Opi
nion ••• sur Ie mode
d'impot prononcee dans 1a
seance du matin 23 sep
tembre. [n.p., n.d.J
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70 p.
2434. REYNAUD DE BONNASSONS,

CLAUDE ANDRE BENOIT. Ob
servations servant de re
ponse pre1iminaire a 1a
diatribe de Pierret, qua
1ifiee de rapport sur sa
mission dans Ie departe
ment de 1a Haute-Loire •••
[Paris, Imprimerie Guerin,
n.d.J 9 p.

2435. Opinion .• , sur Ie
jugement de Louis Capet.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 179-J 4 p.

- 2436. RIBET, BON JACQUES GABRIEL
BERNARDIN. Opinion '"
sur jugement de Louis Ca
pet, dernier roi des Fran
9ais. [Paris, Imprimerie
nationa1e, 1792J 4 p.

2437. RICARD, ETI£NNE PIERRE SYL
VESTRE. Opinion sur un
projet de d~cret du Comite
de 1a marine, et nouveau
projet de decret sur l'ad
mission & l'avancement
dans Ie corps de 1a ma
rine. Paris, Imprimerie
nationale, 1791. 24 p.

2438. RICaRD, JEAN FRANCOIS. Opi
nion •• , concernant Ie
jugement de Louis XVI.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1792J 8 p.

2439. Opinion ••• sur Le
sort de Louis XVI. [Pa
ris, Imprimerie nationa1e,
1793J 8 p ,

2440. RIENCOURT, BARBE SIMON DE.
A nosseigneurs 1es Etats
generaux••• [n.p.,1789J
13 p ,

2441. RIFFARD-SAINT MARTIN, FRAN
COIS JEROME. Discours sur
1es inega1ites qui, dans
1es successions, sont
l'effet de 1a vo1onte de
l'homme prononce a l'As
semb1ee nationa1e, a 1a
seance du 4 avril 1791.
Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1791. 16 p.

2441a. Opinion ••. dans
~ffaire du ci-devant

roi. [Paris, Imprimerie

nationa1e, 1793J 16 p.
2442. RIS (VILLE). COMMUNE. De

claration des habitans de
1a commune de Ris. [n.p.,
Imprimerie Moutard, n.d.J
6 p.

2443. RIVERIEULX. Adresse ... a
l'Assemb1ee nationa1e.
Seance du 21 aout 1790.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1790J 2 p.

2444. ROBERT, PIERRE FRANCOIS JO
SEPH. Discours sur l'etat
actue1 de 1a Repub1ique

[Paris, Imprimerie
L. Potier de Li11e, 1792J
31 p;

2445. Opinion ••. concer-
~t Ie jugement de Louis

XVI. Seance du 13 novem
bre 1792. [Paris, Impri
merie nationa1e, 1792J
12 p.

2446. Suite de l'opinion
---.-.-. sur Ie jugement et

1es crimes du ci-devant
roi. [Paris, Imprimerie
nationa1e, 1792J 10 p.

2447. ROBESPIERRE, AUGUSTIN BON
JOSEPH. Opinion .,. sur
Ie proces de Louis XVI•••
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1792J 6 p.

2448. ROBESPIERRE, MAXIMILIEN
FRANCOIS MARIE ISIDORE
JOSEPH. Discours .•. a
l'Assemb1ee nationa1e sur
la petition du peuple
avignonois. Paris, Impri
merie nationale, 1790.
19 p ,

2449. Discours •.. a I' As-
semb1ee nationa1e sur 1a
reelection des membres de
l'Assemb1ee nationale.
[Paris, Imprimerie na
tionale, n.d.J 11 p.

2450. Discours ••• a la
Convention nationale, dans
1a seance du 8 thermidor
. •• trouve parmi ses pa
piers. Paris, [1794J
49 p.

2451. Discours ••• pronon-
~dans 1a seance du 7

prairia1. [Paris, Impri-
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2461.

2462.

2463.

2452.

2453.

2454.

2455.

2456.

2457.

2458.

2459.

merie nationale, 1794J
8 p.

ROBESPIERRE, MAXIMILIEN
FRANCOIS MARIE ISIDORE
JOSEPH. Rapport ••• a la
Convention fait au nom du
Comite de salut public,
15 frimairel'an second

[Paris, Imprimerie
des Regies nationales,
1793J 7 p ,

Rapport fait au nom
~Comite de salut public

••• sur les rapports des
idees religieuses & mo
rales avec les principes
republicains, & sur les
fetes nationales. Seance
du 18 floreal, an second

Paris, Imprimerie
nationale [1794J 45 p.

Rapport sur les
~ncipes de morale poli

tique qui doivent guider
la Convention nationale
dans l'administration in
terieure de la Republique,
fait au nom du Comite de
salut public, 18 pluviose
• •• I' an 2... [Paris,
Imprimerie nationale,
1794J 31 p.

Robespierre aux
freres et amis, et Ca
mille-Jordan aux fils le
gitimes de la monarchie
et de l'Eglise. [n.p.,
n.d.J 32 p.

Second discours .••
--sur Ie jugement de Louis

Capet. Du 28 decembre
1792. [Paris, Imprimerie
nationale, 1792J 20 p.

ROEDERER, PIERRE LOUIS,
comte. Des fugitifs fran
~ais et des emigres, 24
thermidor, an troisieme.
[Paris, Imprimerie du
Journal de Paris, 1795J
28 p ,

Discours ~ •• pronon-
~a l'Assemblee nationa

Ie a la seance du 17 no
vembre. [Paris, Baudouin,
n.d.J 7 p.

Discours ••• pro-

nonce a la Societe [des
Amis de la ConstitutionJ
Ie 18 decembre, 1791.
[n.p., Imprimerie du Pa
triote fran~ois, 1791J
10 p ,

2460. Discours sur la pro-
hibition de la culture du
tabac, et Ie privilege
exclusif de la fabrica
tion et du debit. Pronon
ce a la seance du 12
fevrier 1791. Paris, Im
primerie nationale, 1791.
29 p.

Observations morales
~politiques sur les

journaux detracteurs du
18e siecle, de la philo
sophie & de la revolution.
[n.p., n.d.J 84 p.

La premiere et la
--S;Conde annee du consulat

de Bonaparte. Paris
Cl800J 36 p ,

Rapport sur les ar-
~les generaux relatifs

a l'organisation des corps
de finance, proposes, au
nom des Comites des con
tributions publiques, des
finances, des domaines,
d'agriculture & de com
merce, dans la seance du
23 avril 1791. [Paris,
Imprimerie nationale,
1791] 18 p.

- 2464. ~OHAN:gUJ:~N_EE_>---L.QJLU;_RENE

, - '. _EDOUARD, prince de. Dis-
c~urs prononce a l'Assem
b1ee nationale, sur la
contestation suscitee a
M. Ie cardinal de Rohan" j
re1ativement a sa deputa-'
tion aux Etats-generaux.

-[n.p.,1789J 8 p.
2465. Le ROI d'Yvetot a la reine

de Hongrie, tenant sa
cour p1eniere aux HaIles
de Paris. Paris, Debray,
1789. 14 p ,

2466. Le ROI et ses ministres,
dialogues. [n.p., l789J
48 p.

2467. ROLAND DE LA PLATIERE, JEAN
MARIE. Aux corps admi-
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[

2468.

2469.

2470.

2471.

2472.

2473.

2474.

2475.

2476.

nistratifs. [Paris, Im
primerie nationa1e, 1792J
8 p ,

ROLAND DE LA PLATIERE, JEAN
MARIE. Aux corps admi
nistratifs. Paris, Ie 13
septembre 1792 ••• [Paris,
Imprimerie nationa1e
executive du Louvre, 1792J
7 p.

Compte moral du mi
nistre de l'Interieur.
[Paris, 1792J 14 p.

Compte rendu Ie 23
-septembre 1792, par Ie

ministre de l'Interieur,
et dont 1a Convention na
tiona1e a ordonne l'im
pression, l'envoi aux 83
departemens & a l'Armee.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1792J 16 p.

L'ex-ministre de
~nterieur, au president

de 1a Convention na
tiona1e. Paris, 19 avril,
an II. [Paris, Gorsas,
1793J 8 p •

Lettre ••• a l'As
semb1ee nationa1e. 3 sep
tembre 1792. [Paris, Im
primerie nationa1e, 1792J
8 p.

Lettre ••• a l'As
semb1ee nationa1e, 17 sep
tembre 1792. [Paris, Im
primerie nationa1e, 1792J
3 p.

Lettre du ministre
--ae-1'Interieur a 1a Con

vention nationa1e. 30
septembre 1792. [Paris,
Imprimerie nationa1e,
1792J 25 p.

Lettre du rninistre
~l'Interieura 1a Con

vention nationa1e, sur
1es subsistances, suivie
des observations par lui
adressees a 1a municipa
lite de Paris ••• [Paris,
Imprimerie nationa1e,
1792J 25 p ,

Lettre du ministre___ I

de l'Interieur au presi
dent de 1a Convention na-

tiona1e. 6 janvier an
second. [Paris, Impri
merie nationa1e executive
du Louvre, 1793J 7 p.

2477. Le ministre de l'In-
terieur, aux corps adrni
niatratifs. Du 12 decem
bre 1792. [n.p., 1792J
8 p.

2478. Le rninistre de 1'In-
terieur aux corps admi
niatratifs, aux societes
popu1aires, a tous ses
concitoyens, 22 janvier
1793. [Paris, Imprimerie
nationa1e executive du
Louvre, 1793J 2 p.

