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Sous-série 1 L 
Documents administratifs de la période révolutionnaire 

(1790-an VIII) 
 
 

Introduction 
 
 
Avant de faire, en 1933, l’objet d’un excellent répertoire numérique par Louis Martin, 
documentaliste-archiviste, la série L des Archives du Bas-Rhin (documents administratifs de la 
période révolutionnaire, 1790-an VIII), avait été repertoriée dans un inventaire sommaire par 
Auguste Eckel, archiviste du Bas-Rhin, de 1919 à 1930. Ce travail, ainsi que sa publication, n’avait 
pas été poursuivi au-delà de l’article 1 L 493 en raison de son caractère trop détaillé. 
 
Les précisions très utiles contenues dans les 493 premiers articles devaient être indexés à leur tour. 
 
M. L. Martin a préparé cet index très copieux avec son soin habituel. 
 
Son intérêt est sans doute concentré sur le département du Bas-Rhin, mais il dépasse très largement 
ce cadre, en raison du dépouillement de la collection des lois et décrets conservée aux Archives du 
Bas-Rhin : on y ajoutera donc de très riches données sur les départements du Haut-Rhin, du Rhin-et-
Moselle (préfecture : Coblence), de la Roer (préfecture : Aix-la-Chapelle) et de la Sarre (préfecture : 
Trèves). 
 
Enfin, il est essentiel de noter un changement de cotes entre la parution de l’inventaire sommaire et 
celle du répertoire numérique. La concordance s’établit ainsi : 
 

Inventaire sommaire Répertoire numérique 
1 L 1 à 489 1 L 1 à 489 

1 L 494 1 L 490 
1 L 495 1 L 491 
1 L 496 1 L 492 
1 L 497 1 L 493 

 
 
 
 

F.-J. Himly 
1972 
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Répertoire numérique 
 
 
 

Lois et décrets imprimés (et documents annexes)1 
 
 
1 L 1 Lettres-patentes du Roi sanctionnant des décrets de 

l’Assemblée Nationale. Imprimées à Strasbourg (Levrault), avec 
traduction allemande et les délibérations de l’administration 
départementale concernant leurs transcription et publication. 
50 pièces. Octobre 1789-26 octobre 1790 

 

1 L 2-3 Proclamations du Roi sanctionnant des décrets de l’Assemblée 
Nationale ou concernant divers objets. Imprimées à Strasbourg 
(Levrault), avec traduction allemande et les délibérations de 
l’administration départementale concernant leurs transcription et 
publication.  27 septembre 1789-25 juillet 1792 

1 L 2  27 septembre 1789 - 12 septembre 1790 (34 pièces). 
1 L 3  19 septembre 1790 - 25 juillet 1792 (41 pièces). 

 

1 L 4 Décrets de l’Assemblée nationale constituante et de 
l’Assemblée législative. Imprimés à Strasbourg (Levrault), avec 
traduction allemande et les délibérations de l’administration 
départementale concernant leurs transcription et publication. 17 
pièces. 31 juillet 1789 - 23 juin 1791 

 

1 L 5-25 Lois : collection in-4°. Imprimés à Strasbourg (Levrault), avec 
traduction allemande et les délibérations de l’administration 
départementale concernant leurs transcription et publication. 21 
liasses. 29 août 1790 - 6e jour complémentaire an VIII 

1 L 5  29 août - 24 novembre 1790,  (45 pièces). 

1 L 6  1er - 29 décembre 1790, (58 pièces). 

1 L 7  2 - 30 janvier 1791, (64 pièces). 

                                                 
1 Il a paru utile de relever tous les actes concernant en particulier l’Alsace (Bas-Rhin et Haut-Rhin), ainsi que les quatre 
départements rhénans (Mont-Tonnerre, Rhin-et-Moselle, Roer et Sarre), contenus dans les collections des lois et décrets 
déposées aux archives du Bas-Rhin. Aucune de ces collections n’est malheureusement complète ; on a pris par 
conséquent pour base deux recueils factices de pièces qui offrent le moins de lacunes, l’une par ordre chronologique, 
intitulée « Collection générale des lois», en 49 vol., de juillet 1788 à fructidor an II (1 L 51-99), l’autre, compilée par 
matières pour l’usage des bureaux en 61 vol., d’octobre 1789 à frimaire an III (1 L 130 à 190) ; cette dernière comprenant 
également un grand nombre de pièces diverses (délibérations, arrêtés, proclamations, circulaires, etc. ), on a mentionné 
de même toutes celles ayant rapport à la région rhénane, à l’exception des délibérations et arrêtés du Conseil et du 
Directoire du Bas-Rhin, analysés plus loin. Plusieurs pièces qui manquent à ces deux collections ont été mentionnées à la 
suite des collections où elles ont été trouvées. 
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1 L 8  4 - 27 février 1791, (49 pièces). 

1 L 9  4 - 30 mars 1791, (37 pièces. 

1 L 10 1er avril - 29 mai 1791, (47 pièces). 

1 L 11 1er - 29 juin 1791, (31 pièces). 

1 L 12 4 - 31 juillet 1791, (33 pièces). 

1 L 13 1er - 28 août 1791, (19 pièces). 

1 L 14 7 - 29 septembre 1791, (29 pièce. 

1 L 15 2 - 16 octobre 1791, (36 pièces). 

1 L16 19 octobre - 30 déc. 1791, (26 pièces). 

1 L 17 1er janvier - 28 mars 1792, (45 pièce. 

1 L 18 4 avril - 13 mai 1792, (43 pièces). 

1 L 19 16 mai - 29 juin 1792, (47 pièces). 

1 L 20 1er - 29 juillet 1792, (42 pièces). 

1 L 21 1er - 15 août 1792, (55 pièces). 

1 L 22 16 - 31 août 1792, (57 pièce). 

1 L 23 1er - 10 septembre 1792, (53 pièces). 

1 L24 11 - 20 septembre 1792, (35 pièces). 

1 L 25 3 frimaire - 6e jour complémentaire an VII, (50 pièces). 

 

1 L 26 Lois : collection en placards. Imprimées à Strasbourg (Levrault), 
avec traduction allemande et les délibérations de l’administration 
départementale concernant leurs transcription et publication. 32 
pièces. 5 novembre 1790 - 15 ventôse an VI 

 

1 L 27 Actes du Corps législatif non soumis à la sanction du Roi. 
Imprimés à Strasbourg (Levrault), avec traduction allemande et les 
délibérations de l’administration départementale concernant leurs 
transcription et publication. 18 pièces. 4 janvier - 2 septembre 1792 

 

1 L 28 - 43 Décrets de la Convention nationale : collection in-4°. Imprimés à 
Strasbourg (Levrault), avec traduction allemande et les 
délibérations de l’administration départementale concernant leurs 
transcription et publication. 21 septembre 1792 - 3 prairial an II 

1 L 28 22 septembre - 29 nov. 1792, (75 pièces). 

1 L 29 30 décembre 1792, (50 pièces). 

1 L 30 1er - 31 janvier 1793, (44 pièces). 
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N°31 : décret du 26 janvier, adjoignant deux 
nouveaux commissaires à ceux envoyés dans la 
Moselle, la Meurthe et le Bas-Rhin.  

1 L 31 1er - 28 février 1793, (51 pièces). 

1 L 32 1er - 15 mars 1793, (58 pièce. 

1 L 33 16 - 30 mars 1793, (49 pièces). 

N°2 : décret du 17 mars, qui casse l’arrêté des 
commissaires envoyés dans la Meurthe, la Moselle et 
le Bas-Rhin, portant suspension et déportation de 
plusieurs citoyens.  

1 L 34 1er - 30 avril 1793, (53 pièces). 

1 L 35 1er - 30 mai 1793, (73 pièces). 

1 L 36 1er - 30 juin 1793, (53 pièces). 

1 L 37 1er - 31 juillet 1793, (47 pièces). 

1 L 38 1er - 31 août 1793, (40 pièce. 

1 L 39 1er - 30 septembre 1793, (57 pièces). 

1 L 40 1er octobre 1793 - 30 vendémiaire an II, (33 pièces). 

 N°25 : décret du 20 vendémiaire, qui nomme les 
citoyens Alquier et Foussedoire, représentants du 
peuple à Rouen et à Saverne pour la levée des 
chevaux, au lieu des citoyens Projean et Dupuis.  

1 L 41 1er - 29 brumaire an II, (41 pièces). 

1 L 42 1er frimaire - 28 nivôse an II, 65 pièces. 

N°49 : décret du 15 nivôse, qui déclare applicable aux 
patriotes des pays du Rhin le décret rendu en faveur 
des patriotes des Deux-Ponts.  

1 L 43 1er pluviôse - 3 prairial an II,  (64 pièces).  

 

1 L 44 Décrets de la Convention nationale : collection en placards. 
Imprimés à Strasbourg (Levrault), avec traduction allemande et les 
délibérations de l’administration départementale concernant leurs 
transcription et publication. 4 pièces. 9 décembre 1792 - 2 frimaire an II 

 

1 L 45 - 50 Lois et décrets munis du sceau de l’État et de la griffe du 
Ministre de la Justice : collection factice. Imprimés à Paris 
(Imprimerie royale, puis nationale exécutive du Louvre). 6 
volumes in-4°, cartonnés. 27 août 1790 - 30 frimaire an II 



Documents administratifs de la période révolutionnaire, sous-série 1 L 

Page 10 sur 444 

1 L 45 29 août - 29 décembre 1790, (119 pièces).2 

1 L 46 2 janvier - 25 février 1791, (155 pièces.) 

  Lacune jusqu’à fin avril. 

1 L 47 1er mai - 29 juin 1791, (154 pièces). 

  Lacune jusqu’à fin juin 1792. 

1 L 48 1er juillet - 20 sept 1792, (430 pièces). 

1 L 49 20 sept. - 31 décembre 1792, (202 pièces). 

  Lacune jusqu’à fin octobre 1793. 

1 L 50 31 octobre 1793 - 30 frimaire an II, (326 pièces). 

 

1 L 51-99 « Collection générale des lois. » Collection factice de pièces 
concernant les Etats généraux, de lettres-patentes, proclamations, 
lois, décrets et actes du Corps législatif non soumis à la sanction du 
Roi, comprenant 2 volumes concernant les Etats généraux, 18 la 
Constituante, 11 la Législative et 14 la Convention, ainsi que 4 
volumes supplémentaires (code des émigrés et des comités de 
surveillance, code des assignats, code des contributions et finances, 
code des lois diverses). Imprimée à Paris, imprimerie Nyon (vol. 1 
à 7), Imprimerie royale, puis nationale exécutive du Louvre. 56 
tomes en 49 volumes in-4°, cartonnés. 5 juillet 1788 - 19 ventôse an III 

1 L 51 N°23 : « Liste par ordre alphabétique de bailliages et 
sénéchaussées, de M. M. les députés à l’Assemblée 
nationale. 1789. » Les dix villes ci-devant impériales 
d’Alsace : Bernard, syndic du chapitre de 
Wissembourg ; Meyer, médecin. Bailliage de Belfort 
et Huningue : Rosé, curé d’Obersteinbronn ; l’évêque 
de Lydda, suffragant du diocèse de Bâle ; le comte de 
Montjoye-Vaufrey ; le baron de Landenberg-
Wangenbourg ; Pflieger, procureur-syndic 
d’Huningue et cultivateur à Altkirch ; Lavie, 
cultivateur ; Guittard, major d’infanterie. Bailliage de 
Colmar et Sélestat : Pinelle, curé de Hilsenheim ; 
d’Andlau, prince-abbé de Murbach ; le prince de 
Broglie ; le baron de Flachslanden, maréchal-de-
camp ; Herrmann, procureur général du Conseil 
souverain d’Alsace ; Rewbell, bâtonnier de l’ordre des 
avocats au Conseil souverain ; Kauffmann, prévôt de 
Matzenheim. Bailliage d’Haguenau et Wissembourg : 
d’Eymar abbé-prévôt de Neuwiller ; le cardinal-prince 
de Rohan-Guéménée, évêque de Strasbourg ; le baron 
d’Andlau de Hombourg, premier chevalier héréditaire 
du Saint-Empire, maréchal de camp ; le baron de 

                                                 
2 Dans cette collection factice, ainsi que dans les suivantes, chaque pièce (loi, décret, etc.) a conservé sa pagination 
particulière ; il a, par conséquent, paru plus logique, au lieu de créer une pagination artificielle, d’indiquer le nombre de 
pièces que renferme chaque volume. 
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Rathsamhausen, colonel d’infanterie ; le bailli de 
Flachslanden ; Hell, procureur-syndic provincial 
d’Alsace ; membre suppléant : Boug, chanoine de 
Saint-Pierre le Jeune de Strasbourg. Ville de 
Strasbourg : de Turckheim, ammeister de Strasbourg ; 
Schwendt, syndic de la noblesse immédiate de la 
Basse-Alsace (31 pièces). 5 juillet 1788 - 27 juin 
1789. 

1 L 52 7 août - 31 décembre 1789, (80 pièces). 

1 L 53 N°34 : lettres-patentes du 4 mars concernant la 
division de la France en 83 départements. Le Bas-
Rhin est divisé en quatre districts, Benfeld (qualifié de 
siège provisoire)3, Haguenau, Strasbourg et 
Wissembourg, et le Haut-Rhin en trois, Altkirch, 
Belfort et Colmar. 

N°78 : proclamation du Roi du 18 avril 1790, 
sanctionnant un décret de l’Assemblée Nationale qui 
met les Juifs d’Alsace et des autres provinces sous la 
sauvegarde de la loi (98 pièce). 3 janvier - 30 avril 
1790. 

1 L 54 2 mai - 31 juillet 1790, (112 pièces). 

1 L 55 N°36 : proclamation du Roi du 24 août sur la fixation 
des sièges des évêchés ; le siège de l’évêché du Bas-
Rhin est fixé à Strasbourg et celui du Haut-Rhin, à 
Colmar ; ces deux évêchés dépendront de l’ 
« arrondissement métropolitain » de l’est, dont le 
siège est à Besançon. 

N°38 : proclamation du Roi du 28 août, concernant la 
fixation des sièges des tribunaux de district. Ceux du 
Bas-Rhin sont Saverne (pour le district d’Haguenau), 
Sélestat (pour celui de Benfeld), Strasbourg et 
Wissembourg ; ceux du Haut-Rhin, Altkirch, Colmar 
et Belfort. 

N°112 : proclamation du Roi du 17 octobre, 
« concernant les opérations à terminer pour compléter 
le répartement des impositions ordinaires de 
l’ancienne province d’Alsace pour l’année 1790 ». 

N°131 : lettres patentes du 26 octobre concernant la 
répartition des impositions ordonnées pour 1790 en 
remplacement de la gabelle, etc. L’indemnité pour la 
suppression des gabelles est fixée, pour l’Alsace, à 

                                                 
3 Benfeld a été chef-lieu du district jusqu’en février 1793. De février 1793 à fin pluviôse an II, le siège de 
l’administration a été transféré à Barr (cf. 1 L 138, n°48) ; puis Benfeld est redevenu chef-lieu, mais les séances de 
l’administration avaient lieu à Sélestat, qui est devenu officiellement chef-lieu au début de l’an III. A partir de l’an VIII, 
la sous-préfecture de l’arrondissement a été installée à Barr et son siège n’a été fixé définitivement à Sélestat que depuis 
1806. 
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neuf mois d’impositions de remplacement à partir du 
1er avril 1790 et les villes du Bas-Rhin et du Haut-
Rhin continueront à acquitter leur abonnement aux 
droits sur la fabrication des amidons. 

N°141 : loi du 29 octobre ordonnant la formation de la 
municipalité de Huningue (152 pièces). 1er août - 31 
octobre 1790. 

1 L 56 N°11 : loi du 5 novembre ordonnant l’exécution, dans 
les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, des 
décrets, relatifs aux droits seigneuriaux et féodaux (on 
propose d’entamer des négociations avec les princes 
possessionnés au sujet des indemnités à leur 
accorder). 

N°13 : loi du 5 novembre ordonnant l’abolition des 
douanes intérieures à partir du 1er décembre et leur 
remplacement par des droits perçus à l’entrée et à la 
sortie du royaume (plusieurs dispositions spéciales 
sont prévues pour l’Alsace et quelques autres 
provinces). 

N°17 : loi du 5 novembre ordonnant l’élection d’une 
nouvelle municipalité à Haguenau. 

N°59 : loi du 19 novembre autorisant le conseil 
général de la commune de Strasbourg à créer une 
imposition en remplacement d’anciens droits. 

N°134 : loi du 10 décembre, exemptant les biens des 
églises protestantes d’Alsace et de Franche-Comté de 
la vente ordonnée pour les biens nationaux. 

Nos 175 et 185 : lois des 15 et 19 décembre 
établissant des juges de paix à Colmar et à Strasbourg 
et un tribunal de commerce dans le district de 
Strasbourg. 

N°214 : loi du 25 décembre relative au droit de péage 
dans la province d’Alsace et à l’indemnité accordée à 
la ville de Strasbourg à ce sujet (219 pièces). 2 
novembre - 29 décembre 1790. 

1 L 57 N°3 : règlement du 1er janvier concernant l’infanterie 
allemande, irlandaise et liégeoise ; le régiment 
d’Alsace prendra le nom de 53e régiment d’infanterie, 
celui de Salm-Salm le n°62, celui de La Marck le 
n°77, celui de Royal Hesse-Darmstadt le n°94, celui 
de Nassau le n°96, celui de Royal Deux-Ponts, le 
n°99. 

N°61 : Loi du 7 janvier, établissant un juge de paix à 
Landau (94 pièces). 1er - 19 janvier 1791. 
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1 L 58 N°46 ; loi du 21 janvier ordonnant l’envoi de trois 
commissaires dans les départements du Bas-Rhin et 
du Haut. Rhin pour y rétablir l’ordre et la tranquillité. 

N°74 : loi du 28 janvier relative à l’élection des 
membres de la Cour de cassation ; le Bas-Rhin y 
prendra part. 

N°82 : loi du 30 janvier, autorisant la ville de 
Strasbourg à, percevoir à son profit, sur le débit en 
détail des boissons, la moitié des droits perçus jusqu’à 
l’époque de la suppression du « Weingeld », et ce 
jusqu’au moment où le nouveau régime des 
contributions sera établi. 

N°87 : loi du 30 janvier fixant à six le nombre des 
membres du Tribunal de commerce de Strasbourg (94 
pièces). 19 - 30 janvier 1791. 

1 L 59 N°8 : loi du 4 février, ordonnant la distribution aux 
divers départements de 47.903 fusils, en plus des 
50.000 distribués en vertu du décret du 18 décembre 
1790 ; le Bas-Rhin en reçoit 5.145 et le Haut-Rhin 
3.557, en plus des 687 déjà reçus. 

N°35 : loi du 13 février, suspendant de leurs fonctions 
les membres du Directoire et le procureur-général 
syndic du Bas-Rhin, ordonnant la nomination de 
remplaçants provisoires par les commissaires du Roi 
et la nomination des évêques du Bas-Rhin et du Haut-
Rhin et dissolvant la compagnie de chasseurs de la 
ville de Colmar. 

N°36 : loi du 16 février relative à l’organisation de la 
gendarmerie nationale ; la 16e circonscription 
comprend les départements du Doubs, de la Haute-
Saône et du Haut-Rhin, et la 17e, ceux du Bas-Rhin, 
de la Meurthe et de la Moselle (94 pièces). 4 - 27 
février 1791. 

1 L 60 N°23 : loi du 15 mars, ordonnant le transfert à la 
prison de l’Abbaye des sieurs Dufresnoy père et fils 
accusés du crime de lèse-nation commis dans le Bas, 
Rhin et félicitant à ce sujet les sieurs Zabern, pasteur, 
Steinbrenner, officier municipal, et Lobstein, tous de 
Wasselonne. 

N°44 : loi du 20 mars, autorisant le district de 
Sarrelouis à acquérir la maison des ci-devant 
chanoinesses de Loutre. 

N°67 : loi du 20 mars, ordonnant la distribution à 
divers départements de 14.000 fusils ; le Bas-Rhin en 
reçoit 1.200 et le Haut-Rhin, 1.500. 
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N°74 : loi du 20 mars, ordonnant que la procédure 
relative aux troubles de Sélestat, commencée par la 
municipalité de Strasbourg, sera continuée par le 
tribunal du district de Saint-Dié (124 pièces). 1er - 30 
mars 1791. 

1 L 61 N°33 : loi du 6 avril, autorisant le Directoire du Bas 
Rhin à imposer les contribuables de ce département 
d’une somme de 153.930 l. pour divers frais 
d’administration. 

N°37 : loi du 6 avril, portant qu’il y a lieu à accusation 
contre le cardinal de Rohan et consorts et les 
renvoyant devant la Haute-Cour Nationale provisoire 
établie à Orléans. 

N°86 : loi du 20 avril concernant la liquidation de 
divers offices ; un office du Conseil souverain 
d’Alsace est liquidé à 26.348 l. et deux offices de sa 
chancellerie, à 169.687 l. 

N°88 : loi du 20 avril, établissant un tribunal de 
commerce à Colmar (108 pièces). 1er - 27 avril 1791. 

1 L 62 N°3 : loi du 1er mai concernant la perception des 
droits d’entrée et de sortie du royaume. Un directeur 
des douanes à 7.000 l. et un inspecteur sédentaire à 
3.000 l. sont établis à Strasbourg, des inspecteurs 
principaux à 3.400 l. à Strasbourg et Sarrelouis et des 
inspecteurs particuliers à 2.000 l. à Colmar, Neuf-
Brisach et Rulisheim. 

N°22 : loi du 6 mai, portant qu’il sera payé par la 
caisse de l’Extraordinaire à la ville de Strasbourg une 
somme de 400.000 l. pour le remboursement des 
dîmes inféodées dont elle jouissait et renvoyant les 
autres pétitions de cette ville au bureau de la 
liquidation générale. 

N°56 : loi du 15 mai, concernant la liquidation de 
divers offices ; un office de la chancellerie du Conseil 
souverain est liquidé à 84.964 l. 

N°97 : loi du 27 mai relative à l’organisation des 
droits d’enregistrement et d’autres y réunis ; le Bas-
Rhin est de la 3e classe et le Haut-Rhin de la 5e ; la 
quotité des traitements et des remises des principaux 
fonctionnaires est mentionnée pour chaque 
département. 

N°107 : loi du 29 mai relative à la convocation de 
l’Assemblée Législative ; le Bas-Rhin a droit à neuf 
députés et le Haut-Rhin à sept (107 pièces). 1er - 29 
mai 1791. 
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1 L 63 N°17 : loi du 1er juin concernant les troubles éclatés à 
Colmar au sujet de la fermeture de l’église des 
Augustins et de la translation des Capucins. 

N°20 : loi du 3 juin sur la répartition des 300 millions 
de contributions foncière et mobiliaire pour 1791 ; le 
Bas-Rhin paiera 2.369.300 l. pour la contribution 
foncière et 503.000 l. pour la contribution mobiliaire ; 
le Haut-Rhin paiera 1.855.000 l. pour la contribution 
foncière et 405.600 l. pour la contribution mobiliaire. 

N°43 : loi du 12 juin sur la répartition de 100.000 
soldats auxiliaires ; les deux départements fourniront 
chacun 400 hommes par district, soit 1.600 pour le 
Bas-Rhin et 1.200 pour le Haut-Rhin. 

N°57 : loi du 16 juin concernant la liquidation de 
divers offices ; onze offices de la chancellerie du 
Conseil souverain d’Alsace sont liquidés à 856.820 l. 

N°60 : loi du 17 juin, exemptant le sieur Kuhn, 
membre du Directoire du Bas-Rhin, du 
renouvellement de ce directoire. 

N°81 : loi du 19 juin relative à la distribution de 
2.600.000 l. entre les départements ; le Bas-Rhin 
reçoit 150.000 l. pour les travaux du Rhin. 

N°92 : décret de l’Assemblée constituante ordonnant, 
à l’occasion de la fuite du roi, la mise en activité de la 
garde nationale dans treize départements, parmi 
lesquels le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. 

N°122 : loi du 28 juin, autorisant les directoires du 
Bas-Rhin et du district de Strasbourg à louer l’hôtel de 
la ci-devant Intendance aux conditions énumérées. 

N°127 : loi du 28 juin, portant que l’indemnité prévue 
par le décret du 28 octobre 1790 en faveur des princes 
d’Allemagne pour leurs possessions dans le Bas-Rhin 
et le Haut-Rhin, s’étendra également à leurs biens sis 
dans les autres départements (139 pièces). 1er - 29 juin 
1791. 

1 L 64 N°17 : loi du 9 juillet sur les moyens de compléter la 
défense des frontières ; entre autres mesures, mise en 
activité de 8.000 hommes de la garde nationale des 
départements du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône, 
des Vosges, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. 

N°18 : loi du 10 juillet concernant la conservation et 
le classement des places de guerre et postes militaires. 
Parmi les places et postes déclassés, on mentionne 
Colmar et Obernai. Places de 1er ordre : Huningue, 
Landau et dépendances, Neuf-Brisach, Sarrelouis et 
Strasbourg ; places de seconde classe : Belfort (avec 
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les postes du château de Blamont, du château de Joux 
et de Landskron), Fort-Louis, Phalsbourg (avec le 
poste de la Petite-Pierre), Sélestat avec le poste du 
Fort-Mortier) et Wissembourg (avec le poste de 
Lauterbourg) ; place de troisième classe : Haguenau 
(avec le poste de Lichtenberg). 

N°22 : loi du 9 juillet, fixant les rapports entre la 
France et la principauté de Salm. 

N°25 : loi du 10 juillet, portant que les communes de 
Lutzelhouse et de Netzenbach feront partie du Bas-
Rhin, district de Strasbourg (41 pièces). 4 - 8 juillet 
1791. 

1 L 65 N°20 : loi du 20 juillet, exprimant la satisfaction du 
dévouement civique montré par le 53e régiment, ci-
devant d’Alsace, à Givet et ordonnant que ce régiment 
cessera d’être compris sur l’état de l’infanterie 
allemande, prendra l’uniforme de l’infanterie 
française et y occupera le rang que son ancienneté lui 
assigne. 

N°30 : loi du 25 juillet, annulant la donation faite au 
cardinal Mazarin par lettres patentes de décembre 
1659 du ci-devant comté de Ferrette et des seigneuries 
de Belfort, Altkirch, Delle, Issenheim et Thann. 

N°38 : loi du 27 juillet relative aux religieux des 
différentes maisons sises dans le Bas-Rhin. 

N°56 : loi du 31 juillet relative à la défense des 
frontières ; 8.000 hommes fournis par les 
départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin assureront 
la défense de la 3e circonscription, entre Bitche et 
Huningue-Belfort (63 pièces). 20 - 31 juillet 1791. 

1 L 66 N°29 : loi du 6août relative à la distribution de la 
monnaie de cuivre et de celle qui proviendra de la 
fonte des cloches ; l’hôtel des monnaies de Strasbourg 
en fera la distribution au Bas-Rhin pour 9/20, au 
Haut-Rhin pour 3/20, aux Vosges pour 3/20, à la 
Haute- Saône pour 3/20 et au Doubs pour 2/20. 

N°50 : loi du 22 août 1791, concernant l’exécution du 
nouveau tarif des droits d’entrée et de sortie. Les 
objets fabriqués dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin sont 
exempts des formalités relatives à la circulation des 
marchandises dans le rayon de deux lieues en deçà de 
la frontière. Les bureaux de Strasbourg, Saint-Louis et 
Sarrelouis sont désignés comme bureaux d’entrée 
pour certaines marchandises spécifiées. 
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N°63 : loi du 28 août, approuvant le bail d’un 
bâtiment fait au Directoire du district d’Haguenau par 
le sieur Cratz Meyer (69 pièces). 1er - 31 août 1791. 

1 L 67 N°22 : loi du 12 septembre relative aux courriers de la 
poste aux lettres ; il est institué, à partir du 1er janvier 
1792, trois courriers par semaine dans chaque sens sur 
les parcours suivants : Paris à Strasbourg par Nancy, 
Paris à Strasbourg par Metz, Paris à Huningue par 
Troyes, Lille à Strasbourg par Metz, Strasbourg à 
Lyon par Besançon, Strasbourg à Landau par 
Haguenau, Strasbourg à Huningue par Neuf-Brisach. 

N°63 : loi du 29 septembre sur l’administration 
forestière ; pour le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, il y aura 
un conservateur à Strasbourg et neuf inspecteurs. 

N°64 : loi du 29 septembre concernant la liquidation 
de divers offices ; les offices de la municipalité de 
Bouquenom4 sont liquidés à la somme de 6 951 livres, 
divers offices du Conseil souverain d’Alsace, à 
168.737 l. et de sa chancellerie à 85.009 l., et ceux du 
bailliage et siège présidial de Sarrelouis, à 37. 878 l 
(77 pièces). 3 - 30 septembre 1791. 

1 L 68 2 - 12 octobre 1791, (41 pièces). 

1 L 69 N°6 : loi concernant la répartition et la fixation des 
contributions foncière et mobilière pour l’année 
1792 ; les sommes fixées sont les mêmes que pour 
1791 (cf. 1 L 63) (61 pièces). 13 - 30 octobre 1791. 

1 L 70 N°14 : loi du 13 novembre relative aux Juifs de la ci-
devant province d’Alsace. 

N°37 : acte du Corps législatif du 27 novembre, non 
soumis à la sanction du Roi, portant que M. 
Wimpffen, maréchal-de-camp, exposera au Directoire 
du Haut-Rhin les offres qui lui ont été faites par les 
princes français émigrés. 

N°70 : acte du Corps législatif du 18 décembre, non 
soumis à la sanction du Roi, décrétant d’accusation 
François-Michel de Loyauté, officier, Hyacinthe-
Joseph de Silly et Louis-Joseph Mayer, dit Saint-
Louis, détenus à Strasbourg par ordre du sieur 
Rœderer, juge de paix, et les envoyant devant la 
Haute-Cour Nationale à Orléans (127 pièces). 2 
novembre 1791 - 29 janvier 1792. 

1 L 71 N°4 : acte du Corps législatif du 3 février, non soumis 
à la sanction du Roi, proclamant la liste des Hauts-
Jurés élus par les départements ; pour le Bas-Rhin, 

                                                 
4 Forme aujourd’hui, avec Neu-Sarrewerden, la ville de Sarre-Union. 
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Schwingdenhammer et Spielmann, et pour le Haut-
Rhin, Monnin et Sallomon.  

N°29 : acte du Corps législatif du 12 février, non 
soumis à la sanction du Roi, portant accusation devant 
la Haute-Cour Nationale contre Michel de Loyauté, 
Hyacinthe-Joseph de Silly et Louis-Joseph Meyer, 
tailleur d’habits à Strasbourg, pour complot contre la 
sûreté de l’Etat et la constitution (54 pièces). 3 - 29 
février 1792. 

1 L 72 N°20 : proclamation du Roi du 14 mars, concernant la 
répartition et le recouvrement des contributions 
foncière et mobilière de 1791 ; dans l’état de situation 
de la confection des matrices de rôles au 14 mars, il 
est dit que le Bas-Rhin, sur 567 communes, a envoyé 
les matrices de rôles de 123 et le Haut-Rhin sur 454 
communes, celles de 57 (58 pièces). 2 - 29 mars 1792. 

1 L 73 N°18 : loi du 11 avril, accordant des secours à 
diverses communes pour les incendies survenus en 
1791, entre autres à Vieux-Forwiller, district de 
Sarrelouis, Moselle. 

N°52 : loi du 29 avril relative à l’organisation de la 
gendarmerie nationale. Le Bas-Rhin aura 17 brigades ; 
deux capitaines résideront à Strasbourg et à 
Wissembourg et six lieutenants, à Strasbourg, 
Benfeld, Haguenau, Lauterbourg, Saverne et Sélestat ; 
des brigades sont installées, à part les villes 
précédentes (2 à Strasbourg), à Drusenheim, 
Ingwiller, Lembach, Marckolsheim, Mutzig, 
Niederbronn, Plobsheim, Rheinzabern et Wiltheim5. 
Le Haut-Rhin aura 16 brigades ; deux capitaines 
résideront à Colmar et à Altkirch et six lieutenants, à 
Colmar, Belfort, Cernay, Rouffach, Saint-Louis et 
Sainte-Marie-aux-Mines ; des brigades sont installées, 
à part les villes précédentes (2 à Colmar), à Biesheim, 
Delle, Ensisheim, Ferrette, Lapoutroie, Ottmarsheim. 
Saint- Amarin et Soppe-le-Bas. Il y aura, dans le Bas-
Rhin 17 sous-officiers et 68 gendarmes et dans le 
Haut-Rhin, 16 sous-officiers et 64 gendarmes. 

N°54 : loi du 29 avril relative à la solde des gens de 
guerre ; en annexe, un état des villes et places fortes 
avec le nombre des troupes en garnison, à savoir pour 
le Bas-Rhin et le Haut-Rhin :  

 

 

                                                 
5 Les deux dernières localités sont dans le Palatinat actuel. 
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Emplacements 

Bataillons de 
Escadrons 
de troupes 
à cheval troupes 

de lignes 
gardes 

nationales 

Bas-Rhin :  
   Landau 4 1 3 

Lauterbourg 1 
 

1 
Wissembourg 2 1 1 

Fort-Louis 2 2 2 
Haguenau 

  
6 

Brumath 
 

1 4 
Strasbourg 106 1 8 
Bischwiller 1 

  Sélestat 2 1 4 
Obernai 

 
1 

 Molsheim 
 

1 
 Saverne 

 
1 

 Bouxwiller 
 

1 
 Lange et Kandel7 

 
1 

 Total :  22 12 29 
 

 En plus, 2 compagnies d’invalides à la Petite Pierre et à 
Lichtenberg. 

 

Haut-Rhin :  
   Belfort 3 

 
3 

Altkirch 
 

1 
 Huningue 2 1 6 

Neuf-Brisach 2 1 4 
Thann 

 
1 

 Rouffach 
  

3 
Colmar 

 
1 3 

Soultz 
 

1 
 Ribeauvillé 

 
1 

 Ammerschwihr 
 

1 
 Total :  7 8 19 

 

 

                                                 
6 Dont 2 bataillons d’artillerie, plus 2 compagnies d’ouvriers. 
7 Auj. Palatinat. 
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1 L 74 N°40 : loi du 14 mai, portant que la caisse de 
l’Extraordinaire remettra au Ministre des 
Contributions la somme de 3 160 241 livres, 6 s., pour 
les dépenses de premier établissement des 
administrations de département et de district. Sur cette 
somme et d’autres votées précédemment, le Bas-Rhin 
recevra 371.731 l., 19 s., 6 d., et le Haut-Rhin, 
102.211 l., 1 s., 3 d. ; dans le Bas-Rhin, les 4 sous 
additionnels par livre n’ont pas suffi pour couvrir le 
montant des charges du département et des districts, et 
dans le Haut-Rhin, ils ont été insuffisants en ce qui 
concerne les charges des districts. 

N°59 : loi du 23 mai relative à la fabrication des 
poudres et salpêtres ; le commissaire de la régie des 
poudres et salpêtres pour le Bas-Rhin et le Haut-Rhin 
à sa résidence à Colmar et il est payé aux salpêtriers 
11 sous (contre 9 s. 6 d. précédemment) par livre de 
salpêtre brut extrait. 

N°62 : loi du 23 mai relative aux conventions faites 
avec les princes de Salm-Salm et de Lœwenstein-
Wertheim concernant les indemnités pour la 
suppression de leurs droits seigneuriaux et féodaux, et 
textes desdites conventions. 

N°68 : loi du 23 mars relative à l’indemnité à accorder 
aux gardes nationaux de Strasbourg, qui sont allés 
occuper le poste de Neukirch, abandonné par le 1er 
régiment de hussards. 

N°85 : loi du 30 mai relative à la confection et à 
l’entretien des routes ; le Bas-Rhin reçoit une avance 
de 150.000 l. et le Haut-Rhin, de 80.000 l. à 
rembourser sur le produit des sous additionnels. 

N°90 : loi du 31 mai relative aux places et postes 
militaires à mettre en état de guerre ; dans le ressort de 
la 5e division militaire, on cite Strasbourg, Belfort, 
Fort-Louis, Haguenau, Huningue, Landau, Landskron, 
La Petite-Pierre, Lauterbourg, Neuf-Brisach, Sélestat 
et Wissembourg (96 pièces). 1er - 31 mai 1792. 

1 L 75 5 - 29 juin 1792, (83 pièces). 

1 L 76 N°29 : loi du 8 juillet relative à la distribution de la 
monnaie provenant du métal des cloches ; l’hôtel des 
monnaies de Strasbourg en fera la distribution au Bas-
Rhin pour 9/20, au Haut-Rhin pour 6/20 et aux 
Vosges pour 5/20. 

N°40 : loi du 11 juillet, approuvant le marché passé 
par M. Servan, ancien ministre de la guerre, avec les 
sieurs Obry et Hayem Worms père et fils pour 
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l’approvisionnement des villes de Fort-Louis, 
Huningue et Neuf-Brisach. 

N°46 : loi du 12 juillet relative à la distribution de 
2.350.000 l. de subventions et secours aux 
départements ; il est alloué 49.000 l. au Bas-Rhin et 
29.000 l. au Haut-Rhin. 

N°53 : loi du 13 juillet, portant établissement de 
commissaires de police dans divers villes : quatre à 
Strasbourg. 

N°67 : loi du 19 juillet, portant qu’il sera sursis à 
l’exécution du traité d’échange ou partage relatifs aux 
citoyens respectifs de France et de l’électorat de 
Trêves. 

N°90 : loi du 22 juillet, levant 50.000 hommes pour 
porter l’effectif de l’armée à 450.000 hommes ; le 
Bas-Rhin fournira 1.067 hommes et le Haut-Rhin 800. 

N°100 : loi du 25 juillet, approuvant les mesures 
prises par les généraux de l’armée du Rhin pour la 
défense des frontières, en particulier la formation de 
dix compagnies de chasseurs. 

N°107 : loi du 25 juillet, autorisant les généraux 
d’armée à requérir une partie des gardes nationaux ; 
les gardes nationaux requis dans le Bas-Rhin et le 
Haut-Rhin rejoindront l’armée du Rhin. 

N°122 : loi du 27 juillet, autorisant sous certaines 
conditions l’exportation des bois provenant du 
département des Vosges et de la vallée de la Lucelle, 
commune de Winkel (Haut-Rhin). 

N°125 : loi du 29 juillet, accordant à la ville de 
Strasbourg une avance de 300.000 l. sur ce qui peut 
lui être dû par l’Etat en raison de la suppression des 
dîmes inféodées, cette somme devant être employée à 
l’approvisionnement en grains en prévision d’un siège 
éventuel par l’ennemi (131 pièces). 1er - 31 juillet 
1792. 

1 L 77 N°5 : loi du 1er août concernant le rachat des cens et 
redevances dus par les habitants de Meisenthal et la 
fourniture de bois qui leur sera faite pour le service de 
leurs verreries. 

N°66 : loi du 11 août, portant qu’il sera envoyé des 
commissaires aux différentes armées en raison des 
événements du 10 août, et instructions à ce sujet ; 
Carnot aîné, Constard et Prieur sont désignés pour 
l’armée du Rhin. 
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N°93 : loi du 12 août relative à la formation des 
assemblées primaires et électorales pour l’élection des 
membres de la Convention ; l’assemblée du Bas-Rhin 
se tiendra à Strasbourg et celle du Haut-Rhin, à 
Altkirch. 

N°98 : loi du 12 août, portant que le sieur Jaeger, 
officier municipal à Rouffach tué dans une sédition, a 
bien mérité de la patrie et accordant à sa veuve et à ses 
six enfants un secours de 4.000 livres (98 pièces). 1er - 
12 août 1792. 

1 L 78 N°22 : loi du 13 août, accordant à la ville de 
Phalsbourg une subvention de 30.000 l. en vue de 
l’exécution de divers travaux indispensables pour 
l’approvisionnement de la place en cas de siège. 

N°48 : loi du 14 août, ajournant la ratification du traité 
de commerce avec la ville de Mulhouse, représentée 
par les sieurs Kœchlin et Thierry. 

N°122 : loi du 17 août, appliquant aux habitants du 
pays de Luxembourg les dispositions de la loi du 19 
juin 1971 qui prohibe la sortie des récoltes provenant 
des possessions en France des habitants de l’électorat 
de Trêves. 

N°138 : loi du 18 août mandant à la barre de 
l’Assemblée législative le sieur Dietrich, maire de 
Strasbourg, qui sera tenu de s’y rendre dans les huit 
jours pour s’expliquer sur sa conduite. 

N°148 : loi du 19 août, concernant la tenue des 
assemblées électorales pour le choix des membres de 
la Convention (modification de la loi du 12 août) ; 
l’assemblée du Bas-Rhin se tiendra à Haguenau et 
celle du Haut-Rhin à Altkirch. 

N°153 : loi du 19 août, portant règlement pour les 
manufactures nationales d’armes de guerre ; parmi 
elles celle de Klingenthal (commune d’Ottrott) (250 
pièces). 13 - 31 août 1792. 

1 L 79 N°82 : loi du 6 septembre, ordonnant l’établissement 
d’un canal de jonction du Rhône au Rhin par la Saône, 
le Doubs, l’Allaine et l’Ill. 

N°90 : loi du 7 septembre relative au transit de 
diverses marchandises de l’étranger à l’étranger par 
les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la 
Meuse et de la Moselle et à l’entrepôt de Strasbourg. 

N°99 : loi du 7 septembre, complétant le code 
monétaire. Le directeur de l’hôtel des monnaies de 
Strasbourg devra payer une caution en immeubles de 
la valeur de 600.000 l. et son traitement sera de 
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2.400 l ; les commissaires de l’hôtel des monnaies 
toucheront 2.400 l., leurs adjoints 1.600 l., les 
essayeurs 1.600 l. et les graveurs 800 l. 

N°100 : loi du 8 septembre, concernant la distribution 
d’une somme de 322.548 l. aux incendiés de divers 
départements ; ceux de Mittelschaeffolsheim, district 
d’Haguenau, reçoivent 9.720 l. 

N°101 : loi du 8 septembre, portant que les 
dispositions des articles 2 et 3 de la loi du 20 juillet 
1791 relatives à l’approvisionnement en sel des 
départements lorrains et francs-comtois seront 
applicables aux départements du Bas-Rhin et du Haut-
Rhin (108 pièces). 1er - 8 septembre 1792. 

1 L 80 9 - 21 septembre 1792, (123 pièces). 

1 L 81 N°29 : décret de la Convention nationale du 3 octobre 
relative aux réclamations des cantons de Berne et 
d’Uri pour l’évacuation par les troupes françaises des 
terres de l’évêché de Bâle. 

N°61 : décret du 13 octobre, approuvant les 
dispositions prises par le général Custine relativement 
aux contributions levées à Spire et à Worms. 

N°100 : décret du 30 octobre, fixant les chefs-lieux de 
district où se tiendront les assemblées électorales de 
chaque département ; l’assemblée du Bas-Rhin se 
tiendra à Wissembourg et celle du Haut-Rhin, à 
Belfort (105 pièces). 21 septembre - 31 octobre 1792. 

1 L 82 N°15 : décret du 6 novembre, nommant une 
commission chargée d’accélérer la traduction des 
divers décrets en langue allemande et idiomes 
vulgaires, basque, bas-breton, etc. ; à citer parmi les 
membres Dentzel, Ruhl et Rewbell. 

N°128 : décret du 16 décembre rapportant tous les 
décrets relatifs aux indemnités à accorder aux princes 
étrangers possessionnés en France. 

N°139 : décret du 21 décembre relatif au mode de 
paiement des troupes de la République ; dans les 
garnisons de Huningue, Landau et quelques autres, la 
solde des officiers leur sera payée pour 2/3 en 
numéraire et le reste en assignats et les troupes en 
garnison à moins de vingt lieues des frontières du 
nord, de l’est et du midi recevront en numéraire la 
totalité de leur solde (163 pièces). 1er novembre - 29 
décembre 1792. 

1 L 83 Nos1 et 9 : décrets des 1er et 6 janvier, déterminant les 
départements dont les Conseils généraux doivent 
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rester en état de surveillance permanente ; le Bas-Rhin 
et le Haut-Rhin en font partie. 

N°21 : décret du 11 janvier approuvant la 
proclamation adressée par le général Custine aux 
habitants de la principauté des Deux-Ponts et des pays 
sis entre le Rhin et les monts du Hunsrück pour les 
inviter à participer au ravitaillement des armées de la 
République. 

N°36 : décret du 20 janvier, autorisant les 
municipalités des départements frontières à afficher le 
bulletin de la Convention dans toutes les communes. 

N°49 : décret du 22 janvier, ordonnant la mise en 
liberté des députés de la ville de Francfort arrêtés 
indûment. 

N°70 : décret du 29 janvier, confirmant la suspension 
des membres de la nouvelle municipalité de 
Strasbourg prononcée par les commissaires de la 
Convention (82 pièces). 1er - 31 janvier 1793. 

1 L 84 N°9 : décret du 2 février, portant qu’il sera nommé 
des commissaires pour visiter les frontières du Nord et 
de l’Est. 

N°27 : décret du 5 février relatif à l'envoi de 
commissaires pour visiter les places de guerre ; Hentz 
est désigné pour l’armée du Rhin. 

N°40 : décret du 9 février relatif à la vente du salpêtre. 
Le commissaire de la régie du salpêtre pour le Bas-
Rhin et le Haut-Rhin réside à Colmar ; on prévoit une 
récolte de 100.000 livres pour laquelle le prix du 
salpêtre brut est fixé à 13 s., 6 d. la livre. 

N°46 : décret du 10 février, envoyant les citoyens 
Laurent, Monnot et Ritter à Porrentruy à la suite d’une 
pétition des sociétés populaires de ce lieu, de 
Délémont, Laufen et Sainte-Ursanne et d’une adresse 
de l’assemblée des députés de la Rauracie. 

N°62 : décret du 15 février, approuvant l’arrêté des 
commissaires aux armées du Rhin et de la Moselle qui 
prescrit de retenir les bois de construction destinés à la 
Hollande. 

N°78 : décret du 19 février relatif aux prises amenées 
dans les ports de la République ; celles transitant par 
terre ne pourront sortir du territoire que par tels 
bureaux de douane dénommés, parmi eux Strasbourg, 
Saint-Louis et Sarrelouis. 

N°85 : décret du 22 février, mettant à la disposition du 
Ministre de l’intérieur 10.301.598 l. pour réparation 
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des routes ; le Bas-Rhin reçoit 100.000 l. et le Haut-
Rhin 190.000 l (104 pièces). 1er - 28 février 1793. 

1 L 85 N°5 : décret du 2 mars, prononçant la réunion de la 
principauté de Salm au département des Vosges. 

  N°82 : décret du 14 mars, prononçant la réunion au 
département du Bas-Rhin de trente-deux communes 
sises sur les bords du Rhin désignées nominativement, 
et qui formeront le nouveau district de Landau. 

N°116 : décret du 23 mars, prononçant la réunion, sur 
le vœu unanime de ses habitants, du pays de 
Porrentruy au territoire de la République sous le nom 
de département du Mont-Terrible. 

N°160 : décret du 30 mars, portant que, sur le vœu des 
populations représentées à la Convention nationale 
séant à Mayence émis le 21 mars, les villes de 
Mayence et de Worms, ainsi que quatre-vingt-six 
localités énumérées, feront partie intégrante du 
territoire de la République. 

N°169 : décret du 31 mars, annulant un jugement du 
conseil de discipline du 40e régiment d’infanterie en 
garnison à Fort-Louis et cassant le colonel et dix 
officiers et sous-officiers de ce régiment (169 pièces). 
1er - 31 mars 1793. 

1 L 86 N°17 : décret du 3 avril, rapportant le décret du 1er 
avril, par lequel les citoyens du département du Bas-
Rhin, suspendus par les commissaires Couturier et 
Dentzel, étaient autorisés à reprendre leurs fonctions. 

N°65 : décret du 12 avril, députant des Représentants 
du peuple auprès des armées ; les citoyens 
Haussmann, Montault, Merlin, Rewbell, Ruamps et 
Soubrany sont envoyés à l’armée du Rhin. 

N°71 : décret du 13 avril, déclarant que la Convention 
n’entend pas nuire aux droits des pays réunis à la 
République et qu’elle ne les abandonnera jamais aux 
tyrans avec lesquels elle est en guerre. 

N°119 : décret du 30 avril relatif aux Représentants du 
peuple envoyés dans les départements et auprès des 
armées ; sont envoyés à l’armée du Rhin les citoyens 
Duroy, Ferry, Haussmann, Laurent, Louis, Merlin (de 
Thionville), Pflieger, Rewbell, Ritter et Ruamps (119 
pièces). 1er - 30 avril 1793. 

1 L 87 N°52 : décret du 14 mai, séquestrant les terres des 
princes possessionnés en France qui n’ont pas protesté 
contre les décisions de la diète de Ratisbonne. 
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N°85 : décret du 22 mai, mettant 1.000.000 l. à la 
disposition des commandants en chef des armées de la 
République, 200.000 l. sont attribuées à l’armée du 
Rhin. 

N°89 : décret du 22 mai établissant pour la durée de la 
guerre des adjudants de place dans plusieurs villes 
fortes, entre autres Huningue, Phalsbourg, Sarrelouis, 
Sélestat et Wissembourg. 

N°107 : décret du 26 mai, autorisant le transit de 
l’étranger à l’étranger à travers le département du 
Mont-Terrible. 

N°110 : décret du 26 mai, portant que les armées de la 
Moselle et du Rhin seront réunies sous les ordres du 
même général en chef. 

N°127 : décret du 30 mai confirmant l’arrêté des 
Représentants du peuple Duroy, Haussmann, Ritter et 
Ruamps à l'armée du Rhin, qui nommait le général 
Alexandre Beauharnais au commandement de cette 
armée (138 pièces). 1er - 31 mai 1793. 

1 L 88 N°51 : décret du 10 juin, portant règlement de la régie 
des poudres et salpêtres. Le commissaire de 1re classe 
pour le Bas-Rhin et le Haut-Rhin à sa résidence à 
Colmar ; on présume la vente de 2.000 livres de 
poudre et la production de 106.000 livres de salpêtre, 
120.000 livres de potasse et 100.000 livres de poudre. 

N°69 : décret du 13 juin, nommant le général 
Beauharnais ministre de la guerre et le remplaçant à 
l’armée du Rhin par le général Houchard. 

N°110 : décret du 22 juin, rapportant celui du 13 juin 
et nommant le général Houchard au commandement 
de l’armée de la Moselle et le général Beauharnais à 
celui de l’armée du Rhin (155 pièces). 1er - 30 juin 
1793. 

1 L 89 N°13 : décret du 3 juillet, nommant le citoyen 
Dentzel, Représentant du peuple, en qualité de 
commissaire pour l’organisation du district de Landau 
et passant outre à la protestation du district de 
Wissembourg en date du 6 mai. 

N°54 : décret du 12 juillet fixant les traitements des 
payeurs généraux, celui du Bas-Rhin aura 10.000 l. et 
celui du Haut-Rhin, 6.000 l. 

N°85 : décret du 18 juillet, votant un secours de 
150.000 l. en faveur des Mayençais, Belges et 
Liégeois réfugiés en France à la suite de la reprise de 
ces pays par les Autrichiens. 
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N°91 : décret du 19 juillet nommant des 
Représentants du peuple auprès des armées ; Borie, 
Milhaut, Montault et Ruamps sont désignés pour 
l’armée du Rhin (Merlin de Thionville et Rewbell 
étant enfermés dans Mayence assiégée). 

N°104 : décret du 22 juillet concernant la levée de 
30.000 cavaliers ; 4.760 hommes sont attribués à 
l’armée du Rhin, parmi lesquels 550 du Bas-Rhin et 
350 du Haut-Rhin. 

N°109 : décret du 22 juillet changeant le nom de 
Sarrelouis en celui de Sarre-Libre. 

N°122 : décret du 24 juillet, suspendant le transit de 
l’étranger à l’étranger par les départements du Bas-
Rhin, du Haut-Rhin, de la Meuse et de la Moselle, 
accordé par le décret du 7 septembre 1792 (160 
pièces). 1er - 31 juillet 1793. 

1 L 90 N°3 : décret du 1er août, envoyant les Représentants 
du peuple Prieur et Jean Bon Saint-André aux armées 
du Nord, des Ardennes, de la Moselle et du Rhin. 

N°16 : décret du 4 août, portant que la garnison qui 
était à Mayence a bien mérité de la patrie. 

N°37 : décret du 9 août, chargeant les Représentants 
du peuple près l’armée du Rhin de rechercher les 
causes et les auteurs de l’incendie de l’arsenal de 
Huningue et du tarissement des fontaines au moment 
de l’incendie (117 pièces). 1er - 30 août 1793. 

1 L 91 N°121 : décret du 17 vendémiaire, ordonnant une 
levée de chevaux ; le Représentant du peuple Projean 
est envoyé à Saverne pour la réception des chevaux 
provenant du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, du Mont-
Terrible et de la Haute-Saône (159 pièces). 1er 
septembre 1793 - 30 vendémiaire an II. 

1 L 92 N°67 : décret du 27 brumaire, envoyant un 
Représentant du peuple auprès de chaque armée pour 
surveiller l’encadrement des cavaliers et des chevaux 
dans les divers corps de troupes, Duroy est désigné 
pour l’armée du Rhin (121 pièces). 1er brumaire - 29 
frimaire an II. 

1 L 93 N°24 : décret du 12 nivôse, portant que les armées de 
la Moselle et du Rhin, ainsi que la garnison et les 
citoyens de Landau, ont bien mérite de la patrie. 

N°27 : décret du 13 nivôse relatif aux chevaux 
réformés ou blessés au service des armées ; les 
chevaux blessés provenant de l'armée du Rhin seront 
envoyés dans la Haute-Saône. 
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N°47 : décret du 18 nivôse fixant la solde des gardes 
d’artillerie. Dans la direction de Strasbourg, ceux de 
Strasbourg (ville) auront 1,800 l. et ceux de 
Strasbourg (citadelle, hangars et arsenaux de 
construction), Fort-Vauban, Haguenau, Landau, 
Lauterbourg, Phalsbourg et Wissembourg, chacun 
1.000 l. ; dans la direction de Brisach, ceux de Belfort, 
Brisach, Huningue, Landskron et Sélestat auront 
chacun 1.000 l. 

N°64 : décret du 24 nivôse, refusant aux habitants du 
Mont-Terrible l’autorisation de traverser le territoire 
suisse sans passeport et avec du numéraire pour se 
rendre sur d’autres parties du territoire français. 

N°118 : décret du 17 pluviôse, nommant des 
Représentants du peuple pour l’embrigadement des 
troupes dans les différentes armées ; Rougemont est 
envoyé à l’armée du Rhin (143 pièces). 1er nivôse - 30 
pluviôse an II. 

1 L 94 1er ventôse - 30 germinal an II, (81 pièces). 

1 L 95 N°59 : loi du 28 prairial portant modification des 
circonscriptions des districts de Neu-Sarrewerden et 
de Wissembourg, ainsi que des cantons qui les 
composent, et réunissant les deux communes de 
Bouquenom et de Neu-Sarrewerden en une seule sous 
le nom de Sarre-Union (145 pièces). 1er floréal - 5e 
jour complémentaire an II. 

1 L 96 (Code des émigrés, condamnés et déportés ; Code des 
Comités de surveillance et révolutionnaires). 

N°4, p. 36 : décret du 15 frimaire an III, concernant 
les habitants du Bas-Rhin et du Haut-Rhin qui, au 
nombre de plus de 2.000, ont été forcés d’émigrer à la 
suite des agissements de Saint-Just et de Lebas et qui 
ne sauraient être considérés comme émigrés [6 pièces 
(ensemble 528 pages)]. 25 septembre 1791 - 23 nivôse 
an III. 

1 L 97 (Code des assignats) (159 pièces8). 22 avril 1790 - 2 
messidor an II. 

1 L 98 (Code des finances) (184 pièces9). 13 décembre 1789 
- 19 ventôse an III. 

1 L 99 (Code des lois diverses). 

N°7 : décret du 2 février 1793, ordonnant le séquestre 
des sommes qui sont entre les mains des receveurs, 
préposés et autres agents des princes étrangers 

                                                 
8 Une douzaine de pièces ne concernent pas les assignats. 
9 Six pièces ne concernent pas les finances. 
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possessionnés en France et des gouvernements avec 
lesquels la République est en guerre. 

Id. : décrets des 5 et 6 floréal an II, portant que les 
réfugiés bataves, belges, liégeois et mayençais ne sont 
pas visés par la loi des 26 et 27 germinal sur la police 
des étrangers. 

N°10 : décret du 8 pluviôse an II, ordonnant la 
nomination d’instituteurs de langue française dans les 
campagnes des départements dont les habitants parlent 
des idiomes étrangers (25 pièces). 5 décembre 1790 - 
9 vendémiaire an III. 

 

1 L 100 - 116 Lois et décrets et pièces annexes ; collection factice. Imprimés à 
Strasbourg (Levrault), avec traduction allemande et les 
délibérations de l’administration départementale concernant leurs 
transcription et publication, et, à partir du milieu d’août 1792, à 
Paris (Imprimerie royale, puis nationale exécutive du Louvre), sans 
sceau ni griffe, avec la mention : « Certifié conforme à l’original » 
17 vol. in-4°demi-reliure. Janvier 1790 - 30avril 1793 

1 L 100 N°3 : proclamation du 30 janvier 179110 de Dumas, 
Foissey et Hérault, commissaires du Roi dans les 
départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, aux 
habitants de ces départements (59 pièces). Janvier - 31 
octobre 1790. 

1 L 101 5 novembre - 25 déc. 1790, (66 pièces). 

1 L 102 2 janvier - 27 février 1791, (85 pièces). 

1 L 103 N°9 : proclamation (en allemand) des commissaires 
du Roi dans les départements du Haut- et du Bas-Rhin 
aux habitants de ces départements (72 pièces). 4 mars 
- 30 juin 1791. 

1 L 104 4 juillet - 17 décembre 1791, (61 pièces). 

1 L 105 28 juillet 1791 - 30 mars 1792, (144 pièces). 

1 L 106 1er avril - 29 juin 1792, (146 pièces). 

1 L 107 24 février - 31 juillet 1792, (62 pièces). 

1 L 108 1er août - 1e sept. 1792, (134 pièces). 

1 L 109 N°19 : acte du Corps législatif du 2 septembre, 
décrétant d’accusation Frédéric Dietrich, maire de 
Strasbourg. (199 pièces). 1er - 30 septembre 1792. 

1 L 110 1er octobre 1792, (83 pièces). 

1 L 111  (20 avril) 1er - 30 nov. 1792, (77 pièces). 

1 L 112 2 - 31 décembre 1792, (65 pièces). 
                                                 
10 Pièce reliée hors de l’ordre chronologique. 
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1 L 113 (9 octobre 1791) 1er - 31 janvier 1793, (59 pièces). 

1 L 114 1er - 28 février 1793, (94 pièces). 

1 L 115 1er - 31 mars 1793, (172 pièces). 

1 L 116 1er - 30 avril 1793, (119 pièces). 

 

1 L 117-126 Lois (Y compris proclamations et lettres-patentes du Roi) : 
collection factice. Imprimées à Paris (Imprimerie royale), sans 
sceau ni griffe avec (depuis environ le 20 à 30 mars), la mention 
« Certifié conforme à l’original. ». 10 vol. In-4°, cartonnés.  

  1er janvier - 12 novembre 1791 

1 L 117 1er - 30 janvier 1791, (177 pièces). 

1 L 118 4 - 27 février 1791, (96 pièces). 

1 L 119 2 - 30 mars 1791, (123 pièces). 

1 L 120 1er - 27 avril 1791, (103 pièces). 

1 L 121 1er - 29 mai 1791, (109 pièces). 

1 L 122 1er - 29 juin 1791, (139 pièces). 

1 L 123 4 - 31 juillet 1791, (139 pièces). 

1 L 124 1er - 31 août 1791, (67 pièces). 

1 L 125 3 - 29 septembre 1791, (72 pièces). 

1 L 126 2 octobre - 12 nov. 1791, (101 pièces). 

 

1 L 127 - 129 Lois : collection factice. Imprimées à Strasbourg (Levrault), avec 
les délibérations de l’administration départementale concernant 
leurs transcription et publication. 3 vol. in-4°, cartonnés. 

  1er janvier - 20 septembre 1792 

1 L 127 1er janvier - 29 avril 1792, (85 pièces). 

1 L 128 1er mai - 29 juillet 1792, (114 pièces). 

1 L 129 1er août - 20 sept. 1792, (198 pièces). 

 

1 L 130 - 190 Collection factice d'imprimés (lettres-patentes et proclamations, 
lois, décrets, arrêtés des Comités de la Convention et des 
Représentants du peuple en mission, délibérations des Directoires 
du Bas-Rhin11, du district et de la municipalité de Strasbourg, 
circulaires, instructions, etc.). Imprimée à Paris. (Imprimerie 
royale, puis nationale exécutive du Louvre) et à Strasbourg 
(Levrault). Cette collection, groupée par matières pour l’usage des 

                                                 
11 Les délibérations du Directoire du Bas-Rhin devant être analysées dans les registres de cette assemblée, elles ne 
seront pas mentionnées ici. 
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bureaux, comprend huit parties12 : constitution (pouvoirs publics, 
représentants, élections, fonctionnaires), 6 vol. ; organisation de la 
France (surtout divisions territoriales), 5 vol. ; administration 
générale et police, 9 vol. ; finances et comptabilité (y compris les 
contributions), 16 vol. ; domaines nationaux (y compris la 
liquidation des créances et pensions), 6 vol. ; force publique 
(armée, garde nationale, gendarmerie, marine), 12 vol. (manque le 
tome VI) ; organisation judiciaire et justice, 5 vol. ; affaires 
ecclésiastiques, 3 vol. Chacune de ces parties comporte, dans 
chaque volume, un certain nombre de subdivisions, dans l’intérieur 
desquelles les pièces sont classées chronologiquement ; mais 
comme cette règle n’est pas suivie uniformément, les pièces ont 
parfois l’air d’être rangées sans ordre apparent. 61 vol. in-4°, demi-
reliure. 25 octobre 1789 - frimaire an III 

1 L 130-135 Constitution 

1 L 130 N°2 : arrêté de la Commission intermédiaire d’Alsace 
du 30 novembre 1789, concernant l’établissement des 
rôles des contributions. 

N°24 : proclamation du Roi du 24 août 1790 au sujet 
des droits des protestants des deux confessions en 
Alsace (78 pièces). 25 octobre 1789 - 31 décembre 
1791. 

1 L 131 N°7 : procès-verbal du Directoire du district13 du 2 
mars 1792 au sujet d’une lettre ministérielle remise 
décachetée au Directoire du département par le 
nommé Jean Multer, garçon de bureau de cette 
administration (114 pièces). 15 juin 1791 - 8 
septembre 1792. 

1 L 132 N°24 : compte-rendu à la Convention par J.-M. 
Roland, Ministre de l’intérieur, sur son administration, 
le 6 janvier 1793. P. 124 : 130.000 l. accordées au 
Bas-Rhin et 40.000 l. au Haut-Rhin pour les travaux 
du Rhin et de l’Ill ; p. 130 : 150.000 l. accordées au 
Bas-Rhin et 80.000 au Haut-Rhin à titre d’avances 
pour travaux de routes ; p. 134 : 50.000 l. accordées 
au Bas-Rhin pour le même objet (48 pièces). 19 
septembre 1792 - 4 avril 1793. 

1 L 133 N°97 : décret du 29 janvier 1793, adjoignant les 
citoyens Blaux et Laporte aux commissaires de la 
Convention envoyés dans le Bas-Rhin, la Meurthe et 
la Moselle (114 pièces). 9 juin 1792 - 29 mars 1793. 

1 L 134 N°2 : rapport lu le 30 mars 1793 à la Convention par 
Haussmann, commissaire aux armées du Rhin, des 
Vosges et de la Moselle. 

                                                 
12 Rangées ici dans l'ordre des séries M à Z. 
13 Sauf indication contraire, le mot "district" tout court se rapporte toujours au district de Strasbourg. 
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N°3 : discours prononcé le 30 mars à la Convention 
par les députés de la Convention nationale du peuple 
rhéno-germanique, suivi de l’adresse de cette 
assemblée concernant la réunion des pays rhénans à la 
France. 

Nos 41 et 48 : proclamations (en allemand) du 
Directoire du district, des 11 juillet et 5 août 
concernant la nouvelle constitution. 

N°55 : adresse (août 1793) de la Société républicaine 
et de la garnison de Landau à la Convention. 

N°85 : délibération de la Commission provisoire du 
Bas-Rhin du 18 brumaire an II au sujet de la mise en 
vigueur du nouveau calendrier. 

N°105 : adresse du 12 frimaire de « La Propagande 
révolutionnaire » aux habitants de Strasbourg. 

N°110 : instruction du 16 frimaire des officiers 
municipaux provisoires de Strasbourg chargés de la 
police, sur l’usage du nouveau calendrier. 

N°111 : avis du 25 frimaire du Directoire du district, 
concernant les citoyens aptes à exercer une fonction 
publique (118 pièces). 26 juin 1792 - 8 nivôse an II. 

1 L 135 N°63 : avis du 29 brumaire an II des Représentants 
près les armées du Rhin et de la Moselle au sujet de la 
correspondance. 

N°74 : appel nominal aux séances de la Convention 
des 13 et 14 avril 1793 au sujet de l’accusation 
proposée contre Marat ; pour le Bas-Rhin, Bentabale 
vote contre, Arbogast s’abstient, Christiani, Dentzel, 
Ehrmann, Laurent, Louis, Rühl et Simon sont 
absents ; pour le Haut-Rhin, Albert vote pour, Laporte 
vote contre, Dubois, Johannot, Pflieger, Rewbell et 
Ritter sont absents. 

N°102 : proclamation du 10 brumaire par J.-B. 
Milhaud et Guyardin, Représentants du peuple près 
l’armée du Rhin, aux habitants et à la garnison de 
Strasbourg et à l’armée du Rhin, concernant la 
propagande contre-révolutionnaire et les moyens de la 
réprimer (109 pièces). 19 décembre 1792 - 27 frimaire 
an II. 

1 L 136-140 Organisation de la France. 

1 L 136 N°21 : avis de la Commission intermédiaire d’Alsace 
de janvier 1790 concernant la formation des nouvelles 
municipalités. 
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N°22 : délibération de la même du 10 février 1790 
concernant la compétence des municipalités 
nouvellement élues. 

N°25 : instruction du 2 novembre 1790 du Directoire 
du Bas-Rhin aux municipalités du département sur 
l’esprit dans lequel elles doivent exercer leurs 
fonctions. 

N°35 : adresse du 16 juin du procureur-général- 
syndic aux citoyens actifs convoqués en assemblées 
primaires pour le 23 juin. 

Nos 39 et 40 : proclamations des 15 et 31 mars 1790 
adressées aux municipalités et aux citoyens du Bas-
Rhin par le baron de Berstett, le baron de Dietrich et 
M. Zeis, commissaires du Roi pour la formation des 
assemblées administratives dans ce département. 

N°52 : adresse (sans date) du Directoire du Bas-Rhin 
aux communes de ce département. 

N°54 : instructions du Roi du 25 octobre 1790 au 
Directoire du Bas-Rhin concernant les divers objets 
dont il aura à s’occuper au cours de l’année 1790 (105 
pièces). 6 novembre 1789 - 4 novembre 1791. 

1 L 137 N°14 : adresse (en allemand) du 5 novembre 1791 du 
procureur-général syndic Popp aux électeurs en vue 
des prochaines élections municipales. 

N°15 : adresse (sans date) du Conseil général du Bas-
Rhin concernant le même objet. 

N°59 : arrêté du 21 août 1792 des Représentants à 
l’armée du Rhin, portant suspension de leurs fonctions 
de plusieurs membres du Conseil général et du 
Directoire du Bas-Rhin et leur nommant des 
remplaçants provisoires (107 pièces). 16 octobre 1791 
- 21 septembre 1792. 

1 L 138 N°13 : arrêtés (en allemand) des 18 et 21 janvier 1793 
des commissaires de la Convention dans le Bas-Rhin, 
la Meurthe et la Moselle, portant suspension du maire 
Turckheim et de plusieurs conseillers municipaux et 
leur remplacement par le citoyen Monet, comme 
maire, et d’autres personnes désignées. 

N°14 : proclamation (en allemand) du 21 janvier du 
Directoire du district aux municipalités de son ressort 
au sujet de la nouvelle empreinte du sceau et du 
timbre des communes. 

N°18 : lettre du 11 février des commissaires de la 
Convention dans le Bas-Rhin, la Meurthe et la 
Moselle à la municipalité de Strasbourg, lui 
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enjoignant de faire sortir de la ville un certain nombre 
de personnes suspectes désignées, lesquelles devront 
se retirer hors des limites du Bas-Rhin, du Haut-Rhin 
et du district de Bitche. 

N°39 : arrêté des mêmes du 24 janvier, portant 
suspension et remplacement de plusieurs membres de 
l’administration départementale. 

N°48 : arrêté des mêmes du 12 février, ordonnant le 
transfert du siège du district de Benfeld à Barr pour 
cause d’incivisme des habitants de Benfeld et portant 
suspension et remplacement des membres du 
Directoire de ce district (82 pièces). 21 novembre 
1791 - 2 avril 1792. 

1 L 139 N°21 : tableau de la composition du Conseil général 
de la commune de Strasbourg (15 brumaire an II). 

N°22 : fixation des jours des séances de la 
municipalité de Strasbourg (21 brumaire an II). 

N°23 : arrêté du 4 frimaire an II des Représentants 
près les armées du Rhin et de la Moselle, concernant 
les assemblées des sections à Strasbourg. 

N°57 : avis (sans date) du procureur-général syndic 
aux citoyens de se réunir le 14 juillet 1793 en 
assemblées primaires pour voter l’acceptation de 
l’acte constitutionnel. 

N°84 : lettre du 21 juin 1793 de Dentzel, député du 
Bas-Rhin à la Convention, à la municipalité de 
Strasbourg lui annonçant le vote de la Convention que 
cette ville avait bien mérité de la patrie. A la suite : 
copie du décret de la Convention du 22 juin, portant 
que les administrateurs du département du Bas-Rhin, 
des districts de Strasbourg, Barr et Haguenau, ainsi 
que les officiers municipaux et la Société patriotique 
de Strasbourg, les citoyens de Landau et la Société 
populaire de Wissembourg avaient bien mérité de la 
patrie. 

N°110 : arrêté du 3 octobre 1793 des Représentants 
près l’armée du Rhin, portant destitution et 
remplacement de membres des administrations du 
département, du district de Strasbourg, de la 
municipalité et du tribunal du district de cette ville. 

N°117 : décret du 3 frimaire an II, concernant la 
formation du district de Neu-Sarrewerden et 
rapportant le décret du 14 février 1793 à ce sujet. 

N°118 : arrêté du Directoire du district du 7 frimaire, 
concernant l’organisation du service des bureaux (140 
pièces). 10 décembre 1792 - 14 frimaire an II. 
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1 L 140 N°2 : circulaire du 23 frimaire de Daniel Stamm, 
procureur-syndic du district, aux procureurs-syndics 
des communes de son ressort, leur reprochant de la 
mollesse dans l’exercice de leurs fonctions. 

N°4 : arrête du 16 germinal de Bar, Représentant du 
peuple envoyé dans le Bas-Rhin et la Meurthe, 
concernant les indemnités de déplacement des agents 
nationaux des districts. 

N°5 : circulaire du 26 germinal de Mainoni, agent 
national14, aux agents des communes de son ressort 
pour stimuler leur zèle. 

N°6 : circulaire du 24 floréal du même aux mêmes 
pour leur demander les noms des membres des 
municipalités et des conseils des communes de son 
ressort. 

N°7 : tableau (du 7 ventôse) des communes du Bas-
Rhin, avec l’indication des districts et cantons dont 
elles ressortissent. 

N°9 : avis du 26 nivôse du Directoire du district, 
fixant les jours et heures de ses séances et audiences. 

N°10 : arrêté du 21 nivôse des Représentants près les 
armées du Rhin et de la Moselle, nommant les 
membres du Directoire du district. 

N°11 : circulaire du 9 nivôse de D. Stamm, agent 
national, aux municipalités de son ressort au sujet de 
la délivrance de Landau et les mettant en garde contre 
les intrigues des prêtres. 

N°12 : arrêté du 6 pluviôse du Directoire du district, 
au sujet de la lenteur de l’expédition des pièces par les 
employés de ses bureaux. 

N°13 : arrêté du même du 19 ventôse, portant que le 
Directoire tiendrait ses séances tous les jours sauf les 
décadis. 

Nos 15 et 16 : adresses du 3 et 4 germinal des 
Directoires du Bas-Rhin et du district à la Convention 
au sujet de l’arrestation des Hébertistes (24 ventôse, 
14 mars 1794) (28 pièces). 23 frimaire - 28 prairial an 
II. 

1 L 141-149 Administration générale et police. 

1 L 141 N°91 : arrêt du Conseil souverain d’Alsace du 31 mai 
1790, ordonnant un recensement général, dans tous les 
villages, des grains et des farines (94 pièces). 27 
novembre 1789 - 16 octobre 1791. 

                                                 
14 Sauf indication contraire, le terme « agent national » se rapporte toujours à l’agent national du district de Strasbourg. 
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1 L 142 Nos1 et 2 : loi du 10 juillet 1791 relative aux 
marchandises étrangères importées dans les 
départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, suivie 
d’un « Mémoire sur la navigation des rivières et des 
fleuves en général, et en particulier sur celle du Doubs 
et de l’Ill dans les ci-devant provinces de Franche-
Comté et d’Alsace relativement à la jonction du 
Rhône au Rhin » par M. La Chiche, maréchal-de-
camp et ancien chef de brigade du corps royal du 
génie (52 pages). 

N°26 : arrêté du 5 janvier 1789 de la Commission 
intermédiaire d’Alsace, invitant les municipalités à 
sévir contre les colporteurs d’écrits anonymes 
séditieux en allemand. 

N°27 ; déclaration du 26 janvier des députés de 
l’Alsace à l’Assemblée nationale, réprouvant et 
désavouant plusieurs libellés séditieux en français et 
en allemand répandus en Alsace. 

N°30 : proclamation du Roi du 20 mai au sujet du 
maintien de l’ordre et de la tranquillité dans le Bas-
Rhin et le Haut-Rhin. 

N°43 : proclamation du 21 janvier 1791 du Directoire 
du Bas-Rhin sur le même sujet. 

N°47 : ordonnance du 31 janvier des commissaires du 
Roi envoyés dans les deux départements du Rhin à la 
suite de troubles qui s’y sont produits (cf. 1 L 58, 
N°46). 

N°52 : délibération de la municipalité de Strasbourg 
du 13 février, interdisant, conformément à la 
réquisition des commissaires du Roi, la réunion d’une 
société en voie de formation. 

N°53 : proclamation des commissaires du Roi du 15 
février aux habitants des districts d’Haguenau et de 
Wissembourg pour les mettre en garde contre les 
perturbateurs. 

N°54 : arrêté des mêmes du 17 février, portant 
suspension et remplacement des membres du 
Directoire du Bas-Rhin (cf. 1 L 59, N°35). 

N°55 : proclamation du 24 février des administrateurs 
provisoires du Bas-Rhin. 

N°64 : proclamation du 23 avril des commissaires du 
Roi aux différentes autorités des deux départements 
du Rhin au moment de l’expiration de leur mandat. 

N°66 : proclamation du 27 juin du Directoire du Bas-
Rhin aux habitants du département pour les exhorter 
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au calme (86 pièces). 5 janvier 1790 - 13 novembre 
1791. 

1 L 143 N°62 : circulaire (en allemand) du 4 août 1792 du 
Directoire du district aux municipalités de son ressort, 
les invitant à faire apposer aux carrefours des routes 
des poteaux indicateurs afin de faciliter le trajet des 
militaires se rendant à leur corps et celui des autres 
voyageurs. 

N°89 : circulaire (en allemand) du 28 juillet du même 
à ses concitoyens, les invitant à transmettre au Comité 
secret du Directoire toutes les informations propres à 
faire échouer les conspirations contre la liberté (126 
pièces). 12 septembre 1791 - 19 septembre 1792. 

1 L 144 N°73 : circulaire du 20 octobre 1792 du Directoire du 
district aux municipalités de son ressort, les invitant à 
faciliter le transport des subsistances aux gîtes 
d’étapes sur réquisition des autorités (95 pièces). 4 
août 1792 - 10 avril 1793. 

1 L 145 N°7 : arrêté du 11 frimaire an II de la Commission 
provisoire du district contre les personnes qui 
enlevaient de nuit les garde-fous et autres parties des 
ponts, surtout dans la banlieue de Strasbourg. 

N°10 : proclamation du 18 mai 1793 du Directoire du 
Bas-Rhin aux habitants du département, faisant appel 
à leur générosité en faveur des enfante trouvés et 
abandonnés logés à l’asile de Stephansfeld. 

N°19 : décret de la Convention du 8 mars, 
reconnaissant que les biens affectés à l'entretien des 
établissements d’instruction publique des protestants 
du Bas-Rhin et du Haut-Rhin leur étaient 
provisoirement conservés par la loi du 5 novembre 
1790. 

N°39 : arrêté du 7 frimaire de la Commission 
provisoire du district, interdisant l’usage, dans les 
écoles, des catéchismes, recueils de cantiques, livres 
d’heures, bibles pour les enfants, dites Kinderbibeln, 
etc. 

N°54 : proclamation du 8 mai des « administrateurs 
du Conseil général du département du Bas-Rhin » aux 
habitants, les engageant à s’opposer aux menées 
séditieuses des ennemis de la République. 

N°62 : lettre du Ministre des Contributions publiques 
du 15 juin, concernant l’enregistrement des certificats 
de résidence. 

N°82 : arrêté du 8 octobre des Représentants près 
l’armée du Rhin, établissant à Strasbourg un Comité 
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de surveillance avec action sur tout le département et 
en nommant les membres. 

N°90 : arrêté (en allemand) du 18 brumaire de la 
Commission provisoire du district, concernant les 
gens qui circulent sans passeport à travers les 
campagnes et invitant les Représentants du peuple à 
ordonner la formation d’une escouade de 20 cavaliers 
devant parcourir le pays pour arrêter les personnes 
suspectes (127 pièces). 8 mars 1793 - 14 frimaire an 
II. 

1 L 146 N°37 : arrêté du 19 juin des Représentants en mission 
près l’armée du Rhin, fixant pour le Bas-Rhin le prix 
de plusieurs sortes de céréales. 

N°40 : arrêté (en allemand) des mêmes du 24 juillet, 
interdisant la vente du foin, de la paille, de l'avoine, 
du seigle et du fourrage ailleurs que sur les marchés 
publics ou aux agents dûment accrédités de 
l’administration des subsistances militaires. 

N°58 : proclamation (en allemand) du 19 septembre 
du Directoire du Bas-Rhin aux municipalités du 
département concernant la déclaration et la livraison 
des grains. 

N°61 : arrêté (en allemand) du 25 septembre des 
Représentants près l’armée du Rhin, ordonnant aux 
commissaires du Directoire délégués dans divers 
cantons pour conduire à Strasbourg les grains destinés 
à l’approvisionnement de cette ville et qui étaient 
rentrés chez eux, de quitter la ville de Strasbourg dans 
les six heures pour se rendre à leurs postes sous peine 
d’être traités en suspects. 

N°68 : délibération (en allemand) du 6 octobre du 
Conseil général du district au sujet des subsistances et 
des prix de la journée de travail. 

Nos 74 et 79 : délibérations du même des 22 
vendémiaire et 4 brumaire an II, fixant le prix 
maximum d’un certain nombre d’objets de 
consommation, de matières premières et d’objets 
manufacturés. 

N°85 : circulaire (en allemand) du Directoire du 
district aux municipalités de son ressort, leur 
enjoignant de faire connaître le prix de la mouture 
d’un quart de céréales dans le but de fixer le 
maximum de ce prix. 

N°87 : délibération de la municipalité de Strasbourg, 
concernant la distribution de pain aux officiers et 
hommes de troupe de passage. 
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N°89 : arrêté (en allemand) du 3 frimaire de la 
Commission provisoire du Bas-Rhin, nommant des 
commissaires pour faire rentrer les divers contingents 
en retard des céréales dues par les communes du 
district de Strasbourg, avec indication de ce dont 
chaque commune est encore redevable. 

N°90 : note (en allemand) du 5 frimaire de Daum, 
administrateur du district, aux municipalités de son 
ressort au sujet de la déclaration des récoltes de 
l’année. 

N°91 : arrêté du 7 frimaire de la Commission 
provisoire du district, interdisant la vente d’amidon 
pour la fabrication de la poudre à poudrer et celle de 
cette poudre elle-même. 

N°92 : arrêté de la même du 13 frimaire, ordonnant un 
recensement général des grains dans le courant de la 
décade. 

N°93 : arrêté de la même du même jour, interdisant 
aux marchands, particulièrement aux épiciers, de 
suspendre la vente des objets de première nécessité, 
notamment du riz, et leur ordonnant de pourvoir à 
l’approvisionnement de leurs boutiques en objets de 
cette nature. 

N°94 : arrêté de la même du 14 frimaire, fixant à 25 
sous le sac, le prix maximum de la mouture des grains 
(97 pièces). 7 avril 1793 - 14 frimaire an II. 

1 L 147 N°3 : lettre du Ministre de l’Intérieur du 22 pluviôse 
au Directoire du Bas-Rhin au sujet de la réparation 
des routes. 

N°5 : arrêté du Directoire du district du 13 ventôse au 
sujet des dégradations commises aux arbres plantés le 
long du canal de la Bruche. 

N°8 : circulaire du même du 8 germinal aux 
municipalités de son ressort au sujet de la réparation 
des routes. 

N°9 : circulaire du même jour de l’agent national aux 
municipalités, demandant des renseignements au sujet 
de l’exécution des lois et décrets. 

N°23 : arrêté du 21 nivôse des Représentants près 
l’armée du Rhin, ordonnant l’arrestation de plusieurs 
contre-révolutionnaires et suspects. 

N°24 : circulaire du 25 nivôse de l’agent national aux 
municipalités de son ressort, demandant divers 
renseignements d’ordre administratif. 
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N°25 : circulaire du même du 26 nivôse aux habitants 
pour les engager à dénoncer les étrangers séjournant 
encore à Strasbourg. 

N°27 : circulaire (en allemand) du 7 pluviôse du 
Directoire du district, demandant d’urgence aux 
municipalités la liste des journaliers, maçons et 
menuisiers de leur commune. 

N°28 : circulaire du 8 pluviôse de l’agent national aux 
municipalités et agents de son ressort concernant les 
rapports décadaires, l’épuration des municipalités, 
l’enterrement des cadavres restés non ensevelis après 
les combats et les citoyens faits prisonniers au Fort-
Vauban qui se sont échappés et sont rentrés chez eux ; 
lettre de la Commission des subsistances et 
approvisionnements à l’agent national concernant le 
recel de blé et de beurre fondu et le gaspillage des 
œufs. 

N°29 : ordre du 12 pluviôse du général Dieche, 
commandant la division de Strasbourg, pour la 
poursuite et l’arrestation des contre-révolutionnaires. 

N°30 : arrêté du Directoire du district du 13 pluviôse, 
ordonnant aux municipalités de son ressort d’interdire 
toutes les assemblées autres que celles au temple de la 
Raison et des sociétés populaires, ainsi que celles 
« des citoyens qui veulent encore être appelés juifs ». 

N°31 : liste des personnes destituées par arrêté des 
Représentants du peuple du 6 octobre 1793. 

N°34 : circulaire (en allemand) du Directoire du 
district du 14 pluviôse, demandant aux municipalités 
le nombre et la liste des habitants de leur commune. 

N°42 : arrêté du même du 15 ventôse, enjoignant aux 
municipalités de leur ressort d’exécuter strictement la 
loi du 28 mars 1792 relative aux passeports. 

N°43 : arrêté du 16 ventôse de Bar, Représentant du 
peuple dans le Bas-Rhin et la Meurthe, nommant des 
membres de la municipalité de Strasbourg et 
instituant, dans cette ville, un Comité de surveillance, 
dont les membres sont désignés. 

N°48 : lettre du 24 ventôse du Directoire du district à 
la municipalité de Strasbourg, lui ordonnant de 
surveiller les étrangers et les contre-révolutionnaires 
par des visites domiciliaires et de fréquentes 
patrouilles. 

N°49 : circulaire du même aux Comités de 
surveillance de son ressort, demandant des 
renseignements sur les personnes détenues. 
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N°50 : arrêté du 25 ventôse de J.-B. Lacoste, 
Représentant du peuple près les armées du Rhin et de 
la Moselle, prescrivant les formalités exigées pour la 
délivrance de passeports pour la Suisse. 

N°51 : déclaration du 7 germinal du Comité de 
surveillance de Strasbourg au sujet des calomnies 
proférées contre le maire et deux membres de la 
municipalité de cette ville. 

N°53 : arrêté du 13 germinal du Directoire du district, 
interdisant, par ordre du Comité de Salut public, aux 
réfugiés de l’Ouest de s’établir dans les communes de 
son ressort. 

N°54 : circulaire du même jour de l’agent national aux 
agents des communes de son ressort au sujet de la 
célébration du dimanche. 

N°55 : arrêté du 15 germinal du Directoire du district, 
ordonnant aux femmes de porter la cocarde tricolore 
et aux municipalités, de faire disparaître tous les 
signes de féodalité encore existant. 

N°56 : arrêté du même jour de J.-B. Lacoste, 
Représentant du peuple près les armées du Rhin et de 
la Moselle, chargeant les agents de la Commission des 
subsistances de Bourg-Libre (Saint-Louis) de décider 
sur les réclamations relatives aux formalités de la 
délivrance des passeports pour la Suisse. 

N°57 : lettre du 18 germinal du Comité de Salut 
public à l’agent national relative aux listes par 
communes des personnes détenues. 

N°64 : circulaire du 27 germinal de l’agent national 
aux municipalités des campagnes pour les rappeler à 
l’observation des lois sur les passeports.  

N°65 : circulaire du même et du même jour aux 
Comités de surveillance de son ressort pour leur 
rappeler l’envoi des rapports décadaires sur 
l’exécution des lois et les mesures de sûreté générale. 

N°66 : circulaire du même et du même jour aux 
municipalités et agents nationaux de son ressort 
concernant la formation de listes des sujets anglais et 
espagnols et des princes étrangers en guerre avec la 
République ayant, dans le district, des biens meubles 
ou immeubles ou des créances. 

N°67 : prospectus (en allemand) du 1er floréal de Jean-
Frédéric Kiechel, ancien notaire, concernant « 
l’Essence de Strasbourg », médicament de son 
invention et guérissant beaucoup de malaises, ainsi 
que toutes les maladies contagieuses. 
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N°68 : circulaire du 5 floréal de l’agent national aux 
agents nationaux de son ressort au sujet des nouvelles 
mesures de sûreté contre les ci-devant nobles et les 
étrangers en provenance des pays ennemis. 

N°69 : arrêté du 6 floréal du Directoire du district, 
nommant des commissaires pour accélérer la 
confection des tableaux des détenus. 

N°71 : ordre du 9 floréal adressé du Quartier Général 
de Kirrwiller au général de brigade Xaintrailles pour 
interdire le pâturage des chevaux et bestiaux dans les 
campagnes. 

N°72 : proclamation du 11 floréal de l’agent national 
aux habitants pour les engager à dénoncer les menées 
des contre-révolutionnaires. 

N°74 : arrêté du 13 floréal du Directoire du district 
concernant l’envoi des tableaux de population. 

Nos 75 à 77 : circulaires des 15 et 28 floréal et 3 
prairial de l’agent national aux municipalités et 
Comités de surveillance de son ressort, les engageant 
à dénoncer les suspects. 

Nos 79 et 80 : circulaires des 15 et 16 prairial du même 
aux mêmes, ainsi qu’aux agents des communes, pour 
stimuler leur activité. 

N°81 : circulaire du 16 prairial du même aux agents 
de son ressort, les invitant à lui fournir un tableau des 
autorités de leur commune (86 pièces). 7 septembre 
1793 - 13 messidor an II. 

1 L 148 N°3 : arrêté du 22 nivôse du Directoire du district, 
fixant le maximum des prix de vente des cuirs et 
peaux et des objets nécessaires à leur manipulation. 

N°7 : arrêté du même du 3 pluviôse, chargeant les 
municipalités de délivrer aux commerçants des 
certificats pour faire venir des denrées ou 
marchandises de l’intérieur. 

N°8 : arrêté du 6 pluviôse des Représentants près les 
armées du Rhin et de la Moselle, ordonnant un 
échange de 10 millions en espèces contre la même 
somme en assignats, pour parer au discrédit du papier-
monnaie dans le Bas-Rhin, suivi des mesures 
d’exécution des autorités. 

N°9 : arrêté du 16 pluviôse du Directoire du district, 
enjoignant aux municipalités de se conformer au 
décret de la Convention du 25 brumaire relatif à 
circulation des grains et l’approvisionnement des 
marchés. 
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N°10 : arrêté du même du 6 ventôse, ordonnant aux 
municipalités de vérifier l’existence, chez les 
meuniers, boulangers et pâtissiers, des bluteaux 
interdits, tamisant et réduisant le quintal de farine au-
dessous du poids de 85 livres. 

N°13 : arrêté du même du 3 ventôse contre ceux qui 
enterrent leurs grains pour les soustraire à la 
réquisition. 

N°14 : arrêté du même et du même jour, prescrivant 
aux municipalités de procéder à un recensement des 
chevaux et des fourrages. 

N°20 : arrêté du même du 11 ventôse, ordonnant à 
quinze communes des environs de continuer à 
approvisionner le marché de Mutzig. 

Nos22 à 24 : arrêtés du même des 21, 22 et 25 ventôse, 
concernant les conditions des achats jusqu’à la 
publication du nouveau tableau du maximum. 

N°25 : arrêté du même du 25 ventôse, pourvoyant au 
ravitaillement des habitants de Molsheim. 

N°28 : circulaire du 1er germinal de l’agent national 
aux agents des communes de son ressort au sujet du 
blutage des farines (cf. n°10). 

Nos 30 et 34 : proclamations du même du 2 germinal 
aux habitants du district pour les engager à continuer à 
porter leurs produits au marché de Strasbourg, au lieu 
de les vendre aux riches. 

N°39 : circulaire du même du 26 germinal aux 
habitants du district, concernant la formation et 
l’application des tableaux du maximum. 

N°40 : arrêté du 27 germinal du Directoire du district, 
ordonnant le recensement et la répartition de l’orge. 

N°41 : arrêté du même et du même jour, concernant la 
publication et l’application des tableaux du maximum. 

N°42 : arrêté du même du 2 floréal, requérant les 
municipalités de 80 communes de la région de 
continuer à approvisionner le marché de Strasbourg et 
de fournir tous les septidis une livre de beurre par 
vache et quatre œufs par poule existant dans la 
commune. 

Nos45 et 47 : circulaires du 13 floréal de l’agent 
national aux négociants et marchands, leur ordonnant 
de déclarer les quantité, qualité et nature des 
marchandises, denrées ou matières premières qu’ils 
ont en magasin ou en dépôt, soit dans la commune, 
soit au-dehors, et d’afficher à la porte du magasin un 
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tableau des objets à vendre, puis faisant appel à leur 
patriotisme. 

Nos48 et 49 : lettres du 27 floréal de la Commission du 
commerce et des approvisionnements à l’agent 
national concernant les tableaux du maximum. 

N°50 : circulaire du 3 prairial de l’agent national aux 
habitants des campagnes contre ceux qui ont refusé 
d’assurer l’approvisionnement du marché de 
Strasbourg (cf. n°42). 

N°51 : arrêté du 5 prairial du corps municipal de 
Strasbourg, interdisant aux aubergistes et cabaretiers 
de délivrer plus d’une chopine de vin aux 
consommateurs et de refuser tout débit aux ivrognes. 

N°52 : arrêté du même et du même jour, interdisant, 
par suite du manque d’huile, de bougies et de 
chandelles, les leçons et réunions de danse le soir et la 
nuit, mais les autorisant, les seuls décadis, pendant le 
jour et sans usage de lumière. 

N°53 : arrêté du 9 prairial du Directoire du district, 
ordonnant un nouveau recensement des grains et 
farines par suite des besoins de l’armée du Rhin et une 
répartition entre tous les habitants de ce qui restera 
dans la commune (ration de pain : 1 livre par jour et 
par habitant). 

N°56 : arrêté du même du 13 prairial, enjoignant aux 
bouchers de vendre les cuirs aux tanneurs au prix du 
maximum. 

N°59 : proclamation du même du 22 prairial aux 
municipalités de son ressort au sujet de 
l’approvisionnement des marchés de Strasbourg ; sur 
80 communes invitées, 15 seulement ont fourni leurs 
contingents. 

N°60 : arrêté du même du 25 prairial, concernant la 
garde des moissons. 

N°61 : arrêté du même du 28 prairial, interdisant 
l’abatage des vaches. 

N°71 : arrêté du même du 21 pluviôse, autorisant la 
municipalité de Strasbourg à délivrer sous certaines 
conditions des grains aux cultivateurs du district. 

N°72 : arrêté du même du 25 pluviôse, réclamant des 
municipalités l’application stricte de la loi contre les 
accapareurs. 

N°73 : adresse du même du 28 pluviôse aux habitants 
du district concernant la nécessité d’assurer les 
subsistances. 
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N°75 : circulaire du même du 1er ventôse aux 
municipalités de son ressort concernant l’exécution 
des lois. 

N°76 : circulaire du 2 ventôse de l’agent national aux 
municipalités de son ressort concernant 
l’ensemencement des terres abandonnées, notamment 
celles appartenant aux défenseurs de la patrie. 

N°77 : arrêté du 4 ventôse du Directoire du district, 
nommant des commissaires chargés de veiller à 
l’exécution de la loi du 12 juin 1793 sur le partage des 
biens communaux et de recommander la culture de la 
pomme de terre. 

N°78 : adresse du même du 8 ventôse aux habitants 
du district, les engageant à hâter l’ensemencement des 
terres en céréales panifiables. 

N°79 : arrêté du 17 ventôse de Bar, Représentant du 
peuple délégué dans le Bas-Rhin et la Moselle, 
approuvant l’arrêté du Directoire du district 
concernant la délivrance de grains aux cultivateurs (cf. 
n°71). 

Nos80 et 83 : arrêté du 19 ventôse du Directoire du 
district, chargeant la municipalité de Strasbourg de la 
protection des terres plantées en céréales et en 
légumes aux environs de cette ville et ordonnant la 
plantation en légumes ou céréales des ci-devant 
jardins de plaisance sis aux portes de la ville ; 
proclamation de l’agent national à ce sujet. 

N°82 : proclamation du 29 ventôse du Directoire du 
district et de l’agent national contre la destruction de 
champs cultivés au Neuhof, près de Strasbourg. 

N°84 : circulaire du 7 germinal de l’agent national aux 
généraux et chefs militaires commandant dans le 
district et aux autorités constituées, les invitant à tenir 
la main à l’exécution de la loi du 6 octobre 1791 
concernant la police rurale. 

N°87 : proclamation du 28 ventôse des officiers 
municipaux de Strasbourg, invitant leurs concitoyens, 
et particulièrement les jardiniers, à cultiver les 
pommes de terre et d’autres légumes et mentionnant 
les biens communaux sis hors des portes, propres à cet 
usage. 

N°88 : circulaire du 3 floréal de l’agent national aux 
municipalités des campagnes, concernant les 
difficultés pour se procurer de la graine de chanvre. 
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N°89 : arrêté du 13 floréal du Directoire du district, 
ordonnant le recensement des charrues et le calcul du 
nombre d’arpents pouvant être labourés par elles. 

N°90 : proclamation du 25 prairial du Directoire du 
Bas-Rhin aux municipalités, les invitant à procéder au 
partage des communaux ou à régulariser les partages 
déjà effectués. 

Nos100 et 101 : arrêté du 25 ventôse du Directoire du 
district, prescrivant, conformément au décret du 13 
nivôse qui ordonne une coupe extraordinaire de bois 
dans toutes les forêts de la République, aux citoyens 
Kolb, Diemer et Wolff, inspecteurs des forêts, de 
préparer l’exploitation des coupes et aux propriétaires 
de bois, de les exploiter ; proclamation à ce sujet. 

N°102 : avis du même du 3 germinal, concernant 
l’adjudication de l’exploitation et du transport, 
jusqu’au canal de la Bruche ; des bois provenant des 
forêts d’Oberschaeffolsheim et de Wolfisheim. 

N°104 : circulaire du 22 germinal de l’agent national 
aux agents des communes concernant la réquisition 
générale des espèces de bois pour la confection de 
charbon propre à la fabrication de la poudre. 

N°106 : avis du 14 floréal du Directoire du district au 
sujet de la vente de bois provenant des forêts 
d’Ernolsheim, de Still et des communes de la vallée 
de la Bruche (107 pièces). 24 frimaire - 29 prairial an 
II. 

1 L 149 N°2 ; arrêté du 9 nivôse de Lebas et Saint-Just, 
Représentants du peuple près les armées du Rhin et de 
la Moselle, ordonnant, jusqu’à l’organisation de 
l’instruction publique, l’établissement, dans chaque 
commune du Bas-Rhin, d’une école gratuite de langue 
française ; les frais seront couverts par une somme de 
600.000 l., provenant de l’emprunt sur les riches. 

N°11 : proclamation du 1er ventôse du Directoire aux 
municipalités de son ressort pour les inviter à ouvrir 
des écoles. 

N°13 : arrêté du 22 ventôse de la municipalité de 
Strasbourg, concernant l’organisation de l’instruction 
publique ; l’art. 7 prescrit que, « dans les écoles du 
premier degré d’instruction, on n’enseignera à lire et à 
écrire que la langue française ». 

N°14 : arrêté du 2 germinal du Directoire du district 
pour hâter l’application de la loi sur l’instruction 
publique. 
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N°16 : arrêté du même du 24 floréal, concernant le 
choix et l’examen des instituteurs. 

N°17 : avis d’adjudication du 5 prairial par la 
municipalité de Strasbourg de la confection de dix 
corps de bibliothèque dans la chapelle du ci-devant 
collège pour y placer les livres provenant des 
bibliothèques des émigrés et des maisons religieuses 
supprimées. 

N°21 : avis du 21 prairial de l’agent national aux 
jeunes citoyens qui désirent être admis à l’Ecole de 
Mars à Paris. 

N°24 : procès-verbal du même du 5 messidor, 
choisissant les candidats à l’Ecole de Mars. 

N°30 : lettre du 8 pluviôse de la Commission des 
subsistances et approvisionnements au Directoire du 
district, concernant l’approvisionnement des tanneries 
en cuirs verts. 

N°34 : arrêté du 9 ventôse des Représentants près les 
armées du Rhin et de la Moselle, autorisant le 
Directoire du district à permettre aux tanneurs 
d’acheter des cuirs verts au magasin de Strasbourg, 
avec l’engagement d’y reverser les cuirs tannés et 
propres à la fabrication des souliers. 

N°35 : questionnaire (en allemand) adressé le 8 
germinal aux municipalités par le Directoire du 
district concernant le taux habituel des salaires des 
diverses catégories d’ouvriers et domestiques. 

N°38 : proclamation du 24 germinal du Directoire du 
Bas-Rhin aux habitants du département, les engageant 
à hâter les travaux de réfection des routes et leur citant 
en exemple les habitants de la vallée de Schirmeck 
qui, privés de leurs chevaux employés aux convois 
des armées, se sont attelés aux chariots pour le 
transport des matériaux et du gravier. 

Nos 39 et 40 : circulaires des 17 floréal et 8 prairial de 
l’agent national aux agents des communes, concernant 
l’obligation pour les citoyens de fournir par tête une 
livre de vieux linge pour l’approvisionnement des 
papeteries. 

N°48 : lettre du 18 nivôse du Directoire du district au 
Représentant du peuple près l’armée du Rhin, tendant 
à obtenir pour la ville de Strasbourg l’autorisation 
d’exporter les tabacs hors de son enceinte (accordé). 

N°49 : arrêté du même du 6 pluviôse, enjoignant à 
tous les possesseurs de fonds libres ou à recouvrer à 
l’étranger de les déposer chez le citoyen Doublet, pour 
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être versés dans la caisse du payeur général, qui leur 
en remettra la valeur en assignats. 

N°50 : questionnaire du même du 18 ventôse aux 
municipalités de son ressort, concernant la tenue des 
foires et marchés (52 pièces). 23 frimaire - 5 messidor 
an II 

1 L 150-165 Finances, comptabilité, contributions, pensions. 

1 L 150 N°1 : instructions du 23 janvier 1790 de la 
Commission intermédiaire d’Alsace, concernant le 
rôle de supplément sur les ci-devant privilégiés. 

N°7 : arrêté de la même du 6 mars 1790, concernant la 
confection et le recouvrement des rôles de supplément 
susdits. 

N°15 : arrêté de la même du 9 avril 1789 concernant 
l’acquittement de l’impôt représentatif de la corvée 
des routes. 

N°42 : péage d’Alsace. 25 décembre 1790. 

N°73 : adresse du 19 janvier 1791 des députés du Bas-
Rhin et du Haut-Rhin à leurs concitoyens, concernant 
l’extension à l’ancienne province d’Alsace, 
précédemment exonérée des droits de Contrôle, des 
droits d’Enregistrement et de Timbre. 

N°79 : proclamation du 16 novembre 1791 du Conseil 
général du Bas-Rhin aux municipalités du 
département au sujet de la confection des rôles des 
impositions et de leur payement (86 pièces). 23 
janvier 1790 - 15 décembre 1791. 

1 L 151 3 juin - 6 novembre 1791 (39 pièces). 

1 L 152 23 juillet 1790 - 17 juin 1791 (86 pièces). 

1 L 153 N°32 : arrêté du 25 janvier 1790 de la Commission 
intermédiaire d’Alsace, ordonnant aux communes et 
aux particuliers de continuer à payer la dîme jusqu’à 
ce qu’il en ait été décidé autrement, sauf à s’entendre 
avec les propriétaires des dîmes en question. 

N°60 : instructions (sans date, fin 1789) de la même 
concernant la confection des rôles et le paiement de la 
contribution patriotique (62 pièces). 9 octobre 1789 - 
14 octobre 1791. 

1 L 154 N°1 : loi du 10 juillet 1790, plaçant la ville de Landau 
et 22 villages avoisinants en-dehors des barrières 
douanières. 

N°15 : proclamation du Directoire du Bas-Rhin du 21 
décembre 1791, concernant l’application de la loi du 5 
novembre sur la perception des droits de douane aux 
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frontières du royaume et la conduite à tenir à l’égard 
des agents chargés de son exécution. 

N°29 : arrêté des officiers municipaux de Strasbourg 
du 6 avril 1791 au sujet de l’exécution de la loi du 17 
mars concernant la suppression des jurandes et 
maîtrises et l’établissement des patentes. 

N°53 : proclamation du Directoire du Bas-Rhin du 1er 
février 1791, concernant l’émission de faux louis d’or 
et donnant le signalement du nommé Tugot, l’un des 
auteurs. 

N°76 : arrêté de la municipalité de Strasbourg du 4 
juillet 1791 ordonnant la visite de tous les colis et 
ballots destinés à l’étranger pour empêcher la sortie, 
prohibée par la loi, des espèces et matières d’or et 
d’argent (108 pièces). 22 avril 1790 - 12 octobre 
1791. 

1 L 155 N°58 : loi du 9 octobre 1791 relative à la distribution 
de 5.760.000 l. aux départements et destinées à des 
travaux d’intérêt public ; 100.000 l. sont allouées au 
Haut-Rhin pour la rectification de routes dans les 
Vosges, la construction de ponts et le nettoiement du 
canal de Brisach (106 pièces). 14 janvier 1790 - 16 
octobre 1791. 

1 L 156 N°55 : adresse du 3 juillet 1792 à l’Assemblée 
nationale signée par plusieurs membres de 
l’administration du département, du district et de la 
municipalité de Strasbourg et concernant les 
évènements du 20 juin (96 pièces). 2 février 1791 - 8 
septembre 1792. 

1 L 157 N°23 : lettre du 1er décembre 1792 de Charles Popp, 
procureur-syndic du district, aux municipalités de son 
ressort, concernant l’application de la loi sur les 
patentes. 

Nos 29 et 30 : lois des 13 janvier et 24 février 1792 
concernant la liquidation d’offices de judicature ; trois 
offices de la prévôté de Bouquenom sont liquidés à 
7.566 l., 19 s., 2 d. ; deux offices des bailliages et 
prévôté de Belfort, à 32.000 l. ; plusieurs offices de 
procureurs au Conseil souverain d’Alsace, à 38.775 l., 
9 s., 8 d., et plusieurs offices de la chancellerie dudit 
Conseil, à 84.959 l., 7 s. (58 pièces). 25 juillet 1791 - 
26 août 1792. 

1 L 158 N°15 : loi du 20 janvier 1792 (copie manuscrite), 
accordant à la ville de Strasbourg une somme de 
300.000 l. sur la caisse de l’Extraordinaire pour lui 
permettre de pourvoir à ses approvisionnements et 
prendre des mesures pour sa sûreté. 
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N°68 : loi du 29 août 1792, concernant l’avance de 
300.000 l. faite à la ville de Strasbourg par la caisse de 
l’Extraordinaire en vertu de la loi du 29 juillet (cf. 1 L 
76, n°125) (70 pièces). 31 août 1791 - 5 septembre 
1792. 

1 L 159 N°20 : adresse du 11 février 1792 du Directoire du 
Bas-Rhin à ses concitoyens au sujet de l’application 
de la loi du 19 décembre 1790 relative au droit 
d’enregistrement (73 pièces). 20 juillet 1791 - 5 
septembre 1792. 

1 L 160 30 septembre 1791 - 31 août 1792 (9 pièces). 

1 L 161 N°42 : adresse du 27 mars 1793 du Directoire du 
district à ses concitoyens pour les engager à ne pas 
faire de différence entre les assignats et l’argent 
monnayé. 

N°43 : arrêté du Conseil général du Bas-Rhin du 10 
avril contre ceux qui refuseraient ou décrieraient les 
assignats. 

N°44 : proclamation du 17 avril des Représentants 
près les armées du Rhin et de la Moselle, au sujet du 
paiement en assignats du prix des marchés pour le 
service de la République et de la solde des troupes et 
interdisant la vente et l’exportation du numéraire et le 
refus des assignats (décrets des 8 et 11 avril). 

N°70 : lettre du 27 octobre 1792 du Ministre des 
Contributions publiques à l’administration du Bas-
Rhin au sujet de l’application de la loi sur les patentes. 

N°76 : décret du 7 mars 1793, ordonnant le 
remplacement du directeur et des receveurs de 
l’enregistrement suspendus de leurs fonctions par 
arrêté des Représentants délégués dans le Bas-Rhin, la 
Meurthe et la Moselle (87 pièces). 24 août 1792 - 17 
avril 1793. 

1 L 162 N°28 : circulaire (en allemand) du 30 octobre 1792 du 
Directoire du district aux municipalités de son ressort 
concernant les rectifications à opérer aux rôles des 
contributions foncière et mobiliaire. 

N°29 : lettre du 10 février 1793 du Ministre des 
Contributions publiques au directoire du Bas-Rhin 
pour faire accélérer le paiement des contributions 
directes de 1791 (76 pièces). 2 février 1792 - 21 mars 
1793. 

1 L 163 N°38 : circulaire du 5 août 1793 du Directoire du 
district aux municipalités de son ressort, concernant le 
remboursement éventuel des droits de patente. 
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Nos 63 et 64 : délibérations de la Commission 
municipale de la commune de Strasbourg, du 2 
frimaire an II, ordonnant de porter à la « maison 
commune » toutes les cartes à jouer à signes royaux, 
pour être brûlées publiquement et aux citoyens, de se 
rassembler le quintidi suivant dans leurs sections afin 
d’entendre la lecture du décret prescrivant 
l’enlèvement des signes de royauté de tous les 
édifices. 

N°86 : arrêté du 15 juin 1793 pris conjointement par 
les Directoires du département et du district et la 
municipalité de Strasbourg réunis avec les 
Représentants députés aux départements et armées du 
Rhin, excluant l’argent monnayé de toutes les 
transactions commerciales, sauf les payements au-
dessous de 10 sous. 

N°87 : avis (sans date) du Directoire du Bas-Rhin de 
la mise en circulation par le roi de Prusse de faux 
louis d’or. 

N°95 : lettre du 1er août 1793 de Jean-Etienne Albert, 
juge au Tribunal criminel du Bas-Rhin, à ses 
concitoyens, leur expliquant les raisons de l’émission 
d’assignats et la nécessité de les accepter. 

N°133 : avis du Tribunal révolutionnaire de 
Strasbourg du 24 brumaire an II, menaçant de la peine 
de mort ceux qui enfreindraient la taxe du maximum 
ou prendraient des assignats en paiement avec perte 
(163 pièces). 14 août 1792 - 11 frimaire an II. 

1 L 164 Nos 11 et 14 : avis de la Commission municipale de 
Strasbourg des 21 brumaire et 1er frimaire au sujet des 
déclarations concernant l’emprunt forcé. 

Nos 12 et 15 : avis du receveur du district des 23 
brumaire et 11 frimaire, concernant les inscriptions 
pour l’emprunt volontaire. 

N°16 : proclamation de la Commission provisoire du 
Bas-Rhin du 14 brumaire, concernant l’institution du 
Grand Livre de la Dette publique et les emprunts 
volontaire et forcé. 

N°19 : arrêté du 15 frimaire de la Commission 
provisoire du district, ordonnant aux municipalités de 
son ressort de faire établir par les citoyens les 
déclarations de leurs revenus, avec les charges qui les 
diminuent, les rôles en vue de la perception de 
l’emprunt forcé, puis d’envoyer le montant desdits 
rôles dans les trente jours. 
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N°63 : arrêtés des 22 et 24 brumaire de Saint-Just et 
Lebas, Représentants du peuple envoyés 
extraordinairement à l’armée du Rhin, ordonnant le 
paiement à la municipalité de Strasbourg d’une 
somme de 500.000 livres pour le soulagement des 
familles indigentes et ordonnant la fourniture 
immédiate par les riches de 2.000 lits destinés aux 
soldats (67 pièces). 19 mars 1793 - 2 nivôse an II. 

1 L 165 Nos 22 et 26 : circulaires du Directoire du district du 5 
pluviôse aux municipalités de son ressort, leur 
demandant un état approximatif des dévastations et 
pertes résultant de l’invasion ennemie. 

N°23 : circulaire du 16 nivôse de Rousseville et 
Sollier, délégués du Conseil exécutif provisoire pour 
l’évaluation des pertes causées par l’invasion de 
l’ennemi, indiquant la manière dont les estimations 
seront faites et le taux des indemnités. 

Nos 29 à 31 : lettre du Ministre de l’intérieur du 30 
ventôse et arrêtés du Directoire du district des 25 
ventôse, 3 et 22 germinal, concernant l’organisation 
de l’assistance publique et la répartition d’une somme 
de 44.391 l., 4 s. attribuée au district à titre de secours. 

N°36 : arrêté du même du 23 germinal, concernant la 
répression de la mendicité. 

N°37 ; arrêté du même du 28 germinal, enjoignant aux 
municipalités de loger chez les citoyens riches et 
aisés, les indigents provenant de l’ancienne maison 
des pauvres de Strasbourg. 

N°45 : circulaire de l’agent national du 18 prairial aux 
agents des communes de son ressort, concernant les 
secours à accorder aux habitants des campagnes. 

N°47 : arrêté du Directoire du district du 28 prairial, 
concernant les indemnités accordées pour dévastations 
du fait de la guerre, leur évaluation et leur répartition. 

N°49 : arrêté du 15 frimaire de la Commission 
provisoire du Bas-Rhin, concernant l’usage des 
assignats démonétisés pour le paiement de l’arriéré 
des contributions. 

N°51 : proclamation (sans date) des membres du 
Tribunal révolutionnaire de Strasbourg, nouvellement 
installés les 18 et 27 frimaire par arrêté des 
Représentants du peuple. 

N°60 : proclamation du 29 nivôse de Mainoni, agent 
national, pour faire respecter les lois sur le maximum 
et les approvisionnements. 
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Nos 61 et 62 : circulaires du 4 pluviôse de P. 
Neumann, accusateur public du Bas-Rhin et président 
du Tribunal révolutionnaire de Strasbourg, aux juges 
de paix du département et aux commissaires de police 
de Strasbourg, les invitant à réprimer l’avilissement 
des assignats et la vente clandestine de viande aux 
riches. 

Nos 65 et 66 : adresse du Directoire du district du 7 
pluviôse, invitant ses concitoyens à échanger leur 
numéraire contre des assignats et arrêté du 16, 
enjoignant aux municipalités de faire accélérer cet 
échange. 

N°69 : arrêté du même du 3 ventôse contre ceux qui 
enfouissent leur argent pour ne pas l’échanger contre 
des assignats. 

N°79 : proclamation du 22 floréal de l’accusateur 
public du Bas-Rhin aux sans-culottes pour les inviter 
à dénoncer les accapareurs de numéraire et les 
trafiquants d’assignats. 

N°81 : lettre du Comité de Salut public du 25 floréal 
au Comité de surveillance de Strasbourg, ordonnant 
l’arrestation et le transfert à Paris, à la Conciergerie, 
des trafiquants d’assignats, et lettre de l’agent national 
du district à ce sujet. 

N°82 : réquisition du 16 prairial de l’agent national 
aux agents des communes de son ressort pour le 
recensement des assignats démonétisés existant dans 
les caisses publiques. 

N°84 : circulaire (en allemand) du Directoire du 
district du 9 germinal aux municipalités de son 
ressort, concernant la confection des rôles pour la 
contribution mobiliaire de 1793. 

N°89 : arrêté du même du 25 nivôse concernant la 
légalité d’une contribution de 540.000 l. levée dans 
huit communes par le citoyen Koller, ancien curé de 
Westhoffen, sur réquisition du procureur-syndic 
Stamm, et de l’emploi d’une partie de cette somme 
par ledit Koller. 

N°90 : arrêté du même du 2 ventôse, concernant les 
taxes levées par le comité révolutionnaire de 
Strasbourg. 

N°98 : circulaire de l’agent national du 24 nivôse, 
concernant l'enlèvement des signes de royauté ou de 
féodalité existant sur les édifices. 

N°103 : arrêté du Directoire du district du 14 
pluviôse, ordonnant la destruction des papiers non 
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écrits portant des signes de royauté et interdisant aux 
administrations de se servir de papiers de ce genre. 

Nos 105 à 107 : circulaires de l’agent national des 27 
ventôse, 7 germinal et 8 floréal, concernant 
l’enlèvement des croix, fleurs de lis, etc. des clochers 
et des bornes des routes, ainsi que des cloches 
subsistant en plus de celles autorisées par la loi. 

N°108 : circulaire du même du 17 floréal, concernant 
la démolition des châteaux-forts et forteresses sans 
importance militaire. 

N°111 : avis du Directoire du district du 29 frimaire 
de la vacance du poste de receveur du district par suite 
de la destitution du citoyen Sommervogel. 

N°123 : circulaire du Directoire du district du 25 
floréal aux municipalités de son ressort, les invitant à 
présenter sans retard leurs comptes pour 1793 et les 
années antérieures (130 pièces). 21 vendémiaire - 28 
prairial an II. 

1 L 166-171 Domaines nationaux. 

1 L 166 N°31 : arrêté du Bureau intermédiaire du district de 
Sélestat du 21 avril 1790, concernant le recensement 
par les municipalités des biens ecclésiastiques. 

N°38 : proclamation du Roi du 23 octobre 1790, 
passant outre à une protestation du Grand-Chapitre de 
Strasbourg et des prébendiers du chapitre de la 
Toussaint et de la Collégiale de Saint-Pierre à 
Strasbourg, prétendant que les biens du clergé 
d’Alsace n’étaient pas compris dans le décret du 1er 
novembre 1789 qui met les biens du clergé à la 
disposition de la Nation, et interdisant l’achat des 
biens nationaux et le refus de payer les cens aux 
anciens possesseurs de ces biens. 

N°47 : proclamation du Directoire du district du 3 
janvier 1791, ordonnant le paiement par les fermiers 
et locataires des domaines nationaux des prix de leurs 
fermages et loyers à la caisse du district (89 pièces). 
24 mars 1790 - 16 octobre 1791. 

1 L 167 N°4 : arrêté du Directoire du district du 13 mars 1792, 
concernant l’exécution de la loi du 12 février, mettant 
les biens des émigrés à la disposition de la Nation et 
sous la surveillance des corps administratifs (49 
pièces). 16 octobre 1791 - 9 octobre 1792 

1 L 168 N°59 : arrêté du Directoire du district du 15 janvier 
1793, ordonnant aux agents, comptables et fermiers 
des ordres de Malte et Teutonique de déposer leurs 
comptes de gestion et autres titres et papiers, de 
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quitter les maisons occupées par eux ayant appartenu 
auxdits ordres et de payer dorénavant les rentes, cens 
et fermages entre les mains du directeur des domaines 
(60 pièces). 31 août 1792 - 28 mars 1793. 

1 L 169 N°7 : arrêté du 14 mai 1793 des Représentants près 
l’armée du Rhin, annulant les procédures et jugements 
rendus depuis le 1er juillet 1789 au profit des 
créanciers d’émigrés ou de princes possessionnés et 
ordonnant le versement et le séquestre de tous biens, 
cens et rentes leur ayant appartenu. 

Nos 23, 33, 34 et 36 : listes supplémentaires des 
émigrés des districts de Barr, Haguenau, Strasbourg et 
Wissembourg (19 vendémiaire an II). 

N°35 : avis (sans date) au public des ventes aux 
enchères, tous les tridis et octidis, des chevaux, 
meubles, effets et ustensiles provenant des émigrés. 

N°81 : avis du Directoire du district du 31 juillet 1791 
concernant la vente des créances de la Nation 
affectées sur les biens nationaux (89 pièces). 31 
octobre 1792 - 7 frimaire an II. 

1 L 170 N°8 : circulaire de l’agent national du 13 pluviôse aux 
agents des communes, concernant l’obligation de tous 
les détenteurs de biens et débiteurs d’émigrés de faire 
la déclaration desdits biens et dettes. 

N°9 : décret du même jour, portant que les biens sis 
en France provenant des Jésuites de Trêves et des 
abbayes et communautés étrangères seront régis et 
vendus comme les autres domaines nationaux. 

Nos 12 et 13 : avis du 14 ventôse de la Commission 
pour l’évacuation du Palatinat, concernant une vente 
de vins vieux et nouveaux, de meubles et d’effets ; 
avis (sans date) de la cessation de la vente de vin par 
ordre du Représentant du peuple Lacoste. 

N°19 : avis du procureur-syndic du district du 24 
frimaire aux fermiers et débiteurs des sujets 
britanniques d’avoir à faire dans les 24 heures la 
déclaration de leurs dettes ou des objets dont ils sont 
dépositaires. 

Nos 27, 30 et 41 : avis et arrêté du Directoire du 
district des 27 nivôse, 27 pluviôse et 6 germinal, 
concernant la déclaration à faire par les détenteurs de 
biens nationaux. 

N°36 : arrêté du même du 12 messidor, concernant 
l’affichage du nom des individus dont les biens ont été 
confisqués au profit de la République. 
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N°53 : arrêté du même du 12 floréal, concernant la 
publication des listes d’émigrés. 

Nos 55 et 60 : listes supplémentaires des émigrés des 
districts de Barr (25 ventôse) et de Strasbourg (13 
germinal). 

N°58 : circulaire de l’agent national du 19 floréal aux 
agents des communes, leur demandant un état des 
émigrés et de leurs parents. 

N°61 : arrêté du Directoire du district du 6 prairial, 
concernant la publication et la proclamation dans les 
communes de la première liste générale des 
condamnés et mis hors la loi (61 pièces). 11 brumaire 
- 12 messidor an II. 

1 L 171 N°128 : lettre du 1er vendémiaire an III de la 
Commission des revenus nationaux au Directoire du 
Bas-Rhin, au sujet de la location à des gardes 
nationaux de plusieurs presbytères du district de 
Benfeld pour servir de corps-de-garde, d’hôpitaux ou 
d’ateliers (129 pièces). 27 novembre 1789 - 6 
brumaire an III. 

1 L 172-182 Force publique. 

1 L 172 N°96 : avis (sans date) du Directoire du Bas-Rhin aux 
gardes nationaux volontaires, concernant la formation, 
le 3 octobre 1791, des bataillons et des compagnies et 
la nomination des officiers (96 pièces). 14 mars 1790 - 
13 novembre 1791. 

1 L 173 N°17 : adresse du 24 janvier 1792 du Directoire du 
Bas-Rhin à ses concitoyens au sujet de la loi du 14, 
déclarant traîtres à la patrie ceux qui tendraient à 
modifier la constitution. 

N°19 : adresse du 19 novembre 1791 du Conseil 
général du Bas-Rhin au sujet de la proclamation du 
Roi du contre les princes français et autres émigrés ; 
lettre du Ministre de l’intérieur du 14 concernant le 
même sujet. 

N°109 : extrait (en allemand) du procès-verbal de la 
séance du conseil municipal de Strasbourg du 26 
juillet 1792 et rapport sur les événements qui se sont 
passés jusqu’au 31, concernant l’appel aux volontaires 
pour défendre la patrie en danger, les souscriptions et 
l’aide matérielle en faveur de leurs familles ; en cinq 
jours plus de 650 volontaires avaient signé leur 
engagement et 25.000 l. avaient été souscrites. 

N°113 : adresse du 4 août 1792 du Directoire du 
district à ses concitoyens au sujet des sacrifices 
consentis pour la défense nationale. 
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N°137 : lettre du Ministre de l’intérieur du 19 août au 
Directoire du Bas-Rhin concernant l’admission des 
militaires blessés à l’Hôtel des Invalides. 

N°160 : adresse du 3 septembre du Directoire du Bas-
Rhin à ses concitoyens, les engageant à s’enrôler pour 
la défense de la partie. 

N°161 : avis du même du 5 septembre pour le 
recrutement de 57 citoyens pouvant faire le service de 
gendarmes à cheval en remplacement de ceux appelés 
aux armées (165 pièces). 1er avril 1791 - 9 septembre 
1792. 

1 L 174 N°32 : lettre du 30 juin 1792 du Ministre de l’intérieur 
au Directoire du Bas-Rhin, l’engageant à s’opposer 
aux tentatives de gens suspects qui veulent marcher 
sur Paris sous le prétexte d’y célébrer le 14 juillet, la 
fédération des gardes nationales. 

N°41 : lettre (en allemand) du Directoire du district du 
16 juillet, informant les municipalités de la 
nomination du sieur Isaac Bertrand, de Bischwiller, 
administrateur du département, en qualité de 
commissaire aux réquisitions, indemnités et achats de 
terrains pour le camp établi à Plobsheim (85 pièces). 
1er avril 1791 - 29 août 1792. 

1 L 175 N°14 : état (en allemand) du 29 juillet 1792 des 
gardes nationaux et soldats de chaque commune du 
département pour parfaire les 7.000 hommes à fournir 
par le Bas-Rhin. 

N°33 : adresse (sans date) du Conseil général du Bas-
Rhin à ses concitoyens, les engageant à marcher à la 
défense de la patrie. 

N°34 : circulaire du 2 août 1792 du Directoire du 
district aux municipalités de son ressort, concernant la 
fourniture de bois et de paille pour les armées. 

N°42 : proclamation du 2 août du procureur-général-
syndic du Bas-Rhin à ses concitoyens, les informant 
que l’ennemi est à la frontière et l’état de siège 
proclamé dans le département et les engageant à 
s’enrôler pour la défense de la patrie (92 pièces). 14 
octobre 1791 - 8 septembre 1792. 

1 L 176 N°28 : adresse du 19 décembre 1791 du Directoire du 
Bas-Rhin à ses concitoyens, concernant la décision du 
Roi de s’opposer au renversement de la Constitution 
par les ennemis du dehors. - Un volume coté « Force 
publique, VI » est en déficit (80 pièces). 15 décembre 
1791 - 2 septembre 1792. 
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1 L 177 N°86 : arrêté du 23 mai 1793 des Représentants près 
l’armée du Rhin, fixant le mode d’achat des 
subsistances pour les magasins de cette armée. 

N°107 : arrête des mêmes du 19 août, prescrivant 
l’enlèvement des céréales, légumes et fourrages au-
dessus des besoins d’une année et leur transport dans 
les places fortes pour les soustraire à l’ennemi. 

N°116 : délibération du Conseil général du district du 
11 septembre, pour accélérer la livraison par les 
communes de leur contingent en paille. 

N°117 : arrêté du 12 septembre du Comité central des 
subsistances de l’armée du Rhin, invitant les 
Représentants près cette armée à autoriser le 
payement des grains, fourrages et avoines à un taux 
supérieur à celui fixé par le maximum, approbation 
des Représentants par arrêté du 18 septembre. 

N°123 : adresse (en allemand) du 2 octobre du 
Directoire du Bas-Rhin à ses concitoyens, concernant 
le recensement des céréales ordonné par le décret du 
17 septembre. 

N°135 : arrêté du 8 brumaire an II des Représentants 
près l’armée du Rhin, prescrivant que la garnison de 
Strasbourg, vu l'état de siège, recevra les vivres au 
taux de la ration de campagne. 

N°139 : circulaire (en allemand) du 19 brumaire du 
Directoire du district aux municipalités de son ressort, 
demandant la fourniture, pour les armées, d’une 
chemise par homme pauvre et deux ou trois par les 
riches. 

N°140 : arrêté du 24 brumaire des Représentants près 
l’armée du Rhin, concernant les fournitures à faire par 
les aubergistes aux charretiers des convois militaires 
et à leurs chevaux. 

N°142 : avis du 25 brumaire de Saint-Just et Lebas, 
Représentants du peuple près l’armée du Rhin, de « 
déchausser tous les aristocrates de Strasbourg dans le 
jour » afin que, le lendemain à 10 h. du matin, 10.000 
paires de souliers partent pour l’armée où autant 
d’hommes sont nu-pieds. 

N°144 : circulaire (en allemand) du 4 frimaire du 
Directoire du district, réquisitionnant toutes les 
chaussures d'homme sauf une paire par personne. 

N°145 : arrêté du 7 frimaire de la Commission 
provisoire du Bas-Rhin, interdisant l’achat d’effets 
d’habillements militaires par des civils (186 pièces). 5 
janvier 1793 - 14 frimaire an II. 
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1 L 178 N°48 : avis du 3 frimaire an II de la Commission 
provisoire du Bas-Rhin, demandant des volontaires 
pour la gendarmerie nationale. 

N°88 : décret du 11 brumaire, nommant des 
inspecteurs des charrois ; les citoyens Ducoudray et 
Josse sont nommés à l’armée du Rhin. 

N°95 : arrêté (en allemand) du Directoire du district 
du 4 frimaire, concernant la levée et l’équipement de 
chevaux dans le district. 

N°98 : adresse du 14 mars 1793 du Directoire du Bas-
Rhin à la population, concernant la levée de 300.000 
hommes décrétée par la Convention. 

N°101 : instructions du 14 mars de Jacques Puthod, 
commissaire supérieur du Conseil exécutif pour le 
recrutement de l’armée du Rhin. 

N°107 : arrêté (en allemand) du 23 mars du Directoire 
du district, concernant les contingents communaux 
pour le recrutement de l’armée. 

N°127 : arrêté du 6 août des Représentants près les 
armées du Rhin et de la Moselle, concernant le 
remplacement des troupes des garnisons envoyées aux 
armées. 

N°133 : arrêté des mêmes du 17 août, prescrivant le 
dépôt, au chef-lieu du district, de toutes les armes 
pour être distribuées aux gardes nationaux de 
première réquisition. 

N°134 : proclamation des mêmes et du même jour, 
invitant le peuple français à la défense de la patrie. 

N°135 : extrait des délibérations (en allemand) du 
conseil municipal de Pfaffenhoffen du 21 août, 
concernant les mesures prises par Helmstetter, chef de 
légion de la garde nationale, et le maire Gerst lors de 
l’approche de l’ennemi du côté de Niederbronn. 

N°137 : proclamation (en allemand) du Directoire du 
département du 22 août, ordonnant la levée en masse 
des hommes de 18 à 45 ans pour s’opposer à l'ennemi 
sur le front Ingwiller-Haguenau-Bischwiller, et arrêté 
du Directoire du district à ce sujet. 

N°138 : proclamation du 22 août des Représentants 
près l’armée du Rhin et de Landremont, général en 
chef de cette armée, dénonçant les « atrocités » 
commises par les Autrichiens dans la région de 
Landau. 

N°141 : proclamation des mêmes du 28 août aux 
habitants des campagnes ayant fui dans les bois, les 
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engageant à rentrer chez eux et à se joindre aux 
citoyens qui défendent les lignes de Lauterbourg et les 
gorges de Niederbronn. 

N°142 : arrêté du Conseil général du district du 2 
septembre, nommant des commissaires pour 
l’exécution de la loi ordonnant la réquisition 
permanente de tous les Français pour le service de 
l’armée. 

N°144 : réquisition du 8 septembre des Représentants 
près l’armée du Rhin et des généraux de cette armée, 
ordonnant la levée en masse et l’envoi immédiat des 
hommes à Wissembourg, Lauterbourg et Fort-
Vauban. 

N°145 : arrêté des Directoires du département et du 
district et de la municipalité de Strasbourg du 9 
septembre, fixant le mode de la levée en masse et 
indiquant les fonctionnaires qui en sont dispensés. 

N°152 : circulaire du 14 septembre du Directoire du 
district aux municipalités de son ressort, leur 
enjoignant de taxer les citoyens aisés de leur 
commune pour la fourniture de vivres aux pères et 
femmes des défenseurs de la patrie. 

N°153 : circulaire du même aux mêmes du 14 
septembre, mettant en réquisition les ouvriers en 
métaux de leur commune pour la confection d’armes à 
l’arsenal de Strasbourg. 

N°156 : arrêté du 23 septembre des Représentants 
près l’armée du Rhin, renvoyant dans leurs foyers les 
citoyens de la seconde et de la troisième classe, où ils 
resteront en réquisition permanente, et prescrivant 
l’organisation en bataillons des jeunes gens de la 
première classe. 

N°164 : arrêté du 16 brumaire an II de la Commission 
provisoire du Bas-Rhin, enjoignant aux municipalités 
de faire rechercher et arrêter les déserteurs de la 
première classe et ceux de la cavalerie nationale. 

Nos 165 et 168 : avis du Directoire du Bas-Rhin des 7 
et 22 brumaire, concernant l’adjudication de 1.500 « 
habits nationaux » avec bonnet de police, 1.500 vestes 
avec manches, 3.000 culottes, 3.000 paires de souliers, 
2.000 paires de bas de laine, 3.000 paires de guêtres 
grises, 3.000 chemises, 3.000 chapeaux ou casques, 
200 caisses de tambour. 

N°166 : arrêté (en allemand) du Directoire du district 
du 19 brumaire, ordonnant un nouvel examen médical 
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des citoyens de première réquisition dispensés pour 
maladie ou infirmités. 

N°167 : arrêté du même du 20 brumaire, concernant la 
disparition des signes de féodalité, ainsi que le renvoi 
aux armées des déserteurs (170 pièces). 9 septembre 
1792 - 4 frimaire an II. 

1 L 179 N°30 : adresse (en allemand) du 14 mars 1793 du 
Directoire du Bas-Rhin aux citoyens, au sujet de 
l’application de la loi concernant la levée de 300.000 
hommes (cf. 1 L 178, n°98). 

N°31 : arrêté (en allemand) du même jour du 
Directoire du district, fixant le contingent d’hommes à 
fournir par commune. 

N°32 : adresse (en allemand, sans date) du même à ses 
concitoyens, leur expliquant l’application de la loi 
concernant la levée de 300.000 hommes. 

N°34 : adresse (sans date) du citoyen Treich, chef du 
3e bataillon de la Corrèze, «aux braves défenseurs de 
la République en garnison à Strasbourg », concernant 
l’amalgame entre les troupes de ligne et les 
volontaires. 

N°35 : appel du 5 avril du Directoire du Bas-Rhin à 
ses concitoyens, annonçant l’arrivée des Prussiens et 
des Autrichiens à Germersheim, leur approche de 
Rheinzabern et la construction d’un pont près de 
Hœrdt. 

N°36 : circulaire (en allemand) du même jour du 
Directoire du district aux municipalités, leurs 
ordonnant de rétablir les patrouilles de nuit le long du 
Rhin (au moins 4 hommes), la garde des clochers par 
2 hommes de jour et 4 de nuit, l’entretien en 
permanence d’un cavalier pour servir d’estafette, la 
mise à terre et en sureté des barques et l’interdiction 
de la batellerie sur le Rhin. 

N°46 : arrêté du 24 août des Représentants près 
l’armée du Rhin, ordonnant de traiter les rebelles du 
district de Barr comme les contre-révolutionnaires de 
la Vendée. 

N°51 : décrets des 21, 23, 24 et 25 février 1793 sur le 
recrutement et l’organisation de l’armée. En 
appendice, tableau de la répartition par départements 
des 300.000 hommes levés ; le Bas-Rhin doit fournir 
5.254 hommes et le Haut-Rhin, 3.311. 

N°98 : circulaire du 4 juillet du procureur-syndic du 
district à ses collègues des communes, concernant 
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l’obligation, pour chaque département, d’organiser 
une compagnie de canonniers soldés. 

N°109 : proclamation du Directoire du Bas-Rhin du 
19 août, rappelant la défaite de l’ennemi dans les 
gorges de la Petite-Pierre par 3.000 citoyens des 
cantons d’Ingwiller, de Niederbronn et de la Petite-
Pierre, rassemblés en une nuit et commandés par le 
chef de légion Helmstetter, administrateur du 
département (cf. 1 L 178 n°135). 

N°112 : arrêté du 28 août des Représentants près 
l’armée du Rhin, autorisant le général en chef de cette 
armée à renvoyer dans leurs foyers les boulangers, les 
meuniers et leurs premiers garçons, ainsi que les 
hommes indispensables au battage et au transport des 
grains. 

N°138 : adresse du 30 janvier du Directoire du Bas-
Rhin aux charrons pour la confection de matériel 
d’artillerie. 

Nos 161 et 162 : arrêté du 30 brumaire an II des 
Représentants près les armées du Rhin et de la 
Moselle, réquisitionnant tous les objets en cuivre et en 
plomb (sauf les alambics de pharmacie et ceux pour la 
distillation de l’eau-de-vie), ainsi que les cordes et le 
chanvre ; circulaire (en allemand) du 4 frimaire du 
Directoire du district à ce sujet adressée aux 
municipalités. 

N°170 : arrêté du Directoire du district du 14 frimaire, 
ordonnant de donner de meilleurs soins aux blessés de 
l’hôpital de Wasselonne et enjoignant aux 
municipalités de son ressort de réquisitionner des 
draps de lit chez les familles « aristocratiques », pour 
être convertis dans les 24 heures par les soins des 
citoyens en charpie à envoyer au district (170 pièces). 
9 juillet 1792 - 14 frimaire an II. 

1 L 180 N°1 : arrêté du Directoire du district du 23 brumaire, 
réprimant, à l’instigation du général en chef de 
l’armée du Rhin, divers abus (notamment déserteurs, 
faux blessés ou malades dans les hôpitaux, cantiniers 
et vivandiers exploitant les soldats). 

N°2 : arrêté du 4 nivôse des Représentants près les 
armées du Rhin et de la Moselle, réprimant des abus 
dans le transport des subsistances. 

N°9 : proclamation des mêmes du 17 floréal, 
punissant de mort le pillage et attribuant à l’armée la 
moitié des contributions pécuniaires levées en pays 
ennemi. 
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N°64 : décret du 15 nivôse, concernant 
l’établissement et la solde de commandants amovibles 
dans les places de guerre et postes militaires. Sont 
mentionnés dans le Bas-Rhin comme places de guerre 
de 1re classe Strasbourg et Landau (solde, 4. 800 l.), et 
de 3e classe (solde, 3.300 l.) Fort-Libre, Haguenau, 
Sélestat et Wissembourg ; dans le Haut-Rhin, de 2e 
classe (solde 4.000 l.), Huningue et Neuf Brisach et de 
3e classe, Belfort. Comme postes militaires (tous de 3e 
classe) figurent, pour le Bas-Rhin, Lauterbourg, 
Lichtenberg et la Petite-Pierre et, pour le Haut-Rhin, 
Fort-Mortier et Landskron (même solde que pour les 
places de guerre). 

N°67 : arrêté du Directoire du district du 2 ventôse, 
concernant la fabrication de 1.000 brouettes réclamées 
d’urgence par Michaud, général en chef de l’armée du 
Rhin. 

N°87 : circulaire du même du 4 pluviôse aux 
municipalités de son ressort au sujet d’une réquisition 
abusive de chevaux à Strasbourg et rassurant les 
cultivateurs désirant amener leurs denrées dans cette 
ville. 

N°89 : arrêté du même du 7 pluviôse, concernant la 
nomination du citoyen Duchesne en qualité de 
directeur des transports et convois militaires. 

N°90 : arrêté du même du 21 pluviôse, réglementant 
l’entrée et la sortie de la place de Strasbourg des 
voitures transportant, soit des malades et des blessés, 
soit des grains et fourrages. 

N°97 : lettre du 15 ventôse du second adjoint de la 
deuxième division du département de la Guerre au 
Directoire du district, concernant la fourniture par les 
municipalités de voitures aux troupes en marche. 

N°100 : arrêté du Directoire du district du 23 ventôse, 
mettant en réquisitions les grains et l’huile de lin pour 
la fabrication des toiles cirées destinées à la 
couverture des caissons transportant le pain de 
munition. 

N°102 : lettre du 8 germinal de la Commission des 
transports militaires au Directoire du district, 
concernant l’envoi à Paris d’un cheval reconnu 
morveux. 

Nos 106 et 107 : circulaire et arrêté du Directoire du 
district des 2 floréal et 2 prairial, concernant la levée 
et le rassemblement des chevaux prescrits par la loi du 
18 germinal. 
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N°109 : arrêté du 12 floréal de Duroy, représentant du 
peuple, prescrivant le rassemblement à la Robertsau, 
le 16 du mois, des compagnies de la garde nationale à 
cheval formées dans le département. 

N°112 : arrêté du même, du 17 floréal, transportant à 
Belfort le lieu de rassemblement des chevaux levés, 
précédemment fixé à Saverne. 

N°113 : arrêté du même du 18 floréal, concernant 
l’organisation des compagnies de la garde nationale à 
cheval du Bas-Rhin. 

N°121 : arrêté du Comité de Salut public du 15 
prairial, désignant des prairies devant être 
réquisitionnées pour recevoir des chevaux malades ou 
fourbus à mettre au repos ; le Bas-Rhin, le Haut-Rhin 
et les Vosges sont désignés pour recevoir les chevaux 
de l’armée du Rhin. 

N°125 : arrêté du Directoire du district du 25 prairial, 
ordonnant un recensement général des bêtes de trait et 
des voitures et chariots. 

N°129 : circulaire du 28 prairial de l’agent national 
aux municipalités de son ressort, concernant la 
répartition de juments propres au perfectionnement de 
l’espèce 

N°130 : arrêté du Directoire du district du même jour, 
prescrivant la fourniture, par les municipalités, de 105 
voitures pour le transport des fourrages. 

N°133 : proclamation de l’agent national du 29 
prairial aux habitants des campagnes, les engageant à 
fournir des cavaliers montés, équipés et armés (134 
pièces). 23 brumaire - 30 prairial an II. 

1 L 181 N°1 : lettre d’un habitant de Francfort, du 29 
septembre 1793, au citoyen Mougeat, président du 
Directoire du Bas-Rhin, demandant des secours pour 
les soldats français prisonniers et blessés. 

N°6 : lettre du 4 pluviôse de l’agent national aux 
commissaires de police pour la répression de 
l'avilissement des assignats et de la vente clandestine 
de viande (cf. 1 L 165, Nos 61-62). 

N°10 : arrêté du Directoire du district du 17 ventôse, 
concernant la publication de la loi du 21 pluviôse, 
réglant le mode de paiement des pensions, indemnités 
et secours aux défenseurs de la patrie et à leur famille, 
et l’instruction du Ministre de l’intérieur du 4 ventôse 
à ce sujet. 
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N°11 : circulaire du même du 24 ventôse aux 
municipalités de son ressort pour la confection des 
listes d’indigents. 

Nos 13, 14 et 25 : circulaires des 11 et 12 germinal et 
22 prairial de l’agent national et du Directoire du 
district aux municipalités de leur ressort, concernant 
les secours à accorder aux défenseurs de la patrie et à 
leurs familles. 

Nos 27 et 31 : arrête du 2 brumaire des Représentants 
près l’armée du Rhin, mettant en réquisition, pour le 
service des hôpitaux militaires, les vins des riches de 
Strasbourg ; arrêté du Directoire du district du 25 
pluviôse à ce sujet et interdisant, pour éviter la fraude, 
le transvasement de vins d’une cave à l’autre sans 
autorisation. 

N°28 : arrêté du Directoire du district du 28 frimaire, 
reconnaissant le bon état de l’hôpital militaire de 
Wasselonne (cf. 1 L 179, n°170). 

N°30 : arrêté du même du 15 pluviôse, mettant en 
réquisition, pour le service des hôpitaux de l’armée du 
Rhin, le vin des riches, l’huile à brûler, les graines de 
pavot et de navette, l’huile d’olive, les pruneaux, le 
genièvre, la cassonade et le savon. 

N°37 : arrêté du même du 7 pluviôse, ordonnant le 
recensement du chanvre, qui a été mis en réquisition 
pour le service de la marine. 

N°62 : circulaire du même du 24 ventôse aux 
municipalités, sociétés populaires, juges de paix et 
commissaires de police, concernant les citoyens qui se 
sont soustraits au service militaire actif. 

Nos 67, 68 et 70 : arrêté du même du 25 floréal, 
concernant le recensement et l’encadrement des 
jeunes gens de première réquisition ; circulaire et 
instructions pour les cas d’exemption. 

N°69 : arrêté du 26 floréal des Représentants près 
l'armée de la Moselle, déclarant suspects et sujets à la 
déportation à Cayenne ceux qui auraient reçu ou 
retenu chez eux des jeunes gens de première 
réquisition propres au service. 

N°75 : arrêté du Directoire du district du 9 prairial, 
fixant, la composition des rations d’étape à fournir 
aux gendarmes en tournée (76 pièces). 21 brumaire - 
27 prairial an II. 

1 L 182 Nos 2 et 8 : arrêtés du Directoire du district des 15 
frimaire et 3 nivôse, ordonnant aux tanneurs de verser 
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tous les cuirs dont ils disposent et de s’en 
approvisionner de la même quantité. 

Nos 4 et 5 : arrêté du même du 15 frimaire, ordonnant 
à chaque cordonnier de livrer cinq paires de souliers 
par décade au magasin général, 16 rue des Juifs ; 
circulaire du procureur-syndic à ce sujet. 

N°10 : proclamation de l’agent national du 4 nivôse, 
engageant ses concitoyens à fournir l’armée en habits, 
chaussures et vivres. 

N°11 : arrêté du Directoire du district du 6 nivôse, 
ordonnant de dresser un état numérique des bêtes 
existant dans chaque commune, avec la nature et la 
quantité de leur nourriture. 

N°20 : arrêté du même du 1er pluviôse, ordonnant le 
versement à Strasbourg des fers et aciers provenant de 
la démolition des maisons et édifices appartenant à la 
Nation. 

N°21 : arrêté du même du 5 pluviôse, concernant 
l’emploi des citoyens pour le transport du bois de 
chauffage en vue de l’approvisionnement de l’armée 
et des places fortes. 

N°25 : arrêté du 8 pluviôse des Représentants près les 
armées du Rhin et de la Moselle, fixant, pour les 
départements de leur ressort, les quantités d’effets 
militaires qu’ils auront à fournir. Le Bas-Rhin et le 
Haut-Rhin fourniront chacun 3.000 habits (3.250 pour 
le Haut-Rhin), 3.000 vestes (4.000 pour le Haut-
Rhin), 10.000 culottes, 9.500 bas, 20.000 souliers, 
1.300 bottes, 13.000 chemises, 1.300 redingotes, 
10.000 guêtres, 700 chapeaux, 1.400 casques 1.800 
pantalons et 200 manteaux ; arrêtés des Directoires du 
département et du district des 15 et 18 ventôse, 
répartissant ces fournitures par districts et par cantons. 

N°28 : arrêté du Directoire du district du 25 pluviôse, 
mettant en réquisition toutes les matières et 
marchandises propres à l’habillement, à l’équipement 
et au campement des troupes, ainsi que les ouvriers 
chargés de leur confection. 

N°33 : arrêté du même du 15 pluviôse, ordonnant 
l’enlèvement des tombeaux des cuivres et plombs 
propres au service de l’artillerie. 

N°35 : appel (sans date) de l’agent national aux 
personnes désirant s’occuper de la fabrication de 
l’acier. 

N°36 : arrêté du 17 pluviôse de Lémane, Représentant 
du peuple, pour l’approvisionnement de l’atelier de 
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confection de chaussures établi dans l’hôtel Luckner, 
rue du Parchemin ; réquisition à ce sujet par 
l’inspecteur des magasins militaires près l’armée du 
Rhin. 

N°41 : arrêté du 27 pluviôse des Représentants près 
les années du Rhin et de la Moselle, ordonnant un 
nouveau recensement des grains. 

N°42 : arrêté du Directoire du district du 28 pluviôse, 
interdisant aux bateliers d’amener à Strasbourg par 
eau les foins provenant des contingents et des 
magasins militaires. 

N°45 : arrêté du même du 2 ventôse, invitant les 
communes, sociétés populaires et citoyens ayant fait 
des dons en nature ou en argent pour l’armée de lui en 
envoyer un état. 

N°46 : arrêté du même et du même jour, enjoignant 
aux municipalités dépositaires d’effets militaires 
d’habillement, d'équipement et de campement, de les 
envoyer au magasin établi à l’ancien poêle des 
maçons, rue des Juifs, à Strasbourg 

Nos 47 et 66 : lettre du 3 ventôse des Représentants 
près les armées du Rhin et de la Moselle aux 
administrations des départements de l’Est, les invitant 
à faire exécuter le décret obligeant les cordonniers à 
ne travailler pendant deux mois que pour le service 
des armées ; circulaire de l’agent national à ce sujet. 

N°48 : circulaire du Directoire du district du 3 ventôse 
aux municipalités de son ressort, demandant de lui 
envoyer un relevé des hommes en état de travailler à 
la purification du salpêtre, ainsi que des chaudières en 
cuivre propres à ce travail. 

N°51 : arrêté du 9 ventôse des Représentants près les 
armées du Rhin et de la Moselle, autorisant les 
tanneurs des départements voisins à s’approvisionner 
de cuirs verts aux magasins de Strasbourg, à condition 
d’y reverser la même quantité de cuirs tannés. 

N°53 : appel du 14 ventôse de l’agent national aux 
ouvriers en état de fabriquer des baïonnettes et des 
sabres. 

N°55 : décret du 16 ventôse, ordonnant de verser dans 
les dépôts tous les sabres de 30 pouces de lame et au-
dessus ; les dépôts généraux de la cavalerie de l’armée 
du Rhin étaient établis à Phalsbourg, Colmar, Belfort 
et Besançon. 

Nos 56 et 67 : arrêté du Directoire du district du 17 
ventôse, ordonnant l'envoi dans les municipalités de 
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son ressort de questionnaires et listes d’outils propres 
à la fabrication des armes ; circulaire de l’agent 
national à ce sujet. 

N°57 : avis de l’agent national du 30 ventôse, 
interdisant de rogner les sabres de 30 pouces de lame 
et au-dessus pour les soustraire à la réquisition. 

N°60 : lettre du 22 ventôse du président de la 
Commission des armes et poudres à l’agent national, 
l’invitant à presser la coupe extraordinaire des bois 
ordonnée par le décret du 13 pluviôse et d’en délivrer 
les matériaux aux maîtres de forge et fondeurs, puis de 
mettre en réquisition les cendres provenant des fours 
communaux et des boulangers et propres à la 
fabrication de la potasse. 

Nos 65 et 80 : arrêté du Directoire du district du 9 
germinal, concernant l’application de la réquisition 
des bois donnant du charbon propre à la fabrication de 
la poudre, ordonnée par la Commission des armes et 
poudres ; circulaire de l’agent national à ce sujet. 

N°70 : arrêté du même du 5 germinal, ordonnant la 
livraison du salpêtre au magasin établi dans l’ancienne 
maison commune. 

N°71 : arrêté du même du 6 germinal, chargeant les 
municipalités de surveiller la fabrication et la livraison 
par les cordonniers des souliers requis par la loi. 

N°72 : circulaire du même jour de l’agent national, 
chargeant les agents des communes de veiller à la 
réquisition des ouvriers propres à travailler le salpêtre. 

N°73 : appel du même du 8 germinal aux tanneurs et 
aux cordonniers du district pour accélérer le tannage 
des cuirs et la fabrication des souliers. 

Nos 74, 81 et 105 : circulaires du même des 9 et 24 
germinal et 16 floréal aux municipalités, pour hâter la 
mise en réquisition des brouettes et les ouvriers aptes 
à en fabriquer. 

Nos 75, 83 et 99 : circulaires du même des 9 et 25 
germinal et 20 floréal, pour hâter la recherche et la 
fabrication du salpêtre. 

N°77 : lettre du 14 germinal de la Commission des 
armes et poudres, concernant la réquisition des 
cendres. 

N°79 : lettre du 19 germinal de la Commission des 
subsistances et approvisionnements, concernant la 
grandeur des souliers à livrer par les cordonniers. 



Documents administratifs de la période révolutionnaire, sous-série 1 L 

Page 69 sur 444 

N°82 : circulaire de l’agent national du 25 germinal 
aux municipalités de son ressort pour réprimer des 
abus dans la livraison du charbon pour le service des 
fonderies. 

Nos 84, 92, 93, 97, 100 et 102 : arrêtés du Directoire 
du district des 27 germinal, 6 et 7 floréal, ordonnant le 
transport à l’arsenal de Strasbourg des cuivres rouges, 
du métal des cloches et du bronze trouvés dans les 
maisons des émigrés et celles appartenant à la Nation ; 
circulaire de l’agent national à ce sujet. 

Nos 88 et 121 : arrêté du 3 floréal de J.-B. Lacoste, 
Représentant du peuple à l’armée du Rhin, supprimant 
l’atelier de confection de chaussures établi à 
Strasbourg et chargeant le Directoire du district de 
requérir 1.000 cordonniers, devant fabriquer au moins 
600 paires de souliers par jour, et de prendre les autres 
mesures nécessaires pour accélérer cette fabrication ; 
arrêté du Directoire du district à ce sujet. 

N°94 : arrêté du Directoire du district du 9 floréal, 
concernant la fabrication du salpêtre. 

N°98 : circulaire de l’agent national du 17 floréal, 
ordonnant le recensement et la réquisition des 
tonneaux et futailles pour le transport de la poudre. 

Nos 101 et 128 : arrêté du Directoire du district du 22 
floréal, concernant la fourniture des souliers de 
réquisition et circulaire de l’agent national à ce sujet. 

Nos 107 et 108 : circulaires du 27 floréal de l’agent 
national pour demander un état des fers et autres 
matières métalliques et hâter l'activité des forges et 
des manufactures d’armes. 

N°109 : circulaire du même du 28 floréal concernant 
les abus commis par les salpêtriers patentés. 

N°110 : circulaire du même du 29 floréal, mettant en 
réquisition les prunes sèches pour la consommation 
des marins. 

N°110 : arrêté du Directoire du district du 13 prairial, 
ordonnant la livraison des cordes des cloches enlevées 
et de celles à fournir par les citoyens. 

N°112 : arrêté du Représentant du peuple Lacoste du 
30 floréal, ordonnant de mettre à la disposition du 
citoyen Prieur, commissaire ordonnateur en chef de 
l’armée du Rhin, les effets d’équipement se trouvant 
dans les magasins de Strasbourg et de Colmar. 

N°114 : avis du Directoire du district du 4 prairial, 
enjoignant aux ouvriers et employés des ateliers et 
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établissements publics de n’interrompre ni arrêter leur 
travail sous le prétexte de ne pas être payés 
convenablement. 

N°117 : proclamation des officiers municipaux de 
Strasbourg du 6 prairial, engageant les habitants à 
livrer à la mairie les objets en plomb ou en cuivre dont 
ils pourraient se passer. 

N°118 : arrêté du Directoire du district du 6 prairial, 
mettant en réquisition, pour le service de l’arsenal de 
Strasbourg, les charrons, serruriers, orfèvres et 
taillandiers, ainsi que les outils nécessaires à la 
fabrication des armes. 

N°119 : circulaire de l’agent national du 5 prairial aux 
agents des communes pour hâter la fourniture des 
effets d’équipement. 

N°120 : arrêté du Directoire du district du 7 prairial, 
faisant mention du dévouement du citoyen André 
Schieb, de Bergbieten, surveillant de la fabrication du 
salpêtre. 

N°121 ; circulaire de l’agent national du 8 prairial, 
constatant le zèle qui a été apporté à la fabrication du 
salpêtre. 

N°125 : lettre du 13 prairial de la Commission du 
commerce et des approvisionnements au Directoire du 
district, concernant un arrêté du Comité de Salut 
public qui ordonne de pourvoir aux besoins des 
ouvriers des forges et usines travaillant à la fabrication 
des armes. 

N°127 : arrêté du Directoire du district du 17 prairial, 
ordonnant le rassemblement des parchemins existant 
dans les églises, maisons religieuses, collèges et 
tribunaux et propres à la fabrication des gargousses. 

N°130 : avis de l’agent national du 23 prairial aux 
citoyens capables et désireux de fabriquer des affûts 
de canons. 

N°131 : avis du Directoire du district du 24 prairial, 
concernant la fourniture de tablettes à placer dans les 
ci-devant églises Saint-Pierre-le-Jeune devant servir 
de magasin pour les effets d’habillement provenant 
des réquisitions. 

N°132 : arrêté du même du 25 prairial, enjoignant aux 
cordonniers de ne pas quitter leurs ateliers sans motif. 

N°133 : circulaire de l’agent national du 26 prairial, 
concernant les agissements des Juifs qui enlèvent les 
toiles et les payent en numéraire. 



Documents administratifs de la période révolutionnaire, sous-série 1 L 

Page 71 sur 444 

N°134 : circulaire du Directoire du Bas-Rhin du 28 
prairial aux municipalités, leur demandant des états 
des dons patriotiques en argent ou en nature (135 
pièces). 15 frimaire - 28 prairial an II. 

1 L 183-187 Organisation judiciaire et justice. 

1 L 183 N°7 : ordonnance du Tribunal de commerce du 
district de Strasbourg du 19 mars 1791, fixant les 
jours, heures et lieu de ses réunions, la forme de la 
procédure et le coût des frais de justice. 

N°56 : lettre du 14 mars 1791 de M. Duport, ministre 
de la justice, à M. Bavelaer, commissaire du Roi près 
le Tribunal du district de Benfeld séant à Sélestat, au 
sujet de la compétence des autorités dans la poursuite 
des délits forestiers (113 pièces). 30 décembre 1789 - 
30 décembre 1791. 

1 L 184 N°3 : circulaire (en allemand), du procureur-syndic du 
district du 30 novembre 1791, invitant ses concitoyens 
à dresser la liste des personnes aptes à être électeurs 
pour la formation de la liste des jurés (177 pièces). 12 
septembre 1791 - 12 septembre 1792. 

1 L 185 N°59 : jugement du Tribunal criminel du Bas-Rhin du 
30 mars 1793, au sujet d’un attroupement armé, 
tentant de s’opposer aux opérations du recrutement à 
Molsheim le 25 de ce mois (63 pièces). 28 juin 1792 - 
7 avril 1793. 

1 L 186 N°6 : jugement du Tribunal criminel du Bas-Rhin du 
15 juin 1793 contre Moïse Isaac et Jacques Aaron, de 
Strasbourg, prévenus de vol. 

N°10 : jugement du même du 10 juin 1793 contre 
Marie-Anne et Richarde Eppel, de Sélestat, 
convaincues d’avoir donné asile à Florent Knispel, de 
Kaysersberg, ex-récollet insermenté. 

N°41 : arrêté du 3 nivôse an II de Saint-Just et Lebas, 
Représentants du peuple près les armées du Rhin et de 
la Moselle, ordonnant au Tribunal criminel du Bas-
Rhin de faire raser la maison de quiconque aura été 
convaincu d’agiotage ou de vente à un prix supérieur 
au maximum (117 pièces). 25 août 1792 - 20 nivôse 
an II. 

1 L 187 N°18 : avis du Tribunal criminel du Bas-Rhin du 28 
nivôse au sujet d’un vol commis lors de l’exécution, 
le 28 brumaire, sur la place d’armes de Strasbourg, 
des anciens officiers municipaux de Geispolsheim. 

N°20 : circulaire (en allemand) de l’agent national du 
district du 6 pluviôse aux agents des communes, les 
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invitant à lui envoyer la liste des citoyens aptes à 
exercer les fonctions de jurés. 

N°21 : arrêté du 6 pluviôse de Lacoste et Baudot, 
Représentants du peuple près les armées du Rhin et de 
la Moselle, créant une Commission spéciale pour 
juger sans désemparer, dans le Bas-Rhin et le Haut-
Rhin, tous ceux qui s’opposeront à l’exécution des 
lois révolutionnaires. 

N°23 : discours prononcé le 26 pluviôse dans le 
temple de la Raison à Strasbourg par le citoyen Boy, 
membre de la Société populaire, à l’occasion de 
l’installation du nouveau Tribunal révolutionnaire. 

Nos 25 à 31 : jugements des 29 pluviôse - 4 ventôse, 
rendus par la Commission révolutionnaire instituée 
par arrêté des Représentants du peuple (cf. n°21) : 
espions condamnés à mort, marchande vendant à deux 
prix différents (numéraire et assignats) condamnée à 
six ans de réclusion, groupes de personnes arrêtées 
comme suspectes et mises en liberté faute de preuves. 

N°41 : extraits de jugements du Tribunal criminel du 
Bas-Rhin du 14 prairial, condamnant à mort Henri-
Pie-Joseph Wolbert, ci-devant vicaire de la cathédrale, 
sujet à la déportation et arrêté, déguisé en femme, et 
Marie Nicaise et Catherine Martz, blanchisseuses à 
Strasbourg, pour avoir recélé ledit Wolbert (43 
pièces). 2 nivôse - 22 prairial an II. 

1 L 188-190 Affaires ecclésiastiques. 

1 L 188 N°50 : arrêté du 23 septembre 1791 des Directoires du 
département et du district et de la municipalité de 
Strasbourg réunis, autorisant des habitants de 
Strasbourg à affecter un édifice à la célébration d’un 
culte religieux, sauf à y placer une inscription 
approuvée par le Directoire et distinguant cet édifice 
des églises publiques appartenant à la Nation, et y 
interdisant tout discours contre la Constitution. 

N°52 : lettre du Comité ecclésiastique de l’Assemblée 
Nationale du 16 septembre 1790 au Directoire du Bas-
Rhin, concernant l’envoi à Paris des déclarations des 
bénéfices ecclésiastiques. 

N°53 : proclamation du Roi du 21 septembre 1790, 
concernant le payement du traitement des curés 
royaux dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. 

N°88 : loi du 28 juillet 1791, confirmant l’arrêté du 
Directoire du Bas-Rhin du 12 juillet, qui ordonne le 
transfert à Strasbourg des prêtres et religieux n’ayant 
pas prêté le serment à la Constitution, puis leur 
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établissement dans l’intérieur du Royaume à plus de 
trente lieues des frontières (90 pièces). 27 novembre 
1789 - 16 octobre 1791. 

1 L 189 N°4 : lettre du 24 avril 1792 de Roland, Ministre de 
l’intérieur, au Directoire du Bas-Rhin, concernant les 
troubles provoqués par les questions religieuses. 

N°27 : loi du 8 janvier 1792, concernant les 
nominations aux cures vacantes dans le Haut-Rhin et à 
celles qui le deviendront (38 pièces). 13 mai 1791 - 9 
octobre 1792. 

1 L 190 N°18 : arrêté du Directoire du district du 13 floréal an 
II, concernant les actes de démission des ministres du 
culte. 

N°19 : arrêté du 4 thermidor de Goujon et Hentz, 
Représentants du peuple près les armées du Rhin et de 
la Moselle, ordonnant, à propos de cérémonies 
religieuses et contre-révolutionnaires dans le district 
d’Altkirch, l’arrestation et la conduite à la citadelle de 
Besançon de tous les prêtres du Bas-Rhin, du Haut-
Rhin et du Mont-Terrible. 

N°26 : questionnaire (en allemand) du Directoire du 
district du 8 nivôse aux municipalités de son ressort, 
concernant les ministres des cultes résidant dans leur 
commune. 

N°29 : arrêté du même du 15 ventôse, invitant les 
municipalités à envoyer l’état des ecclésiastiques en 
cas, tant d’être déportés que de rester en réclusion. 

N°35 : arrêté (en allemand) du même du 17 brumaire, 
enjoignant aux receveurs des ci-devant fabriques 
d’envoyer leurs comptes et de déposer dans la caisse 
du receveur du district les sommes qu’ils détiennent. 

N°39 : avis (en allemand) du même du 22 décembre 
1792 aux municipalités de son ressort, les invitant à 
faire délibérer leur concitoyens sur les dépenses du 
culte auxquels ils désirent se rattacher. 

Nos 45 et 58 : arrêtés du même des 18 brumaire et 28 
pluviôse, interdisant toute sonnerie de cloches, sauf 
pour les réunions des citoyens et en cas de sinistre. 

Nos 47 et 48 : arrêté (en allemand) du même du 20 
brumaire, ordonnant, conformément à l’arrêté du 
Représentant du peuple du 17, l’enlèvement de tous 
emblèmes religieux existant dans les rues et sur les 
places et chemins publics, d’enterrer les reliques et de 
démolir les chapelles ; circulaire à ce sujet aux 
populations. 
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N°61 : circulaire de l’agent national du 8 floréal aux 
agents des communes, ordonnant l’enlèvement de tous 
les signes de royauté et de féodalité et l’envoi à la 
fonderie de Strasbourg des cloches en surnombre. 

N°64 : circulaire (en allemand) du Directoire du 
district du 6 prairial aux municipalités de son ressort, 
concernant le sort des objets du culte ayant existé dans 
les églises et temples. 

N°66 : arrêté du même du 29 prairial, sur réquisition 
de l’agent national, interdisant la célébration de toutes 
les fêtes, sauf les décadis et les jours déclarés fériés 
par la Convention. 

N°67 : circulaire du même du 22 prairial aux 
municipalités de son ressort, ordonnant la recherche 
d’une soixantaine de cloches qui, descendues de leurs 
clochers, avaient été abandonnées sur les bords de l'Ill 
(68 pièces). 19 août 1792 - 29 prairial an II. 

  

1 L 191 - 203 Collection complète des lois promulguées sur les décrets de 
l’Assemblée Nationale depuis le 3 novembre 1789, imprimée par 
ordre de l’Assemblée Nationale sous la surveillance du Ministre de 
la Justice. Paris (Imprimerie nationale), 1791. 13 vol. in-8°, demi-
reliure. 3 novembre 1789 - 9 octobre 1791 

1 L 191 P. 251 : proclamation du Roi du 16 mars 1790, 
confirmant l’élection du baron de Dietrich en qualité 
de maire de Strasbourg. 

P. 445 : lettres patentes du 30 avril relatives aux 
indemnités réclamées par les propriétaires de certains 
fiefs d’Alsace en suite de l’abolition du régime féodal 
(448 + 32 pages). 3 novembre 1789 - 30 avril 1790. 

1 L 192 P. 128 : proclamation du Roi du 1er juin, déclarant 
nulles les assemblées primaires tenues à Colmar et les 
élections qui y ont été faites. 

P. 174 : proclamation du 10 juin, concernant l’élection 
des officiers municipaux de Sélestat. 

P. 204 : proclamation du 18 juin, concernant les 
élections dans le Haut-Rhin. 

P. 355 : proclamation du 7 juillet, concernant les 
difficultés surgies entre la municipalité d’Haguenau et 
les anciens magistrats de cette ville (444 + 46 pages). 
2 mai - 26 juillet 1790. 

1 L 193 P. 9 : proclamation du Roi du 5 août, ordonnant 
rétablissement d’un inventaire des titres et effets de 
l’évêché et du Grand-Chapitre de Strasbourg et 
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enjoignant au cardinal de Rohan de venir rendre 
compte de sa conduite. 

P. 59 : proclamation du 17 août, concernant les troubles survenus à 
Sélestat. 

P. 418 : proclamation du 21 septembre, ordonnant que la, 
municipalité de Strasbourg prononcera en dernier 
ressort sur les troubles de Sélestat (456 + 34 pages). 
1er août - 27 septembre 1790. 

1 L 194 P. 211 : proclamation du Roi du 31 octobre, 
concernant les excès commis à Belfort par les 
régiments de Royal-Liégeois et de Lauzun-Hussards 
(428 + 32 pages). 5 octobre - 28 novembre 1790. 

1 L 195 1er - 29 décembre 1790, (374 + 22 pages). 

1 L 196 2 janvier - 18 février 1791, (408 + 30 pages). 

1 L 197 18 février - 27 mars 1791, (448 + 20 pages). 

1 L 198 27 mars - 27 avril 1791, (430 + 22 pages). 

1 L 199 1er mai - 3 juin 1791, (480 + 22 pages). 

1 L 200 5 juin - 10 juillet 1791, (452 + 22 pages).   

1 L 201 P. 345 : loi du 6 août 1791, concernant les troubles 
survenus à Haguenau (462 + 22 pages). 10 juillet - 12 
août 1791. 

1 L 202 P. 250 : loi du 28 août 1791, portant à 101.000 le 
nombre des gardes nationaux à convoquer et à 12.000 
le nombre de ceux devant défendre les frontières entre 
Bitche et Belfort. 

P. 258 : loi du 28 août, concernant le logement de l’évêque de 
Strasbourg et l’affectation de l’ancien palais épiscopal 
(436 + 22 pages). 13 août - 14 septembre 1791. 