2479. Rapport du ministre
--ae-1'Interieur a 1a Con

vention nationa1e, sur
l'etat de Paris, du 29
octobre 1792. [Paris, Im
primerie nationa1e, 1792J
31 p.

2480. ROUEN. TIERS-ETAT. Memoire
que presen tent a MM. lea
maire et echevins de 1a
ville de Rouen, 1es com
munautes, corporations &
citoyens particu1iers
l'ordre du Tiers-etat de
cette ville. [n.p., 1788J
10 p ,

2485. ROUSSEL, CLAUDE JEAN. Opi
nion ••• sur Ie jugement
du roi. [Paris, Impri
merie nationa1e, 1793J
14 p.

2486. ROUSSELIN, ALEXANDRE CHAR
LES OMER CORBEAU, comte
de SAINT ALBIN. Notice
historique sur Marbot,
general divisionnaire.
Paris, Desenne, 1800.
31 p.

2487. ROUSSILLON, PIERRE. Opi
nion •.• prononcee a l'As
semb1ee nationa1e a 1a
seance du samedi 25 sep
tembre 1791, sur l'affaire
des colonies. [Paris, Im
primerie nationa1e, 1791J
8 p.

2488. Rapport du Cornite
~gricu1ture et de com

merce, sur 1a profession
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2489.

2490.

2491.

_ 2492.

2493.

2494.

2495.

de courtier & d'agent-de
change, de banque & de
commerce. [Paris, Impri
merie nationale, n.d.J
10 p , _\I..

ROUSSILL9N; PIERRE. Rapport
fait a l'Assemblee na
tionale au nom du Comite
d'agriculture et de com
merce, sur Ie commerce du
Senegal. [Paris, Impri
merie nationale, n.d.J
12 p.

Rapport fait a l'As
semblee nationale, au nom
du Comite d'agriculture
et de commerce, sur les
droits a imposer sur les
denrees co1oniales •••
[Paris, Imprimerie na
tionale, n.d.J 20 p.

Rapport, projet de
loi et tarif pour Ie com
merce du Levant ••• [Pa
ris, Imprimerie nationale,
n.d.J 24 p.

Rapport sur 1a ne-
~site d'etendre a tous

les armateurs la prime de
50 livres par tonneau,
accordee sur les navires
baleiniers expedies par
1es Nantuckois etab1is a
Dunkerque & a l'Orient.
[Paris, Imprimerie na
tionale, n.d.J 2 p.

Rapport sur la ne-
~site de limiter

l'exemption des droits a
la destination du com
merce d'Afrique aux mar
chandises etrangeres, in
dispensables a ce com
merce. [Paris, Imprimerie
nationale, n.d.J 4 p.

ROUX, LOUIS FELIX. Rela
tion de l'evenement des 8,
9 et 10 thermidor, sur la
conspiration des trium
virs, Robes pierre , Cou
thon, et St. Just. Paris,
Poignee et Volland, 1794.
16 p ,

ROUZET, JACQUES MARIE. Avis
definitifdans Ie juge
ment de Louis XVI. Se-

ance du 27 decembre 1792
[Paris, Imprimerie

nationale, l792J 11 p.
2496. Opinion '" concer-

nant Ie jugement de Louis
XVI, seance du 15 novem
bre 1792. [Paris, Impri
merie nationa1e, l792J
12 p.

2497. Suite d'opinion de
Rouzet ••• concernant Ie
jugement de Louis XVI.
[Paris, Imprimerie na
tionale, 1792J 7 p.

2498. ROY, DENIS. Opinion •.•
sur 1e sort du dernier roi
des Fran~ais. [Paris, Im
primerie nationale, l793J
6 p.

2499. ROYAUMES a regenerer par
souscription. [n.p.,
l790J 8 p ,

2500. ROYER, JEAN BAPTISTE. Dis
cour sur 1es biens du
c1erge prononce a 1a se
ance du mercredi 14 avril

[Paris, Imprimerie
nationale, l790J 19 p.

2501. ROYER-COLLARD, PIERRE PAUL.
Opinion ••. sur les cu1tes
&sur leurs ministres.
Seance du 26 messidor, an
V. Paris, Imprimerie na
tionale, 1797. 14 p.

2502. ROZOY, BARNABE FARMIAN DE.
Mes amis, voici pour quoi
tout va si mal. [n.p.,
n.d.J 46 p.

2503. RUDEL DU MIRAL, CLAUDE AN
TOINE. Opinion ••• sur
1e jugement de Louis Ca
pet. [Paris, Imprimerie
nationale, l79-J 6 p.

2504. RUELLE, ALBERT. Projet de
decret sur les subsis
tances ••• [Paris, Impri
merie nationale., n , d. J
7 p.

2505. Le SABREUR des Tui1eries
dans l'embarras. Paris,
Frou1le, 1789. 16 p.

2506. SAINT DOMINGUE (COLONIE).
CHAMBRE D' AGRICULTURE DU
CAP. Lettre bien impor
tante de la Chambre d'a
gricu1ture de Saint Do-
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2507.

2508.

2509.

2510.

2511.

2512.

2513.

2514.

mingue, adressee aux mem
bres du Comite colonial,
s eant; a Paris. [n.p.,
1789J 16 p. see no.
2510.

SAINT DOMINGUE. ASSEMBLEE
PROVINCIALE DU NORD.
Adresse des membres de
l'Assemb1ee provincia1e
du nord de Saint-Domingue,
a l'Assemb1ee nationale,
seante a Paris. Seance
du soir, 13 octobre 1790.
[Paris, Baudouin, 1790J
7 p ,

Lettre des membres
~1'Assemb1ee provincia1e

du nord de Saint-Domingue
a l'Assemblee nationa1e.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1790J 3 p.

SAINT DOMINGUE. ASSEMBLEE
PROVINCIALE DU SUD. Ex
trait des registres des
deliberations de l'Assem
b1ee provincia1e du sud
de Saint Domingue, et de
sa seance du 16 mai 1789.
[Paris, Baudouin, n.d.J
2 p.

SAINT DOMINGUE. COMITE CO
LONIAL A PARIS. Extrait
du registre des delibera
tions du Comite colonial
de Saint-Domingue, seant
a Paris, du 27 janvier
1789. [n.p.,1789J 7 p.

SAINT DOMINGUE. COMMISSAIRES.
Lettre des Commissaires
de 1a colonie de Saint
Domingue, a M. Ie comte
de 1a Luzerne, ministre
de 1a Marine. Paris, 31
aout 1788. [Paris, 1788J
6 p.

Lettre des Commis
saires de 1a colonie de
Saint-Domingue, a mes
sieurs 1es notables. [Pa
ris, 1788J 7 p.

Lettre des Commis
saires de la colonie de
Saint Domingue. Au roi.
[Paris, C10usier, 1788J
6 p.

Lettre des Commis-

saires de la colonie de
Saint Domingue, au Roi.
[Paris, Clousier, 1788J
8 p.

2515. Memoire instructif
--adresse aux notables, sur

Ie regime et l'importance
de la colonie de Saint Do
mingue. [Paris, 1788J
47 p.

2516. SAINT DOMINGUE. DEPUTES DE
LA PROVINCE DU NORD.
Lettre des deputes de 1a
province du nord de Saint
Domingue, a messieurs 1es
citoyens des districts du
Port-au-Prince, 13 octo
bre 1790. [Paris, Impri
merie nationa1e, 1790J
6 p.

2517. Relation detai11ee
des evenemens ma1heureux
qui se sont passes au
Cap depuis l'arrivee du
ci-devant general Ga1
baud, jusqu'au moment ou
i1 a fait bru1er cette
ville et a pris 1a fuite

Paris, Imprimerie
nationale, 1793. 75 p.

2518. SAINT HONORE (DISTRICT).
TIERS-ETAT. Extrait du
proces-verbal de l'Assem
blee partiel1e du Tiers
etat, du district Saint
Honore. [n.p., 1789J
7 p.

2519. SAINT JEAN. Bouche d'or.
[n.p., 1789J 89 p.

2520. SAINT-JUST, ANTOINE LOUIS
LEON DE. Discours ••• en
1a seance du 9 thermidor,
dont Ie depot sur Ie bu
reau a ete decrete par 1a
Convention nationale &
dont e11e a ordonne l'im
pression par decret du
30 du meme mois. [Paris,
Imprimerie nationale,
1794J 19 p ,

2521. Discours prononce
Ie 26 decembre a la Con
vention nationa1e sur
Louis XVI ... [Paris, Im
primerie nationa1e, 1792J
14 p.
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2522. SAINT-JUST, ANTOINE LOUIS
LEON DE. Opinion '" con
cernant Ie jugement de
Louis XVI, du 13 novembre
1792. [Paris, Imprimerie
nationale, 1792J 10 p.

2523. Opinion ••• sur les
--subsistances. [Paris,

Imprimerie nationale,
1792J 14 p.

2524. Rapport fait a la
--convention nationale au

nom de ses Comites de
surete generale et de sa
lut public, sur la con
juration ourdie depuis
plusieurs annees par les
factions criminelles, pour
absorber la Revolution
fran~aise dans un change
ment de dynastie... [Pa
ris, Imprimerie nationale,
1794J 38 p.

2525. Rapport fait a la
Convention nationale au
nom de ses Comites de
surete generale, de salut
public •.• sur la police
generale, sur la justice,
Ie commerce, la legisla
tion, et les crimes des
factions. Seance du 26
germinal, an 2. [Paris,
Imprimerie nationale,
1794J 20 p.