1 L 203 14septembre - 9 octobre 1791, (462+10 pages). 

 

1 L 204 - 213 Collection générale des décrets rendus par l’Assemblée 
Nationale faisant suite à la Collection des décrets sanctionnés 
par le Roi. Paris, imprimerie Baudouin, 1791. 10 vol. in-8°, demi-
reliure. 1er janvier-30 septembre 1791 

1 L 204 1er - 31 janvier 1791, (XII + 356 pages). 

1 L 205 24 décembre 1790 - 28 février 1791, (XX + 368 
pages). 

1 L 206 13 août 1790 - 31 mars 1791, (XXIV + 468 pages). 

1 L 207 P. 92 : décret du 13 avril 1791, relatif aux 
négociations entre la France et le canton de Bâle au 
sujet des possessions de ce dernier en Alsace (XVI + 
414 pages). 1er - 30 avril 1791. 
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1 L 208 1er - 31 mai 1791, (XII + 500 pages). 

1 L 209 30 mars - 30 juin 1791, (XX + 588 pages). 

1 L 210 1er - 31 juillet 1791, (XVI + 418 + CCCXXIV pages). 

1 L 211 (XXXVI + 450 pages). 28 avril - 31 août 1791. 

1 L 212 1er - 19 septembre 1791, (392 pages). 

1 L 213 20 - 30 septembre 1791, (XXVIII + 670 pages). 

 

1 L 214 - 221 Lois et actes du gouvernement. Paris (Imprimerie impériale), 
1806 - 1807. - Cette collection, ne contenant que les pièces d’ordre 
et d’intérêt général, a été imprimée pour remplacer les collections 
in-4°épuisées des lois et des décrets et pour servir en quelque sorte 
d’introduction au Bulletin des Lois. 8 vol. In-8°, demi-reliure. 

  Août 1789 - 18 prairial an II 

1 L 214 Août 1789 - septembre 1790, (432 pages). 

1 L 215 Octobre 1790 - février 1791, (442 pages). 

1 L 216 Mars - juillet 1791, (490 pages). 

1 L 217 Août - octobre 1791, (432 pages). 

1 L 218 Octobre 1791 - juin 1792, (426 pages). 

1 L 219 Juillet 1792 - mars 1793, (502 pages). 

1 L 220 Avril 1793 - vendémiaire an II, (504 pages). 

1 L 221 Brumaire - 18 prairial an II, (494 pages). 

 

1 L 222 - 227 Bulletin des Lois de la République française ; 1ère série, nos 1 à 
205 (à partir du n°126, en vertu de la loi du 28 pluviôse an III, le 
titre de la collection est « Lois de la République française »). 
Paris (Imprimerie nationale, puis, à partir du n°131, Imprimerie de 
la République), an II - an IV, avec le sceau de l’Etat et la griffe de 
deux membres de l’Agence de l’envoi des lois. 6 vol. In-8°, demi-
reliure.  25 floréal an II - 3 brumaire an IV 

1 L 222 Nos 1 - 61, 26 floréal - 5e jour sans-culottide an II. 

 Nos 10, 23, 31 et 37 : lois des 11 et 30 messidor, 11 et 
25 thermidor, portant que les armées du Rhin, de la 
Moselle, de Sambre-et-Meuse et du Nord ont bien 
mérité et ne cessent de bien mériter de la patrie. 

N°49 : loi du 13 fructidor, portant que les 
Représentants du peuple Foucher (du Cher) ; Pelletier 
et Sévestre se rendront dans les départements du 
Doubs, du Jura, du Mont-Terrible, de la Moselle, du 
Haut-Rhin et du Bas-Rhin. 
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1 L 223 Nos 62 - 100, 25 fructidor an II - 28 frimaire an III. 

 Nos 63 et 83 : lois des 1er vendémiaire et 18 brumaire, 
portant que les armées de Sambre-et-Meuse et de la 
Moselle ne cessent de bien mériter de la patrie. 

N°65 : loi du 7 vendémiaire concernant les examens à 
passer par les candidats à l’Ecole centrale des Travaux 
publics ; Strasbourg est désigné comme un des centres 
d’examens. 

N°87 : loi du 27 brumaire, envoyant le Représentant 
du peuple Bailly en mission dans le Bas-Rhin, le 
Haut-Rhin, le Mont-Terrible, le Jura et les Vosges. 

1 L 224 Nos 101 - 130, 2 fructidor an II - 29 ventôse an III. 

 N°105 : loi du 10 nivôse, portant que l’armée du Rhin 
ne cesse de bien mériter de la patrie. 

N°113 : loi du 29 nivôse envoyant le Représentant du 
peuple Cavaignac en mission auprès des armées du 
Rhin et de la Moselle. 

1 L 225 Nos 131 - 156, 28 ventôse - 28 prairial an III. 

N°134 : loi du 18 germinal, fixant les sièges des 
écoles centrales instituées par la loi du 7 ventôse ; 
celle du Bas-Rhin aura son siège à Strasbourg et celle 
du Haut-Rhin, à Colmar. 

N°154 : loi du 21 prairial, portant que l’armée de la 
Moselle et les troupes qui ont pris Luxembourg n’ont 
pas cessé de bien mériter de la patrie. 

1 L 226 Nos 157 - 179, 20 prairial - 2e jour complémentaire an 
III. 

1 L 227 Nos 180 - 205, 5 fructidor an III - 3 brumaire an IV. 

 N°191 : loi du 7 vendémiaire, concernant la 
subsistance des chevaux attachés au service des 
armées de la République ; la direction des fourrages 
de Strasbourg comprend le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le 
Mont-Terrible, la Meurthe et les Vosges, et est placée 
sous l’autorité du citoyen Reibell ; le Bas-Rhin et le 
Haut-Rhin fourniront chacun 200.000 quintaux de 
foin et 140.000 quintaux de paille. 

N°194 : loi du 19 vendémiaire, concernant la division 
du territoire de la République et le placement et 
l’organisation des autorités administratives et 
judiciaires. Dans le Bas-Rhin (chef-lieu administratif 
et judiciaire : Strasbourg), des tribunaux 
correctionnels sont établis à Barr, Saverne, Strasbourg 
et Wissembourg et dans le Haut-Rhin (chef-lieu 
administratif et judiciaire : Colmar), à Altkirch, 
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Belfort et Colmar ; pour le Bas-Rhin, les tribunaux 
civils du Haut-Rhin, de la Meurthe et des Vosges 
feront fonction de tribunaux d’appel et pour le Haut-
Rhin, ceux du Bas-Rhin, du Mont-Terrible et des 
Vosges ; réciproquement, le tribunal civil du Bas-
Rhin fera fonction de tribunal d’appel pour le Haut-
Rhin et la Moselle et celui du Haut-Rhin, pour le Bas-
Rhin, le Mont-Terrible et les Vosges.  

 

1 L 228- 236 Bulletin des Lois de la République française ; IIe série, nos 1 à 
345. Paris (Imprimerie de la République), an IV - an VIII, avec le 
sceau de l’Etat et la griffe du Ministre de la Justice. 9 vol. In-8°, 
demi-reliure. 12 brumaire an IV - 27 nivôse an VIII 

1 L 228 Nos 1 - 34, 12 brumaire - 30 ventôse an IV. 

N°34 : loi du 28 ventôse, portant création de mandats 
territoriaux sur les biens nationaux. En appendice : 
Tableau de l’évaluation des immeubles nationaux non 
aliénés. Dans le Bas-Rhin, la valeur des biens 
nationaux de première origine et biens de la liste 
civile et des ci-devant princes était évaluée à 
35.573.846 frs en capital et à 945.005 frs en revenus ; 
pour ceux de deuxième origine, à 65.583.130 frs en 
capital et 1.986.424 frs en revenus. Dans le Haut-
Rhin, la valeur des biens de première origine était 
évaluée à 14.568.645 frs en capital et 559.432 frs en 
revenus ; pour ceux de deuxième origine à 15.076.292 
frs en capital et 347.176 frs en revenus. 

1 L 229 Nos 35 - 79, 1er germinal an IV - 1er vendémiaire an 
V. 

N°36 : loi du 10 germinal concernant l’admission 
d’élèves aux écoles de santé de Montpellier et de 
Strasbourg. 

N°41 : loi du 24 germinal, portant création, dans 43 
départements dont le Bas-Rhin, d’un poste de 
deuxième substitut du Commissaire du pouvoir 
exécutif près de chacun des tribunaux. 

N°52 : arrêté du Directoire exécutif du 6 prairial, 
ordonnant l’arrestation du maître de la poste aux 
chevaux de Wissembourg, prévenu d’intelligence avec 
les ennemis de l’Etat. 

Nos 56 et 57 : lois des 12 et 19 messidor, portant que 
les armées de Rhin-et-Moselle et de Sambre-et-Meuse 
ne cessent de bien mériter de la patrie (surtout à cause 
du passage du Rhin près de Strasbourg et de la prise 
de Kehl). 



Documents administratifs de la période révolutionnaire, sous-série 1 L 

Page 79 sur 444 

N°66 : arrêté du Directoire exécutif du 21 thermidor, 
autorisant le transit par Bulgenbach, Burgfelden et 
Bourg-Libre15 des rubans de fil et de laine et des 
étoffes de fil et de coton expédiés du duché de Berg 
pour la Suisse. 

N°69 : loi du 26 thermidor, déclarant nulles les 
élections de l’agent municipal et de l’adjoint de 
Burnhaupt-le-Haut. 

N°72 : loi du 6 fructidor, concernant les droits de 
douane à percevoir sur divers objets importés du 
duché de Berg.  

1 L 230 Nos 79 - 114 bis, 9 thermidor an IV - 30 ventôse an V. 

N°84 : loi du 27 vendémiaire, portant que l’armée de 
Rhin-et-Moselle ne cesse de bien mériter de la patrie 
(à propos de la retraite de Moreau à travers 
l’Allemagne du Sud). 

N°86 : loi du 30 vendémiaire, concernant la vente des 
biens du citoyen Heberlé annulée par le Directoire du 
Bas-Rhin. 

N°90 : loi du 18 brumaire, annulant les élections 
municipales de Sarre-Libre16. 

N°93 : loi du 27 brumaire, transférant à Lapoutroie le 
chef-lieu du canton de Kaysersberg. 

N°102 : loi du 4 pluviôse, concernant la répartition 
entre les départements d’une somme de 4.847.635 frs 
50 c., pour les dépenses locales du second trimestre de 
l’an V ; le Bas-Rhin reçoit 52.562 frs 50 c., et le Haut-
Rhin, 42.862 frs, 50 c.  

1 L 231 Nos 115-147, 15 nivôse - 4e jour complémentaire an V. 

N°118 : loi du 23 germinal, concernant l’organisation 
du service de la douane. Des receveurs des douanes à 
4.000 frs sont installés à Strasbourg et à Bourg-Libre, 
à 2.600 frs à Colmar et à Burgfelden et à 2.000 frs à 
Lauterbourg, au pont du Rhin près de Strasbourg et à 
Sarrelouis. 

N°120 : loi du 8 floréal, portant que les armées 
d’Italie, de Sambre-et-Meuse et de Rhin-et-Moselle 
ont bien mérité de la patrie (avec message au sujet du 
second passage du Rhin par cette dernière). 

N°125 : lois du 1er prairial, validant les élections des 
députés au Corps législatif ; sont validés, pour le Bas-
Rhin, l’élection de Féral au Conseil des Anciens et de 

                                                 
15 Aujourd’hui Saint-Louis (Haut-Rhin). 
16 Aujourd’hui Sarrelouis. 
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Keller et Metz au Conseil des Cinq-Cents ; pour le 
Haut-Rhin, de Monin au Conseil des Anciens et de 
Chambé et Wilhelm au Conseil des Cinq-Cents. 

N°127 : loi du 18 prairial relative à la répartition et au 
recouvrement de la contribution foncière de l’an V ; le 
Bas-Rhin a payé en 1791 2.369. 300 l. et en l’an V, 
2.339.800 l. et le Haut-Rhin en 1791 1.855.000 l. et en 
l’an V, 1.808.800 l. 

N°136 : loi du 14 thermidor concernant la répartition 
et le recouvrement des contributions personnelle, 
mobiliaire et somptuaire pour l’an V ; le Bas-Rhin, 
pour 428.239 habitants, a payé 492.500 l. et le Haut-
Rhin, pour 294.454 habitants, 370.600 l. 

N°142 : loi du 14 fructidor, annulant, par suite de 
menées royalistes, les opérations des assemblées 
primaires, communales et électorales de 49 
départements, dont le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. 

1 L 232 Nos 148 - 191, 14 fructidor an IV - 25 ventôse an VI. 

Nos 148 et 149 : arrêtés du Directoire des 2 et 8 
vendémiaire an VI, nommant Augereau général en 
chef des armées de Rhin-et-Moselle et de Sambre-et-
Meuse et réunissant ces deux armées sous la 
dénomination d’armée d’Allemagne. 

N°148 : arrêté du 8 vendémiaire concernant les 
mesures d’exécution pour compléter les effectifs des 
armées ; les militaires et réquisitionnaires originaires 
du Bas-Rhin et du Haut-Rhin rejoindront leurs corps à 
Strasbourg. 

N°157 : loi du 22 brumaire créant une Agence des 
contributions directes ; le Bas-Rhin comprendra cinq 
« arrondissements de recettes » et le Haut-Rhin, trois. 

N°172 : loi du 14 fructidor an IV, ratifiant le traité de 
paix conclu le 5 fructidor entre la France et le 
margrave de Bade (cession à la France des 
possessions du margrave en Alsace). 

N°189 : loi du 17 ventôse an VI relative aux 
opérations des assemblées électorales des 
départements ; le Bas-Rhin élira au Conseil des 
Anciens un député pour trois ans et un pour deux ans 
et au Conseil des Cinq-Cents, trois députés pour trois 
ans et deux pour deux ans ; le Haut-Rhin élira au 
Conseil des Anciens un député pour deux ans et au 
Conseil des Cinq-Cents, deux députés pour trois ans et 
deux pour deux ans. 
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N°190 : loi du 11 ventôse, ratifiant le traité de réunion 
de la république de Mulhouse à la France et texte de 
ce traité.  

1 L 233 Nos 192 - 227, 15 ventôse - 4e jour complémentaire an 
VI. 

N°196 : arrêté du Directoire exécutif du 29 germinal, 
concernant l’organisation du service du génie militaire 
dans les pays conquis sur le Rhin. 

N°200 : loi du 22 floréal portant validation et 
annulation des élections législatives de l’an VI. Les 
opérations des assemblées électorales du Bas-Rhin et 
du Haut-Rhin sont déclarées valables ; sont déclarés 
élus, pour le Bas-Rhin, au Conseil des Anciens, 
Dentzel, membre de ce Conseil, pour trois ans et 
Karcher, ex-conventionnel, pour deux ans, et au 
Conseil des Cinq-Cents, Bœll, président du Tribunal 
criminel, André, Commissaire du gouvernement près 
l’Administration centrale, et Albert, accusateur public, 
pour trois ans, Cunier, président de l’Administration 
centrale, et Laurent, médecin à Strasbourg, pour deux 
ans ; pour le Haut-Rhin, au Conseil des Anciens, 
Schirmer, membre de l’Administration centrale, pour 
deux ans, et au Conseil des Cinq-Cents, Guittard, chef 
d’escadron de gendarmerie, et Resch, Commissaire du 
gouvernement près l’Administration centrale, pour 
trois ans, Metzger, membre, et Jourdan, secrétaire de 
cette administration, pour deux ans. 

N°205 : arrêté du Directoire exécutif du 15 prairial, 
ordonnant l’établissement de bureaux de garantie pour 
l’essai des matières d’or et d’argent ; des bureaux sont 
établis à Strasbourg et à Colmar. 

N°212 : arrêté du 23 messidor, nommant le général 
Joubert commandant de l’armée de Mayence à la 
place du général Hatry. 

N°215 : loi du 12 thermidor, transférant à Damphreux 
l’administration municipale du canton de Cœuve, 
département du Mont-Terrible. 

N°219 : arrêté du Directoire exécutif du 5 fructidor, 
comportant des modifications dans le régime douanier 
des pays de la rive gauche du Rhin. 

N°227 : arrêté du 27 fructidor, accordant au citoyen 
Guiselain-Commart (Pierre-Stanislas), demeurant à 
Strasbourg, 20, rue des Veaux, un brevet d’invention 
pour la fabrication et la vente de réverbères de 
nouvelle forme.  

1 L 234 Nos 228 - 268, 23 fructidor an VI - 25 ventôse an VII. 
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N°231 : proclamation du Directoire exécutif du 13 
vendémiaire concernant la fabrication et l’apposition 
des poinçons pour la garantie des matières d’or et 
d’argent ; ces poinçons seront fabriqués et apposés, 
dans le Bas-Rhin, à Strasbourg et dans le Haut-Rhin, à 
Colmar. 

N°236 : loi du 7 brumaire concernant la répartition de 
la contribution foncière de l’an VII ; pour l’an VI, le 
Bas-Rhin a été imposé à 2.222.715 frs et pour l’an 
VII, à 2.187.100 frs, et le Haut-Rhin, pour l’an VI, à 
1.718.360 frs et pour l’an VII, à 1.642.000 frs (pour 
les sommes imposées en 1791 et en l’an V, cf. 1 L 
231, nos 127 et 136). 

Nos 240 et 267 : arrêtés du Directoire exécutif des 25 
brumaire et 26 ventôse concernant la sortie, par les 
nouveaux départements conquis sur la rive gauche du 
Rhin, des bois destinés à la Hollande. 

N°245 : arrêté du 5 frimaire, désignant les lieux de 
sortie du territoire français des ouvrages d’or et 
d’argent destinés à l’étranger ; sont désignés entre 
autres : Cologne, Coblence, Mayence, Strasbourg et 
Bourg-Libre (Saint-Louis). 

N°249 : loi du 19 frimaire concernant la poste aux 
chevaux ; des services de malles avec relais seront 
faits par les maîtres de poste sur un certain nombre de 
routes, dont Paris à Strasbourg par Metz, Paris à 
Strasbourg par Nancy et Paris à Belfort. 

N°250 : loi du 3 nivôse sur la répartition des 
contributions personnelle, mobiliaire et somptuaire ; 
pour l’an VI, le Bas-Rhin a été imposé à 410.417 frs 
et pour l’an VII, à 308.100 frs, et le Haut-Rhin, pour 
l’an VI, à 308. 834 frs et pour l’an VII, à 196.000 frs ; 
en 1791, ces chiffres avaient été respectivement de 
503.000 et de 405.600 frs (pour les sommes imposées 
en l’an V, cf. 1 L 231). 

N°255 : lois des 23 et 26 nivôse, validant ou annulant 
les élections de plusieurs communes du Haut-Rhin 
(Bernwiller, Geibenheim, Hartmannswiller, 
Kaysersberg, Merzen, Oberaspach, Rouffach et 
Thann). 

N°261 : loi du 7 ventôse, établissant dans le Bas-Rhin 
un cinquième tribunal correctionnel à Sarre-Union, 
comprenant les cantons de Diemeringen, Drulingen, 
Harskirchen, la Petite-Pierre, Sarre-Union et 
Wolfskirchen, et créant un poste de juge au tribunal 
civil de ce département. 
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N°267 : loi du 28 ventôse, concernant le nombre des 
députés à élire en germinal an VII ; le Bas-Rhin élira 
au Conseil des Anciens un député et deux au Conseil 
des Cinq-Cents et le Haut-Rhin, un à chacun des deux 
Conseils, tous pour trois ans. 

1 L 235 Nos 269 - 312, 1er germinal - 6e jour complémentaire 
an VII. 

N°269 : loi du 2 germinal, maintenant provisoirement, 
dans le Jura, la Haute-Saône et le Mont-Terrible, les 
règlements concernant les matières d’or et d’argent et 
les fabriques d’horlogerie. 

Nos 277 et 279 : lois des 12 et 14 floréal, validant les 
élections dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. Rewbell, 
membre du Directoire exécutif, est proclamé député 
du Bas-Rhin au Conseil des Anciens, Tobie Anrich, 
greffier du Tribunal civil, et Frédéric Hermann, 
député actuel, députés au Conseil des Cinq-Cents ; 
dans le Haut-Rhin, Jean Rewbell, membre du 
Directoire exécutif, est proclamé député au Conseil 
des Anciens, et Sébastien Simon, Commissaire du 
Gouvernement près l’Administration centrale, député 
au Conseil des Cinq-Cents. 

N°286 : loi du 17 prairial, érigeant le hameau de 
Bernardswiller en commune distincte de celle 
d’Obernai et transférant à cette dernière le chef-lieu 
du canton de Bœrsch. 

N°299 : loi du 7 thermidor, autorisant l’administration 
municipale du canton de Sélestat extra muros à aliéner 
un terrain communal. 

1 L 236 Nos 315 - 345, 2 vendémiaire - 27 nivôse an VIII. 

 N°341 : procès-verbal de l’élection, par le Sénat 
conservateur, le 4 nivôse, des membres du Corps 
législatif ; à mentionner : Albert, du Bas-Rhin ; 
Metzger, Rossée et Schirmer, du Haut-Rhin, et 
Moreau-Sigismond, du Mont-Terrible. 

 

1 L 237 - 242 Bulletin des Lois de la République française ; 1ère série, nos 1 à 
125, Paris (Imprimerie nationale), an II - an III, avec le sceau de 
l’Etat et la griffe de deux membres de l’Agence de l’envoi des lois 
et accompagné d’une traduction allemande. 6 liasses. 

  17 prairial an II - 30 pluviôse an III 

1 L 237 Nos 1 - 25 (manquent les nos 10 et 12) (23 cahiers). 22 
prairial - 3 thermidor an II. 

1 L 238 Nos 26 - 40 (manquent les nos 31, 32 et 33) (12 
cahiers). 1 - 30 thermidor an II. 



Documents administratifs de la période révolutionnaire, sous-série 1 L 

Page 84 sur 444 

1 L 239 Nos 41 - 65 (manquent les nos 60 et 61) (23 cahiers). 
17 thermidor an II - 7 vendémiaire an III. 

1 L 240 Nos 66 - 90 (25 cahiers). 8 vendémiaire - 27 brumaire 
an III. 

1 L 241 Nos 91 - 110 (20 cahiers). 26 brumaire - 24 nivôse an 
III. 

1 L 242 Nos 111 - 125 (15 cahiers). 20 nivôse - 30 pluviôse an 
III. 

 

1 L 243 - 245 Lois de la République française, 1ère série, nos 126 à 205. 
Strasbourg (Levrault), an III, avec traduction allemande. 3 liasses. 

  28 pluviôse - 23 thermidor an III 

1 L 243 Nos 126 - 140 (15 cahiers). 28 pluviôse - 12 floréal an 
III. 

1 L 244 Nos 141 - 156 (16 cahiers). 28 germinal - 28 prairial an 
III. 

1 L 245 Nos 157 - 170 (manquent les nos 171 - 205) (14 
cahiers). 20 prairial - 23 thermidor an III. 

 

1 L 246 - 264 Bulletin des Lois de la République française, IIe série, nos 1 à 
345. Paris (Imprimerie de la République), an IV - an VIII, avec le 
sceau de l’Etat et la griffe du Ministre de la Justice et accompagné 
d’une traduction allemande. 19 liasses. 

  12 brumaire an IV - 27 nivôse an VIII 

1 L 246 Nos 1 - 17 (17 cahiers). 12 brumaire - 15 nivôse an IV. 

1 L 247 Nos18 - 30 (manquent les nos 29 et 31 à 61) (12 
cahiers). 18 nivôse - 19 ventôse an IV. 

1 L 248 Nos 62 - 78 (manque le n°72) (16 cahiers). 8 thermidor 
an IV - 1er vendémiaire an V. 

1 L 249 Nos 79 - 100 (manquent les nos 87, 88 et 92) (19 
cahiers). 3 vendémiaire - 24 nivôse an V. 

1 L 250 Nos 101 - 116 (16 cahiers). 24 nivôse - 13 germinal an 
V. 

1 L 251 Nos 117 - 132 (manque le n°120) (15 cahiers). 11 
germinal - 25 messidor an V. 

1 L 252 Nos 133 - 147 (15 cahiers). 27 messidor - 4e jour 
complémentaire an V. 

1 L 253 Nos 148 - 160 (13 cahiers). 28 fructidor an V - 5 
frimaire an VI. 

1 L 254 Nos 161 - 170 (manquent les nos 171 et 172) (10 
cahiers). 3 frimaire - 2 nivôse an VI. 
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1 L 255 Nos 173 - 188 (manquent les nos 174 et 181 à 184) (11 
cahiers). 3 nivôse - 18 ventôse an VI. 

1 L 256 Nos 189 - 197 (manque le n°193) (8 cahiers). 25 
pluviôse - 2 floréal an VI. 

1 L 257 Nos 198 - 210 (manquent les nos 200 et 209) (11 
cahiers). 27 ventôse - 18 messidor an VI. 

1 L 258 Nos 211 - 227 (manque le n°220) (16 cahiers). 
14messidor - 4e jour complémentaire an VI. 

1 L 259 Nos 228 - 240 (manquent les nos 232 et 237) (11 
cahiers). 2 vendémiaire - 27 brumaire an VII. 

1 L 260 Nos 241 - 252 (12 cahiers). 27 brumaire - 19 nivôse an 
VII. 

1 L 261 Nos 253 - 267 (15 cahiers). 23 nivôse - 28 ventôse an 
VII. 

1 L 262 Nos 268 - 311 (manquent les nos 270 à 307, 312, 313 et 
314) (7 cahiers). 27 ventôse - 28 fructidor an VII. 

1 L 263 Nos 315 - 332 (manquent les nos 317, 321 et 327) (15 
cahiers). 6 vendémiaire - 13 frimaire an VIII. 

1 L 264 Nos 333 - 345 (13 cahiers). 13 frimaire - 27 nivôse an 
VIII. 

 

1 L 265 - 266 Répertoire chronologique des lois, décrets et autres actes 
authentiques. Paris (Prault), 1792 - an IV. 2 volumes in-4°, demi-
reliure. 5 juillet 1788 - 4 brumaire an IV 

1 L 265 D’abord sous le titre de « Répertoire national ou 
Mémorial chronologique des lois, décrets et autres 
actes authentiques relatifs à la Révolution pendant les 
années 1788, 1789, 1790 et 1791 » (362 pages), puis 
sous celui de « Répertoire ou Mémorial périodique 
des lois nouvelles » (9 numéros, ensemble 304 pages) 
(666 pages). 5 juillet 1788 - 19 octobre 1792. 

1 L 266 Sous le titre de « Répertoire ou Mémorial 
chronologique des décrets de la Convention 
nationale », 29 numéros, ensemble 113 pages. 21 
septembre 1792 - 4 brumaire an IV. 

 

1 L 267 Constitutions de 1793 (texte allemand) et de l’an III (textes 
français et allemand). Liasse, (2 pièces). 24 juin 1793 - 5 fructidor an III  

 

1 L 268 - 340 Procès-verbal des séances de l’Assemblée Nationale 
Constituante. Paris (Baudouin), 1789 - 1791. 73 vol. In-16°, 
reliés. 12 juin 1789 - 30 septembre 1791 
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1 L 268 Nos 1 - 2617, et 12 pièces annexes. 12 juin - 17 juillet 
1789. 

« Procès-verbal des séances des députés des 
communes depuis le 12 juin 1789 jusqu’au 17 juin, 
jour de la constitution en Assemblée nationale » (p. 4, 
9, 14, 18 et 35) : appel des députés aux Etats généraux 
; parmi les députés de l’Alsace (cf. 1 L 51), seuls se 
présentent ceux du Tiers-Etat ; leurs pouvoirs ont été 
validés. 

N°2 (séance du 19 juin) : de Turckheim est nommé 
membre du Comité des Subsistances et Rewbell, 
membre du Comité de Vérification. 

N°10 (séance du 30 juin) : le comte de Montjoye-
Vaufrey et les barons d’Andlau, de Flachslanden, de 
Landenberg-Wangenbourg et de Rathsamhausen, 
députés de la noblesse d’Alsace, prennent siège à 
l’Assemblée Nationale. 

N°11 (séance du 1er juillet) : même démarche de la 
part des députés du clergé. 

N°20 (séance du 10 juillet) : réception d’adresses du 
Bureau intermédiaire du district de Colmar et des 
officiers municipaux du bailliage de Sarrelouis. 

N°23 (séance du 14 juillet) : Schwendt, de Strasbourg, 
est nommé membre du Comité des Finances. 

N°24 (séance du 15 juillet) : réception d’une adresse 
de la ville de Strasbourg. 

1 L 269 Nos 27 - 47, et 17 pièces annexes. 18 juillet - 11 août 
1789 

N°27 (séance du 18 juillet) : Hell nommé membre 
d’une délégation chargée d’aller calmer une émeute à 
Poissy. 

N°31 (séance du 24 juillet) : rapport de Gouttes, curé 
d’Argillières, sur l’élection du cardinal de Rohan (en 
annexe le texte du rapport). 

N°34 (séance du 28 juillet) : le baron d’Andlau, obligé 
d’aller aux eaux à Plombières, demande un congé. 

N°36 (séance du 30 juillet) : le prince de Broglie et 
l’abbé d’Eymar sont nommés membres du Comité des 
Rapports et Rewbell, du Comité d’information. 

N°40 bis (séance du 4 août) : les députés de 
Strasbourg acceptent l’égalité de la répartition des 
impôts, « sous la seule réserve de l’administration et 

                                                 
17 Chaque numéro a sa pagination à part, de même que les pièces annexes. 
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des privilèges de leur ville consignés dans ses 
capitulations ». 

N°41 (séance du 5 août) : les députés de l’Alsace, par 
l’organe du prince de Broglie, se joignent aux députés 
des autres provinces en ce qui concerne l’abandon des 
privilèges. 

N°42 (séance du 6 août) : annonce de l’arrestation 
illégale de Hell, lieutenant du bailli seigneurial de 
Landser. 

N°43 (séance du 7 août) : le cardinal de Rohan fait 
exprimer son regret de ne pouvoir assister aux 
séances.  

1 L 270 Nos 48 - 59, et 16 pièces annexes. 12 - 16 août 1789. 

N°49 (séance du 13 août) : renonciation de Lasalle, 
député de Sarrelouis, à ses privilèges comme seigneur 
et juge. 

N°50 (séance du 14 août) : compte-rendu de l’adresse 
du Bureau intermédiaire du district de Colmar. 

N°52 (séance du 18 août) : réception d’une adresse de 
la municipalité de Saverne. 

N°53 (séance du 19 août) : réception d’une adresse de 
la bourgeoisie d’Haguenau. 

N°58 (séance du 24 août) : compte-rendu d’un 
mémoire du régiment de Royal-Hesse-Darmstadt au 
sujet de l’ordre qu’il avait reçu de camper dans la 
plaine des Bouchers, près de Strasbourg.  

1 L 271 Nos 60 - 78, et 11 pièces annexes. 27 août - 18 
septembre 1789. 

N°64 (séance du 1er septembre) : réception d’une 
adresse du bourg de Landser ; rejet de la demande, par 
les Villes impériales d’Alsace, de la révocation d’un 
de leurs députés et prise en considération des 
doléances présentées relativement à l’office de préteur 
royal de la ville d’Haguenau. - Rapport par Merlin (de 
Douai) au nom du Comité des Droits féodaux ; 
Rewbell est nommé membre de ce Comité. 

N°69 (séance du 7 septembre) : de Turckheim nommé 
membre du Comité d’Agriculture et du Commerce. 

N°70 (séance du 9 septembre) : de Turckheim nommé 
membre du Comité des Colonies. 

N°72 (séance du 12 septembre) : réception d’une 
adresse des officiers municipaux du bailliage de 
Kandel (auj. Palatinat). 
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N°73 (séance du 12 septembre) : le cardinal de Rohan 
s’excuse de n’avoir pu assister aux séances à cause de 
l’état de sa santé. 

N°78 (séance du 18 septembre) : réception d’une 
adresse de la Noblesse immédiate de la Basse-Alsace, 
protestant contre les arrêtés du 4 août et jours suivants 
relativement à l’abolition du régime féodal. 

1 L 272 Nos 79 - 96, et 14 pièces annexes. 19 septembre - 9 
octobre 1789. 

N°81 (séance du 22 septembre) : réception d’un 
mémoire du clergé d’Alsace et d’un extrait des 
délibérations des Chambres ecclésiastiques de 
Strasbourg et de Wissembourg, protestant contre les 
arrêtés du 4 août, concernant les droits féodaux. 

N°82 (séance du 23 septembre) : adresse des officiers 
municipaux et représentants du bailliage de 
Sarrelouis, abandonnant à la Nation le prix des offices 
municipaux dont la ville avait fait l’acquisition et 
offrant de payer, cette année, le double de leur 
capitation. 

N°83 (séance du 24 septembre) : réception d’une 
lettre de la Société patriotique de Strasbourg, 
annonçant l’ouverture d’une souscription patriotique 
qui, en quatre jours, a déjà atteint 18.000 livres. 

N°86 (séance du 28 septembre) : réception d’une 
adresse des officiers municipaux de La Rochelle, 
contenant la prestation de serment des officiers et 
soldats du régiment de la Sarre, en garnison dans cette 
ville ; réception d’une requête des Juifs d’Alsace et 
des procureurs-syndics de cette province à ce sujet et 
décision de l’Assemblée, réclamant la mise des Juifs 
sous la sauvegarde de la loi. 

N°88 (séance du 30 septembre) : réception d’une 
adresse de la Chambre ecclésiastique de Colmar, 
s’associant aux protestations des autres corps 
ecclésiastiques de l’Alsace (cf. N°81). 

N°89 (séance du 1er octobre) : réception d’un arrêté du 
magistrat de Strasbourg, annonçant le versement au 
Trésor d’une somme de 292.547 l. 

N°90 (séance du 2 octobre) : réception d’une adresse 
de la communauté de Sélestat, priant l’Assemblée 
d’agréer la nomination des nouveaux officiers 
municipaux ; id. d’un mémoire du prince-évêque de 
Strasbourg, concernant la situation faite par les arrêtés 
des 4 et 5 août à son siège épiscopal et au Grand-
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Chapitre de Strasbourg, dont les droits ont été garantis 
par l’Empire et les autres puissances. 

N°91 (séance du 3 octobre) ; le baron de Flachslanden 
nommé membre du Comité militaire. 

N°93 (séance du 6 octobre) ; le prince de Broglie est 
nommé membre de la députation chargée 
d’accompagner le Roi à Paris. 

N°96 (séance du 9 octobre) : réception d’une adresse 
de la communauté de Pfortz, bailliage de Hagenbach 
(auj. Palatinat) ; Pflieger nommé membre du Comité 
des Domaines.  

1 L 273 Nos 97-124, et 8 pièces annexes. 10 octobre - 13 
novembre 1789. 

N°97 (séance du 10 octobre) : réception d’une 
déclaration de la ville de Strasbourg, affirmant son 
attachement au Roi, sa renonciation à toute exemption 
en fait d’impositions, mais demandant le maintien de 
la religion protestante et l’égalité complète entre les 
deux confessions, le droit d’élection du magistrat et le 
maintien de sa juridiction, la conservation de ses 
péages, douanes et revenus régaliens et féodaux dans 
ses possessions, le droit exclusif de navigation sur le 
Rhin, et protestant contre le recul de la ligne 
douanière jusqu’à ce fleuve. 

N°99 (séance du 13 octobre) : réception d’un don 
patriotique de plusieurs communes d’Alsace. 

N°100 (séance du 14 octobre) : réception d’une 
députation des Juifs d’Alsace et de Lorraine, 
demandant à l’Assemblée de faire améliorer leur sort. 

N°103 (séance du 20 octobre) : Rewbell nommé 
membre du Comité des Recherches. 

N°107 (séance du 24 octobre) : réception d’une 
adresse de la garnison de Strasbourg, proclamant sa 
soumission au Roi et aux décrets de l’Assemblée. 

N°115 (séance du 3 novembre) : démission de 
Bernard, député des Dix Villes d’Alsace. 

N°122 (séance du 11 novembre) : compte-rendu des 
poursuites exercées contre plusieurs membres, de la 
municipalité d’Haguenau. 

1 L 274 Nos 125 - 130 et 8 pièces annexes. 14 - 20 novembre 
1789. 

1 L 275 Nos 131 - 142, et 9 pièces annexes. 21 novembre - 4 
décembre 1789. 
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N°132 (séance du 23 novembre) : réceptions 
d’adresses du bas bailliage de Lauterbourg au sujet 
des exactions des agents de l’évêque de Spire, son 
seigneur, et des citoyens d’Haguenau, sollicitant 
l’approbation de la nomination, en qualité de maire et 
de juge civil et criminel, de Hell, député de leur 
bailliage (autorisation de l’Assemblée). 

N°133 (séance du 24 novembre) : réception d’une 
adresse de la ville de Landau, renonçant à tous ses 
privilèges de ville impériale. 

N°139 (séance du 1er décembre) : réception d’une 
délibération du clergé du bailliage de Belfort et 
Huningue, désavouant et désapprouvant la 
participation de la Chambre ecclésiastique de la 
Haute-Alsace à la protestation du clergé de la Basse-
Alsace contre les décrets des 4 et 5 août (cf. 1 L 272, 
N°88) ; démission pour raisons de santé de de 
Turckheim, député de Strasbourg. 

N°141 (séance du 3 décembre) ; un député de 
Strasbourg annonce que cette ville avait décidé une 
nouvelle avance de 300.000 l. sur les impositions de 
1790 et que la garde nationale avait prêté le serment 
de fidélité à la Nation, à la Loi et au Roi. 

N°142 (séance du 4 décembre) : réception d’une 
adresse des habitants de Bellemagny, Bréchaumont, 
Bretten, Eteimbes, Falkwiller, Guevenatten, Hecken, 
Sternenberg, Traubach-le-Bas et Traubach-le-Haut 
(Haut-Rhin), offrant un don patriotique de 560 l., ainsi 
que de faire, pendant trois ans, la moitié des corvées 
en nature gratuitement. 

1 L 276 Nos 143 - 151, et 7 pièces annexes. 5 - 15 décembre 
1789. 

N°143 (séance du 5 décembre) : lecture d’une lettre 
du consistoire de la Confession d’Augsbourg, à 
Strasbourg, annonçant un don patriotique de 1800 l. 

N°144 (séance du 7 décembre) : réception d’une 
proposition de 70 communautés d’Alsace, demandant 
qu’il leur fût permis de faire une coupe de bois 
communaux de la valeur de 150.000 l., qu’elles 
offriraient comme don patriotique (ajourné avec 
remerciements). 

N°145 (séance du 8 décembre) : réception d’une 
adresse des gardes nationaux de Strasbourg, réfutant 
les soupçons que, par un libelle, on a voulu jeter sur 
leur patriotisme et offrant à la patrie le sacrifice de 
leurs boucles d’argent 
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N°148 (séance du 11 décembre) : réception d’une 
adresse de la ville de Huningue ; id. d’un mémoire de 
M. de Chiché, ancien officier du génie, brigadier des 
armées du Roi, sur un projet de canal en Alsace. 

N°149 (séance du 12 décembre) : proposition de 
rendre aux communautés d’Alsace et de Franche-
Comté les bois qui ont été affectés au service des 
salines ; Hell remplace de Turckheim au Comité 
d’Agriculture. 

N°150 (séance du 14 décembre) : réception d’une 
adresse des officiers de justice, magistrat, curé et 
notables d’Altkirch et des syndics de 44 communautés 
voisines, demandant entre autres l’établissement d’un 
siège de Justice royale. 

1 L 277 Nos 152 - 165, et 12 pièces annexes. 16 décembre 
1789 - 2 janvier 1790. 

N°153 (séance du 17 décembre) : réception d’une 
adresse de la ville de Barr, envoyant un don 
patriotique de 2.400 l. et demandant l’établissement 
d’un siège de Justice royale. 

N°158 (séance du 23 décembre) : réception d’une 
adresse de la ville de Massevaux et des 13 
communautés composant sa seigneurie, protestant 
contre l’imputation qui leur a été faite de vouloir 
conserver l’ancien régime municipal et l’ancienne 
administration ; id. des protestants de Landau, offrant 
un don patriotique de 1.200 l. 

N°161 (séance du 28 décembre) : le Roi annonce 
l’envoi, par le prince de Linange, possesseur du comté 
de Dabo, d’un mémoire concernant l’exécution des 
décrets des 4 et 5 août sur les terres de ce comté sises 
en Alsace. 

N°162 (séance du 29 décembre) : réception d’une 
adresse de la municipalité de Neuf-Brisach, 
remerciant l’Assemblée au sujet du décret du 10 
décembre supprimant les intendants. 

N°164 (séance du 31 décembre) : réception d’une 
adresse de la municipalité de Cernay, protestant contre 
l’arrêté « antinational » de la Chambre ecclésiastique 
de la Haute-Alsace du 11 de ce mois. 

N°165 (séance du 2 janvier 1790) : réception d’une 
adresse de 27 paroisses du bailliage de Thann, offrant 
en don patriotique le montant des impositions des ci-
devant privilégiés pour les six derniers mois de 1789 
soit environ 20.000l. 
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1 L 278 Nos 166 - 178, et 7 pièces annexes. 4 - 19 janvier 
1790. 

N°166 (séance du 4 janvier) : réception d’une adresse 
de Landau à l’occasion de la nouvelle année. 

N°169 (séance du 8 janvier) : réception d’une adresse 
de Saverne et de la Commission intermédiaire 
d’Alsace ; cette dernière annonce des souscriptions de 
plusieurs centaines de mille livres par diverses 
communautés en avances d’impositions de l’année 
prochaine pour le rétablissement des finances, et 
demande l’autorisation, pour plusieurs de ces 
communautés, d’émettre des emprunts remboursables. 
- Rapport de Bureaux de Pusy sur la nouvelle division 
du royaume : conclusions (p. 9) sur la division de 
l’Alsace en deux départements. 

N°170 (séance du 9 janvier) : réception d’une adresse 
de la ville de Sarrelouis. 

N°173 (séance du 13 janvier) : l’Assemblée décide 
que seront seules comprises dans les divisions du 
royaume les enclaves possédées en Alsace par des 
princes étrangers sous la suzeraineté du Roi, que 
l’Alsace serait divisée en deux départements et sept 
districts (cf. 1 L 53, n°34) et que Strasbourg, les dix 
villes impériales et les quatre villes royales feront 
partie des districts dans les limites desquelles elles 
sont situées. La proposition de prier le Roi de négocier 
avec les princes étrangers le rachat de ceux des droits 
féodaux qui sont supprimés sans indemnité est 
ajournée, de même que celle de la réunion éventuelle 
du pays de Vaufrey, dans le Sundgau, à la Franche-
Comté18. 

N°174 (séance du 14 janvier) : réception d’une 
adresse de Neuf-Brisach, qui offre un don de 1.200 l. 
et demande d’être chef-lieu d’un district et d’une 
Justice royale et la création d’un collège. 

N°175 (séance du 15 janvier) : réception d’adresses 
du Bureau intermédiaire du district de Colmar et de la 
ville de Sélestat (cette dernière demande d’être siège 
d’un district et d’une Justice royale) ; décret divisant 
l’Alsace en deux départements. 

N°178 (séance du 19 janvier) : l’Assemblée demande 
un sursis dans la procédure instruite par le tribunal de 
la maréchaussée de Strasbourg contre Jean-Michel 
Sengel, syndic d'Illkirch. 

                                                 
18 Il s’agit de la baronnie de Montjoie-Vaufrey, sise au sud de Porrentruy, sur les limites de la Franche-Comté, et 
dépendant de l’Alsace. 
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1 L 279 Nos 179 - 194, et 7 pièces annexes. 20 janvier - 6 
février 1790. 

N°180 (séance du 21 janvier) ; Rœderer nommé 
membre du Comité des Impositions ; réception d’une 
adresse du « prévôt-général » de Strasbourg, 
dénonçant un livre intitulé Discours d'un membre de 
l'Assemblée nationale à ses codéputés. 

N°182 (séance du 23 janvier) : réception d’adresses 
des villes de Bischwiller et de Cernay ; cette dernière 
demande d’être siège d’un district et d'une Justice 
royale. 

N°184 (séance du 26 janvier) : réception d’une 
adresse de la « Société harmonique des amis » à 
Strasbourg, qui dépose un don patriotique de 600 l. 

N°188 (séance du 30 janvier) : les deux départements 
d’Alsace demandent à être autorisés à faire parvenir 
les impositions de 1790 par la voie la plus directe et la 
moins dispendieuse ; réception d’une adresse de M. 
Vassan, major du régiment des chasseurs à cheval des 
Trois-Evêchés en garnison à Belfort ; id. d’une société 
de Strasbourg, « dont le but est l’étude et l’application 
du magnétisme animal pour le soulagement de 
l’humanité souffrante », et qui dépose un don 
patriotique de 600 l. 

N°194 (séance du 6 février) : réception d’une adresse 
des officiers de la garnison de Strasbourg.  

1 L 280 Nos 195 - 212, et 10 pièces annexes. 7 - 25 février 
1790 

N°197 (séance du 9 février) : l’Assemblée décrète que 
la partie de Sainte-Marie-aux-Mines autrefois 
dépendante de la Lorraine, ainsi que les communautés 
de l’Allemand-Rombach, Lièpvre, Saint-Hippolyte, 
Sainte-Croix et Thanvillé, resteront définitivement à 
l’Alsace, que le comté de Dabo restera au département 
de la Meurthe et que le district de Saint-Dié, en 
compensation de la perte de la région de Sainte-
Marie-aux-Mines, recevra les communautés de Bourg-
Bruche, Colroy-la-Roche, le Han19, Ranrupt, Saales et 
Saint-Blaise. 

N°205 (séance du 17 février) : l’Assemblée décrète 
que les habitants du comté de Montjoye-Vaufrey 
seront libres de quitter le district de Belfort pour se 
réunir à celui de Saint-Hippolyte (Doubs). 

                                                 
19 Aujourd'hui commune de Bourg-Bruche. 
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N°206 (séance du 18 février) : réception d’adresses de 
la municipalité de Wissembourg et des habitants du 
Sundgau (ces derniers protestant contre la corvée pour 
l’entretien des routes). 

N°208 (séance du 20 février) : réception d’une adresse 
de la ville d’Obernai, offrant un don patriotique de 
17.000 l. et demandant d’être le siège d’un bailliage 
royal. 

N°212 (séance du 25 février) : réception d’une adresse 
des officiers du régiment d’Esterhazy-Dragons, 
annonçant qu’ils ont fait traduire en allemand une 
lettre de l’Assemblée aux soldats, pour être lue aux 
Alsaciens et Lorrains allemands qui forment le fonds 
du corps. 

1 L 281 Nos 213 - 227, et 9 pièces annexes. 26 février - 12 
mars 1790. 

N°214 (séance du 27 février), réception d’une adresse 
de la ville de Sarrelouis ; l’Assemblée décrète la 
liberté de l’exportation des bois provenant de la 
Lorraine allemande. 

N°216 (séance du 1er mars) : l’Assemblée décrète 
l’abolition sans indemnité du droit connu, en Alsace, 
sous le nom d’« avenerie »20. 

N°220 (séance du 5 mars) : l’Assemblée se réserve de 
se prononcer, s’il y a lieu, sur les indemnités à payer 
aux propriétaires de certains fiefs d’Alsace, 
conformément aux traités qui ont réuni cette province 
à la France. 

1 L 282 Nos 228 - 241, et 9 pièces annexes. 13 - 26 mars 1790. 

N°228 (séance du 13 mars) : réception d’adresses des 
« bas-officiers » du régiment de la Fère en garnison à 
Phalsbourg, de la garde nationale de Strasbourg et de 
la ville de Guebwiller ; le Président est chargé d’écrire 
aux gardes nationales d’Alsace et de Franche-Comté 
qui s’étaient réunies à Dôle, le 22 février, pour y 
prêter le serment civique ; les communautés de la 
vallée de Saint-Amarin offrent un don patriotique de 
11.965 l., 9 s. 

N°230 (séance du 15 mars) : sanction, par le Roi, du 
décret de l’Assemblée du 18 février concernant 
l’élection du baron de Dietrich en qualité de maire de 
Strasbourg. 

                                                 
20 Ou avena christianitatis, à l’origine ration d’avoine due à l’occasion des tournées épiscopales, transformée dans la 
suite en redevance d’argent payée aux curés. 
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N°231 (séance du 16 mars) : Rewbell, absent pour 
maladie depuis le 4 février, prête le serment civique. 

N°233 (séance du 18 mars) : l’Assemblée décrète la 
réunion, à leur demande, au département du Doubs, 
canton de Saint-Hippolyte, des communautés ayant 
formé l’ancien comté de Montjoie-Vaufrey ; réception 
d’une adresse des habitants de Wasselonne, réclamant 
le maintien du bailliage de ce nom. 

N°235 (séance du 20 mars) : réception d’une adresse 
de la municipalité de Colmar qui demande si elle doit 
continuer à exercer les pouvoirs de police en place des 
magistrats chargés de ce service. 

N°240 (séance du 25 mars) : réception d’une adresse 
de la communauté de Mutterhausen (Lorraine 
allemande) qui offre un don patriotique de 800 l. 

1 L 283 Nos 242 - 246, et 9 pièces annexes. 27 - 31 mars 1790. 

N°242 (séance du 27 mars) : réception d’une adresse 
de la ville de Landau présentée par Dhurt, son député, 
avec un second don patriotique de 4.500 l. et la 
demande du siège d’un tribunal et l’affranchissement 
des servitudes douanières. 

N°244 (séance du 29 mars) : le cardinal de Rohan 
prête le serment civique. 

N°245 (séance du 30 mars) ; réception d’une adresse 
de la municipalité de Strasbourg. 

1 L 284 Nos 247 -262, et 11 pièces annexes. 1er - 17 avril 1790. 

N°251 (séance du 6 avril) : lecture d’une lettre du 
baron de Duminique, ministre d’Etat de l’Electeur de 
Trèves, au Ministre des Affaires étrangères, 
concernant les droits attachés aux possessions de son 
maître en Lorraine. 

N°253 (séance du 8 avril) : réception d’une pétition de 
l’abbé Gélin, prêtre du diocèse de Strasbourg, 
demandant l’autorisation de prolonger son séjour en 
Allemagne de quelques années. 

N°258 (séance du 13 avril) : réclamation d’un député 
d’Alsace pour les droits des non-catholiques, garantis 
par le traité de Westphalie. 

N°260 (séance du 15 avril) : un député d’Alsace 
demande qu’en cas où la circulation des assignats ne 
fût pas déclarée libre, une exception soit faite en 
faveur de l’Alsace, à quoi un autre député répond que 
ce n’est là qu’une opinion particulière et « que la 
province d’Alsace avait renoncé à tous ses privilèges 
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particuliers et qu’elle voulait n’être qu’une avec le 
reste de la France ». 

N°261 (séance du 16 avril) : l’Assemblée, à la suite 
d’une pétition des Juifs d’Alsace réclamant sa 
protection, les met, ainsi que les Juifs des autres 
provinces du royaume, sous la sauvegarde de la loi. 

N°262 (séance du 17 avril) : discours du maire de 
Neuf-Brisach et réponse du président de l’Assemblée. 

1 L 285 Nos 263 - 267, et 11 pièces annexes. 18 - 22 avril 
1790. 

 Rapport sur la vente des domaines de la Couronne par 
Barrère de Vieuzac (p. 42) : en Alsace, les 
dépendances du château de Landskron (Haut-Rhin) 
produisent 70 l. par an ; tous les autres biens 
domaniaux sont engagés et leurs usagers ne paient pas 
de droits. 

N°265 (séance du 20 avril) : réception d’une 
protestation de la municipalité de Strasbourg contre 
l’admission des Juifs à l’état-civil. 

1 L 286 Nos 268 - 283, et 10 pièces annexes. 23 avril - 8 mai 
1790. 

N°273 (séance du 28 avril) : l’Assemblée prie le Roi 
de lui remettre un état détaillé des indemnités 
demandées par certains propriétaires de fiefs en 
Alsace, des raisons qu’ils font valoir pour justifier ces 
indemnités et des conditions dans lesquelles ils 
possèdent ces fiefs. 

N°274 (séance du 29 avril) : rejet d’une offre 
conditionnelle de don patriotique par le Chapitre de 
Strasbourg. 

N°276 (séance du 1er mai) : adresse de la ville de 
Wissembourg, offrant, de la part de plusieurs citoyens, 
des dons patriotiques s’élevant à 21.188 l. 

1 L 287 Nos 284 - 301, et 12 pièces annexes. 9 - 27 mai 1790 

N°286 (séance du 11 mai) : réception d’une adresse de 
la ville de Giromagny, déclarant abandonner ses 
anciens privilèges. 

N°291 (séance du 16 mai) : l’Assemblée déclare qu’il 
y a lieu à poursuites contre de Dietrich, notable de 
Strasbourg, et Benard, bailli de Bouxwiller, pour 
résistance à l’exécution de ses décrets, et les suspend 
de leurs fonctions (un décret est rendu à ce sujet dans 
la séance du 18). 
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N°293 (séance du 18 mai) : réception d’une adresse de 
la communauté de Baerenthal. 

N°296 (séance du 21 mai) : réception d’une adresse 
des Protestants de la Confession d’Augsbourg, avec 
hommage de respect et d’adhésion et demande de 
maintien de leurs droits religieux et d’accès aux 
fonctions publiques. 

N°300 (séance du 26 mai) : lecture d’une lettre du 
Ministre de la Guerre21, concernant l’opposition de la 
municipalité d’Haguenau à l’exécution d’un arrêt du 
Conseil souverain d’Alsace. 

1 L 288 Nos 302 - 314, et 10 pièces annexes. 28 mai - 9 juin 
1790. 

N°302 (séance du 28 mai) : l’Assemblée demande au 
Roi d’ordonner la liberté du transit, à travers l’Alsace, 
des blés servant à l’approvisionnement du pays de 
Montbéliard. 

N°305 (séance du 31 mai) : lecture d’une adresse des 
« bas-officiers », canonniers, bombardiers et sapeurs 
du régiment d’artillerie en garnison à Strasbourg, 
exprimant leur confiance et leur respect envers le 
marquis de Puységur, leur chef. 

N°306 (séance du 1er juin) : décret annulant les 
opérations des assemblées primaires de Colmar. 

N°313 (séance du 8 juin) : l’Assemblée déclare 
irrégulière et nulle l’élection de la municipalité de 
Sélestat faite le 27 janvier et jours suivants, ordonne 
l’envoi à Sélestat de Commissaires nommés par le 
département du Bas-Rhin à l’effet de faire procéder à 
de nouvelles élections et exercer les fonctions de 
police, déclare les fonctions de maire, de procureur de 
la commune et d’officier municipal incompatibles 
avec celles de syndic, magistrat et secrétaire-greffier 
de la municipalité, ordonne l’élargissement immédiat 
des sieurs Armbruster et Fuchs, arrêtés illégalement, 
et mande à sa barre les officiers municipaux dont 
l’élection a été annulée, à l’exception des sieurs 
Zaepffel, Fels et Maimbourg. 

1 L 289 Nos 315 - 328, et 18 pièces annexes. 10 - 13 juin 1790. 

 Discours prononcé le 10 juin à la barre de 
l’Assemblée par M. de Puységur, colonel du régiment 
de Strasbourg-Artillerie, dans lequel il rend compte 
d’un acte d’honnêteté du caporal Mangin, et réponse 
du président de l’Assemblée. 

                                                 
21 La province d’Alsace était comprise dans le « département, » du Ministre de la Guerre.  
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N°319 (séance du 14 juin) : lecture d’une lettre du 
président de l’assemblée électorale du Haut-Rhin au 
sujet de l’annulation des élections faites par les 
assemblées primaires à Colmar et décret, autorisant 
les électeurs du Haut-Rhin réunis à Belfort à continuer 
leurs opérations. 

N°320 (séance du 15 juin) : réception d’une adresse 
des Juifs d’Alsace. 

1 L 290 Nos 329 - 336, et 20 pièces annexes. 24 juin - 1er juillet 
1790. 

N°331 (séance du 26 juin) : réception d’une lettre du 
maire de Sélestat, priant l’Assemblée de dispenser les 
officiers municipaux de se rendre à sa barre et 
d’autoriser le maire à se présenter seul (refus de 
l’Assemblée). 

N°333 (séance du 28 juin) : réception d’adresses de la 
garde nationale d’Haguenau, des administrateurs du 
district de Strasbourg, de 400 citoyennes de cette ville 
et de « l’armée confédérée du Rhin, assemblée à 
Strasbourg le 22 du présent mois de juin et formée par 
les gardes nationales de plusieurs départements, unies 
fraternellement aux troupes de lignes de la garnison de 
cette ville » ; lecture d’une lettre et d’un mémoire du 
gouvernement de Bâle au sujet des biens possédés par 
ladite ville dans le Sundgau et consistant 
principalement en dîmes et en rentes foncières. 

1 L 291 Nos 337 - 348, et 18 pièces annexes. 2 - 13 juillet 
1790. 

 N°338 (séance du 3 juillet) : réception d’une 
délibération de la municipalité d’Haguenau (10 mai), 
réprouvant la déclaration publiée par une partie des 
catholiques de Nîmes et annonçant l’envoi de 32.737 
l. 18 s., montant des dons patriotiques recueillis ; 
décret concernant les troubles survenus à Haguenau 
les 16 et 17 juin : le roi sera prié d’envoyer à 
Haguenau un régiment de cavalerie française pour y 
maintenir l’ordre, le Directoire du Bas-Rhin 
examinera les comptes de l’ancienne municipalité, 
l’élection du sieur Schwendt en qualité de membre du 
Directoire du département est annulée comme illégale, 
la milice nationale formée illégalement restera 
dissoute et les officiers de la milice formée selon les 
lois seront invités à continuer leurs fonctions. 

N°341 (séance du 6 juillet) : fixation à Colmar du 
siège de l’évêché du Haut-Rhin ; lecture d’une adresse 
de l’assemblée électorale du Haut-Rhin. 
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N°343 (séance du 8 juillet) : réception d’une adresse 
des officiers municipaux et de la garde nationale de 
Huningue, demandant l’envoi de 200 fusils ; 
l’Assemblée décrète que l’« arrondissement de la 
métropole de l’Est » (avec siège à Besançon) 
comprendra le Doubs, la Haute- Saône, le Jura, la 
Côte-d’Or, la Haute-Marne, les Vosges, le Bas-Rhin 
et le Haut-Rhin. 

N°344 (séance du 9 juillet) : le maire et le greffier de 
Sélestat, qui se sont présentés sans être accompagnés 
des autres membres de la municipalité, également 
convoqués à la barre de l’Assemblée (cf. 1 L 288, 
n°313, et 1 L 290, n°331), devront demander audience 
au Ministre, se soumettre au décret qui a été rendu, 
puis seront admis à la barre. 

1 L 292 Nos 349 - 365, et 13 pièces annexes. 14 - 30 juillet 
1790. 

Exposé des travaux du Comité militaire par Louis de 
Noailles (p. 10) : 60.000 hommes suffiraient pour 
défendre les places de la frontière de l’Est, soit 
Landau, Lauterbourg, Fort-Louis, Strasbourg, Neuf-
Brisach et Huningue. 

N°352 (séance du 17 juillet) : réception à la barre de 
l’Assemblée des officiers municipaux de Sélestat ; 
réception d’une adresse des communes 
d’Eckbolsheim, Fürdenheim, Hürtigheim, 
Mittelhausbergen, Mundolsheim, Oberbetschdorf, 
Oberhausbergen, Pfulgriesheim, Quatzenheim, 
Rittershoffen, Schiltigheim et Wolfisheim, promettant 
l’acquisition des biens nationaux sis sur leurs 
territoires. 

N°355 (séance du 20 juillet) : réception d’une adresse 
des officiers municipaux de Phalsbourg, offrant la 
somme de 9.691 l. 16 s., comme contribution 
patriotique, les revenus d’un capital de 7.809 l. dû par 
l’Etat pour les offices des anciens officiers 
municipaux, le produit des impositions sur les ci-
devant privilégiés et 243 l. 17 s., en espèces ; id. de la 
municipalité de Saint-Hippolyte, se plaignant que la 
municipalité de Colmar ne l’ait pas convoquée pour 
concourir à l’élection de députés à la Fédération du 14 
juillet ; id. de l’Assemblée administrative du Bas-
Rhin. 

N°357 (séance du 22 juillet) : réception d’une adresse 
des municipalités d’Oberhoffen et de Steinseltz, 
promettant d’acquérir des biens nationaux. 
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N°362 (séance du 27 juillet) : réception d’adresses des 
anciens magistrats de Sélestat, rentrés en fonctions 
après l’annulation des élections municipales, et des 
municipalités d’Oderen et de Sondernach, promettant 
d’acquérir des biens nationaux. 

N°363 (séance du 28 juillet) : l'Assemblée ordonne au 
Cardinal de Rohan de reprendre sur-le-champ sa place 
et de rendre compte de sa conduite. 

N°365 (séance du 30 juillet) : l’Assemblée décrète, à 
la suite d’une lettre du Directoire du district de 
Strasbourg, qu’il sera procédé à l’inventaire des 
meubles, effets, titres et papiers de l’évêché et du 
Grand-Chapitre de Strasbourg, qu'aucun meuble ne 
pourra être enlevé du bâtiment épiscopal et que le 
Cardinal de Rohan viendra dans le délai de quinze 
jours reprendre sa place à l’Assemblée et rendra 
compte de sa conduite.  

1 L 293 Nos 366 - 376, et 15 pièces annexes. 31 juillet - 10 
août 1790. 

N°366 (séance du 31 juillet) : réception d’une adresse 
de la municipalité de Sarrelouis, envoyant le procès-
verbal de la fête civique du 14 juillet. 

N°368 (séance du 2 août) : réception d’une adresse 
des sous-officiers et cavaliers du régiment de Royal-
Cavalerie, en garnison à Strasbourg.  

1 L 294 Nos 377 - 384, et 12 pièces annexes. 11 - 18 août 
1790. 

 N°378 (séance du 12 août) : réception d’une adresse 
des citoyens de Sélestat au sujet des troubles survenus 
les 1er à 3 août et promettant d’acquérir tous les biens 
nationaux sis sur le territoire de la ville ; id. de la 
municipalité et des gardes nationaux de Lauterbourg, 
rendant compte des fêtes du 14 juillet. 

Rapport de Dupont (de Nemours) sur la répartition de 
la contribution en remplacement des gabelles et autres 
droits sur les cuirs, les fers, les amidons, les savons et 
les huiles (p. 10, 33, 38, 40, 53 et 54) : le rapporteur 
constate qu’en Alsace, la gabelle a continué à être 
perçue jusqu’au 1er avril de cette année, date de la 
suppression de cet impôt ; que la province a eu un 
abonnement particulier pour les droits sur la 
fabrication des amidons ; que les députés alsaciens ont 
mis obstacle jusqu’à présent à l’extension des 
barrières douanières jusqu’au Rhin et qu’ils ont 
demandé que l’impôt prévu sur le tabac soit, ou établi 
ou supprimé pour tout le royaume ; que les tanneries, 
fonderies, forges et huileries établies en Alsace ont 
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souffert de ces difficultés. Il demande, par conséquent, 
que l’impôt de remplacement pour la suppression des 
gabelles soit perçu, en Alsace, à partir du 1er avril 
1790 et que les villes du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ne 
soient pas comprises dans la répartition de l’impôt de 
remplacement de celui sur la fabrication des amidons. 

N°380 (séance du 14 août) : Hell, député d’Haguenau, 
présente de lui une épître en vers, avec cette 
épigraphe : vivre libre ou mourir ; à la suite d’un 
rapport sur les troubles de Sélestat, l’Assemblée 
décrète que l’instruction de cette affaire sera confiée à 
la municipalité de Strasbourg, qui a la juridiction 
criminelle, renvoie au Directoire du Bas-Rhin le 
jugement sur la validité des élections municipales de 
Sélestat et interdit au sieur Herrenburger et autres, 
élus officiers municipaux, d’exercer aucune fonction 
publique jusqu’au prononcé du jugement à intervenir.- 
Rapport de Henry, député d’Orléans, sur les troubles 
de Sélestat. 

N°383 (séance du 17 août) : l’Assemblée décrète que 
les protestants des deux confessions, d’Augsbourg et 
helvétique, continueront à jouir des droits et libertés 
dont ils ont toujours joui et que la confession 
religieuse ne doit pas intervenir dans l’attribution des 
fonctions municipales, administratives et judiciaires et 
passe à l’ordre du jour sur les pétitions des villes de 
Colmar, Landau et Wissembourg à ce sujet. 

1 L 295 Nos 385 - 398, et 12 pièces annexes. 19 août - 1er 
septembre 1790. 

N°386 (séance du 20 août) : l’Assemblée décrète que 
les curés royaux d’Alsace qui n’avaient, jusqu’à 
présent, que 400 l. de casuel et n’avaient pas été 
payés, le seront des deniers de la Nation qui doivent 
se trouver dans la Caisse ecclésiastique et que les 
dépositaires de cette Caisse, où il y a un déficit de 
30.000 l., ainsi que des revenus des biens des ci-
devant Jésuites, rendront leurs comptes devant les 
Directoires des départements. 

N°387 (séance du 21 août) : réception d’une adresse 
des officiers, sous-officiers et soldats du régiment de 
Saintonge, en garnison à Strasbourg, demandant la 
confirmation de la condamnation à mort d’un caporal 
qui avait couché en joue M. de Klinglin, lieutenant 
pour le Roi à Strasbourg et commandant de la 
province d’Alsace. 

N°392 (séance du 26 août) : lettre de M. de la Tour-
du-Pin, Ministre de la Guerre, au sujet, en partie, de la 
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tentative d’assassinat susmentionnée. - Rapport de 
Goudard, député de Lyon, au sujet de la suppression 
des douanes intérieures, l’établissement des barrières 
douanières aux frontières et l’unification des tarifs (p. 
10, 12, 21, 34, 35, 46 et 47) : le rapporteur propose la 
suppression des droits de péage, etc. perçus en Alsace, 
celle des droits de douane dans ses relations avec le 
reste de la France et celle du privilège de recevoir en 
franchise les denrées coloniales françaises, mais le 
maintien de la liberté du transit à travers l’Alsace et 
l’exemption des droits de sortie pour ses vins. 

N°397 (séance du 31 août) : lecture d’une lettre du 
cardinal de Rohan, alléguant que l’état de sa santé 
l’empêchait de reprendre sa place à l'Assemblée et 
offrant sa démission (refus de cette proposition). 

1 L 296 Nos 399 - 407, et 18 pièces annexes. 2 - 10 septembre 
1790. 

N°404 (séance du 7 septembre) : réception d’une 
adresse des soldats du régiment de Sarre-Infanterie 
exprimant leur attachement à la patrie et au Roi. 

1 L 297 Nos 408 - 416, et 15 pièces annexes. 11 - 19 septembre 
1790. 

N°408 (séance du 11 septembre) : réception d’une 
adresse du Grand-Consistoire de Strasbourg, 
remerciant l’Assemblée, tant en son nom qu’en celui 
des protestants de Landau, Munster et Wissembourg, 
d’avoir maintenu les Protestants d’Alsace dans leurs 
droits. - Projet de décret sur la contribution foncière, 
pièce justificative n°1 B : il y est dit que l’Alsace 
payait 307.500 l. pour la taille, 1.382.184 l. 14 s. 5 d. 
pour les impositions accessoires et 892.970 l. 3 s. 11 
d. pour la capitation et accessoires, en tout 2.532.654 
l. 18 s. 4 d. 

N°414 (séance du 17 septembre) : décret rectificatif 
concernant les traitements des curés royaux d’Alsace 
(cf. 1 L 295, n°386) ; ils seront payés par les receveurs 
des impositions sur ordonnances des Directoires des 
districts. 

1 L 298 Nos 417 - 424, et 15 pièces annexes. 20 - 27 septembre 
1790. 

N°418 (séance du 21 septembre) : réception d’une 
lettre du colonel du régiment de Saintonge, en 
garnison à Strasbourg, annonçant que les officiers, 
sous-officiers et soldats offrent d’abandonner un jour 
de solde par individu en faveur des familles des 
victimes des troubles de Nancy. - « Cadastre général 
de France », par F. P. Aubry, député du bailliage de 
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Villers-Cotterêts (p. 19) ; d’après son évaluation, le 
Bas-Rhin, avec 237 lieues carrées et 340.000 
habitants, devrait payer 5.000.000 l. de contributions 
et le Haut-Rhin, avec 214 lieues carrées et 287.000 
habitants, 4.240.000 l. 

1 L 299 Nos 425 - 432, et 8 pièces annexes. 28 septembre - 5 
octobre 1790. 

1 L 300 Nos 433 - 441, et 13 pièces annexes. 6 - 14 octobre 
1790. 

N°433 (séance du 6 octobre) : réception d’une lettre 
de M. de Bouillé, faisant connaître que les officiers, 
sous-officiers et cavaliers du régiment d’Artois-
Cavalerie, en garnison à Strasbourg, ont abandonné en 
faveur des parents des victimes des troubles de Nancy 
un jour de solde par individu. 

N°435 (séance du 8 octobre) : réception d’une adresse 
du consistoire de l’Eglise de la Confession 
d’Augsbourg à Wissembourg, remerciant l’Assemblée 
d’avoir réintégré les Protestants d’Alsace dans leurs 
droits et libertés. 

N°436 (séance du 9 octobre) : l’Assemblée décrète 
que l’impôt de remplacement pour la suppression des 
gabelles courra, pour l’Alsace et la Franche-Comté, 
pendant neuf mois à partir du 1er avril 1790 et que les 
villes d’Alsace ne seront pas comprises dans la 
répartition de l’impôt de remplacement pour les droits 
sur la fabrication des amidons, mais qu’elles 
continueront à payer leur abonnement (cf. 1 L 294, 
Rapport de Dupont de Nemours). 

N°439 (séance du 12 octobre) : réception d’une 
adresse des administrateurs du district de Sarrelouis à 
l’occasion de leur première réunion. 

1 L 301 Nos 442 - 452, et 11 pièces annexes. 15-25 octobre 
1790. 

 N°442 (séance du 15 octobre) : lecture d’une lettre du 
maire de Strasbourg, qui communique des 
délibérations de plusieurs Chapitres de cette ville, 
tendant à empêcher ou retarder la vente des biens 
nationaux. 

N°443 (séance du 16 octobre) : réception d’un 
mémoire de l’Electeur de Cologne adressé au Ministre 
des Affaires étrangères, tant en son nom qu’au nom du 
possesseur du fief de Soultz-Sous-Forêts22, relatif à la 
suppression des droits féodaux. 

                                                 
22 Le prince de Rohan-Soubise. 
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N°444 (séance du 17 octobre) : décret au sujet d’un 
imprimé en allemand distribué par le Grand-Chapitre 
de Strasbourg, le Chapitre de la Toussaint et la 
Collégiale de Saint-Pierre, de cette ville, ordonnant à 
leurs fermiers de ne pas acheter de biens nationaux et 
de continuer à payer les cens et rentes aux anciens 
propriétaires, le tout accompagné d’une traduction 
falsifiée du texte de la résolution de l’Assemblée 
concernant les droits du clergé d’Alsace (cf. 1 L 272, 
n°81) ; les décrets continueront à être exécutés et le 
Directoire du district de Strasbourg, la municipalité et 
le maire de cette ville sont félicités de leur attitude. 

N°448 (séance du 21 octobre) : lecture d’une lettre de 
M. Holdt, doyen du ci-devant Conseil souverain 
d’Alsace, envoyant une « Protestation des officiers du 
Conseil souverain d’Alsace » qu’il désapprouve ; M. 
Spon, ancien Premier Président, fait également 
parvenir sa protestation à ce sujet. 

N°450 (séance du 23 octobre) : lecture d’une adresse 
de l’Université de Strasbourg ; décret ordonnant 
l’élection d’une nouvelle municipalité à Huningue. 

1 L 302 Nos 453 - 465, et 13 pièces annexes. 26 octobre - 8 
novembre 1790. 

N°453 (séance du 26 octobre) : réception d’une 
adresse en allemand de treize municipalités du Bas-
Rhin. 

N°454 (séance du 27 octobre) : Albert admis en 
qualité de remplaçant de Hermann, député de Colmar, 
décédé ; décret, priant le Roi de négocier avec les 
princes allemands possessionnés en Alsace au sujet 
d’indemnités pour la suppression de leurs droits 
seigneuriaux et féodaux et l’acquisition de leurs 
biens.- Rapport de Merlin (de Douai) sur les droits 
seigneuriaux des princes allemands en Alsace23. 

N°456 (séance du 29 octobre) : réception de lettres du 
Ministre de la Guerre et de M. de Bouille au sujet des 
incidents de Belfort. 

N°457 (séance du 30 octobre) : adoption d’une 
proposition de suppression des droits de traite à 
l’intérieur, parmi eux les péages d’Alsace ; décret au 
sujet des désordres et excès commis à Belfort le 21 
octobre par les régiments de Royal-Liégeois et de 
Lauzun-Hussards ; l’Assemblée ordonne l’adjonction 
du Comité de Constitution au Comité ecclésiastique 

                                                 
23 Le rapport contient des détails très intéressants sur la nature du pouvoir du roi de France en Alsace et sur les rapports 
du Roi avec les princes allemands.  
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pour l’examen des mémoires concernant les dîmes 
possédées par les Protestants d’Alsace ; décret 
ordonnant de surseoir au transfert du sieur 
Westermann24 dans les prisons de la municipalité de 
Strasbourg. 

Rapport par Muguet au sujet des événements arrivés à 
Belfort le 21 octobre. 

N°458 (séance du 31 octobre) : adoption de plusieurs 
articles du projet de décret concernant la suppression 
des droits de traite à l’intérieur et le maintien 
provisoire des droits entre l’Alsace et les provinces 
limitrophes. 

N°459 (séance du 2 novembre) : Meyer, médecin et 
député des ci-devant dix villes libres, nommé membre 
du Comité de Santé ; décret blâmant la conduite de la 
municipalité d’Haguenau, approuvant celle de la 
garde nationale de cette ville et ordonnant de procéder 
à de nouvelles élections. 

N°461 (séance du 4 novembre) : refus de la démission 
du bailli de Flachslanden ; réception d’une adresse des 
ministres et anciens des paroisses protestantes de 
Strasbourg.  

1 L 303 Nos 466 - 478, et 15 pièces annexes. 9 - 21 novembre 
1790. 

N°469 (séance du 12 novembre) : décret autorisant la 
municipalité de Strasbourg à lever sur les habitants 
une imposition de 150.000 l. pour les six derniers 
mois de l’année 1789 et pour l’année 1790, et ce en 
remplacement d’anciennes impositions. 

N°473 (séance du 16 novembre) : réception de la 
copie de lettres adressées au Ministre des Affaires 
étrangères par divers princes allemands possessionnés 
en Alsace. 

N°475 (séance du 18 novembre) : réception d’une 
députation de la république de Mulhouse venue pour 
demander que son commerce continue à être traité sur 
le même pied que celui de la ci-devant province 
d’Alsace. 

N°477 (séance du 27 novembre) : réception d’un 
mémoire du sieur Châlon, capitaine aide-major des 
ville et château de Belfort. - Rapport de V. de Broglie, 
député de Colmar, sur l’organisation de l’artillerie. - 
Ce volume contient également plusieurs protestations 
d’officiers des régiments de Royal-Liégeois et de 

                                                 
24 C’est le futur général Westermann.  
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Lauzun-Hussards au sujet des troubles de Belfort, le 
21 octobre. 

1 L 304 Nos 479 - 484, et 8 pièces annexes. 22 - 27 novembre 
1790. 

N°484 (séance du 27 novembre) : réception d’une 
adresse des officiers municipaux de Phalsbourg, 
demandant le maintien, dans leur ville, du régiment de 
Royal-Liégeois, envoyé de Belfort à Phalsbourg à 
cause des troubles du 21 octobre. 

1 L 305 Nos 485 - 493, et 8 pièces annexes. 28 novembre - 6 
décembre 1790. 

N°487 (séance du 30 novembre) : ajournement d’une 
pétition (son objet n’est pas indiqué) de la 
municipalité de Strasbourg. 

N°488 (séance du 1er décembre) : décret exceptant de 
la vente comme biens nationaux les biens appartenant 
aux établissements des Protestants d’Alsace et de la 
région d’Héricourt et réglant leur administration. 

N°489 (séance du 2 décembre) : réception d’une 
adresse du Directoire du district de Strasbourg et de la 
municipalité de cette ville, demandant le maintien de 
la liberté de la culture et de la fabrication du tabac. 

N°491 (séance du 3 décembre) : réception d’une 
adresse du Directoire du Haut-Rhin au sujet des 
menées des ennemis de la constitution et demandant 
l’envoi de 20.000 fusils et de 600.000 cartouches afin 
de permettre aux 60.000 hommes en état de porter des 
armes de repousser une invasion. 

N°493 (séance du 6 décembre) : réception d’une 
adresse du Directoire du Bas-Rhin, envoyant le 
mandement du cardinal de Rohan sur la constitution 
civile du clergé et sa réponse au sujet de l’invitation 
qui lui avait été faite de rentrer à Strasbourg. 

1 L 306 Nos 494 - 500, et 12 pièces annexes. 7 - 13 décembre 
1790. 

N°494 (séance du 7 décembre) : décret sur les droits 
de traite : l’exemption du droit de consommation sur 
les produits des colonies dont jouissaient l’Alsace, la 
Lorraine, les Trois-Evêchés et la Franche-Comté 
cesseront à partir du 10 décembre. 

N°496 (séance du 9 décembre) : décret instituant 
quatre juges de paix à Strasbourg (l’administration 
départementale demandait six juges et le Comité de 
Constitution en proposait cinq). 
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N°498 (séance du 11 décembre) : réception d’une 
lettre du maire de Strasbourg, envoyant une 
proclamation du Conseil général du département, qui 
interdit la lecture et la proclamation de l’instruction 
pastorale du cardinal de Rohan sur la Constitution 
civile du clergé. 

1 L 307 Nos 501 - 509, et 10 pièces annexes. 14 - 22 décembre 
1790. 

« Exécution d’un cadastre général de la France et d’un 
cadastre provisoire pour la répartition des impôts en 
1791 » par Aubry (cf. 1 L 298), L’auteur subdivise la 
France en 27 « contrées » dont le comité siège dans 
une petite localité ; le Bas-Rhin (268 lieues carrées, 
dont 36/113 en bois) fait partie, avec la Meurthe et la 
Moselle, de la 3e contrée, chef-lieu Vie, et le Haut-
Rhin (204 lieues carrées, dont 3 /10 en bois), avec les 
Vosges et la Haute-Saône, de la 4e contrée, chef-lieu 
Luxeuil. 

N°501 (séance du 14 décembre) : décret concernant 
les enfants nés de mariages mixtes entre catholiques et 
protestants. 

N°502 (séance du 15 décembre) : décret établissant un 
tribunal de commerce à Strasbourg ; id. vendant des 
biens nationaux à la commune de Chaux (Haut-
Rhin)25. 

N°508 (séance du 21 décembre) : décret concernant la 
perception des péages d’Alsace sur la ligne du Rhin et 
les indemnités accordées de ce fait à la ville de 
Strasbourg. 

1 L 308 Nos 510-516, et 15 pièces annexes. 23 - 30 décembre 
1790. 

N°516 (séance du 30 décembre) : décret établissant un 
juge de paix à Landau. 

1 L 309 Nos 517 - 529, et 11 pièces annexes. 31 décembre 
1790 - 12 janvier 1791. 

N°527 (séance du 10 janvier) : renvoi au Comité des 
Recherches d’une Déclaration et d’une Instruction 
pastorale du cardinal de Rohan ; vente aux communes 
de Val-sous-Rougement et Bavilliers (Haut-Rhin26) de 
biens nationaux pour la valeur de 3.430 l. 18 s. et de 
11.276 l. - Etat par départements des opérations du 
recouvrement de la contribution patriotique au 31 
décembre 1790 ; les deux départements du Rhin 

                                                 
25 Aujourd’hui Territoire de Belfort. 
26 Aujourd’hui Territoire de Belfort. 



Documents administratifs de la période révolutionnaire, sous-série 1 L 

Page 108 sur 444 

n’avaient pas encore envoyé à cette date les 
bordereaux des rôles arrêtés et mis en recouvrement, 
demandés le 12 octobre.  

1 L 310 Nos 530 - 538, et 13 pièces annexes. 13 - 21 janvier 
1791. 

N°530 (séance du 13 janvier) : réception d’une 
adresse de la nouvelle municipalité de Huningue. 

N°533 (séance du 16 janvier) : décret plaçant le Bas-
Rhin (avec la Meurthe et la Moselle) dans la 17e 
« division » de la gendarmerie nationale et le Haut-
Rhin (avec le Doubs et la Haute- Saône), dans la 16e. 

N°536 (séance du 19 janvier) : renvoi au Comité des 
Recherches d’une lettre de la municipalité 
d’Haguenau au sujet de l’affaire Westermann (cf. 1 L 
302, n°457). 

N°537 (séance du 20 janvier) : décret demandant au 
Roi l’envoi de trois commissaires à Strasbourg pour 
enquérir sur les troubles arrivés dans cette ville les 3, 
15, 16 et 17 janvier et mettre les populations en garde 
contre les fauteurs de désordre ; id., réhabilitant les 
régiments de Royal-Liégeois et de Lauzun-Hussards, 
dont les chefs s’étaient compromis dans les troubles 
de Belfort (cf. 1 L 302, rapport de Muguet). 

1 L 311 Nos 539 - 548, et 8 pièces annexes. 22 - 31 janvier 
1791. 

 N°541 (séance du 24 janvier) : décret autorisant la 
ville de Strasbourg à percevoir à son profit, jusqu’à 
l’établissement du nouveau régime des contributions, 
la moitié des droits sur le débit en détail des boissons 
perçus jusqu’à la suppression de l'Umgeld ; id. 
concernant les droits sur l’introduction des huiles de 
poisson servant aux manufactures du Bas-Rhin et du 
Haut-Rhin et autres départements limitrophes. 

N°543 (séance du 26 janvier) : décret fixant à six le 
nombre des juges du Tribunal du district de 
Strasbourg. 

N°545 (séance du 28 janvier) : le sort désigne le Bas-
Rhin, avec 46 autres départements, pour nommer les 
membres du Tribunal de Cassation ; communication 
de la traduction d’un rescrit de l’Empereur au Roi, du 
14 décembre 1790, concernant les réclamations des 
princes allemands possessionnés en Alsace ; décret 
priant le Roi de faire porter à 750 hommes par 
bataillon 30 régiments d’infanterie et à 170 hommes 
par escadron 20 régiments de cavalerie, devant être 
répartis dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin et les autres 
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départements frontières. - Etat par départements de la 
distribution de 97.903 fusils : le Bas-Rhin a déjà reçu 
5.143 fusils et le Haut-Rhin 687, et doit en recevoir 
encore 3.557. - Discours de Mirabeau concernant 
l’impôt à établir sur la consommation du tabac (p. 7, 
12, 18 et 19) : le tabac est vendu en Alsace 9 à 10 
livres le quintal et sa culture y est peu étendue (les 
terres où on le cultive ne formeraient, réunies, qu’un 
carré de 4 à 5 lieues de côté) ; réflexions sur le régime 
futur du tabac en Alsace ; projet de décret supprimant 
la culture du tabac en Alsace à partir de 1796 et ce 
contre indemnité.  

1 L 312 Nos 549 - 557, et 9 pièces annexes. 1er - 9 février 1791. 

 N°549 (séance du 1er février) : décret concernant les 
droits d’exportation des vins ; ceux exportés par le 
Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Meuse et la Moselle sont 
tarifés à 1 l. 5 s. le muid. 

N°553 (séance du 5 février) : réception d’une lettre du 
sieur Westermann, emprisonné pour sa participation 
aux troubles d’Haguenau, et décret innocentant 
Claude-Ambroise Régnier, député à l’Assemblée, 
accusé de prévarication par la municipalité de ladite 
ville. - Etat des dépenses publiques pour l’année 1791 
publié au nom du Comité des Finances : dans les 
dépenses des départements pour l’administration, les 
tribunaux et des justices de paix, le Bas-Rhin, figure 
pour 142.300 l. et le Haut-Rhin, pour 120.000 l. 