2526. Rapport fait au nom
~Comite de salut public

dans la seance du 9 juil
let, sur les trente-deux
membres de la Convention

Paris, Imprimerie na
tionale, 1793. 34 p.

2527. Rapport fait Le 13
~tose •• , au nom du Co

mite de salut public, sur
Ie mode d'execution du
decret contre les ennemis
de la Revolution. [Paris,
Imprimerie nationale,
1794J 3 p.

2528. Rapport sur les
~tions de I'etranger &

sur la conjuration ourdie
par elles dans la Republi
que fran~aise pour de
truire Ie gouvernement re-

2529.

2530.

2531.

2532.
2533.

2534.

2535.

2536.

2537.

publicain fait a la
Convention nationale 23
ventose. [Paris, Impri
merie Bezian, 1794J 27 p.

Rapports •.• au nom
~ Comites de salut & de

surete generale et decrets
de la Convention nationale
relative aux personnes in
carcerees des 8 & 13 ven
tose l'an 2. [Paris, Im
primerie nationale, 1794J
23 p.

SAINT-LO (VILLE). CLERGE.
Adresse de plusiers mem
bres du clerge de Saint
La, a l'AssembIec nationa
Ie, lue dans la seance du
13 juillet au soir. [Pa
ris, Baudouin, 1790J 7 p.

SAINT Louis a Louis XVI.
Ode. Rennes, 1788. 16 p.

Cancelled.
SAINT OMER (VILLE). COMMUNE.

Extrait du registre aux
deliberations du Conseil
general de la Commune de
Saint-Omer. [Paris, Im
primerie nationale, 1790J
4 p.

SAINT-PRIEST, FRANCOIS EM
MANUEL GUIGNARD, comte.
Lettre ••• a M. Ie presi
dent du Comite des re
cherches a l'Assemblee na
tionale. [Paris, Impri
merie royale, 1789J 3 p.

Memoire a consulter
~consultation•.• [Pa

ris, Imprimerie royale,
1790J 39 p ,

SAINT SULPICE (PAROISSE).
CLERGE. Adresse des
ecclesiastiques de la pa
roisse de Saint-Sulpice,
qui ont signe Ie serment,
a l'Assemblee nationale.
[Paris, Imprimerie na
tionale, n.d.J 3 p.

SALADIN, JEAN BAPTISTE MI
CHEL. Compte rendu et de
claration ..• sur 1es
journees des 27 et 31 mai,
premier et 2 juin 1793.
2 ed. [Paris, 17937J
29 p.
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2538.

2539.

2540.

2541.

2542.

2543.

2544.

2545.

2546.

SALLE, JEAN BAPTISTE. De-
claration ••• dans l'af- 2547.
faire du ci-devant roi.
[Paris, Imprimerie na-
tionale, l792?J 6 p.
(two copies)

Opinion ••• dans
~ffaire du ci-devant

roi. [Paris, Imprimerie
nationale, l792J 16 p.

Opinion •• , sur les 2548.
evenemens du 21 juin 1791,
prononcee a la tribune
de l'Assemblee a la seance
du 15 juillet. [Paris,
l79lJ 15 p ,

Rapport fait a l'As
semblee nationale, a
l'occasion des evenemens 2549.
qui ont eu lieu a Colmar
les 21, 22 et 23 mai der-
nier .•• [Paris, Impri-
merie nationale, n.d.J
20 p.

SALLE DE CHOUX, ETIENNE
FRANCOIS XAVIER, baron. 2550.
Plan sur la gabelle •••
propose a la seance du 16
septembre 1789. [Versail-
les, Baudouin, l789J 8 p.

SALMON, GABRIEL RENE LOUIS.
Opinion motivee .,. sur
cette question: Quelle 2551.
peine sera infligee a
Louis Capet? Prononcee
Ie 17 janvier 1793. [Pa-
ris, Imprimerie nationale,
l793J 3 p ,

SALOMON, pseudo Adresse 2552.
a messieurs les Impar-
tiaux ou les Amis de la
paix, reunis chez mon-
seigneur Ie duc de la
Rochefoucauld. [n.p.,
1790J 15 p. 2553.

Le SALVE des troupes etran
geres campees au Champ
de Mars, adresse aux Pa
risiens. [n.p.J 1789.
8 p.

SAMARY, PHILIPPE. Re- 2554.
flexions sur quelques ar-
ticles du projet d'un de-
cret provisoire sur Ie
clerge. [Paris, Impri-
merie nationale, l790J

15 p.
SANCRAMAU, J. B. L'aristo

cratie a genoux devant Ie
tribunal du peuple ou
Dialogue sur la proposi
tion d'une amnistie gene
rale, entre un patriote
fran~ais & un Indien.
[Paris, Chez l'auteur,
l789J 8 p.

SARTHE (DEPARTEMENT). DI
RECTOIRE. Extrait de re
gistre des deliberations
du Directoire du departe
ment de la Sarthe, seance
,du 19 juillet 1791. [Sar
the, Imprimerie de Pivron,
l79lJ 4 p ,

SAVOYE DE ROLLIN, JACQUES
FORTUNAT, baron. Discours
prononce lors de la seance
de cette Cour, du 21 oc
tobre 1788••• [Grenoble,
Imprimerie de Nosseigneurs
du Parlement, l788J 18 p.

SCENE comique entre Ie dia
ble et un procureur, au
sujet de madame Chicane
chassee des terres de
France et revenant en en
fer. [Paris, Nyon, 1789 J
8 p.

SCHMITS, LOUIS JOSEPH. Re
flexions rapides sur Ie
veto royal absolu. [Pa
ris, Imprimerie Stoupe et
se trouve chez Serviere,
1789 J 15 p ,

Reponse ••• a la
~tre ecrite au Cafe de

Foi, par M. Cerutti. Pa
ris, Chez Serviere, 1789
16 p. see nos. SOD,
2551.

SEANCE extraordinaire et
secrete de l'Academie
fran~oise tenue Ie 30
mars 1789, a l'occasion
des Etats-generaux. [Pa
ris, l789J 62 p.

SEBIRE, GILLES FRANCOIS.
Rapport sur Ie projet de
canal d'Eure-&-Loir, fait
a l'Assemblee nationale,
au nom du Comite d'agri
culture •.. [Paris, Impri-
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merie nationale, n.d.]
14 p.

2555. Le SECOND coup de vepres.
[n.p., n.d.] 7 p ,

2556. SECONDES supplications. Du
vendredi 7 decembre 1787.
[n.p.,.1787J 7 p ,

2557. SECONDS, JEAN LOUIS. Opi
nion, dans Ie jugement a
mort de Louis XVI par la
Convention nationale.
[Paris, Imprimerie na
tionale, 17937J 2 p.

2558. Opinion po1itique
~constitutionnellesur

Ie jugement de Louis XVI,
et contre l'appel au peu
pIe. [Paris, Imprimerie
nationale, 1793J 32 p.

2559. SEGUIN, PHILIPPE CHARLES
FRANCOIS. Opinion •••
sur Ie jugement de Louis
XVI prononcee Ie 16 jan
vier 1793 a la Convention
nationale. [Paris, Im
primerie nationale, 1793J
3 p.

2560. SEINE INFERIEURE (DEPARTE
MENT). Adresse du de
partement de la Seine in
ferieure, a ses conci
toyens, sur la guerre ac
tuelle, les recrutements
des bataillons de volon
taires, et les secours a
accorder aux volontaires
nationaux blesses et a
leurs pareats, ainsi qu'
aux parents de ceux qui
sont ou seront enroles
pour 1a defense de la pa
trie. [Rouen, Imprimerie
L. Ourse1, 1793] 16 p.

2561. SEINE INFERIEURE (DEPARTE
MENT). DIRECTOIRE. A
dresse a l'Assemb1ee na
tiona1e, par les adminis
trateurs du Directoire du
departement de la Seine
inferieure, Ie Directoire
du district de Rouen •••
Paris, Imprimerie na
tionale, 1790. 19 p.

2562. Arrete ••• portant
defenses d'inoculer dans
1es villes. Du 20 avril

1791. [Rouen, Imprimerie
Louis Ourse1, 1791J 3 p.

2563. Arrete .•• relatif
~'interdiction de la

chasse. Du 23 avril 1791.
[Rouen, Imprimerie du
Roi, 1791] 3 p.

2564. Adresse des e1ec-
--ceurs du departement de

la Seine inferieure, a
l'Assemblee nationale,
8 fevrier 1791. [Paris,
Imprimerie nationale,
1791] 6 p ,

2565. SEINE-ET-OISE. DIRECTOIRE.
Adresse a l'Assemblee na
tionale, prononcee a la
seance du soir du 25 aout
par la deputation du Di
rectoire du departement
de Seine-et-Oise. [Paris,
Baudouin, n.d.J 4 p.

2567. La SEMAINE memorable, ou
Recit exact de ce qui
s'est passe a Paris de
puis Ie 12 jusqu'au 17
juillet. [n.p., 1789]
40 p.

2568. SEMONVILLE, CHARLES LOUIS
HUGHET, marquis de. De
1a necessite d'assembler
les Etats-generaux dans
les circonstances actu
elles, et de l'inadmis
sion du timbre. Frag
ment du discours ••• dans
la seance du 16 juillet
1787. [n.p., 1787J
14 p.

2569. La SENTINELLE nationale, ou
Exhortations patrioti
ques, adressees aux
troupes fran~oises. [Pa
ris, Nyon, 1789J 8 p.