N°556 (séance du 8 février) : vente de biens nationaux 
à la commune de Valff pour 11.752 l., 8 s. - Le 
volume contenant les procès-verbaux des séances du 
10 - 17 février (nos 558 - 565) est en déficit. 

1 L 313 Nos 566 - 578, et 8 pièces annexes. 18 février - 2 mars 
1791 

N°566 (séance du 18 février) : sanction par le Roi du 
décret du 11 février concernant les troubles dans le 
Bas-Rhin et le Haut-Rhin et la dénonciation portée par 
le Directoire du Bas-Rhin contre les Commissaires du 
Roi envoyés dans ces deux départements. 

N°570 (séance du 22 février) : lecture d’une adresse 
des membres du Comité de commerce de Strasbourg 
concernant la liberté de la culture du tabac. 

N°572 (séance du 24 février) : décret liquidant les 
offices de la Maîtrise des Eaux-et-Forêts de 
Phalsbourg à la somme de 20.715 l., 10 s., 2 d. 

N°578 (séance du 2 mars) : abaissement à 6 livres par 
quintal, à la suite des protestations des tanneurs, des 
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droits sur les huiles de poisson importées par le Bas-
Rhin, le Haut-Rhin, la Meurthe et la Moselle. 

1 L 314 Nos 579-588, et 14 pièces annexes. 3 - 12 mars 1791. 

 N°579 (séance du 3 mars) : le district de Sarrelouis est 
autorisé à acquérir la maison des ci-devant 
chanoinesses de Loutre27 pour y installer ses services.- 
Etat des recettes par généralités sur la contribution 
patriotique, arrêté au 28 février 1791. Généralité de 
Metz et Alsace : 103.606 l. 6 s. 9 d. en argent ; 
142.675 l. 6 s. 11 d. en assignats ; 358.531 l. 19 s. 5 d. 
en bons et valeurs diverses ; au total : 604.813 l. 13 s. 
1 d. Etat de situation par départements à la même 
date : le Bas-Rhin a versé 1.181.633 l. 8 s. 1 d. et le 
Haut-Rhin, 170.644 l. 11 s. 2 d. ; mais il faut observer 
que, dans ce dernier département, 420 municipalités 
sur 517 n’avaient pas encore fourni leurs rôles, tandis 
que, dans le Bas-Rhin, 116 seulement sur 555 étaient 
dans ce cas. 

N°587 (séance du 11 mars) : un député d’Alsace rend 
compte des heureux effets de l’envoi de Commissaires 
du Roi dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin ; il dément le 
bruit, qui court à Paris, de la prise de Landau par le 
prince de Condé à la tête de 8.000 hommes et ajoute 
qu’il y a, dans le pays, 15.000 hommes de troupes 
régulières et plus de 50.000 gardes nationaux qui ne 
demandent qu’à marcher. 

N°588 (séance du 12 mars) : lecture d’une adresse de 
13.000 cultivateurs de tabac du Bas-Rhin (4.000 
signataires), remerciant l’Assemblée d’avoir décrété la 
liberté de la culture et de la fabrication du tabac dans 
tout le royaume. 

1 L 315 Nos 589 - 597, et 11 pièces annexes. 13 - 21 mars 
1791. 

 N°589 (séance du 13 mars) : décret priant le Roi de 
faire délivrer 14.000 fusils aux départements 
frontières, dont 3.000 au Bas-Rhin et 1.500 au Haut-
Rhin. 

N°590 (séance du 14 mars) : lecture de lettres des 
assemblées électorales de Paris et du Haut-Rhin, 
annonçant l’élection de Gobel, évêque de Lydda et 
député de l’Alsace, à l’évêché de Paris et à celui de 
Colmar ; un député dit que Gobel a été élu également 
dans la Haute Marne28. 

                                                 
27 Fraulautern, près Sarrelouis. 
28 On sait que Gobel a opté pour le siège de Paris. 
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N°593 (séance du 17 mars) : lecture d’une lettre du 
Ministre de la Guerre, demandant à l’Assemblée 
l’autorisation de convertir en caserne le couvent des 
Augustins de Landau ; l’Assemblée décrète que la 
procédure commencée par la municipalité de 
Strasbourg au sujet des troubles de Sélestat en juillet 
et août 1790 (cf. 1 L 294, n°380), sera continuée 
jusqu’à jugement définitif par le Tribunal du district 
de Saint-Dié. 

N°596 (séance du 20 mars) : le Directoire de la 
Moselle est accusé d’avoir accueilli un envoyé du 
prince de Nassau-Sarrebruck et une protestation des 
religieuses de l’abbaye de Loutre. 

1 L 316 Nos 598 - 609, et 11 pièces annexes. 22 mars - 2 avril 
1791. 

N°598 (séance du 22 mars) : nomination de quatre 
commissaires pour demander au Ministre de la Guerre 
des éclaircissements sur le bruit courant qu’il n’y avait 
que 7.000 hommes de troupes dans le Bas-Rhin et 
2.000 dans le Haut-Rhin ; le Ministre répond 
qu’effectivement, il n’y avait, dans les, deux 
départements, qu’environ 9.000 à 10.000 hommes, 
mais que, vers le 15 avril, il y aurait environ 12.000 
hommes d’infanterie et 4.000 de cavalerie, que les 
magasins étaient outillés pour l’entretien d’une armée 
de 18.000 hommes pendant un an, que les places de 
Fort-Louis et de Lauterbourg étaient palissadées et 
que l’on s’occupait à palissader les autres (une lettre 
du Ministre sur le même sujet est lue dans la séance 
du lendemain). 

N°600 (séance du 24 mars) : lecture d’une lettre des 
Administrateurs provisoires du Bas-Rhin concernant 
les difficultés de la circulation du numéraire et son 
écoulement par la frontière du Rhin ; vente de biens 
nationaux à la commune de Turckheim pour 65.662 l. 
8 s. 

N°602 (séance du 26 mars) : décret concernant le 
remboursement des offices de procureurs près les 
Tribunaux ; le Tribunal de Sarrelouis est rangé dans la 
sixième classe (valeur maxima 1.200 l. ) et celui de 
Bouquenom, dans la 7e classe (valeur maxima 600 l. ). 

N°609 (séance du 2 avril) : décret autorisant le 
Directoire du Bas-Rhin à imposer pour l’année 1791 
les contribuables d’une somme de 153. 930 l. afin de 
parfaire les 360.000 l. qui lui sont nécessaires, tant 
pour des remboursements d’avances que pour ses frais 
d’administration.  
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1 L 317 Nos 610 -  619, et 11 pièces annexes. 3 - 12 avril 1791. 

 N°611 (séance du 4 avril) : lecture d’un rapport de 
Victor de Broglie, au nom des Comités des 
Recherches, diplomatique, ecclésiastique, militaire et 
des Rapports, sur les troubles occasionnés dans le 
Bas-Rhin et le Haut-Rhin par les manœuvres de 
plusieurs ecclésiastiques et autres particuliers, et 
notamment par M. de Rohan, ci-devant évêque de 
Strasbourg. Suit le texte du rapport (14 pages) ; il 
contient en particulier une « monition canonique et 
ordonnance » adressée à l’évêque constitutionnel 
Brendel et se termine par un projet de décret, adopté 
par l’Assemblée, mettant en accusation le cardinal de 
Rohan et d’autres personnes nommément désignées et 
envoyant les pièces à conviction à la Haute-Cour 
siégeant à Orléans. 

N°612 (séance du 5 avril) : lecture d’une adresse du 
Directoire du Haut-Rhin, faisant part de l’élection 
d’Arbogast-Martin, sous-principal du collège de 
Colmar, au siège épiscopal de cette ville en 
remplacement de Gobel non acceptant. 

1 L 318 Nos 620 - 629, et 11 pièces annexes. 13 - 22 avril 
1791. 

 N°621 (séance du 14 avril) : décret liquidant divers 
offices, entre autres du Conseil souverain d’Alsace 
(cf. 1 L 61, n°86). 

N°623 (séance du 16 avril) : décret établissant un 
tribunal de commerce à Colmar. 

N°624 (séance du 17 avril) : décret attribuant aux 
sieurs Sidet et Meniolle la somme de 108.614 l. 1 s. 
11 d. pour fourniture et entretien des lits militaires 
dans les ci-devant provinces d’Alsace et de Franche-
Comté pendant les neuf derniers mois de l’année 
1789 ; id. à de Klinglin, lieutenant du Roi à 
Strasbourg, la somme de 500 l. ; réception d’une lettre 
du Ministre de la Guerre, concernant les troubles 
éclatés à Wissembourg au sujet de punitions infligées 
à des soldats du régiment de Beauvaisis, en garnison 
dans cette ville, pour avoir assisté à une séance de la 
société des Amis de la Constitution. 

N°626 (séance du 19 avril) : réception d’une adresse 
des Etats de Porrentruy, se plaignant que le prince-
évêque de Bâle, leur seigneur, ait introduit des troupes 
autrichiennes dans le pays au mépris des traités passés 
avec le Roi de France. 
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1 L 319 Nos 630 - 634, et 9 pièces annexes. 23 - 28 avril 1791 

 N°630 (séance du 23 avril) : Rewbell nommé 
président pour la quinzaine à venir ; décret concernant 
l’organisation de l’administration des Douanes et 
fixation des traitements des agents (cf. 1 L 62, n°3). 

N°632 (séance du 26 avril) : décret distrayant la 
commune d’Illhaeuseren du Bas-Rhin et l’incorporant 
au Haut-Rhin. 

1 L 320 Nos 635 - 646, et 14 pièces annexes. 29 avril - 10 mai 
1791 

N°639 (séance du 3 mai) : décret attribuant à la ville 
de Strasbourg une somme de 400.000 l. sur la Caisse 
de l’Extraordinaire (cf. 1 L 62, n°22). 

N°641 (séance du 5 mai) : lecture d’un décret du 26 
avril de la Diète de Ratisbonne au sujet des 
réclamations des princes allemands possessionnés en 
Alsace. 

N°642 (séance du 6 mai) : lecture d’une adresse de la 
municipalité de Strasbourg, annonçant que toutes les 
villes du Bas-Rhin sont parfaitement tranquilles et 
rendant hommage au zèle des Commissaires du Roi 
envoyés dans ce département et le Haut-Rhin. 

N°644 (séance du 8 mai) : décret liquidant divers 
offices, entre autres un de la chancellerie du Conseil 
souverain d’Alsace à 84.964 l. 7 s. 

1 L 321 Nos 647 - 654, et 16 pièces annexes. 11 - 18 mai 1791. 

 N°650 (séance du 14 mai) : lecture d’une lettre des 
juges du Tribunal de Saverne, demandant des 
instructions au sujet de la procédure ouverte contre le 
curé de Reichshoffen. 

N°653 (séance du 17 mai) : réception d’un envoi de 
Dubois, employé à la Monnaie de Strasbourg, de 
pièces de monnaie fabriquées avec du métal de 
cloches. - Décret des 16 et 18 mai concernant 
l’organisation de l’administration de l’Enregistrement. 
Dans le Bas-Rhin (3e classe), le directeur aura 6.000 l. 
(8.333 l. 6 s. 8 d. avec la remise), les inspecteurs, 
3.000 l. (3.750 l. avec la remise), les vérificateurs, 
1.800 l. (2.083 l. 6 s. 8 d. avec la remise), le garde-
magasin, 1.300 l. (1.666 l. 13 s. 4 d. avec la remise) et 
les receveurs du timbre extraordinaire, 1.100 l. 
(1.388 l, 15s. 9 d. avec la remise). Dans le Haut-Rhin 
(5e classe), le directeur aura 4.600 l. (6.250 l. avec la 
remise), les inspecteurs, 2.400 l. (2.812 l. 10 s. avec la 
remise), les vérificateurs, 1.200 l. (1562 l. 10 s. avec 
la remise), le garde-magasin, 1.000 l. (1.250 l. avec la 
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remise) et les receveurs du timbre extraordinaire, 
900 l. (1041 l. 13 s. 4 d. avec la remise). 

1 L 322 Nos 655 - 662, et 12 pièces annexes. 19 - 26 mai 1791. 

 N°660 (séance du 24 mai) : Rewbell est nommé 
commissaire à l’inspection des Bureaux de 
Liquidation ; mais comme il était membre du Comité 
de Liquidation, il a demandé et obtenu l’annulation de 
son élection. - Le volume contenant les procès-
verbaux des séances du 27 - 31 mai (nos 663 - 667) 
est en déficit. 

1 L 323 Nos 668 - 678, et 8 pièces annexes. 1er - 11 juin 1791. 

 N°668 (séance du 1er juin) : lecture d’une adresse de 
la société des Amis de la Constitution à Neuf-Brisach, 
demandant l’établissement, dans cette ville, d’un des 
nouveaux corps administratifs. 

N°669 (séance du 2 juin) : Kuhn, membre du 
Directoire du Bas-Rhin, est excepté du 
renouvellement de cette administration décrété par 
l’Assemblée le 31 mai. 

N°671 (séance du 4 juin) : réception d’une adresse de 
la société des Amis de la Constitution à Strasbourg, 
exposant qu’il existe à la fonderie de canons de cette 
ville pour 5 à 600.000 l. de cuivre inutilisable pour la 
fonderie, mais qui pourrait servir à fabriquer de la 
monnaie ; tableau de la répartition de 75.000 soldats 
auxiliaires à fournir par les départements : le Bas-Rhin 
en fournira 1.600 et le Haut-Rhin 1.200 (400 par 
district). 

N°676 (séance élu 9 juin) : réception d’une adresse 
des gardes nationaux du district de Dôle qui, rappelant 
l’aide réclamée d’elles par le Bas-Rhin et le Haut-
Rhin contre les menaces des prêtres réfractaires et des 
émigrés, demandent l’autorisation de se porter au 
secours de leurs frères et de les pourvoir de munitions 
de guerre ; lecture du pacte fédératif des officiers, 
sous-officiers et soldats du 17e régiment d’infanterie, 
ci-devant d’Auvergne, en garnison à Strasbourg. 

N°678 (séance du 11 juin) : réception de la sanction, 
par le Roi, d’un décret approuvant la conduite du 
Directoire du Haut-Rhin lors des troubles éclatés à 
Colmar en février et en mai et chargeant le tribunal 
d’Altkirch de la poursuite des faits relatifs à ces 
émeutes. - Rapport sur la situation du royaume par 
Fréteau (p. 4 - 6, 8 - 10 et 14) : on signale l’activité 
des émigrés réfugiés à Worms, Mannheim et environs, 
les écrits séditieux répandus en Alsace par des princes 
ecclésiastiques allemands et aussi par des prêtres 
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français, les achats d’armes et de chevaux et les 
enrôlements pratiqués à Ettenheim, chez le cardinal de 
Rohan, et l’on dénonce les excès de zèle de la société 
des Amis de la Constitution de Strasbourg. 

1 L 324 Nos 679 - 686, et 7 pièces annexes. 13 - 20 juin 1791. 

 N°682 (séance élu 16 juin) : décret autorisant les 
Directoires du Bas-Rhin et du district de Strasbourg à 
louer aux frais des administrés l’hôtel de la ci-devant 
Intendance de Strasbourg pour y placer les services 
des deux corps administratifs et à verser le prix du 
loyer à la caisse du district, « sans néanmoins entendre 
rien préjuger sur la réclamation de la commune de 
Strasbourg relativement à la propriété de l’édifice », 
réclamation transmise aux Comités des Finances et 
des Domaines ; le Bas-Rhin reçoit 150.000 l. pour 
l’exécution des travaux du Rhin ; réception d’une 
adresse de la société des Amis de la Constitution à 
Strasbourg, dénonçant les menées contre la 
Constitution et la liberté. 

1 L 325 Séance permanente de l’Assemblée (11 procès-
verbaux29), et 7 pièces annexes). 21 - 26 juin 1791. 

2e suite du procès-verbal (21 - 22 juin, séance de 
nuit) : décret mettant en activité les gardes nationales 
de douze départements, dont le Bas-Rhin et le Haut-
Rhin. 

3e suite (22 juin) : lecture d’une lettre contenant des 
détails sur les émigrants réunis à Mayence et à 
Worms ; nomination de Chassey, de Custine et de 
Régnier en qualité de Commissaires de l’Assemblée 
dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et les Vosges. 

4e suite (23 juin) : décret plaçant hors des barrières 
douanières la ville de Landau et vingt localités 
environnantes. - Rapport sur les exceptions relatives à 
l’exécution du tarif des droits de douane ; exposé des 
motifs du décret précité. - Décret du 24 juin 
concernant la liquidation et le remboursement de la 
dette de l’Etat : il est remboursé au sieur Reynaud 
65.041 l. pour fourniture de bois et de lumière dans 
les garnisons d’Alsace (avec retenue de 4 deniers par 
livre). 

7e suite (24 juin) : le rapporteur du Comité militaire 
élit que, depuis le département du Nord jusqu’à celui 
du Haut-Rhin, il y a 700 pièces de canon, assez de 
poudre dans les magasins pour faire la guerre pendant 

                                                 
29 Les procès-verbaux des séances où l’Assemblée constituante s’était déclarée en permanence en raison de la fuite du 
Roi, ne portent pas de numéros d’ordre ; la série des numéros recommence avec la séance du 27 juin.  
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sept à huit ans, assez de farine pour la subsistance de 
200.000 hommes pendant dix-huit mois, assez d’effets 
de campement pour trois armées de 60.000 hommes. 

9e suite (25 juin) : un membre de l’Assemblée rend 
témoignage des sentiments patriotiques de la 
population en Alsace à la nouvelle de la fuite du Roi ; 
il est proposé d’affecter au régiment des Chasseurs 
d’Alsace les chevaux des Gardes-du-Corps, qui 
viennent d’être licenciés. 

1 L 326 Nos 687 - 695, et 9 pièces annexes. 27 juin - 5 juillet 
1791. 

N°687 (séance du 27 juin) : lecture d’adresses des 
Directoires du Bas-Rhin et du district de Strasbourg et 
de la municipalité de Huningue. 

N°688 (séance du 28 juin) : discours d’une députation 
de la ville de Givet, rendant compte de la belle 
conduite patriotique des régiments d’Alsace et de 
Foix-Infanterie et annonçant que le premier a remis à 
la municipalité une somme de 6.000 l ; on observe 
également que le régiment d’Alsace avait présenté une 
pétition à la municipalité de Strasbourg pour lui 
exprimer le vœu de porter l’uniforme français. 

N°692 (séance du 2 juillet) : on annonce la fin d’une 
mésintelligence qui avait éclatée entre les régiments 
d’Alsace et de Foix en garnison à Givet et à 
Charlemont. 

N°693 (séance du 3 juillet) : décret mettant en activité 
8.000 gardes nationaux de plus, à fournir par le Bas-
Rhin, le Haut-Rhin, les Vosges, le Doubs, la Haute-
Saône et le Jura ; rapport de Victor de Broglie, député 
du Haut-Rhin, à ce sujet. 

N°694 (séance du 4 juillet) : décret détachant les 
communes de Lutzelhouse et de Netzenbach30 du 
département des Vosges et les rattachant au Bas-Rhin, 
district de Strasbourg ; décret autorisant l’exportation 
des bois par la rivière de la Sarre. 

N°695 (séance du 5 juillet) : lettre du 2 juin des 
Commissaires de l’Assemblée dans le Bas-Rhin, le 
Haut-Rhin et les Vosges (cf. 1 L 325, 3e suite), 
relatant la prestation de serment de la garnison de 
Strasbourg dans le « champ de la Fédération »31, et 
rendant témoignage de l’excellent esprit qui anime les 
administrations, la municipalité de Strasbourg et la 
très grande majorité de cette ville, ainsi que sa garde 

                                                 
30 Aujourd’hui hameau de la commune de Lutzelhouse. 
31 Aujourd’hui la plaine des Bouchers, au sud de Strasbourg. 
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nationale forte de 6.000 hommes, mais dénonçant les 
intrigues des prêtres réfractaires et des moines et leur 
influence pernicieuse sur les habitants des 
campagnes ; lecture d’adresses des Directoires du 
Haut-Rhin et du district de Colmar et de la société des 
Amis de la Constitution de Strasbourg. - Etat des 
places fortes qui peuvent être démantelées ; parmi 
elles Colmar et Obernai. 

1 L 327 Nos 696 - 704, et 11 pièces annexes. 6 - 14 juillet 
1791. 

 N°696 (séance du 6 juillet) : réception des pièces de 
procédure du Tribunal d’Altkirch contre les sieurs 
Witz et consorts. 

N°697 (séance du 7 juillet) : décret concernant le 
transit des marchandises à travers le Bas-Rhin et le 
Haut-Rhin et les conditions de leur entrepôt ; 
réception d’une adresse de la société des Amis de la 
Constitution à Neuf-Brisach. - Etat de classement des 
places de guerre et postes militaires (cf. 1 L 64, n°18). 

N°702 (séance du 12 juillet) : l’Assemblée décrète 
que le 53e régiment d’infanterie, ci-devant d’Alsace, « 
cessera dès ce moment d’être compris sur l’état de 
l’infanterie allemande, il prendra l’uniforme de 
l’infanterie française et y occupera le rang que son 
ancienneté lui assigne. » - Rapport de Muguet de 
Nanthou sur les événements relatifs à l’évasion du Roi 
et de la famille royale (p. 26 - 27) : analyse d’une 
lettre de M. de Klinglin, envoyée par la municipalité 
de Strasbourg, concernant sa participation aux 
préparatifs de la fuite. 

N°704 (séance du 14 juillet) : décret annulant et 
révoquant la donation faite autrefois au cardinal 
Mazarin du comté de Ferrette et des seigneuries 
d’Altkirch, Belfort, Delle, Isenheim et Thann par 
lettres-patentes de décembre 1659 ; rapports par 
Geoffroy au sujet de cette donation (envisage à la fois 
le point de vue historique et le point de vue juridique). 

1 L 328 Nos 705 - 711, et 10 pièces annexes. 15-21 juillet 
1791. 

 N°706 (séance du 16 juillet) : lecture d’une lettre du 
Directoire des Ardennes, rendant hommage à la 
conduite patriotique du 94e régiment, ci-devant de 
Hesse-Darmstadt, en garnison à Mézières32. 

                                                 
32 Régiment composé presque exclusivement d’Alsaciens originaires du pays de Hanau-Lichtenberg. 
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N°707 (séance du 17 juillet) : confirmation d’un arrêté 
du Directoire du Bas-Rhin, qui ordonne le 
rassemblement à Strasbourg de tous les religieux, tant 
ceux qui veulent continuer la vie commune que ceux 
qui préfèrent rentrer dans le monde, et prescrit à ceux 
qui ne veulent pas se fixer à Strasbourg de se retirer 
dans l’intérieur du royaume à la distance de trente 
lieues des frontières dans des maisons qui leur seront 
désignées. 

N°711 (séance du 21 juillet ) : de Phélines est envoyé 
en qualité de Commissaire de l’Assemblée pour 
visiter les places fortes du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ; 
décret autorisant le transit franc de droits des 
marchandises originaires des Echelles du Levant de 
Marseille en Allemagne ou en Suisse et sortant par les 
bureaux de Strasbourg, Saint-Louis, Sarrelouis et 
autres nommément désignés. 

1 L 329 Nos 712 - 716, et 7 pièces annexes. 22 - 26 juillet 
1791. 

 N°712 (séance du 22 juillet) : lecture d’un procès-
verbal de la municipalité de Toul, relatant l’arrivée du 
96e régiment, ci-devant de Nassau, et témoignages de 
bonne conduite et de patriotisme donnés à ce régiment 
par les municipalités de Metz et de Pont-à-Mousson ; 
8000 hommes de la garde nationale, fournis par le 
Bas-Rhin et le Haut-Rhin, seront appelés à couvrir les 
frontières entre Bitche et Huningue-Belfort. - Rapport 
d’Alexandre Lameth sur l’organisation de l’armée (p. 
13 - 32 passim) : à Strasbourg, il existe des effets de 
campement pour 42 bataillons à 750 hommes et 30 
escadrons à 170 hommes ; dans les places fortes entre 
Bitche et Belfort, il existe des vivres pour 56.000 
hommes pendant 6 mois et du fourrage pour 7. 800 
chevaux pendant 4 mois, puis 1.411 bouches à feu 
(dont 995 canons, 251 mortiers, 65 obusiers et 90 
« pierriers »), 3.700.000 livres de poudre de guerre et 
33. 700 fusils modèle 1777 ; dans ce même secteur, il 
y a 28 bataillons et 43 escadrons qui, portés sur le 
pied de guerre, formeront un total de plus de 28.000 
hommes. 

N°713 (séance du 23 juillet) compte-rendu des 
dispositions du traité conclu avec l’évêque de Bâle 
concernant le territoire de Porrentruy et décret à ce 
sujet ; lecture d’une adresse des sous- officiers et 
chasseurs du 8e régiment, ci-devant de Guyenne, en 
garnison à Strasbourg. 

N°714 (séance du 24 juillet) : lecture d’une lettre des 
curés de la partie de langue allemande du district de 
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Belfort, rendant compte des menées des prêtres 
réfractaires. - Rapport de V. de Sèze sur le service de 
santé des armées et les hôpitaux militaires ; il y est dit 
que des écoles d’instruction et de pratique pour la 
médecine militaire avaient été établies auprès des 
grands hôpitaux de Lille, Metz et Strasbourg, et l'on 
propose de développer cette institution. 

1 L 330 Nos 717 - 724, et 10 pièces annexes. 27 juillet - 3 août 
1791. 

N°717 (séance du 27 juillet) : lecture d’une adresse 
des Directoires du Bas-Rhin et du district de 
Strasbourg et de la municipalité de cette ville. 

N°718 (séance du 28 juillet) : décret autorisant la libre 
circulation, dans les départements frontières, des 
objets qui y sont fabriqués et fixant des bureaux de 
douane par où pourront entrer telles marchandises 
désignées ; en Alsace, ces bureaux sont établis à 
Strasbourg et à Saint-Louis. 

N°721 (séance du 31 juillet) : décret enlevant au 
Tribunal du district d’Haguenau séant à Saverne, dont 
tous les juges se sont récusés, la connaissance des 
troubles et émeutes d’Haguenau, les 15 - 20 juin et le 
24 juillet, et invitant le Ministre de la Justice à 
désigner un autre tribunal. - Rapport de Chassey, 
Custine et Régnier sur leur mission dans le Bas-Rhin, 
le Haut-Rhin et les Vosges : l’état des places fortes est 
tout à fait satisfaisant ; on se plaint des menées et des 
excitations des prêtres réfractaires, surtout dans les 
campagnes et les petites villes (Massevaux et 
Obernai), dans le Haut-Rhin, les protestants ont 
éprouvé des difficultés pour être remis dans leurs 
anciens droits et libertés ; l’esprit des troupes est bon, 
malgré quelques essais de rébellion à Belfort, 
Huningue et Vieux-Brisach. 

N°723 (séance du 2 août) : Rewbell est nommé 
membre du Comité des Monnaies. 

N°724 (séance du 3 août) : décret concernant la 
répartition de la monnaie de cuivre et celle provenant 
de la fonte des cloches (cf. 1 L 66, n°29). 

1 L 331 Nos 725 - 735, et 9 pièces annexes. 4 - 14 août 1791. 

 Nos 725, 726 et 730 (séances des 4, 5 et 9 août) : 
lectures d’adresses de la société des Amis de la 
Constitution à Strasbourg, de l’état-major de la garde 
nationale de Wissembourg, de la municipalité de 
Neuf-Brisach et de la société des Amis de la 
Constitution à Pont-à-Mousson (concernant l’attitude 
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patriotique du 96e régiment, ci-devant de Nassau, dont 
un des chefs avait émigré). 

N°734 (séance du 13 août) : décret rejetant la 
demande de remboursement présentée par divers 
Etats, villes ou princes allemands pour une prétendue 
fourniture de munitions et fourrages faite aux troupes 
françaises en Alsace pendant la guerre de Sept-
Ans ; Victor de Broglie, député du Haut-Rhin, est 
nommé président pour la quinzaine à venir. 

1 L 332 Nos 736 - 745, et 11 pièces annexes. 15 - 24 août 
1791. 

 N°740 (séance du 19 août) : il est fait mention des 
indemnités accordées aux officiers seigneuriaux dans 
le Sundgau (Haut-Rhin) à l’occasion de la liquidation 
des offices. Décret concernant la liquidation et le 
remboursement de la dette de l’Etat : de Talaru, 
ancien gouverneur de Strasbourg, reçoit 7.080 l. - 
Rapport de M. de Phélines, envoyé en qualité de 
Commissaire dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin pour y 
visiter les places fortes : les conclusions en sont très 
rassurantes et le rapporteur insiste sur le patriotisme 
des habitants de Strasbourg et la belle tenue de la 
garde nationale de cette ville, où il vient d’être formé 
une compagnie de canonniers. - Décret concernant la 
liquidation et le remboursement de la dette de l’Etat : 
plusieurs offices de la chancellerie du Conseil 
souverain d’Alsace sont liquidés à 249.356 l. 14 s. 

N°743 (séance du 22 août) : décret approuvant le bail 
passé par le Directoire du district d’Haguenau avec le 
sieur Kratzmeyer au sujet de l’installation des services 
du district. 

1 L 333 Nos 746 - 757, et 15 pièces annexes. 25 août - 5 
septembre 1791. 

N°747 (séance du 26 août) : décret autorisant le 
Directoire du Bas-Rhin à substituer au ci-devant 
palais épiscopal de Strasbourg, trop somptueux et 
d’un entretien trop onéreux, la maison anciennement 
possédée par le Grand-Chapitre de la cathédrale, pour 
servir de résidence à l’évêque ; le Directoire devra 
proposer une affectation au profit de la Nation de 
l’ancien palais épiscopal. 

N°751 (séance du 30 août) : lecture de la 
correspondance avec l’évêque de Bale, ainsi que de 
lettres de députés du Haut-Rhin et du Doubs au sujet 
des affaires de Porrentruy ; il est fait part de la saisie, 
à Huningue, de la voiture de M. de Contades qui 
rentrait en France. 
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N°755 (séance du 3 septembre) : de Broglie et 
Schwendt sont désignés pour faire partie de la 
délégation chargée de soumettre l’acte constitutionnel 
à l’acceptation du Roi. 

N°757 (séance du 5 septembre) : lecture d’une lettre 
du prince de Lœwenstein concernant les indemnités à 
recevoir pour ses biens sis en Alsace ; vente de biens 
nationaux pour 18.396 l. à la commune de Kiffis 
(Haut-Rhin) ; lecture d’une lettre de Jérémie-Jacques 
Oberlin, professeur à l’Université de Strasbourg33, 
offrant à l’Assemblée les principes de la Constitution 
mis en latin. - Opinion de M. de Noailles sur les 
mesures prises contre les ennemis extérieurs et les 
dispositions des puissances étrangères à l’égard de la 
France : il y est question, entre autres, de la défense de 
l’Alsace et des prétentions des princes allemands 
possessionnés en Alsace et en Lorraine, prétentions 
qu’on accuse le Ministre des Affaires étrangères de 
n’avoir pas encore fait connaître, ni non plus les titres 
que la France peut leur opposer. 

1 L 334 Nos 758 - 761, et 12 pièces annexes. 6 - 9 septembre 
1791. 

N°758 (séance du 6 septembre) : décret concernant les 
courriers en voiture de la poste aux lettres (cf. 1 L 67, 
n°22) ; l’Assemblée écarte un projet de décret 
concernant l’établissement d’un canal de jonction du 
Rhône au Rhin. - Rapport de Regnauld d’Epercy sur 
la jonction du Rhône au Rhin par la Saône, le Doubs, 
l'Allaine, la Largue et l’Ill, avec une branche vers 
Huningue ; un premier projet a été dressé en 1744 par 
La Chiche, ancien officier du génie, puis a été repris 
en 1773 par l’intendant de Franche-Comté et 
l’Académie de Besançon, mais les travaux n’ont pas 
été exécutés ; le coût de l’ensemble des travaux est 
évalué à environ 10.000.000 l. et il est question d’un 
projet de canal entre le Rhin et la Moselle par la Zorn 
et la Sarre. - Mémoire sur les finances du royaume par 
de Montesquiou : dans un état des districts n’ayant pas 
encore fourni la liste des domaines nationaux sis sur 
leur territoire, figurent ceux de Belfort et d’Haguenau.  

1 L 335 Nos 762 - 764, et 7 pièces annexes. 10 - 12 septembre 
1791. 

Rapport sur l’instruction publique par de Talleyrand-
Périgord (p. 55) : on propose d’établir six « grandes 
écoles militaires pratiques » dans les places de guerre 
les plus importantes aux frontières, à savoir Lille, 

                                                 
33 Frère du célèbre philanthrope, pasteur au Ban-de-la-Roche. 
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Metz, Strasbourg, Besançon, Grenoble et Perpignan. 
Projet de décret à la suite de ce rapport (p. 33 et 41) : 
quatre « grandes Ecoles nationales de l’art de guérir, 
sous le nom de Collèges de médecine » seront établies 
à Paris, Montpellier, Bordeaux et Strasbourg, et dix 
Ecoles de droit, dont une à Strasbourg. - Décret 
concernant la liquidation et le remboursement de la 
dette de l’Etat : liquidation d’offices à Bouquenom, 
Colmar et Sarrelouis (cf. 1 L 67, n°64). 

1 L 336 Nos 765 - 771, et 7 pièces annexes. 13 - 19 septembre 
1791. 

N°767 (séance du 15 septembre) : décret concernant 
l’organisation de l’administration forestière ; il y aura, 
pour le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, un conservateur des 
forêts en résidence à Strasbourg, avec neuf 
inspecteurs. - Décret concernant la liquidation et le 
remboursement de la dette de l’Etat : Richard-
François-Philippe Brunck de Freundeck, ancien 
Commissaire des Guerres34 reçoit 70.000 l. pour 
remboursement de sa charge. 

1 L 337 Nos 772 - 778, et 8 pièces annexes. 20 - 26 septembre 
1791. 

N°774 (séance du 22 septembre) : l’Assemblée 
décrète que le remboursement des offices de notaires 
aurait lieu, en Alsace où ces offices n’étaient soumis à 
aucune évaluation, au prorata du prix des contrats. - 
Décret concernant la liquidation et le remboursement 
de la dette de l’Etat : de Luxembourg, lieutenant du 
Roi en Alsace, reçoit 13.770 l., comme arriéré de 
solde. 

N°777 (séance du 25 septembre) : décret attribuant au 
Haut-Rhin une somme de 100.000 l. pour rectification 
de la route des Vosges et nettoiement du canal de 
Brisach.  

1 L 338 Nos 779 - 782, et 16 pièces annexes. 27 - 30 septembre 
1791. 

N°779 (séance du 27 septembre) : lecture d’un rapport 
sur les jurandes et maîtrises de Strasbourg et 
ajournement du décret les concernant. - Rapport 
d’Enjubault-la-Roche concernant divers biens de la 
maison de Rohan-Guéménée (p. 65) : les revenus de la 
terre de Fleckenstein, valant autrefois 30.000 l. de 
rente, consistent uniquement en droits seigneuriaux, 
qui ne rapportent plus rien depuis deux ans. - Décret 

                                                 
34 Strasbourgeois de naissance, il s’est tourné plus tard vers les études philologiques et a publié de nombreuses éditions 
critiques d’auteurs anciens ; mort en 1803. 
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concernant la régie des poudres et salpêtres : il y aura, 
pour le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, un commissaire des 
poudres de 1re classe en résidence à Colmar ; détails 
sur la quantité de poudre achetée et vendue et sur les 
remises du commissaire, qui lui tiennent lieu de 
traitement (environ 4.440 l.). 

N°780 (séance du 28 septembre) : décret concernant 
la liquidation des créances des Juifs d’Alsace. 

N°781 (séance du 29 septembre) : décret affectant 
l’ancienne maison des Capucins de Belfort au service 
de l’Hôpital militaire. - Décret répartissant entre les 
départements le principal des contributions foncière et 
mobiliaire pour 1792 ; les sommes sont les mêmes 
que pour 1791 (cf. 1 L 63, n°20, et 69, n°6). - Décret 
concernant la liquidation et le remboursement de la 
dette de l’Etat : des offices du Conseil souverain 
d’Alsace sont liquidés à 16.112 l. 11 s. et ceux des 
huissiers dudit Conseil, à 109.103 l. 2 s, 1 d. 

1 L 339 Etat des bureaux de perception des droits d’entrée et 
de sortie du royaume : ils sont répartis en 20 
directions ; celle de Strasbourg compte 87 bureaux qui 
sont énumérés. - Rapport par d’Allarde sur la 
fabrication et la vente des matières d’or et d’argent ; le 
rapporteur constate que la France n’a jamais eu de 
titre uniforme pour ces matières et que l’Alsace, la 
Lorraine, la Franche-Comté, la Flandre et plusieurs 
autres provinces fabriquaient à des titres différents. - 
Lettre du Ministre des Contributions publiques 
concernant l’état de la fabrication de divers espèces de 
monnaie en août 1791 : l’hôtel des Monnaies de 
Strasbourg a reçu les nouveaux poinçons ; neuf 
ateliers seront établis pour le traitement du métal de 
cloches ; celui de Besançon approvisionnera les 
Monnaies de Strasbourg et de Lyon et celui de Metz, 
celle de cette ville et fournira un supplément à l’hôtel 
de Strasbourg. - Rapport par Goudard concernant les 
bureaux de douane : par suite du droit de transit 
accorde aux marchandises traversant le Bas-Rhin et le 
Haut-Rhin et l'établissement d’un entrepôt à 
Strasbourg, il faudra créer deux postes de garde-
magasins et augmenter de six le nombre des employés 
de brigade pour la conduite des marchandises du port 
du Rhin et de l’Ill à l’entrepôt et réciproquement. - 
Rapport par Hell, député du Bas-Rhin, sur le droit de 
propriété des productions scientifiques et littéraires. 
(40 pièces annexes). Septembre 1791. 

1 L 340 Septième rapport du Comité de Mendicité, in fine : 
tableau par départements des revenus dont jouissaient 
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les hôpitaux en 1764 ; les 8 hôpitaux du Bas-Rhin 
avaient un revenu total de 305.037 L, dont 165.780 en 
domaines, 80.089 en rentes, 27.000 en octrois et 
32.168 en lods et ventes, et dont il faut défalquer 
35.970 l. de charges ; les 5 hôpitaux du Haut-Rhin 
avaient un revenu total de 26.340 l., dont 10.529 en 
domaines, 12.974 en rentes et 2.837 en lods et ventes, 
et dont il faut défalquer 185 l. de charges. (11 pièces 
annexes). Septembre 1791. 

 

1 L 341 - 356 Procès-verbal des séances de l’Assemblée nationale législative. 
Paris (Imprimerie nationale), 1791 - 1792. 16 volumes in-16, 
reliés. 1er octobre 1791-21 septembre 1792 

1 L 341 1er octobre - 12 novembre 1791 (412 pages) : 

Séance du 2 octobre (p. 12) : validation des élections ; 
sont validées, pour le Bas-Rhin, celles d’Arbogast, 
Briche, Brunck, Koch, Massenet, Mathieu, Noblat, 
Rühl et Wilhelm et pour le Haut-Rhin, celles de 
Bäumlin, Bruat, Delaporte, Ritter, Rudler, Schirmer et 
Waelterlé ; il est dit que les électeurs du Bas-Rhin 
n’ont pas voulu nommer de Dietrich, maire de 
Strasbourg, parce que sa présence dans cette ville était 
absolument nécessaire. 

Séance du 9 octobre (p. 71 et 74) : le Ministre de la 
Guerre est prié de dire pourquoi plusieurs 
départements, parmi eux le Haut-Rhin, n’ont pas 
encore reçu les armes qui leur étaient destinées ; Rühl 
est nommé membre de la Commission des Archives. 

Séance du 20 octobre (p. 177) : Noblat démissionnaire 
est remplacé par Joseph Lambert, député suppléant. 

Séance du 21 octobre (p. 191) : Bruat est nommé 
membre du Comité des Assignats et Monnaies. 

Séance du 22 octobre (p. 194) : un député du Bas-
Rhin lit un rapport sur les émigrés. 

Séance du 24 octobre (p. 212) : Delaporte est nommé 
membre du Comité de Liquidation. 

Séance du 25 octobre (p. 231, 232 et 235) : Ritter est 
nommé membre du Comité militaire ; Briche, Koch, 
Rühl et Schirmer sont nommés membres du Comité 
diplomatique35 ; Brunck est nommé membre du 
Comité de la Marine. 

Séance du 26 octobre (p. 244) : Waelterlé est nommé 
membre du Comité d’Agriculture. 

                                                 
35 Il est à remarquer que, sur les douze membres de ce comité, quatre sont députés de l’Alsace. 
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Séance du 24 octobre (p. 257 et 262) : pétition de 53 
membres de la société des Amis de la Constitution à 
Strasbourg, dénonçant les mauvais traitements subis 
par des Français sur la rive droite du Rhin ; Wilhelm 
est nommé membre du Comité des Domaines. 

Séance du 28 octobre (p. 264 et 267) : lettre de la 
municipalité de Strasbourg, dénonçant les mauvais 
traitements subis par des habitants de Strasbourg aux 
environs d’Ettenheim de la part d’officiers déserteurs 
du régiment de Berwick ; on annonce que la ville de 
Sarrelouis n’est pas en état de défense ; Arbogast est 
nommé membre du Comité de l'Instruction publique. 

Séance du 29 octobre (p. 276) : il est posé au Ministre 
de la Guerre la question suivante : « Pourquoi les 
volontaires nationaux du Haut-Rhin, et notamment le 
bataillon qui est en garnison à Thann, sont-ils restés 
jusqu’au 20 octobre sans être armés ni habillés ? le 
sont-ils maintenant ? » 

Séance du 31 octobre (p. 292) : lecture, par le Ministre 
des Affaires étrangères, d’une note concernant les 
indemnités dues aux princes allemands possessionnés 
en Alsace. 

Séance du 2 novembre (p. 302) : un rapport est 
demandé aux Comités militaire et diplomatique au 
sujet de troubles éclatés à Strasbourg et à Huningue à 
cause de la désertion d’officiers d'artillerie, et au sujet 
de la mise en défense de la place de Bitche. 

Séance du 4 novembre (p. 313) : lecture d’une pétition 
de Johannet, commissaire du Haut-Rhin pour 
l’organisation des gardes nationales, demandant 
l’extension des droits de citoyens actifs aux 
volontaires en garnison sur les frontières. 

Séance du 5 novembre (p. 327) : une plainte est 
déposée contre la municipalité de Saverne pour faits 
d’incivisme. 

Séance du 8 novembre (p. 362) : l’article 11 d’un 
projet de décret sur les émigrants porte la création de 
cours martiales à Lille, Metz et Strasbourg. 

Séance du 12 novembre (p. 399) : lecture d’une lettre 
du Directoire du Haut-Rhin relative aux troubles 
occasionnés par les prêtres insermentés. 

1 L 342 13 novembre - 13 décembre 1791 (412 pages). 

Séance du 14 novembre (p. 7). Un membre dit que les 
volontaires de Strasbourg et de Colmar ne sont ni 
habilles, ni armés, ni exercés ; mais après 
l’affirmation d’un autre membre qu’une partie de ces 
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hommes étaient équipés, l’Assemblée passe à l’ordre 
du jour. 

Séance du 15 novembre (p. 19 et 23) : 
Schwingdenhammer et Spielmann sont nommés par le 
Bas-Rhin Hauts-Jurés à la Haute-Cour nationale. 

Séance du 20 novembre (p. 63) : réception d’une 
pétition de Marie Zeiger tendant à obtenir justice du 
Tribunal du district d'Altkirch. 

Séance du 22 novembre (p. 86 - 88 et 106) : dépôt 
d’un projet de décret concernant les violences 
commises contre des citoyens de Strasbourg sur les 
terres de l’évêque de cette ville sises au-delà du Rhin, 
décret invitant le général de Wimpffen à préciser 
devant le Directoire du Haut-Rhin les propositions 
dont il a été l’objet de la part des princes français 
émigrés, notamment celle de leur livrer Neuf-Brisach, 
déclaration devant ensuite être transmise à 
l’Assemblée ; réception d’une pétition des Sœurs 
grises attachées à l’hôpital des enfants-trouvés de 
Strasbourg. 

Séance du 25 novembre (p. 133 - 135) : lettre du 
général de Wimpffen au général Luckner concernant 
les propositions de trahison qui lui ont été faites. 

Séance du 27 novembre (p. 155) : un membre parle en 
faveur de deux Autrichiens emprisonnés à Huningue. 

Séance du 28 novembre (p. 163) : lettre datée de 
Strasbourg de l’abbé Ruinpler, chanoine de Varsovie, 
offrant 50 livres pour soulager un malheureux ; lecture 
d’une lettre du Directoire du Haut-Rhin envoyant les 
pièces concernant la saisie à Belfort d’un transport 
d’argent. 

Séance du 29 novembre (p. 188, 191 - 194) : décret 
concernant la constitution civile du clergé et portant 
(art. 13) que les dispositions au sujet de la vente ou la 
location d’églises ou oratoires ne s’appliquent pas aux 
édifices appartenant au culte luthérien ou réformé ; 
décret demandant au Roi le prompt achèvement des 
négociations concernant les indemnités dues aux 
princes allemands possessionnés en Alsace. 

Séance du 2 décembre (p. 227) : lecture d’une lettre 
du Directoire du Haut-Rhin concernant les 
déclarations faites par le général de Wimpffen. 

Séance du 4 décembre (p. 251) : réception d’une 
pétition de la municipalité de Mittelschaeffolsheim, 
réclamant des secours à la suite d’un incendie. 
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Séance du 5 décembre (p. 279) : Rudler est nommé 
membre du Comité de l’Extraordinaire des Finances. 

Séance du 6 décembre (p. 284) : lecture d’une lettre 
des gardes nationaux du 3e bataillon du Haut-Rhin, 
district de Belfort, se plaignant de ne pas avoir reçu 
leur solde. 

Séance du 10 décembre (p. 328 et 340) : lecture d’une 
lettre de Dominique Cotin, député de la régence de 
Stavelot, présentant un mémoire sur les réclamations 
des habitants de ce pays ; id. concernant les demandes 
de la ville de Mulhouse. 

Séance du 12 décembre (p. 362) : le Ministre de la 
Justice propose au Comité diplomatique de prendre 
connaissance des contestations entre divers tribunaux 
du Bas-Rhin et du Haut-Rhin avec le prince des Deux-
Ponts et l’évêque de Spire. 

Séance du 13 décembre (p. 376) : lecture d’une lettre 
relative à l’état des défenses de la place de Sarrelouis. 

1 L 343 14 - 31 décembre 1791 (272 pages). 

Séance du 15 décembre (p. 14) : lecture d’une lettre 
du Directoire du Haut-Rhin, demandant pour les 
prêtres de nationalité allemande l’autorisation d’être 
élus curés en place des réfractaires et en prêtant le 
serment civique. 

Séance du 16 décembre (p. 30 - 54) : lettre du 
Directoire du Bas-Rhin au sujet d’un complot tendant 
à livrer la citadelle de Strasbourg aux émigrés, 
complot découvert par l’adjudant Baville du 13e 
régiment d’infanterie en garnison à Neuf-Brisach, les 
coupables ayant été interrogés par Rœderer, juge de 
paix à Strasbourg, et décret portant accusation contre 
le cardinal de Rohan, François-Michel Loyauté, 
officier et homme d’affaires du cardinal, Hyacinthe-
Joseph Silly, ancien officier, et Louis-Joseph Meyer. 

Séance du 22 décembre (p. 103 - 104) : lecture d’une 
adresse de la société des Amis de la Constitution à 
Strasbourg. 

Séance du 24 décembre (p. 118) : Monnin et Salomon 
sont nommés Hauts-Jurés par le Haut-Rhin. 

Séance du 25 décembre (p. 140-145) : lecture 
d’adresses du Conseil général du Haut-Rhin et de la 
société des Amis de la Constitution à Strasbourg. 

Séance du 30 décembre (p. 254) : lecture de deux 
lettres du maire de Strasbourg, annonçant que le 
Magistrat de Worms et la Régence du Brisgau lui 
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avaient fait part de leur ordre aux émigrés de 
s’éloigner de ces territoires ; id. d’une lettre du syndic 
de Spire, se défendant de favoriser les émigrés. 

Séance du 31 décembre (p. 257 et 262) : lecture d’un 
rapport du Comité de Division au sujet de la pétition 
du Directoire du Haut-Rhin concernant le 
remplacement des curés réfractaires, lecture de deux 
lettres du prince-évêque de Spire et du Ministre des 
Affaires étrangères de l’Electeur palatin au sujet des 
émigrés. 

1 L 344 1er - 31 janvier 1792 (380 pages). 

Séance du 5 janvier (p. 50 - 53) : lecture d’un rapport 
concernant les conventions passées entre le Roi et la 
République de Mulhouse pour le règlement des 
relations commerciales ; décret concernant la 
nomination aux cures vacantes dans le Haut-Rhin par 
mort, démission ou refus de prestation de serment, et 
autorisant l’élection, dans certains cas, de prêtres 
étrangers qui devront se conformer aux lois françaises. 

Séance du 9 janvier (p. 89) : lettre, datée de 
Strasbourg, du maréchal Luckner, remerciant 
l’Assemblée d’avoir autorisé son élévation au 
maréchalat. 

Séance du 12 janvier (p. 121) : décret invitant le 
général de Wimpffen à préciser devant le Directoire 
du Haut-Rhin, les offres qui lui avait été faites pour 
livrer la place de Neuf-Brisach à l'ennemi. 

Séance du 14 janvier (p. 131, 143 et 150) : réception 
d’une lettre du Directoire du Bas-Rhin, réclamant le 
rétablissement de plusieurs routes importantes pour le 
service de l’armée ; décret déclarant traîtres à la patrie 
ceux qui entreraient en composition avec les princes 
allemands possessionnés en Alsace pour leur faire 
rendre, dans ce pays, des droits supprimés par 
l’Assemblée Constituante ; id. ordonnant le paiement 
à la ville de Strasbourg d’une somme de 300.000 l. 
par la Caisse de l’Extraordinaire en remboursement de 
dépenses urgentes pour sa sûreté et son 
approvisionnement. 

Séance du 15 janvier (p. 155) : hommage par le sieur 
Jacob, de Strasbourg, d’un ouvrage « historico-
rustique » intitulé Les aventures et les voyages d’un 
laboureur descendant du frère de lait de Henri IV. 

Séance du 17 janvier (p. 179) : rapport annonçant que 
les émigrés auraient reçu l’ordre de quitter dans les 48 
heures les terres de l’évêque de Strasbourg sur la rive 
droite du Rhin. 
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Séance du 18 janvier (p. 189) : lettre du Directoire du 
Bas-Rhin, priant l'Assemblée de confirmer la 
nomination, pour la ville de Strasbourg, de quatre 
commissaires de police, deux adjoints et un 
secrétaire ; les fabricants de toiles peintes se plaignent 
des désavantages que leur causera le traité de 
commerce avec la ville de Mulhouse. 

Séance du 22 janvier (p. 232) : lecture d’une adresse 
du Conseil général du Haut-Rhin. 

Séance du 24 janvier (p. 261) : observations au sujet 
de la suspension de la vente des biens de l’abbaye de 
Wadgassen, district de Sarrelouis. 

Séance du 26 janvier (p. 302 et 314) : lettre des 
« Grands Procurateurs de la Nation » près la Haute-
Cour Nationale séant à Orléans, annonçant que le 
sous-officier de gendarmerie, conduisant les accusés 
Loyauté, de Silly et Mayer (cf. 1 L 343, p. 30) à 
Orléans, prétend avoir perdu en route les pièces 
relatives à cette affaire ; lecture d’une lettre du 
Directoire du Bas-Rhin, concernant la délivrance des 
mandats de traitement aux fonctionnaires qui étaient 
sortis du Royaume. 

Séance du 27 janvier (p. 318) : lecture d’une seconde 
lettre des « Grands Procurateurs » au sujet de la même 
affaire ; id. du procureur-général-syndic du Bas-Rhin, 
concernant la conduite du guichetier de la prison de 
Strasbourg lors d’un projet d’évasion de Loyauté et 
consorts. 

Séance du 28 janvier (p. 327) : lecture d’un projet de 
décret concernant la liquidation de l’office du prince 
de Salm-Salm, ci-devant propriétaire du régiment de 
ce nom. 

1 L 345 1er - 29 février 1792 (352 pages). 

Séance du 7 février (p. 85) : Oberlin, professeur à 
l'Université de Strasbourg, fait hommage d'un 
almanach du Bas-Rhin. 

Séance du 10 février (p. 133 et 136) : lecture de l’acte 
d’accusation contre Loyauté, de Silly, Mayer et 
consorts (cf. 1 L 343, p. 30) ; le Ministre de la Guerre 
propose d’affecter le couvent des ci-devant Augustins 
à Landau au logement des troupes et à l’entrepôt de 
vivres. 

Séance du 11 février (p. 154) : réception d’une 
délégation de la république de Mulhouse demandant 
la ratification de la convention commerciale projetée. 
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Séance du 10 février (p. 189) : lecture de lettres du 
Ministre de l’intérieur et du Directoire du Bas-Rhin au 
sujet de l’indemnité à accorder aux maîtres et 
marguilliers des écoles catholiques en raison de la 
suppression des dîmes. 

Séance du 16 février (p. 208 - 209) : lecture et 
adoption d’une adresse de l’Assemblée à la Nation 
française et décision d’en faire faire une traduction en 
allemand à l’usage de la population alsacienne. 

Séance du 19 février (p. 233 - 234) : lecture 
d’adresses de citoyens de Strasbourg et de Delle. 

Séance du 20 février (p. 241) : Rühl présente un 
ouvrage de Hoffmann, secrétaire général du Directoire 
du Bas-Rhin, sur les moyens de faciliter la circulation 
des assignats. 

Séance du 23 février (p. 270) : réception d’une lettre 
du Directoire du Haut-Rhin concernant les troubles 
religieux dans ce département. 

Séance du 24 février (p. 277 et 282) : communication 
de lettres du général Luckner et du Directoire du Bas-
Rhin, sollicitant une augmentation de la solde des 
officiers en raison de la dépréciation des assignats 
(discours de Luckner à ce sujet à la séance du 26, p. 
304) ; lecture d’une lettre du Directoire du Bas-Rhin, 
demandant l’autorisation de fabriquer des pièces de 2 
et de 5 sous en billon. 

Séance du 25 février (p. 311) : lecture d’une pétition 
de douze soldats du régiment d’Alsace, qui s’étaient 
mutinés, puis constitués prisonniers, disant que leur 
régiment était un régiment français et qu’ils 
protestaient contre la discipline à l’allemande et les 
commandements en allemand ; à ce propos, il est 
rappelé qu’une loi a ordonné que le régiment d’Alsace 
fût compté au nombre des régiments français (20 
juillet 1791, cf. 1 L 65, n°20, et 1 L 326, n°688). 

Séance du 28 février (p. 327 - 329) : lecture d’une 
lettre du Directoire du Bas-Rhin, dénonçant la 
désertion de plusieurs officiers et soldats du 6e 
bataillon de chasseurs en garnison à Offendorf ; id. 
d’une lettre du Ministre de la Justice, concernant 
l’établissement d'un tribunal à Wissembourg. 

1 L 346 1er - 31 mars 1792 (448 pages). 

Séance du 1er mars (p. 5) : discussion et dépôt de 
projets de décrets concernant les indemnités des 
princes allemands possessionnés en Alsace. 
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Séance du 2 mars (p. 15 - 16) : Briche, Rühl et 
Schirmer sont nommés membres du Comité 
diplomatique renouvelé. 

Séance du 5 mars (p. 57) : Brunck est nommé membre 
du Comité de la Marine renouvelé. 

Séance du 9 mars (p. 122) : lecture d’une lettre des 
officiers municipaux de Strasbourg, demandant à 
l’Assemblée d’achever promptement la loi en projet 
sur l’état civil. 

Séance du 14 mars (p. 197) : lecture d’une lettre du 
Directoire du Bas-Rhin, relative aux inconvénients 
résultant, pour l’Alsace, de la loi du 24 février, 
interdisant l’exportation du chanvre apprêté. 

Séance du 17 mars (p. 240) : lecture d’une lettre de la 
société des Amis de la Constitution à Sélestat, 
annonçant la désertion de quinze officiers du 23e 
régiment d’infanterie en garnison dans cette ville. 

Séance du 27 mars (p. 362) : lecture d’une lettre de 
l’accusateur public près le Tribunal criminel du Bas-
Rhin, se plaignant de l’attitude du jury d’accusation 
de Sélestat dans une affaire de désertion. 

Séance du 29 mars (p. 410) : lecture d’une lettre du 
Ministre de la Guerre, annonçant des ordres pour faire 
partir de Huningue une voiture arrêtée dans cette ville 
et contenant 93. 701 l. en numéraire, destinées au 
paiement des pensions des militaires suisses rentrés 
dans leur pays. 

Séance du 31 mars (p. 443) : lecture d’une pétition du 
sieur de Falkenhayn, de Strasbourg, réclamant le 
paiement d’une somme de 57.608 l. qu’il aurait 
avancée à l’armée française en 1760. 

1 L 347 1er - 30 avril 1792 (544 pages). Lacune p. 481 à p. 497 
et à partir de la page 544. 

Séance du 3 avril (p. 27) : lecture d’une adresse des 
sous-officiers et soldats du 5e régiment d’artillerie en 
garnison à Strasbourg, qui renoncent, en raison de la 
misère régnante, à l’augmentation de solde proposée 
par le Comité militaire. 

Séances des 5 et 7 avril (p. 69 et 95) : lecture de lettres 
du Directoire du Bas-Rhin, demandant un secours de 
277.400 l. pour la réparation de routes dégradées par 
les transports militaires. 

Séance du 8 avril (p. 122 et 125) : lecture d’une lettre 
du même, au sujet de l’affaiblissement de l’armée du 
maréchal Luckner ; décret accordant des secours à 
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plusieurs communes du district de Sarrelouis 
éprouvées par des incendies. 

Séance du 14 avril (p. 206, 222 et 225) : Haffner, 
professeur de théologie à l’Université de Strasbourg, 
fait hommage d’un ouvrage sur l’éducation publique ; 
on demande une enquête sur les motifs de la 
suspension, par le Directoire de la Moselle, de 
l’aliénation des biens de l’abbaye de Wadgassen, 
district de Sarrelouis ; décret répartissant les 1560 
brigades de gendarmerie et en attribuant 17 au Bas-
Rhin et 16 au Haut-Rhin. 

Séance du 16 avril (p. 263) : lecture d’une pétition des 
notaires de Strasbourg au sujet de la loi sur le notariat. 

Séance du 19 avril (p. 300) : réception d’un mémoire 
du Ministre des Contributions publiques relatif à une 
demande de remise de peine faite par le Directoire du 
Bas-Rhin en faveur des habitants en retard pour leurs 
déclarations concernant le droit d’enregistrement. 

Séance du 20 avril (p. 321, 332, 335 et 336) : lecture 
par le Ministre des Affaires étrangères en présence du 
Roi, d’un mémoire proposant à l’Assemblée la 
déclaration de guerre à l’Autriche et signalant, à cette 
occasion, les actes illégaux de l’évêque de Bâle, 
faisant installer une garnison autrichienne à 
Porrentruy ; discussion à ce sujet, ainsi que sur les 
prétentions des princes allemands possessionnés en 
Alsace ; décret concernant la solde en numéraire et en 
assignats des garnisons de Huningue, Landau et autres 
places. 

Séance du 21 avril (p. 348) : réception d’un mémoire 
du Ministre de l’intérieur au sujet d’une demande du 
Directoire du Bas-Rhin concernant le traitement du 
sieur Petit, sous-principal du collège de Strasbourg. 

Séance du 23 avril (p. 364 et 374) : réception d’une 
lettre du Directoire du district de Strasbourg relative 
aux troubles causés par les prêtres séditieux ; id. du 
Directoire du Bas-Rhin concernant les protestations de 
quelques communes du district de Wissembourg au 
sujet de l’élection de leurs curés ; id. de M. de 
Dietrich, maire de Strasbourg, qui sollicite un décret 
obligeant tous les habitants de la frontière du Rhin à 
recevoir au pair les billets de confiance de Strasbourg 
jusqu’à ce qu’il ait été possible d’approvisionner le 
pays en petits assignats. 

Séance du 24 avril (p. 382) : réception d’une lettre du 
sieur Lasalle, citoyen de Sarrelouis et ancien député à 
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la Constituante, désavouant une lettre mise en 
circulation sous son nom. 

Séance du 25 avril (p. 400, 410 et 411) : hommage, 
par les professeurs de l’Université de Strasbourg, d’un 
projet d’organisation d’un établissement scientifique ; 
réception d’une lettre du Directoire du Haut-Rhin, 
dénonçant les troubles religieux et demandant une loi 
contre les prêtres séditieux ; id. du Ministre de la 
Guerre, demandant des explications sur le mode de 
paiement de la solde de la gendarmerie dans le Bas-
Rhin et le Haut-Rhin. 

Séance du 28 avril (p. 461) : décret aux termes duquel 
Nicolas Pasquay, officier municipal de Strasbourg, est 
reconnu comme ayant été nommé Haut-Juré à la 
Haute-Cour nationale pour le Bas-Rhin, et non le sieur 
Schwingdenhammer. 

Séance du 29 avril (p. 477 et 478) : réception d’un 
mémoire du Directoire du Bas-Rhin au sujet de la 
demande formée par plusieurs ci-devant chanoines, 
d’une indemnité pour la non-jouissance de leurs 
maisons canoniales ; id. des pièces d’un procès 
entamé par le Tribunal du district de Belfort contre un 
particulier prévenu d’espionnage. 

Séance du 30 avril (p. 504) : réception d’un arrêté du 
Directoire du Bas-Rhin au sujet des troubles religieux. 

1 L 348 1er - 31 mai 1792 (768 pages). 

Séance du 1er mai (p. 22) : réception de l’état de 
recouvrement des contributions foncière et mobiliaire 
dans le district de Wissembourg. 

Séance du 2 mai (p. 41, 42 et 55) : état des sommes à 
fournir par la Caisse de l’Extraordinaire, pour frais 
d’administration, aux départements dont les dépenses, 
en 1791, ont excédé les recettes (cf. 1 L 74, n°40) ; les 
membres du Directoire du Bas-Rhin annoncent une 
cotisation de 1.840 l. pour les frais de guerre et les 
employés des bureaux, une cotisation de 875 l. 

Séance du 3 mai (p. 70) : annonce, par le procureur-
syndic du district de Belfort, de l’entrée des troupes 
françaises à Porrentruy sous le commandement du 
général Custine, le 19 avril. 

Séance du 4 mai (p. 76 et 89) : lecture d’une lettre du 
Ministre de la Guerre sur le même sujet ; id. du 
Ministre des Contributions, concernant les 
réclamations des commerçants de Strasbourg au sujet 
des formalités prescrites pour le transit des 
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marchandises étrangères à travers les départements du 
Rhin. 

Séance du 6 mai (p. 118 et 120) : réception d’une 
pétition d’Antoine Lévrier, concierge des prisons de 
Strasbourg, pour obtenir des indemnités ; 
dénonciation, par quatre citoyens de Strasbourg, des 
Corps administratifs du Bas-Rhin. 

Séance du 8 mai (p. 144) : réception d’une lettre du 
Ministre des Affaires étrangères au sujet d’un 
message du prince de Nassau-Sarrebruck relatif aux 
biens de l’abbaye de Wadgassen. 

Séance du 10 mai (p. 197) : réception d’une lettre du 
Directoire du Bas-Rhin concernant une réclamation 
des gendarmes du département. 

Séance du 13 mai (p. 263 - 266) : le Ministre des 
Contributions demande une interprétation de la loi 
affranchissant des sujétions douanières les objets 
fabriqués dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Doubs, le 
Jura, la Haute-Saône et l’Ain ; le Directoire du Bas-
Rhin demande qu’on mette à la disposition des 
généraux de l’armée du Rhin 5.000 fusils pour être 
distribués aux habitants des communes riveraines ; le 
même annonce qu’à la nouvelle de la désertion du 
régiment de Saxe-Hussards, cantonné au camp de 
Neukirch, les gardes nationaux de Strasbourg ont 
sollicité et obtenu la permission de les remplacer à ce 
poste. 

Séance du 14 mai (p. 277 et 286) : lecture du compte-
rendu du Ministre de la Guerre au sujet de la désertion 
précitée des Hussards de Saxe, puis d’une lettre du 
même, annonçant la rentrée au camp de 92 cavaliers 
avec leurs chevaux. 

Séance du 15 mai (p. 292 et 305) : lecture d’une lettre 
du Directoire du Bas-Rhin sur le même sujet ; décret 
portant que les volontaires désirant s’engager à 
l’armée du Rhin se rendront à Strasbourg. 

Séance du 17 mai (p. 350) : Nicolas Thibault, vice-
dom36 de l’évêché de Strasbourg, sollicite la 
liquidation d’une créance sur l’évêché. 

Séance du 18 mai (p. 365 et 367) : on demande la 
mise à l’ordre du jour du rapport sur le rétablissement 
des routes dans le Bas-Rhin ; décret pourvoyant à la 
subsistance et à l’entretien des gardes nationaux de 

                                                 
36 Administrateur des biens temporels de l’évêque : vidame. 
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Strasbourg qui sont allés occuper le camp de 
Neukirch. 

Séance du 21 mai (p. 415) : décret prononçant la mise 
en liberté de plusieurs Suisses de la garde du Roi, qui 
avaient été arrêtés à Belfort. 

Séance du 22 mai (p. 431, 436, 443, 448 et 451) : on 
annonce la saisie, par les préposés de la douane à 
Strasbourg, de 8.000 faux assignats de 5 l. ; 
l’Assemblée approuve le chapitre 25 du budget 
ordinaire des finances se montant à 40 millions et 
comprenant les indemnités promises au Pape pour la 
réunion d’Avignon et du Comtat Venaissin et aux 
princes allemands possessionnés en Alsace, ainsi que 
des secours alloués à des colonies ; réception d’une 
adresse du Directoire du Haut-Rhin, réclamant le 
prompt versement des sommes promises pour ses frais 
d’administration ; allocation de 1.200.000 l. pour les 
travaux des routes, dont 150.000 l. au Bas-Rhin et 
80.000 l. au Haut-Rhin. 

Séance du 23 mai (p. 492) : l’Assemblée refuse au 
gouvernement autrichien l’extradition de trois 
personnes détenues à Huningue depuis dix-huit mois. 

Séance du 25 mai (p. 503 et 513) : lecture d’une lettre 
relative à l’arrestation des Cent-Suisses à Belfort ; id. 
de lettres du Directoire du Bas-Rhin, demandant 
qu’on hâte la constitution définitive de l’état civil des 
citoyens, qu’on applique à toutes les communes du 
Bas-Rhin les dispositions relatives aux villes mises en 
état de siège et annonçant la rentrée de presque tous 
les déserteurs du régiment de Saxe-Hussards ; id. du 
Directoire du Haut-Rhin, demandant une subvention 
pour le casernement des brigades de gendarmerie. 

Séance du 26 mai (p. 531 et 539) : état des places de 
guerre et postes militaires qui sont dans le cas d’être 
mis en service (cf. 1 L 74, n°90, avec en plus 
Drusenheim) ; lecture d’un projet de décret sur 
l’exportation de bois à brûler de la région de 
Hirsingue (Haut-Rhin). 

Séance du 27 mai (p. 544 - 545) : lecture d’une lettre 
du Directoire du Haut-Rhin, faisant part des troubles 
provoqués par des prêtres insermentés, et d’adresses 
du Tribunal du district de Wissembourg et de la 
société des Amis de la Constitution à Strasbourg. 

Séance du 28 mai (p. 559) : lecture d’une lettre du 
Ministre de la Guerre, relative à une dénonciation 
faite à l’accusateur public près le Tribunal criminel du 
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Bas-Rhin de la désertion d’officiers et de soldats du 6e 
bataillon de chasseurs et d’un complot contre l’Etat. 

Séance du 29 mai (p. 694) : on demande l’abrogation 
de droits exercés dans les bois en Alsace par des 
bourgeois au détriment des autres habitants. 

1 L 349 1er - 30 juin 1792 (556 pages). 

Séance du 2 juin (p. 43) : lecture d’une lettre du 
Directoire du Bas-Rhin, demandant une prompte 
décision au sujet de la prétention de la municipalité de 
Strasbourg qui réclame la propriété des anciens hôtels 
de l’intendance et du Gouvernement militaire 
d’Alsace37. 

Séance du 5 juin (p. 68 et 72) : lecture d’une lettre du 
Directoire du Bas-Rhin, demandant un secours pour 
les invalides du département qui souffrent de la 
dépréciation des assignats ; motion au sujet d’une 
erreur concernant le nom du membre de la Haute-
Cour nationale élu pour le Bas-Rhin. 

Séance du 6 juin (p. 102) : réception d’un don 
patriotique de 200 l. de la part du sieur Soehinc, 
citoyen de Landau 

Séance du 7 juin (p. 103) : réception d’une lettre du 
prince de Nassau-Sarrebruck, demandant la surséance 
de la vente des biens de la ci-devant abbaye de 
Wadgassen. 

Séance du 8 juin (p. 119) : état par départements des 
hommes ayant été fournis pour la garde du Roi 
récemment licenciée (4 pour le Bas-Rhin et 2 pour le 
Haut-Rhin). 

Séance du 9 juin (p. 134 et 143) : lecture d’une 
pétition de citoyens des départements frontières, se 
plaignant de la dépréciation des assignats, et 
proposition d’approvisionner en petits assignats le 
Nord, les Ardennes, la Moselle, le Haut-Rhin et le 
Bas-Rhin ; proposition de pension en faveur de la 
veuve du sieur Goujon, ancien commandant de la 
place d’Haguenau, victime de son dévouement au 
cours d’une inondation, les 22 et 23 janvier 1757. 

Séance du 11 juin (p. 195) : l’Assemblée demande aux 
Ministres de la Guerre et de l’intérieur de rendre 
compte de désordres ayant éclaté à Neuf-Brisach à 
l’occasion de la saisie de voitures chargées d’armes à 
destination de l’étranger. 

                                                 
37 Actuellement préfecture du Bas-Rhin et hôtel du général gouverneur de Strasbourg (cf. 1 L 324, n°682). 
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Séance du 12 juin (p. 204 et 220) : lecture d’une lettre 
du général de La Morlière, commandant l’armée du 
Rhin, au sujet des désordres de Neuf-Brisach ; id. du 
Ministre des Contributions publiques au sujet d’une 
dénonciation concernant la perception des 
contributions et le discrédit des assignats dans le Bas-
Rhin. 

Séance du 13 juin (p. 246 et 248) : lecture d’une lettre 
du Directoire du Bas-Rhin, sollicitant l’approbation de 
son décret qui autorise le directeur des douanes à 
interdire provisoirement l’exportation des munitions 
de guerre ; motion au sujet de l’emprisonnement du 
sieur Scherz, juge de paix et membre du Conseil 
général du Bas-Rhin, arrêté à Urloffen, dans 
l’Ortenau38, sous prétexte qu’il était inscrit dans la 
garde nationale. 

Séance du 14 juin (p. 263, 264 et 273) : décret 
autorisant les habitants de Champagney et de 
Plancher-Bas (Haute-Saône) à exporter du tan par les 
bureaux de Burgfelden, Chatenois et Ehl39 ; on 
propose d’accorder la même autorisation aux habitants 
du val de Rosemont, territoire de Belfort ; lecture 
d’une pétition du bataillon des volontaires de la 
Corrèze, cantonné dans le pays de Porrentruy. 

Séance du 16 juin (p. 313) : lecture d’un rapport sur 
les troubles de Neuf-Brisach. 

Séance du 17 juin (p. 332) : ajournement de l’article 5 
d’un projet de décret présenté par le Comité féodal, 
article qui accorde des indemnités aux princes 
allemands possessionnés en Alsace. 

Séance du 19 juin (p. 361) : décret établissant dans 
plusieurs départements, dont le Bas-Rhin, une 
commission de réception et de vérification des armes. 

Séance du 22 juin (p. 406 et 414) : on annonce de 
grands rassemblements de troupes autrichiennes à 
proximité du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et le Ministre 
de la Guerre est invité à y rendre compte séance 
tenante de l’état des forces françaises dans ces deux 
départements ; lecture du rapport du Ministre. 

Séance du 23 juin (p. 430 - 433 et 439) : lecture, par 
deux citoyens de Strasbourg, d’une adresse 
d’habitants de cette ville, protestant contre les 
calomnies proférées contre le maire et la municipalité 
et déposant un don patriotique de plus de 10.000 l. 

                                                 
38 Pays de Bade, alors possession de l’évêque de Strasbourg. 
39 Commune de Benfeld. 
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Séance du 26 juin (p. 488) : lecture d’un rapport sur 
un marché passé par le Ministre de la Guerre relatif à 
l’approvisionnement des troupes cantonnées dans le 
Bas-Rhin. 

Séance du 28 juin (p. 519) : décret répartissant entre 
les départements des pièces de monnaie provenant de 
la fonte des cloches (cf. 1 L 76, n°29). 

Séance du 29 juin (p. 529) : les sieurs Baur et 
Heydweiler, habitants de Frankenthal (Palatinat), 
offrent 300 l. et demandent que, pendant la guerre, 
leur brasserie « soit mise sous la sauvegarde 
tricolore ». 

Séance du 30 juin (p. 547) : on annonce que l’armée 
prussienne est arrivée sur les bords du Rhin et un 
tumulte se produit par suite d’une demande de 
renseignements faite au Ministre de la Guerre. 

1 L 350 1er - 20 juillet 1792 (340 pages). 

Séance du 1er juillet (p. 2) : lecture d’une adresse de la 
société des Amis de la Constitution à Strasbourg au 
sujet du renvoi des ministres. 

Séance du 5 juillet (p. 67) : décret répartissant entre 
les départements une somme de 2.350.000 l. à titre de 
secours (cf. 1 L 76, n°46). 

Séance du 6 juillet (p. 84 et 92) : décret concernant les 
troubles du camp sous Neuf-Brisach, du 4 au 7 juin et 
témoignage de satisfaction au général V. de Broglie, 
au commandant de place d’Herbigny à l’adjudant-
général d’Arlandes, du 8e régiment de chasseurs à 
cheval, au Directoire et au procureur-syndic Rewbell 
du Haut-Rhin et à M. Deschamps, maire de Neuf-
Brisach ; id., instituant quatre commissaires de police 
à Strasbourg. 

Séance du 7 juillet (p. 97 et 100) : lecture d’une lettre 
et d’un rapport du Directoire du Haut-Rhin relatif à 
l’assassinat du sieur Jauger, administrateur provisoire 
de la commune de Rouffach ; décret approuvant le 
marché passé par l’ancien Ministre de la Guerre 
Servan avec les sieurs Obry et Hayem-Worms pour 
l’approvisionnement des places de Fort-Louis, 
Huningue et Neuf-Brisach. 

Séance du 11 juillet (p. 150 et 163) : deuxième lecture 
du projet de décret concernant le canal du Rhône au 
Rhin ; lecture d’une lettre du sieur Labiffe, citoyen de 
Strasbourg, qui propose des moyens d’augmenter les 
revenus de l’Etat. 
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Séance du 12 juillet (p. 173 et 183) : on passe à 
l’ordre du jour sur une pétition de citoyens de 
Strasbourg, demandant communication des pièces qui 
ont motivé les lettres du ci-devant Ministre de 
l’intérieur au maire de cette ville ; lecture d’une 
plainte du capitaine du génie de Golbéry, chef du 
service des fortifications de Belfort, contre le sieur 
Lafaye, payeur-général de la guerre dans le Haut-
Rhin. 

Séance du 13 juillet (p. 189 et 191) : lecture d’une 
lettre du Directoire du Bas-Rhin, demandant à 
l’Assemblée d’étendre aux princes allemands 
possessionnés en Alsace les dispositions applicables 
au séquestre des biens des émigrés ; Mathieu, de 
Strasbourg, nommé membre de la Commission des 
Inspecteurs de la salle40. 

Séance du 15 juillet (p. 197) : lecture d’une lettre du 
Directoire du district de Sarrelouis, se plaignant de 
l’exportation des grains et fourrages recueillis sur le 
territoire du district par les habitants de l'électorat de 
Trèves. 

Séance du 16 juillet (p. 218) : lecture d’une adresse 
des « citoyens-canonniers » de la garde nationale de 
Strasbourg, réclamant la prompte organisation de leur 
corps ; deuxième lecture du projet de décret 
concernant le trafic de l’étranger à l’étranger à travers 
le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Meuse et la Moselle. 

Séance du 17 juillet (p. 239 et 253) : lecture d’une 
lettre de plusieurs citoyens de Wissembourg, 
demandant un secours en faveur de la veuve de Pierre 
Frentzel, procureur de la commune de Berg41, mort en 
faisant exécuter la loi ; Koch et Rühl sont nommés 
membres du Comité diplomatique. 

Séance du 18 juillet (p. 262, 267 et 269) : lecture 
d’une lettre du Directoire du Bas-Rhin, exposant l’état 
d’insécurité des frontières ; id. d’une lettre de la 
municipalité de Landau, exposant ses craintes au sujet 
d’un siège de cette ville par les Autrichiens ; id. d’une 
lettre du Directoire du Bas-Rhin et d’un rapport à ce 
sujet, concernant les dépenses des administrations 
départementales relatives à l’envoi de Commissaires 
extraordinaires pour rétablir l’ordre sur des points 
menacés de la frontière. 

                                                 
40 Cette Commission remplissait à peu près les fonctions des Questeurs d’aujourd’hui. 
41 Aujourd’hui village du Palatinat. 
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Séance du 19 juillet (p. 288 et 294) : deuxième lecture 
d’un projet de décret concernant l’emplacement des 
études notariales dans le Bas-Rhin et les Vosges ; 
décret autorisant, sous certaines conditions, 
l’exportation des bois à brûler provenant du territoire 
de la commune de Winkel, district d’Altkirch. 

Séance du 20 juillet (p. 302, 333 et 334) : lecture 
d’une lettre de Victor de Broglie, maréchal de camp à 
l’état-major de l’armée du Rhin, remerciant 
l’Assemblée des félicitations qu’elle lui avait 
accordées à l’occasion des troubles de Neuf-Brisach ; 
le Bas-Rhin et le Haut-Rhin fourniront chacun une 
compagnie pour la levée de 42 bataillons de gardes 
nationaux volontaires ; dans une levée de 50.000 
hommes pour renforcer l’armée, le Bas-Rhin fournira 
1.067 hommes et le Haut-Rhin, 800 hommes. 

1 L 351 21 juillet - 10 août 1792 (492 pages). 

Séance du 21 juillet (p. 3) : première lecture d’un 
projet de décret sur le nombre des notaires dans le 
Haut-Rhin et l’emplacement de leurs études. 

 Séance du 22 juillet (p. 14) : lecture d’une lettre du 
Ministre des Finances annonçant l’autorisation, par le 
Directoire du Haut-Rhin, de coupes de bois dans la 
forêt de la Harth pour les besoins de l’armée. 

 Séance du 23 juillet (p. 37 - 39 et 48) : décret 
concernant la compétence des généraux de l’armée du 
Rhin en matière de formation de nouveaux corps et de 
réquisitions d’armes dans les départements frontières ; 
lecture d’une lettre du Ministre de la Guerre 
annonçant que, d’après une proclamation du général 
de La Morlière, le fort de Drusenheim, sur le Rhin, est 
en état de défense. 

Séance du 24 juillet (p. 63 et 66) : tableau des 
départements, parmi lesquels le Bas-Rhin, dont la 
force publique sera aux ordres des généraux ; 
plusieurs citoyens de Wasselonne offrent un don 
patriotique de 166 l. 5 s. en numéraire et 360 l. en 
assignats. 

Séance du 26 juillet (p. 127) : lecture d’une lettre du 
« Comité permanent du Conseil général de la 
Commune de Strasbourg », annonçant la découverte 
d’une correspondance entre des agents secrets du 
cardinal de Rohan et quelques émigrés. 

Séance du 27 juillet (p. 139 et 145) : décret accordant 
à la ville de Strasbourg une avance de 300.000 l. pour 
son approvisionnement en vue d’un siège ; on décide 
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de présenter le lendemain le rapport sur l’exportation 
du chanvre provenant du Bas-Rhin. 

Séance du 28 juillet (p. 157, 165 et 176) : l’Assemblée 
décrété qu’il n’y a pas lieu de délibérer sur des 
marchés passés par M. Servan, ancien Ministre de la 
Guerre, au sujet du ravitaillement des places de Fort-
Louis, Huningue et Neuf-Brisach (cf. séance du 7 
juillet) ; Brunck et Ritter sont nommés membres du 
Comité militaire ; discussion concernant les 
poursuites entamées contre le receveur du bureau des 
Douanes de Saint-Louis et les entraves apportées à 
l’exportation des toiles fabriquées dans le Haut-Rhin. 

Séance du 29 juillet (p. 200 - 202) : discussion relative 
à la suspension de la vente des biens de l’abbaye de 
Wadgassen, district de Sarrelouis. 

Séance du 30 juillet (p. 204, 214, 217, 219 et 227) : 
présentation, par plusieurs citoyens de Strasbourg, 
d’une adresse et d’un don patriotique au nom de la 
société des Amis de la Constitution de cette ville ; 
lecture d’une lettre du Ministre des Affaires 
étrangères concernant les réclamations du prince de au 
sujet du droit de péage sur la « rivière de La Plaine »42 
; décret autorisant le Garde des Archives à remettre au 
sieur Westermann43 les pièces qu’il a adressées au 
Comité des Rapports et relatives à une procédure 
engagée contre lui à Haguenau ; dépôt, par plusieurs 
citoyens de Strasbourg, d’un don patriotique 
consistant en 1.668 l. 5 s. en argent, 2.300 l. en 
assignats et divers objets précieux ; lecture d’une 
lettre du Directoire du Bas-Rhin, demandant 
1.200.000 l. pour l’approvisionnement des villes du 
département ; décret ordonnant le remboursement des 
traitements et frais des officiers des ci-devant 
maîtrises des Eaux-et Forêts (pour l’Alsace : 51.925 l., 
17 s., 9 d., en plus d’une somme déjà payée de 
75.839 l. 1 s. 3 d. ). 

Séance du 31 juillet (p. 268) : décret affectant une 
somme de 3.000.000 l. au ravitaillement des places 
fortes menacées d’un siège (on aura égard, dans la 
distribution, aux sommes déjà allouées aux villes de 
Strasbourg, Metz et Thionville). 

Séance du 2 août (p. 316) : deuxième lecture d’un 
projet de décret concernant le nombre et 

                                                 
42 La Bruche. 
43 C’est le futur général Westermann, qui avait été, en 1790 instigateur de troubles à Haguenau, où il était membre de la 
municipalité (cf. 1 L 302, n°457 ; 310, n°536, et 312, n°553). 
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l’emplacement des études notariales dans le Haut-
Rhin. 

Séance du 3 août (p. 346 et 348) : communication 
d’une lettre du maréchal de camp V. de Broglie 
relative à la bonne exécution, dans le Haut-Rhin, la 
Meurthe et les Vosges, de la loi concernant 
l’organisation des gardes nationales, et il y joint sa 
proclamation déclarant le Bas-Rhin et le Haut-Rhin en 
état de guerre ; id. du Conseil général du district de 
Sarrelouis, relative à l’émigration du commandant de 
l’artillerie de cette place et de l’aumônier du régiment 
suisse de Sonnenberg, en garnison à Sarrelouis, 
emportant avec eux des documents militaires. 

Séance du 4 août (p. 383) : dépôt d’un don patriotique 
par Lespomard, « capitaine général des préposés au 
commerce extérieur » dans le Haut-Rhin. 

Séance du 5 août (p. 392) : réception d’une adresse du 
Directoire du Haut-Rhin. 

Séance du 6 août (p. 431) : lecture d’une lettre du 
maréchal Luckner qui envoie une lettre de la 
municipalité de Landau, sollicitant un secours de 
100.000 l. pour subvenir aux besoins des pauvres dans 
le cas d’un siège. 

Séance du 7 août (p. 448) : lecture d’une lettre de la 
municipalité de Strasbourg, concernant les traits de 
civisme constatés chez les habitants de cette ville. 

Séance du 9 août (p. 477) : lecture d’une lettre de la 
municipalité de Strasbourg, envoyant la copie de deux 
lettres saisies contenant des renseignements 
importants sur les plans de l’ennemi. 

Séance permanente, nuit du 9 au 10 août (p. 486) : on 
annonce que le maire d’Obernai a donné lecture aux 
habitants du manifeste du duc de Brunswick et « a fait 
signer aux citoyens une déclaration par laquelle ils se 
sont engagés à recevoir comme frères et amis les 
ennemis dès qu’ils seront sur les terres de France » et 
qu’une trentaine de communes auraient adhéré à cette 
déclaration, et l’Assemblée demande au Ministre de 
l’intérieur d’écrire à ce sujet au Directoire du Bas-
Rhin pour lui enjoindre de veiller sur la ville 
d’Obernai, située à une demi-lieue de la fabrique 
d’armes blanches de Klingenthal. 

1 L 352 10 - 17 août 1792 (380 pages). 

Séance permanente (suite), nuit du 10 au 11 août (p. 
27, 80 et 121) : décret portant que le sieur Jauger, 
maire par intérim de Rouffach, tué dans l’exercice de 
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ses fonctions au cours d’une sédition, a bien mérité de 
la patrie et accordant un subside à sa famille ; 
troisième lecture du projet de décret sur le nombre et 
l’emplacement des études notariales dans le Bas-
Rhin ; lecture d’une lettre de la municipalité de 
Landau, annonçant le départ du général Custine et 
envoyant la copie d’une lettre adressée à ce dernier 
par laquelle on l’engage à livrer la ville à l’ennemi. 

Séance du 13 août (p. 194 - 195 et 199) : décret 
portant que les assemblées électorales se tiendront, 
pour le Bas-Rhin, à Haguenau et pour le Haut-Rhin, à 
Altkirch ; id. accordant une subvention de 30.000 l. à 
la ville de Phalsbourg pour l’établissement, en cas de 
siège, d’un réservoir d’eau ; id., prononçant 
l’ajournement de la ratification du traité de commerce 
entre la France et la république de Mulhouse, 
demandé par les sieurs Kœchlin et Thierry, députés de 
cette ville. 

Séance du 14 août (p. 226) : réception de la lettre 
envoyée de Neustadt-an-der-Hardt au général Custine, 
le 7 août, pour lui demander de livrer la place de 
Landau à l’ennemi et à laquelle il n’a été répondu que 
par le silence et le mépris. 

Séance du 15 août (p. 293) : Rudler est nommé 
membre du Comité de Surveillance. 

Séance du 16 août (p. 305, 312, 313, 317, 328 et 
337) : Koch malade envoie au président le serment de 
maintenir de tout son pouvoir la liberté et l’égalité et 
de mourir à son poste ; Philibert Simond, vicaire 
épiscopal à Strasbourg, se plaint d’avoir reçu l’ordre 
de quitter cette ville ; dénonciation, par Jean-Frédéric 
Simon, des Directoires du Bas-Rhin et du district de 
Strasbourg, de la municipalité et du maire de cette 
ville et du général de Broglie ; lecture d’une lettre du 
Conseil permanent de Strasbourg, annonçant la 
désertion des sieurs Nadal, directeur de l’arsenal, et 
Manson, inspecteur général de l’artillerie de cette 
ville ; id. du général Custine, se plaignant des 
manœuvres des ci-devant Ministres de la Guerre 
contre les mesures prises pour la défense de Landau ; 
id. du lieutenant-colonel commandant le 2e bataillon 
de volontaires du Bas-Rhin, se plaignant des procédés 
de l’évêque de Bâle, prince de Porrentruy. 

1 L 353 18 - 27 août 1792 (422 pages). 

 Séance du 18 août (p. 12, 21 et 22) : lecture d’une 
lettre des Commissaires de l’Assemblée à l’armée du 
Rhin, datée de Phalsbourg et parlant des heureuses 
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dispositions d’esprit des soldats ; id. d’un bulletin daté 
du camp de Wissembourg ; id. d’une lettre présentée 
par trois citoyens de Strasbourg, contenant des 
plaintes contre les diverses administrations et contre le 
maire Dietrich, lequel est mandé par décret à la barre 
de l'Assemblée, dans un délai de huit jours, pour 
rendre compte de sa conduite ; id. d’une adresse du 
Directoire du Haut-Rhin. 

Séance du 19 août (p. 60, 61, 93 et 111) : décret 
concernant des poursuites engagées pour tentative de 
sortie de numéraire près de Sarrelouis ; lecture d’une 
lettre des Commissaires à l’armée du Rhin datée du 
quartier de Wissembourg et rendant compte des 
sentiments patriotiques des généraux de Biron et 
Kellermann. 

Séance du 20 août (p. 142) : on annonce l’apparition 
de patrouilles ennemies dans les districts de Bitche et 
de Sarreguemines. 

Séance du 21 août (p. 163 et 164) : lecture d’une lettre 
du Directoire du district de Strasbourg, disant que 
l’arrivée d’un grand nombre de volontaires depuis le 6 
août (7.000 du Bas-Rhin et 6.000 des autres 
départements) rend leur logement impossible, et 
demandant leur cantonnement dans les appartements 
des émigrés ; id. d’une lettre datée de Strasbourg, 
concernant la désertion des sieurs Nadal et Manson 
(cf. séance du 16 août), le mauvais état des pontons et 
le refus de l’ancien Ministre de la Guerre d’autoriser 
les bateliers de Strasbourg à former un corps de 
pontonniers. 

Séance du 23 août (p. 242) : lecture d’une lettre du 
capitaine Barthélémy, des grenadiers du bataillon des 
volontaires de la Corrèze, et de son adresse aux 
soldats de l’armée de Wissembourg. 

Séance du 25 août (p. 315 et 317) : lecture d’une lettre 
du Directoire du Bas-Rhin, annonçant que la ville de 
Strasbourg, outre un bataillon entier de volontaires, a 
organisé une compagnie de canonnière ; id. du 
Directoire du Haut-Rhin, adressée au gouvernement 
du canton de Bâle. 

Séance du 26 août (p. 361 et 363) : lecture d’une 
adresse des Directoires du Bas-Rhin et du district de 
Strasbourg ; id. d’une lettre du général Custine datée 
de Landau et d’autres lettres de généraux de l’armée 
du Rhin. 

Séance du 27 août (p. 373, 388, 403 et 407) : Aubert-
Dubayet, membre de l’Assemblée et lieutenant-
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colonel d’un régiment en garnison à Neuf-Brisach, 
demande un congé de quinze jours pour se rendre 
dans cette ville qu’on dit menacée, afin de réchauffer 
le zèle patriotique des soldats ; décret autorisant 
l’exportation du numéraire saisi à Huningue et destiné 
au paiement des pensions et retraites des militaires 
suisses retirés dans leur pays ; on proclame les 
sentiments patriotiques des habitants de Sarrelouis, 
qui sont décidés à opposer une vive résistance en cas 
d’attaque ; il est rappelé que de Dietrich, maire de 
Strasbourg, mandé à la barre de l’Assemblée, n’a pas 
encore paru, on dit qu’il est en route, même qu’il est à 
Paris, et il est convoqué pour le lendemain. 

1 L 354 28 août - 5 septembre 1792 (380 pages). 

Séance du 29 août (p. 31 - 32) : décret concernant 
l’avance de 300.000 l. consentie à la ville de 
Strasbourg (cf. séance du 27 juillet). 

Séance du 30 août (p. 62 et 85) : lecture d’une lettre 
du Directoire du Bas-Rhin, concernant la compétence 
des assemblées primaires et électorales ; id. des 
citoyens composant l’assemblée primaire du district 
d’Altkirch, qui donnent à leur représentant à la 
Convention des pouvoirs illimités. 

Séance du 31 août (p. 101) : réception d’une adresse 
de l’assemblée primaire des citoyens de Strasbourg. 

Séance du 1er septembre (p. 121, 123 et 134) : lecture 
d’une lettre du Conseil général de la Côte-d’Or, 
demandant l’autorisation d’emprunter 120.000 l. à la 
caisse du trésorier des ci-devant Etats de Bourgogne 
pour l’armement, l’habillement et l’équipement du 
bataillon de volontaires qui va partir pour Strasbourg ; 
les Commissaires à l’armée du Rhin rendent compte 
de leur visite à Colmar, Huningue, Neuf-Brisach, 
Sélestat et Délémont ; lecture d’une adresse des 
membres du Tribunal du district de Belfort. 

Séance du 2 septembre (p. 145, 153, 157 et 184) : 
prestation de serment à la Constitution par des 
citoyens de Strasbourg ; annonce d’un retard de 24 
heures du courrier de Strasbourg à Paris par Metz, 
retenu devant Verdun par suite des événements de 
guerre ; l’Assemblée décrète qu’il y a lieu à 
accusation contre Frédéric de Dietrich, maire de 
Strasbourg, pour n’avoir pas obéi au décret qui le 
traduisait à la barre de l’Assemblée ; on demande que 
les membres du Directoire du Bas-Rhin, suspendus de 
leurs fonctions, soient provisoirement remplacés 
jusqu’aux élections. 



Documents administratifs de la période révolutionnaire, sous-série 1 L 

Page 146 sur 444 

Séance du 3 septembre (p. 247 et 284) : le sieur 
Brunck, commissaire auditeur de la cinquième 
division (cf. 1 L 336, note), dépose en don patriotique 
sa croix de Saint-Louis qu’il a reçue il y a trois mois ; 
le sieur Schnœringer se plaint par une pétition d’être 
détenu arbitrairement dans les prisons de Strasbourg. 

Séance du 4 septembre (p. 290 et 315) : lecture d’une 
lettre du Directoire du Bas-Rhin, réclamant un 
supplément d’allocation de 150.000 l. pour la 
construction et la réparation des routes ; décret 
accordant aux chirurgiens de divers hôpitaux 
militaires, notamment de Strasbourg et de Landau, la 
solde de guerre. 

Séance du 5 septembre (p. 343 - 344) : décret fixant 
les traitements des fonctionnaires des hôtels des 
monnaies : le directeur et le commissaire de celui de 
Strasbourg reçoivent chacun 2.400 l., l’adjoint du 
commissaire et l’essayeur, 1.600 l., et le graveur, 
800 l. 

1 L 355 6 - 15 septembre 1792 (402 pages). 

Séance du 6 septembre (p. 2 - 6, 8, 25 et 27 ) : le 
Ministre de l’intérieur demande une avance de 
150.000 l. pour le Bas-Rhin ; décret autorisant 
l’établissement d’un canal de jonction entre le Rhône 
et le Rhin par la Saône, le Doubs, l’Allaine et l’Ill, 
avec embranchement vers Huningue, et ordonnant 
l’ouverture de négociations à ce sujet avec la 
république de Mulhouse et la principauté de 
Montbéliard ; le Comité d’Agriculture est chargé de 
présenter des vues sur l’utilité d’un canal outre le 
Rhône et le Rhin par la Saône et la Moselle ; un 
officier de la garnison de Huningue vient affirmer le 
patriotisme de l’armée campée à Saint-Louis et son 
désir de conserver le général Ferrière comme chef ; 
lecture d’un projet de décret sur le trafic de transit par 
le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, la Meuse et la Moselle ; le 
sieur Méquillet, commandant de la place de Neuf-
Brisach, dénonce les mauvais services des sieurs 
Capriolle, directeur de l’artillerie ; et Barbier, 
commissaire des guerres. 

Séance du 7 septembre (p. 45 et 79 - 85) : lecture de 
lettres du général Ferrière, commandant des troupes 
françaises dans le pays de Porrentruy, et du colonel 
bernois de Büren ; le Comité diplomatique est chargé 
d’enquêter sur la conduite de la municipalité de 
Belfort envers le duc de Wurtemberg, prince de 
Montbéliard ; décret concernant le transit de l’étranger 
à l’étranger par le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, la Meuse 



Documents administratifs de la période révolutionnaire, sous-série 1 L 

Page 147 sur 444 

et la Moselle et les conditions du fonctionnement de 
l’entrepôt de Strasbourg. 

Séance du 8 septembre (p. 105 et 109) : décret 
accordant un secours de 9.720 l. aux incendiés de 
Mittelschaeffolsheim ; id. concernant 
l’approvisionnement en sel des habitants du Bas-Rhin 
et du Haut-Rhin. 

Séance du 9 septembre (p. 128, 146 et 163) : lecture 
d’une adresse du Conseil général du Bas-Rhin ; id. 
d’une lettre du Ministre de la Guerre au sujet d’une 
incursion des troupes françaises sur le territoire de la 
principauté de Montbéliard ; id. d’une pétition de 
citoyens de Strasbourg au sujet de l’agiotage sur les 
assignats. 

Séance du 10 septembre (p. 187 - 188 et 197) : deux 
officiers de la garnison de Huningue viennent déclarer 
que le sieur Martignac, commandant de cette place, a 
été arrêté au moment d’émigrer pour Bâle avec armes 
et bagages et qu’on a trouvé dans l’arsenal 1500 bois 
et 100 canons de fusils cachés sous de la vieille 
ferraille, ainsi que 45.000 grenades démunies de 
poudre ; la société des Amis de la Constitution à 
Huningue, composée d’une partie des officiers et 
soldats de l’armée du Nord en garnison dans cette 
ville, offre 192 l. en écus de 6 livres et 120 l. en 
assignats pour les veuves et les orphelins des victimes 
de la journée du 10 août. 

Séance du 11 septembre (p. 236) : le sieur Aubry, 
capitaine de grenadiers, demande la formation de trois 
compagnies de piquiers pour la défense des ouvrages 
extérieurs des places de Lille, Metz et Strasbourg. 

Séance du 13 septembre (p. 301) : lecture d’une 
pétition de Marc Berr, Kienlin et Rivage, citoyens de 
Strasbourg, qui demandent le renouvellement de 
l’état-major de la garde nationale de cette ville, et il en 
est ainsi décrété, avec extension à toutes les villes 
frontières en état de siège. 

Séance du 14 septembre (p. 331) : réception des 
pièces envoyées par le Directoire du Haut-Rhin 
relatives à l’incursion des habitants de Belfort sur les 
terres de la principauté de Montbéliard. 

Séance du 15 septembre (p. 382) : lecture d’une lettre 
de Frédéric de Dietrich, maire de Strasbourg, qui fait 
part des motifs l’ayant déterminé à se rendre à Bâle au 
lieu de se présenter à la barre de l’Assemblée. 
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1 L 356 16 - 21 septembre 1792 (266 pages). 

Séance du 16 septembre (p. 3 et 29) : lecture d’une 
lettre de M. de Falkenhayn44, officier-ingénieur, qui 
demande une récompense pour les services qu’il dit 
avoir rendus ; id. du Ministre de l’Intérieur relative au 
traitement du sieur Petit, ci-devant bénédictin et sous-
principal du Collège national de Strasbourg. 

 Séance du 17 septembre (p. 46 et 97) : l’Assemblée 
électorale du Haut-Rhin notifie les résultats des 
élections pour la Convention ; lecture d’une adresse 
du Tribunal du district de Wissembourg. 

Séance du 18 septembre (p. 175) : lecture d’une 
pétition des ci-devant religieuses de Sainte-Marguerite 
de Strasbourg, tendant à obtenir le droit de louer la 
maison qu’elles avaient occupée, après que la vente en 
aura été faite, et demandant la protection de 
l’Assemblée. 

Séance du 20 septembre (p. 214) : lecture d’une lettre 
du général Custine au sujet de l’arrestation de 
plusieurs habitants de Wœrth et demande de transfert 
de ces derniers dans la prison de Wissembourg ; 
Rudler est nommé Commissaire à la surveillance de la 
fabrication et réparation d’armes dans le Bas-Rhin et 
le Haut-Rhin. 

 

1 L 357 Convention nationale : bulletins, procès-verbaux, 
proclamations. Imprimés à Strasbourg (Levrault), en partie avec 
traduction allemande et avec les délibérations de l’administration 
départementale concernant leurs transcription et publication. 

 N°31 : décret du 21 nivôse an III, concernant les émigrés 
originaires du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Liasse, (47 pièces). 
 21 septembre 1792 - 19 vendémiaire an IV 

 

1 L 358 Convention nationale : rapports et mémoires imprimés présentés à 
la Convention (texte français ou allemand). Imprimés à Paris 
(Imprimerie nationale) et à Strasbourg (Levrault). Liasse, (7 
pièces). 6 prairial an II - 1er vendémiaire an III 

 

1 L 359 - 360 Arrêtés imprimés du Comité de Salut public. Imprimés à 
Strasbourg (Levrault), avec traduction allemande et les 
délibérations de l’administration départementale concernant leurs 
transcription et publication. 2 liasses, (58 et 41 pièces). 
 16 pluviôse an II - 12 brumaire an IV 

                                                 
44 Membre d’une famille d’origine autrichienne établie en Alsace vers la fin du XVIIe siècle. 
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1 L 359 16 pluviôse - 26 messidor an II. 

1 L 360 1er thermidor an II - 12 brumaire an IV. 

N°25 : arrêté du 11 nivôse an III, interdisant la vente 
et l’exportation du chanvre dans le Bas-Rhin et le 
Haut-Rhin et ordonnant le dépôt des chanvres dans les 
chefs-lieux de district (dans le Haut-Rhin) et de 
canton (dans le Bas-Rhin), pour être, ceux récoltés 
dans ce dernier département, mis à la disposition du 
citoyen Gau, entrepreneur de la manufacture de toiles 
à voiles de Strasbourg. 

N°28 : arrêté du 24 nivôse an III, enjoignant aux 
cultivateurs du Bas-Rhin de verser chacun à la 
municipalité de Strasbourg deux boisseaux de grains 
par arpent ensemencé en froment, méteil, orge et 
seigle et quatre boisseaux par arpent ensemencé en 
épeautre. 

 

1 L 361 Arrêtés imprimés de divers Comités et Commissions de la 
Convention. Imprimés à Strasbourg (Levrault), avec traduction 
allemande et les délibérations de l’administration départementale 
concernant leurs transcription et publication. Liasse, (10 pièces). 

  27 ventôse an II - 16 floréal an III 
 

1 L 362 Directoire exécutif : arrêtés, procès-verbaux, messages, 
rapports, mémoires imprimés. Imprimés à Paris (Imprimerie 
nationale) et à Strasbourg (Levrault), avec traduction allemande et, 
pour ceux imprimés à Strasbourg, les délibérations de 
l’administration départementale concernant leurs transcription et 
publication. Liasse, (36 pièces). 25 brumaire an IV - 23 fructidor an VII 

 

1 L 363 Conseil exécutif provisoire et Ministres : arrêtés, 
proclamations, instructions. Imprimés à Strasbourg (Levrault), 
avec traduction allemande et les délibérations de l’administration 
départementale concernant leurs transcription et publication. 
Liasse, (17 pièces). 24 août 1792 - 19 messidor an VII 

 

1 L 364 - 445 Journal des Débats et Décrets (à partir du 1er prairial an V sous le 
titre : Journal des Débats et Lois du Corps législatif). Paris 
(Baudouin, jusqu’à la fin de 1791 ; Imprimerie nationale, jusqu’au 
début de mars 1793 ; puis Imprimerie du Journal des Débats 
dirigée par Baudouin), 1790 - an V. 82 volumes in-16, cartonnés. 
 1er juillet 1790 - 30 thermidor an V 
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1 L 364 Nos 329 - 36845. 1er juillet - 1er août 1790. 

N°332 (séance du 3 juillet) : rapport de V. de Broglie 
sur les troubles d’Haguenau, les 16 et 17 juin. 

N°348 (séance du 17 juillet) : débats au sujet d’un 
différend survenu entre M. de Puységur, colonel du 
régiment d’artillerie en garnison à Strasbourg, et le 
lieutenant Dulac ; discours du maire de Sélestat pour 
disculper la municipalité de cette ville des accusations 
portées contre elle. 

N°352 (séance du 20 juillet) : rapport de Rewbell sur 
la condition des Juifs de Metz. 

N°366 (séance du 30 juillet) : rapport de Chassey sur 
un projet de transport au-delà du Rhin des meubles du 
cardinal de Rohan, et débats à ce sujet. 

1 L 365 Nos 369 - 412. 2 - 31 août 1790. 

N°381 (séance du 10 août) : débats concernant des 
troubles survenus à Sélestat les 1er à 3 août. 

N°392 (séance du 17 août) : rapport de Chapelier 
concernant une pétition des Protestants d’Alsace et 
débat à ce sujet avec intervention de l’abbé d’Eymar 
et de Rewbell. 

N°400 (séance du 24 août) : décret fixant les sièges 
des Tribunaux : dans le Bas-Rhin, Strasbourg, 
Saverne, Sélestat et Wissembourg et dans le Haut-
Rhin, Colmar, Altkirch et Belfort. 

N°409 (séance du 29 août) : lecture d’une lettre de la 
municipalité de Barr concernant la saisie d’une 
voiture chargée d’argent à destination de Strasbourg, 
et débats à ce sujet.  

1 L 366 Nos 413 - 454. 1er - 30 septembre 1790 

N°428 (séance du 11 septembre) : rapport concernant 
des instructions à des agents contre-révolutionnaire et 
où il est question de la visite de l’Alsace par eux. 

N°430 (séance du 13 septembre) : lecture d’une lettre 
d’un député de la ci-devant Noblesse d’Alsace (son 
nom n’est pas indiqué), déclarant « que ses fonctions 
ont cessé dès que l’ordre qu’il représentait a cessé 
d’exister ». 

 

                                                 
45 Le commencement de la collection est en déficit ; jusqu’à la fin de 1791, chaque numéro a sa pagination séparée. Les 
délibérations, discours, décrets, etc. intéressant l’Alsace et les pays rhénans pendant les sessions de la Constituante et de 
la Législative n’ont été mentionnés ici qu’autant qu’ils ne se trouvent pas ou incomplètement dans les collections des 
procès-verbaux analysées sous les cotes 1 L 268-356. 
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1 L 367 Nos 455 - 490 (les nos 468 et 481 sont en déficit). 1er - 
31 octobre 1790. 

N°474 (séance du 17 octobre) : débat et décret 
concernant un imprimé distribué par le Grand-
Chapitre de Strasbourg, le Chapitre de la Toussaint et 
les Collégiales de Saint- Pierre-le-Vieux et de Saint-
Pierre-le-Jeune (cf. 1 L 301, nos 442 et 444). 

N°478 (séance du 21 octobre) : protestation de la 
municipalité de Clermont-Ferrand contre l’abus de 
congés absolus pour défaut de taille donnés à des 
soldats du régiment d’artillerie en garnison à 
Strasbourg. 

N°488 (séance du 29 octobre) : lecture et discussion 
d’un rapport de Dupont (de Nemours) concernant les 
impôts sur les boissons, où il est proposé des mesures 
particulières à l’égard du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de 
la Meuse et de la Moselle afin d’y encourager la 
culture des vignes ; lettres du Ministre de la Guerre et 
du marquis de Bouillé au sujet de propos contre-
révolutionnaires tenus à Belfort par plusieurs officiers 
des régiments de Royal-Liégeois et de Lauzun-
Hussards.  

1 L 368 Nos 491 - 527 (les nos 499 et 523 sont en déficit). 2 - 
30 novembre 1790. 

N°492 (séance du 2 novembre) : rapport de Régnier 
sur les troubles d’Haguenau et décret à ce sujet. 

N°503 (séance du 13 novembre) : rapport sur la 
culture de tabac, comprenant des considérations 
intéressant en particulier l’Alsace et la Franche-
Comté. 

N°505 (séance du 15 novembre) : résumé du discours 
de l’abbé Maury sur les cultures du tabac, affirmant le 
grand développement de l’usage du tabac en Alsace et 
en Artois. 

N°507 (séance du 16 novembre) : Lavie rend compte 
des progrès de la vente des biens nationaux dans le 
Haut-Rhin. 

1 L 369 Nos 528 - 566 (les nos 547, 556, 557, 561 et 562 sont 
en déficit). 1er - 31 décembre 1790. 

1 L 370 Nos 566 - 601 (le n°570 est en déficit). 1er - 31 janvier 
1791. 

N°590 (séance du 20 janvier) : rapport de V. de 
Broglie sur les troubles arrivés à Strasbourg à 
l’occasion du serment civique du clergé (cf. 1 L 310, 
n°537). 
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1 L 371 Nos 602 - 632. 1er - 26 février 1791. 

N°611 (séance du 10 février) : rapport de V. de 
Broglie sur la mission des Commissaires du Roi dans 
le Bas-Rhin et le Haut-Rhin et les difficultés opposées 
par le Directoire du Bas-Rhin à l’exécution des ordres 
royaux transmis par les Commissaires. 

N°613 (séance du 11 février) : rapport détaillé de 
Muguet sur le même sujet et décret suspendant le 
Directoire du Bas-Rhin (cf. 1 L 59, n°35). 

N°614 (séance du 12 février) : discours de de Deley, 
tendant à surseoir au vote d’un décret sur les tabacs à 
cause des troubles éclatés en Alsace, particulièrement 
intéressée à cette question. 

N°617 (séance du 15 février) : autorisation accordée à 
des députés d’Haguenau de prendre connaissance sans 
déplacement de pièces concernant cette ville. 

1 L 372 Nos 633 - 673 (le n°663 est en déficit). 1er - 31 mars 
1791. 

N°634 (séance du 1er mars) : décret autorisant 
l’importation des tabacs étrangers, quelle que soit leur 
origine, par les bureaux de Strasbourg, Lille et 
Valenciennes moyennant un droit de 24 l. par quintal. 

N°635 (séance du 2 mars) : rapport de V. de Broglie 
concernant une tentative d’enrôlement d’un déserteur 
par le sieur Dufrénoy, ancien secrétaire du cardinal de 
Rohan, et décret à ce sujet. 

N°645 (séance du 10 mars) : lecture d’une lettre de 
Duport annonçant que le Tribunal du district de 
Colmar était chargé de l’instruction au sujet des 
troubles dans les deux départements du Rhin. 

N°646 (séance du 11 mars) : lecture de deux lettres 
annonçant l’élection des évêques du Bas-Rhin et du 
Haut-Rhin ; V. de Broglie dément la nouvelle de la 
prise de Landau par le prince de Condé. 

1 L 373 Nos 674 - 706. 1er - 30 avril 1791. 

N°687 (séance du 13 avril) : le Comité diplomatique 
est invité à rendre compte de l’état des négociations 
entamées avec le gouvernement bâlois au sujet des 
biens de ce dernier en Alsace. 

N°692 (séance du 17 avril) : lettre du Ministre de la 
Guerre concernant les troubles de Wissembourg (cf. 1 
L 318, n°625). 

N°695 (séance du 19 avril) : discussion d’une adresse 
des Etats de Porrentruy (cf. ibidem, n°626). 
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1 L 374 Nos 707 - 739 (le n°712 est en déficit). 1er - 31 mai 
1791. 

N°734 (séance du 27 mai) : décret fixant le nombre 
de3 députés à élire par chaque département à 
l’Assemblée Législative (9 pour le Bas-Rhin et 7 pour 
le Haut-Rhin). 

N°736 (séance du 29 mai) : on annonce que des 
troubles ont eu lieu à Colmar, que les officiers 
municipaux se sont mis à la tête des insurgés et que le 
Tribunal du district a refusé d’intervenir ; lettre des 
administrateurs provisoires du Bas-Rhin sur les 
dangers des troubles excités en Alsace par des prêtres, 
et débats à ce sujet. 

N°738 (séance du 30 mai) : débats au sujet d’une 
adresse de la municipalité de Strasbourg au Ministre 
de la Guerre, dénonçant l’incivisme des officiers de la 
garde nationale de cette ville. 

N°739 (séance du 31 mai) : rapport de Salles 
concernant les troubles de Colmar et projet de décret à 
ce sujet.  

1 L 375 Nos 740 - 770 (les nos 741, 766 et 769 sont en déficit). 
1er - 30 juin 1791. 

N°759 (séance du 19 juin) : débat au sujet des 
indemnités des princes allemands possessionnés en 
Alsace et les biens de l’Etat de Bâle dans ce pays. 

1 L 376 Nos 771 - 801. 1er - 31 juillet 1791. 

N°787 (séance du 17 juillet) : résumé d’une lettre des 
commissaires envoyés dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin 
et les Vosges concernant l’esprit public et les 
persécutions contre les prêtres constitutionnels, et 
débats à ce sujet. 

N°788 : rectification d’une erreur dans les lettres des 
Commissaires dans les départements du Rhin. 

N°791 (séance du 21 juillet) : rapport d’Emery, 
concluant à ce que le 96e régiment d’infanterie, ci-
devant de Nassau46, soit considéré dorénavant comme 
régiment français, prenne l’uniforme français et ait la 
même discipline que les autres troupes françaises, et 
décret à ce sujet. 

Nos 792 et 793 (séances des 22 et 24 juillet) : débats et 
rapport au sujet de la sécurité des frontières vers le 

                                                 
46 Régiment composé en majeure partie d'hommes originaires de la principauté de Nassau-Sarrewerden (actuellement 
cantons de Drulingen et de Sarre-Union, Bas-Rhin). 
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pays de Porrentruy et des menées de l’évêque de Bâle, 
seigneur de cette terre. 

N°795 : lettre rectificative du 22 de Lasalle, député de 
Sarrelouis, concernant la conduite des habitants de 
cette ville à l’égard du régiment de Nassau. 

1 L 377 Nos 802-832 (le n°804 est en déficit). 1er - 31 août 
1791. 

N°829 (séance du 27 août) : lecture d’une adresse de 
la société des Amis de la Constitution de Bar-le-Duc, 
se plaignant que, dans la Meuse, la Moselle, le Bas-
Rhin et le Haut-Rhin, on procède trop lentement à la 
défense des frontières et qu’on y entretienne, dans des 
places de guerre importantes, des régiments étrangers 
dont le patriotisme peut être suspecté. 

1 L 378 Nos 833 - 862 (le n°849 est en déficit). 1er - 30 
septembre 1791. 

N°860 (séance du 27 septembre) : lecture de lettres du 
Directoire du Bas-Rhin et du général Luckner, 
démentant le bruit d’une insubordination de la 
garnison de Strasbourg, et débat à ce sujet ; id. d’une 
lettre du général Kellermann datée de Landau, 
concernant les projets des émigrés et de leurs 
partisans. 

1 L 379 Nos 1 - 31147. 1er - 31 octobre 1791. 

N°22 (séance du 22 octobre) : rapport de Koch sur les 
menées des émigrés. 

N°25 (séance du 25 octobre) : on rapporte que le 
colonel Pallavicini, commandant un régiment (suisse) 
à Strasbourg, aurait reçu l’ordre du gouvernement du 
canton de Fribourg de punir les soldats faisant partie 
de la société des Amis de la Constitution. 

N°29 (séance du 29 octobre) : il est dit que les 
Protestants d’Alsace n’ont jamais demandé le 
paiement de leur culte par l’Etat, ni la réunion aux 
domaines nationaux des domaines affectés à ce culte ; 
le Ministre de la Guerre rend compte de l’état des 
fortifications de Sarrelouis.  

1 L 380 Nos 32 - 61 (les nos 35, 36, 40, 44, 47, 51, 56 et 57 sont 
en déficit). 1er - 30 novembre 1791. 

N°33 (séance du 2 novembre) : mémoire du sieur 
Lasseclière sur l’état des esprits dans les départements 
du nord-est et débats à ce sujet (on signale des menées 
contre-révolutionnaires des officiers de la garnison de 

                                                 
47 Une nouvelle numérotation des fascicules commence avec la session de l’Assemblée législative. 
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Strasbourg, une rixe à ce sujet au théâtre de cette ville 
et les fréquentes désertions, vers Bâle, d’officiers de la 
garnison de Huningue. 

N°43 (séance du 12 novembre) : lecture d’un arrêté du 
Directoire du Bas-Rhin contre les prêtres réfractaires. 

N°53 (séance du 22 novembre) : rapport de Koch sur 
les émigrés et débats sur la proposition faite au 
général Wimpffen de leur livrer Neuf-Brisach. 

N°58 (séance du 27 novembre) : rapport de Rühl sur 
les agissements du cardinal de Rohan et de ses 
partisans à Ettenheim. 

N°60 (séance du 29 novembre) : débat concernant les 
indemnités à accorder aux princes allemands 
possessionnés en Alsace et décret à ce sujet, ainsi 
qu’au sujet des réparations à accorder aux citoyens de 
Strasbourg molestés par les agents du cardinal de 
Rohan. 

1 L 381 Nos 63 - 92 (les nos 62 et 68 sont en déficit). 1er - 31 
décembre 1791. 

N°69 (séance du 8 décembre) : lecture d’une adresse 
de citoyens de Strasbourg concernant les 
rassemblements de troupes sur la rive droite du Rhin 
et les insultes faites à des Français dans ce pays. 

N°73 : lecture d’une lettre du Ministre de l’Intérieur, 
avec pièces à l’appui, concernant les propositions 
faites au Directoire du Haut-Rhin lors de la fausse 
nouvelle d’une évasion du Roi. 

Nos74 et 75 (séance du 13 décembre) : lecture d’un 
projet de loi de Rühl pour accélérer les négociations 
avec les princes allemands possessionnés en Alsace ; 
id. de lettres alarmantes concernant l’état des défenses 
de Sarrelouis ; interrogatoire, par le Président, 
d’individus ayant été l’objet de racolage pour l’armée 
des émigrés de la part du nommé Rauch, d’Haguenau. 

N°77 (séance du 16 décembre) : débat au sujet d’un 
complot destiné à livrer aux émigrés la citadelle de 
Strasbourg (cf. 1 L 343, p. 30). 

N°78 (séance du 17 décembre) : lecture du procès-
verbal envoyé par le Directoire du Haut-Rhin des 
déclarations du général Wimpffen concernant les 
propositions de trahison dont il a été l’objet (cf. 1 L 
342, p. 86). 

N°90 (séance du 30 décembre) : discours de Rühl 
concernant les mouvements de l’armée des émigrés et 
leurs projets. 
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1 L 382 Nos 100 - 12448 (les nos 93 - 99 sont en déficit). 7 - 31 
janvier 1792. 

Nos 101 et 102 (séances des 9 et 10 janvier) : extrait 
d’un rapport de Crublier-Opterre sur l’état des 
frontières du royaume, où il est dit qu’il y a à 
Strasbourg, 6.000 hommes de troupes de ligne, autant 
de gardes nationaux et plus de 150 bouches à feu de 
toute espèce sur les remparts, 84 bouches à feu sur les 
remparts de Sarrelouis, et qui contient des 
renseignements sur l’état des places fortes et postes 
militaires de l’Alsace. 

N°105 (séance du 13 janvier) : intervention de Koch 
pour solliciter la discussion d’une demande d’avance 
faite par la municipalité de Strasbourg, et il insiste sur 
le danger qu’il y aurait à laisser, dans les 
circonstances actuelles, une ville de cette importance 
dans l’impossibilité de faire face à ses affaires. 

N°114 (séance du 22 janvier) : lecture d’une lettre du 
Directoire du Bas-Rhin, rendant compte des mesures 
prises pour accélérer le recouvrement des impositions. 

1 L 383 Nos 125 - 156 (le n°147 est en déficit). 1er février - 3 
mars 1792. 

N°125 (séance du 1er février) : rapport de Koch au 
sujet de la conduite de l’empereur Léopold II à l’égard 
de la France (il y est surtout question des droits et des 
réclamations des princes allemands possessionnés en 
Alsace). 

N°149 (séance du 25 février) : seconde lecture du 
rapport de Koch, et débats à ce sujet, surtout 
concernant les droits de souveraineté de la France en 
Alsace. 

N°150 (séance du 26 février) : débat au sujet de la 
désertion de soldats du régiment d’Alsace (cf. 1 L 
345, p. 311). 

N°155 (séance du 1er mars) : continuation des débats 
concernant les droits et les réclamations des princes 
allemands possessionnés en Alsace. 

1 L 384 Nos 157 - 186. 3 - 31 mars 1792. 

N°167 (séance du 13 mars) : motion de Cahier 
concernant le paiement de la solde des officiers, 
notamment de la garnison de Strasbourg, et le vote, 
par les Directoires des départements du Rhin, de 
secours aux ministres du culte protestant. 

                                                 
48 A partir de cet article, la pagination devient continue du commencement à la fin du volume. 
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1 L 385 Nos 187 - 216 (les nos 191, 199 et 201 sont en déficit). 
1er - 30 avril 1792. 

N°196 (séance du 10 avril) : lettre du maréchal 
Luckner au Roi, concernant les prélèvements de 
troupes faits sur l’armée d’Alsace, et discours de M. 
de Graves, Ministre de la Guerre, à ce sujet. 

N°200 (séance du 12 avril) : lecture d’une adresse de 
plusieurs citoyens de Sarrelouis, annonçant la 
formation d’une compagnie de cavalerie légère pour 
harceler l’ennemi et surveiller quelques troupes de 
ligne et leur général, dont ils se défient. 

N°206 (séance du 19 avril) : lecture d’une lettre du 
maréchal Luckner, réfutant les assertions du Ministre 
de la Guerre dans la séance du 10 avril. 

1 L 386 Nos 217 - 249 (les nos 217, 218, 220 et 238 sont en 
déficit). 1er - 31 mai 1792. 

N°219 (séance du 2 mai) : le Ministre de la Guerre 
communique les ordres donnés au général Custine de 
s’emparer du défilé de Porrentruy. 

N°221 (séance du 4 mai) : lettre et discours du même 
pour annoncer la prise de Porrentruy. 

N°231 (séance du 14 mai) : le Ministre de la Guerre 
annonce que les assignats étaient très avilis à 
Strasbourg par suite de l’ « aristocratie financière » et 
que les maîtres de poste refusaient de les recevoir. 

1 L 387 Nos 250 - 278 (les nos 265, 266 et 275 sont en déficit). 
1er - 30 juin 1792. 

N°255 (séance du 8 juin) : réception d’une lettre du 
Directoire du Doubs, se plaignant que l’ « ingénieur 
en chef gardien de l’arsenal de Huningue » ait refusé 
de livrer des fusils pour le bataillon de ce département 
alléguant qu’il ne pouvait en disposer sans 
autorisation du Ministre. 

N°261 (séance du 13 juin) : motion de Rühl au sujet 
de l’arrestation, dans le pays de Bade, d’un citoyen de 
Strasbourg (cf. 1 L 349, p. 248) et affirmation que les 
places fortes de l’Alsace étaient en bon état, mais 
manquaient de défenseurs. 

N°263 (séance du 16 juin) : rapport de Dumas sur une 
sédition à Neuf-Brisach (cf. 1 L 349, p. 195, 204 et 
313), et débats à ce sujet. 

N°269 (séance du 21 juin) : lecture d’une lettre de 
Servan, ancien Ministre de la Guerre, relative à la 
situation actuelle de la place de Strasbourg. 



Documents administratifs de la période révolutionnaire, sous-série 1 L 

Page 158 sur 444 

N°270 (séance du 23 juin) : adresse de plusieurs 
citoyens de Strasbourg, protestant contre les 
accusations portées contre de Dietrich, maire de cette 
ville, par Roland, Ministre de l’intérieur. 

N°276 (séance du 29 juin) : renseignements 
concernant le procès, devant la Haute-Cour d’Orléans 
au sujet du complot des nommés Loyauté, Silly et 
Meyer (cf. 1 L 343, p. 30, et 1 L 344, p. 302). 

N°278 (séance du 30 juin) : lecture d’une adresse du 
6e bataillon des volontaires du Jura, témoignant ses 
regrets de son attitude pendant la sédition de Neuf-
Brisach ; Rühl appelle toute la sollicitude de 
l’Assemblée sur la situation de la frontière d’Alsace. 

1 L 388 Nos 279 - 311 (les nos 280, 290, 295, 296, 304 et 306 
sont en déficit). 1er juillet - 2 août 1792. 

N°284 (séance du 6 juillet) : débats concernant la 
sédition de Neuf-Brisach (cf. 1 L 387, n°263). 

N°287 (séance du 9 juillet) : Rühl annonce que la 
députation du Bas-Rhin a reçu de Strasbourg la 
nouvelle que 10.000 Autrichiens avaient essayé de 
s’emparer du pont du Rhin à Kehl, mais qu’ils avaient 
été repoussés. 

N°288 (séance du 10 juillet) : lecture d’un mémoire 
par Koch en qualité de président du Comité 
diplomatique. 

N°291 (séance du 13 juillet) : réception d’une lettre du 
Directoire du Bas-Rhin sur la situation militaire en 
Alsace, la désertion de nombreux officiers, le désir 
des habitants de repousser l’ennemi, le manque 
d’armes qui paralyse les meilleures intentions et les 
demandes infructueuses du Directoire à ce sujet. 

N°306 (séance du 29 juillet) : rapport de Koch, au 
nom du Comité diplomatique, concernant la vente des 
biens de l’abbaye de Wadgassen, district de 
Sarrelouis, et débats à ce sujet. 

N°307 (séance du 30 juillet) : Rühl annonce la 
désertion du lieutenant-général de Gelb, qui 
commandait l’armée du Rhin avant le maréchal 
Luckner49. 

  

                                                 
49 Originaire de Strasbourg, député de la Noblesse à l'Assemblée provinciale d'Alsace, tué en 1793 dans l'armée des 
émigrés. 



Documents administratifs de la période révolutionnaire, sous-série 1 L 

Page 159 sur 444 

1 L 389 Nos 312 - 339 (les nos 315, 316, 321, 322, 332 et 335 
sont en déficit). 2 - 31 août 1792. 

N°324 (séance du 12 août) : Rühl annonce avoir reçu 
une lettre de la municipalité de Landau, disant que 
depuis que M. de Custine a succédé à M. de 
Martignac dans le commandement de la place, le reste 
des traîtres a émigré et les ennemis ont levé le siège ; 
(séance du 13 août) : Rühl dit que, dans son 
département, « les hommes sortent de dessous terre » 
et qu’un village qui devait fournir 9 hommes, en a 
donné plus de 50, tous anciens soldats. 

N°325 (séance du 14 août) : dénonciation de Dietrich, 
maire de Strasbourg, par Lavau, citoyen de cette ville. 

N°326 (séance du 17 août) : le maréchal Luckner 
annonce la réception d’une lettre du Ministre de la 
Guerre, maintenant le général Custine dans son 
commandement à Landau. 

N°327 (séance du 19 août) : réception de la société 
des Amis de l’Egalité à Phalsbourg, qui avait déjà 
donné 1.200 l., d’un nouveau don de 1.070 l. pour les 
besoins de l’armée. 

N°328 (séance du 20 août) : rapport de Roland, 
Ministre de l’intérieur, où il est question de la 
suspension du Conseil général de la commune de 
Strasbourg, qui a manifesté sa haine contre les 
sociétés populaires et son mépris pour les instructions 
du gouvernement et de l’Assemblée. 

N°330 (séance du 22 août) : réception d’une lettre de 
plusieurs citoyens de Strasbourg, dénonçant un abus 
d’autorité commis par le commissaire-auditeur des 
guerres. 

N°331 (séance du 24 août) : réception d’une adresse 
du dévouement du Directoire du district de 
Strasbourg. 

N°337 (séance du 30 août) : motion de Rühl, tendant à 
confisquer et à vendre au profit de la Nation les biens 
de l’abbaye de Saint-Maximin de Trêves sis sur le 
territoire français. 

Le volume de septembre contenant la fin de la session 
de l’Assemblée législative et le début de celle de la 
Convention, jusqu’au 1er octobre inclus, est en déficit. 
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1 L 390 Nos 13 - 4250 (les nos 15, 24, 28 et 33 sont en déficit). 2 
- 31 octobre 1792. 

N°14 (séance du 3 octobre) : rapport de Brissot 
concernant l’évacuation, par les troupes françaises, du 
territoire de l’évêché de Bâle, réclamée par les 
cantons de Bâle et d’Uri auprès du général 
d’Harambure, et décret refusant l’évacuation. 

N°18 (séance du 7 octobre) : lecture d’une lettre de 
plusieurs citoyens de Pontarlier, annonçant que la 
diète helvétique, siégeant à Aarau, venait d’ordonner 
une levée de 20.000 hommes pour s’emparer, dans le 
pays de Porrentruy, des gorges de Moutier, occupées 
par les troupes françaises. 

N°20 (séance du 9 octobre) : lettre de Custine 
annonçant, entre autres, que les habitants de Worms 
ont accueilli l’armée française par les cris de Vive la 
nation51. 

N°21 (séance du 10 octobre) : don, par un citoyen de 
Strasbourg, de 400 l. pour les victimes du 
bombardement de Lille ; lettre du général Biron au 
commandant des troupes des princes neutres occupant 
Kehl, les sommant d’arrêter la construction et la mise 
en état de défense de nouveaux ouvrages. 

N°22 (séance du 11 octobre) : le Ministre de 
l’intérieur réclame, au nom du Directoire du Bas-
Rhin, des adoucissements à la loi prohibant 
l’exportation du numéraire afin de pouvoir payer le 
prix du bétail servant à la nourriture des troupes. 

N°26 (séance du 15 octobre) : envoi, par le Conseil 
général du Bas-Rhin, des pièces justificatives de la 
suspension ou révocation de Directoires de districts ou 
de municipalités. 

N°29 (séance du 18 octobre) : lettre du général 
Beauharnais, rendant compte de l’accueil fraternel 
réservé à Strasbourg aux prisonniers autrichiens et 
mayençais qui, de leur côté, témoignent de leur 
reconnaissance, quelques-uns se faisant inscrire à la 
société des Amis de la Liberté et de l’Egalité ; 
discours humoristique de Rühl, annonçant qu’une 
grande partie de ces prisonniers sont entrés à 
Strasbourg la cocarde tricolore au chapeau, que le 
prince-évêque de Mayence et le margrave de Bade ont 
pris la fuite et que le prince de Salm-Salm, en abusant 
d’une convention passée avec le roi de France en 1752 

                                                 
50 Une nouvelle numérotation des fascicules commence avec la session de la Convention. 
51 Il ne sera pas fait mention, en ce qui concerne les pays rhénans, des nombreuses nouvelles d’ordre purement militaire 
transmises par les généraux de l'armée du Rhin.  
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sur l’achat de grains en Alsace et en Lorraine, essaie, 
par l’achat de grandes quantités de blé et leur 
exportation à Bâle, d’affamer la région. 

N°35 (séance du 24 octobre) : Rühl annonce que le 
duc de Wurtemberg aurait écrit au roi de Prusse que la 
ville de Francfort-sur-le-Main se disposait à envoyer 
au général Custine une délégation pour lui présenter 
les clefs de la ville. 

N°36 (séance du 25 octobre) : Rühl dénonce la 
mauvaise qualité des cordages de pontons fabriqués 
dans les ateliers de Strasbourg, ce qui aurait causé la 
mort de plusieurs milliers de soldats noyés dans la 
Weser. 

N°40 (séance du 29 octobre) : envoi, par un citoyen de 
Strasbourg d’un don patriotique de 800 l. 

N°42 (séance du 31 octobre) : lettre du Directoire du 
Bas-Rhin, annonçant l’arrestation, à Soleure, de trois 
officiers du régiment suisse de Vigier, nommés 
Brunner, Grimm et Vallier, accusés d’avoir fréquenté 
la société des Amis de la Liberté à Strasbourg, et 
débats à ce sujet ; proposition de Rühl concernant le 
séquestre des biens du prince de Hesse-Darmstadt et 
la neutralité de l’Electeur palatin, motivée surtout par 
le payement de 500.000 l. par le gouvernement 
français à la demoiselle Bettschard, sa maîtresse. 

1 L 391 Nos 43 - 72 (les nos 50, 59, 65, 67 et 71 sont en 
déficit). 1er - 30 novembre 1792. 

N°44 (séance du 2 novembre) : les officiers et soldats 
du 67e régiment d’infanterie en garnison à Neuf-
Brisach envoient un don patriotique de 1.175 l. 

N°43 (séance du 3 novembre) : la société des Amis de 
la Liberté et de l’Egalité à Strasbourg fait part de la 
crainte des habitants de Mayence de se voir 
abandonnés par les troupes françaises et demande 
qu’un décret assure l’appui de la France à tous les 
peuples qui secoueront le joug de la tyrannie 
(demande appuyée par Rühl). 

N°46 (séance du 4 novembre) : lettre de Custine, 
datée de Francfort-sur-le-Main, parlant, entre autres, 
des sentiments amicaux de la population de cette ville, 
dominée par une aristocratie financière. 

N°47 (séance du 5 novembre) : dons patriotiques 
déposés par Türck, abbé de Freistroff52 (son anneau et 
sa croix abbatiale) et les citoyens de Benfeld 

                                                 
52 Moselle, canton de Bouzonville ; ancienne abbaye cistercienne. 
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(1.000 l.) ; lettre de Custine dans laquelle il est 
question de l’influence exercée sur les sentiments de 
la population rhénane par l’abolition des dîmes, 
corvées et autres droits seigneuriaux, et de la création, 
à Mayence, d’une société des Amis de la République. 

N°48 (séance du 6 novembre) : on annonce que les 
habitants de Porrentruy se sont révoltés contre 
l’évêque de Bâle, leur seigneur, et ont arboré la 
cocarde tricolore. 

N°52 (séance du 10 novembre) : Rühl annonce qu’un 
grand nombre d’habitants des pays de Deux-Ponts et 
de Nassau-Sarrebruck demandent à devenir français. 

N°53 (séance du 11 novembre) : on écrit que Frédéric 
de Dietrich, ancien maire de Strasbourg, s’est 
constitué prisonnier et demande à être admis à la barre 
de la Convention et Rühl énumère les actes 
d’incivisme de Dietrich (à mentionner la menace que 
si la déchéance de Louis XVI était prononcée, 
Strasbourg romprait les liens qui l’unissent à la 
France). 

N°56 (séance du 14 novembre) : réception et discours 
d’une délégation du magistrat de Francfort-sur-le-
Main. 

N°57 (séance du 15 novembre) : lecture, par Rühl, 
d’une adresse des habitants de plusieurs villages 
dépendant de la principauté de Nassau-Sarrebruck, 
demandant leur incorporation au département du Bas-
Rhin. 

N°60 (séance du 18 novembre) : lettre de l’avoyer 
Glutz, de Soleure, au sujet de l’arrestation de trois 
officiers d’un régiment suisse au service de la France 
(cf. 1 L 390, n°42) ; lecture, par Dentzel, d’une 
adresse des habitants du bailliage de Bergzabern, 
annonçant qu’ils ont secoué la domination du duc de 
Deux-Ponts, arboré la cocarde tricolore et planté des 
arbres de la liberté, et demandant leur réunion à la 
République française ; lecture d’une adresse du 
Directoire du Haut-Rhin. 

N°61 (séance du 19 novembre) : Rühl rapporte que le 
duc de Deux- Ponts, ayant appris le soulèvement des 
habitante du bailliage de Bergzabern, a envoyé contre 
eux des troupes, accompagnées de Desportes, résident 
de France auprès du duc, et des excès sauvages ont été 
commis par elles ; en même temps, il fait part de la 
crainte éprouvée par les habitante de Mayence d’être 
abandonnés par la France à la vengeance de leur 
Electeur ; longs débats à ce sujet. 
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N°62 (séance du 20 novembre) : Rühl présente et fait 
adopter la rédaction de l’acte d’accusation contre 
Frédéric de Dietrich ; le Ministre de la Guerre 
présente : une paire de souliers, une chemise et des 
paires de bas fournis aux magasins de Strasbourg par 
Benjamin Jacob et refusés par le commissaire des 
guerres Thierry comme étant de mauvaises qualités, 
mais munis d’un faux cachet du Ministre. 

N°63 (séance du 21 novembre) : lettre de La Harpe, 
commandant des villes et château de Bitche, 
annonçant que les villages dépendant des princes et 
ducs de Hanau, de Deux-Ponts et de Nassau-
Sarrebruck viennent de toutes parts réclamer 
l’assistance des troupes françaises pour secouer le 
joug de leurs seigneurs. 

1 L 392 Nos 73 à 104 (les nos 73, 75, 76, 79, 100 et, en partie, 
101 sont en déficit). 1er - 31 décembre 1792. 

N°74 (séance du 1er décembre) : lettre du fils de 
Custine, concernant, entre autres, le désir des 
habitants de Mayence de devenir français et la 
création d’un club de Jacobins comptant 1.500 
membres et siégeant dans l’ancien palais électoral. 

N°78 (séance du 5 décembre) : lettre du Ministre des 
Affaires étrangères concernant la révolution dans le 
pays de Porrentruy. 

N°85 (Séance du 12 décembre) : décret renvoyant 
Frédéric de Dietrich devant le Tribunal criminel du 
Doubs. 

N°90 (séances des 16 et 17 décembre) : lecture d’une 
lettre du Ministre des Affaires étrangères, concernant 
des réclamations du duc de Deux-Ponts relatives à des 
dégâts commis dans des bois qu’il possède dans le 
Haut-Rhin et Rühl, à cette occasion, propose et fait 
adopter un décret rapportant les décrets antérieurs 
accordant des indemnités aux princes allemands 
possessionnés en Alsace ; attribution à Jean Müller, de 
Lutterbach, ancien soldat au 96e régiment d’infanterie, 
d’un secours de 100 l. ; renvoi au Comité de 
Législation d’une proposition tendant à enlever au 
Tribunal criminel du Doubs la connaissance de 
l’accusation portée contre F. de Dietrich ; décret 
envoyant Haussmann, Merlin de Thionville et 
Rewbell à titre de Commissaires dans les pays 
occupés par les armées de Beurnonville, Biron et 
Custine, avec instruction de passer à Strasbourg pour 
prendre des mesures contre l’agitation qui règne dans 
cette ville. 
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N°94 (séance du 21 décembre) : décret sur le 
payement de la solde : les officiers en garnison à 
Huningue et Landau (entre autres) auront les deux 
tiers de leur solde payés en numéraire et le reste en 
assignats, tandis qu’un tiers seulement des masses 
laissées à la disposition des régiments sera payé en 
numéraire. 

N°95 (séance du 22 décembre) : lettres élu Conseil 
général du Bas-Rhin et de Guy-Coustard Saint-Lô, 
commandant de la place de Strasbourg, dénonçant les 
intrigues des amis de F. de Dietrich, discussion à ce 
sujet et décret portant envoi de trois Commissaires 
dans le Bas-Rhin (dans la séance du lendemain on 
désigne Couturier, Dentzel et Rühl). 

N°96 (séance du 23 décembre) : lecture d’adresses 
protestant contre les calomnies répandues contre les 
habitants de Strasbourg. 

1 L 393 Nos 106 - 135 (les nos 108, 109, 111, 113, 114, 116, 
130, et 132 sont en déficit). 1er - 31 janvier 1793. 

N°107 (séance du 2 janvier) : lettre de Custine, 
annonçant que les habitants du district de 
Wissembourg ont envoyé à l’armée qu’il commande 
des chemises, des bas, des souliers et autres 
vêtements ; lettre du procureur-syndic du district à ce 
sujet et lettre de remerciements de Custine. 

N°112 (séance du 7 janvier) : les habitants du 
bailliage de Schambourg (duché de Deux-Ponts) 
demandent leur réunion à la France. 

N°117 (séance du 12 janvier) : lettre des 
Commissaires de la Convention dans le Bas-Rhin et le 
Haut-Rhin, entre autres au sujet des sentiments des 
habitants de Mayence et environs. 

N°127 (séance élu 22 janvier) : lettre des mêmes, 
relatant la plantation d’un arbre de la Liberté à 
Mayence ; décret de mise en liberté des députés de 
Francfort, emprisonnés à la suite du guet-apens des 
habitants de cette ville contre les troupes françaises, et 
rejet à unanimité « avec indignation » de la 
proposition de Bourdon de l’Oise de s’emparer de la 
ville de Francfort pour la raser. 

N°129 (séance du 25 janvier) : lettre des 
Commissaires de la Convention à l’armée du Rhin au 
sujet de la pénurie de moyens de défense dans le Bas-
Rhin et le Haut-Rhin. 
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N°131 (séance du 27 janvier) : on annonce que Fr. de 
Dietrich récuse les juges de Besançon, qu’il considère 
comme ses ennemis personnels. 

N°133 (séance du 29 janvier) : les Commissaires 
(envoyés dans le Bas-Rhin rapportent que la femme 
de F. de Dietrich « va de maison en maison faire 
signer une adresse à la Convention en faveur de son 
époux » ; décret confirmant la destitution, par les 
Commissaires de la Convention, de la municipalité de 
Strasbourg et son remplacement. 

1 L 394 Nos 136 - 163 (les nos 137, 150 et 156 sont en déficit). 
1er - 28 février 1793. 

N°140 (séance du 5 février) : rapport d’Anacharsis 
Cloots tendant à la réunion à la France du bailliage de 
Schambourg (cf. n°112), et discussion à ce sujet. 

N°141 (séance du 6 février) : discours des 
représentants des 120 communes de la « Rauracie » 
(pays de Porrentruy). 

N°143 (séance du 8 février) : lecture d’une adresse de 
la Société populaire de la garnison de Huningue, 
approuvant l’exécution de Louis XVI. 

N°144 (séance du 9 février) : lettre de Custine, 
démentant les craintes au sujet d’une invasion de 
l’Alsace et affirmant que l’arsenal de Strasbourg et la 
place de Landau sont abondamment pourvus de 
munitions. 

N°145 (séance du 10 février) : décret envoyant 
Laurent, Monnot et Ritter dans le pays de Porrentruy 
en qualité de Commissaires pour réprimer les 
vexations infligées aux patriotes par les partisans de 
l’évêque de Bâle ; lecture d’une lettre des 
Commissaires dans le Bas-Rhin et la Moselle 
concernant la fête du brûlement des titres de noblesse 
et celle de la prestation du serment civique. 

N°148 (séance des 12 et 13 février) : Rewbell lit une 
lettre provenant de l’armée des émigrés et invitant les 
Alsaciens à faire cause commune avec eux ; lecture 
d’une lettre des Commissaires à l’armée du Rhin, 
annonçant que le peuple de Mayence et environs 
exprime sa satisfaction des décrets de la Convention 
qui assurent sa liberté. 

N°153 (séance du 17 février) : tableau des hommes à 
fournir par chaque département en vertu de la loi sur 
le recrutement : 5.600 par le Bas-Rhin et 3.750 par le 
Haut-Rhin. 
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N°155 (séance du 20 février) : lecture d’une lettre de 
Custine, affirmant qu’il y a 169 canons à Landau, 
alors que les Commissaires à l’armée du Rhin 
prétendaient qu’il n’y en avait que quatre. 

N°157 (séance du 22 février) : les Commissaires dans 
le Bas-Rhin et la Moselle invitent la Convention à 
statuer sur les pétitions réitérées de plusieurs 
communes allemandes qui demandent leur réunion à 
la France et qui ont déjà planté des arbres de la 
Liberté, formé des gardes nationales et séquestré les 
biens de leurs anciens seigneurs. 

N°163 (séance du 28 février) : Rühl propose la 
mainmise sur les biens des princes allemands 
possessionnés en Alsace, afin de faire remonter le 
cours des assignats dans ce pays. 

1 L 395 Nos 164 - 194 (les nos 182 et 188 sont en déficit). 1er - 
31 mars 1793. 

N°165 (séance du 2 mars) : décret prononçant, 
conformément au vœu des habitants, la réunion à la 
France de la principauté de Salm. 

N°176 (séance du 13 mars) : les Commissaires dans le 
Bas-Rhin, la Meurthe et la Moselle annoncent la 
destitution du général d’Harambure, pour avoir forcé 
par intimidation plusieurs municipalités du Bas-Rhin, 
dont Neuf-Brisach, à proclamer régent le frère de 
Louis XVI (débats à ce sujet dans la séance du 16 
mars) ; lettre des Commissaires chargés des 
subsistances de l’armée du Rhin (cf. 1 L 392, n°90), 
relatant l’accueil chaleureux qu’ils ont reçu des 
habitants de la ci-devant principauté de Nassau. 

N°177 (séance du 14 mars) : Dentzel présente la 
demande de réunion à la France des habitants des 
communes du duché de Deux-Ponts qui environnent 
Landau et Rühl appuie cette demande. 

N°180 (séance du 17 mars) : la Convention casse des 
arrêtés de déportation prononcés contre plusieurs 
citoyens de Strasbourg par Dentzel et Couturier, ses 
Commissaires, et rappelle ces derniers. 

N°189 (séance du 26 mars) : Rühl est nommé membre 
du Comité de Défense générale ; les « administrateurs 
composant le Comité du Bien public dans le 
département du Bas-Rhin » informent qu’ils ont fait 
parvenir à l’armée des Vosges en don patriotique 
1.901 chemises, 4 habits, 53 vestes et gilets, 27 
pantalons, 14 paires de culottes, 30 paires de guêtres, 
2.005 paires de bas, 1.602 paires de souliers, 25 
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bonnets, 17 paires de gants, 10 paires de bracelets, 3 
chapeaux, 13 mouchoirs et 2 paires de bottes. 

N°193 (séance du 30 mars) : Haussmann rend compte 
des progrès de l’armée de Custine, puis de l’action 
politique en Rhénanie : le 17 mars, la Convention 
mayençaise s’est ouverte, le lendemain, elle a déclaré 
l’indépendance du pays et le 21, voté la réunion de ce 
dernier à la France, enfin vote la déportation des ci-
devant nobles et prêtres après les avoir déchus de tous 
leurs privilèges ; réception d’une députation de la 
Convention mayençaise et décret réunissant à la 
France les terres de l’ancien Electorat de Mayence. 

1 L 396 Nos 195 - 225 (les nos 195, 205, 211, 214, 220 et 223 
sont en déficit). 1er - 30 avril 1793. 

N°207 (séance du 12 avril) : lettre de Custine 
contenant, entre autres, la sommation du général 
Wurmser à la garnison de Landau d’avoir à se rendre, 
et la réponse de Custine. 

N°210 (séance du 14 avril) : lecture d’une lettre du 
Directoire du Bas-Rhin relative à des mesures de 
défense contre l’ennemi et à une demande d’un 
million à titre de secours. 

N°217 (séance du 22 avril) : Rühl annonce que le Bas-
Rhin a envoyé de nombreux dons aux armées et que 
lui-même a été dénoncé dans le club de Strasbourg 
comme ayant voulu livrer cette ville à l’ennemi. 

N°218 (séance du 23 avril) : lettre du Conseil général 
du district de Strasbourg, protestant contre 
l’accusation de s’être plaint du rappel des 
Représentants du peuple Couturier et Dentzel, rappel 
qui aurait provoqué des menées « aristocratiques ». 

N°224 (séance du 29 avril) : lettre des Représentants 
aux armées du Rhin, de la Moselle et des Vosges, 
annonçant entre autres que les habitants de Landau 
attendent avec impatience l’autorisation de partager 
leurs bois communaux. 

N°225 (Séance du 30 avril) ; lettre de Custine, 
annonçant la mise à mort de deux soldats pour 
brigandage commis à Hornbach (Palatinat). 

1 L 397 Nos 226 - 257 (les nos 2 42, 247 et 250 sont en déficit). 
1er - 31 mai 1793. 

N°227 (séance du 2 mai) : décret répartissant les 
forces françaises en onze armées, dont l’armée du 
Rhin sur la frontière et dans les places fortes entre 
Bitche et Porrentruy, avec dix Commissaires (quatre 
pour les camps et cantonnements et six pour les 
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fortifications et approvisionnements), à savoir Duroy, 
Ferry, Haussmann, Laurent, Louis, Merlin de 
Thionville, Pflieger, Rewbell, Ritter et Ruamps. 

N°239 (séance du 14 mai) : Rühl demande la 
séquestration des biens des princes allemands 
possessionnés en Alsace, qui n’ont pas protesté contre 
la déclaration de guerre à la France par la diète de 
Ratisbonne. 

N°254 (séance du 30 mai) : le général Beauharnais à 
qui, selon l’expression de Rühl, on doit « la 
régénération de l’esprit public dans les départements 
du Rhin », est nommé au commandement de l’armée 
du Rhin. 

1 L 398 Nos 258 - 286 (le n°281 est en déficit). 1er - 30 juin 
1793. 

N°263 (séance du 7 juin) : lettre du Directoire du Bas-
Rhin, relatant l’empressement mis pour lever, équiper 
et armer un bataillon destiné à combattre la contre-
révolution dans la Lozère et mentionnant 
l’enrôlement, et le désir de s’enrôler, de plusieurs 
notables de Strasbourg ; décret étendant au 
département du Mont-Terrible le droit de transit de 
l’étranger à l’étranger. 

N°265 (séance du 9 juin) : motion de Rühl et débats 
au sujet des droits des princes allemands sur des 
successions de parents décédés en France. 

N°276 (séance du 20 juin) : décret autorisant le 
Directoire du Mont-Terrible à organiser un bataillon 
de garde nationale et deux brigades de gendarmerie. 

N°278 (séance du 23 juin) : lecture d’adresses des 
corps administratifs du Bas-Rhin et de la Société 
populaire de Wissembourg, félicitant la Convention 
de la condamnation des Girondins, et décret portant 
que le département du Bas-Rhin a bien mérité de la 
patrie. 

N°282 (séance du 25 juin) : Rühl demande de hâter 
l’organisation municipale des petits pays riverains de 
la Moselle récemment réunis à la France. 

N°285 (séance du 29 juin) : la municipalité de 
Huningue dénonce une adresse contre-révolutionnaire 
de celle de Nîmes et envoie à la Convention la 
réponse qu’elle y a faite. 

1 L 399 Nos 287 - 317 (les nos 291, 292, 300, 313, et 317 sont 
en déficit). 1er - 30 juillet 1793. 
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N°292 (séance du 6 juillet) : Rühl propose le 
recensement des fiefs réversibles à la Couronne, qui 
existent en grand nombre dans le Bas-Rhin et le Haut-
Rhin et qui doivent revenir à la Nation. 

N°294 (séance du 8 juillet) : adresse de la Société 
républicaine et de la garnison de Landau, demandant 
qu’on aille au secours des troupes assiégées dans 
Mayence. 

N°296 (séance du 10 juillet) : Rühl et d’autres députés 
demandent le rappel et la mise en accusation des 
généraux Westermann et François Wimpffen. 

N°306 (séance du 20 juillet) : Bentabole dit avoir 
appris, par une lettre du maire de Strasbourg, que la 
Constitution avait été acceptée à l’unanimité dans 
cette ville. 

N°309 (séance du 23 juillet) : lettre de Dentzel 
rendant compte de l’acte d’adhésion à la Constitution 
par l’armée du Rhin à Landau. 

N°310 (séance du 24 juillet) : annonce de 
l’acceptation de la Constitution à Fort-Vauban, 
Geispolsheim, Haguenau, Marlenheim, Mittelhausen, 
Pfaffenhoffen, Saverne et Wissembourg ; décret 
suspendant la liberté du transit des marchandises de 
l’étranger à l’étranger par le Bas-Rhin et le Haut-
Rhin. 

N°311 (séance du 25 juillet) : décret adjoignant 
Lacoste et Millardin aux Représentants du peuple près 
les armées du Rhin et de la Moselle et les chargeant 
des réquisitions d’hommes dans plusieurs 
départements de l’est, dont le Bas-Rhin et le Haut-
Rhin, pour la relève des garnisons. 

N°315 (séance du 28 juillet) : lettres, rapports et 
autres pièces concernant la capitulation de Mayence et 
la mise en accusation de Custine. 

1 L 400 Nos 318 - 347. 1er - 31 août 1793. 

N°319 (séance du 2 août) : Couturier dit que, dans le 
Bas-Rhin, les biens des émigrés se vendaient bien, 
mais « que le Ministre de l’intérieur venait d’y mettre 
son veto ». 

N°320 (séance du 3 août) : état de distribution, pour 
les charrois de l’armée, d’une somme de 2.500.000 l. : 
le citoyen Martin, administrateur des charrois à 
Strasbourg, reçoit 400.000 l. 
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N°324 (séance du 7 août) : le général Chailly annonce 
la destruction de l’arsenal de Huningue par un 
incendie. 

N°326 (séance du 9 août) : dénonciation, par Montaut, 
de l’omission, dans les articles de la capitulation de 
Mayence, de clauses concernant les patriotes 
mayençais, notamment les membres de l’Assemblée 
nationale rhénane et les officiers municipaux, qui ont 
été presque tous pendus par les Prussiens sitôt après la 
sortie des Français ; Rühl, au nom de la Société 
populaire de Landau, se plaint qu’on ait dégarni les 
magasins d’habillement de cette ville (ce fait est 
démenti par Laurent à la séance du lendemain) ; 
décret ordonnant une enquête sur les causes de 
l’incendie de l’arsenal de Huningue et du tarissement 
des fontaines à ce moment. 

N°327 (séance du 11 août) : Rühl présente une 
députation des habitants de Strasbourg, qui se plaint 
du dénuement des magasins d’approvisionnement de 
cette ville, opinion contraire de Laurent et débats à ce 
sujet ; lettre du général Laubadère, commandant en 
chef à Landau, affirmant que cette ville n’aura pas à 
imiter Mayence. 

N°337 (séance du 21 août) : Beauharnais, 
commandant en chef l’armée du Rhin, indisposé, 
donne sa démission et remet le commandement à 
Landremont. 

N°339 (séance du 22 août) : rapport de Borie, 
Milhaud et Ruamps, Représentants du peuple à 
l’armée du Rhin : ils disent, entre autres, que 3.000 
volontaires du Haut-Rhin viennent de rejoindre 
l’armée et que la commune d’Altkirch a livré aux 
magasins militaires le superflu de ses grains au prix de 
18 l. le sac, alors que la loi du maximum l’avait fixé à 
42 l. 

N°341 (séance du 25 août) : rapport des mêmes 
concernant les opérations militaires aux environs de 
Wissembourg : toute la garde nationale de cette ville 
est partie au secours du général Arlande, qui défend 
les gorges de Limbach (Palatinat), et 8.000 habitants 
des campagnes défendent celles de Bitche. 

N°343 (séance du 27 août) : décret accordant un 
secours immédiat et une pension à Françoise Bauval, 
veuve de Kaestner, de Strasbourg, lieutenant-colonel 
du 2e régiment de hussards, tué près de Valenciennes. 

N°345 (séance du 29 août) : Rühl annonce, d’après 
une lettre particulière, qu’à la suite d’actes de cruauté 



Documents administratifs de la période révolutionnaire, sous-série 1 L 

Page 171 sur 444 

commis par les ennemis à Kandel (Palatinat), 6.000 
paysans, armés de leurs instruments de travail, se sont 
jetés sur l’ennemi et lui auraient tué 15.000 hommes. 

1 L 401 Nos 348 - 377. 1er - 30 septembre 1193. 

N°348 (séance du 1er septembre) : une lettre annonce 
que, dans la Meuse et la Moselle, la majorité des 
citoyens en âge de porter les armes se sont réunis au 
son du tocsin et ont marché vers le Bas-Rhin contre 
l’ennemi ; lettre des Commissaires près l’armée du 
Rhin, annonçant le transfert à Strasbourg de 
prisonniers autrichiens, la levée en masse des 
habitants des campagnes contre l’ennemi et, par 
contre, le soulèvement, bientôt réprimé, de quelques 
communes des environs de Strasbourg à cause des 
réquisitions. 

N°351 (séance du 4 septembre) : lettre des 
Commissaires à l’armée de la Moselle, relatant que 
plus de 140.000 hommes se sont mis en marche vers 
Wissembourg et que les habitants de ce district ont 
fait de l’ennemi « une boucherie inconcevable » (un 
maire en aurait tué dix-sept pour sa part). 

N°352 (séance du 5 septembre) : Merlin de Douai 
rapporte qu’à Saverne, des accapareurs font payer 16 
livres en assignats une livre de beurre qu’on paie 15 
sous en numéraire. 

N°355 (séance du 8 septembre) : Rühl demande 
qu’une douzaine de femmes de distinction de Deux-
Ponts, conduites à Metz, y soient retenues pour 
répondre du sort des femmes des patriotes mayençais 
réfugiés à Paris et auxquelles les Prussiens font subir 
les plus durs traitements (p. ex. déterrer avec leurs 
doigts l’arbre de la Liberté). 

N°361 (séance du 14 septembre) : on propose 
d’exempter les cultivateurs de la réquisition et on cite 
l’exemple du Haut-Rhin où, lors de la levée en masse 
du peuple, le Directoire a pris un arrêté pour faire 
rentrer les laboureurs chez eux. 

N°362 (séance du 15 septembre) : Barère annonce, 
d’après une lettre de Bâle, un projet de trahison 
tendant à livrer la ville de Strasbourg à l’ennemi et les 
bruits tendancieux que le général Sparre, gouverneur 
de cette ville, se serait retiré dans la citadelle avec la 
garnison et la garde nationale. 

N°369 (séance du 22 septembre) : extrait d’un rapport 
du général Landremont, commandant en chef de 
l’armée du Rhin, qui signale, entre autres, que le 
passage du Rhin n’a pas encore pu être effectué, mais 
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que le fort et le village de Kehl, vis-à-vis de 
Strasbourg, sont détruits et que 3.000 citoyens de cette 
dernière ville se sont rendus à l’armée où ils ont fait 
preuve du plus grand courage. 

1 L 402 Nos379 - 398. 1er octobre 1793 - 30 vendémiaire an II. 

 N°381 (séance du 4 octobre) : lecture d’une lettre du 
commandant de la place de Landau, attestant le bon 
esprit de la garnison et des habitants ; id. du 
représentant Dentzel, datée de Landau, dénonçant le 
général Delmas, et débats à ce sujet. 

N°385 (séance du 17 vendémiaire an II) : décret 
ordonnant une levée extraordinaire de chevaux et 
nommant, entre autres, Projean en qualité de 
Commissaire chargé de diriger, à Saverne, cette 
opération pour le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. 

N°388 (séance du 20 vendémiaire) : Rühl raconte 
comment il a brisé la Sainte-Ampoule à Reims ; on 
rapporte que Français et Prussiens vivraient en bonne 
intelligence aux environs de Landau et l’on suppose 
une machination de Dentzel, Commissaire dans cette 
ville. 

N°395 (séance du 27 vendémiaire) : lecture d’une 
lettre du commandant de la place de Landau, 
témoignant du zèle des habitants à repousser l’ennemi 
et réparer les fortifications. 

Le volume de brumaire an II (nos 395-428) est en 
déficit.  

1 L 403 Nos 429 - 458. 1er - 30 frimaire an II. 

N°431 (séance du 3 frimaire) : Rühl propose d’obliger 
les négociants des pays de la Sarre et de la Blies53 à 
verser dans les caisses de la République le montant de 
leurs dettes envers les habitants de Francfort, pour 
acompte des deux millions dus par cette ville ; lettre 
du Représentant Delcambe, mentionnant les progrès 
de l’armée du Rhin en Alsace sous Pichegru et 
l’arrivée à Strasbourg d’une vingtaine de Jacobins de 
différents départements, pour «achever de détruire les 
vieux préjugés des Strasbourgeois » et « 
démuscadiner » la Société populaire (ils ont dressé un 
autel de la patrie dans la cathédrale). 

N°433 (séance du 5 frimaire) : lettre de l’accusateur 
militaire près l’armée du Rhin, annonçant qu’en 
Alsace, l’argent et les assignats sont au pair ; les 

                                                 
53 Rivière qui prend sa source dans le pays de la Sarre, traverse l’ouest du Palatinat et se jette dans la Sarre à 
Sarreguemines. 
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patriotes réfugiés de la ci-devant principauté de Deux-
Ponts sollicitent des secours et la réintégration dans 
leurs propriétés après la reconquête de leur pays, et 
Merlin de Thionville appuie cette demande. 

N°435 (séance du 7 frimaire) : rapport de Barrère, au 
nom du Comité de Salut public, sur la situation 
générale : il signale, en partie d’après une lettre de 
Saint-Just et Lebas, Représentants envoyés en Alsace, 
le rétablissement de l’ordre dans ce pays après la 
déconfiture des émigrés et leurs agents et la défense 
de Bitche contre la trahison de son commandant. 

N°444 (séance du 16 frimaire) : rapport du même, 
signalant entre autres les progrès de l’armée du Rhin 
en Alsace. 

N°447 (séance du 19 frimaire) : Louis, au nom du 
Comité de Sûreté générale, expose le cas des officiers 
municipaux de Neuf-Brisach qui, après la chute des 
lignes de Wissembourg, ont arrêté, malgré les ordres 
des Représentants du peuple, un convoi de paille afin 
de compléter les approvisionnements de la place, puis 
ont été destitués et envoyés à Paris pour se justifier : il 
propose leur réintégration et la Convention rend un 
décret en ce sens en y ajoutant une indemnité de 500 l. 
par personne. 

N°448 (séance du 20 frimaire) : une députation de la 
commune de Strasbourg vient offrir en don patriotique 
l’argenterie des églises de la ville ; réception d’une 
députation de Sarre-Libre (Sarrelouis), se plaignant du 
luxe des états-majors et de l'inexpérience des officiers 
de santé. 

N°453 (séance du 25 frimaire) : rapport de Barrère au 
nom du Comité de Salut public : il annonce entre 
autres des succès des troupes françaises aux environs 
d’Haguenau. 

N°455 (séance du 27 frimaire) : lecture, par le même, 
d’une lettre du commandant en chef de l’armée du 
Rhin au sujet des combats autour d’Haguenau. 

1 L 404 Nos 459 - 487. 1er - 30 nivôse an II. 

N°463 (séance du 5 nivôse) : lettre de Baudot et 
Lacoste, Représentants près les armées du Rhin et de 
la Moselle, datée de Niederbronn et annonçant la prise 
des positions et redoutes de Reichshoffen, 
Frœschwiller, Wœrth et Gundershoffen, et lettre de 
Hoche, confirmant cette victoire. 

N°464 (séance du 6 nivôse) : lettres de Pichegru, 
commandant en chef de l’armée du Rhin (du quartier-
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général d’Haguenau) et de Hoche, commandant de 
l’armée de la Moselle (du quartier-général de Wœrth), 
relatant les victoires de leurs troupes et signalant 
l’abandon, par l’ennemi, de Bischwiller, Drusenheim 
et Haguenau ; on relate que, le jour où les Français 
évacuèrent Haguenau, 60 à 80 femmes « travaillées de 
l’esprit d’aristocratie », après avoir fait les préparatifs 
d’un festin et d’un bal, se rendaient, habillées de 
blanc, au-devant des émigrés et des Autrichiens, 
lorsqu’elles furent surprises et massacrées par un 
détachement de cavalerie française. 

N°465 (séance du 7 nivôse) : lettre des Représentants 
près les armées du Rhin et de la Moselle, confirmant 
les victoires françaises. 

N°467 (séance du 9 nivôse) : au cours d’un débat sur 
l’arrestation des membres du Directoire de la 
Meurthe, on parle des dénonciations mensongères 
portées contre ceux du Directoire du Bas-Rhin. 

N°468 (séance du 11 nivôse) : lettre de Baudot et 
Lacoste, annonçant la reprise de Lauterbourg et des 
lignes de Wissembourg et une avance au-delà de la 
Lauter ; un officier de l’armée du Rhin fait un récit 
des progrès des troupes françaises. 

N°469 (séance du 12 nivôse) : billet de Chasseloup, 
adjudant-général de Hoche, concernant la reprise de 
Landau ; Barrère annonce et commente la délivrance 
de Landau et la prise de Toulon et lit plusieurs lettres 
et rapports à ce sujet : Landau a reçu 25.000 bombes 
(40.000 d’après les dires de l’ennemi), le pain de 
munition s’y est vendu jusqu’à 14 l. la livre et le 
sucre, 80 l. ; il annonce également la prise de 
Germersheim et de Spire ; décret portant que la 
garnison et les citoyens de Landau ont bien mérité de 
la patrie. 

N°470 (séance du 13 nivôse) : lettre de Lacoste et 
Baudot datée de Germersheim, annonçant la prise de 
cette ville, ainsi que la victoire remportée 
précédemment par les troupes de Hoche au Geisberg, 
près de Wissembourg ; lettres de Pichegru et de 
Bouchotte, Ministre de la Guerre, concernant la 
délivrance de Landau ; correspondance au sujet des 
propositions de capitulation faites au commandant et à 
la garnison de Landau. 

N°474 (séance du 17 nivôse) : rapport de Barrère, au 
nom du Comité de Salut public, à l’occasion du 
renchérissement des vivres pendant le siège de 
Landau, concernant la réquisition des subsistances 
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dans les places fortes en état de siège et la punition 
des accapareurs. 

N°476 (séance du 19 nivôse) : Rühl rend compte de la 
réunion à la République de six petites communes des 
bords de la Sarre ; lettre de Baudot et Lacoste, 
annonçant la prise de Spire et de Kaiserslautern et 
l’arrestation de la municipalité et du commandant de 
Lauterbourg, qui avaient demandé une amnistie pour 
les habitants de cette ville ayant suivi les Autrichiens 
dans leur retraite. 

N°477 (séance du 20 nivôse) : examen d’une pétition 
des Directoire, municipalité, comités de surveillance 
et sociétés populaires du district de Sarre-Libre 
concernant la circulation entre le territoire de la 
République et celui du pays de Nassau. 

N°482 (séance du 25 nivôse) : rapport, par Baudot, de 
sa mission, avec Lacoste, aux armées du Rhin et de la 
Moselle ; il y est question d’une recrudescence de 
l’émigration dans le Bas-Rhin et de la capture 
manquée du prince de Condé lors de la prise de 
Wissembourg. 

N°483 (séance du 26 nivôse) : lettre des officiers 
municipaux de Landau, remerciant la Convention 
d’avoir décrété que les habitants de cette ville avaient 
bien mérité de la patrie ; rapport in extenso de Baudot 
et Lacoste sur leur mission (nombreux détails sur la 
défense et la reconquête de l’Alsace). 

N°484 (séance du 27 nivôse) : débats sur une 
proposition d’arrestation de Dentzel, Commissaire de 
la Convention à Landau (avec détails sur sa vie). 

1 L 405 Nos 488 - 517. 1er - 30 pluviôse an II. 

N°490 (séance du 3 pluviôse) : Barrère annonce la 
reprise de Fort-Vauban (Fort-Louis) et la retraite des 
Autrichiens au-delà du Rhin, puis la prise de Worms ; 
lettres du général Michaud, commandant en chef 
l’armée du Rhin, et de Lémann, Représentant près les 
armées du Rhin et de la Moselle, sur le même sujet. 

N°492 (séance du 5 pluviôse) : on rapporte que seize 
habitants de Saulxures (district de Remiremont, 
Vosges)54, dont les noms sont mentionnés, se sont 
attelés à deux voitures de foin destinées à l’armée du 
Rhin et arrêtées par le manque de chevaux et les ont 
amenées à Colmar sans vouloir accepter de 
rémunération. 