2570. Les SEPT peches capitaux,
ou Exemp1es tires de
l'etat ecclesiastique,
occupant actue11ement Ie
clerge de France. [Paris,
Chez Ie Prieur de l'ab
baye Saint Germain des
Pres, 1789J 31 p.

2571. SERGENT-MARCEAU, ANTOINE
FRANCOIS. Opinion '"
prononcee a la tribune au
troisieme appe1 nominal.
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2572.

2573.

2574.

2575.

- 2576.

2577 •

2578.

2579.

C2580.

[Paris, Imprimerie na
tionale, 1793J 3 p.

SERGENT-MARCEAU, ANTOINE
FRANCOIS. Opinion ••• sur
Ie jugement de Louis Ca
pet. [Paris, Imprimerie
nationale, l793J 20 p.

SERIEYS, ANTOINE. Insurrec
tion du peuple fran~ais

contre les tyrans, hymne
aux republicains. -[Paris,
Imprimerie Lion, l793J
4 p.

La Section du Pan----theon fran~ais, a la Con-
vention nationale, crea
tion d'une ecole de la
Ld.b e r t e , [n.p., Impri
merie de Lion, 1793J 4 p.

Le SERPENT ecrase, ou Ie
Despotisme aux abois.
[n.p.J 1789. 16 p.

SERRES, JEAN JOSEPH. Opi
nion .,. contre l'invio
labilite du roi. [Paris,
Imprimerie nationale,
l792?J 10 p.

••~r la question
suivante: La mort de
Louis interesse-t-elle Ie
salut de la Republique?
ou plutot, entre les dan
gers ou nous expose son
existence ou sa mort, quel
est Ie moindre? Pronon
cee dans la seance du 27
decembre 1792. [Paris,
Imprimerie nationale,
l792?J 12 p ,

SERVAN, JOSEPH MICHEL AN
TOINE. Adresse aux Amis
de la paix. [n.p.J 1790.
64 p.

Avis au public, &
principalement au Tiers
etat, de la part du com
mandant du Chateau des
Isles de Sainte-Margue
rite, & du medecin et du
chirurgien •.. du 10 no
vembre 1788. [Paris, Ro
bin, l788J 55 p.

Commentaire rotu
--rier, sur Ie noble dis

cours adresse par mon
seigneur Ie prince de

2581.

2582.

2583.

2589.

2590.

2591.

2592.

2593.

Conti a Monsieur, frere
du roi, dans l'Assemblee
des notables '" 1788.
[Paris, & se distribue
gratis a l'Hotel de Con
te, l789J 32 p.

Glose et remarques
--sur l'arrete du Parlement

de Paris, du 5 decembre
1788. [Londres, 1789J
59 p. see no. 1323.

SERVAN DE GERBEY, JOSEPH.
Plan d'organisation pour
des batai1lons de piquiers
arrete par Ie Conseil
executif provisoire.
[Versailles, Imprimerie du
Departement de Seine-et
Oise, l792J 8 p.

SEVESTRE DE LA METTERIE,
ACHILLE JOSEPH MARIE FRAN
COIS. Opinion •.• sur Ie
jugement de Louis Capet.
Premier decembre l'an pre
mier. [Paris, Imprimerie
nationale, l792J 4 p.

Nos. 2584-2588 cancelled •
SEZANNE & CHATILLON-SUR
MARNE (BAILLIAGES). NOBLESSE.

Cahier de la noblesse des
bailliages Sezanne et de
Chatillon-sur-Marne, re
unis, remis a M. Ie mar
quis de Pleurre ••• [n.p.J
1789. 24 p.

SEZE, PAUL VICTOR DE. Rap
port et projet de decret
sur Ie service de sante
des armees & des hopitaux
mi1itaires. Presentes au
nom des Comites militaire
et de salubrite. Paris,
Imprimerie nationale,
1791. 20 p ,

SIAU. Discours prononce a
l'Assemblee nationale par
M. Siau, medecin .•• [Pa
ris, Baudouin, n.d.J 5 p.

SIEYES, EMMANUEL JOSEPH,
comte. Declaration des
droits de l'homme en so
ciete. Versailles, Bau
douin, 1789. 14 p.

Dire de l'abbe Sie
yes, sur 1a question du
veto royal, a la seance
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du 7 septembre 1789. Pa
ris, Baudouin, 1789.
32 p.

2594. SIEYES, EMMANUEL JOSEPH,
comte. Opinion sur p1u- 2601.
sieurs articles des titres
IV et V du projet de
Constitution, prononce a
la Convention nationa1e
Ie 2 thermidor de l'an
troisieme. [Paris, Im-
primerie nationa1e, 1795J
23 p. 2602.

2595. SILLERY, CHARLES ALEXIS
PIERRE BRULART DE GENLIS,
marquis de. Compte rendu
a l'Assemb1ee nationa1e
Ie 28 mai 1791 par son
Comite des recherches.
Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1791. 24 p.

2596. Decret de l'Assem- 2603.
b1ee nationa1e, sur 1es
moyens d'appliquer au
corps actuel de 1a Marine
les decrets re1atifs a
l'organisation de ce --2604.
corps, precede du Rapport
fait au nom du Comite de
marine ••• Ie 23 avril
1791. [Paris, Imprimerie
nationa1e, 1791J 19 p.

2597. Decret re1atif a
~correspondance des

grades du service de mer 2605.
avec ce1ui de terre, pre-
cede du Rapport fait .••
au nom du Comite de ma-
rine du 12 mai 1791.
[Paris, Imprimerie na-
tiona1e, 1791J 4 p. 2606.

2598. Developpement du
~jet du Comite de la

marine sur l'organisation
de la marine fran~oise•.•
Paris, Imprimerie na
tionale, 1791. 19 p.

2599. Discours sur 1a
guerre, prononce a 1a So
ciete des Amis de 1a
Constitution dans 1a se
ance du 2 fevrier 1792.
[Paris, 1792J 13 p.

2600. Opinion •.. et pro-
~ de decret, sur l'ad

mission des aspirans dans

Ie corps de 1a Marine mi
litaire. Paris, Impri
merie nationale, 1791.
12 p.

Opinion ••• rela
tive au projet de decret
propose par Ie Comite de
revision, sur Ie droit
po1itique des princes de
la fami11e royale. [Pa
ris, Imprimerie nationa1e,
n.d.J 8 p.

Opinion ••• sur 1a
--permanence de l'Assemblee

nationale, sur l'organi
sation de l'Assemblee na
tionale, sur l'organisa
tion de l'Assemb1ee en une
ou deux chambres, & sur 1a
sanction royale. [n.p.,
1789J 23 p.

Projet d'adresse au
roi, lu a l'Assemblee na
tionale ••• Ie 15 juillet
1789. [Paris, Baudouin,
1789J 4 p.

Rapport du Comite
des recherches de l'As
semb1ee nationale, relatif
au camp federatif de Ja1
lez, dans Ie departement
de l'Ardeche. [Paris,
Imprimerie nationa1e,
1790J ,26 p.

. Rapport sur Ie
--craitement du corps de la

Marine, fait au nom du Co
mite de la Marine. Paris,
Imprimerie nationa1e,
1791. 8 p.

SINETY, ANDRE LOUIS ESPRIT,
comte. Exposition des
motifs qui paroissent de
voir determiner a reunir
a 1a Declaration des
droits de l'homme, celIe
des devoirs du citoyen
[Versailles, Baudouin,
1789J 8 p.

SOCIETE DES AMIS DE LA CONS
TITUTION,

see
CLUB DES JACOBINS.
SOCIETE DES AMIS DE LA LI

BERTE ET DE L'EGALITE,
see
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CLUB DE JACOBINS.
SOCIETE DES JEUNES AMIS DE

LA LIBERTE,
see

CLUB DES JACOBINS.
2607. SOCIETE POPULAIRE DE BA

PAUME. Adresse des mem
bres compos ant 1a Societe
popu1aire de Bapaume, de
partement de Pas-de-Ca
1ais. Votee dans leur
seance du 26 nivose. [Ba
paume, n.d.J 7 p.

2608. SOCIETE ROYALE D'AGRICUL
TURE, PARIS. Adresse de
1a Societe roya1e d'agri
culture a l'Assemb1ee na
tiona1e, sur 1es encou
ragemens a donner a 1a
regeneration des trou
peaux, et a l'ame1iora
tion des 1aines. Seance
du 10 aout 1790. [Paris,
Baudouin, 1790J 6 p.

2609. SOLILOQUE d'un patriote,
touchant 1a forme de 1a
prochaine assemb1ee des
Etats-generaux du royaume.
[n.p.,1788J 4 p.

2610. SOLUTION du prob1eme des
trois ordres. Correspon
dance de 1'abbe de St.
s*** & de l'eveque de
P***... [n.p.J 1789.
50 p.

2611. SOMMAIRE des articles con
venus Ie 4 aout 1789,
pour former 1a Constitu
tion. [n.p., 1789J 4 p.

2612. Les SONGES d'un phi1osophe
solitaire. [n.p.J 1789.
15 p.

2613. SOUHAIT, JULIEN JOSEPH.
Opinion ••• a 1a Conven
tion nationa1e. [Paris,
Imprimerie nationa1e,
n.d.J 14 p.

2614. SOULIGNAC SAINT-ROMME, JEAN
BAPTISTE. Precis de
l'opinion ••. sur cette
question: Que11e peine
sera inf1igee a Louis Ca
pet. [Paris, Imprimerie
nationa1e, 179-J 3 p.

2615. Les SOUPIRS d'un citoyen.
[n.p., n.d.J 8 p.

2616. STANHOPE, CHARLES, comte.
Copie d'une 1ettre •.. a
M. de 1a Rochefoucau1t,
1ue a 1a seance du 21
jui11et. [n.p., n.d.J
3 p.

2617. STRASSBURG. Al1gemeiner
Rath der Stadt Strassburg.
[Strassbourg, 1790J 2 p.

2618. An meine Strasbur-
--ger Waffenbruder, nach der

Ankunst von der Coalition
zu Metz. Zum Wi1komm.
[n.p., n.d.J 3 p.

2619. Auszug aus den Re-
~tern der Munizipa1itat

von Strassburg. [n.p.,
1794J 7 p.

2620. Bericht un die bUr-
--ger1iche Herren Reprasen

tanten von den sieben
Kommissarien erstattet.
[n.p., Joh. Franz Ie
Roux, 1789J 18 p.

2621. Chers f reres et---chers compatriotes •••
[Strasbourg, 1790J 2 p.

2622. Le Consei1 general
~la commune de Stras

bourg a ses concitoyens.
[n.p., 1792J 7 p.

2623. Reg1ement de ser-
vice de 1a Garde nationale
strasbourgeoise. [n.p.,
Imprimerie Jean F.. Le
Roux, 1790J 22 p.

2624. Rheinisches Bund-
niss-Fest der strassburger
Nationa1garde. [n.p.,
Ph. J. Dannbach, n.d.J
8 p.

2625. Seance extraordi----naire de l'Assemb1ee ge-
nera1e des auto rites cons
tituees de Strasbourg •••
[Strasbourg, Imprimerie
Phil. J. Dannbach, 1793J
16 p.

2626. Verba1-Prozess der
offent1ichen Sitzung des
a11gemeinen Raths der Ge
meinde von Strasburg.
[Strasburg, Ph. J. Dann
bach, 1793J 14 p ,

2627. Wir der Meister und
Rath , , . [Strassburg,



'151 FRENCH REVOLUTIONARY PAMPHLETS 2628-2647

1789] 1 p.
2628. SUARD, pseudo Apo10gie de

messire Jean-Charles
Pierre Le Noir. [Paris?]
Imprimerie de 1a Bib1io
theque du Roi, 1789.
88 p.

2629. SUITE de 1a conference du
ministre avec Ie consei1
Le r , [n.p., n.d.] 46 p.
see no. 59!.

2630. Seconde SUITE de 1a confe
rence du ministre avec Ie
conseiller. [nvp , , n i d ,']
see no. 59!.

2631. SULEAU, FRANCOIS LOUIS. Le
revei1 de M. Su1eau suivi
du Prospectus du journal
po1itique que Ie public
lui demande. Paris, Im
primerie de l'Homme sans
peur, 1791. 56 p.

2632. SUPPLIQUE du peup1e au roi.
[n.p.,1787?J 22 p.

2633. SUPPRESSION necessaire des
ordres mendians. Paris,
Baudouin, 1790. 12 p.

2634. SUR cette question, est-i1
necessaire ou utile que
1es Etats-generaux de
1789 soient convoques dans
1a forme de ceux de 1614?
[n.p.,1788J 7 p.

2635. SUR l'ascendant aristocra
tique de 1a noblesse dans
Ie c Lergji , [n.p., 1789?J
48 p.

2636. TABLEAU a1armant de 1a ville
de Bordeaux. Par un ne
gociant. (Bordeaux, Ie
20 mars '88). [Neufcha
tel, 1788J 32 p.

2637. Le TABLEAU de fami11e.
Fragment de l'histoire de
France. [Paris? l'an de
1a 1iberte (i.e., 1789)J
20 p.

2638. TABLEAU de 1a correspon
dance, avec 1es departe
mens, jusqu'au 31 decem
bre inc1usivement, depuis
1a circu1aire du 12 oc
tobre 1790, par 1aque11e
on leur a demande 1es
bordereaux des roles ar
retes ••• [Paris, 1791J

8 p.
2639. TABLEAU des rentes perpetu

e11es de l'Hote1-de-vi11e
de Paris, contenant 1es
edits de creation desdites
rentes, 1es capitaux four
nis au tresor royal .••
[n.p., n.d.] 3 p.

2640. TABLEAU des rentes viageres
de l'Hote1-de-vi11e de
Paris, contenant 1es dates
des edits de creation, 1es
capitaux fournis au tre
sor royal sur chaque em
prunte. Cn.p., nv d ,']
2 p.

2641. TABLEAU pour parvenir a 1a
fixation des retraites
des sous-officiers, ap
pointes, grenadiers, fu
si1iers •.• Cn.p.,
1790J 2 p.

2642. TALLEYRAND-PERIGORD, ALEXAN
DRE ANGELIQUE, duc de.
Ordonnance de M. l'arche
veque de Rheims, portant
diverses dispositions
pour prevenir Ie schisme
qui menace l'Eglise et Ie
diocese de Rheims. [Pa
ris, Imprimerie Guerbart,
n s d , ] 40 p ,

2643. TALLEYRAND-PERIGORD, CHAR
LES MAURICE DE, prince de
BENEVENT, bishop of AU
TUN. Ec1aircissemens
donnes ..• a ses conci
toyens. [Paris, Laran,
1799J 35 p ,

2644. Opinion de M. l'e-
veque d'Autun sur 1a fa
brication des petites mon
noies.:. [Paris, Impri
merie nationa1e, n.d.]
10 p ,

2645. Opinion ••• sur 1a
--proposition de faire deux

milliards d'assignats for
ces. Paris, Imprimerie
nationa1e, 1790. 19 p.

2646. Opinion ••• sur 1a
~te des biens domaniaux.

13 juin 1790. [Paris, Im
primerie nationa1e, 1790J
11 p ,

2647. Rapport fait au nom
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du Comite de constitution
a la seance du 7 mai 1791,
relatif a l'arrete du de-
partement de Paris du 6 2655.
avril precedent. [Paris,
Imprimerie nationale,
1791] 12 p ,

2648. TALLlEN , JEAN LAMBERT. Dis
cours prononce a 1a Con-
vention nationa1e, dans 2656.
1a seance du 16 ventose,
sur les mouvemens que les
ma1veillans veu1ent exci-
ter a Paris a l'occasion 2657.
des subsistances. [Paris,
Imprimerie Guerin, 1794J
8 p.

2649. Discours prononce a
--ra-Convention nationale,

du 11 fructidor l'an 2 ••• 2658.
sur 1es principes du gou
vernement revo1utionnaire.
[Paris, Imprimerie na-
tiona1e, 1794J 16 p.

2650. Eclaircissemens ve-
--ridiques de ••• [n.p., 2659.

n.d.J 24 p.
2651. Proj ets de decrets

--concernant Louis Capet
presentes a 1a Convention
nationale. [Paris, Impri
merie nationale, l793J
2 p , (two copies)

2652. Rapport des Commis-
--satres envoyes a Forges

les-Eaux ..• pour consta-
ter les faits re1atifs au [2660.
suicide de l'assassin Pa-
ris. [Paris, Imprimerie
nationa1e, n.d.J 22 p.

2653. TANDEAU, abbe. Rapport •••
de l'edit d'emprunt en
registre a 1a seance du
roi au Par1ement Ie 19
novembre 1787. [Paris,
Imprimerie Philippe Denys
Pierres, 1787J 22 p.

2654. TARBE, LOUIS HARDOUIN. Let-
tre ecrite a M. Le presi- 266!.
dent de l'Assemblee na-
tionale ••• pour rendre
compte a l'Assemb1ee na-
tiona1e de l'etat des
operations relatives a la
fabrication des diffe- 2662.
rentes especes de mon-

noies, au 19 aout 1791.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, l791J 7 p.

TARGET, GUY JEAN BAPTISTE.
Instruction, ou, si l'on
veut, Cahier de l'Assem
blee du bai1liage de ***.
28 fevrier 1789. [n.p.,
1789J 29 p .

Projet de declara
tion des droits de l'homme
en societe•.• [Paris,
Baudouin, l789J 7 p.

Rapport fait a l'As
semblee nationale au nom
du Comite de constitution
. .. a la seance du 31 mai
1790. Paris, Imprimerie
nationale, 1790. 16 p.

TARIFS pour etablir la con
tribution personnelle
dans les differentes mu
nicipalites. Paris, Im
primerie nationale, 1790.
19 p. (tables)

TEALLIER, CLAUDE ETIENNE.
Eloge de monsieur Honore
Riquetti Mirabeau. Pro
nonce dans la seance pu
blique de la Societe des
Amis de la Constitution
de Clermont-Ferrand, se
ante au Palais, Ie 17
avril 1791. [Clermont
Ferrand, P. Beaufils,
1791] 13 p ,

TELLES D'ACOSTA, DOMINIQUE
ANTOINE. Suite de la
Motion de M. Telles d'A
costa ••• servant de sup
plement a l'adresse de M.
de Bussy ou au Projet de
banque de M. Necker &
pour moderer Ie nouvel
impot du quart sous tous
les revenus. [Paris, Im
primerie de L. Jorry,
l789J 12 p.

TELLIER, CONSTANT ADRIEN.
Expose sommaire des tra
vaux du Comite de judica
ture ••. [Paris, Impri
merie nationale, n.d.J
7 p.