                                                 
54 Aujourd’hui Saulxures-sur-Moselotte. 
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N°496 (séance du 9 pluviôse) : Rühl se plaint de la 
situation des Français prisonniers, blessés et malades 
restés à Mayence et propose des représailles au cas où 
cette situation ne s’améliorerait pas ; débats à ce sujet. 

N°498 (séance du 11 pluviôse) : lettre de la Société 
populaire de Landau, annonçant que les militaires 
composant l’ancienne garnison de cette ville font don 
à la patrie des deux sous de paie qu’ils ont reçus à titre 
de gratification. 

N°499 (séance du 12 pluviôse) : on se plaint que le 
Comité de Sûreté générale n’ait pas encore présenté 
de rapport au sujet des causes de la détention de 
plusieurs membres du Directoire du Bas-Rhin ; 
rapport de Barrère au nom du Comité de Salut public : 
il parle de l’émigration de plus de 25.000 habitants 
des campagnes du Bas-Rhin au moment de la retraite 
des Allemands et il attribue ce fait à l’influence de 
l’identité du langage ; il conclut à la création d'un 
enseignement du français dans tous les départements 
où un idiome étranger est en usage et la Convention 
décrète la nomination d’un « instituteur de langue 
française » dans chaque commune rurale des 
départements en question. 

N°508 (séance du 21 pluviôse) : Rühl propose de 
compléter une collection précieuse, à l’arsenal de 
Strasbourg, de modèles de toutes les pièces 
d’artillerie, et qui avait été mutilée lors de 
l’émigration de l’inspecteur Nadal. 

1 L 406 Nos 518 - 547. 1er - 30 ventôse an II. 

N°523 (séance du 6 ventôse) : lettre des Représentants 
Baudot et Lacoste datée de Strasbourg, concernant les 
opérations de l’armée du Rhin ; mention d’un acte de 
désintéressement d’un caporal du régiment d’artillerie 
en garnison à Strasbourg. 

N°526 (séance du 9 ventôse) : rapport de Barrère 
(dans la séance du 3 ventôse) concernant le maximum 
et les accaparements et où il est question du 
patriotisme des soldats de l’armée du Rhin lors du 
siège de Landau. 

N°529 (séance du 12 ventôse) : Saint- Just, dans un 
rapport présenté au nom des Comités de Salut public 
et de Sûreté générale, signale la conduite anti-
démocratique de l’ancienne Société patriotique de 
Strasbourg, composée de fonctionnaires. 

N°533 (séance du 16 ventôse) : don par Détrée, au 
nom de plusieurs habitants du Bas-Rhin, d'un grand 
nombre « d’effets d’or et d’argent ». 
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N°534 (séance du 17 ventôse) : présidence de Rühl ; 
décret interdisant la possession de sabres ayant une 
lame de plus de 30 pouces et ordonnant leur envoi, 
pour l’armée du Rhin, dans les dépôts généraux de 
cavalerie de Belfort, Besançon, Colmar et Phalsbourg. 

N°536 (séance du 19 ventôse) : Rühl présente une 
demande de la ville de Worms, réclamant la liberté 
des otages donnés par elle et détenus à Landau, et 
discussion à ce sujet. 

N°540 (séance du 23 ventôse) : lettre du Directoire du 
district de Wissembourg, annonçant que les habitants 
de Birkenheid, Raubach, Schœnau, Hinter- et 
Vorderweidenthal (auj. Palatinat) demandent leur 
réunion à la France. 

N°543 (séance du 26 ventôse) : rapport de Baudot, 
concernant le siège de Landau et la situation à 
Strasbourg. 

1 L 407 Nos 548 - 577. 1er - 30 germinal an II. 

N°549 (séance du 2 germinal) : le Représentant Duroy 
écrit de Colmar pour rendre compte de l’interrogatoire 
d’un escroc arrêté à Neuf-Brisach pour usurpation de 
la qualité de Représentant du peuple ; réception d’une 
députation d’habitants du comté de la Leyen, qui 
demandent leur réunion à la France. 

N°556 (séance du 9 germinal) : proposition de 
création d’un canal du Rhône au Rhin, avec dérivation 
sur Huningue. 

N°562 (séance du 15 germinal) : rapport sur l’esprit 
de l’armée (on y cite avec éloges les 2e et 5e bataillons 
du Haut-Rhin). 

N°564 (séance du 17 germinal) : Rühl intervient à 
propos d’une pétition des élèves des Ecoles de 
musique militaire. 

Nos 566 et 568 (séances des 19 et 21 germinal) : dépôt 
d’adresses de la « Société régénérée des Jacobins de 
Sarre-Libre » (Sarrelouis) et du Conseil général de la 
commune de Neuf-Brisach, félicitant la Convention 
des mesures de sûreté qu’elle a prises. 

N°570 (séance du 23 germinal) : mention de l’acte de 
dévouement d’un jeune tambour de chasseurs, âgé de 
quatorze ans, natif de Strasbourg (son nom n’est pas 
mentionné), qui, battant la générale, et après avoir eu 
le poignet coupé par un uhlan autrichien, continua de 
battre avec une seule main jusqu’à ce qu’il eut été tué. 
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Nos 572 et 577 (séances des 25 et 30 germinal ) : dépôt 
d’adresses de félicitation des sociétés populaires 
d’Ingwiller et de Porrentruy et de la garnison de 
Lichtenberg ; dans la dernière séance, réception d’une 
lettre de l’agent national de Strasbourg, annonçant 
qu’une maison d’émigrés, sise place d’armes (auj. 
place Kléber) n°14 et estimée 30.000 l., a été vendue 
79.000 l. 

1 L 408 Nos 578 - 607. 1er - 30 floréal an II. 

N°579 (séance du 2 floréal) : réception d’une 
députation de la Société populaire de Colmar. 

N°582 (séance du 5 floréal) : un secours de 300 livres 
est accordé au jeune Louis Jaeglin, âgé de 12 ans, fils 
du chirurgien-major du 4e bataillon du Haut-Rhin, qui 
a suivi son père au siège de Mayence et en Vendée et 
a rendu de nombreux services aux blessés, et que la 
mort de son père a privé de ressources. 

N°586 (séance du 9 floréal) : dans une adresse de la 
Société populaire de la Roche-Sauveur (Vendée), il 
est question de la défaite infligée à des Vendéens par 
le 5e bataillon du Bas-Rhin et le 5e bataillon de l’Eure. 

N°593 (séance du 16 floréal) : un secours de 600 l. est 
accordé à Barbe Sucher, veuve de Georges-Henri 
Jacob, maire de Lobsann, massacré par les ennemis, et 
qui laisse sept enfants. 

N°599 (séance du 22 floréal) : le Directoire du district 
de Strasbourg annonce que deux maisons appartenant 
au ci-devant couvent de la Madeleine et estimées 
10.300 l., ont été vendues 48.800 l. 

1 L 409 Nos 608 - 636. 1er - 30 prairial an II. 

N°624 (séance du 17 prairial) : rapport de Barrère sur 
« les crimes de l’Angleterre envers le peuple français 
et ses attentats contre la liberté des nations » ; il y est 
question de menées secrètes découvertes à Strasbourg 
et à Fort-Vauban, ainsi que de l’incendie de l’arsenal 
de Huningue (cf. 1 L 400, nos 324 et 326). 

N°626 (séance du 19 prairial) : décret accordant des 
secours aux personnes originaires de Liège, Mayence 
et autres localités réunies à la République et réfugiées 
en France. 

N°627 (séance du 21 prairial) : décret prescrivant que 
les chevaux fourbus provenant de l’armée du Rhin 
seront mis au vert dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et 
les Vosges, le surveillant ayant sa résidence à Colmar. 
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N°628 (séance du 22 prairial) : décret cassant deux 
jugements de la ci-devant Commission 
révolutionnaire de Strasbourg des 11 et 12 brumaire, 
portant condamnation de Jacques Kolb et de 
Madeleine Mathis. 

N°635 (séance du 29 prairial) : lecture d’une lettre du 
général Hatry au général en chef Jourdan, relatant la 
belle conduite du 1er bataillon du Bas-Rhin au cours 
du siège de Charleroi. 

1 L 410 Nos 637 - 666. 1er - 30 messidor an II. 

N°654 (séance du 18 messidor) : présidence de Louis, 
du Bas-Rhin. 

N°655 (séance du 19 messidor) : les juges du tribunal 
du district de Neu-Sarrewerden et la Société populaire 
de Bouquenom rendent compte de la fête célébrée à 
Bouquenom en l’honneur de l’Etre suprême, et Rühl 
fait observer « qu’à cette fête, cinq religions 
différentes, Catholiques, Luthériens, Calvinistes, 
Anabaptistes et Juifs, se sont confondues dans la 
religion de la Nature ». 

N°656 (séance du 20 messidor) : décret cassant un 
jugement du tribunal du district de Belfort, qui portait 
restitution de 16. 800 l. 9 s. au profit de Jean-Claude 
Bernique. 

N°660 (séance du 24 messidor) : décret accordant un 
secours de 500 l. à Marie-Euphémie Anselme, veuve 
d’Alexandre-Nicolas Gérard, médecin à l’hôpital 
militaire de Strasbourg, mort en activité de service. 

N°662 (séance du 26 messidor) : relation de faits de 
guerre et d’actions héroïques au cours de la campagne 
d’Alsace, au début de l’an II, aux environs de Bitche, 
d’Offendorf, de Saverne et de Seltz ; mention d’un 
exploit du capitaine (de) Langenhagen, du 3e régiment 
de hussards et du décret de la Convention, du 12 
frimaire, que la garnison de Bitche avait bien mérité 
de la patrie. 

N°663 (séance du 27 messidor) : suite de la susdite 
relation concernant les combats près de Gambsheim, 
Haguenau, Lauterbourg, la Wantzenau, etc., et 
mention de la belle conduite du 4e bataillon du Bas-
Rhin à la bataille du Geisberg, près de Wissembourg. 

1 L 411 Nos 667 - 696. 1er - 30 thermidor an II. 

N°667 (séance du 1er thermidor) : décret portant que 
les armées de la Moselle, du Nord, du Rhin et de 
Sambre-et-Meuse ne cessent de bien mériter de la 
patrie. 
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N°677 (suite de la séance du 9 thermidor) : Rühl 
demande qu’on envoie des troupes pour contenir les 
conspirateurs des prisons. 

N°679 (séance du 11 thermidor) : décret cassant le 
jugement de la Commission révolutionnaire de 
Strasbourg, instituée par les Représentants Saint-Just 
et Lebas, qui avait condamné à 15.000 l. d’amende 
pour infraction au maximum, le citoyen Hecht, 
pharmacien et commandant d’un bataillon de la garde 
nationale. 

N°681 (séance du 14 thermidor) : débats sur l’attitude 
de Louis, du Bas-Rhin, au cours de la journée du 9 
thermidor. 

N°691 (séance du 25 thermidor) : Rudler, juge à 
Colmar, nommé un des vice-présidents du Tribunal 
révolutionnaire.  

1 L 412 Nos 697 - 730 bis. 1er - 30 fructidor an II. 

N°698 (séance du 2 fructidor) : rapport du capitaine 
Morisot, commandant le camp d’Offendorf, au 
général de brigade Gougué, à Herlisheim, au sujet 
d’un acte de courage. 

N°703 (séance du 7 fructidor) : décret cassant un 
jugement du tribunal militaire du premier 
arrondissement de l’armée du Rhin, qui avait 
condamné les nommés Charpentier, Meyer Lazare, 
Wolf Lévy et Isaac Netter à cause de la conclusion de 
marchés onéreux à la République pour le 
ravitaillement de la place de Strasbourg. 

N°710 (séance du 13 fructidor) : proposition de Rühl 
de remettre aux habitants de Strasbourg le reliquat non 
encore payé d’une amende de 9.000.000 l. qui leur 
avait été infligée à tort par les Représentants Foucher 
(du Cher) et Sévestre, en mission dans le Doubs, le 
Jura, le Mont-Blanc, la Moselle, le Bas-Rhin et le 
Haut-Rhin. 

N°711 (séance du 13 fructidor) : débats au sujet de la 
loi des suspects du 22 prairial et opinion de Louis (du 
Bas-Rhin) à ce sujet. 

N°713 (séances des 16 et 17 fructidor) : Rühl donne 
sa démission de membre du Comité de Sûreté 
générale, ses infirmités l’empêchant d’assister aux 
séances de nuit ; Hermann et Rühl obtiennent 
l’ajournement d’un projet de Merlin de Douai 
ordonnant la rédaction en français de tous les actes 
publics ; Rühl se plaint de ce qu’on a exposé la 
bibliothèque de Strasbourg aux risques d’un incendie 
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en installant sous ses locaux des ateliers avec feux 
allumés et, à côté, de grandes quantités de paille pour 
le couchage des ouvriers. 

N°718 (séance du 22 fructidor) : Rühl propose de 
considérer comme émigrés les habitants d’Haguenau 
et de Wissembourg qui ont rejoint les armées 
prussiennes lors de l’avance de celles-ci et n’ont voulu 
rentrer chez eux qu’après la victoire des armées 
françaises. 

1 L 413 Nos 731 - 758. 1er - 30 vendémiaire an III. 

N°732 (séance du 2 vendémiaire) : nomination du 
chasseur Klaite au grade de lieutenant au 1er bataillon 
du Bas-Rhin, ainsi que plusieurs promotions pour faits 
de guerre en Alsace. 

N°753 (séance du 23 vendémiaire) : nomination du 
lieutenant Deteytermos au grade de capitaine au 1er 
bataillon du Bas-Rhin, dit l’Union ; (séance du 24 
vendémiaire) : décret interdisant la coupe 
extraordinaire de bois autorisée dans la forêt de la 
Hardt (Haut-Rhin) par le décret du 13 pluviôse, les 
600 arpents visés devant servir à former la coupe 
ordinaire de l’année prochaine. 

N°758 (séance du 29 vendémiaire) : on propose 
d’annuler la condamnation, par le tribunal militaire du 
2e arrondissement de l’armée du Rhin, de Jean Lentz, 
chef de division des convois et transports militaires à 
l’armée du Rhin. 

1 L 414 Nos 759 - 788. 1er - 30 brumaire an III. 

N°762 (séance du 4 brumaire) : annonce, par le 
Représentant Ferrand, de la prise de Frankenthal 
(Palatinat), dont les habitants ont reçu les Français 
comme des libérateurs. 

N°765 (séance du 7 brumaire) : dépôt, par Lakanal, 
d’un projet de décret sur l’instruction primaire ; le 
chapitre IV, article 3, porte : « Dans les contrées où 
l’on parle un idiome particulier, l’enseignement se 
fera en même temps dans l’idiome du pays et en 
langue française, de manière qu’elle [la langue 
française] devienne dans peu de temps d’un usage 
familier à tous les citoyens de la République ». 

Nos 779 et 780 (séances des 21 et 22 brumaire) : 
débats au sujet d’un rassemblement formé au club des 
Jacobins, et fréquentes interventions de Bentabole et 
de Rewbell. 

N°784 (séance du 26 brumaire) : rapport de Louis (du 
Bas-Rhin), au nom des Comités de Salut public et 
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militaire, sur la situation de la force armée dans Paris ; 
intervention de Rewbell dans un débat concernant des 
troubles provoqués par des spéculations sur les 
subsistances. 

1 L 415 Nos 789 - 818. 1er - 30 frimaire an III. 

N°794 (séance du 6 frimaire) : rapport de Thuriot 
concernant la nationalité de Georges-Frédéric Dentzel, 
né à Dürckheim (Palatinat), Représentant du peuple, 
et concluant à sa reconnaissance en qualité de citoyen 
français ; décret mettant Dentzel en liberté et 
ordonnant une enquête sur sa conduite pendant le 
siège de Landau en 1793. 

N°800 (séance du 12 frimaire) : décret portant 
création de trois Ecoles de médecine à Paris, 
Montpellier et Strasbourg. 

N°803 (séance du 15 frimaire) : décret portant 
création de trois Ecoles de santé militaires à Paris, 
Montpellier et Strasbourg. 

N°804 (séance du 16 frimaire) : au cours des débats 
au sujet d’une pétition d’habitants obligés de fuir leur 
domicile pour échapper aux rigueurs du terrorisme, il 
est parlé de la fuite de plusieurs milliers d’habitants 
du Bas-Rhin et du Haut-Rhin devant la tyrannie de 
Lebas et de Saint-Just, et qui ne sauraient, de ce chef, 
être considérés comme émigrés. 

N°805 (séance du 17 frimaire) : Rewbell nommé 
président. 

N°808 (séance du 20 frimaire) : décret indiquant les 
départements qui devront envoyer leurs élèves à 
chacune des trois Ecoles de santé militaires de Paris, 
Montpellier et Strasbourg. 

N°812 (séance du 24 frimaire) : rapport de Grégoire, 
au nom du Comité d’instruction publique, sur l’état 
des monuments publics dans les divers départements : 
à Strasbourg, on a battu du grain dans l’église Saint-
Thomas et le monument du maréchal de Saxe est 
couvert de poussière et d’ordures ; un grand nombre 
de statues ornant la cathédrale ont été brisées ; la 
bibliothèque a été mise sous scellés, au-dessous des 
locaux, on a emmagasiné de la paille et à côté, on a 
logé des porcs, ce qui a provoqué, par suite 
d’infection, la détérioration de beaucoup de reliures 
(cf. 1 L 412, n°713). 
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1 L 416 Nos 819 - 848. 1er - 30 nivôse an III. 

N°824 (séance du 4 nivôse) : rapport de Richard sur 
l’explosion de l’arsenal de Landau, le 10 frimaire, et 
intervention de Dentzel. 

N°826 (séance du 8 nivôse) : intervention de Rühl 
dans un débat sur une motion d’ordre. 

N°837 (séance du 19 nivôse) : il est passé à l’ordre du 
jour sur une motion de Pons, au nom du Comité de 
Législation, en faveur de Levrault, libraire à 
Strasbourg, qui est sorti de France à la suite des excès 
des représentants Saint-Just et Lebas, et interventions 
de Bentabole et de Dentzel ; rapport de Delmas sur la 
conduite de Dentzel au siège de Landau, décret qui le 
disculpe, et interventions de Dentzel et de Ruamps. 

N°838 (séance du 20 nivôse) : débats au sujet de la 
fuite de 40.000 habitants des districts d’Haguenau et 
de Wissembourg et sur la question de savoir s’ils 
doivent être traités comme émigrés selon la loi (le cas 
est réservé). 

N°839 (séance du 21 nivôse) : Dentzel et Hermann 
demandent des mesures en faveur de la ville de 
Strasbourg, frappée par Saint-Just d’une contribution 
de 9.000.000 l. et de citoyens du Haut-Rhin taxés 
arbitrairement par le même. 

N°840 (séance du 22 nivôse) : décret concernant les 
émigrés du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et les habitants 
de ces deux départements qui sont sortis de France, les 
laboureurs et ouvriers n’étant pas considérés comme 
émigrés. 

N°848 (séance du 30 nivôse) : décret cassant un 
jugement de la Commission révolutionnaire de 
Strasbourg contre les brasseurs de cette ville. 

1 L 417 Nos 849 - 877. 1er - 30 pluviôse an III. 

N°858 (séance du 11 pluviôse) : Foussedoire, envoyé 
à Strasbourg après le 9 thermidor, se défend contre les 
accusations de Noisette, député suppléant du Bas-
Rhin, d’avoir pallié les actes d’Euloge Schneider, de 
Saint-Just et de Lebas et d’avoir maintenu en 
fonctions de leurs partisans, et intervention de 
Bentabole. 

N°860 (séance du 13 pluviôse) : décret rattachant aux 
Ecoles de santé militaires de Paris, Montpellier et 
Strasbourg les jardins botaniques de ces villes. 

N°862 (séance du 15 pluviôse) : interventions de 
Bentabole et de Rewbell dans un débat au sujet d’une 
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accusation contre un membre d’un Directoire de 
département. 

N°867 (séance du 20 pluviôse) : présentation d’une 
pétition des fils de Jean-Didier Cablé, ancien 
administrateur des subsistances militaires à Saverne, 
exécuté à Strasbourg par ordre de Saint-Just parce 
que, dit-on, il aurait refusé de céder à ce dernier une 
carpe achetée à Saverne. 

N°871 (séance du 24 pluviôse) : rapport de Faure sur 
les agissements des terroristes en Lorraine, dans 
lequel il est question d’une société secrète de 
Strasbourg appelée la Propagande et qui est qualifiée 
d’« école normale de contre-révolution ». 

N°874 (séance du 27 pluviôse) : rapport de Becker, 
Représentant du peuple en mission à Landau, au sujet 
des causes et des conséquences de l’explosion de 
l’arsenal de cette ville. 

N°876 (séance du 29 pluviôse) : réception d’une 
adresse de citoyens de Strasbourg, félicitant la 
Convention de son œuvre de pacification, et 
intervention de Dentzel, rappelant le patriotisme des 
Strasbourgeois. 

1 L 418 Nos 877 - 907. 1er - 30 ventôse an III 

N°882 (séance du 5 ventôse) : décret envoyant les 
Représentants Dubois (du Haut-Rhin), Lefèbvre et 
Talot en mission aux armées du Nord et de Sambre-et-
Meuse, et chargeant spécialement Dubois 
(conjointement avec les Représentants Joubert et 
Roberjeot) de la visite des pays conquis entre la 
Meuse et le Rhin. 

N°889 (séance du 12 ventôse) : Rewbell intervient 
dans le débat sur une pétition de la section de l’Union 
au sujet de manœuvres contre-révolutionnaires. 

N°890 (séance du 13 ventôse) : Rühl demande qu’on 
s’occupe de faire rentrer chez eux les patriotes 
allemands qui sont au pouvoir de l’ennemi. 

N°893 (séance du 16 ventôse) : adresse de 
l’« Administration centrale des pays d’entre Meuse et 
Rhin » au sujet de la suppression du maximum et des 
Comités de surveillance dans ces pays et, en général, 
de l’esprit des habitants ; annulation d’un jugement du 
tribunal révolutionnaire de Strasbourg du 7 nivôse an 
II, ordonnant, par application d’un arrêté des 
Représentants Saint-Just et Lebas, la démolition d’une 
maison dont le propriétaire, Jean-Michel Schauer, 
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avait refusé d’accepter un terme de loyer au taux du 
maximum, et l’exécution du propriétaire. 

N°895 (séance du 18 ventôse) : lecture d’une pièce 
recommandant des mesures de rigueur et signée entre 
autres de Rühl et de Louis (du Bas-Rhin). 

N°899 (séance du 22 ventôse) ; interventions de 
Rewbell dans un débat sur les symptômes contre-
révolutionnaires dans l’esprit public à Paris. 

1 L 419 Nos 908 - 936. 1er - 30 germinal an III. 

N°910 (séance du 3 germinal) : intervention de 
Rewbell dans un débat au sujet de la responsabilité de 
Robert Lindet dans plusieurs mesures de terrorisme et 
l’apposition de placards « incendiaires ». 

N°911 (séance du 4 germinal) : Rühl s’explique sur 
ses rapports avec Robespierre et est attaqué à ce sujet 
par Clauzel. 

N°924 (séance du 18 germinal) : tableau des villes 
dans lesquelles doivent être établies les écoles 
centrales instituées par la loi du 7 ventôse ; pour le 
Bas-Rhin à Strasbourg et pour le Haut-Rhin, à 
Colmar. 

N°927 (séance du 21 germinal) : réception d’une 
députation d’habitants de Mayence, venant remercier 
la Convention de leur avoir rendu la liberté ; rapport 
de Rewbell concernant le traité de paix signé à Bâle 
avec le roi de Prusse. 

N°929 (séance du 23 germinal) : observations de Rühl 
au sujet d’un décret ordonnant de rendre compte aux 
municipalités des réquisitions qui ont été faites sur 
leur territoire. 

N°932 (séance du 26 germinal) : observations de 
Rewbell au sujet d’un rapport sur l’état du crédit 
public et les moyens de restaurer les finances. 

N°933 (séance du 27 germinal) : intervention de Rühl 
à propos d’une proposition de décret accordant des 
gratifications à divers savants et artistes. 

N°936 (séance du 30 germinal) : motion de Rewbell 
au sujet de la confiscation des biens des émigrés.  

1 L 420 Nos 938 - 966. 1er - 30 floréal an III. 

N°941 (séance du 5 floréal) : observations de Rühl au 
sujet de la proposition d’impression du discours de 
Grégoire sur le droit des gens ; élection de Guytard en 
qualité de député suppléant du Haut-Rhin. 
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N°942 (séance du 6 floréal) : lettre de Dubois (du 
Haut-Rhin) et Roberjeot, Représentants du peuple 
près les armées du Nord et de Sambre-et-Meuse, 
transmettant à la Convention un vœu de 
l’« Administration centrale du pays entre Meuse et 
Rhin » pour accélérer la réunion de ces contrées au 
territoire de la République et contre toute conclusion 
d’une paix dont la limite du Rhin ne serait pas la 
première condition ; Rewbell demande plus de 
sévérité dans la délivrance des certificats de résidence 
afin de s’opposer à la rentrée des émigrés. 

N°947 (séance du 11 floréal) : Rewbell annonce la 
ratification, par le roi de Prusse, du traité de paix 
conclu à Bâle. 

N°948 (séance du 12 floréal) Rewbell donne lecture 
de la ratification annoncée dans la séance précédente 
et en propose la ratification par la Convention. 

N°950 (séance du 13 floréal) : intervention de 
Rewbell dans un débat concernant la Vendée et les 
prêtres vendéens. 

N°952 (séance du 16 floréal) : intervention de 
Rewbell dans un débat sur les confiscations de biens 
d’émigrés. 

N°953 (séance du 17 floréal) : renvoi au Comité de 
Sûreté générale d’une proposition d’annulation d’un 
jugement du Tribunal révolutionnaire de Strasbourg, 
condamnant à 40.000 l. d’amende et à quatre heures 
d’exposition publique un marchand de vin de cette 
ville pour avoir vendu une chope de vin 20 sous. 

1 L 421 Nos 967 - 997. 1er - prairial - 1er messidor an III. 

N°969 (suite de la séance permanente du 1er - 3 
prairial) : la Convention décrète l’arrestation de 
quatorze Représentants du peuple, dont Rühl ; lettre 
de Rewbell et Siéyès, annonçant la signature, à La 
Haye, du traité de paix avec la Hollande. 

N°970 (id.) : Bailly et Bourdon prennent la défense de 
Rühl, dont l’arrestation a été décrétée. 

N°975 (séance du 8 prairial) : la Convention décrète 
l’arrestation de tous les membres des anciens Comités 
de Salut public et de Sûreté générale, sauf Carnot, 
Louis (du Bas-Rhin) et Prieur (de la Côte-d’Or). 

N°976 (séance du 9 prairial) : déclaration de Louis sur 
son rôle au Comité de Salut public ; on annonce que 
Rühl, mis en arrestation chez lui, s’est tué d’un coup 
de poignard. 
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N°978 (séance du 11 prairial) : Rewbell annonce que 
les Etats-généraux de Hollande viennent de ratifier le 
traité de paix de La Haye. 

N°980 (séance du 13 prairial) : Dentzel relate les 
agissements du Représentant Lacoste en Alsace et 
défend sa conduite à lui pendant le siège de Landau ; 
on mentionne parmi les défenseurs de la Convention 
lors des journées de prairial, Dietrich, fils de l’ancien 
maire de Strasbourg. 

N°987 (séance du 21 prairial) : lettre de Richou, 
Représentant du peuple délégué dans le Bas-Rhin, le 
Haut-Rhin et le Mont-Terrible, au sujet des 
événements du 1er prairial. 

N°991 (séance du 25 prairial) : rapport de Becker sur 
sa mission à Landau et dénonciation des violences 
commises sous le régime terroriste, notamment par 
Gries, ancien maire de Landau ; on rappelle les faits 
qui ont amené l’arrestation de Rühl (de même dans la 
séance du lendemain). 

N°993 (séance du 27 prairial) : Rewbell dépose un 
projet de décret concernant les soumissions et 
adjudications effectuées par les Directoires des 
départements et des districts, et débats à ce sujet. 

N°996 (séance du 29 prairial) : rapport de Rewbell 
concernant les finances et les assignats, et projet de 
décret à ce sujet. 

N°997 (séance du 30 prairial) : Rewbell propose 
l’ajournement d’un décret sur la répression des 
assassinats ; (séance du 1er messidor) : le même 
s’élève contre la propagation de fausses nouvelles et 
dément la mort de Pichegru au siège de Mayence. 

1 L 422 Nos 998 - 1027. 2 - 30 messidor an III. 

N°999 (séance du 3 messidor) : rapport de Rewbell 
sur les contributions, en particulier sur le taux de 
l’impôt foncier. 

N°1000 (séance du 4 messidor) : suite du débat sur le 
rapport de Rewbell et intervention de ce dernier, ainsi 
qu’au sujet des relations avec l’Angleterre. 

N°1001 (suite de la séance du 4 messidor) : Dubois 
(du Haut-Rhin) et Richard sont délégués auprès des 
armées du Nord et de Sambre-et-Meuse. 

N°1004 (séance du 7 messidor) : rapport des 
Représentants près les armées du Nord, de Sambre-et-
Meuse, du Rhin et de la Moselle concernant la 
plantation d’un arbre de la Liberté à Luxembourg. 
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N°1011 (séance du 13 messidor) : Rewbell (avec 
d’autres) est nommé membre du Comité de Salut 
public lors de son renouvellement. 

1 L 423 Nos 1028 - 1056. 1er - 30 thermidor an III. 

N°1047 (séance du 21 thermidor) : discours de 
Dentzel sur l’administration des travaux publics ; le 
même intervient dans un débat concernant les excès 
du terrorisme. 

N°1051 (séance du 23 thermidor) : Frédéric Dietrich, 
fils de l’ancien maire de Strasbourg, présente une 
pétition demandant la radiation de la liste des émigrés 
du nom de son père, proposition appuyée par Dentzel. 

N°1054 (séance du 28 thermidor) : Dentzel intervient 
dans un débat concernant la restitution, par les 
dépositaires, des dépôts remis entre leurs mains. 

N°1055 (séance du 29 thermidor) : intervention de 
Dentzel dans un débat au sujet de la mise en liberté du 
Représentant Lacoste. 

1 L 424 Nos 1057 à 1092. 1er - 30 fructidor an III. 

N°1060 (séance du 3 fructidor) : lettre de Merlin de 
Thionville et Riveau, Représentants du peuple près 
l’armée de Rhin-et-Moselle, au sujet de la célébration 
de la fête nationale, en particulier à Strasbourg55. 

N°1062 (séance du 6 fructidor) : rapport concernant la 
pétition en faveur de Frédéric Dietrich et débats à ce 
sujet, notamment des relations de Dietrich avec 
Lafayette. 

N°1067 (séance du 11 fructidor) : intervention de 
Tallien en faveur du fils de Dietrich. 

N°1073 (séance du 16 fructidor) : les municipalités de 
plusieurs communes ayant fait partie du ci-devant 
duché de Deux-Ponts et réunies à la France dénoncent 
les manœuvres d’émigrés qui essayent de faire 
retomber les habitants sous le joug de leurs anciens 
maîtres.  

N°1075 (séance du 18 fructidor) : une somme de 
3.000 l. est attribuée à plusieurs citoyens, dont 
Ehrmann, de Strasbourg, homme de lettres56. 

N°1076 (séance du 19 fructidor) : compte-rendu de 
l’arrestation d’un espion par les préposés de la douane 
de Strasbourg. 

                                                 
55 Il est à remarquer que parmi les hymnes patriotiques dont le chant, à Strasbourg, est mentionné (Veillons au salut de 
l’Empire, Mourir pour la patrie, etc.), ne figure pas la Marseillaise. 
56 Il s’agit probablement de Louis-Frédéric Ehrmann, physicien (1741-1801). 
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N°1081 (séance du 24 fructidor) : le général Jourdan 
rend compte du passage du Rhin, près de Düsseldorf, 
par l’aile gauche de l’armée de Sambre-et-Meuse, 
sous les ordres de Kléber. 

Nos 1082 et 1083 (séances des 25 et 26 fructidor) : on 
annonce que quinze cantons du Bas-Rhin et six du 
Haut-Rhin ont déjà accepté la nouvelle constitution. 

N°1084 (séance du 27 fructidor) : on annonce que la 
majorité des sections de Strasbourg a accepté la 
nouvelle constitution ; réception, par le Bas-Rhin, de 
59 procès-verbaux d’acceptation de la constitution par 
les assemblées primaires et 7 de rejet ; pour le Haut-
Rhin, de 21 procès-verbaux d’acceptation et 1 de 
rejet ; pour le Mont-Terrible, de 1 d’acceptation et 2 
de rejet. 

N°1089 (séance du 3e jour complémentaire) : 
Bentabole craint que des municipalités « fanatisées » 
du Bas-Rhin ne délivrent des faux certificats de 
résidence à des émigrés. 

1 L 425 Nos 1093 à 1126. 1er - 30 vendémiaire an IV. 

N°1102 (séance du 8 vendémiaire) : discours de 
Lesage au sujet du projet d’annexion de la Belgique et 
du pays de Liège : il y est question du danger que 
pourrait faire courir à la défense nationale 
l’allongement des frontières par suite de l’annexion de 
toute la rive gauche du Rhin. 

N°1115 (séance du 22 vendémiaire) : rapport de 
Loysol au sujet des hôtels des Monnaies, entre autres 
de celui de Strasbourg. 

N°1125 (séance du 30 vendémiaire) : dans un discours 
de Barras sur la situation politique, il est question 
d’une convention entre les souverains de l’Europe, 
signée à Pavie et suivant laquelle, en cas d’une guerre 
victorieuse, une partie de la France leur serait 
attribuée, notamment l’Alsace à un prince de 
l’Empire. 

1 L 426 Nos 1127 à 1139 et 1 - 2457. 1er - 30 brumaire an IV. 

N°1128 (séance du 2 brumaire) : discours de Rewbell 
contre une proposition d’amnistie ; Rewbell nommé 
un des secrétaires du Conseil des Cinq-Cents. 

N°1129 (suite de la séance du 2 brumaire) : Rewbell 
parle en faveur d’une proposition de décret fixant les 
prix des denrées et objets de première nécessité, puis 

                                                 
57 Une nouvelle numérotation des fascicules commence avec les sessions des Conseils des Anciens et des Cinq-Cents, à 
partir du 5 brumaire. 



Documents administratifs de la période révolutionnaire, sous-série 1 L 

Page 190 sur 444 

au sujet de projets de décret sur les émigrés et les 
réfractaires. 

N°1133 (suite de la séance du 4 brumaire) : discours 
de Rewbell à propos de deux projets de décrets 
concernant l’amnistie et l’abolition de la peine de 
mort. 

N°1134 (1er supplément aux séances de la 
Convention) : décret du 22 vendémiaire, fixant 
l’emplacement des hôtels des Monnaies (un à 
Strasbourg). 

N°1139 (6e supplément) : nomination, par les 
membres de la Convention réunis en Assemblée 
électorale les 4 et 5 brumaire, d’une partie des 
membres des Conseils des Cinq-Cents et des 
Anciens ; sont élus entre autres aux Cinq-Cents, 
Dentzel et, pour le Conseil des Anciens, Dentzel, 
Guichard, Richon et Rossée. 

N°1 (Séance du 5 brumaire) : CC58, Rewbell nommé 
secrétaire. 

N°3 (séance du 9 brumaire) : CC, Rewbell nommé 2e 
des 50 candidats proposés pour la formation du 
Directoire exécutif. 

N°5 (séance du 11 brumaire) : CC, Rewbell écrit qu’il 
accepte sa nomination au Directoire. 

N°8 (séance du 14 brumaire) : A, le Directoire 
exécutif annonce son installation sous la présidence de 
Rewbell. 

1 L 427 Nos 25 - 56. 1er - 30 frimaire an IV. 

N°39 (séance du 12 frimaire) : A, rapport de Cambon 
sur l’état des finances, dans lequel il est question d’un 
discours de Rewbell à la Convention au sujet des 
assignats en cours. 

N°43 (séance du 15 frimaire) : CC, message du 
Directoire déclarant fausse la nouvelle que Landau 
était cernée. 

N°45 : D, liste des jurés pour la Haute-Cour de 
justice, arrêtée le 5 frimaire ; y figurent pour le Bas-
Rhin, Brunck (Richard-François-Philippe), de 
Strasbourg, et pour le Haut-Rhin, Rudler (Joseph), de 
Guebwiller. 

  

                                                 
58 D : Directoire exécutif ; A : Conseil des Anciens ; CC : Conseil des Cinq-Cents. 
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1 L 428 Nos 57 - 84. 1er - 30 nivôse an IV. 

N°66 (séance du 10 nivôse) : CC, validation des 
procès-verbaux des assemblées électorales de 85 
départements, dont le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. 

N°71 (séance du 15 nivôse) : A, intervention de 
Dentzel dans un débat sur l’exclusion d’un membre du 
Conseil. 

N°78 (séance du 22 nivôse) : rejet d’une demande 
d’indemnité formée par Dentzel. 

N°81 (séance du 27 nivôse) : lettre du 11 nivôse du 
Ministre de la Justice au Commissaire du pouvoir 
exécutif près l’Administration centrale du Bas-Rhin, 
concernant la poursuite des crimes contre la 
République et la défense des intérêts de cette dernière. 

1 L 429 Nos 85 - 117. 1er - 30 pluviôse an IV. 

N°87 (séance du 3 pluviôse) : tableaux des 
départements desservis par les diverses routes de 
poste ; le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et le Mont-Terrible 
sont desservis par les courriers des routes de 
Strasbourg et de Belfort, qui partent tous les jours 
pairs. 

N°89 (séance du 3 pluviôse) : D, discours de Rewbell, 
président du Directoire, à l’occasion de l’anniversaire 
de l’exécution de Louis XVI. 

N°94 (séance du 9 pluviôse) : A, Dentzel insiste pour 
la lecture d’une adresse de plusieurs patriotes de 
Montélimar. 

N°95 (séance du 9 pluviôse) : CC, rapport concernant 
le recouvrement de l’arriéré de la contribution 
foncière, entre autres dans le Bas-Rhin. 

N°102 (séance du 17 pluviôse) : D, arrêté du 7 
pluviôse, approuvant une délibération de 
l’Administration centrale du Bas-Rhin, du 26 
brumaire, qui charge les administrations municipales 
de dresser un état de tous les individus ayant quitté le 
territoire français et qui, dans la suite, y sont rentrés. 

N°111 (séance du 26 pluviôse) : CC, Hermann, député 
du Bas-Rhin, obtient un congé de 60 jours pour 
convenances personnelles. 

N°116 (séance du 28 pluviôse) : liste des dons faits 
par des officiers, soldats ou corps de troupes pour le 
relèvement des finances : la garnison de Lichtenberg 
(180 hommes) y figure pour 8708 l., 15 s. 
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1 L 430 Nos 118 - 148. 1er - 30 ventôse an IV. 

N°120 (séance du 5 ventôse) : le Ministre de la Justice 
blâme par lettre le Commissaire du pouvoir exécutif 
près les Tribunaux civils et criminels du Bas-Rhin 
d’avoir proposé de tenir audience les décadis et de 
prendre vacance les jours de fêtes et dimanches à 
cause de « l’opinion bien prononcée du peuple en 
faveur du dimanche ». 

N°125 (séance du 9 ventôse) : lettre du Ministre de la 
Guerre au citoyen Thiellay, commandant le fort de 
Lichtenberg, lui accusant réception de la souscription 
volontaire de 8708 l., 15 s. et le félicitant, lui et la 
garnison, de cet acte de civisme. 

N°126 (séance du 11 ventôse) : A. le Conseil accepte 
l’hommage fait par le citoyen Bœhmer59 de ses 
discours sur la question de la limite du Rhin ; D. 
arrêté du Directoire du 29 pluviôse, ordonnant la mise 
en liberté de Charles-Waldemar et Frédéric, comtes de 
Linange, la princesse de Nassau-Sarrebruck et 
d’autres, détenus comme otages, et leur reconduite à 
la frontière ; D, confirmation par le Directoire, le 5 
ventôse, de l’arrêté de l’Administration centrale du 
Bas-Rhin, portant suspension des citoyens Bertrand, 
Mayer, Rieffel et Thomas, membres de 
l’Administration municipale du canton de Sarre-
Union, pour négligence dans la poursuite des prêtres 
sujets à la déportation. 

N°128 (séance du 13 ventôse) : D, arrêté du 5 ventôse, 
portant destitution de Jean Bisesti président de 
l’Administration municipale du canton de Sélestat, 
pour refus de prestation de serment à l’occasion de 
l’anniversaire de l’exécution de Louis XVI. 

1 L 431 Nos 149 - 174. 1er - 30 germinal an IV. 

N°166 (séance du 20 germinal) : D, arrêté du 13 
germinal, autorisant sous certaines conditions les 
jeunes gens de la première réquisition à suivre les 
cours des Ecoles de santé militaires de Montpellier et 
de Strasbourg. 

N°170 (séance du 25 germinal) : D, arrêté (sans date) 
enjoignant aux Administrations centrales du Jura, de 
la Meurthe, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Haute-
Saône et du Mont-Terrible de veiller au prompt 

                                                 
59 Georges-Guillaume Bœhmer (1761-1839), professeur à Worms, partisan enthousiaste des idées révolutionnaires, plus 
tard secrétaire de Custine, puis fonctionnaire public dans le royaume de Westphalie, après 1814 « privat-docent » à 
Gœttingue. 
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versement des réquisitions dues à l’armée de Rhin-et-
Moselle. 

1 L 432 Nos 175 - 2051er - 30 floréal an IV. 

N°185 (séance du 9 floréal) : loi du 24 germinal 
établissant un second substitut du Commissaire du 
pouvoir exécutif près les Tribunaux dans un certain 
nombre de départements, dont le Bas-Rhin. 

N°201 (séance du 26 floréal) : loi du 3 floréal, 
confirmant les élections d’agent et d’adjoint 
municipaux faites le 15 brumaire à Orbey, canton de 
Lapoutroie (Haut-Rhin). 

1 L 433 Nos 206 - 233. 1er - 30 prairial an IV. 

N°224 (séance du 21 prairial) : CC, résolution 
concernant le renouvellement des membres du 
Tribunal de Cassation et mentionnant entre autres 
celui nommé par le Bas-Rhin en vertu de la loi du 28 
janvier 1791. 

1 L 434 Nos 234 - 264. 1er - 30 messidor an IV. 

N°241 (séance du 8 messidor) : D, lettre de Moreau, 
général en chef de l’armée de Rhin-et-Moselle, du 3 
messidor, annonçant une tentative de passage du Rhin 
à Gambsheim et à Kehl. 

N°242 (suite de la séance du 8 messidor) : CC, 
message du Directoire annonçant le succès du passage 
du Rhin, après deux fausses attaques vers Mannheim 
et vers Huningue, la prise de Kehl et le rétablissement 
du pont de bateaux de Strasbourg ; D, lettre de 
Haussmann, Commissaire du pouvoir exécutif dans le 
Bas-Rhin, sur le même sujet. 

N°243 (suite de la séance du 8 messidor) : D, autre 
lettre de Haussmann sur le passage du Rhin. 

N°244 (séance du 10 messidor) : CC, message du 
Directoire concernant le passage du Rhin. 

N°245 (séance du 11 messidor) : D, lettre de Moreau 
donnant des détails sur l’opération du passage du 
Rhin. 

N°248 (séance du 14 messidor) : D, arrêté du 6 
prairial, portant arrestation du maître de la poste aux 
chevaux de Wissembourg, prévenu d’intelligence avec 
l’ennemi (il aurait tenté d’empêcher le départ du 
courrier qui devait instruire le gouvernement de la 
rupture de l’armistice. 

N°249 (suite de la séance du 14 messidor) : D, lettre 
de Haussmann relative au passage du Rhin. 
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N°254 (séance du 21 messidor) : D, arrêté du 29 
prairial, ordonnant la mise en liberté de Nicolas 
Mayer, maître de la poste aux chevaux de 
Wissembourg. 

1 L 435 Nos 265 - 296. 1er - 30 thermidor an IV. 

N°272 (séance du 8 thermidor) : D, lettres de Moreau, 
du 29 prairial, relatives aux opérations militaires, 
notamment au passage du Rhin près de Huningue, 
Kembs et Neuf-Brisach par le général Laborde. 

N°273 (séance du 9 thermidor) : D, loi du 21 prairial 
concernant le renouvellement du Tribunal de 
Cassation (cf. 1 L 433, n°224). 

1 L 436 Nos 297 - 331. 1er - 30 fructidor an IV. 

N°303 (séance du 8 fructidor) : CC, résolution 
autorisant le Directoire à mettre en adjudication, sous 
certaines conditions, la fabrication du sel et le 
traitement des matières salées dans le Doubs, le Jura, 
la Meurthe, la Moselle, le Bas-Rhin et la Haute-
Saône ; la quantité de sel à livrer aux habitants est 
fixée, pour le Bas-Rhin, à 31.500 kg, pour le Haut-
Rhin, à 27.800 kg et pour le Mont-Terrible, à 3.500 
kg. 

N°309 (séance du 13 fructidor) : D, loi du 26 
thermidor, annulant les élections faites les 22 et 23 
frimaire de l’agent municipal et de l’adjoint de 
Burnhaupt-le-Haut (Haut-Rhin). 

N°311 (séance du 14 fructidor) : A, approbation de la 
résolution du Conseil des Cinq-Cents, ratifiant le 
traité de paix conclu avec le margrave de Bade ; à 
mentionner, parmi les clauses, la cession à la France 
de la terre de Kutzenhausen (Bas-Rhin) qui 
appartenait au margrave. 

N°330 (séances des 4e et 5e jours complémentaires) : 
A, débats sur une proposition de Kauffmann relative à 
des contestations entre le gouvernement de la 
République, représentant le duc Maximilien de Deux-
Ponts, et quatre communes du Haut-Rhin. 

1 L 437 Nos 332 - 364. 2 - 30 vendémiaire an V. 

N°332 (séance du 2 vendémiaire) : CC, lettres du 
général Moulin et de Kauffmann, Commissaire du 
pouvoir exécutif, du 3e jour complémentaire an IV, 
concernant le repli du général Scherb de 
Philippsbourg sur Kehl et la défense de cette dernière 
place. 
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N°338 (séance du 7 vendémiaire) : CC, débat au sujet 
d’une pétition concernant l’annulation, par 
l’Administration centrale du Bas-Rhin, de la vente 
d’un bien national. 

N°342 (séance du 10 vendémiaire) : CC, résolution, 
supprimant l’Administration municipale de Sarre-
Libre (Sarrelouis), cette commune ayant moins de 
5.000 habitants. 

N°349 (séance du 18 vendémiaire) : D, lettre du 
général Moreau, du 10 vendémiaire, concernant 
l’attaque de Kehl par les Autrichiens et faisant prévoir 
le recul de son armée vers le Rhin. 

N°350 (séance du 19 vendémiaire) : loi du 5 
vendémiaire, rapportant le décret du 1er messidor an II 
surséant à deux jugements arbitraux dans un différend 
entre la commune de Saint-Blaise et le Procureur-
général-syndic du Haut-Rhin. 

N°358 (séance du 26 vendémiaire) : D, lettre de 
Haussmann, Commissaire du gouvernement près 
l’armée de Rhin-et-Moselle, annonçant l’arrivée de 
Moreau à Kehl, d’où il épie les mouvements de 
l’armée de l’archiduc Charles. 

1 L 438 Nos 365 - 393. 1er - 30 brumaire an V. 

N°372 (séance du 10 brumaire) : A, discours de 
Dupont de Nemours dans les débats sur les droits de 
douane et où il est question de la fuite en Bade et en 
Wurtemberg de nombreux tanneurs et corroyeurs de 
Lorraine et d’Alsace à cause de la rigueur des 
prescriptions administratives sur la fabrication et le 
traitement des cuirs ; D, lettre de Moreau, du 6 
brumaire, qui, après avoir achevé sa retraite à travers 
la Forêt-Noire, est arrivé sur le Rhin et dont l’armée a 
franchi ce fleuve à Huningue. 

N°378 (séance du 16 brumaire) : D, lettre de Moreau, 
du 10 brumaire, annonçant que le général Desaix a été 
charge de la défense de Kehl et louant la conduite et 
les services du général du génie Marescot, 
commandant de Landau. 

N°380 (séance du 18 brumaire) : A, rejet de la 
résolution du Conseil des Cinq-Cents relative à la 
municipalité de Sarre-Libre (cf. 1 L 437, n°342). 

N°385 (séance du 23 brumaire) : C C, renvoi à une 
commission de la pétition des habitants de Neuf-
Sarrewerden, demandant l'annulation du décret du 26 
prairial an II, qui réunissait leur commune à celle de 
Bouquenom. 
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N°388 (séance du 26 brumaire) : loi du 30 
vendémiaire, renvoyant au Directoire exécutif la 
demande en annulation d’un arrêté de 
l’Administration centrale du Bas-Rhin concernant la 
vente des biens du citoyen Héberlé (cf. 1 L437, 
n°338). 

1 L 439 Nos 304 - 424. 1er - 30 frimaire an V. 

N°308 (séance du 4 frimaire) : D, lettre de Moreau, du 
2 frimaire, datée du quartier-général de Schiltigheim 
(« Schiliken »), annonçant une sortie victorieuse de la 
garnison de Kehl. 

N°408 (séance du 18 frimaire) : D, lettre de Moreau, 
du 13 frimaire, annonçant l’assaut infructueux, par 
l’ennemi, de la tête du pont de Huningue ; loi annulant 
les élections faites pour former une administration 
municipale à Sarre-Libre (cf. 1 L 437, nos 338 et 438, 
n°388). 

N°413 (séance du 21 frimaire) : loi du 27 brumaire, 
transférant dans la commune de Lapoutroie le chef-
lieu du canton de Kaysersberg (Haut-Rhin). 

1 L 440 Nos 425 - 452. 1er - 30 nivôse an V. 

N°429 (séance du 7 nivôse) : CC, nouvelle lecture et 
adoption de la résolution concernant la fabrication du 
sel dans divers départements de l’Est, dont le Bas-
Rhin (cf. 1 L 436, n°303) ; D, lettre du général 
Régnier, chef d’état-major de l’armée de Rhin-et-
Moselle, concernant une attaque des Autrichiens sur 
Kehl. 

N°430 (séance du 8 nivôse) : CC, tableau du nombre 
de députés à élire en germinal aux Conseils des 
Anciens et des Cinq-Cents : le Bas-Rhin et le Haut-
Rhin éliront chacun un député aux Anciens et deux 
aux Cinq-Cents. 

N°446 (séance du 24 nivôse) : D, lettres de Moreau et 
de Rudler, Commissaire du gouvernement près 
l’armée de Rhin-et-Moselle, annonçant l’évacuation 
du fort de Kehl par les troupes françaises après une 
capitulation honorable. 

N°448 (séance du 25 nivôse) : CC, débats au sujet de 
l’importation des toiles de coton blanches pour 
l’impression, dont l’autorisation est sollicitée 
vivement par les députés du Bas-Rhin et du Haut-
Rhin. 
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1 L 441 Nos 453 - 482. 1er - 30 pluviôse an V. 

N°468 (séance du 12 pluviôse) : D, extrait du rapport 
du général Dufour, du 10 pluviôse, au général Ferine, 
commandant l’aile droite de l’armée de Rhin-et-
Moselle, au sujet d’une sortie des troupes occupant les 
ouvrages de la tête du pont de Huningue. 

N°470 (séance du 16 pluviôse) : D, lettre de Rudler, 
démentant la nouvelle qu’un volontaire aurait été 
assassiné par deux infirmiers dans un des hôpitaux 
militaires de Strasbourg. 

N°471 (séance du 17 pluviôse) : D, on annonce 
l’évacuation, après une capitulation honorable, de la 
tête du pont de Huningue. 

N°472 (séance du 18 pluviôse) : D, lettre du général 
Desaix, du 14 pluviôse, au sujet de la sortie effectuée 
par la garnison de la tête du pont de Huningue. 

N°473 (suite de la séance du 18 pluviôse) : D, lettre 
de Desaix au sujet de la capitulation de la tête du pont 
de Huningue et texte de cet acte. 

N°476 (séance du 20 pluviôse) : CC, lecture d’une 
adresse de l’Administration centrale du Bas-Rhin 
concernant les agissements des prêtres déportés et 
réfractaires rentrés sur le territoire français. 

N°481 (séance du 22 pluviôse) : CC, Bentabole 
demande qu’on écrive au Directoire pour avoir des 
renseignements sur la situation du Midi. 

1 L 442 Nos 483 - 515. 1er - 30 ventôse an V. 

N°489 (séance du 7 ventôse) : D, lettre du 1er ventôse 
du citoyen Keil, « Commissaire du gouvernement 
français pour les objets d’art et de sciences dans les 
pays conquis d’Allemagne », rendant compte des 
sentiments patriotiques de la municipalité de Cologne 
et des fêtes organisées dans cette ville à l’occasion des 
victoires de l’armée d’Italie. 

N°496 (séance du 13 ventôse) : CC, discours de 
Hermann à propos d’une adresse de l’Administration 
centrale du Bas-Rhin concernant les agissements des 
prêtres réfractaires, et débat à ce sujet (cf. 1 L 441, 
n°476) ; A, résolution accordant, sur le rapport de 
Kauffmann, à la ville de Strasbourg la propriété d’un 
terrain pour le prolongement de la rue de l’Ecrevisse. 

N°500 (séance du 20 ventôse) : CC, renvoi à une 
commission d’une pétition de cultivateurs du Bas-
Rhin qui, forcés d’abandonner leurs foyers pendant la 



Documents administratifs de la période révolutionnaire, sous-série 1 L 

Page 198 sur 444 

guerre, demandent qu’on interprète en leur faveur les 
lois sur l’émigration. 

N°502 (séance du 21 ventôse) : CC, Pelet (de la 
Lozère) parle en faveur des 20.000 cultivateurs du 
Bas-Rhin qui ont quitté le territoire français pendant la 
guerre. 

N°509 (séance du 26 ventôse) : CC, pétition de 
nombreux habitants de Strasbourg, demandant la 
restitution en partie d’une amende de 9.000.000 l. 
dont ils avaient été frappés par Saint-Just et Lebas (cf. 
1 L 412, nos 706 et 416, n°839). 

N°512 (séance du 29 ventôse) : CC, pétition de 
l’Administration centrale du Bas-Rhin concernant les 
droits des ascendants dans le partage des biens 
d’émigrés. 

1 L 443 Nos 516 - 546. 1er - 30 germinal an V. 

Le volume de floréal est en déficit. 

1 L 444 Nos 1 - 3460. 1er - 30 prairial an V. 

N°2 (séance du 2 prairial) : C C, validation des 
opérations électorales pour la nouvelle session, entre 
autres celles pour le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. 

N°22 (séance du 18 prairial : C C, lettre de 
l’Administration centrale du Bas-Rhin annonçant que 
les émigrés rentrent en foule et demandant des 
instructions les concernant, et débat, avec intervention 
de Hermann, au sujet des cultivateurs et ouvriers du 
Bas-Rhin ayant fui pendant la guerre et pour lesquels 
on demande la prorogation du délai accordé pour 
rentrer en France. 

N°26 (séance du 20 prairial) : C C, rapport de Malès 
concluant à l’autorisation du libre transit de l’étranger 
par la Meuse, la Moselle, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin 
afin d’empêcher que les marchandises ne circulent par 
la rive droite du Rhin. 

Le volume de messidor est en déficit.  

1 L 445 Nos 64 - 101. 1er - 30 thermidor an V. 

N°64 (séance du 2 thermidor) : C C, l’Administration 
centrale de la Moselle demande, pour les fugitifs de ce 
département, la même faveur que celle obtenue par 
ceux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ; C C, résolution 
d’annulation d’un arrêté de l’Administration centrale 

                                                 
60Une nouvelle numérotation commence avec la seconde session des Conseils (prairial an V), et le titre de la publication 
est dès lors : « Journal des Débats et Lois du Corps législatif ». 
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du Bas-Rhin, prononçant le transfert à Schnersheim 
du chef-lieu du canton de Truchtersheim. 

N°70 (séance du 7 thermidor) : C C, l'Administration 
centrale du Bas-Rhin appelle l’attention du Conseil 
sur le grand nombre d’étrangers sans papiers réguliers 
venant s’établir dans ce département et sur les 
individus qui, sans payer de patente ni de 
contributions, circulent comme marchands ambulants 
et, en vendant meilleur marché, nuisent aux intérêts du 
commerce. 

N°78 (séance du 12 thermidor) : C C, rapport 
concernant les irrégularités financières commises par 
les autorités militaires, et l'on signale entre autres 
l’enlèvement, par les ordres de Rudler, Commissaire 
du pouvoir exécutif près l’armée de Rhin-et-Moselle, 
d’une somme de 76.819 l. que le Receveur du Haut-
Rhin envoyait à la trésorerie pour les rentes et les 
pensions. 

Nos 88 et 90 (Séance du 20 thermidor) : rapport de 
Harmand sur les fuites d’ouvriers et de cultivateurs du 
Bas-Rhin (cf. 1 L 412, n°718 ; 415, n°804 ; 416, nos 
838 et 840 ; 442, nos 501 et 502, et 444, n°22), à cause 
de la guerre et surtout du régime de terreur imposé au 
pays par Euloge Schneider et Monet, ancien maire de 
Strasbourg, puis par les représentants du peuple Saint-
Just et Lebas, rapport illustré par de nombreuses 
relations des méfaits de Schneider à Strasbourg, Barr, 
Dambach, Epfig, Geispolsheim, Gresswiller, 
Scherwiller et ailleurs. 

N°101 : répartition par départements de la 
contribution personnelle, somptuaire et mobiliaire de 
l’an V ; pour le Mont-Terrible (35.954 habitants), 
25.000 l. ; pour le Bas-Rhin (428.239 habitants), 
492.500 l. ; pour le Haut-Rhin (294.454 habitants), 
370.600 l. 

La suite est en déficit.  

 

1 L 446 - 464 Recueil des règlements et arrêtés émanés du Commissaire du 
Gouvernement dans les quatre nouveaux départements de la 
rive gauche du Rhin (Mont-Tonnerre, Rhin-et-Moselle, Rœr et 
Sarre). Texte français et traduction allemande. Strasbourg 
(Levrault), puis à partir de l’an VIII, Mayence (Cress). 19 volumes 
in-16, cartonnés. 11 brumaire an VI - 5e jour complémentaire an X 

1 L 446 1er fascicule : (p. 2) : arrêté ordonnant l’impression et 
la distribution du présent recueil (9 floréal an VII) ; 
(p. 12) arrêté concernant la révision des erreurs qui se 
sont glissées dans ce recueil (12 prairial an VII) ; (p. 
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16) arrêté du Directoire exécutif, nommant le citoyen 
Rudler Commissaire du Gouvernement dans les pays 
conquis entre Meuse et Rhin et Rhin et Moselle (14 
brumaire an VI) ; (p. 18) proclamation du 
Commissaire du Gouvernement aux habitants des 
pays conquis (21 frimaire) ; (p. 24) arrêté portant 
modification de l’exercice des réquisitions militaires 
(30 frimaire) ; (p. 28) arrêté concernant la répartition 
et la rentrée de la contribution de 8.000.000 l. imposée 
par le général en chef de l’armée d’Allemagne (1er 
nivôse) ; (p. 34) arrêté concernant l'obédience des 
religieux (11 nivôse) ; (p. 38) arrêté ordonnant la 
restitution des sommes perçues indûment à titre de 
droits féodaux (12 nivôse), (p. 44) arrêté réprimant les 
abus d’autorité des supérieurs des monastères (18 
nivôse) ; (p. 48) arrêté supprimant les anciennes 
autorités administratives et judiciaires de la ville de 
Mayence, y créant une municipalité de sept membres 
présidée par le citoyen Umpfenbach et nommant le 
citoyen Maké Commissaire du Gouvernement (25 
nivôse) ; (p. 50) arrêté enjoignant aux habitants de 
Mayence de déclarer les denrées et effets provenant 
des armées allemandes et qu’ils se sont appropriés (26 
nivôse) ; (p. 52) arrêté concernant les vivres et les 
fourrages dus aux militaires (27 nivôse) ; (p. 56) 
proclamation du Commissaire du Gouvernement aux 
habitants de Mayence (27 nivôse) ; (p. 60) arrêté 
déterminant le mode de transition de l’ancien état de 
choses au nouveau et de l’installation des nouvelles 
autorités (4 pluviôse) ; (p. 66) arrêté déterminant les 
divisions territoriales des quatre nouveaux 
départements (4 pluviôse) ; (p. 76) règlement pour 
l’organisation de l’administration dans les quatre 
départements (4 pluviôse)61 ; (p. 120) arrêté fixant le 
siège des nouveaux tribunaux civils et correctionnels 
(4 pluviôse) ; (p. 128) règlement concernant 
l’organisation de la justice (4 pluviôse) ; (p. 240) 
arrêté concernant l’organisation de la loterie nationale 
(4 pluviôse). 

2e fascicule : (p. 2, 132 et 162) règlements concernant 
la perception des droits d’enregistrement de timbre et 
de patente (11 pluviôse). 14 brumaire an VI - 12 
prairial an VII. 

1 L 447 3e fascicule : (p. 2) arrêté interdisant la réception de 
novices et la profession de vœux religieux (21 
pluviôse) ; (p. 4) arrêté réglant la perception des 

                                                 
61 Ce règlement et les suivants, concernant l’organisation des diverses administrations et de la justice, consistent surtout 
en la publication d’édits, lois, décrets ou arrêtés du Gouvernement central sur la matière. 
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revenus provenant des ci-devant souverains du pays et 
non supprimés par l’abolition des droits féodaux (22 
pluviôse) ; (p. 8) arrêté supprimant les droits et taxes 
établis depuis la guerre sur la navigation fluviale et 
réglant les droits à percevoir à l’avenir (22 pluviôse) ; 
(p. 10) arrêté ordonnant le port de la cocarde tricolore 
(27 pluviôse) ; (p. 12) arrêté concernant le recel ou la 
vente clandestine de meubles et effets et la 
soustraction de titres provenant des établissements 
ecclésiastiques supprimés (29 pluviôse) ; (p. 16) arrêté 
concernant les réquisitions et exécutions militaires (10 
ventôse) ; (p. 34) arrêté interdisant les vente, cession 
et échange d’immeubles provenant des corps de 
métiers et jurandes (19 ventôse) ; (p. 36 et 44) arrêtés 
abolissant les enquêtes pour « faits purement relatifs à 
la Révolution » (20 et 24 ventôse) ; (p. 38) arrêté 
concernant la comptabilité des préposés aux recettes 
des Domaines (22 ventôse) ; (p. 46) règlement 
concernant les droits à percevoir par les services de 
messageries et voitures publiques (26 ventôse) ; (p. 
50) règlement concernant la régie des Domaines (26 
ventôse), (p. 78) arrêté concernant le logement dû aux 
fournisseurs et employés de l’armée (27 ventôse) ; (p. 
80) arrêté concernant la levée de 12.500.000 l. à titre 
d’acompte sur les contributions foncière, personnelle 
et mobiliaire de l’an VI (27 ventôse) ; (p. 92) 
règlement concernant l’organisation judiciaire en 
matière de police simple, police correctionnelle et 
police criminelle (1er germinal). 

4e fascicule : (p. 2) suite du précédent règlement. 21 
pluviôse - 1er germinal an VI. 

1 L 448 5e fascicule : (p. 2) arrêté concernant le mode 
d’imposition des contributions foncière, personnelle et 
mobiliaire (2 germinal) ; (p. 8) règlement concernant 
la suppression des droits féodaux (6 germinal), (p. 
102) arrêté concernant l’administration des revenus 
des ecclésiastiques absente (7 germinal) ; (p. 106) 
arrêté ordonnant que tous les actes publics, 
administratifs et judiciaires, seront rédigés en français 
(10 germinal) ; (p. 108) règlement concernant 
l’entretien des places de guerre et postes militaires et 
la police des fortifications (10 germinal) ; (p. 168) 
arrêté ordonnant l’impression et la publication de la 
Constitution française de l’an III (11 germinal). 

6e fascicule : (p. 2) arrêté réglant les réclamations des 
patriotes mayençais (12 germinal) ; (p. 6) arrêté 
interdisant l’introduction et la distribution de plusieurs 
journaux allemands (12 germinal) ; (p. 14) arrêté 
fixant le commencement de la perception des droits de 
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timbre (12 germinal ) ; (p. 16) règlement concernant 
les délais à accorder aux débiteurs (23 germinal) ; (p. 
18) arrêté concernant l’organisation des mines et 
usines et la nomination de l'inspecteur des mines et 
usines et de ses adjoints (24 germinal) ; (p. 26) 
règlement concernant l’administration et la perception 
des contributions directes (25 germinal) ; (p. 60) 
arrêté concernant la révision des jugements des 
anciens tribunaux (29 germinal) ; (p. 62) règlement 
concernant le pourvoi en cassation de jugements 
d’individus détenus ou en fuite « pour cause de 
révolution » (30 germinal) ; (p. 64) règlement au sujet 
des dépenses et de la comptabilité administratives et 
judiciaires (2 floréal) ; (p. 78) tarif de la poste aux 
lettres (2 floréal) ; (p. 86) arrêté ordonnant la 
réapposition des scellés sur les biens des absents (5 
floréal) ; (p. 88) arrêté et instruction concernant les 
indemnités dues aux habitants pour les fournitures 
militaires (6 floréal) ; (p. 96) suite du règlement 
concernant l’organisation judiciaire en matière civile 
(6 floréal). 2 germinal - 6 floréal an VI. 

1 L 449 7e fascicule : (p. 6) arrêté organisant le service de 
l’instruction publique (9 floréal) ; (p. 14) règlement 
concernant l’état civil des citoyens (12 floréal) ; (p. 
144) règlement concernant les successions (17 floréal) 
; (p. 214) arrêté interdisant aux administrations 
cantonales et municipales de lever des taxes et des 
impôts sur leurs administrés (22 floréal) ; (p. 216) 
règlement fixant le montant des droite de timbre sur 
les cartes à jouer et déterminant leur mode de 
perception (23 floréal) ; (p. 224) suite du règlement 
concernant l’organisation de la loterie nationale (25 
floréal) ; (p. 238) arrêté concernant le service des 
hôpitaux militaires (28 floréal) ; (p. 244) suite du 
règlement concernant l’organisation judiciaire en 
matière criminelle (29 floréal) ; (p. 264) arrêté 
prescrivant les mesures à prendre pour satisfaire aux 
dispositions de l’arrêté du Directoire exécutif du 28 
floréal concernant les marchandises anglaises (4 
prairial) ; (p. 266) arrêté concernant la police 
extérieure des cultes (8 prairial). 

8e fascicule : (p. 2) règlement concernant 
l’organisation de la gendarmerie nationale (10 
prairial) ; (p. 114) suite du règlement relatif à la 
perception du droit de timbre sur les cartes à jouer (10 
prairial) ; (p. 122) instruction pour les ingénieurs des 
ponts et chaussées (15 prairial) ; (p. 130) suite du 
règlement concernant les contributions directes (16 
prairial) ; (p. 138) arrêté prescrivant les mesures à 
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prendre pour se renseigner sur les mines, usines et 
manufactures provenant de l’ancien gouvernement (17 
prairial) ; (p. 142) règlement concernant le tarif des 
droits à percevoir pour l’entretien des grandes routes 
(22 prairial) ; (p. 176) arrêté fixant le nombre et le 
siège des études notariales et en nommant les titulaires 
(7 messidor) ; (p. 184) arrêté fixant l’époque de la 
perception des droite d’entrée et de sortie des 
marchandises inscrites dans le tarif des 15 mars 1791 
et 24 nivôse an V (13 messidor) ; (p. 186) arrêté 
prescrivant de dénoncer les fonctionnaires qui exigent 
des honoraires non prévus par la loi (14 messidor) ; 
(p. 190) adresse aux habitants des quatre 
départements, les mettant en garde contre les 
manœuvres et les insinuations des ennemis de la 
République (14 messidor) ; (p. 200) lettre aux 
Administrations centrales concernant la publication de 
l’état des denrées venant de l’étranger et exemptes des 
droits d’entrée (17 messidor) ; (p. 202) arrêté 
prescrivant l’approvisionnement en sel et en 
interdisant l'exportation (19 messidor) ; (p. 206) arrêté 
révoquant Booten, Commissaire du Gouvernement, et 
les autres agents et adjoints municipaux du canton de 
Rübenach, signataires de deux adresses entachées 
d’insubordination et d’opposition aux lois (19 
messidor). 8 floréal - 29 messidor an VI. 

1 L 450 9e fascicule : (p. 2) : suite du règlement concernant 
l’organisation de l’administration (1er thermidor). 

 10e fascicule : (sp. 2) arrêté prescrivant des visite 
domiciliaires pour la recherche d’émigrés, de prêtres 
réfractaires et d’agents de l’Angleterre et réglant 
l’indemnité à accorder pour leurs dénonciation et 
arrestation (3 thermidor) ; (p. 8) règlement concernant 
l’organisation du notariat (6 thermidor) ; (p. 34) arrêté 
réprimant les manœuvres pour empêcher 
l’exploitation des mines et usines séquestrées au profit 
de la République (8 thermidor) ; (p. 38) arrêté 
concernant la régie des biens-fonds provenant des 
corporations, maîtrises et jurandes supprimées (18 
thermidor) ; (p. 42) arrêté réprimant la perception 
abusive de droite par les employés de l'ancienne 
douane (20 thermidor) ; (p. 46) arrêté réprimant la 
désertion de leur poste, pour cherté des locations, des 
préposés à la police du commerce extérieur (20 
thermidor) ; (p. 48) arrêté au sujet des difficultés entre 
les habitants des ports du Rhin et autres rivières 
navigables à cause des chargement et déchargement et 
du transport des marchandises d’un port à un autre (20 
thermidor) ; (p. 52) avis concernant la vente des bois 
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pour l’an VII dans les forêts de l’Etat dans les quatre 
nouveaux départements (25 thermidor) ; (p. 54) arrêté 
ordonnant la publication du tarif des douanes 
nationales (28 thermidor). 1er - 28 thermidor an VI. 

1 L 451 11e fascicule : (p. 2) arrêté portant publication de la loi 
du 7 vendémiaire an IV sur la police extérieure des 
cultes (29 thermidor) ; (p. 8) suite du règlement 
concernant l’organisation judiciaire en matière 
criminelle (30 thermidor) ; (p. 12) suite du règlement 
concernant l’organisation judiciaire en matière de 
police simple, police correctionnelle et police 
criminelle (1er fructidor). 

12e fascicule : (p. 2) règlement concernant 
l’organisation de la gendarmerie nationale dans les 
quatre nouveaux départements (6 fructidor) ; (p. 54) 
suite du règlement concernant l’organisation judiciaire 
en matière criminelle (7 fructidor) ; (p. 60) arrêté 
concernant les nominations de tuteurs et de curateurs 
(7 fructidor) ; (p. 64) arrêté concernant le casernement 
de la gendarmerie (8 fructidor), (p. 70) proclamation 
aux habitante au sujet de réclamations arbitraires 
d’émoluments de la part de fonctionnaires (14 
fructidor) ; (p. 74) arrête prescrivant la façon de 
procéder à la visite et reconnaissance des fournitures 
militaires en cas de contestation entre les garde-
magasins, les communes et les habitants (15 
fructidor) ; (p. 76) arrêté au sujet de l’interprétation 
des arrêtés des 13 messidor et 20 thermidor derniers 
concernant les droits d’entrée et de sortie des 
marchandises et denrées prohibées (16 fructidor) ; (p. 
86) instructions aux fonctionnaires publics sur le 
mode de poursuite des actions intentées par les soi-
disant créanciers des ordres et établissements 
ecclésiastiques, communautés d’habitants et ci-devant 
propriétaires de biens séquestrés au profit de la 
République (17 fructidor an VI - 2 vendémiaire an 
VII) ; (p. 90) règlement concernant la régie des 
douanes nationales (20 fructidor). 29 thermidor an VI 
- 2 vendémiaire an VII. 

1 L 452 13e fascicule : (p. 2) suite du règlement concernant la 
régie des douanes nationales (20 fructidor) ; (p. 172) 
arrêté portant publication de plusieurs dispositions de 
la loi du 10 vendémiaire an IV sur la police locale et 
de l’arrêté du Directoire exécutif du 8 nivôse an VI au 
sujet des désordres occasionnés par la contrebande (2e 
jour complémentaire an VI) ; (p. 182) arrêté 
interdisant le renouvellement des vœux religieux (9 
vendémiaire) ; (p. 186) arrêté portant création d’un 
tribunal de police correctionnelle et d’un 
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arrondissement de recette à Birkenfeld (Sarre) (10 
vendémiaire). 

14e fascicule : (p. 2) suite du règlement concernant 
l’administration et la perception des contributions 
directes (20 vendémiaire) ; (p. 164) suite du règlement 
concernant la régie des douanes nationales (20 
vendémiaire). 20 fructidor an VI - 20 vendémiaire an 
VII. 

1 L 453 15e fascicule : (p. 2) arrêté concernant la réparation 
des routes et fixant au 1er nivôse la perception de la 
taxe d’entretien décrétée par la loi du 3 nivôse an VI 
(29 vendémiaire) ; (p. 6) instructions aux 
Administrations centrales des départements et 
municipales des cantons, ainsi qu’aux directeurs et 
receveurs de l’enregistrement, concernant les 
déclarations de la valeur des biens-fonds prescrite par 
l’arrêté du 2 germinal an VI (3 brumaire) ; (p. 14) 
suite du règlement concernant la suppression des 
droits féodaux (3 brumaire) ; (p. 18) arrêté fixant 
l’époque à laquelle les règlements et arrêtes du 
Commissaire du Gouvernement devront entrer en 
vigueur (5 brumaire) ; (p. 20) arrêté concernant la 
délivrance des passeports à l’étranger (7 brumaire) ; 
(p. 24) suite du règlement concernant la suppression 
des droits féodaux (9 brumaire) ; (p. 28) suite du 
règlement concernant l’organisation de 
l'administration (10 brumaire) ; (p. 134) arrêté 
concernant l’organisation des écoles centrales (11 
brumaire) ; (p. 148) règlement et tarif des droits de 
greffe et des émoluments d’interprètes et d’huissiers 
(12 brumaire) ; (p. 178) suite du règlement concernant 
la régie des douanes nationales (15 brumaire). 

16e fascicule : (p. 2) suite du règlement concernant le 
droit de patente (24 brumaire) ; (p. 38) suite du 
règlement concernant la perception du droit de timbre 
(11 frimaire) ; (p. 66) arrêté concernant les salles de 
spectacle (11 frimaire) ; (p. 74) suite du règlement 
concernant l’administration judiciaire en matière 
criminelle (14 frimaire) ; (p. 100) règlement 
concernant la taxe sur le tabac (20 frimaire) ; (p. 110) 
suite du règlement concernant l’entretien des grandes 
routes (21 frimaire) ; (p. 134) suite du règlement 
concernant le droit sur les cartes à jouer (22 frimaire) ; 
(p. 138) suite du règlement concernant l’organisation 
de l’administration (24 frimaire) ; (p. 192) suite du 
règlement concernant l’administration et la perception 
des contributions directes (25 frimaire). 29 
vendémiaire - 25 frimaire an VII. 
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1 L 454 17e fascicule (p. 2) suite du règlement concernant 
l’organisation judiciaire en matière de police simple, 
police correctionnelle et police criminelle (28 
frimaire) ; (p. 6) suite du règlement concernant les 
droits d’enregistrement et leur perception (20 nivôse) ; 
(p. 98) suite du règlement concernant les dépenses 
administratives et judiciaires (21 nivôse) ; (p. 150) 
règlement concernant le régime hypothécaire (24 
nivôse). 

18e fascicule : (p. 2) suite du règlement concernant la 
régie des douanes nationales (21 pluviôse). 23 
frimaire - 21 pluviôse an VII. 

1 L 455 19e fascicule : (p. 2) règlement concernant la 
surveillance du titre et la perception des droits de 
garantie des matières et ouvrages d’or et d’argent (24 
pluviôse) ; (p. 74) arrêté relatif aux droits de dépôt et 
de consignation (4 ventôse) ; (p. 76) suite du 
règlement concernant l’organisation judiciaire en 
matière civile (12 ventôse) ; (p. 82) suite du règlement 
concernant l’organisation de l’administration (13 
ventôse) ; (p. 184) suite du règlement concernant la 
régie des douanes nationales (19 et 21 ventôse). 

 20e fascicule : (p. 2) suite du règlement concernant 
l’administration et la perception des contributions 
directes (25 ventôse) ; (p. 8) proclamation du citoyen 
Marquis, nommé Commissaire du Gouvernement à la 
place de Rudler (6 germinal) ; (p. 12) suite du 
règlement concernant les contributions directes (8 
germinal) ; (p. 18) arrêté fixant à 19.000.000 frs le 
montant des contributions directes pour les ans VI et 
VII dues par les habitants de quatre départements, et 
réglant leur mode de répartition et de perception (8 
germinal) ; (p. 58) suite du règlement concernant 
l’organisation judiciaire en matière civile (12 
germinal) ; (p. 60) règlement relatif à l’établissement, 
dans les tribunaux civils et de commerce, de droits de 
greffe au profit de la République (28 germinal) ; (p. 
74) arrêté ordonnant la publication d’une lettre du 
Ministre de la Justice aux juges de paix au sujet de la 
taxe d’entretien des routes (28 germinal) ; (p. 88) 
arrêté portant suppression des journaux intitulés l’Ami 
de la Vérité et l’Orion, imprimés à Aix-la-Chapelle et 
publiés à Clèves (28 germinal) ; (p. 90) suite du 
règlement concernant l’organisation judiciaire en 
matière civile (18 floréal) ; (p. 98) proclamation du 
Commissaire du Gouvernement au sujet de 
l’assassinat des plénipotentiaires français au congrès 
de Rastatt (21 floréal) ; (p. 102) suite du règlement 
concernant l’organisation judiciaire en matière 
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criminelle (22 floréal) ; (p. 116) suite du règlement 
concernant l’organisation de l’administration (2 
prairial) ; (p. 130) suite du règlement concernant la 
loterie nationale (5 prairial) ; (p. 136) suite du 
règlement concernant la garantie des matières d’or et 
d’argent (8 prairial) ; (p. 138) suite du règlement 
concernant l’organisation de la gendarmerie nationale 
(9 prairial) ; (p. 144) ; arrêté concernant l’apurement 
définitif de tous les comptes de recette de deniers 
publies et la comptabilité en retard (11 prairial) ; (p. 
152) arrêté concernant les déclarations des revenus 
patrimoniaux des communes, avec indication de 
l’actif et du passif (11 prairial) ; (p. 156) suite du 
règlement concernant l’organisation de 
l’administration (12 prairial) ; (p. 162) arrêté 
réunissant le bureau de la poste impériale du fort de 
Cassel à celui de Mayence et prescrivant des mesures 
de police pour assurer le service postal (13 prairial) ; 
(p. 166) suite du règlement concernant l’organisation 
judiciaire (16 prairial) ; (p. 174 et 184) suite du 
règlement concernant la régie nationale des domaines 
et de l’enregistrement (18 et 24 prairial) ; (p. 187 et 
192) suite du règlement concernant l’administration et 
la perception des contributions directes (18 et 24 
prairial) ; (p. 204) proclamation aux habitants au sujet 
de la mise en vigueur du nouveau régime des 
hypothèques (25 prairial) ; (p. 206) suite du règlement 
concernant l’établissement d’un impôt sur le tabac (8 
messidor) ; (p. 210) suite du règlement concernant 
l’organisation judiciaire (12 messidor) ; (p. 212) suite 
du règlement concernant les droits de greffe (12 
messidor) ; (p. 226) arrêté relatif à la perception des 
contributions directes pour l’an VII (13 messidor) ; (p. 
230) suite du règlement concernant le régime 
hypothécaire (27 messidor) ; (p. 232) suite du 
règlement concernant l’organisation de 
l’administration (28 messidor) ; (p. 242) suite du 
règlement concernant les droite à percevoir pour 
l’entretien des grandes routes (9 thermidor) ; (p. 244 
et 248) suite du règlement concernant l’organisation 
de l’administration (9 et 17 thermidor). 24 pluviôse - 
17 thermidor an VII. 

1 L 456 21e fascicule : (p. 2) arrêté du citoyen Lakanal, 
Commissaire du Gouvernement, portant suite du 
règlement concernant les douanes nationales (22 
thermidor) ; (p. 176) suite du règlement concernant le 
régime hypothécaire (26 thermidor) ; (p. 198) arrêté 
prescrivant des mesures pour la prompte rentrée des 
contributions de l’an VII, ainsi que de toutes les 
sommes dues à la République (6 fructidor) ; (p. 204) 
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arrêté réglant le visa et l’enregistrement des actes 
publics conformément au nouveau régime 
hypothécaire (7 fructidor) ; (p. 212) arrêté portant 
création d’un bureau de recherches au sujet des actes 
de dilapidation et d’infidélité (10 fructidor) ; (p. 216) 
arrêté concernant les réquisitionnaires employés dans 
les quatre nouveaux départements (11 fructidor) ; (p. 
218) arrêté prescrivant le prompt jugement des 
contestations intéressant la République (26 fructidor) ; 
(p. 222) suite du règlement concernant le droit 
d’enregistrement (11 fructidor). 

22e fascicule : (p. 2) tarifs et taxes des vacations et 
autres droits dus aux notaires (11 ventôse an VII - 19 
brumaire an VIII) ; (p. 47) tableau général des 
cantons, communes et autres lieux habités dans les 
quatre nouveaux départements, avec indication du 
chiffre de la population par cantons et par communes 
(4 nivôse - 22 fructidor an VII). 

Supplément : (p. 2) table des lois publiées par extraits 
dans les onze premiers volumes de ce recueil ; (p. 58) 
tableaux des dates de l’enregistrement, par les 
Administrations centrales des quatre départements, 
des arrêtés et règlements émanés du Commissaire du 
Gouvernement dans ces départements, adressés au 
citoyen Shée, Commissaire général du Gouvernement 
(29 floréal - 2 prairial an VIII). 4 nivôse an VII - 2 
prairial an VIII. 

1 L 457 Tables générales. 

23e fascicule : (p. 2) table chronologique des arrêtés et 
règlements émanés du Commissaire du 
Gouvernement ; (p. 42) table par matières desdits 
arrêtés et règlements ; (p. 64) tables chronologiques 
des édits, ordonnances, lois, décrets, arrêtés, etc., 
publiés dans le texte des règlements ou visés par ces 
derniers ; (p. 314 et 333) ; tables des lois, etc. 
abrogées et de celles abrogeant implicitement des 
décisions contraires. 

24e fascicule : table générale alphabétique et 
analytique des matières contenues dans le recueil. 

1 L 45862 En tête : « Coup d’œil sur le site topographique, la 
population, la situation politique, les ressources 
agricoles, industrielles, commerciales et les 
productions en tout genre des quatre 
départements….», etc. 

                                                 
62 Avec cet article commence la seconde série de ce recueil ; chaque volume comprend un certain nombre de « Bulletins 
des règlements et arrêtés publiés par le Commissaire de la République ». 
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Bulletin n°1 : (p. 36) arrêté du Directoire exécutif, 
mettant les communes des quatre départements en état 
de siège (28 thermidor an VII) ; (p. 54) loi ordonnant 
la levée, sous le nom de « Les Francs du Nord », 
d’une légion composée d’habitants des pays entre 
Meuse et Rhin et entre Rhin et Moselle (22 fructidor). 