Rapport fait au nom
--au-Comite de judicature,
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sur Ie classement qui doit
determiner l'evaluation
rectifiee des procureurs
dans les divers tribunaux
du royaume ••• [Paris, Im
primerie nationale, n.d.J
28 p.

2663. Les TENEBRES apr~s Pasques.
[n.p., 1789J 21 p.

2664. TESTAMENT de Charles de Lau
nay, gouverneur de la Bas
tille. [n.p., 1789J 8 p.

2665. TESTAMENT de Desbrugnieres.
[n.p., l788J

2666. Codicile de Des
-:BrUgnieres pour etre an

nexe a son testament.
1788. [n.p., n.d.J IS p.

2667. La TETE leur tourne. Lon
dres, 1788. 48 p.

2668. THEVENEAU DE MORANDE, CHAR
LES. Replique •.• a
Jacques-Pierre Brissot •••
[n.p., n.d.J 109 p.

2669. Reponse au dernier
--;ot de J. P. Brissot, et

a tous les petits mots de
ses camarades. [n.p.,
n.d.J 18 p.

2670. THIBAUDEAU, ANTOINE CLAIR,
comte. Opinion ••• sur
la question de savoir si
Ie jugement de Louis Ca
pet doit etre soumis a
la ratification du peuple.
[Paris, Imprimerie na
tionale, 1793J IS p.

2671. Opinion •.. sur Ie
jugement de Louis XVI •••
ler decembre 1792. [Pa
ris, Imprimerie nationale,
l792J 6 p.

2672. Rapport de Thibau-
deau, au nom d'une com
mission speciale, compo
see des representans
Boissy, Pastoret (etc.),
et chargee de faire un
rapport sur Ie message du
Directoire executif du
22 thermidor. Seance du
4 fructidor an V. [Paris,
Imprimerie nationale,
l797J 32 p.

2673. THIBAULT, ANNE ALEXANDRE
MARIE, constitutional

bishop of CANTAL. Opinion
'" sur Ie jugement de
Louis XVI. [Paris, Im
primerie nationale, l793J
6 p.

2674. THIEBAUT, N. Examen impar
tial du rapport fait a
l'Assemblee nationale au
nom du Comite ecclesias
tique par M. Martineau •••
sur la Constitution du
clerge. Sa discussion .••
[Metz, Imprimerie J. B.
Collignon, 1790J 63 p.

2675. THIRION, DIDIER. Opinion
••• sur Ie proces du ci
devant roi Louis Capet.
[Paris, Imprimerie na
tionale, l792J 4 p.

2676. THOMAS, JEAN JACQUES. Opi
nion •.• sur Ie jugement
de Louis XVI. Paris, Im
primerie nationale, 1792.
11 p.

2677. Supplement a l'opi-
nion de J. J. Thomas ••.
a la Convention nationale,
sur Ie jugement de Louis
Capet. [Paris, Imprimerie
nationale, l7921J 4 p.

2678. THOURET, JACQUES-GUILLAUME.
Avis des bons normands a
leurs freres tous les
bons Fran~ais .•• sur
l'envoi des lettres de
convocation aux Etats
generaux. [n.p.J 1789.
44 p.

2679. Decret de l'Assem-
blee nationale sur les
formes de la sanction, de
la promulgation, de l'en
voi et de la publication
des loix, precede du rap
port fait par M. Thouret
au nom du Comite de cons
titution. Du 2 novembre
1790. [Paris, Baudouin,
1790J 23 p.

2680. Decret sur la ma-
niere de mettre les nou
veaux corps administra
tifs en activite, prece
de du Rapport fait a l'As
semblee nationale au nom
du Comite de constitution.
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Seance du 28 juin 1790.
[Paris, Imprimerie na
tionale, 1790J 15 p.

2681. THOURET, JACQUES-GUILLAUME.
D~scours a l'Assem-
biee nationa1e. En ouv
rant 1a discussion sur 1a
nouvelle organisation du
pouvoir judiciaire. Se
ance du 24 mars 1790.
[Paris, Baudouin, 1790J
22 p.

2682. Second discours •••
Seance du 6 avril 1790.
[Paris, Imprimerie na
tionale, 1790J 40 p.

2683. Troisieme discours
---.-.-. Seance du 28 avril

1790. [Paris, Baudouin,
1790J 24 p.

2684. Quatrieme discours
---.-.-. Seance du 4 mai 1790.

[Paris, Baudouin, 1790J
11 p.

2685. Cinquieme discours
---.-.-. Seance du 4 aout 1790.

[Paris, Imprimerie na
tionale, 1790J 18 p.

2686. Sixieme discours
---.-.-. Seance du 10 aout

1790. [Paris, Baudouin,
1790J 15 p.

2687. Septieme discours
---.-.-. Seance du 28 decembre

1790. [Paris, Imprimerie
nationa1e, 1790J 11 p.

2688. Huitieme discours
---.-.-. Seance du 28 decembre

1790. [Paris, Imprimerie
nationa1e, 1790J 11 p.

2689. Neuvieme discours
---.-.-. Seances des 11 et 12

janvier 1791. Paris,
Baudouin, 1791. 54 p.

2690. Discours '" a l'As-
semb1ee nationa1e fait au
nom du Comite de consti
tution, sur l'ob1igation
du roi de resider dans Ie
royaume. Seance du 28
mars 1791. [Paris, Im
primerie nationa1e, 1791J
24 p.

2691. Discours ••• a l'As-
semb1ee nationa1e au nom
du Comite de constitution

sur la question de savoir:
Si, dans Ie cas de 1a re
gence elective l'e1ection
du regent peut etre de1e
guee au corps 1egis1atif.
Seance du 24 mars 1791.
Paris, Imprimerie na
tionale,1790 [i.e.,
1791J. 12 p.

2692. Discours .• , a l'As-
semb1ee nationa1e, fait
au nom du Comite de cons
titution, sur 1a ree1igi
bi1ite des deputes. Se
ance du 16 mai 1791. [Pa
ris, Baudouin, 1791J
30 p.

2693. Motion ••• sur 1es
proprietes de 1a couronne,
du c1erge, & de tous 1es
corps & etab1issemens de
Main-morte. [Paris, Bau
douin, 1789J 10 p.

2694. Observation des Co-
mites de constitution et
de r~vision, a l'Assem
b1ee nationa1e, prononce
par M. Thouret, rapporteur
du travail de 1a r~vision.

Seance du 14 aout 1791.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1791J 3 p.

2695. Projet de decret
--contenant reg1ement pour

1a procedure en la Jus
tice de paix, propose au
nom du Comite de consti
tution ••• [Paris, Bau
douin, 1790J 24 p.

2696. Rapport sur 1a re-
--gence du royaume, fait au

nom du Comite de constitu
tion. Seance du 23 mars
1791. [Paris, Baudouin,
1791J 16 p.

2697. Second discours •••
~t a l'Assemb1ee na

tiona1e, sur 1a nouvelle
division territoria1e du
royaume. Seance du 9 no
vembre. [Paris, Baudouin,
1789J 27 p.

2698. Troisieme discours
---.-.-. Seance du 11 novembre.

[Paris, Baudouin, 1789J
23 p.
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2699.

2700.

2701.

2702.

2703.

2704.

2705.

2706.

2707.

THREHOUART DE BEAULIER,
BERNARD THOMAS, 2708.

see
TREHOUART DE BEAULIER, BER

NARD THOMAS.
THURIOT DE LA ROZIERE, JAC

QUES ALEXIS. Opinion .••
sur 1a proposition de sur- 2709.
seoir a l'execution du de-
cret de mort prononce con-
tre Louis Capet, dernier
roi des Fran~ais. Et re-
ponse au discours de Bu- 2710.
z ot , Seance du 19 jan-
vier. [Paris, Imprimerie
nationa1e, 1793J 7 p.

Le TIERS-ETAT ec1aire, ou
Ses droits justifies.
[n.p.,1788J 16 p.

Le TIERS-ETAT ent.Le remen t 2711.
ec1aire sur ses droits,
ou Supplement a l'avis im
portant, par Ie meme au
teur suivi des Principes
de MM. Necker et de Fene- 2712.
Ion sur l'administration

[n.p.J 1788. 52 p.
TOCQUOT, CHARLES NICOLAS.

Declaration .•. sur Ie
sursis du jugement de 2713.
Louis Capet. [Paris, Im
primerie nationa1e, 179-J
4 p.

Le TOMBEAU du despotisme
ministerie1, ou l'Aurore
du bonheur. Paris,
Cressonier, 1789 8 p.
(The caption title is: 2714.
Le Tomheau de despotisme
ministerie1, ou Ie Cre-
puscu1e du bonheur).

Les TORTS. Seconde partie.
[n.p., n.d.J 16 p.

TOT ou tard la raison re- 2715.
prend ses droits. [n.p.,
1790J 16 p ,

TOULOUSE. NOBLESSE. Suppli
cations adressees au roi.
[n.p., 1788?J 15 p.

TOUS les absens n'ont pas
tort, ou Reponse au domine
salvum fac regem. Par un
homme de lettres-patriote,
citoyen du district des ~ 2716.
Petits-Augustins. [Paris,
Baudouin, 1789J 16 p.

see no. 2203.
TOUSTAIN DE RICHEBOURG,

CHARLES GASPARD, comte de.
Lettre a MM. les deputes
du Tiers-etat de Bretagne
actue1lement a Paris.
[Paris, 1789J 8 p.

TOUSTAIN DE VIRAY, JOSEPH
MAURICE, comte de. Mo
tion ••. sur 1es assi
gnats. [n.p., n.d.J
12 p.

Motion •.• tendante
~ixer Ie paiement des

deputes a six mois pour
cette session, & a trois
mois pour les suivantes.
[Versailles, Baudouin,
1789J 4 p.

Opinion ..• sur Ie
remboursement de la dette
pub1ique. [Paris, Impri
merie nationale, n.d.J
12 p.

TRAITE de paix entre Ie roi
et les puissances alliees
conclu a Pazia Ie 30 mai
1814. [Paris, 1814 J
20 p.

TREHOUART DE BEAULIER, BER
NARD THOMAS. Projet de
decret relatif a l'avance
ment des gens de mer sur
1es vaisseaux de 1a Re
publique... [Paris, Im
primerie nationale, 1795J
12 p ,

Opinion .•• sur Ie
--rapport du Comite eccle

siastique concernant l'or
ganisation du clerge. Du
30 mai 1790. [Paris, Bau
douin, 1790J 36 p.

TREILHARD, JEAN BAPTISTE,
comte. Rapport fait au
nom du Comite de salut
public sur Ie nouveau
traite conclu a Bale, Ie
28 floreal, entre la Re
publique fran~aise et Ie
roi de Prusse. [Paris,
Imprimerie de la Republi
que, 1795J 8 p.

_____ Rapport fait au nom
du Comite ecclesiastique,
Ie 17 decembre 1789, sur
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les ordres religieux .•.
[Paris, Baudouin, 1789J
11 p .

2717. TREILHARD, JEAN BAPTISTE,
comte. Rapport sur quel
ques pieces relatives a
Barras et Freron, fait au
nom des Comites reunis
de salut public, de sure
te generale & de legisla
tion ••• Seance du 13 ven
demiaire. [Paris, Impri
merie nationale, 1794J
12 p.

2718. Resume de l'opinion
••• sur l'administration
des biens ecc1esiastiques,
& sur Ie remplacement des
dtmes. Du 11 avril 1790.
[Paris, Baudouin, 1790J
15 p.

2719. Les TREIZE chapitres de 1a
prophetie de Michael
Francis cus-Pas calis-Hen
ricus-Stanis1as van de
Strandal Bokerck-Hoven •..
[Mide1bourg, Zalende,
n.d.J 26 p.

2720. TREMBLAY, editor. Detail
des assassinats commis sur
plusieurs federes mar
seillois, aux Champs Eli
ses. [Paris, Imprimerie
Tremblay, 1792J 8 p.

2721. TRES respectueuses represen
tations adresseesa mon
seigneur Victor Maurice de
Riquet, comte de Caraman
••• par differentes cor
porations d'arts et me
tiers ••• [n.p., n.d.J
31 p.

2722. TRES serieuses remontrances
des fil1es du Pa1ais royal
et lieux circonvoisins,
a MM. de 1a noblesse.
[n.p.,1789J 20 p.

2723. Le TRIO Don Quichotte, Chi
caneau, Tartuffe au Tar
tare. [n.p., n.d.J 30 p.

2724. Les TROIS freres. [n.p.,
1789?J 2 p , (in verse)

2725. TRONCHET, FRANCOIS DENIS.
Opinion .•• du 5 janvier
1791, sur la question de
savoir si la procedure

devant Ie jury de juge
ment doit etre ecrite ou
non. [Paris, Imprimerie
nationale, 1791J 34 p.

2726. Second opinion •••
~a seance du 5 janvier

1791, sur 1a question de
savoir si la procedure de
vant Ie juri de jugement
sera ecrite ou non. [Pa
ris, Baudouin, 1791J
31 p ,

2727. Opinion ••• sur 1a
theorie des Louis rela
tives aux testamens, pro
noncee Ie 5 avril 1791 .
[Paris, Imprimerie na
tionale, 1791J 23 p.

2728. Opinion ••. sur Le
--yugement par jury, pro

noncee Ie 29 avril 1790.
[Paris, Baudouin, 1790J
28 p ,

2729. Projet de decre t sur
~sieurs questions rela

tives au rachat des rentes
seigneuriales, qui se sont
e1evees en execution du
Decret du 3 mai 1790 au
nom du Comite feodal.
[Paris, Imprimerie na
tionale, 1790J 11 p.

2730. Rapport fait a l'As-
semb1ee nationale, sur les
difficultes qui se sont
elevees pour l'execution
du Decret des 8 & 9 octo
bre ••• [Paris, n.d.J
36 p •

2731. Rapport fait au nom
~Comite feodal sur Ie

mode & Ie taux du rachat
des droits ci-devant
seigneuriaux, soit fixes,
soit casuels, dont sont
greves 1es biens possedes
a titre de bail emphyte
otique, ou de rente fon
ciere, non perpetue1 •••
Paris, Imprimerie na
tionale, 1791. 23 p.

2732. Rapport fait au nom
~Comite feodal sur Ie

rachat de rentes foncieres
non seigneurial ..• [Pa
ris, Imprimerie nationa1e,



157 FRENCH REVOLUTIONARY PAMPHLETS 2733-2750

2741.

2749.

2750.

2746.

Revol, n.d.J 8 p.
ANNE ROBERT JACQUES,
de l'AULNE,

see

J. A.
TURGOT,

baron

no. 16.
TURREAU DE LINIERES, LOUIS.

Motifs ••• dans Ie juge
ment de Capet. [Paris,
n.d.J 6 p.

Motion d'ordre •••
--cParis, Imprimerie na

tionale, n.d.J 6 p.
Opinion ••• sur Ca

pet. [Paris, Imprimerie
nationale, 17931] 4 p.

ULLIAC. Le moine qui n'est
pas bete, aux Etats-gene
raux. Article important
de la Constitution au
chapitre de la liberte.
-I Pards , Chez Poincot,
17801] 8 p ,

ULTIMATUM d'un citoyen du
Tiers-etat au memoire des
princes, presente au roi.
2 ed. Suivie du Fin mot
d'un Marseillois. [P.p.,
1789] 74 p ,

VADIER, MARC GUILLAUME AL
BERT. Opinion. .. con
cernant Louis XVI. [Pa
ris, Imprimerie nationale,
1792] 10 p ,

Rapport et projet
~decret, presentes a la

Convention nationale au
nom des Comites de surete
generale & de salut pu
blic •• , seance du 27
prairial, l'an deuxieme.
[Paris, Imprimerie na
tionale, 1794] 15 p.

VALANGLART, marquis de.
Reponse au discours de M.
Necker, prononce a l'ou
verture des Etats-gene
raux de 1789. [n.p.,
1789J 46 p ,

VALANT, JOSEPH HONORE, abbe.
La garantie sociale, con
sideree dans son opposi
tion avec la peine de
mort. Paris, Imprimerie
nationale, 1795. 95 p.

VALENCE (VILLE). TROIS OR
DRES. Deliberation des

2747.

2745.

2742.

2748.

n s d , J 56 p ,
TRONCHET, FRANCOIS DENIS.

Rapport fait au nom du
Comite feodal ••• sur plu-
sieurs questions impor
tantes qui se sont elevees
en execution du Decret du
3 mai 1790. Paris, Im-
primerie nationale, 1791.
30 p.

Rapport sur la
question qui a ete ren-
voyee, par Ie proces-ver- 2743.
bal du 11 mars 1791, aux
Comites feodal, d'aliena-
tion, d'agricult~re & L--2744.
commerce ••• Par1s, Im-
primerie nationale, 1791. '
12 p.

Rapports fait au
Comite feodal de l'Assem
blee nationale '" sur Ie
mode & Ie prix du rachat
des droits feodaux & cen
suels, non supprimes sans
indemnite. Paris, Bau-
douin, 1789. 97 p.

Second rapport du
--comite feodal ••• [Paris,

l790J 88 p.
TROUILLE, JEAN NICOLAS. Mo

tion d'ordre sur les tra-
vaux maritimes des ports

[Paris, Imprimerie
nationale, l796J 20 p.

TROYES. MAIRE. Discours de
M. Hues, maire de Troyes,
au Parlement, toutes les
Chambres assemblees, apres
l'enregistrement des let
tres-patentes de transla
tion du Parlement en la
ville de Troyes. [n.p.,
l787J 3 p ,

TROYES (BAILLIAGE). NO
BLESSE. Cahier de l'ordre
de la noblesse du bail-
liage de Troyes, remis a
M. Ie marquis de Mesgri
gny... Ln c p ; , l789J
32 p.

TRUFAUT, PIERRE. Recherches
sur les causes de la fa-
mine que nous eprouvons
au sein meme de l'abon
dance. [Lyon, Imprimerie

2733.

2739.

2740.

2736.

2738.

2737.

2734.

2735.



2751-2771 UNIVERSITY OF FLORIDA LIBRARIES 158

Trois ordres de 1a ville
Valence. [n.p., 1788J
4 p.

2751. VANDERMAESEN. Coup-d'oei1
sur Paris, suivi de 1a
nuit du deux au trois sep
tembre. Paris, Marchands
de nouveautes, . 1795?
32 p.

2752. VAN DER NOOT. Manifeste du
peup1e braban~on. [Bra
bautJ 1789. 40 p.

2753. VARDON, LOUIS ALEXANDRE
JACQUES. Opinion •.• pro
noncee a 1a tribune de 1a
Convention Ie 17 janvier
1793. [Paris, Imprimerie
nationa1e, 1793J 3 p.