Bulletin n°2 : (p. 2) arrêté du Directoire exécutif 
portant établissement, à Coblence, Mayence, Spire et 
Trêves, de bureaux de garantie des matières d’or et 
d’argent (13 vendémiaire an VIII) ; (p. 6) arrêté du 
Commissaire du Directoire exécutif, prorogeant le 
délai pour les inscriptions hypothécaires dans les 
arrondissements de Deux-Ponts, Kaiserslautern et 
Spire (13 vendémiaire) ; (p. 10) arrêté du Directoire 
exécutif mettant en surveillance les Capucins de 
Bingen (16 vendémiaire) ; (p. 12) arrêté du 
Commissaire du Gouvernement destituant de ses 
fonctions le citoyen Tranchard, Commissaire du 
Gouvernement près l’administration municipale du 
canton d’Eschweiler (Rœr) (18 vendémiaire) ; (p. 16) 
arrêté ordonnant le payement d’une avance sur les 
contributions de l’an VIII par les fermiers des mines 
et usines dans les quatre départements (19 
vendémiaire) ; (p. 22) adresse du Commissaire du 
Gouvernement aux Administrations centrales des 
quatre départements (19 vendémiaire). 

Bulletin n°3 : (p. 2) arrêté prorogeant jusqu’au 30 
brumaire le délai pour le visa et l’enregistrement 
gratuit des actes authentiques (16 vendémiaire). 

Bulletin n°4 : (p. 2) instructions du général de brigade 
Wirion concernant l’organisation de la gendarmerie 
nationale dans les quatre départements (25e division), 
ordres de service et circulaires à ce sujet (8 germinal 
an VII - 30 nivôse an VIII), avec carte des quatre 
départements relative aux emplacements des brigades 
de gendarmerie (en tête du volume). 8 germinal an VII 
- 30 nivôse an VIII. 

1 L 459 Bulletin n°5 : (p. 4 et 10) arrêtés du Directoire 
exécutif portant création à Mayence (plus tard à 
Trèves) d’un Tribunal de révision pour les quatre 
départements (21 fructidor an VII, 6 et 8 vendémiaire 
an VIII). 

Bulletin n°6 : (p. 2) arrêté du citoyen Lakanal, 
Commissaire du Gouvernement, concernant les 
diverses monnaies ayant cours dans les quatre 
départements, avec tableaux de comparaison de la 
valeur du franc et de la livre tournois, ainsi que celle 
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des monnaies étrangères et des ancienne et nouvelle 
monnaies françaises (16 brumaire). 

Bulletin n°7 : (p. 2) arrêté portant publication de 
plusieurs lois (19 frimaire). 

Bulletin n°8 : (p. 2) arrêté publiant une circulaire du 
Ministre de l’intérieur au sujet d’une épizootie sur les 
bêtes à cornes dans les départements du Nord et de 
l’Est (30 frimaire). 

Bulletin n°9 : (p. 4) arrêté du Directoire exécutif 
concernant la procédure en matière civile dans les 
quatre départements (13 brumaire). 

Bulletin n°10 : (p. 2) arrêté du Commissaire du 
Gouvernement établissant un octroi municipal à 
Mayence, avec tarif (6 brumaire) ; (p. 22) arrêté 
appliquant aux quatre départements les dispositions de 
plusieurs lois et arrêtés, ainsi que d’un règlement des 
Représentants du peuple dans la Belgique (4 nivôse) ; 
(p. 110) arrêté relatif au mode de perception de 
l’avance à faire par les fermiers des mines et usines 
appartenant à la République (21 frimaire) ; (p. 112) 
arrêté accordant un nouveau délai pour 
l’enregistrement des actes authentiques (3 nivôse). 

Bulletin n°11 : (p. 2) arrêté des Consuls de la 
République nommant le citoyen Dubois-Dubais en 
qualité de Commissaire du Gouvernement dans les 
quatre départements de la rive gauche du Rhin (8 
frimaire) ; (p. 6) arrêté du Commissaire du 
Gouvernement portant publication de la Constitution 
de l’an VIII (2 pluviôse). 

Bulletin n°12 : (p. 28) arrêté du citoyen Shée, 
Commissaire du Gouvernement dans les quatre 
départements, accordant un nouveau délai pour 
l’inscription des droits d’hypothèque (9 pluviôse) ; (p. 
30) proclamation ordonnant la mise en activité des 
bureaux de garantie des matières et ouvrages d’or et 
d’argent dans le département du Mont-Tonnerre (11 
pluviôse) ; (p. 34) arrêté ordonnant la perception d’un 
acompte sur les contributions de l’an VIII (15 
pluviôse). 

Bulletin n°13 : (p. 2) arrêté fixant le montant des 
contributions de l’an VIII et déterminant le mode de 
leurs répartition et recouvrement (8 ventôse). La Rœr 
paiera 2.600.000 francs de contribution foncière et 
629.237 francs de contribution personnelle, mobiliaire 
et somptuaire ; le Mont-Tonnerre, 2.300.000 francs et 
397.710 francs ; la Sarre, 1.300.000 francs et 252.531 
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francs ; Rhin-et-Moselle, 1.300.000 francs et 220.522 
francs. 

Bulletin n°14 : (p. 2) arrêté supprimant l’Agence des 
contributions directes dans les quatre départements et 
créant une Direction pour assurer leur recouvrement 
(13 ventôse), et instructions à ce sujet. 

Bulletin n°15 : (p. 2) arrêté modifiant les dispositions 
d’arrêtés antérieurs concernant l’enregistrement des 
actes authentiques (19 ventôse) ; (p. 8) arrêté 
prescrivant des mesures pour hâter la confection des 
matrices de rôles des contributions (19 ventôse) ; (p. 
22) arrêté portant instructions pour la confection des 
matrices de rôles de la contribution personnelle, 
mobiliaire et somptuaire (21 ventôse). 

Bulletin n°16 : (p. 2) arrêté concernant la procédure 
devant le Tribunal de révision de Trèves (30 ventôse). 
21 fructidor an VII - 30 ventôse an VIII. 

1 L 460 Bulletin n°17 : (p. 26) arrêté des Consuls, approuvant 
celui du citoyen Bochet, Commissaire spécial du 
Gouvernement, concernant une vente extraordinaire 
de bois dans les quatre départements (16 ventôse) ; (p. 
28) arrêté des mêmes, prorogeant le délai accordé 
pour l’exportation, vers la Hollande, des bois 
provenant des quatre départements (16 ventôse) ; (p. 
30) arrêté du Commissaire du Gouvernement, 
prescrivant la prompte formation des tableaux des 
assujettis à l’impôt des patentes pour l’an VIII (18 
ventôse) ; (p. 36) arrêté établissant à Trèves une école 
centrale pour le département de la Sarre (6 ventôse) ; 
(p. 66 et 74) arrêtés établissant à Bonn une école 
centrale pour le département de Rhin-et-Moselle (29 
ventôse et 7 germinal) ; (p. 76) arrêté validant la liste 
des jurés de la Rœr pour le troisième trimestre de l’an 
VIII (13 germinal). 

Bulletin n°18 : (p. 2) arrêté portant publication des 
lois et des arrêtés des Consuls concernant le 
recrutement de l’armée et la création d’une armée de 
réserve (21 germinal). 

Bulletin n°19 ; (p. 2) arrêté réglant la liquidation des 
indemnités dues aux fermiers et employés des 
domaines nationaux (1er floréal) ; (p. 18) arrêté fixant 
le taux de la contribution foncière (1er floréal) ; (p. 22) 
arrêté portant publication de la réponse du Ministre de 
la Justice à des questions posées par le citoyen Dagon, 
homme de loi à Mayence, concernant la preuve 
testimoniale et la recherche de la paternité (1er 
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floréal) ; (p. 34) arrêtés prescrivant des mesures contre 
l’exportation des grains (15 ventôse et 12 germinal). 

Bulletin n°20 : (p. 26) arrêté des Consuls prescrivant 
des mesures pour empêcher l’exportation des grains et 
farines par l’Escaut, la Meuse et le Rhin (28 
germinal). 

Bulletin n°21 : (p. 2) proclamation du Commissaire du 
Gouvernement au sujet de l’introduction, dans les 
quatre départements, de la loi du 28 pluviôse 
instituant les préfectures et les sous-préfectures (6 
prairial) ; (p. 6) arrêté portant publication de l’arrêté 
des Consuls du 24 floréal établissant le nouveau 
système administratif dans les quatre départements de 
la rive gauche du Rhin (6 prairial) ; dans le texte de la 
loi du 28 pluviôse, une intercalation annonce que le 
département de la Rœr aura 3 conseillers de préfecture 
et 24 conseillers généraux, celui du Mont-Tonnerre, 4 
conseillers de préfecture et 20 conseillers généraux et 
ceux de la Sarre et de Rhin-et-Moselle, chacun 3 
conseillers de préfecture et 16 conseillers généraux 

Bulletin n°22 : (p. 2) arrêté introduisant dans les 
quatre départements la loi du 3 frimaire an VII 
relative à la répartition et à l’assiette de la contribution 
foncière (12 prairial) ; (p. 76) arrêté complétant celui 
du 1er floréal concernant la liquidation des indemnités 
dues aux fermiers des domaines nationaux (25 
prairial) ; (p. 80) arrêté relatif aux opérations 
d’assiette et de martelage des coupes de bois 
ordinaires (15 prairial). 

Bulletin n°23 : (p, 2) arrêté déterminant le mode de 
pourvoi en décharge ou réduction des contributions 
directes (21 prairial). 

Bulletin n°24 : (p. 2) arrêté portant publication de la 
loi du 6 germinal et de l’arrêté des Consuls du 1er 
floréal concernant la taxe d’entretien des routes (9 
messidor) ; (p. 22) arrêté des Consuls ordonnant la 
déportation de Charles-Antoine Feyen, curé de 
Niederemmels (Sarre) (24 prairial). 

Bulletin n°25 ; (p. 10) tableau des chefs-lieux de 
préfectures et de sous-préfectures (Mont-Tonnerre : 
préfecture à Mayence, sous-préfectures à Mayence, 
Deux-Ponts, Kaiserslautern et Spire ; Rhin-et-
Moselle : préfecture à Coblence, sous-préfectures à 
Coblence, Bonn et Simmern ; Roer ; préfecture à Aix-
la-Chapelle, sous-préfectures à Aix-la-Chapelle, 
Clèves, Cologne et Créfeld ; Sarre : préfecture à 
Trèves, sous-préfectures à Trèves, Birkenfeld, Prum et 
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Sarrebruck) ; (p. 30) réponse du Ministre de la Justice 
à une demande du Commissaire du Gouvernement 
près le Tribunal correctionnel de Coblence, au sujet 
des poursuites contre les contrevenants à l’arrêté des 
Consuls du 28 germinal concernant l’exportation des 
grains et farines (26 prairial) ; (p. 36) arrêté 
prorogeant le délai accordé aux fermiers des domaines 
nationaux pour réclamer leur indemnité (21 messidor). 

Bulletin n°2663 : (p. 2) arrêté modifiant certaines 
dispositions concernant la circulation des grains sur 
l’extrême frontière du département de la Roer (27 
messidor) ; (p. 8) arrêté instituant une « Commission 
administrative bénévole » pour l’administration et la 
surveillance des deniers et revenus affectés à 
l’entretien des écoles centrales et collèges des quatre 
départements (1er thermidor) ; (p. 12) arrêté portant 
publication de l’arrêté des Consuls du 27 prairial 
concernant les franchises postales et de l’arrêté des 
mêmes du 19 floréal concernant les modèles d’actes 
d’état-civil (1er thermidor). 

Bulletin n°27 : (p. 2) arrêté portant publication d’une 
loi et de divers arrêtés concernant une levée 
extraordinaire de chevaux (9 fructidor) ; (p. 26) arrêté 
concernant le versement et la comptabilité des fonds 
affectés aux dépenses municipales (4 fructidor) ; (p. 
30) arrêté modifiant diverses dispositions des arrêtés 
et règlements relatifs aux contributions indirectes (6 
fructidor). 

Bulletin n°28 : (p. 2) arrêté complétant celui du 7 
fructidor an VI concernant les tutelles et curatelles (7 
fructidor) ; (p. 10) arrêté concernant la rectification 
des rôles définitifs des contributions directes des ans 
VI, VII et VIII (12 fructidor) ; (p. 18) arrêté 
approuvant la liste des jurés du Mont-Tonnerre pour le 
1er trimestre de l’an IX (15 fructidor) ; (p. 20) arrêté 
concernant la priorité de date des lois et arrêtés 
publiés dans les quatre départements (17 fructidor). 

Bulletin n°29 : (p. 2) arrêté portant publication de 
l’arrêté des Consuls du 16 thermidor concernant le 
recouvrement des contributions directes et l’exercice 
des contraintes (4e jour complémentaire). 

Bulletin n°30 : (p. 2) arrêtés des Consuls assimilant 
les quatre nouveaux départements à ceux de l' « 
intérieur » à partir du 1er vendémiaire an IX (22 
fructidor) ; (p. 4) arrêté du Commissaire général du 
Gouvernement concernant les expropriations forcées 

                                                 
63 A partir du bulletin n°26, le représentant du Gouvernement prend le titre de Commissaire général. 



Documents administratifs de la période révolutionnaire, sous-série 1 L 

Page 214 sur 444 

(26 fructidor) ; (p. 8) arrêté interprétant l’article 40 de 
la loi du 1er brumaire an VII sur les patentes (28 
fructidor) ; (p. 10) arrêté validant la liste des jurés de 
la Sarre et de Rhin-et-Moselle pour le 1er trimestre de 
l’an IX (3e jour complémentaire) ; (p. 12) arrêté 
concernant la validité des bons de liquidation des 
fournitures militaires (4e jour complémentaire) ; (p. 
42) arrêté portant réponse à un mémoire des notaires 
publics du département du Mont-Tonnerre et avis du 
Directeur de l’Enregistrement et des Domaines sur des 
questions intéressant la compétence des notaires (5e 
jour complémentaire). 2 germinal - 5e jour 
complémentaire an VIII. 

1 L 461 Bulletin n°31 : (p. 2) arrêté réglant la destination du 
mobilier des Administrations municipales de canton 
supprimées (7 vendémiaire) ; (p. 4) arrêté validant la 
liste des jurés publiée par le Préfet de la Rœr le 4 
fructidor an VIII (19 vendémiaire). 

Bulletin n°32 : (p. 2) arrêté prescrivant des mesures 
pour assurer le fonctionnement de la Direction des 
Contributions directes (25 vendémiaire) ; (p. 8) arrêté 
portant que les listes des jurés spéciaux, formées 
conformément à la loi du 6 germinal dernier, serviront 
jusqu’au 1er pluviôse an IX (27 vendémiaire) ; (p. 12) 
arrêté des Consuls nommant le citoyen Jean-Baptiste-
Moïse Jollivet, Conseiller d’Etat, aux fonctions de 
Préfet du Mont-Tonnerre et Commissaire général du 
Gouvernement dans les quatre nouveaux départements 
de la rive gauche du Rhin (5e jour complémentaire an 
VIII). 

Bulletin n°33 : (p. 2) arrêté établissant un mode 
uniforme de reddition et d’apurement des comptes 
communaux (2 brumaire) ; (p. 12) arrêté réglant la 
comptabilité des percepteurs des contributions en ce 
qui concerne les bons de liquidation des fournitures 
militaires (10 brumaire) ; (p. 18) arrêté fixant le 
montant des contributions directes de l’an IX ; le 
montant de la contribution foncière est fixé pour le 
Mont-Tonnerre à 2.300.000 frs, pour Rhin-et- Moselle 
à 1.300.000 frs, pour la Rœr à 2.600.000 frs et pour la 
Sarre à 1.300.000 frs ; celui de la contribution 
personnelle et mobiliaire est fixé pour le Mont-
Tonnerre à 317.000 frs, pour Rhin-et-Moselle à 
188.000 frs, pour la Roer à 492.000 frs et pour la 
Sarre, à 203.000 frs ; en ce qui concerne la 
contribution somptuaire, l’arrêté contient des 
dispositions relatives aux taxes sur les domestiques, 
les chevaux, mulets et voitures (27 brumaire) ; (p. 48) 
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arrêté des Consuls interdisant l’exportation des grains 
pour la République batave (19 brumaire). 

Bulletin n°34 : (p. 2) règlement et instructions 
concernant la perception et l’emploi des sommes 
provenant des contributions directes et des revenus 
communaux (14 frimaire). 

Bulletin n°35 : (p. 2) arrêté portant publication de lois 
et d'arrêtés divers des Consuls (27 frimaire) ; (p. 60) 
arrêté attribuant à la Régie de l’Enregistrement et des 
Domaines la nomination des agents forestiers dans les 
quatre départements (28 frimaire). 

Bulletin n°36 : (p. 2) arrêté concernant l’abonnement 
et l’envoi des présents Bulletins pour les quatre 
départements (15 frimaire) ; (p. 8) arrêté ordonnant la 
prompte arrestation du chef de brigands Pickler64, dit 
Schinderhannes, et de ses complices (16 frimaire) ; (p. 
12) arrêté prescrivant un nouveau recensement des 
religieux et religieuses existant dans les communautés 
de la rive gauche du Rhin (28 frimaire) ; (p. 22) arrêté 
validant les listes partielles des jurés de Rhin-et-
Moselle pour le 2e trimestre de l’an IX (4 nivôse). 

Bulletin n°37 : (p. 2) arrêté portant publication d’une 
série d’arrêtés des Consuls sur des affaires d’intérêt 
général (14 nivôse) ; (p. 70) arrêté concernant la 
confection, par les juges de paix, des listes des jurés (7 
nivôse). 

Bulletin n°38 : (p. 2) arrêté validant la liste des jurés 
ordinaires de la Rœr pour le 2e trimestre de l’an IX 
(21 nivôse) ; (p. 4) arrêté portant publication de 
plusieurs arrêtés des Consuls sur des affaires d’intérêt 
général (24 nivôse), parmi eux un arrêté du 7 brumaire 
désignant les places ou postes occupés militairement 
dans les quatre départements (ainsi que dans les 
départements belges), à savoir : dans le Mont-
Tonnerre, Alzey Bingen, Deux-Ponts, Frankenthal, 
Germersheim, Mayence, Neustadt-an-der-Hardt, 
Oppenheim, Pirmasens, Spire et Worms ; dans Rhin-
et-Moselle, Andernach, Bacharach, Bonn, Boppard, 
Coblence et Saint-Goar ; dans la Rœr, Aix-la-
Chapelle, Buderich Clèves, Cologne, Créfeld, Duren, 
Gueldres, Juliers Mœrs, Neuss, Rheinberg et 
Uerdingen ; dans la Sarre, Kirn, Maisenheim, 
Sarrebruck, Trarbach et Trèves. 

Bulletin n°39 : (p. 2) arrêté contenant des dispositions 
pénales contre les répartiteurs qui apporteraient des 

                                                 
64 La vraie orthographe de son nom est Bückler. 
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obstacles aux travaux préparatoires et à l’assiette des 
contributions (21 nivôse). 

Bulletin n°40 : (p. 2) arrêté fixant le taux des droits de 
patente pour la ville de Mayence, dont la population 
est évaluée à 30.000 habitants, y compris environ 
4.000 hommes de garnison (21 nivôse) ; (p. 18) arrêté 
abrogeant, pour les quatre départements, la loi du 28 
août 1792 sur les biens communaux, publiée le 6 
germinal an VI (29 nivôse) ; (p. 28) arrêté portant 
publication d’une lettre du Ministre de l’intérieur du 
17 nivôse, concernant la prohibition de l’exportation 
de l’amidon (2 pluviôse) ; (p. 32) arrêté concernant la 
validité des jugements rendus par des juges de paix ou 
leurs assesseurs qui n’avaient pas atteint l’âge prescrit 
par la loi (3 pluviôse). 

Bulletin n°41 : (p. 2) arrêté réduisant le contingent des 
contributions de la Rœr pour l’an IX (22 frimaire) ; (p. 
6) arrêté portant publication de divers arrêtés des 
Consuls concernant des affaires d’ordre général (15 
pluviôse) ; (p. 32) arrêté concernant la régie des forêts 
provenant des corporations ecclésiastiques supprimées 
(15 pluviôse) ; (p. 34) arrêté prescrivant des mesures 
de police au sujet du transport, sur le Rhin, de grains 
et d'autres subsistances provenant de la rive droite de 
ce fleuve (15 pluviôse). 

Bulletin n°42 : (p. 2) arrêté portant publication de 
divers arrêtés des Consuls concernant des affaires 
d’intérêt général, y compris un « Exposé de la 
situation de la République » daté du 1er frimaire 
(p.  32-52) (21 pluviôse) ; (p. 56) arrêté concernant la 
liquidation et le visa des bons de fournitures militaires 
(19 pluviôse) ; (p. 60) arrêté validant la liste des jurés 
spéciaux de la Rœr pour le 2e trimestre de l’an IX (24 
pluviôse). 

Bulletin n°43 : (p. 2) arrêté concernant le répartement 
des contributions de l’an IX et portant publication de 
deux arrêtés des Consuls, des 24 brumaire et 17 
pluviôse à ce sujet (28 pluviôse) ; les chiffres sont les 
mêmes que pour l’an VIII (cf. 1 L 459, bulletin n°13). 

Bulletin n°44 : (p. 2) arrêté portant publication de 
divers arrêtes des Consuls concernant des affaires 
d’intérêt général, entre autres les cautionnements à 
fournir par les payeurs des divisions militaires (1er 
ventôse) ; Blanchor, payeur de la 5e division militaire, 
à Strasbourg, fournira un cautionnement de 52.000 frs 
en numéraire et du double en immeubles et Laquiante, 
payeur de la 26e division militaire, à Mayence, 
43.000  frs en numéraire et le double en immeubles. 
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Bulletin n°45 : (p. 2) arrêté au sujet de la police de la 
navigation sur le Rhin en ce qui concerne les grains et 
les autres subsistances (14 ventôse) ; (p. 8) arrêté 
portant publication de plusieurs arrêtés des Consuls 
concernant des affaires d’intérêt-général (18 ventôse). 

Bulletin n°46 : (p. 2) arrêté concernant le mode de 
nomination et d’institution des notaires publics (20 
ventôse) ; (p. 14) arrêté rapportant l’article 5 de celui 
du 11 frimaire concernant la liquidation des bons de 
fournitures militaires (24 ventôse). 5e jour 
complémentaire an VIII - 24 ventôse an IX. 

1 L 462 Bulletin n°47 : (p. 2) arrêté portant publication de 
plusieurs lois et arrêtés des Consuls concernant des 
affaires générales (1er germinal). 

Bulletin n°48 : idem (13 germinal), entre autres arrêté 
du 6 pluviôse, appliquant, dans les quatre 
départements, loi du 16 nivôse créant une nouvelle 
administration forestière, et loi du 18 ventôse, portant 
que les départements du Mont-Tonnerre, de Rhin-et-
Moselle, de la Roer et de la Sarre feront partie 
intégrante du territoire de la République. 

Bulletin n°49 : (p. 2) arrêté concernant l’entrepôt et la 
circulation des grains dans un rayon de cinq 
kilomètres en-deçà de la frontière (13 germinal) ; 
(p. 12) arrêté concernant les biens aliénés, sans 
autorisation légale, par les bénéficiers ou corporations 
ecclésiastiques du ci-devant pays de Juliers (23 
germinal) ; (p. 18) arrêté prescrivant le mode de 
remboursement des bons de fournitures militaires 
effectuées antérieurement à l’an IX (27 germinal). 

Bulletin n°50 : (p. 2) arrêté portant publication de la 
loi du 28 juillet 1791 concernant le régime des mines 
et de deux arrêtés du Comité de Salut public sur le 
même objet (5 floréal) ; (p. 44) arrêté complétant celui 
du 13 germinal concernant l’entrepôt et la circulation 
des grains le long de la frontière (29 germinal). 

Bulletin n°51 : (p. 2) arrêté portant publication de 
plusieurs arrêtés des Consuls (24 floréal), entre autres 
celui du 23 germinal, déclarant applicable aux quatre 
départements la loi du 29 germinal an III qui établit 
des Ecoles vétérinaires et d’économie rurale. 

Bulletin n°52 : (p. 2) arrêté portant publication de 
plusieurs lois et d’arrêtés des Consuls (4 prairial), 
entre autres arrêté du 4 ventôse nommant des 
conservateurs des forêts (Kolb à Colmar, pour le Bas-
Rhin et le Haut-Rhin, et Brunel à Mayence, pour les 
quatre départements), loi du 18 ventôse, fixant le 
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montant de la contribution foncière pour l’an X (Bas-
Rhin 2.117.000 frs, Haut-Rhin 1.866.000 frs, Mont-
Tonnerre 2.275.000 frs, Rhin-et-Moselle 1.297.000 
frs, Rœr 2.509.000 frs, Sarre 1.291.000 frs), et arrêté 
du 29 germinal relatif à la revue et au placement des 
chevaux employés aux différents services de l’armée 
(sur 13.600 chevaux, 370 seront placés dans le Mont-
Tonnerre, 320 dans le Bas-Rhin, 280 dans le Haut-
Rhin, 150 dans Rhin-et-Moselle, 400 dans la Rœr et 
270 dans la Sarre). 

Bulletin n°53 : (p. 2 et 20) arrêtés portant publication 
de lois et d’arrêtés des Consuls (11 et 13 prairial). 

Bulletin n°54 : (p. 2) idem (19 prairial). 

Bulletin n°55 : (p. 2) idem (28 prairial), entre autres 
arrêté du 13 floréal, portant que les individus 
originaires des quatre départements et condamnés à la 
réclusion ou à la détention correctionnelle, seront 
enfermés dans la maison de détention de Gand ; 
(p. 26) arrêté du Commissaire général, réunissant les 
trois communes de Harxheim, Niefernheim et Zell en 
une seule sous le nom de Harxheim, arrondissement 
de Kaiserslautern, département du Mont-Tonnerre (24 
prairial). 

Bulletin n°56 : (p. 2) arrêté portant publication de 
divers extraits de lois concernant les logements 
militaires (15 messidor) ; (p. 48) arrêté fixant la valeur 
en monnaies françaises de l’Ecu de Brabant et de ses 
sous-multiples (11 messidor). 

Bulletin n°57 : (p. 2) arrêté portant publication de 
divers arrêtés des Consuls (19 messidor), entre autres 
celui du 21 prairial, réservant, au Prytanée militaire, 
170 places à des élèves originaires des neuf 
départements de la Belgique, des quatre de la rive 
gauche du Rhin, des deux de la Corse et de ceux du 
Mont-Blanc et des Alpes-Maritimes ; (p. 60) arrêté du 
Commissaire général, créant à Bonn une Commission 
bénévole chargée des opérations relatives à 
l’acquittement des dettes et charges de la communauté 
des Juifs de cette ville (7 messidor) ; (p. 68) arrêté 
concernant le halage des bateaux et le droit d’étape et 
de relâche forcée (16 messidor) ; (p. 72) arrêté portant 
des peines pour refus d’acceptation, au taux légal, des 
monnaies métalliques françaises ou étrangères. 

Bulletin n°58 : (p. 4) arrêté portant publication d’un 
arrêté des Consuls, du 29 messidor, et d’une 
proclamation des mêmes aux habitants des quatre 
départements au sujet du rattachement définitif à la 
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France des départements en question par le traité de 
Lunéville (7 thermidor) ; (p. 12) arrêté ordonnant aux 
employés révoqués de la douane de se retirer à 
l’intérieur, au-delà de 50 kilomètres de la frontière du 
Rhin (2 thermidor). 

Bulletin n°59 : (p. 2) arrêté portant publication de 
plusieurs arrêtés des Consuls (18 thermidor) ; (p. 34) 
arrêté prorogeant provisoirement, pour les ans IX et 
X, la faculté d’exporter en Hollande les bois 
provenant de la rive gauche du Rhin (12 thermidor) ; 
(p. 36) arrêté fixant les droits de balivage, martelage, 
récolement, arpentage et délivrance des coupes de 
bois communaux (16 thermidor) ; (p. 40) arrêté 
interdisant le transport par eau des grains sur le Rhin 
et la Meuse (19 thermidor). 

Bulletin n°60 : (p. 2) arrêté portant publication de 
plusieurs arrêtés des Consuls (5 fructidor), entre autres 
celui du 19 messidor créant, à Aix-la-Chapelle et à 
Cologne, des bureaux de garantie des matières d’or et 
d’argent ; (p. 20) arrêté concernant la circulation des 
grains sur le Rhin et la Moselle (29 thermidor). 

Bulletin n°61 : (p. 2) arrêté portant publication de 
divers arrêtés des Consuls (16 fructidor) ; (p. 52) 
arrêté appliquant à plusieurs communes de la Rœr 
situées à plus de 5 km du Rhin, les dispositions des 
lois et arrêtés sur la police de la circulation des grains 
(20 thermidor) ; (p. 54) arrêté complétant celui du 29 
thermidor concernant la circulation des grains sur le 
Rhin et la Moselle (12 fructidor) ; (p. 58) lettre aux 
Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux 
civils et criminels de Rhin-et-Moselle, concernant la 
représentation des titres originaux des rentes sur des 
propriétés foncières (21 messidor). 

Bulletin n°62 : (p. 16) arrêté établissant un octroi 
municipal à Aix-la-Chapelle, avec tarif (17 fructidor) ; 
(p. 34) arrêté concernant les individus qui ont protesté 
contre la prestation du serment prescrit par l’arrêté des 
Consuls du 29 messidor (18 fructidor) ; (p. 38) arrêté 
concernant la prestation du serment de fidélité à la 
République par les maires et conseillers municipaux 
absents ou malades pendant la tournée des préfets (19 
fructidor). 

Bulletin n°63 : (p. 2) arrêté mettant en vigueur les 
dispositions de l’arrêté des Consuls du 14 fructidor 
appliquant le système décimal des poids et mesures 
aux droits de péage, pontonnage, transit, etc., perçus 
sur le Rhin (26 fructidor) ; (p. 4) arrêté appliquant aux 
autres communautés juives des quatre départements 
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les dispositions de l’arrêté du 7 messidor concernant 
celle de Bonn (26 fructidor) ; (p. 8) arrêté interdisant 
aux ministres du culte de procéder à des baptêmes, 
mariages ou sépultures avant leur constatation par les 
officiers de l’état-civil (28 fructidor) ; (p. 10) arrêté 
portant publication de trois arrêtés des Consuls du 26 
fructidor concernant la police de la circulation des 
grains (1er jour complémentaire) ; (p. 16) arrêté 
réduisant à quatre les cinq justices de paix de Cologne 
(1er jour complémentaire). 1er germinal - 1er jour 
complémentaire an IX. 

1 L 463 Bulletin n°64 : (p. 2) arrêté portant publication de la 
loi du 18 pluviôse an IX créant des tribunaux 
spéciaux, et de l’arrêté des Consuls du 23 fructidors 
établissant un tribunal spécial dans la Rœr (9 
vendémiaire). 

Bulletin n°65 : (p. 2) arrêté portant publication de 
l’arrêté des Consuls du 12 thermidor an IX concernant 
l’organisation de la gendarmerie nationale (15 
vendémiaire) : le Bas-Rhin aura 18 brigades à cheval 
et 1 à pied, le Haut-Rhin aura 18 brigades à cheval et 
9 à pied, le Mont-Tonnerre aura 20 brigades à cheval 
et 6 à pied, Rhin-et-Moselle aura 18 brigades à cheval 
et 7 à pied, la Rœr aura 28 brigades à cheval et 4 à 
pied et la Sarre aura 18 brigades à cheval et 6 à pied ; 
(p. 40) arrêté concernant l’administration de la caisse 
des veuves des Treize du ci-devant magistrat de 
Worms (9 vendémiaire) ; (p. 44) arrêté exceptant le riz 
et les légumes secs des dispositions de l’arrêté du 9 
thermidor an IX sur le transport des grains par eau (14 
vendémiaire) ; (p. 46) arrêté chargeant provisoirement 
des fonctions de préfet du Mont-Tonnerre le citoyen 
Mossdorff, Conseiller de préfecture de ce département 
(19 vendémiaire). 

Bulletin n°66 : (p. 2) arrêté portant publication des 
instructions du Ministre de l’intérieur du 18 messidor 
an IX relatives à l’exécution et l’application des lois 
sur les mines, usines et salines (19 vendémiaire). 

Bulletin n°67 : (p. 2) arrêté portant publication de 
divers arrêtés des Consuls (2 brumaire) ; (p. 12) arrêté 
additionnel à celui du 28 fructidor an IX concernant 
les cérémonies religieuses relatives aux naissances, 
mariages et décès (2 brumaire).  

Bulletin n°68 : (p. 2) arrêté portant publication de 
divers arrêtés des Consuls (22 brumaire) ; (p. 22) 
arrêté additionnel à celui du 10 frimaire an IX 
concernant les mesures à prendre pour amener 
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l’arrestation du chef de brigands Schinderhannes et de 
ses complices (23 brumaire). 

Bulletin n°69 : (p. 2) arrêté portant publication de 
divers arrêtés des Consuls (13 frimaire), entre autres 
de celui du 30 brumaire, levant l’état de siège à 
Mayence ; (p. 38) arrêté déclarant valides les actes de 
procédure et jugements émanant de juges autres que 
ceux désignés par le roulement (15 brumaire). 

Bulletin n°70 : (p. 2) arrêté portant publication de 
divers arrêtés des Consuls (27 frimaire), entre autres 
de celui du 29 brumaire, créant des foires à Ruwer 
(Sarre). 

Bulletin n°71 : (p. 2) idem (7 nivôse), entre autres 
ceux du 23 vendémiaire déterminant le grade des 
commandants de plusieurs places fortes et postes 
militaires dans les quatre départements, et du 27 
vendémiaire sur le même objet en ce qui concerne le 
ressort de la 26e division militaire établie dans les 
quatre départements (avec listes des places et postes 
militaires)65 ; (p. 28) arrêté destituant le citoyen 
Schrœder, maire de Cranenbourg (Rœr), pour 
négligence dans la tenue des registres de l’état-civil (6 
nivôse). 

Bulletin n°72 : (p. 2) arrêté portant publication de 
divers arrêtés des Consuls (17 nivôse), entre autres 
ceux du 25 vendémiaire, concernant les dépenses 
ordonnancées précédemment par les Ministres de 
l’intérieur et de la Justice, et qui le seront dorénavant 
par les préfets (avec tableau par départements), et du 
29 frimaire, nommant le citoyen Jean Bon-Saint-
André Commissaire général du Gouvernement dans 
les quatre départements de la rive gauche du Rhin et 
Préfet du Mont-Tonnerre ; (p. 34) arrêté relatif à 
l’installation du Tribunal spécial de la Rœr (14 
nivôse). 

Bulletin n°73 : (p. 2) arrêté portant publication de 
divers arrêtés des Consuls (1er pluviôse) ; (p. 20) 
arrêté maintenant l’institution des sœurs garde-
malades à Aix-la-Chapelle (18 nivôse) ; (p. 22) arrêté 
ordonnant la publication de la lettre du 13 floréal an 
IX du Commissaire général aux Préfets des quatre 
départements sur le mode des poursuites à exercer 
contre les comptables en retard (29 nivôse). 

                                                 
65 La première liste comprend plusieurs postes non mentionnés dans la seconde, ce qui paraît indiquer que le ressort de 
la 26e division ne comprenait pas tout le territoire des quatre départements. 
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Bulletin n°74 : (p. 2) arrêté portant publication de 
divers arrêtés des Consuls (11 pluviôse) ; (p. 26) 
arrêté réglant l’application du droit de récusation, dans 
le cas où il ne resterait plus, au choix des parties, le 
nombre de tribunaux exigé par la loi (22 nivôse) ; 
(p. 30) arrêté complétant celui du 7 messidor an IX 
relatif à l’acquittement des dettes des communautés 
juives (4 pluviôse). 

Bulletin n°75 : (p. 2) arrêté rétablissant les bureaux de 
péages de Cochem et de Pfalzel, sur la Moselle, et 
réglant leur fonctionnement (29 nivôse). 

Bulletin n°76 : (p. 2) arrêté portant publication de 
divers arrêtés des Consuls (19 pluviôse) ; (p. 8) arrêté 
concernant les appels interjetés par les receveurs de la 
Douane au nom de la Régie (4 pluviôse). 

Bulletin n°77 : (p. 2) arrêté concernant la saisie, sur 
toute la largeur du Rhin, des bateaux chargés de 
marchandises prohibées, lorsqu’il y a eu tentative 
d’aborder la rive gauche du fleuve (4 pluviôse) ; 
(p. 12) arrêté concernant la validité des arrêtés des 
Représentants du peuple en mission et des 
Commissaires du Gouvernement près les armées 
antérieurement à l’organisation actuelle des quatre 
départements, si ces arrêtés n’ont pas été abrogés (6 
pluviôse) ; (p. 20) arrêté rectifiant une partie des 
dispositions de celui du 16 thermidor an IX 
concernant les droits à percevoir pour l’arpentage des 
coupes de bois (16 pluviôse) ; (p. 22) arrêté 
concernant la reddition des comptes des maîtrises et 
jurandes supprimées (17 pluviôse) ; (p. 24) arrêté 
surséant au paiement des rentes assises sur des biens 
fonciers et échues antérieurement à l’arrêté du 16 
fructidor an IX sur cet objet (17 pluviôse) ; (p. 30) 
arrêté concernant les immeubles mis ou à mettre à la 
disposition de l’autorité militaire (17 pluviôse) ; (p. 
38) arrêté modifiant en partie celui du 16 brumaire an 
VIII concernant les diverses monnaies ayant cours 
dans les quatre départements, avec tableau de leur 
concordance avec les monnaies françaises (19 
pluviôse). 

Bulletin n°78 : (p. 2) arrêté portant publication de 
divers arrêtés des Consuls (18 ventôse) ; (p. 36) arrêté 
concernant les fermiers des domaines nationaux (22 
pluviôse). 

Bulletin n°79 : (p. 2) arrêté concernant la validité des 
procès-verbaux de saisie de marchandises dressés par 
des citoyens non employés de la Douane (25 
pluviôse) ; (p. 16) arrêté soumettant à l’examen d’un 
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jury les notaires exerçant actuellement dans les quatre 
départements (9 ventôse) ; (p. 22) arrêté concernant 
l’aptitude des religieux et religieuses des quatre 
départements, qui n’ont pas renoncé à leurs vœux, à 
bénéficier d’une succession ou d’une disposition 
testamentaire (15 ventôse) ; (p. 24) arrêté complétant 
celui du 19 pluviôse au sujet des monnaies ayant 
cours dans les quatre départements (17 ventôse) ; (p. 
28) arrêté concernant les droits d’usage dans les forêts 
nationales (17 ventôse) ; (p. 36) arrêté portant 
publication de la loi du 6 nivôse concernant le mode 
de perception des droits sur les fabrications dans le 
pays de Berg (27 ventôse). 

Bulletin n°80 : (p. 2) arrêté portant publication de 
divers arrêtés des Consuls (19 pluviôse), entre autres 
celui du 23 frimaire, prolongeant le délai d’entrepôt 
des marchandises étrangères non prohibées et arrivant 
par le Rhin à Mayence, Coblence et Cologne ; (p. 66) 
arrêté concernant la validité des procès-verbaux de 
saisie d’ouvrages d’or et d’argent (23 nivôse). 

Bulletin n°81 : (p. 2) arrêté portant publication de lois, 
arrêtés des Consuls et autres actes (29 ventôse), entre 
autres un acte du Sénat conservateur du 4 nivôse, 
élisant en qualité de membre du Corps législatif le 
citoyen Hoffmann, receveur du département du Mont-
Tonnerre ; (p. 24) arrêté réglant une question de 
procédure en matière de saisie (25 pluviôse) ; (p. 32) 
arrêté concernant le nombre des juges du Tribunal 
spécial de la Rœr (26 pluviôse) ; (p. 36) arrêté 
concernant la prestation de serment des préposés de la 
Douane (4 ventôse) ; (p. 46) arrêté autorisant 
l’acceptation d’un legs en faveur de l’hospice des 
orphelins de Hombourg (21 ventôse) ; (p. 48) arrêté 
réglant une question de procédure en matière de saisie 
(24 ventôse) ; (p. 60) arrêté déclarant communes aux 
deux cantons d’Aix-la-Chapelle et de Borcette66 les 
études de notaires établies dans chacun d’eux (24 
ventôse) ; (p. 64) arrêté autorisant le Tribunal de 
révision à renvoyer dans certains cas devant les 
Tribunaux civils de son ressort les causes en matière 
de douane (26 ventôse). 9 vendémiaire - 29 ventôse an 
X. 

1 L 464 Bulletin n°82 : (p. 2) arrêté portant publication de la 
loi du 18 germinal an X relative à l’organisation du 
culte, de la convention entre le Gouvernement français 
et le Saint-Siège, des Articles organiques concernant 
les cultes catholique et protestant et de la 

                                                 
66 Aujourd’hui Burtscheidt. 
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proclamation des Consuls à ce sujet (14 floréal) ; 
(p. 56) arrêté réglant l’exécution de la loi du 18 
germinal concernant les cultes (4 floréal). 

Bulletin n°83 : (p. 2) arrêté annulant un jugement du 
Tribunal civil de la Sarre concernant une question de 
la compétence de l’autorité administrative (5 
germinal) ; (p. 8) arrêté mettant hors de cours 
plusieurs anciennes monnaies du pays de Liège (12 
germinal) ; (p. 10) arrêté modifiant la ligne douanière 
sur la rive du Rhin à Mayence, avec règlement 
d’application (22 floréal) ; (p. 32) arrêté réglant 
l’exercice du droit d’usage dans les forêts nationales 
(9 prairial) ; (p. 40) arrêté portant publication de la 
lettre du Ministre de l’intérieur du 28 floréal, qui 
prohibe la sortie de l’amidon et de la poudre à poudrer 
(9 prairial). 

Bulletin n°84 : (p. 2) arrêté portant publication de la 
loi du 6 floréal autorisant, sous certaines conditions, la 
rentrée des émigrés en France, et de l’arrêté des 
Consuls du 27 germinal prorogeant pendant deux 
mois, dans les quatre départements, le délai accordé 
aux débiteurs de l’État pour faire leur déclaration (15 
prairial). 

Bulletin n°85 : (p. 2) arrêté portant publication de 
plusieurs arrêtés des Consuls et de deux lettres du 
Ministre de la Justice (28 floréal), entre autres un 
arrêté du 3 brumaire accordant des brevets d’invention 
(Nicolas Dollfus et Alexandre Jaegerschmidt, de 
Mulhouse, pour la fabrication et l’emploi de l’acide 
muriatique oxygéné dans le blanchiment des toiles ; 
Jean Leussen, à Rheydt, et Mathieu Brinck, de 
Gladbach (Rœr) pour la fabrication d’une liqueur 
rendant les étoffes imperméables), et une lettre 
ministérielle au Commissaire du Gouvernement près 
le Tribunal criminel de Rhin-et-Moselle relative à la 
prohibition du transport des grains le long de la 
frontière ; (p. 34) arrêté concernant les formalités à 
remplir pour intenter une action contre 
l’administration du Mont-de-Piété de Mayence (2 
floréal) ; (p. 36) arrêté concernant l’expédition des 
pièces de procédure (13 floréal) ; (p. 40) arrêté 
annulant pour incompétence un jugement du Tribunal 
civil de la Sarre (15 floréal) ; (p. 44) arrêté autorisant 
l’acceptation d’un legs à l’hôpital de Saint-Pierre et 
aux deux maisons d’orphelins de Trèves (20 floréal). 

Bulletin n°86 : (p. 2) arrêté portant publication de 
divers arrêtés des Consuls (25 prairial), entre autres 
ceux du 17 pluviôse, accordant des brevets 



Documents administratifs de la période révolutionnaire, sous-série 1 L 

Page 225 sur 444 

d’invention (André Weimum, médecin à Haguenau, 
pour un procédé de dessiccation des racines de 
garance), des 29 pluviôse et 17 germinal, créant des 
foires à Hetzerath, Landscheid, Longuich et 
Merxheim (Sarre), et du 17 germinal, fixant les 
époques de la tenue des foires dans la Rœr (avec un 
tableau des foires de ce département). 

Bulletin n°87 : (p. 2) arrêté portant publication de 
plusieurs arrêtés des Consuls (2 messidor) ; (p. 42) 
arrêté réglant des questions de procédure en matière 
de saisie (9 floréal). 

Bulletin n°88 : (p. 2) arrêté portant publication d’un 
arrêté des Consuls du 22 prairial, créant un Tribunal 
spécial dans le Mont-Tonnerre (7 messidor) ; (p. 4) 
arrêté réglant l’instruction ouverte contre le brigand 
Pickler (Schinderhannes) et ses complices (5 
messidor). 

Bulletin n°89 : (p. 2) arrêté portant publication de 
plusieurs lois et d’arrêtés des Consuls (13 messidor), 
entre autres loi du 1er floréal, autorisant un échange de 
propriétés entre le département de la Rœr et Louis 
Kray, de Geilenkirchen, et arrêté du 20 prairial 
supprimant, dans les quatre départements, les ordres 
monastiques, les congrégations religieuses, ainsi que 
les établissements ecclésiastiques autres que les 
évêchés, les cures, les chapitres cathédraux et les 
séminaires ; (p. 44) arrêté annulant pour cause 
d’incompétence une décision du Conseil de préfecture 
et un jugement du Tribunal civil du Mont-Tonnerre (6 
messidor). 

Bulletin n°90 : (p. 2) arrêté portant publication des 
lois des 19 fructidor an VI et 28 floréal an X et de 
l’arrêté des Consuls du 7 thermidor an VIII, relatifs à 
la conscription militaire (16 messidor). 

Bulletin n°91 : (p. 2) arrêté portant publication de la 
loi du 13 floréal concernant les contributions de l’an 
XI (24 messidor), avec tableaux de répartition par 
départements (contribution foncière : Mont-Tonnerre 
2.275.000 frs, Bas-Rhin 2.117.000 frs, Haut-Rhin 
1.866.000 frs, Rhin-et-Moselle 1.132.000 frs, Rœr 
2.876.000 frs, Sarre 1.089.000 frs ; contributions 
personnelle, somptuaire et mobiliaire ; Mont-Tonnerre 
311.500 frs, Bas-Rhin 380.500 frs, Haut-Rhin 255.500 
frs, Rhin-et-Moselle 170.000 frs, Rœr 485.200 frs, 
Sarre 194.700 frs ; contribution des portes et fenêtres : 
Mont-Tonnerre 236.360 frs, Bas-Rhin 313.230 frs, 
Haut-Rhin 192.050 frs, Rhin-et-Moselle 86.940 frs, 
Rœr 310.530 frs, Sarre 118.390 frs) ; tableau, par 
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départements, des sommes à payer en l’an XI pour 
frais d’administration par le Trésor et les 
départements sur le produit des centimes 
additionnels ; (p. 28) arrêté réglant des questions de 
procédure en matière de poursuites correctionnelles 
(29 prairial). 

Bulletin n°92 : (p. 2) arrêté portant publication de 
diverses lois et d’arrêtés des Consuls (29 messidor), 
entre autres l’arrêté du 19 germinal fixant les tarifs 
des correspondances postales pour les colonies et les 
pays d’outre-mer, avec liste alphabétique des bureaux 
de poste de la République (11 dans le Bas-Rhin, 11 
dans le Haut-Rhin et 23 dans les quatre départements 
du Rhin) ; (p. 58) arrêté concernant les pensions 
ecclésiastiques non liquidées pour défaut de prestation 
de serment (3 prairial) ; (p. 60) arrêté complétant celui 
du 17 pluviôse, portant sursis au paiement de diverses 
rentes sur biens fonciers (18 messidor) ; (p. 68) arrêté 
supprimant plusieurs bureaux de douane et en créant 
d’autres (4 thermidor). 

Bulletin n°93 : (p. 2) arrêté portant publication de 
diverses lois et d’arrêtés des Consuls (11 thermidor), 
entre autres arrêté du 16 messidor, confirmant celui du 
Commissaire général du Gouvernement relatif à un 
conflit d’attribution ; (p. 78) arrêté déclarant 
incompatibles les fonctions de contrôleur des 
contributions et de notaire public (5 thermidor). 

Bulletin n°94 : (p. 2) arrêté portant publication de 
divers arrêtés des Consuls (15 thermidor), entre autres 
ceux du 13 prairial, créant des foires à Einaellen 
(Mont-Tonnerre) et à Ober- et Niedermiesau (Sarre) ; 
du 20 prairial relatif à l’entrepôt, à Strasbourg, des 
marchandises importées par le pont du Rhin ; du11 
messidor, introduisant dans les quatre départements 
les dispositions de la Constitution de l’an VIII ; du 16 
messidor fixant définitivement les limites des quatre 
départements ; (p. 70) lettre du Ministre de la Justice 
au Commissaire général du Gouvernement relative à 
l’observation des jours fériés (1l thermidor). 

Bulletin n°95 : (p. 2) arrêté portant publication de 
divers arrêtés des Consuls (7 fructidor), entre autres 
ceux des 13 et 23 messidor relatifs à l’organisation de 
la Légion d’honneur et l’administration des biens 
affectés à son entretien, avec tableaux des résidences 
des cohortes et des biens qui leur sont affectés (les 
quatre départements, avec ceux de la Meuse-
Inférieure et des Forêts, forment le territoire de la 4e 
cohorte, dont le siège est au château de Brühl, près de 
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Cologne, et dont les biens donnent un revenu de 
529.852 frs ; le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, avec la 
Haute-Marne, la Meurthe, la Meuse, la Moselle et les 
Vosges, forment le territoire de la 5e cohorte, dont le 
siège est à l’ancien palais épiscopal de Toul et dont les 
biens donnent un revenu de 263.093 frs ) ; (p. 44) 
arrêté destituant le citoyen Weidenkopf, maire de 
Wattenheim (Mont-Tonnerre), pour négligence dans 
la tenue des registres de l’état-civil (18 thermidor). 

Bulletin n°96 : (p. 2) arrêté portant publication de 
plusieurs arrêtés des Consuls (16 fructidor), entre 
autres ceux du 16 messidor, créant des foires à 
Schweich (Sarre) ; du 20 messidor, nommant le 
citoyen Félix Desportes préfet du Haut-Rhin, en 
remplacement du citoyen Noël, appelé à d’autres 
fonctions, et le citoyen Méchin, préfet de la Roer, en 
remplacement du citoyen Rulhière décédé ; du 27 
messidor, relatif à l’aménagement et l’exploitation des 
forêts des quatre départements ; (p. 44) arrêté 
destituant le citoyen Schneider, maire de 
Grossbuntenbach (Mont-Tonnerre), pour négligence 
dans la tenue des registres de l’état-civil (24 
thermidor). 

Bulletin n°97 : (p. 2) arrêté établissant un octroi 
municipal à Trèves, avec tarif des droits, et lettre du 
Ministre de l’intérieur, du 13 fructidor, approuvant le 
projet de règlement (24 fructidor). 

Bulletin n°98 : (p. 2) arrêté portant publication de 
plusieurs arrêtés des Consuls (25 fructidor) ; (p. 26) 
arrêté annulant, pour cause d’incompétence, un arrêté 
de la ci-devant Administration centrale de la Sarre (21 
fructidor). 

Bulletin n°99 : (p. 2) arrêté portant publication de 
plusieurs arrêtés des Consuls et d’un sénatus-consulte 
(28 fructidor), entre autres sénatus-consulte organique 
du 16 thermidor, modifiant la Constitution de l’an 
VIII, avec tableau du nombre des députés au Corps 
législatif pour chaque département (Mont-Tonnerre 3, 
Bas-Rhin 4, Haut-Rhin 3, Rhin-et-Moselle 2, Roer 4, 
Sarre 2) et de l’arrêté du 18 thermidor établissant des 
foires à Platten (Sarre) ; (p. 54) arrêté du Ministre de 
l’intérieur, du 23 thermidor, modifiant le règlement et 
le tarif de l’octroi municipal d’Aix-la-Chapelle, avec 
tarif annexé. 

Bulletin n°100 : (p. 2) arrêté portant publication de 
plusieurs arrêtés des Consuls (5e jour 
complémentaire), entre autres arrêté du 18 thermidor 
relatif à la conscription militaire, avec tableaux de 
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répartition des conscrits par départements (le Mont-
Tonnerre fournira 270 conscrits au 16e régiment de 
ligne et 30 au 5e chasseurs à cheval, le Bas-Rhin 
fournira 828 conscrits aux 27e et 69e de ligne et 92 au 
8e hussards, le Haut-Rhin fournira 612 conscrits au 
61e de ligne et 68 au 12e chasseurs à cheval, Rhin-et-
Moselle fournira 270 conscrits au 36e de ligne et 30 au 
5e hussards, la Roer fournira 270 conscrits au 51e de 
ligne et 30 au 5e chasseurs à cheval et la Sarre fournira 
270 conscrits au 12e de ligne et 30 au 5e chasseurs à 
cheval) ; arrêté du 23 thermidor, établissant un 
entrepôt de marchandises dans les ports de Cologne et 
de Mayence ; arrêté du 30 thermidor, portant 
application aux quatre départements de l’arrêté du 17 
prairial concernant l’exportation des matières d’or et 
d’argent ; (p. 122) arrêté relatif à un jugement 
concernant une saisie de grains à Coblence (6 
fructidor) ; (p. 132) arrêté concernant la régie des 
domaines nationaux dans les quatre départements (5e 
jour complémentaire). 4 floréal - 5e jour 
complémentaire an X. 

 

1 L 465 - 466 Registres de transcription des lois et décrets (y compris les 
lettres patentes et les proclamations du Roi). 2 registres in-fol. 

  27 novembre 1791 - 27 mai 1793 

1 L 465 27 novembre 1791 - 30 juin 1792, (192 feuillets). 

 Lacune jusque fin mars 1793. 

1 L 466 1er avril - 27 mai 1793, (222 feuillets). 

 

1 L 467-49267 Registres d’enregistrement des lois et décrets (à partir du 7 
messidor an II : Registres d’enregistrement du Bulletin des 
Lois), avec les dates de la remise des lois et décrets, puis du 
Bulletin, au "secrétaire interprète" et à l’impression, et de leur 
envoi aux districts. - Le commencement est en déficit (le premier 
cahier est coté n°6). 26 cahiers in-fol. 1 septembre 1792- 30 fructidor an XI. 

1 L 467 4 septembre - 8 octobre 1792, (48 feuillets). 

1 L 468 10 octobre - 28 décembre 1792, (48 feuillets). 

 Lacune du 29 décembre 1792 au 21 mars 1793 (le 
cahier coté 8 est en déficit). 

1 L 469 26 mars - 22 mai 1793, (48 feuillets). 

1 L 470 22 mai - 24 juillet 1793, (48 feuillet. 

                                                 
67 Les cotes 1 L 489 à 1 L 492 (16 thermidor an VII-30 fructidor an XI) ont été sorties de la série L pour être recotées en 
série K. 
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1 L 471 24 juillet - 9 septembre 1793, (44 feuillets). 

1 L 472 9 septembre 1793 - 7 brumaire an II, (46 feuillets). 

1 L 473 7 brumaire - 21 frimaire an II, (48 feuillets). 

1 L 474 21 frimaire - 18 ventôse an II, (48 feuillets). 

1 L 475 18 ventôse - 28 prairial an II, (48 feuillets). 

1 L 476 29 prairial - 28 thermidor an II, (48 feuillets). 

1 L 477 28 thermidor an II - 26 vendémiaire an III, (40 
feuillets). 

1 L 478 26 vendémiaire - 29 nivôse an III, (48 feuillets). 

1 L 479 1er pluviôse - 17 germinal an III, (48 feuillets). 

1 L 480 21 germinal - 27 prairial an III, (46 feuillets). 

1 L 481 27 prairial an III - 8 vendémiaire an IV, (48 feuillets). 

Lacune du 9 vendémiaire an IV au 7 nivôse an VI (les 
cahiers cotés 22, 23, 24, 25 et 26 sont en déficit). 

1 L 482 8 nivôse - 3 messidor an VI, (50 feuillets). 

1 L 483 6 messidor an VI - 19 brumaire an VII, (48 feuillets). 

1 L 484 23 brumaire - 19 pluviôse an VII, (50 feuillets). 

1 L 485 21 pluviôse - 23 germinal an VII, (50 feuillets). 

1 L 486 23 germinal - 21 messidor an VII, (50 feuillets). 

1 L 487 21 messidor an VII - 1er frimaire an VIII, (50 
feuillets). 

1 L 488 3 frimaire - 9 thermidor an VIII, (48 feuillets). 

1 L 489  Registres de réception et d’enregistrement des lois, 
arrêtés, etc. et du Bulletin des Lois. - Fragments 
isolés sans rapport entre eux. (3 cahiers, 28, 48 et 40 
feuillets). 18 thermidor an II - 24 frimaire an IX. 
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Délibérations et arrêtés 
des administrations départementales 

 
Conseil général du Département 

 

1 L 490 Délibérations et arrêtés du Conseil général du Département 
(session ordinaire de 1791). Volume imprimé (Strasbourg, 
Levrault, 1792) : procès-verbaux (en partie abrégés) des 
délibérations, accompagnés de pièces justificatives, à savoir68 :  

 1°Compte des sommes levées sur la ci-devant province d’Alsace 
sous la dénomination d’impôt représentatif de la corvée dans les 
années 1787, 1788 et 1789, et dont le montant a été employé aux 
travaux des routes ;  

 2°Comptes des sommes levées au même titre sur de département 
du Bas-Rhin en 1790 ;  

 3°Etat des dépenses diverses pendant les six derniers mois de 
1790, et dont le sieur Blanchot a fait l’avance. 

 4°Compte des frais d’administration du département du Bas-Rhin 
pendant les six derniers mois de 1790. Volume in-4°, 214 et CVI 
pages.  1er octobre - 14 décembre 1791 

 

1 L 491 Délibérations et arrêtés du Conseil général du Département. 
 1er octobre - 14 décembre 1791 

 Session ordinaire de 179169. 
 Séance du 1er octobre, matin (p. 1). – Ont pris séance Albert, 

Ammel, Belling, Bertrand, Braun, Buchholtz, Burger, Coullmann, 
Doyen, Gloutier, Hastermann, Kayser, Keppler, Kollmann, Kuhn, 
Lambert, Lehu, Louis, Mahler, Marchand, Marx, Neff, Neumann, 
Ostermann, Rœderer, Saltzmann (David), Saltzmann (Rodolphe), 
Scherz, Schœll, Sidel, Siegrist, Stœber et Ulrich, administrateurs 
du département, Levrault, Procureur-général-syndic, et Hoffmann, 
secrétaire-général ; absents, de Broglie, Kauffmann et Mathieu De 
Broglie nommé président et Doyen, substitut du Procureur-général-
syndic ; Braun, Burger, Doyen, Gloutier, Kauffmann, Kuhn, Louis 
et Stœber nommés membres du Directoire. 

 Séance du 15 novembre, matin (p. 6). – Discours du président et du 
Procureur-général-syndic.- Compte-rendu, par le secrétaire 
général, des travaux du Directoire depuis la dernière session du 
Conseil, surtout en ce qui concerne la rentrée des contributions 
(notamment de celles créées en remplacement des droits supprimés 

                                                 
68 Ces pièces justificatives ne se trouvent pas dans le registre original des procès-verbaux (1 L 495), c'est pourquoi on en 
donne ici le sommaire. 
69 Les procès-verbaux de la session préliminaire de l' « Assemblée administrative » (8-10 juillet) et de la session 
ordinaire (13 novembre-16 décembre) de 1790 se trouvent dans les registres des délibérations et arrêtés du Directoire 
(1 L 498, 499 et 500). 
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en 1790), la comptabilité du ci-devant comté de Hanau-
Lichtenberg, les travaux publics (notamment ceux du Rhin), le 
compte des frais d’administration, les ateliers de charité, la 
liquidation des dettes de la ci-devant province d’Alsace, 
l’administration et la vente des biens nationaux, les affaires 
ecclésiastiques et l’exécution des lois. – Il est décidé que le Conseil 
général se réunirait les mardis, jeudis et samedis au matin, les trois 
autres jours de la semaine et tous les après-midis étant réservés aux 
séances du Directoire et des comités nommés par le Conseil. – 
Coullmann, Doyen et Mathieu sont désignés pour élaborer un 
projet d’ordre des travaux et proposer la constitution de comités 
spéciaux. – Doyen, Kauffmann, Lehn, Louis, Ostermann et Siegrist 
sont députés auprès de P. de Dietrich pour lui présenter les 
félicitations du Conseil général à l’occasion de sa réélection en 
qualité de maire de Strasbourg.  

 Séance du 17 novembre, matin (p. 113). – Rapport de Doyen sur 
l’ordre des travaux du Conseil et la constitution de comités 
spéciaux. – Nomination des membres des comités. Comité des 
impositions : Coullmann, Hastermann, Neumann et Saltzmann, 
auxquels se joindront Braun et Doyen, membres du Directoire ; 
Comité de comptabilité : Albert, Mahler, Rœderer, Schertz et 
Schœll, auxquels se joindront Kuhn, Louis et Stœber, membres du 
Directoire ; Comité des rapports : Ammel, Keppler, Lehu, Marx et 
Siegrist, auxquels se joindra Burger, membre du Directoire ; 
Comité du bien public : Bertrand, Buchholtz, Mathieu, Ostermann, 
Sidel et Ulrich, auxquels se joindront Gloutier et Kauffmann, 
membres du Directoire. – On décrète la publicité des séances du 
Conseil, qui conserve la faculté de se former en « comité général » 
pour délibérer à huis-clos lorsqu’il le jugera nécessaire. – On 
décide de faire imprimer dans les deux langues et d’envoyer à 
toutes les municipalités la proclamation du Roi relative aux 
émigrés et les lettres qu’il a écrites à ses frères, avec ordre d’en 
donner lecture. 

 Séance du 19 novembre, matin (p. 123). – Lecture et adoption 
d’une adresse du Conseil général aux communes relative au 
paiement des contributions de 1791. – Rapport de Keppler, au nom 
du Comité des rapports, au sujet des travaux et délibérations des 
assemblées de district. – Rapport de Schœll, au nom du Comité de 
comptabilité, au sujet des économies à réaliser dans les diverses 
administrations, notamment en ce qui concerne le nombre des 
employés, leurs heures de présence et le travail qu’ils sont chargés 
de fournir. – Rapport de Louis, au nom du Comité de comptabilité, 
surtout en ce qui concerne les travaux de la Commission chargée 
de la répartition des dépenses faites par la ci-devant province 
d’Alsace. Cette Commission est composée de Horrer et Lacombe, 
pour le Bas-Rhin, et de Cromer et Salomon, pour le Haut-Rhin ; le 
Conseil nomme Bertrand, Braun, Louis et Mathieu pour recevoir le 
rapport des délégués du Bas-Rhin. 
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 Séance du 22 novembre, matin (p. 138). – Exposé du Procureur-
général-syndic au sujet de l’avis du Comité des rapports 
concernant les droits de la Nation sur les meubles laissés par le 
cardinal de Rohan et au sujet des mesures de conservation prises 
par le Directoire à cette occasion, notamment du transfert de 
Saverne à l’hôtel des Monnaies de Strasbourg du balancier et des 
coins ayant servi à la fabrication de la monnaie frappée par le 
Cardinal en sa qualité de prince du Saint-Empire ; le Conseil 
approuve les mesures prises jusqu’à, ce jour, charge la municipalité 
de Saverne de veiller à la conservation des meubles déposés au 
château épiscopal et le Procureur-syndic du district d’Haguenau et 
les agents de l’Enregistrement de dresser un état des biens meubles 
et immeubles laissés par le Cardinal, prescrit l’examen de la 
gestion, par le Cardinal, des revenus de l’évêché de Strasbourg et 
charge le Procureur-général-syndic de faire constater le montant 
des créances de la Nation sur le Cardinal et de poursuivre la vente 
judiciaire de tous les meubles et effets qui peuvent en être le gage. 
– Rapport d’Ulrich, au nom du Comité du bien public, au sujet des 
mesures à prendre par les municipalités pour prévenir les incendies 
causés par l’impéritie des ramoneurs.  

 Séance du 24 novembre, matin (p. 159). – Lacombe, un des 
Commissaires chargés de la liquidation des dettes de la ci-devant 
province d’Alsace, écrit pour exposer l’impossibilité de rendre 
compte de sa mission dans le court délai qui lui a été fixé, et le 
Conseil l’invite à hâter les opérations en question. – Rapport 
d’Albert, au nom du Comité de comptabilité, concernant les 
dépenses effectuées pour l’entretien des routes, dont une partie a eu 
à souffrir de la fréquence des transports militaires, et il propose au 
Conseil, qui est d’accord, de demander au Ministre de la Guerre 
une subvention extraordinaire de 277.411 l. sur les fonds destinés à 
la défense des frontières. - Rapport de Doyen, au nom du Comité 
des impositions, concernant l’assiette des contributions directes, 
puis la suppression de l’exemption d’impôts accordée jadis aux 
terres appelées « bailliages contestés »70, ainsi que la refonte de 
l’administration financière des terres du ci-devant comté de Hanau-
Lichtenberg. En conséquence, le Conseil prend des arrêtés : 
l’approuvant la répartition, faite par le Directoire, des contributions 
de 1790 et 1791 ; 2°invitant le Directoire à prendre des mesures 
pour qu’à l’avenir, les bailliages dits « contestés » supportent leur 
contingent de contributions directes ; 3°réorganisant les finances et 
la comptabilité des territoires ayant dépendu de l’ancien comté de 
Hanau-Lichtenberg ; 4°affectant l’excédent de la capitation et du 
vingtième de 1790 au remboursement des emprunte faits par le 
Directoire. 

 Séance du 26 novembre, matin (p. 177). – Rapport d’Albert, au 
nom du Comité de comptabilité, concernant les dépenses pour 

                                                 
70 Ce nom s’applique essentiellement au pays entre la Lauter et la Queich ayant dépendu de la maison palatine de Deux-
Ponts et de l’évêché de Spire. 
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travaux effectués sur les routes, et arrêté du Conseil à ce sujet. – 
L’indemnité des membres du Conseil est fixée à 6 l. par jour pour 
ceux qui habitent Strasbourg, et à 10 l. pour les autres. – Rapport 
de Keppler, au nom du Comité des rapports, sur l’indemnité due 
aux titulaires des offices seigneuriaux supprimés ; il y est dit que, 
dans l’espace d’un siècle, l’Alsace a payé environ 25.000.000 l. 
pour le rachat d’offices créés par la royauté. – Rapport de Kuhn, au 
nom du Comité de comptabilité, demandant, pour la ville de 
Strasbourg, l’exonération des frais d’entretien du canal de la 
Bruche (environ 20.000 l. par an), qui avaient été mis à sa charge 
et qui devront être dorénavant supportés par le Trésor (adopté). – 
Rapport du même, au nom du même Comité, proposant de 
demander au Ministre de l’intérieur la continuation de la 
subvention accordée jusqu’à présent aux ateliers de charité dont 
l’utilité est incontestable (adopté) ; les journaliers ont été occupés 
surtout au dessèchement des marais. – Lecture d’une pétition du 
sieur Rumpler, chanoine de Varsovie, au sujet d’insultes 
auxquelles il a été exposé. – Lecture d’une adresse de citoyens de 
Bischwiller. 

 Séance du 29 novembre71, matin (p. 197). – Marx rend compte de 
la mission que lui avait confiée le Directoire, d’organiser la 
municipalité d’Haguenau ; de nouvelles élections ont rendu à cette 
ville le calme et la tranquillité. – Rapport d’Albert, au nom du 
Comité de comptabilité, sur le compte des frais d’administration 
des six derniers mois de 1790. – Rapport de Coullmann, au nom du 
Comité des impositions, sur un mémoire du Conseil général du 
district de Benfeld concernant des modifications à apporter au droit 
de patente. – Rapport de Mahler, au nom du Comité de 
comptabilité, tendant à demander au Gouvernement de faire 
supporter dorénavant par le Trésor les frais occasionnés 
annuellement par les travaux du Rhin (de 300.000 à 400.000 l. ), 
précédemment à la charge de la province d’Alsace (adopté). – 
Rapport de Schœll, au nom du Comité de comptabilité, tendant à 
accorder aux employés du département un rappel, depuis le 1er 
juillet 1790, de leurs traitements portés, par arrêté du 15 décembre 
1790, de 1.500, 800 et 600 l. à 1.800, 1.000 et 800 l. - Renvoi au 
Comité de comptabilité, pour supplément d’information, d’un 
rapport de Rœderer sur la demande d’un secours annuel à solliciter 
de l’Assemblée législative pour l’entretien des routes du 
département.  

 Séance du 1er décembre, matin (p. 211). – Rapport de Schœll, au 
nom du Comité de comptabilité, au sujet des frais d’administration 
du département et des districts pour 1792. Ces frais ont été 
couverts par 4 sous additionnels par livre sur les contributions 
foncière et mobiliaire, et qui ont produit 574.400 l. Le rapporteur 
propose la réduction des divers bureaux de l’administration 

                                                 
71 Le compte-rendu imprimé (1 L 494) porte par erreur « 28 novembre » ; le 29 novembre 1791 tombait un samedi, qui 
était le jour de réunion du Conseil. 
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départementale à quatre, bureaux de la comptabilité, des travaux et 
contributions publiques, des domaines nationaux et du bien public, 
et précise les attributions de chacun, le nombre des employés qui 
leur seront affectés et le chiffre du traitement de ces derniers ; il 
détermine ensuite les dépenses à engager pour les frais de bureau, 
de chauffage et de ports de lettres et messages et fixe l’ensemble 
des dépenses d’administration du département à 72.600 l., non 
compris le loyer du bâtiment occupé, les frais d’impression et 
l’indemnité aux membres du Conseil général. Pour les districts, les 
frais d’administration de celui de Strasbourg sont fixés à 29.600 l. 
et ceux de chacun des trois autres (Benfeld, Haguenau et 
Wissembourg) à 24.700 l. Il est parlé enfin des dépenses 
d’administration de l’exercice 1791. – Mathieu rend compte des 
pétitions des communes de Garbourg, Lixheim et Phalsbourg qui, 
affectées au département de la Meurthe, demandent à être 
rattachées au Bas-Rhin, tant pour des raisons de langue, que pour 
des raisons économiques ; le Conseil accepte les pétitions et décide 
de s’entendre avec le département de la Meurthe pour présenter un 
vœu commun à l’Assemblée législative. 

 Séance du 3 décembre, matin (p. 249). – Lecture d’une lettre du 
Conseil général du Haut-Rhin, qui envoie une délibération destinée 
à détruire les appréhensions causées aux populations par la fausse 
nouvelle de la fuite du Roi. – Le Directoire du district de 
Strasbourg désirant présenter quelques objections au projet de 
réduction du nombre de ses employés, le Conseil l’invite à assister 
à sa prochaine séance afin de lui faire part de ses réserves. – 
Lecture d’une lettre du Directoire du Doubs, attirant l’attention du 
Directoire du Bas-Rhin sur le projet de jonction du Rhône au Rhin, 
par la Saône, le Doubs et l'Ill, et réponse favorable du Conseil. – 
Approbation, sur le rapport de Kauffmann au nom du Comité du 
bien public, du procès-verbal de délimitation d’un ban indivis entre 
les communes d’Orschwiller et de Saint-Hippolyte. – Rapport de 
Gloutier, au nom du même Comité, sur des difficultés survenues 
entre les communes de Zillingen (Bas-Rhin) et de Mettingen 
(Meurthe) au sujet du droit de pâture sur le ban d’Illingen72, dont la 
propriété est contestée ; le Conseil décide de saisir le Ministre de la 
Justice de l’affaire. – Ajournement de la discussion d’un rapport de 
Mathieu, au nom du Comité du bien public, au sujet de l’indemnité 
du maire et des officiers municipaux de Strasbourg. 

 Séance du 6 décembre, matin (p. 271). – Discussion de différentes 
parties du rapport du Comité de comptabilité au sujet des frais 
d’administration. – Les membres du Directoire du district de 
Strasbourg, admis à la séance, ont demandé la conservation de tous 
leurs employés actuels, sauf à en diminuer progressivement le 
nombre au fur et à mesure de la réduction des travaux dont ils sont 
encore surchargés. – Le Conseil adopte les conclusions du Comité 

                                                 
72 Mettingen a fait partie, dans la suite, du département de la Meurthe ; Illingen est le nom d’un village détruit au XVIe 
siècle, et dont le territoire a été partagé entre les villages de Mettingen, Wintersbourg et Zillingen. 
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en ce qui concerne le nombre des bureaux de l’administration 
départementale, celui des employés par bureau, les chiffres de leur 
traitement et ceux des gratifications facultatives ; il décide de 
mettre deux employés à la disposition du Procureur-général-
syndic, de créer un bureau de traduction, et de laisser au Directoire 
le choix et la nomination des employés ; il approuve les 
propositions du Comité relatives à la fixation des autres dépenses 
de l’administration départementale et celles concernant les frais 
d’administration des districts (en relevant quelque peu celui 
proposé pour le district de Strasbourg), fixe à 8.000 l. les frais du 
bureau des domaines nationaux du district de Strasbourg et à 6.000 
l. ceux des bureaux des autres districts et adopte les propositions 
du Comité quant à l’emploi des sous additionnels de 1791 et la 
fixation de ceux pour 1792. - En raison des nombreuses affaires 
restant à traiter, le Conseil décide de siéger tous les jours jusqu’à la 
fin de la session. – On propose d’affecter le nouvel hôtel de la 
municipalité de Strasbourg73 au Directoire du département, à celui 
du district de Strasbourg et à la municipalité de cette ville et 
d’assigner aux tribunaux civil et criminel le local occupé 
actuellement par l’administration du département74. 

 Séance du 7 décembre, matin (p. 279). – Le Président annonce que 
le Directoire a procédé à la réorganisation de ses bureaux et a, par 
suite, dû congédier plusieurs employés, et il demande, appuyé en 
cela par deux membres du Conseil, qu’une indemnité soit accordée 
à quelques-uns de ces employés (accordé). – On décide de 
demander aux Commissaires-liquidateurs des dettes de l’ancienne 
province d’Alsace de hâter leurs travaux. - Rapport de Siegrist, au 
nom du Comité des rapports, tendant à accorder une indemnité de 
déplacement aux citoyens à l’occasion des élections au chef-lieu du 
département ou du district ; le Conseil décide d’allouer aux 
électeurs une indemnité de 4 l. par jour, plus 10 s. par lieue tant à 
l’aller qu’au retour. – Sur l’initiative du Directeur de la régie de 
l’Enregistrement, on décide d’écrire à l’Assemblée législative et au 
Ministre des Contributions publiques pour demander remise de la 
peine encourue par les citoyens ayant, par ignorance de la nouvelle 
loi, omis de faire les déclarations prescrites à l’occasion des 
successions. – Débats sur une réclamation de plusieurs membres 
du Conseil général du Haut-Rhin concernant la validité des 
opérations électorales, et on décide que le Procureur-général-
syndic de ce département sera entendu à ce sujet. – Sur un rapport 
d’Albert, au nom du Comité de comptabilité, le Conseil arrête à 
117.742 l, 15 s, 3 d, les frais d’administration pour les six derniers 
mois de 1790 et charge le Directoire de pourvoir au 
remboursement d’une somme de 63.192 l, 13 s, 3 d, dont le sieur 
Blanchot avait fait l’avance. – Discussion et adoption d’une 

                                                 
73 Ancien palais épiscopal (château des Rohan) où les services municipaux furent établis depuis le sac de l'ancien hôtel 
de ville (1789) jusqu'en 1805, date à laquelle le château fut offert par la Ville à Napoléon 1er qui lui fit don en retour de 
l'ancien hôtel de Darmstadt, hôtel de ville actuel. 
74 Ancien hôtel de l'intendance, aujourd'hui préfecture. 
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pétition du sieur Rumpler, chanoine de Varsovie, tendant à faire 
lever l’interdiction prononcée contre lui par le Conseil général de 
la ville de Strasbourg d’assister à ses séances en qualité de notable. 

 Séance du 9 décembre, matin (p. 289). – Rapport d’Ulrich, au nom 
du Comité du bien public, sur les avantages résultant du partage 
des biens communaux, le mode de ce partage et les moyens de 
l’effectuer de la manière la plus utile à la chose publique ; les 
débats ont été ouverts à ce sujet, puis ajournés à une des prochaines 
séances. – Compte-rendu du Procureur-général-syndic sur son 
entrevue avec les Commissaires-liquidateurs des dettes de 
l’ancienne province d’Alsace ; le retard de leurs opérations est dû à 
l’absence de leurs collègues du Haut-Rhin. 

 Séances du 10 décembre, matin (p. 305). – Rapport de Kuhn, au 
nom du Comité de comptabilité, proposant de demander à 
l’Assemblée législative les fonds nécessaires pour dresser les plans 
et devis et exécuter les travaux de nivellement du canal du Rhône 
au Rhin, et engager les départements du Haut-Rhin, du Doubs, de 
la Haute-Saône et du Jura à se joindre aux administrateurs du Bas-
Rhin pour arriver à l’exécution de ce projet (adopté). – Rapport de 
Saltzmann, au nom du Comité des impositions, sur la 
« contribution aux fourrages » imposée à la province d’Alsace pour 
participer aux dépenses des fourrages nécessaires à l’armée, mais 
dont les revenus servaient en partie à payer des pensions à diverses 
personnes (le rapporteur les énumère) ; les années 1788, 1789 et 
1790 ayant laissé de gros excédents de recettes sur cette 
imposition, le rapporteur propose et le Conseil décide d'en affecter 
une partie à l’acquittement des dettes de l'ancienne province 
d’Alsace, une autre à rembourser les avances faites au département 
par le sieur Blanchot et le surplus à des objets d’utilité publique et 
à la décharge partielle des contributions à lever dans le 
département. – Convention avec le sieur Blanchot pour le 
règlement des avances qu’il a faites au département, notamment en 
ce qui concerne les pertes subies par lui par suite du 
remboursement de cette somme en assignats. – Rapport de 
Saltzmann, au nom du Comité des impositions, au sujet des 
opérations du Directoire relatives à la contribution patriotique, dont 
le montant a été de 1.494.697 l., 13 s., 6 d. – Rejet, sur le rapport 
de Gloutier au nom du Comité du bien public, d’une pétition des 
municipalités de Bitschhoffen, Niederbronn, Reichshoffen et la 
Valck (district de Wissembourg) au sujet de l’élection des curés. 

 Séance du 12 décembre, matin (p. 323). – Rapport de Schœll, au 
nom du Comité de comptabilité, sur les locaux à affecter aux 
administrations du Département, du district de Strasbourg et de la 
municipalité de cette ville, ainsi qu’aux Tribunaux civil et 
criminel ; après délibération et après avoir écouté les observations 
de la municipalité de Strasbourg, le Conseil ajourne sa décision à 
l’année prochaine. 
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 Séance du 13 décembre, matin (p. 330). – Lecture d’une lettre 
concernant le compte relatif à l’imposition des fourrages pour les 
années 1788 à 1790. Horrer, un des Commissaires du Bas-Rhin à 
la liquidation des dettes de l’ancienne province d’Alsace, rend 
compte des causes du retard éprouvé par la commission dans ses 
travaux. – Rejet de la pétition de plusieurs membres du Conseil 
général du Haut-Rhin, tendant à l’annulation des opérations de 
l’assemblée électorale de ce département. – Le Conseil passe à 
l’ordre du jour sur un projet de délibération présenté par Marx, au 
nom du Comité des rapports, au sujet de plusieurs réclamations 
relatives à la liberté du culte religieux. – Lecture d’une nouvelle 
pétition du sieur Rumpler, chanoine de Varsovie. – On passe à 
l’ordre du jour sur un rapport de Neumann, au nom du Comité des 
impositions, tendant à changer le mode de la cotisation des 
fonctionnaires à la contribution mobiliaire. – Rapport du Président 
sur une affaire d’embauchage pour l’émigration, de la part de deux 
officiers et d’un tailleur et sa femme, sur un soldat du 13e régiment 
d'infanterie, ci-devant Bourbonnais ; on préviendra l’Assemblée 
législative et le Ministre par courrier spécial et le Tribunal du 
district sera, en attendant, saisi de l’affaire. 

 Séance du 13 décembre, après-midi (p. 347). – Continuation de la 
discussion au sujet des biens communaux ; le Conseil charge le 
Directoire de communiquer à l’Assemblée législative les 
conclusions de ce débat ; on demande le partage des biens 
communaux par parts égales, sous réserve de laisser indivis les 
prés servant à la pâture des bêtes, ceux affermés au profit de la 
commune, ainsi que les bois et forêts ; le partage ne pourra être 
autorisé qu’après la libération de la commune de toutes ses dettes, 
et les portions de communal attachées par l’ancien usage à chaque 
maison sous le nom de Hofgerechtigkeiten devront être considérées 
comme acquis en toute propriété par les usagers actuels. – Le 
Conseil refuse de s’associer à une adresse du département d’Eure-
et-Loir à l’Assemblée législative, demandant la confection d’un 
cadastre général de toutes les propriétés du royaume, destiné à 
l’assiette des contributions, et cela pour le motif que ce cadastre se 
trouvera constitué par la réunion des matrices des rôles de la 
contribution foncière. – Le Conseil décide de faire imprimer dans 
les deux langues les procès-verbaux (en partie abrégés) de ses 
séances. 

 Séance du 14 décembre, matin (p. 352). – Rapport de Schœll, au 
nom du Comité de comptabilité, proposant un règlement du service 
des bureaux, qui est approuvé par le Conseil (à mentionner l’art. 9 
qui oblige les employés à justifier de leur inscription sur les 
registres de la garde nationale). – Rapport de Kuhn, au nom du 
Comité de comptabilité, sur les frais d’entretien des routes ; le 
Conseil décide de demander aux Ministres de l’intérieur et de la 
Guerre de mettre à la charge du Trésor un quart de ces frais, soit 
environ 70.000 l, ainsi que la totalité de ceux de l’entretien des 
routes ayant un intérêt purement militaire. – Adoption, sur le 
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rapport de Schertz, d’un projet d’établissement d’un canal latéral 
au Rhin entre Strasbourg et Seltz, puis jusqu’à Lauterbourg, dont la 
construction a été ordonnée par Louis XIV, puis abandonnée. – 
Rejet d’une pétition de plusieurs citoyens de Strasbourg, 
demandant l’envoi d’une adresse au Roi pour le prier d’accorder sa 
sanction au décret sur les prêtres réfractaires. – Le Directoire est 
chargé d’instruire le Ministre de l’intérieur de l’opinion des 
citoyens relativement à la constitution civile du clergé. 

 Séance du 14 décembre, après-midi (p. 369). – Rapport de 
Mathieu, au nom des Comités du bien public et de comptabilité, au 
sujet du traitement du maire et des officiers municipaux de 
Strasbourg pour les années 1790 et 1791. Le Conseil alloue au 
maire une indemnité de 24.000 l. pour 1790 et de 15.000 l. pour 
1791, puis 2.000 l. pour 1790 et pour 1791 à chacun des quatre 
officiers municipaux composant le bureau municipal et à chacun 
des autres 1.200 l. pour 1790 et 900 l. pour 1791 ; le Procureur de 
la commune recevra comme traitement 3.000 l., son substitut 
2.000 l., le secrétaire-greffier 2.400 l. et son adjoint 2.000 l. – Le 
Directoire est chargé de se rendre compte de la valeur d’une 
proposition du sieur Schmutz tendant à parer à la rareté du 
numéraire et à faciliter la circulation des assignats. – Rapport de 
Louis, constatant les mécomptes résultant de la fabrication de 
monnaies provenant du métal des cloches allié avec du cuivre, 
ainsi que l’écoulement constant du numéraire à l’étranger, et 
proposant de demander à l’Assemblée législative de reprendre la 
frappe de pièces de 2 sous et de 5 sous (adopté). – Schœll et 
Siegrist sont nommés membres suppléants du Directoire par suite 
de l’élection de Lambert à l’Assemblée législative et la démission 
de Coullmann. – Discours de clôture du Président.  