2754. VARENNE DE FENILLE, J. C. B.
Ref1exions sur une ques
tion importante d'econo
mie po1itique. [Paris,
1790J 56 p.

2755. VARIN, FRANCOIS JEAN, called
VARIN DE LA GUERCHE. Rap
port fait a l'Assemb1ee
nationa1e au nom de son
Comite des rapports, dans
l'affaire de M. de Tou
louse-Lautrec. [Paris,
Imprimerie nationa1e,
1790J 16 p.

2756. VASSE. Discours prononce
par Ie Sr. de Vasse, pro
cureur duo roi au bai11iage
de Rouen a 1a rentree de
son siege. [n.p.J 1788.
14 p.

2757. VASSELIN, GEORGES VICTOR.
Adresse d'un citoyen fran
~ais a ses representans,
sur 1a Constitution de
1793. [n.p., Imprimerie
J. M. Chevet, n.d.J 15 p.

2758. VAUBLANC, VINCENT MARIE,
comte. Discours ••• au
nom de 1a deputation du
departement du Seine &
Marne. [Paris, Baudouin,
n.d.J 4 p.

2759. VAUDREUIL, LOUIS PHILIPPE
DE RIGAUD, marquis de.
Observations et projet de
decret sur 1es classes.
Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1790. 15 p.

2760. Rapport fait a l'As-
semb1ee nationa1e, au nom
du Comite de marine, par
Ie marquis de Vaudreui1
.•. sur 1es classes de 1a
marine. Le avril 1790.
[Paris, Baudouin, 1790J
23 p.

2761. VELIN, pseudo Apo1ogie de
1a cour p1eniere•..
[n.p., 1788J 16 p.

2762. VENAISSIN. COMTE. Arrete
de l'Assemb1ee represen
tative du Comte venaissin,
portant etab1issement d'un
tribunal superieur provi
soire, en date du 21 jui1
let 1790. [Carpentras,
Dominique G. Quenin, 1790J
7 p.

2763. Nouveau manifeste
~ representans du Comte

venaissin. [Carpentras,
Dominique G. Quenin, 1790J
30 p ,

2764. La VENALITE des magistra
tures de t rut re . [n.p.,
1789?J 10 p. (lacking
pages 9-10)

2765. VERGES. Discours prononce
a l'Assemb1ee nationa1e,
dans 1a seance du 26 jUin
1790. [Paris, Baudouin,
1790J 3 p •

2766. VERGNES. Memoire sur 1a
statistique du departe
ment de 1a Haute-Saone.
Paris, Imprimerie des
Sourds-muets, 1801. 24 p.

2767. VERGNIAUD, PIERRE VICTUR
NIEN. Opinion ••• sur Ie
jugement de Louis XVI.
[Paris, Imprimerie na
tiona1e, 1793J 16 p.

2768. Le VERITABLE ami du peup1e.
[n.p., 1788J 8 p.

2769. La VERITE. [n.p., J. Gra
tiot, 1788) 16 p.

2770. VERITES historiques sur 1es
evenemens arrives a Nismes
Ie 13 juin & 1es jours
suivants. [n.p., n.d.)
32 p.

2771. VERMANDOIS A LAON (BAIL
LIAGE). Cahier de do1e
ances & remontrances du



159 FRENCH REVOLUTIONARY PAMPHLETS 2772-2786

- - 2772.

2773.

2774.

2775.

2776.

2777.

2778.

c1erge du bai11iage de
Vermandois, pour 1es
Etats-generaux qui doivent
se tenir a Versailles, Ie
27 avril 1789. [n.p.,
1789J 23 p ,

VERMANDOIS A LAON (BAIL
LIAGE). Trois ordres.
Assemb1ee des trois ordres
du Vermandois. [n.p.,
1789J 29 p ,

VERNIER, THEODORE, comte de
MONT-ORIENT. Nouveau plan
de finances et d'imposi
tions forme d'apres 1es
decrets de l'Assemb1ee
nationa1e. [Paris, Impri
merie nationa1e, 1790J
46 p.

Opinion •.• sur Ie
jugement du dernier roi
des Fran~ais. [Paris,
Imprimerie nationa1e,
1793J 6 p ,

_____ Rapport a l'appui
du Projet de decret pre
sente par 1es Comites re
unis, pour prevenir (dans
des temps de trouble
seu1ement) l'abus de 1a
1iberte ••• [Paris, Im
primerie nationa1e, n.d.J
24 p.

Rapport du Comite
~ finances, sur l'orga

nisation de 1a tresorerie
nationa1e, & sur 1es in
ventaires qui ont du etre
faits en execution des de
crets des 10 & 18 mars,
27 & 29 avril 1791. [Pa
ris, Imprimerie nationa1e,
1791J 56 p ,

Rapport du Cornite
~ finances, sur 1a ques

tion de savoir si 1a na
tion doit rernp1ir 1es en
gagemens pris par Ie roi
••• pour acquitter 1es
dettes de M. Ie comte
d'Artois. [Paris, Impri
merie nationa1e, 1790J
20 p.

Rapport et projet
~decret, sur 1a maniere

de distribuer 1es secours

2779.

2780.

2781.

2782.

2783.

2784.

2785.

2786.

a prendre sur 1es 18 mil
lions de fonds communs
mis en reserve, tant a
1a disposition du corps
1egis1atif que des de
partemens ••• [Paris, Im
primerie nationa1e, n.d.J
16 p.

Supplement au rap
port de Comite de fi
nances du 20 septembre
1790. M. Vernier rappor
teur. Paris, Imprimerie
nationa1e, 1790. 17 p.

VERNON, WILLIAM HENRY. Dis
cours a l'Assemb1ee na
tiona1e, prononce '" au
nom des citoyens unis de
l'Amerique, seance du 10
jui11et 1790. [Paris,
Baudouin, 1790J 4 p.

VIALLA. La Nation aux
Gardes-fran~oises. [Pa
ris, Nyon, 1789J 24 p.

VIDAILLET. Confession de
tous ceux qui ont cherche
a trahir 1a nation fran
~oise. [Paris, Imprimerie
Cai11eau, 1789J 8 p.

Confession de tous
--ceux qui ont cherch e a

trahir 1a nation fran
~aise. Si tous 1es trat
tres etoient penetres
d'un repentir aussi sin
cere que ce1ui du roi Da
vid, i1s pourroient meri
ter grace. [n.p., n.d.J
7 p.

VIE privee de l'abbe Maury,
ecrite sur des memoires
fournis par lui meme, pour
joindre a son petit Ca
reme. [n.p., Imprimerie
J. Crand, 1790J 28 p.

VIEILLARD, PIERRE JACQUES.
Rapport fait au nom du
Comite de judicature, sur
1a liquidation des offices
de la Chambre de comptes
de Paris ••• [Paris, Im
primerie nationa1e, n.d.J
16 p.

VIENNET, JACQUES JOSEPH.
Opinion .•• sur Ie juge
ment de Louis XVI. [Pa-



2787-2803 UNIVERSITY OF FLORIDA LIBRARIES 160

Les mysteres de 1a
mere de Dieu devof.Les , 2797.
troisieme volume des
causes secretes de 1a re
volution du 9 au 10 ther-
midor. Paris, 1795.
96 p.

VILLARET-JOYEUSE, LOUIS
THOMAS. Discours ••• sur
l' importance desscoLoru ee
& 1es moyens de 1es paci-
fier. Seance du 12 prai- 2798.
rial an 5. [Paris, Im-
primerie nationa1e, 1797J
11 p ,

VIQUY, JEAN NICOLAS. Opi
nion •.• prononcee dans
1a seance du 16 janvier 2799.
1793. [Paris, Imprimerie
nationa1e, 1793J 2 p.
(two copies)

VIRE (VILLE). Les corps
administratifs et judi
ciaires du district et de
1a ville de Vire a 1a Co~ 2800.
vention nationa1e. [Vire,
Imprimerie nationa1e de
J. P. Lebel, n.d.J 4 p.

VIRIEU, FRANCOIS HENRI DE,
comte. Discours prononce
Ie 27 avril •.. a 1a fin
de 1a seance, pour annon- 2801.
cer sa demission de 1a
place de president. [Pa-
ris, Imprimerie nationa1e,
n.d.J 2 p.

VOEU de p1usieurs citoyens 2802.
de trois ordres, et invi-
tation a leurs concitoyens
d 'y adhe rer , [n. p , , 1789J
11 p ,

VOEU patriotique d'un ame-
ricain, sur 1a prochaine 2803.

2787.

2788.

2789.

2790.

2791.

2792.

2793.

2794.

2795.

ris, Imprimerie nationa1e,
1793J 6 p ,

VILATTE, JOACHIM, called
SEMPRONIUS GRACCHUS.
Causes secretes de 1a re
volution du 9 au 10 ther
midor ••• Paris, 1794.
70 p ,

Continuation des
. causes secretes de 1a re

volution du 9 au 10 ther
midor ••• Paris, 1794.
71 p ,

2796.

assemb1ee des Etats-gene
raux. [n.p., 1788J 15 p.

VOIDEL, JEAN GEORGES CHAR
LES. Decret de l'Assem
b1ee nationa1e, concer
nant Ie serment a preter
par 1es eveques, cures
& aut res ecc1esiastiques
fonctionnaires publics •.•
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nationa1e, 1790. 12 p.

2809. YONNE (DEPARTEMENT). A
dresse du departement de
l'Yonne a l'Assemb1ee
nationa1e, dans 1a seance
du 26 juin 1790. [Paris,
Imprimerie nationa1e,
1790J 4 p.

2810. YSABEAU, CLAUDE ALEXANDRE.
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