 Table alphabétique (p. 387-482). Registre in-folio (486 pages). 

 

1 L 492 Délibérations et arrêtés du Conseil général du Département.  
 21 juillet - 31 décembre 1792 

 Session extraordinaire et permanente de 1792 (21 juillet-7 
novembre). 

 Séance du 21 juillet, après-midi (p. 1). – Ont pris séance à la suite 
du décret de l’Assemblée législative déclarant la patrie en danger : 
Albert, Ammel, Bertrand, Braun, Buchholtz, Burger, Gloutier, 
Kauffmann, Kuhn, Louis, Ostermann, Rœderer, Salzmann (David), 
Scherz, Schœll, Stœber et Ulrich, administrateurs du département, 
Levrault, Procureur-général-syndic, et Hoffmann, secrétaire-
général. Braun nommé président en remplacement de Broglie, 
démissionnaire pour se consacrer à ses fonctions militaires. Le 
président est chargé d’écrire aux administrateurs absents pour les 
engager à rejoindre leur poste, vu la gravité des circonstances. 
Hastermann et Keppler s’excusent de leur absence. – Réquisitions 
du général de La Morlière, commandant l’armée du Rhin, aux 
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Conseils généraux du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, du Doubs, du Jura, 
de la Haute-Saône, de la Meurthe et des Vosges, à savoir : mise en 
activité permanente de la garde nationale, déclaration des armes et 
munitions qui sont entre les mains des citoyens, réquisition des 
armuriers et ouvriers en fer pour la réparation des armes, puis 
dispositions à prendre pour assurer la mise en activité, l’armement 
et l’entretien des gardes nationaux et des volontaires (avec une 
lettre explicative du chef d’état-major de l’armée) ; délibération à 
ce sujet en présence du maréchal de Luckner et des généraux de La 
Morlière, de Martignac, de Biron, de Custine, de Broglie et 
Scheldon ; le président, Bertrand, Gloutier, Kauffmann, Louis, 
Ostermann et Scherz sont désignés pour conférer le lendemain 
avec les généraux. – Ammel, Kuhn, Louis et Ulrich sont chargés 
d’un rapport sur les moyens les plus propres à exercer une 
surveillance permanente dans le département. 

 Séance du 22 juillet, matin (p. 16). – Installation de Neef, membre 
nouvellement élu du Conseil. Délibération sur la réquisition de 
6.000 pionniers pour travaux concernant la défense du pays. 

 Séance du 22 juillet, après-midi (p. 19). – Lecture d’une lettre 
adressée à l’Assemblée législative, appuyant une pétition de 
plusieurs habitants de Bischwiller qui demandent l’autorisation 
d’exporter 1.200 quintaux de chanvre. – id. aux Ministres de la 
Guerre et de l’intérieur sollicitant des secours pour 
l’approvisionnement des places de guerre du département. 

 Séance du 23 juillet, matin (p. 24). – La municipalité de la 
Wantzenau envoie à Strasbourg un sieur de la Gorce, porteur d’un 
faux passeport. - Adoption des conclusions d’un rapport de Louis, 
proposant de fixer les réunions du Conseil aux lundi et jeudi de 
chaque semaine75 et de constituer un Comité de surveillance 
permanent, renouvelable toutes les semaines, auquel seront 
renvoyées les pièces concernant son ressort et qui pourra 
convoquer le Conseil en réunion extraordinaire en cas de 
nécessité ; Bertrand, Coullmann, Ostermann, Salzmann, Sigrist et 
Schœll sont nommés membres de ce Comité et le Conseil décide, 
en outre, qu’aucun de ses membres ne pourra s’absenter sans 
autorisation. 

 Séance du 23 juillet, après-midi (p. 29). – Renvoi à l’examen de 
Burger et de Mathieu du projet, présenté par Ulrich, d’une adresse 
en allemand aux citoyens concernant les circonstances présentes. – 
Le Directoire est chargé de se procurer des armes. 

 Séance du 24 juillet, après-midi (p. 32). – Le Président rend 
compte de l’entrevue qu’accompagné de Louis et de Scherz, il a 
eue avec le maréchal Luckner et au cours de laquelle il a été 
question des nombreuses irrégularités et dilapidations, ainsi que 
des passe-droits, constatés dans l’administration militaire, qui 
n’ont pas cessé avec la disparition de l’ancien régime et qui ont 

                                                 
75 Cette disposition n'a pas été maintenue. 
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entraîné la démission de M. de Villemauzy, commissaire général 
de l’armée du Rhin ; on décide d’informer le Ministre de la Guerre 
de ces faits, en appuyant les demandes des généraux, et d’inviter 
M. de Villemauzy à retirer sa démission et à exposer devant le 
Comité permanent la situation de l’administration militaire. – On 
se mettra en rapport avec les départements limitrophes pour 
accélérer l’exécution des réquisitions militaires. 

 Séance du 25 juillet, après-midi (p. 36). – Pétition de la 
municipalité de Wissembourg, priant le Conseil d’autoriser 
Buchholtz, un de ses membres, à résider à Wissembourg comme 
étant le seul médecin de cette ville. – On décide l’impression et 
l’envoi dans les campagnes d’une adresse aux habitants rédigée 
dans les deux langues par Ulrich, afin de les mettre au courant des 
événements. – Le Conseil autorise la tenue de conférences entre sa 
Commission permanente de surveillance et celles nommées par les 
Conseils généraux du district et de la ville de Strasbourg, et il 
charge le Procureur-général-syndic d’inviter les Conseils généraux 
des districts et des communes à communiquer à celui du 
département tout ce qui pourrait intéresser la police et la 
tranquillité dans le département. – Lecture, par Gloutier, d’un 
projet de lettre aux Conseils généraux du Doubs, du Jura, de la 
Haute-Saône et des Vosges au sujet des réquisitions ordonnées par 
les autorités militaires ; son envoi est voté par le Conseil. 

 Séance du 26 juillet, après-midi (p. 42). – On ordonne l’impression 
dans les deux langues et la distribution d’une lettre du maréchal de 
Luckner au Conseil concernant les mesures à prendre pour assurer 
la défense du royaume. – Le Conseil décidé de procéder à 
l’organisation et à la répartition des bataillons de volontaires du 
département et charge de ce travail une Commission composée de 
Kauffmann, Lehu, Mathieu et Schertz. 

 Séance du 27 juillet, après-midi (p. 44). – Renvoi à l’autorité 
militaire d’une pétition de la municipalité de Sélestat, tendant à 
obtenir, pour l’armement de ses gardes nationaux, des armes qui se 
trouvent à l’arsenal de cette ville. - Le Conseil général du district 
de Strasbourg demande la remise des cartouches dont l’envoi a été 
ordonné par le gouvernement. – A la suite d’une pétition de la 
municipalité de Strasbourg, tendant à obtenir l’avance d’une 
somme de 300.000 l. pour servir à l’approvisionnement de cette 
ville en cas de siège, le Conseil arrête la teneur d’une lettre à 
l’Assemblée législative pour solliciter l’envoi de la somme en 
question. 

 Séance du 28 juillet, après-midi (p. 49). – Arrêté concernant la 
répartition, l’inscription, le rassemblement et l’équipement des 
gardes nationaux ; une Commission composée de quatre membres 
du Conseil se rendra dans les districts pour assurer l’exécution des 
mesures prescrites. 

 Séance du 29 juillet, après-midi (p. 55). – Lettre et réquisitions de 
Biron, commandant en chef de l’armée du Rhin : le Bas-Rhin et le 
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Haut-Rhin sont déclarés en état de guerre et les gardes nationaux 
doivent être prêts à marcher, les fusils et leurs accessoires seront 
réparés, les gardes nationaux auxquels on n’aura pas pu délivrer 
d’armes seront munis de piques de 12 pieds de long, on recensera 
les quantités de poudre et de balles existant dans chaque commune, 
300 charpentiers ou bûcherons et environ 30 ouvriers sachant 
construire des épis sur le Rhin seront dirigés sur Lauterbourg ; 
arrêté du Conseil, ordonnant les dispositions nécessaires pour 
satisfaire aux réquisitions et lettre au général Biron, indiquant les 
mesures prises à cet effet. – Arrêté stipulant que le sieur Knobloch, 
cautionné par Jean de Turckheim, livrera, dans un délai de cinq 
semaines, à l’arsenal de Strasbourg 1.000 fusils modèle 1777, et 
4.000 ou plus en cas où le Conseil le demanderait, et ce au prix de 
27 l. en numéraire par fusil ; lettre à la Commission extraordinaire 
de l’Assemblée législative pour lui rendre compte de cette 
opération. 

 Séance du 30 juillet, après-midi (p. 74). – La municipalité de 
Strasbourg fait savoir que Jacques-Frédéric Arnold, de cette ville, 
s’est offert à recruter et diriger les 56 bûcherons, charpentiers et 
poseurs de fascines requis par l’autorité militaire. – Une députation 
du Conseil général de la ville de Strasbourg annonce que plus de 
500 citoyens de cette ville se sont fait inscrire comme gardes 
nationaux volontaires pour la défense des frontières. – Le Conseil 
arrête que les Directoires des districts réuniront, dans un local 
approprié, les ouvriers appelés à réparer les fusils hors d’usage, 
que les baïonnettes et les baguettes de fer, disponibles à l’arsenal 
de Strasbourg, seront envoyés dans ces ateliers et que le 
recensement des armes et munitions devra être achevé dans la 
huitaine. – Lettres à l’autorité militaire : pour demander la 
réduction à 6 à 7 pieds de la longueur de 12 pieds exigée pour les 
piques à fabriquer ; pour l’aviser des mesures prises pour la 
réparation des armes et pour lui demander des fonds à cet effet ; 
pour l’aviser de la levée, à Strasbourg, d’un bataillon de gardes 
nationaux. 

 Séance du 31 juillet, après-midi (p. 81). – Lettre des employés des 
bureaux de l’administration départementale, demandant 
l’autorisation de laisser partir aux armées quatre employés, leurs 
collègues se chargeant d’assurer leur service ; le Conseil accepte 
en conservant aux partants leurs places et leur traitement pendant 
leur absence. – Le Comité permanent du Conseil général de la ville 
de Strasbourg annonce que le maire de cette ville a fait saisir une 
caisse de fusils venant d’un officier du régiment suisse de 
Sonnenberg, en garnison de Sarrelouis, et à destination de 
Mulhouse. – Gloutier fait adopter le projet d’un rapport, par le 
Conseil, au Ministre de l’intérieur sur l’état actuel du département. 
– Ammel, Bertrand, Mathieu, Ostermann, Schœll et Sidel sont 
nommés pour huit jours membres du Comité permanent. 

 Séance du 1er août, après-midi (p. 87). – Réponse à une lettre du 
Conseil général de la Meurthe relative aux dangers de la patrie. – 
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Réponse à une lettre de la municipalité de Sélestat concernant les 
mesures à prendre pour la défense du pays. – Gloutier annonce 
que, sur l’initiative du pasteur Brion de Rothau, les habitants du 
Ban-de-la-Roche se sont fait inscrire en grand nombre sur les rôles 
de la garde nationale, et on fait observer que les citoyens de 
Boofzheim, Hersbach, Lampertheim, Matzenheim, Pfulgriesheim 
et Wisches avaient suivi l’exemple de ceux du Ban-de-la-Roche. – 
Rejet d’une pétition de la municipalité de Strasbourg demandant la 
prohibition de l’exportation du sel. – Le Conseil invite les 
habitants de Strasbourg, de Landau et de Fort-Louis à 
s’approvisionner en denrées pour 4 à 6 mois, en prévision d’un 
blocus de ces villes. – Le lieutenant-colonel du génie Garnier, à 
Lille, écrit pour proposer divers moyens de défense des frontières. 
– Albert, Mathieu, Schœll et Siegrist sont chargés d’examiner le 
rapport de Gloutier au Ministre de l’intérieur sur la situation 
actuelle du département. 

 Séance du 3 août, après-midi (p. 93). – Louis est désigné comme 
remplaçant du Procureur-général-syndic et de son suppléant, 
absents. – Victor de Broglie annonce que le général Biron a chargé 
Ehrmann de la formation et de l’inspection du bataillon de 
volontaires de la ville de Strasbourg et le général La Morlière, que 
ce bataillon sera provisoirement caserné à la citadelle de cette ville. 
– Victor de Broglie envoie les délibérations des Conseils généraux 
de la Meurthe et des Vosges relatives aux réquisitions militaires. – 
Réception d’une députation du bataillon de volontaires de 
Strasbourg, conduite par le lieutenant-colonel Kœhler. – 
Réquisition, par Biron, de détachements de volontaires en nombre 
égal au douzième des citoyens actifs, en vue de travailler aux 
fortifications et garder les places de Lauterbourg et de 
Wissembourg. – Le Conseil décide, à la demande de Charpentier, 
maire de Fort-Louis, d’écrire à Biron pour lui demander 
d’ordonner à de Chambarliac, commandant cette place, de 
rejoindre son poste. – Réponse à une lettre du district d’Haguenau 
concernant la réquisition des volontaires. – Buchholtz, Doyen, 
Keppler et Marx sont invités à rejoindre leur poste au Conseil. – Le 
maire de Strasbourg est invité à lever la saisie mise sur une caisse 
de fusils adressée à Frédéric Kolb. 

 Séance du 4 août, matin (p. 102). – Avis favorable sur une pétition 
des deux compagnies de la garde nationale de Sélestat concernant 
leur service en tant que volontaires nationaux. – Lettre au général 
de La Morlière concernant la levée de volontaires. – Louis et 
Mathieu sont chargés, à la suite d’un rapport de Gloutier, d’assister 
à une inspection de La Morlière, provoquée par une tentative de 
l’ennemi de traverser le Rhin près de la Wantzenau, tentative 
repoussée par les habitants des environs. – Arrêté prescrivant des 
mesures de sécurité contre les gens sans aveu, suspects et 
malintentionnés. – Le Conseil rappelle aux autorités et aux 
citoyens leurs devoirs en cas d’état de guerre ou de siège. 
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 Séance du 4 août, après-midi (p. 112). – A la suite du rapport de 
Louis et de Mathieu concernant une visite à l’arsenal, le Conseil 
charge le Comité permanent de s’entendre avec Ehrmann pour 
l’organisation de patrouilles le long du Rhin et demande à La 
Morlière de délivrer à la commune de Gries 50 fusils et 20 paires 
de pistolets. – Bertrand, Commissaire à l’armée du Rhin, annonce 
qu'à Bischwiller, presque tous les volontaires ont été désignés et 
qu'une souscription pour venir en aide à leurs familles a produit 
plus de 4.000 l. – Gimpel et Scherf, Commissaires chargés de 
l’organisation du bataillon de volontaires de Strasbourg, rendent 
compte de leur mission. - Siegrist et Ulrich sont chargés de vérifier 
les approvisionnements en sel dans les greniers de la Régie. - 
Renvoi au Directoire d’une pétition de la municipalité de Sélestat, 
demandant des secours pour l’approvisionnement de cette ville. – 
Lettre à La Morlière pour le remercier d’avoir autorisé deux 
membres du Conseil à l’accompagner dans son inspection. 

 Séance du 5 août, matin (p. 115). – Lecture d’une lettre de La 
Morlière et d’un rapport du Procureur-général-syndic concernant le 
retrait partiel de réquisitions et le départ de Strasbourg des troupes 
régulières. – Renvoi au Directoire d'une pétition de Desjardins 
« secrétaire écrivain militaire » à Haguenau, pour être dispensé du 
service actif. – De Sénarmont présente ses lettres de service le 
nommant maréchal de camp inspecteur de l’artillerie à Strasbourg. 

 Séance du 5 août, après-midi (p. 117). – Le Conseil décide de 
provoquer un décret de l’Assemblée législative qui soumette les 
arsenaux et autres dépôts d’armes au contrôle des corps 
administratifs et charge Louis et Mathieu de demander au général 
de La Morlière des renseignements sur la situation de l’arsenal de 
Strasbourg. – Réception d’une pétition des habitants de 
Kurtzenhausen demandant 17 fusils pour leur garde nationale. – 
On décide d’inviter les habitants des campagnes à mettre leurs 
grains et leurs bestiaux en sûreté dans les places fortes et on 
demande aux Districts de désigner les immeubles qui pourront les 
recevoir. – Le Directoire est invité à conférer avec Blanchot, 
payeur-général, et Sommervogel, receveur du district, sur le mode 
de paiement des avances à faire pour la solde et les frais de route 
des volontaires. 

 Séance du 6 août, après-midi (p. 120). – Arrêté pris à la suite d’une 
déclaration du maire de Strasbourg et autorisant la municipalité de 
cette ville à disposer, pour le logement des volontaires devant se 
réunir à Strasbourg, en cas d’insuffisance des habitations 
particulières, de tous les édifices nationaux vacants, y compris les 
maisons religieuses et séminaires, les maisons des émigrés et celles 
des princes possessionnés ; le maire devra également faire 
construire des baraquements sur les glacis et dans la citadelle, tant 
pour servir au logement des gardes nationaux que de refuge pour 
les habitants de la campagne. – Coullmann annonce que Brumath a 
fourni 57 gardes nationaux, au lieu de 39 qui lui étaient demandés, 
et qu’une souscription en faveur des familles de ces volontaires a 
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produit 1.900 l. – A la suite d’une réquisition, par le maréchal 
Luckner, du 6e des citoyens actifs des communes n’ayant pas 
fourni le nombre de volontaires prescrits, le Conseil invite les 
Directoires des districts à faire exécuter la loi. On décide d’écrire à 
l’Assemblée législative et au Ministre de la Guerre pour les 
informer du dénuement de l’arsenal de Strasbourg, qui ne contient 
que 15.000 fusils ou mousquetons, et les prier d’en faire envoyer 
d’urgence d’autres en vue du rassemblement à Strasbourg de 
nombreux volontaires, dont 6.000 du seul département de la Haute-
Saône. – Le Directoire est chargé d’envoyer dans les districts des 
armuriers pour hâter la réparation des armes, puis d’envoyer à 
Obernai une commission chargée d’enquérir sur une conspiration 
qui y aurait eu lieu. – Lettres à l’Assemblée législative, au Ministre 
de la Guerre et à la députation du Bas-Rhin (ces premières par 
courrier spécial), ainsi qu’au général Biron, pour leur exposer le 
manque d’armes pour l’armement des gardes nationaux volontaires 
et les prier de hâter l’envoi de fusils et d’armes blanches. - Scherz 
annonce la soumission faite par Knobloch et Marquis de 2.000 
baguettes de fusils à 13 s. pièce et devant être fournis dans trois 
semaines. 

 Séance du 7 août, après-midi (p. 137). – Lettres aux Directoires 
des districts, leur demandant de désigner les immeubles 
susceptibles de pouvoir loger, en cas d’avance de l’ennemi, les 
bestiaux et les grains des habitants des campagnes. – Lettres au 
général Biron, lui exposant les difficultés pour loger et armer le 
grand nombre de volontaires qui se présentent et lui demandant de 
diriger ces derniers sur son armée au fur et à mesure de leur 
arrivée, puis d’avancer au département les sommes nécessaires 
pour la construction de baraquements. 

 Séance du 8 août, après-midi (p. 145). – De Broglie vient avec de 
La Morlière s’entendre, au nom du général Biron, avec le Conseil 
sur les moyens propres à hâter l’armement et l’équipement des 
volontaires ; il propose d’armer une partie de ces derniers de 
piques de 12 pieds de longueur, puis de préparer de nouvelles 
réquisitions de concert avec Louis et Mathieu, désignés à cet effet 
par le Conseil. – La municipalité de Sélestat demande des armes 
pour ses canonniers et du renfort pour sa garnison. – Lettre à 
l’Assemblée législative (envoyée par courrier extraordinaire) pour 
protester contre la pétition du maire de Paris et des sections de 
cette ville, demandant la déchéance du Roi. – Scherz annonce qu’il 
vient d’achever l’organisation de la compagnie de canonniers du 
bataillon de volontaires de Strasbourg, que celle du 4e bataillon du 
Bas-Rhin sera achevée demain et celle du 5e entreprise 
immédiatement après. 

 Séance du 9 août, après-midi (p. 151). – Compte-rendu, par Louis 
et Mathieu, de leur conférence avec de Broglie et leur visite de 
l’arsenal de Strasbourg. Le Conseil requiert la municipalité de 
Strasbourg de fournir à Merlin et à Vogt, chargés par l'autorité 
militaire de la fabrication des piques, les ouvriers et les matériaux 
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dont ils auront besoin. – Louis et Mathieu sont chargés de se 
rendre à l’arsenal avec des armuriers pour faire réparer les fusils 
hors d'usage. 

 Séance du 11 août, après-midi (p. 153). – On annonce que le 
Directoire, afin d'accélérer la fabrication des piques, a fait aux 
entrepreneurs une avance de 8.000 l. – Les Commissaires chargés 
de l’organisation des bataillons de gardes nationaux volontaires 
sont autorisés à renvoyer les enfants et les individus hors d’état de 
porter les armes, présentés par plusieurs communes. – Louis et 
Mathieu rendent compte de leur nouvelle visite à l’arsenal de 
Strasbourg. – A la suite d’une réclamation de la municipalité de 
Strasbourg, Louis est chargé de s’entendre avec le général de La 
Morlière et Dubuisson, Commissaire de la Haute-Saône, pour 
activer le départ des volontaires. – Ulrich et Siegrist rendent 
compte de l’état des approvisionnements en sel ; 13.000 quintaux 
sont déposés dans les greniers de la Régie. 

 Séance du 13 août, matin (p. 156).  A la suite de la réception de 
documents officiels concernant la suspension du Roi, le Conseil 
envoie Louis auprès des généraux de l’armée du Rhin pour les 
inviter à ne pas quitter leur poste et les assurer que le Conseil 
maintiendra la tranquillité publique ; puis il déclare vouloir rester 
fidèle à la Constitution à laquelle il a prêté serment et arrête que les 
municipalités devront prendre toutes les dispositions nécessaires 
pour le maintien de l’ordre public, mais rejette les réquisitions du 
Procureur-général-syndic tendant à prescrire aux ministres des 
différents cultes de prêter entre les mains de leurs municipalités ou 
de Commissaires nommés à cet effet le serment de ne prendre part 
à aucun complot contre la Constitution. 

 Séance du 14 août, matin (p. 161). – Le Maire de Strasbourg vient 
rendre compte des mesures d’ordre qu’il a prises conformément à 
l’arrêté du Conseil de la veille. – A la suite d’une lettre du général 
Biron, les Directoires des districts de Strasbourg et d’Haguenau 
sont chargés d’examiner les offres faites par les habitants du 
Kochersberg de fournir, contre exemption du service militaire, des 
chevaux de selle et de trait pour l’armée du Rhin, et de procéder au 
recensement des chevaux dans cette région. – Charpentier, maire 
de Fort-Louis, vu le manque d’approvisionnements et l’éventualité 
d’un siège à soutenir, est autorisé à acheter des grains jusqu’à 
concurrence de la somme de 20.000 l. – Le Conseil général se 
déclare en permanence jusqu’à ce qu’il ait pu prendre toutes les 
mesures nécessitées par les circonstances. – Sur les réquisitions du 
Procureur-général-syndic, qui déclare s’opposer à la publication de 
la loi prononçant la suspension du Roi, parce que contraire à la 
Constitution, le Conseil, se rangeant à son avis, décide d’avertir 
l’Assemblée législative de sa résolution et de tenir séance l’après-
midi de concert avec le Conseil général du district de Strasbourg et 
celui de cette ville, afin de délibérer sur la situation du royaume. 
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 Séance du 14 août, après-midi (p. 173). – Le Président et le 
Procureur-général-syndic exposent à l’assemblée, à laquelle 
assistent également le président du Conseil général du district 
d’Haguenau, ainsi que le maire et le Procureur-syndic de cette 
ville, les motifs de sa convocation. De Dietrich, maire de 
Strasbourg, propose de rendre la séance publique, ce qui est 
adopté. – Lecture de lettres de Koch et de Rühl, députés à la 
Législative, concernant les derniers événements survenus à Paris. – 
Le Conseil adopte une proposition tendant à informer l’Assemblée 
législative de l’intention des Corps administratifs du Bas-Rhin de 
rester fidèles au serment qu’ils ont prêté à la Constitution et à 
adresser aux citoyens une proclamation dans ce sens ; les 
Procureurs-syndics des trois Corps (département, district et ville) 
sont chargés de la rédaction de ces pièces. 

 Séance du 15 août, matin (p. 181). – Réponse à une lettre du 
général Biron et arrêté invitant les citoyens à se présenter pour 
servir dans les troupes à cheval. 

 Séance du 15 août, après-midi (p. 184). – Séance des trois Corps 
administratifs réunis. – De Dietrich analyse une lettre de Rühl dans 
laquelle ce dernier dit ne pas avoir voulu remettre au Roi ni à 
l’Assemblée législative les adresses qui leur étaient destinées pour 
prévenir des manifestations hostiles contre la députation du Bas-
Rhin. – Thomann est chargé de la rédaction d’une proclamation 
des Corps administratifs aux citoyens.  Sur la proposition de de 
Turckheim, les Conseils généraux des districts sont invités à 
députer un ou deux de leurs membres à Strasbourg pour y former, 
de concert avec les délégués des Corps administratifs, un Comité 
permanent chargé du maintien de l’ordre public. – Ulrich lit une 
lettre du maire de Dorlisheim, qui communique la traduction d’un 
manifeste du duc de Brunswick. 

 Séance du 16 août, matin (p. 188). - D’abord séance du Conseil 
général du Bas-Rhin, puis des trois Corps administratifs réunis. – 
Débats au sujet de l’acte de l’Assemblée législative relatif à la 
suspension du pouvoir exécutif ; cet acte n’étant pas revêtu des 
formes prescrites par la Constitution pour lui donner le caractère 
d’une loi, ne sera pas enregistré comme loi du royaume, mais sera 
traduit, imprimé et envoyé aux districts et aux municipalités sous 
le titre d’« Acte du Corps législatif ». – Lecture par Thomann de 
son projet et proclamation, qui est adopté. 

 Séance du 16 août, après-midi (p. 194). – Lecture d’une 
proclamation aux citoyens, devant être jointe à l’« Acte du Corps 
législatif » à envoyer aux districts et aux municipalités. – Il est 
proposé d’affecter 75.000 l. à l’amélioration des routes, sur une 
somme de 123.000 l. mise à la disposition du département comme 
supplément aux frais d’administration. On décide, en outre, 
d’affecter 40.000 l. au paiement partiel d’une dette de 60.000 l. due 
à l’imprimeur Levrault et 12.000 l. au paiement des indemnités des 
membres du Conseil. 
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 Séance du 17 août, matin (p. 199). – Sur le rapport de Stœber, et 
vu la dépréciation des assignats, le Conseil accorde aux employés 
des bureaux une augmentation de 40% sur leurs traitements actuels 
(cf. 1 L 495, séance du 14 décembre, matin), avec effet rétroactif 
depuis le 1er janvier 1792. – Les Directoires des districts sont 
autorisés à employer le nombre d’agents dont ils auront besoin 
pour accélérer les opérations de la vente des domaines nationaux. 

 Séance du 17 août, après-midi (p. 205). – Bertrand et Gloutier sont 
nommés membres du Comité permanent des trois Corps 
administratifs. – Le Conseil autorise l’exportation du chanvre en 
vue de la foire de Francfort, autorisation accordée par l’Assemblée 
législative le 28 juillet. – Renvoi au Directoire du district de 
Benfeld du rapport de Mathieu sur une conjuration formée à 
Obernai. 

 Séance du 20 août, matin (p. 208). – Carnot aîné, Coustard, Prieur 
et Ritter, Commissaires envoyés par l’Assemblée législative à 
l’armée du Rhin, demandent le retrait des dispositions votées le 13 
août par le Conseil et tendant à interdire toute réunion de citoyens ; 
le Consul s’y refuse, les motifs ayant fait prendre cet arrêté 
subsistant toujours. 

 Séance du 20 août, après-midi (p. 211). Réquisition des 
Commissaires de l’Assemblée législative, invitant le Conseil à 
autoriser les citoyens de Strasbourg à s’assembler paisiblement et 
sans armes conformément aux lois ; le Conseil s’y conforme et 
charge le Directoire du district de Strasbourg de l’exécution de 
cette décision. 

 Séance du 21 août, après-midi (p. 213). – Sur le rapport de Louis, 
au nom du Comité militaire, le Conseil ordonne le renvoi à 
l’arsenal de Strasbourg des fusils qui, au nombre de près de 
13.000, avaient été distribués aux municipalités. – Arrêté des 
Commissaires de l’Assemblée législative près l’armée du Rhin, 
suspendant de leurs fonctions Kauffmann, Kuhn et Gloutier, 
membres du Directoire du Bas-Rhin, Levrault, Procureur-général-
syndic, et dix membres du Conseil général, et les remplaçant au 
Directoire par Dessoliers, Laurent et Monet et remplaçant Levrault 
par Bentabole, Commissaire du Roi près le Tribunal du district de 
Saverne ; installation des nouveaux membres du Directoire et du 
Conseil ; une proclamation sera adressée aux citoyens concernant 
le remplacement d’une partie des administrateurs du département. 
– Ammel, Bertrand, Neumann et Sidel sont chargés de 
l’organisation du 7e bataillon de volontaires du Bas-Rhin. 

 Séance du 22 août, matin (p. 223). – Bentabole donne lecture de la 
proclamation aux citoyens. – Barbier nommé adjoint au secrétaire-
général. – A la suite de désordres amenés par la suspension de la 
municipalité de Strasbourg et la convocation du maire à la barre de 
l’Assemblée législative, le Conseil arrête des mesures de sécurité 
de concert avec les chefs de l’armée et de la garde nationale. – 
Refus de la démission de Popp, Procureur-syndic du district de 
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Strasbourg. – Sur un rapport de Lachausse, chargé par le Ministre 
de l’intérieur (Roland) de la réorganisation de l’administration 
municipale de Strasbourg, annonçant le refus des employés de 
cette ville de continuer leurs fonctions et celui de Braun, chargé de 
le suppléer, le Conseil ordonne aux employés de rester à leur poste 
« sous peine d’être déclarés traîtres à la patrie et punis comme 
tels », autorise Lachausse à s’adjoindre tels collaborateurs qu’il 
jugera utile, informe le Ministre de l’intérieur de ces dispositions et 
adresse aux citoyens de Strasbourg une proclamation rédigée par 
André. 

 Séance du 22 août, après-midi (p. 235). – Lettre à Lachausse au 
sujet des menaces de grève des employés de la municipalité de 
Strasbourg. – Le général de La Morlière et le chef de légion de la 
garde nationale sont mandés à la barre du Conseil pour rendre 
compte de l’inobservation de l’arrêté leur enjoignant de fournir une 
garde au Conseil. – Edelmann et Kamm sont chargés d’enquêter au 
sujet d’une pétition contre les décrets de l’Assemblée législative 
que Vogt, commandant de la garde nationale, a fait signer à ses 
hommes. – André, Christiani et Louis sont chargés d’examiner un 
mémoire sur le poste fortifié de Kehl, transmis par Maisonneuve, 
Ministre de France à Stuttgart, puis de le faire parvenir au général 
Biron qui devra l’envoyer au Conseil exécutif. – Lettre à Biron 
concernant les pétitions des municipalités de Landau et de Sélestat, 
demandant des secours pour pouvoir s’approvisionner en vue d’un 
siège. – Quatre membres du Conseil du département et deux du 
Conseil du district de Strasbourg sont désignés pour siéger toute la 
nuit en vue des mesures de sûreté à prendre. 

 Séance du 23 août, matin (p. 241). – Bertrand rend compte de 
l’organisation du 7e bataillon des volontaires du Bas-Rhin. – Arrêté 
des Commissaires de l’Assemblée législative à l’armée du Rhin, 
suspendant de ses fonctions Ulrich, membre du Directoire du Bas-
Rhin, et le remplaçant par Neumann. – Arrêté restreignant les 
mesures de sûreté prescrites par suite des troubles à Strasbourg. – 
Adoption d’une adresse à l’Assemblée législative. – A la requête 
du Procureur-général-syndic, le Conseil annule son arrêté du 16, 
décidant de n’enregistrer les lois publiées depuis le 10 août que 
comme « Actes du Corps législatif portant le titre de lois ». – 
Oberlin informe le Conseil qu’il vient de traduire en latin la loi 
concernant les déserteurs. – On décide la formation d’un Comité de 
surveillance composé d’Edelmann, Graffenauer, Jacob, Sarrez et 
Sidel. – Arrêté ordonnant de surseoir à la tenue des Assemblées 
primaires de Strasbourg convoquées par Lachausse. 

 Séance du 23 août, après-midi (p. 247). – Nouvelles restrictions 
aux mesures de sûreté à Strasbourg. – Lachausse est invité à 
accélérer l’impression et l’affichage du décret de l’Assemblée 
législative suspendant le maire et la municipalité de Strasbourg et 
l’arrêté du Conseil général ordonnant de surseoir à la tenue des 
Assemblées primaires de cette ville. – On vote l’impression dans 
les deux langues et la publication d’une brochure intitulée : « Pièce 



Documents administratifs de la période révolutionnaire, sous-série 1 L 

Page 249 sur 444 

trouvée dans un des secrétaires du cabinet du Roi. » – Sur un 
rapport de Louis, le Conseil charge Didier et Jacob de trouver des 
locaux pouvant servir à la réparation des armes et écrit à Biron 
pour lui exposer la situation et le prier de faire rechercher parmi les 
volontaires des armuriers qui puissent être envoyés à Strasbourg. – 
Renvoi au Comité de surveillance d’un pamphlet allemand contre-
révolutionnaire. – Nouvelle demande de secours de Fort-Louis 
pour des approvisionnements ; on décide que la municipalité devra 
au préalable rendre compte de l’emploi des 20.000 l. qui lui ont 
déjà été allouées à cet effet. – Lachausse vient affirmer que la 
tranquillité la plus complète règne à Strasbourg. – De Laubadère, 
adjudant-général de l’armée du Rhin, annonce qu’il existe à 
Mulhouse 6.000 fusils et 90 pièces de canon, dont il propose 
l’acquisition ; on demandera au Ministre de la Guerre si, en cas de 
refus de la république de Mulhouse, l’emploi de la force serait 
autorisé ; Oberlin est chargé de se rendre à Colmar, puis à 
Mulhouse, pour l’acquisition des canons et fusils en question. 

 Séance du 24 août, matin (p. 253). – Lettres adressées à Johannot, 
Président du Directoire du Haut-Rhin, au Conseil général de ce 
département et au Ministre de la Guerre au sujet du projet 
d’acquisition des armes et canons existant à Mulhouse ; à 
l’Assemblée législative et au Ministre de l’intérieur, concernant les 
résultats de la mission des Commissaires de l’Assemblée près 
l’armée du Rhin, la situation politique dans le département en 
général et dans la ville de Strasbourg en particulier et l’état 
défectueux des armements dans les deux départements du Rhin ; au 
Ministre des Affaires étrangères au sujet du poste militaire de 
Kehl. – Arrêté prononçant la suppression de toutes les mesures de 
sureté à Strasbourg. 

 Séance du 25 août, après-midi (p. 269). Nouvelle réquisition au 
général de La Morlière d’avoir à faire cesser sur-le-champ toute 
mesure extraordinaire de sûreté. – Création d’un Comité central de 
surveillance composé de deux membres du Conseil général du 
département, d’un membre de chaque Conseil général de district et 
du maire intérimaire de Strasbourg. – Une proclamation devra être 
adressée aux habitants pour leur rappeler leurs devoirs quand la 
patrie est en danger. – A la suite de dénonciations concernant la 
mauvaise qualité des denrées livrées dans les magasins du 
département et de l’armée, la vérification des livraisons par une 
Commission spéciale est ordonnée ; de Villemauzy, Commissaire-
ordonnateur général de l’armée du Rhin, et Prieur, Commissaire-
ordonnateur, seront mis au courant. – Didier, Edelmann, Jacob et 
Hirschel sont désignés pour aviser aux moyens de faire évacuer les 
casernes par les femmes qui s’y sont installées au détriment des 
volontaires qui manquent de place. – Il est décidé que, les 
circonstances le permettant, le Conseil général du district de 
Strasbourg cessera dorénavant de tenir séance conjointement avec 
le Conseil du département. 
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 Séance du 26 août, matin (p. 273). – Rapport des Commissaires 
chargés de trouver à l’arsenal de Strasbourg des locaux pouvant 
servir d’ateliers de réparations d’armes ; Didier est désigné, pour 
organiser ces ateliers. – Des citoyens de Strasbourg devant, lors de 
la réunion des Assemblées primaires de cette ville, proposer 
l’envoi à l’Assemblée législative d'une adresse dont la teneur paraît 
peu convenable dans les circonstances actuelles, le Conseil charge 
Lachausse de s’opposer à toute délibération sur un objet étranger à 
l’ordre du jour de ces assemblées. – Lettres aux Conseils généraux 
des districts et à Lachausse, représentant la municipalité de 
Strasbourg, concernant la formation d’un Comité central de 
surveillance. – Circulaire adressée aux Conseils généraux de 
quinze départements voisins, les priant d’envoyer dans le Bas-Rhin 
des armes pour la défense des frontières. 

 Séance du 27 août, après-midi (p. 282). – A la suite d’une lettre de 
Mainoni, commandant du 6e bataillon de volontaires, le Conseil 
invite le Commissaire des guerres à accélérer le plus possible la 
fourniture des effets absolument nécessaires à ce bataillon. – Le 
Procureur-général-syndic requiert la suspension du Directoire du 
district d’Haguenau ; la discussion est ajournée au lendemain. 

 Séance du 28 août, matin (p. 285). Arrêté suspendant Ammann, 
Northjacob et Volbrett, membres du Directoire du district 
d’Haguenau, et Batter, Procureur-syndic, pour sentiments hostiles 
à la Révolution et négligence dans l’exercice de leurs fonctions, 
notamment dans l’exécution des lois et décrets concernant les 
prêtres insermentés et la vente des biens nationaux ; Comtoux est 
maintenu en fonctions. 

 Séance du 28 août, après-midi (p. 289). – Oberlin, en rendant 
compte de sa mission à Mulhouse, a annoncé qu’il n’existait, dans 
l’arsenal de cette ville, que des armes hors d’usage ; lettre adressée 
au syndic de Mulhouse pour le remercier du bon accueil réservé à 
Oberlin. – De Biron présente sa commission de commandant en 
chef de l’armée du Rhin. – Arrêté, suspendant de Gayling, 
Président, et deux membres du Conseil du district d’Haguenau ; il 
a été procédé au remplacement des administrateurs suspendus à 
cette séance et à celle de la veille ; Edelmann est chargé de 
l’exécution de cet arrêté. – Lachausse annonce la nomination de 
Disnardy en qualité de membre du Comité central de surveillance 
comme délégué de la ville de Strasbourg. 

 Séance du 29 août, matin (p. 295). – Arrêté accordant des 
indemnités de déplacement aux nouveaux membres du Directoire 
et du Conseil général du district d’Haguenau. – Arrêté provisoire 
suspendant de leurs fonctions la municipalité et le Conseil général 
de Saverne, sauf trois de leurs membres. 

 Séance du 29 août, après-midi (p. 297). – Arrêté motivé 
suspendant de leurs fonctions le maire, la municipalité, le 
Procureur et les notables de Saverne, sauf trois de ces derniers 
(mêmes motifs que pour les Directoire et Conseil du district 
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d’Haguenau), et nommant Rubin en qualité d’administrateur de la 
commune conjointement avec les trois notables restés en 
fonctions ; on ordonne en même temps la saisie de deux pamphlets 
contre-révolutionnaires publiés à Saverne ; lettre à de Biron pour le 
prévenir de ces faits et le prier de changer de résidence la brigade 
de gendarmerie de Saverne, suspecte d’incivisme. Le Conseil 
général du district de Strasbourg, dont la plupart des membres ont 
été nommés électeurs, est autorisé à s’adjoindre, pendant la session 
de l’Assemblée électorale, un certain nombre de citoyens. – 
Renvoi, avec avis favorable, à la municipalité de Strasbourg d’une 
pétition de plusieurs habitants de cette ville demandant le 
changement de quelques noms de rues qui rappellent l’ancien 
régime. – Renvoi au Comité central de surveillance d’un arrêté du 
Conseil général des Vosges tendant à intercepter la correspondance 
entre les émigrés et les « mauvais citoyens » de l’intérieur du 
royaume. – Renvoi au Commissaire chargé de l’administration à 
Saverne d’une plainte de Carlier, vicaire de cette ville, au sujet 
d’une agression dont il a été victime sur le chemin d’Ottersthal. 

 Séance du 30 août, matin (p. 305). – Réception d’une lettre du 
Ministre de l’intérieur au sujet des opérations du Conseil. – Sur un 
rapport d’Edelmann, chargé de la réorganisation de 
l’administration du district d’Haguenau, le Conseil modifie 
diverses nominations faites en remplacement de l’ancienne 
administration. – Lettres à l’Assemblée législative et au Ministre 
de l’intérieur au sujet de la suspension du Directoire et du Conseil 
général du district d’Haguenau et de la municipalité et du Conseil 
général de Saverne. – Lettre à de Biron concernant le projet de ne 
déplacer que Duprat, chef de la brigade de gendarmerie de 
Saverne, pour l’envoyer à Lunéville, « ville patriote ». 

 Séance du 30 août, après-midi (p. 310). – Nomination de 
remplaçants des membres du Directoire et du Procureur-général-
syndic, nommés électeurs, pendant la durée de la session de 
l’Assemblée électorale ; André fera fonction de Procureur-général-
syndic. – Lettre à de Biron concernant l’organisation du 7e 
bataillon de volontaires du Bas-Rhin. 

 Séance du 31 août, après-midi (p. 313). – Malgré une démarche de 
Lachausse, le Conseil décide de retarder jusqu’à la Saint-Martin 
prochaine la convocation des Assemblées primaires de la ville de 
Strasbourg. – Edelmann rend compte de la réorganisation de 
l’administration du district d’Haguenau. - Arrêté ordonnant aux 
municipalités de se faire délivrer par les prêtres insermentés les 
registres des baptêmes, mariages et sépultures, qui seront déposés 
aux greffes où les susdits ministres iront inscrire, en présence du 
greffier, les actes de l’état-civil des citoyens, avec interdiction 
formelle de déplacer les registres en question76. – Nomination de 

                                                 
76 On remarquera que cet arrêté, qui institue, pour les registres tenus par les prêtres insermentés, leur dépôt dans des 
archives publiques, est antérieur de trois semaines à la loi du 20 septembre 1792 qui crée, pour toute la France, la tenue 
des registres de l’état-civil par les autorités municipales. 
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Commissaires chargés de visiter les prisons militaires de 
Strasbourg et de s’informer des causes qui ont pu retarder le 
jugement des personnes qui y sont détenues. Lettre au Conseil 
général des Vosges au sujet de la correspondance illicite avec les 
émigrés et invitation au Comité de surveillance d’étudier les 
mesures prises par la municipalité de Strasbourg pour se saisir de 
la correspondance échangée entre les deux rives du Rhin par une 
autre voie que la poste. – Lettre à l’Assemblée législative 
concernant la remise de la session des Assemblées primaires de 
Strasbourg. 

 Séance du 5 septembre, après-midi (p. 322). – Arrêté remplaçant 
Wagner, membre du Conseil général du district d’Haguenau, 
démissionnaire, par Lepicq, homme de loi à Strasbourg. 

 Séance du 10 septembre, après-midi (p. 322). – Pétition de la garde 
nationale de la Wantzenau à l’effet d’obtenir la concession de 25 
paires de pistolets. – A la suite de la démission de d’Epinay, élu 
député à la Convention, Ehrmann, premier suppléant, le remplace. 
– Frouart, homme de loi, est nommé Commissaire du Pouvoir 
exécutif près le Tribunal criminel du Bas-Rhin en remplacement 
des Commissaires du Roi près les Tribunaux civils et criminels 
suspendus par la loi du 18 août 1792. – Le Procureur-général-
syndic est chargé de convoquer l’Assemblée électorale pour le 23 
septembre en vue de l’élection de deux membres de la Haute-Cour 
de justice. – Jacob est chargé de se rendre en Angleterre et en 
Hollande à l’effet d’y acheter des fusils ; il devra passer par Paris 
pour se concerter à ce sujet avec le Ministre de la Guerre. - Didier, 
Edelmann et Sarrez sont chargés de se rendre auprès de Biron pour 
lui demander de faire vérifier la qualité de la poudre déposée dans 
les magasins de l’armée à Strasbourg. – Don de deux fusils par 
Adorne, citoyen de Strasbourg. – P. F. Monet est nommé 
Procureur-général-syndic et Dorsch, Vicaire épiscopal de 
Strasbourg, Téterel, Procureur-syndic du district d’Haguenau, et 
Gruchin sont nommés membres du Directoire en remplacement de 
Bentabole, Bertrand, Laurent et Louis, élus membres de la 
Convention ; Téterel est remplacé à Haguenau par Prost, citoyen de 
Strasbourg. 

 Séance du 11 septembre, après-midi (p. 329). – La municipalité de 
Strasbourg est invitée à désigner un local propre à recevoir les 
prêtres réfractaires qui, d’après la loi du 26 août 1792, doivent être 
réunis au chef-lieu du département. – Le Conseil approuve les 
mesures de sécurité que Lachausse vient de prendre à la suite de 
menaces contre la sûreté des personnes et des propriétés. – 
Edelmann, Engel, Sarrez et Stempel sont nommés membres du 
Comité de surveillance, lequel sera composé de quatre membres et 
renouvelé par moitié tous les quinze jours. 

 Séance du 12 septembre, après-midi (p. 331). – Prestation du 
serment de fidélité à la Nation, après un discours du Président du 
Conseil général, par les administrateurs et les employés du 
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département. – Lecture de deux lettres du Ministre de l’intérieur, 
approuvant la suspension des membres du Directoire du district 
d’Haguenau et le remplacement provisoire de plusieurs membres 
du Conseil général du département obligés d’assister aux séances 
de l’Assemblée électorale. – Arrêté provisoire suspendant de leurs 
fonctions les membres du Directoire et le Procureur-syndic du 
district de Benfeld, ainsi que les membres du Conseil général de la 
commune de Benfeld, à l’exception du Procureur. – Il est décidé 
que les membres du Conseil qui manqueront une séance sans 
excuse ou la quitteront avant qu’elle n’ait été levée, n’auront pas 
droit à leur indemnité pour la séance en question. 

 Séance du 13 septembre, après-midi (p. 338). – Renvoi à Biron 
d’une offre de soumission par Gildemeister, Gogel et Pluvinet, 
négociants à Amsterdam, pour l’achat d’armes à feu au compte du 
département. – Renvoi à une prochaine séance des débats sur la 
translation du chef-lieu du district de Benfeld et invitation aux 
membres du Conseil à s’enquérir sur les avantages que pourraient 
offrir à ce sujet les villes de Barr et de Sélestat. – Arrêté motivé 
suspendant de leurs fonctions trois membres sur quatre du 
Directoire, Langhans, Procureur-syndic, Obry, Président, et un 
autre membre du Conseil général du district de Benfeld, pour 
incivisme, négligence dans l’exécution et l’application des lois, 
surtout en ce qui concerne l’assiette et l’établissement des rôles des 
contributions, et pourvoyant à leur remplacement ; Gunzrott est 
chargé de faire exécuter cet arrêté. - Arrêté suspendant, pour les 
mêmes motifs (de plus pour refus de reddition de comptes et de 
prestation de serment) la municipalité et le Conseil général de la 
commune de Benfeld et chargeant Rohmer, Procureur de ladite 
commune, d’en assurer l’administration. – Vogt, citoyen de 
Strasbourg, fait don à la patrie de la somme de 38 l, montant de 
l’indemnité qu’il a touchée en qualité de membre de l’Assemblée 
électorale d’Haguenau.  

 Séance du 14 septembre, » après-midi (p. 345). Arrêté suspendant 
le Conseil général et le Procureur de Soufflenheim pour 
« manœuvres aristocratiques », engageant des poursuites contre le 
maire de cette localité, chargeant Charpentier, maire de Fort-Louis, 
de l’exécution de cet arrêté et invitant Biron à envoyer une force 
armée à Soufflenheim. - Arrête suspendant, pour le même motif, le 
Conseil général de la ville d’Haguenau et chargeant Schneider, 
Vicaire épiscopal à Strasbourg77, et Jean Jung, cordonnier dans 
cette ville, d’assurer l’administration de la ville. 

 Séance du 17 septembre, après-midi (p. 349). – Lettres à 
l’Assemblée législative et au Ministre de l’intérieur au sujet de la 
suspension des membres du district de Benfeld et des municipalités 
de Benfeld, Haguenau et Soufflenheim. – Des habitants de 
Matzenheim demandent qu’on fasse abandon à l’Etat, en don 

                                                 
77 C’est le fameux Euloge Schneider, devenu plus tard accusateur public du Bas-Rhin, guillotiné à Paris, le 12 germinal 
an II. 
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patriotique, de la somme qui aurait été attribuée à la commune 
pour la réparation et le rechargement des routes et chemins sur son 
territoire et s’offrent à exécuter eux-mêmes ces travaux. – 
Acceptation de la proposition du Directoire du district de 
Strasbourg d’affecter les bâtiments du Séminaire au logement des 
prêtres réfractaires devant être réunis au chef-lieu du département. 
– Arrêté transférant à Barr, sous réserve de l’approbation de 
l’Assemblée législative, le chef-lieu du district de Benfeld. 

 Séance du 19 septembre, après-midi (p. 358). – Gunzrott rend 
compte de l’exécution de l’arrêté suspendant le Directoire du 
district de Benfeld. – Le Conseil fixe ses séances publiques aux 
lundi, mercredi et vendredi de chaque semaine, à 5 heures de 
l’après-midi. – Gruchin nommé membre du Directoire du Bas-
Rhin à la place de Keppler, non acceptant pour raisons de santé. – 
Doyen, qu’on dit avoir été parmi les victimes des massacres du 2 
septembre, est remplacé provisoirement par Sidel. – André est 
nommé suppléant du Procureur-général-syndic. – Le Conseil 
décide, vu la réduction du nombre de ses membres, de demander 
au Pouvoir exécutif l'autorisation de s’adjoindre quelques 
personnes qualifiées. – Lettre au Conseil général de Matzenheim, 
le priant d’approuver la proposition des citoyens de cette commune 
concernant la réparation des routes et chemins. – Lettre à 
l’Assemblée législative et au Ministre de l’intérieur concernant la 
prestation de serment, la translation à Barr du chef-lieu du district 
de Benfeld et le choix d’un local pour recevoir les prêtres 
réfractaires non sujets à la déportation. – Proclamation aux 
citoyens, les engageant à surveiller les faits et gestes des habitants, 
et aussi des administrateurs et des fonctionnaires, à les avertir de 
leurs défaillances et, au besoin, à dénoncer au Comité de 
surveillance ceux dont les actes sont contraires aux principes de la 
Révolution. 

 Séance du 20 septembre, après-midi (p. 369). – Arrêté convoquant, 
sur l’invitation de Crosne et de Laborey, Commissaires du Conseil 
exécutif provisoire, le Conseil général du district de Strasbourg et 
les Commissaires faisant fonction de Conseil général de cette ville 
à siéger à la séance du 22 septembre conjointement avec le Conseil 
général du département. – On passe à l’ordre du jour sur la 
proposition de surseoir à la translation à Barr du chef-lieu du 
district de Sélestat. – Dietz, maître d’école à Barr, est nommé 
membre du Directoire du district de Benfeld en remplacement de 
Gottenkien, de Dambach, non acceptant. – Schramm, de 
Strasbourg, est adjoint à Rohmer, pour l’administration du district 
de Benfeld. – Arrêté décidant la nomination de huit Commissaires 
qui devront se rendre dans toutes les communes du département 
pour éclairer, instruire et guider les citoyens et examiner les 
délibérations et arrêtés des municipalités et des Conseils généraux, 
sans toutefois pouvoir prendre eux-mêmes des décisions ; ils 
devront rendre compte au Directoire du département des 
contraventions aux lois qu’ils auront constatées et des obstacles 
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qu’ils rencontreront dans l’exercice de leurs fonctions. – Lettre au 
Ministre de l’intérieur concernant la nomination de deux membres 
du Directoire et demandant l'autorisation d’adjoindre au Conseil 
général quelques personnes qualifiées. 

 Séance du 21 septembre, après-midi (p. 375). – On passe à l’ordre 
du jour sur une protestation du Conseil général du district de 
Benfeld contre le changement du chef-lieu de ce district. – Le 
Directoire du même district annonce qu’à la nouvelle (fausse) 
d’une invasion ennemie, il a fait transporter la caisse du district à 
Sélestat. – Arrêté suspendant, à la suite d’une lettre du Conseil 
général du district d’Haguenau, les Conseils généraux et les 
Procureurs de Gambsheim, Herrlisheim, Kilstett, Offendorf (sauf 
le Procureur), Reichstett, Rohrwiller et Schirrhein et ajournant une 
décision en ce qui concerne les communes de Drusenheim et 
d’Ohlungen ; relativement aux juges et greffiers de paix 
incriminés, le Directoire du district devra fournir les 
renseignements permettant de soumettre la question au Ministre de 
la Justice. – Arrêté suspendant le Conseil général de Molsheim 
pour incivisme, pour avoir confié la direction d’une école des deux 
sexes à des prêtres insermentés et pour avoir favorisé les 
entreprises de l’ennemi (plusieurs de ses membres ayant leurs fils 
dans l’armée des émigrés), pourvoyant à son remplacement et 
chargeant Stouhlen, Président du Directoire du district de 
Strasbourg, de son exécution. 

 Séance du 22 septembre, après-midi (p. 381). – Séance publique 
des Conseils généraux du Bas-Rhin et du district de Strasbourg et 
des Commissaires faisant fonction de Conseil général de 
Strasbourg, réunis en présence de Crosne et de Laborey, 
Commissaires du Pouvoir exécutif, et du général Biron, 
commandant en chef l’armée du Rhin. – Laborey expose l’objet de 
sa mission : s’enquérir en détail des mesures prises contre les 
ennemis du dehors et du dedans. Après explications, les 
Commissaires requièrent le dépôt à l’arsenal de Strasbourg de 
toutes les armes séquestrées provenant des émigrés et l’attribution 
aux Commissaires nommés dans la séance du 20 de tous les 
pouvoirs nécessaires pour exiger l'exécution immédiate des lois 
non encore observées. Après lecture des dispositions prises par le 
Directoire du district de Wissembourg et la municipalité de cette 
ville d’accord avec Masse, Commissaire du Département, les 
Commissaires du Pouvoir exécutif ont requis l’application des 
mêmes mesures dans les autres districts. Ils ont enfin requis la 
fermeture, par mesure de police, de l’église des Petits Capucins de 
Strasbourg et la mise à la disposition de l’armée de la maison du 
général de Gelb, émigré, sise dans l’île du Rhin. 

 Séance du 26 septembre, après-midi (p. 386). – Réception d’un 
don patriotique de 800 l. en assignats par Hayem Worms. – Le 
Ministre de la Guerre sera avisé des offres de la maison J. M. 
Sirodet et Cie, de Londres, pour la vente de 1.000 fusils au 
département du Bas-Rhin. – Arrêté suspendant, pour incivisme, le 
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Conseil général de Neuwiller. – Le Conseil arrête, sauf approbation 
par le Ministre de la Justice, que les prêtres insermentés, 
sexagénaires ou infirmes, devant être internés au chef-lieu du 
Département, pourront sortir sous surveillance du Grand 
Séminaire ; id., chargeant les Commissaires investis des fonctions 
municipales à Strasbourg de soumettre au Conseil un projet de 
règlement de police intérieure applicable aux bâtiments du 
Séminaire ; id., chargeant le Procureur-général-syndic de dresser 
un projet d’instructions à l’usage des Commissaires qui doivent 
visiter les communes ; id., ordonnant le rassemblement et le dépôt 
à l’arsenal de Strasbourg de tous les fusils et autres armes ayant 
appartenu aux émigrés. – Adresse du Conseil général à la 
Convention nationale. – Edelmann et Graffenauer sont nommés 
membres du Comité de surveillance. 

 Séance du 28 septembre, après-midi (p. 393). – Arrêté suspendant 
le Conseil général de Rosheim (sauf le Procureur) ; id., révoquant 
de ses fonctions, pour incivisme et calomnie par la voie des 
journaux, Chayron, principal du Collège national de Strasbourg ; 
id., ordonnant la fermeture de toutes les églises desservies par des 
prêtres réfractaires ; Braun et Engel votent contre, estimant que le 
Conseil n’était pas autorisé à priver les citoyens des droits dont ils 
jouissent en vertu de la loi du 13 mai 1791. – Rejet d’une pétition 
de plusieurs citoyens contre l’arrêté autorisant les prêtres internés à 
aller et venir au-dehors. 

 Séance du 1er octobre, après-midi (p. 390). – Le Conseil général de 
Matzenheim approuve la pétition de plusieurs de ses concitoyens 
(cf. séance du 19 septembre). – Arrêté (pris sur la proposition du 
Directoire du district d’Haguenau) ordonnant de traduire en 
allemand le Bulletin du Comité de Correspondance de la 
Convention et d’adresser à chaque municipalité des exemplaires 
destinés à être lus en public, puis affichés. – Instructions aux 
Commissaires qui devront « propager l’esprit public dans toutes les 
communes » (cf. séance du 20 septembre). Ont été désignés : pour 
le district de Strasbourg, Kayser, maire de Barr, et Striffler, de 
Mutzig ; pour le district de Benfeld, Golttenkien de Dambach et 
Schwingdenhammer, greffier du Tribunal criminel ; pour le district 
d’Haguenau, Helmstetter, commandant la garde nationale de 
Pfaffenhoffen, et Melsheim, maire de Mittelhausen ; pour le 
district de Wissembourg, Wild, de Niederbronn et Gerst, maire de 
Pfaffenhoffen. – Il est décidé que les noms des membres du 
Conseil, absents sans motif légitime, seront affichés à la porte de la 
salle des séances. – Lettres à la Convention et au Conseil exécutif 
provisoire pour réclamer des mesures de répression contre les 
communes et les individus qui se dérobent à leurs obligations 
militaires et pour demander son avis sur le mode d’internement des 
prêtres réfractaires âgés ou infirmes. – Réponse à une lettre du 
Directoire du district de Strasbourg, se plaignant de ne pas avoir 
été consulté au sujet de la suspension du Conseil général de 
Molsheim. 
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 Séance du 3 octobre, après-midi (p. 416). – Lettres à la Convention 
et au Ministre de l’intérieur au sujet de la suspension des Conseils 
généraux de Rosheim et de Neuwiller et de la fermeture de 
plusieurs églises. – Lettre à Jacob, envoyé en mission auprès du 
Ministre de la Guerre afin de demander une subvention pour 
l’achat de fusils. – On passe à l’ordre du jour sur une protestation 
du Conseil général de Molsheim contre sa suspension. – Arrêté 
prononçant la suspension du Conseil général et du Procureur 
d’Erstein. – Le Conseil général du district de Benfeld est invité à 
nommer un Commissaire qui étudiera les questions relatives au 
transfert à Barr du chef-lieu du district. – Arrêté prononçant la 
suspension des Conseils généraux et Procureurs de Bitschhoffen et 
La Walck, Drusenheim, Eschau, Fegersheim, Geispolsheim, 
Hochfelden, Leutenheim, Marlenheim, Mertzwiller, Ohlungen, 
Reichshoffen, Rœschwoog et Wittersheim, tous pour sentiments 
contraires à la « régénération de l’Empire ». – Arrêté prononçant la 
suspension du Conseil général et du Procureur d’Epfig pour 
complot contre la sûreté de l’Etat et préméditation de meurtres, 
demandant au général Biron d'envoyer à Epfig deux compagnies 
de volontaires pour y tenir garnison et chargeant le Procureur-
général-syndic de transmettre les pièces de l’enquête à 
l’Accusateur public. – Le Conseil général du district de Strasbourg 
est chargé de rendre compte des motifs du retard de la reddition 
des comptes et de la confection des rôles d’impositions par la 
municipalité de Strasbourg.  

 Séance du 5 octobre, après-midi (p. 432). – A la suite d’une 
demande de destitution du pasteur Metz par les habitants de Gries 
et de Kurtzenhausen, on arrête que les citoyens protestants de ces 
deux communes devront être convoqués pour se prononcer à ce 
sujet. – Arrêté portant suspension des Conseils généraux et 
Procureurs d’Obernai et d'Ottersthal. – Les professeurs du Collège 
national de Strasbourg offrent, à la suite de la révocation de leur 
principal (cf. séance du 28 septembre), de le remplacer entre eux et 
de désigner tous les trimestres le « professeur-inspecteur » chargé 
de la surveillance de l’établissement ; autorisation provisoire leur 
est accordée. 

 Séance extraordinaire du 6 octobre, après-midi (p. 440). – Lettres 
au Ministre de l’intérieur au sujet de la traduction et la distribution 
du Bulletin du Comité de Correspondance de la Convention et de 
la suspension du Conseil général d’Erstein, et réception de lettres 
du même ministre, approuvant le transfert à Barr du chef-lieu du 
district de Benfeld, ainsi que la suspension des Conseils généraux 
de Benfeld, Haguenau, Reichstett et Soufflenheim. – On passe à 
l’ordre du jour sur une réclamation du pasteur Metz concernant 
l’arrêté pris à son égard la veille. – Le Procureur-général-syndic 
présente un manifeste en allemand des frères de Louis XVI, 
manifeste qui avait été adressé au maire de Schiltigheim. – Le 
Procureur-syndic du district de Strasbourg se justifie d’une 
dénonciation faite à la séance du Conseil de la veille par le citoyen 
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Téterel. – Arrêté suspendant le Directoire, ainsi qu’Authoing, 
Président, et Hoffmann, secrétaire du Conseil général du district de 
Wissembourg, pour incivisme, appui aux prêtres insermentés et 
négligence dans l’administration des domaines nationaux. 
Grimmer, maire de Wissembourg, est chargé des fonctions de 
Président de l’administration du district. - Leibel, juge de paix du 
canton de Marmoutier, prête serment à la Constitution, n’ayant pu 
le faire à Birckenwald, lieu de son domicile, parce que la 
municipalité de cette commune n’avait pas encore prêté ce 
serment. 

 Séance du 8 octobre, après-midi (p. 447). – Arrêtés portant 
suspension du Conseil général et du Procureur de Dachstein, ainsi 
que du maire, de la municipalité et du Procureur de Villé. 

 Séance du 10 octobre, après-midi (p. 449). – Lettres à la 
Convention et au Ministre de l’intérieur au sujet de la suspension 
du Directoire du district de Wissembourg et des Conseils généraux 
de plusieurs communes, ainsi que du différend entre les habitants 
de Gries et de Kurtzenhausen et le pasteur Metz. – Le Président est 
chargé d’inviter Mahler à rejoindre son poste au Conseil général du 
Bas-Rhin, les motifs de son absence n’ayant pas été jugés valables. 
– A la suite d’une lettre du Ministre de l’intérieur concernant une 
protestation du Conseil général du district de Benfeld au sujet du 
transfert à Barr du chef-lieu de ce district, Gunzrott est chargé de 
prendre les dispositions nécessaires pour assurer le transfert en 
question. – Lettres au général Biron et au Ministre des Affaires 
étrangères, les informant qu’un courrier portant à Paris des 
dépêches de l’ambassadeur de la République à Constantinople 
avait été arrêté à Kehl par les troupes du Margrave de Bade et les 
dépêches envoyées à Strasbourg par un trompette ; on se plaint de 
la situation fâcheuse créée à la région limitrophe par le poste 
fortifié de Kehl. – Rapport du Procureur-général-syndic sur les 
moyens propres à faciliter la circulation des assignats, rapport qui 
lui avait été demandé à la séance précédente. 

 Séance du 12 octobre, après-midi (p. 459). – On passe à l’ordre du 
jour sur une protestation du Conseil général de Marlenheim contre 
sa suspension. - Le Procureur-général-syndic est chargé de se faire 
rendre compte dans les vingt-quatre heures de l’exécution, par les 
Directoires des districts, des arrêtés du Conseil général. – 
Coustard, commandant la place de Strasbourg, vient apporter une 
déclaration écrite du commandant de Kehl, affirmant que le 
courrier de l’ambassadeur de France à Constantinople n’a pas été 
arrêté et qu’il n'est reparti que sur l’autorisation qui lui a été 
donnée par la municipalité de Strasbourg. – Arrêté suspendant 
Popp, Procureur-syndic du district de Strasbourg, pour négligence 
dans son service et le remplaçant par Tisserant, employé des 
bureaux du District. – On passe à l’ordre du jour sur une 
proposition tendant à statuer une peine contre ceux qui donneraient 
asile à des prêtres insermentés sujets à la déportation ; mais le 
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Procureur-général-syndic est chargé d’inviter les autorités à veiller 
sur les agissements des prêtres en question. 

 Séance du 15 octobre, après-midi (p. 462). Mahler annonce 
qu’étant chargé du recouvrement des contributions directe et 
patriotique, il lui est impossible d’assister aux séances du Conseil. 
– Lettre au Conseil général du district de Strasbourg, affirmant 
qu’il n’était nullement question de le suspendre lorsqu’on a discuté 
au sujet de la suspension de son Procureur-syndic. – Le Conseil se 
déclare incompétent pour délibérer sur la destitution des pasteurs 
Blessig, Fries, et Fritz, accusés de propager des principes contre-
révolutionnaires. – On passe à l’ordre du jour sur une nouvelle 
protestation du Conseil général du district de Benfeld au sujet du 
transfert du chef-lieu de ce district. 

 Séance du 22 octobre, après-midi (p. 466). – Lettres à la 
Convention et au Ministre de l’intérieur au sujet de la suspension 
du Procureur-syndic du district de Strasbourg. – Lecture de lettres 
du Ministre de l’intérieur, approuvant la suspension des Conseils 
généraux de plusieurs communes. – Renvoi au Directoire d’une 
plainte du pasteur Metz, de Gries, contre les officiers municipaux 
de cette commune. – Sur le rapport de Gunzrott et à la suite d’une 
délibération du Conseil général du district de Benfeld, refusant 
d’accepter avant une décision de la Convention le transfert du 
chef-lieu du district, la conduite des membres de ce Conseil est 
blâmée et Edelmann, Gunzrott et Téterel sont chargés de 
l’exécution sans délai des arrêtés du Conseil général du 
département et autorisés à requérir l’assistance de la force 
publique. – Pétition de 75 citoyennes de Strasbourg, demandant 
qu’il leur soit délivré des piques pour aider à repousser l’ennemi. – 
Arrêté suspendant pour incivisme les Conseils généraux et 
Procureurs de Batzendorf, Bernolsheim, Bouxwiller, Butten, 
Minversheim, Mommenheim et Wingersheim, ainsi que plusieurs 
officiers municipaux de Schaeffersheim.  Schwingdenhammer, un 
des Commissaires nommés pour « propager l’esprit public dans les 
campagnes », rend compte du succès de sa mission dans plusieurs 
communes du district de Benfeld. 

 Séance du 24 octobre, après-midi (p. 478). – Le Directoire du 
district d’Haguenau est invité à indiquer les motifs pour lesquels la 
personne chargée de l’administration de la commune de Reichstett, 
dont le Conseil général a été suspendu, a résigné ses fonctions. – 
On passe à l’ordre du jour sur une protestation du Conseil général 
de Villé contre sa suspension. – Arrêté suspendant le Conseil 
général et le Procureur de Schweighausen. – Schumacher, 
aubergiste « Au grand Mirabeau » à Strasbourg, est nommé 
Commissaire pour faire fonction de maire à Geispolsheim. – Le 
Procureur-général-syndic est chargé d’appeler l’attention des 
Directoires des districts sur la prompte exécution des dispositions 
de la loi du 20 septembre 1792 concernant l’état-civil des citoyens 
et le divorce. – Arrêté sur pétition attribuant aux membres du 
Conseil général du district de Strasbourg, pour chaque séance à 
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laquelle ils auront assisté, une indemnité de 6 l. à ceux habitant 
Strasbourg et de 10 l. à ceux habitant au-dehors. 

 Séance du 29 octobre, après-midi (p. 482). – Lettre au Ministre de 
l’intérieur au sujet de l’indemnité des membres des Conseils 
généraux du Bas-Rhin et du district de Strasbourg. – Approbation, 
par le Ministre de l’intérieur, de plusieurs arrêtés de suspension et 
lettre du Ministre des Affaires étrangères au sujet de la détention, à 
Kehl, d’un courrier de l’ambassade de France à Constantinople. – 
A la suite d’une lettre du Ministre de l’intérieur, demandant de 
surseoir au transfert à Barr du chef-lieu du district de Benfeld 
jusqu’à ce que la Convention ou le Conseil exécutif se soient 
prononcés, le Conseil décide que, ce transfert ayant déjà été 
effectué, on en avertira la Convention. – On passe à l’ordre du jour 
sur des protestations du Conseil général du district de 
Wissembourg et du Conseil général de Bouxwiller contre leur 
suspension. – Dépôt sur le bureau de quatre croix de Saint-Louis 
que leurs possesseurs, des officiers, ont déclaré ne plus vouloir 
porter. – On passe à l’ordre du jour sur une motion tendant à 
donner voix consultative dans le Directoire aux membres du 
Conseil général lorsque ce dernier siège en permanence. 

 Séance extraordinaire du 30 octobre, matin (p. 488). – Un congé 
est accordé à Dorsch, membre du Directoire, pour se rendre à 
Mayence, son lieu d’origine, ce voyage « ne pouvant qu’être 
infiniment avantageux à la propagation de la cause de la liberté et 
de l’égalité ». – Edelmann rend compte de l’opération du transfert 
du chef-lieu du district de Benfeld. – On passe à l’ordre du jour sur 
une motion tendant à surseoir aux élections dans les communes 
dont les administrateurs ont été suspendus. – Arrêté portant 
suspension, pour refus de prestation de serment, du Conseil général 
et du Procureur de Gunstett, à l’exception de Bernhard, maire, qui 
a prêté ledit serment. 

 Séance du 31 octobre, après-midi (p. 490). – Lettres à la 
Convention et au Ministre de l’intérieur au sujet du dépôt de croix 
de Saint-Louis par des officiers, de la suspension de plusieurs 
Conseils généraux de communes et du transfert à Barr du chef-lieu 
du district de Benfeld. – Approbation, par le Ministre de l’intérieur, 
de l’arrêté ordonnant la fermeture de toutes les églises desservies 
par des prêtres insermentés. – Lettre du Ministre de la Guerre 
concernant le paiement du prix de 1.000 fusils acquis de la maison 
Sirodet et Cie de Londres. – Mention honorable de dons 
patriotiques offerts par plusieurs citoyens de Strasbourg. – Kayser, 
maire de Barr, un des Commissaires chargés de surveiller 
l’exécution des lois, empêché, est remplacé par Blaise, de Barr. – 
Dorsch est remplacé au Directoire par Edelmann, et celui-ci, au 
Comité de surveillance, par André. – Burger est nommé 
Commissaire pour s’occuper, de concert avec un Commissaire à 
nommer par le Conseil général du district de Strasbourg, de mettre 
de l’ordre dans les finances de la ville de Strasbourg, dont les 
dépenses annuelles dépassent les revenus de plus de 500.000 l. – 
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Le Conseil général du district de Strasbourg est invité à donner son 
avis sur le chiffre du traitement qu’il conviendrait d’allouer au 
maire et aux officiers municipaux de Strasbourg. – A la suite d’une 
pétition de citoyens de Strasbourg demandant des mesures pour 
faciliter la circulation des assignats, le Procureur-général-syndic 
est chargé de rédiger une proclamation à ce sujet destinée à être 
répandue dans le département ; André et Burger sont chargés de la 
rédaction d’une adresse à la Convention sur le même objet. 

 Séance du 2 novembre, après-midi (p. 504). – Lecture et adoption 
du projet de proclamation aux citoyens rédigé par le Procureur-
général-syndic. – Approbation, avec modifications énumérées, du 
règlement de police applicable aux prêtres insermentés, 
sexagénaires ou infirmes, internés dans le Grand Séminaire de 
Strasbourg. – André, Engel et Monet, Procureur-général-syndic, 
sont désignés pour assister à la séance de rentrée du Collège 
national de Strasbourg. – Protestation de citoyens de Strasbourg 
contre la présence à une fête civique, en qualité de fonctionnaire 
public, de l’abbé Rumpler, prêtre insermenté et détenu au Grand 
Séminaire. – Arrêté portant suspension du maire d’Ettendorf pour 
refus de prestation de serment. – Arrêté autorisant la détention des 
femmes d’émigrés dans les bâtiments de l’ancien couvent de la 
Madeleine à Strasbourg. – Arrêté prescrivant aux municipalités de 
faire arrêter tous les émigrés rentrés en France depuis le 25 octobre 
et de les faire transférer au chef-lieu du district, où ils resteront 
détenus, les hommes dans la maison d’arrêt et les femmes dans une 
maison désignée à cet effet. 

 Séance du 5 novembre, après-midi (p. 512). – Lettres à la 
Convention nationale et au Ministre de l’intérieur au sujet des 
mesures prises concernant les prêtres détenus au Grand Séminaire 
et les émigrés rentrés en France. – Adresse à la Convention au sujet 
des mesures à prendre pour faciliter la circulation des assignats. 

 Séance du 7 novembre, après-midi (p. 520). – Lettre au Ministre de 
l’intérieur au sujet d’une réclamation de Chayron, principal du 
Collège national de Strasbourg, poste qu’il devait à la faveur du 
maire Dietrich, contre sa révocation (cf. séance du 28 septembre). 
– Lettres au général Custine et à Dorsch, ancien membre du 
Directoire du Bas-Rhin, au sujet de la nomination de ce dernier 
comme Président de l’administration provisoire établie à Mayence 
par le général. – Arrêté chargeant le Directoire de suspendre toutes 
les municipalités qui n’auraient pas prêté le serment prescrit par la 
loi et de pourvoir à leur remplacement. – Arrêtés portant 
suspension, pour refus de prestation de serment, des Conseils 
généraux d’Überach (en partie) et de Zinswiller. – Le Conseil, 
délibérant sur la nécessité de réduire les dépenses de la ville de 
Strasbourg et considérant, «que les traitements des fonctionnaires 
publics et des élus du peuple ne peuvent être considérés que 
comme une indemnité du temps qu’ils vouent aux intérêts de leurs 
concitoyens », a fixé ainsi qu’il suit les traitements : Maire, 3.000 
l. ; officiers municipaux membres du bureau, 1.200 l. ; officiers 
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municipaux ordinaires, 300 l. ; Procureur de la commune, 2.400 l. ; 
substitut du Procureur, 1.800 l. ; secrétaire-greffier, 2.400 l. 

 Session ordinaire de 1792 (3 décembre 1792 - 1er avril 1793)78.  

 Séance du 3 décembre, après-midi (p. 529). – Réunion des 
membres de l’ancien Conseil général : lecture, par le secrétaire-
général, du procès-verbal de l’Assemblée électorale tenue à 
Wissembourg le 11 novembre et jours suivants pour l’élection des 
membres du Conseil général. – Allocution du Président. – 
Suspension, puis reprise de la séance par le nouveau Conseil. – 
Étaient présents : Ammel, André, Barth, Bertrand, Billing, Blanck, 
Braun, Burger, Edelmann, Kauffmann, Kayser, Kuhn, Lehu, 
Mathieu, Melsheimer, Oberlin, Ostermann, Popp, Prost, Schaeffer, 
Scherz, Stahl, Stempel, Stœber, Teterel, Wangen et Wunderer, 
avec Monet, Procureur-général-syndic ; absents : Gerst, 
Helmstetter, Kœnig, Lenz, Marx et Neumann. Kohlmann, Sarrez et 
Sidel, démissionnaires, sont remplacés par Brensinger, Fels et 
Wild, suppléants. – Billing,  doyen d’âge, fait procéder à l’élection 
du bureau : Braun est réélu président et le secrétaire-général 
Hoffmann est maintenu dans ses fonctions. – On passe à l’ordre du 
jour sur une proposition de plusieurs électeurs tendant à demander 
à Monet de prouver qu’il avait l’âge légal de 25 ans. – André est 
nommé suppléant du Procureur-général-syndic. – Discours de 
Monet sur la situation politique et les devoirs des membres du 
Conseil général. 

 Séance du 4 décembre, après-midi (p. 537). – Lettre au Conseil 
exécutif, appuyant le vœu des habitants du bailliage de Bergzabern 
(Palatinat) d’être réunis à la République française ; on passe à 
l’ordre du jour sur un vœu analogue des habitants de Baerenthal, 
ces derniers n’ayant pas présenté leur vœu dans les formes légales. 
– Popp est nommé suppléant du Procureur-général-syndic à la 
place d’André dont la nomination est contraire aux prescriptions de 
la loi79. – Discours du Président sur les devoirs et les travaux du 
Conseil général. – Arrêté prescrivant la formation de cinq Comités 
chargés de préparer les affaires et de les soumettre au Conseil : 
surveillance, comptabilité, contributions et travaux publics, 
domaines, bien public. 

 Séance du 5 décembre, après-midi (p. 545). – Proclamation du 
Conseil exécutif, annulant les arrêtés du Conseil général au sujet 
du transfert à Barr du chef-lieu du district de Benfeld et ordonnant 
que Benfeld continue à être le chef-lieu du district tant que la 
Convention n’en aura pas décidé autrement. – Lettre de Roland, 
Ministre de l’intérieur, désapprouvant la délibération du Conseil du 
24 novembre, qui accordait des indemnités aux membres des 
Conseils généraux du département et des districts ; lettre à la 

                                                 
78 Dans le présent registre que jusqu’à fin décembre 1792. 
79 La loi sur l’organisation des Corps administratifs prescrivait de choisir les suppléants du Procureur-général-syndic 
parmi les membres du Directoire.  
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Convention au sujet de la décision du Ministre. – Nomination des 
membres composant les cinq Comités : surveillance (André, 
Bertrand et Stempel), comptabilité (Blanck, Lenz, Mathieu, Scherz 
et Stahl), contributions et travaux publics (Billing, Kuhn, Lehu, 
Marx, Neumann et Schaffer), domaines (Helmstetter, Kayser, 
Melsheimer, Ostermann et Wild), bien public (Ammel, Barth, 
Brensinger, Gerst, Oberlin, Prost et Wunderer). – Renvoi au 
Comité de comptabilité des comptes des anciens administrateurs 
du département. 

 Séance du 7 décembre, après-midi (p. 556). Lettre aux députés du 
Bas-Rhin à la Convention pour les prier d’appuyer une pétition des 
habitants d’une partie des villages formant le comté de 
Sarrewerden, demandant leur incorporation au territoire de la 
République. – Le Président de l’Assemblée primaire de 
Lampertheim adresse au Conseil 237 l. 4 s. et six aunes de toile, 
don patriotique des citoyens d’Eckwersheim, Lampertheim, 
Mundolsheim et Reichstett, pour contribuer à l’habillement des 
bataillons de volontaires. – Arrêté accordant 10.000 l. à la 
commune de Port-Louis pour assurer le ravitaillement en pain de 
sa garnison, qui a été portée à 2.000 hommes ; lettre au Conseil 
exécutif à ce sujet. – Ajournement d’une pétition demandant des 
mesures de rigueur contre les communes qui n’ont pas encore 
fourni leur contingent de gardes nationaux. – Arrêté approuvant les 
comptes des années 1791 et 1792 des anciens administrateurs du 
département. 

 Séance du 10 décembre, après-midi (p. 562). – Laubadère est invité 
à se rendre au Conseil pour fournir, avec preuves à l’appui, des 
renseignements concernant la pénurie des subsistances. – Le 
Président de la 12e Section de la ville de Strasbourg informe le 
Conseil qu’un don patriotique de 523 l. a été remis au capitaine de 
la compagnie de grenadiers de la garde nationale de cette ville pour 
servir à l'équipement de la compagnie. – Le Comité de surveillance 
est chargé de faire fournir par les communes en retard leur 
contingent de gardes nationaux. – Circulaire aux Conseils généraux 
des districts au sujet des dépenses de l’année 1793 sur le produit 
des sous additionnels. – Sur l’invitation du Conseil, Laubadère se 
rend à la séance et informe l’assemblée du désir des volontaires 
d’être ravitaillés en pain de munition, à l’instar des troupes de 
ligne, à cause des difficultés qu’ils éprouvent à se procurer du pain 
dans leurs lieux de cantonnement. 

 Séance extraordinaire du 11 décembre, après-midi (p. 566). – 
Lettres à la Convention nationale pour demander que les 
volontaires soient ravitaillés en pain de munition et pour l’informer 
des mesures que le Conseil compte prendre pour obliger les 
fermiers des biens nationaux ou d’émigrés à fournir du fourrage 
aux volontaires. 

 Séance du 12 décembre, après-midi (p. 573). – A la suite d’une 
intervention de Wunderer, des renseignements sont demandés au 
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sujet du manque de soins dont auraient été l’objet les moutons 
réquisitionnés pour le ravitaillement de l’armée du Rhin ; des bêtes 
crevées ayant été jetées en grand nombre dans les caveaux de 
l’ancien couvent de Sainte-Marguerite, à Strasbourg, la 
municipalité de cette ville est invitée à prendre des mesures pour 
assurer la salubrité publique. – Wunderer annonce que les citoyens 
de la 1re et de la 2e Sections de la ville de Strasbourg ont versé, 
comme don patriotique pour l’équipement des volontaires du Bas-
Rhin, 14 paires de bas, 2 paires de souliers, 2 paires de culottes, 2 
paires de guêtres, 158 chemises, 315 l., 14 s., en espèces et 376 l. 
en assignats. – Le Comité du bien public est chargé de recueillir 
tous les dons patriotiques qui seront offerts. – A la suite d’un 
discours du Procureur-général-syndic, le Conseil arrête des 
mesures de rigueur contre les prêtres réfractaires et rend les 
municipalités responsables de leur exécution. 

 Séance du 14 décembre, après-midi (p. 579). – Sur la proposition 
du Procureur-général-syndic, signalant de nombreuses désertions 
de volontaires, qui quittent leur corps pour rentrer dans leurs 
foyers, le Conseil prononce des peines contre les déserteurs et rend 
leurs municipalités d’origine responsables de leur arrestation. – 
Burgraff et Seyl, administrateurs du district de Strasbourg, 
viennent rendre compte de l’état des moutons parqués en divers 
endroits ; sur environ 1.500 bêtes, à peine 200 pourront passer 
l’hiver et, d’autre part, les bœufs réquisitionnés dépérissent à vue 
d’œil ; le Conseil charge le Comité de surveillance de procéder à 
une enquête sur les abus qui ont eu lieu dans l’administration des 
approvisionnements de l’armée. – Helmstetter annonce que les 
citoyens de l’Assemblée primaire de Pfaffenhoffen ont réuni, 
comme don patriotique, 100 paires de souliers, 100 paires de bas, 
155 chemises et plusieurs autres objets pour servir à l’équipement 
des volontaires. 

 Séance du 17 décembre, après-midi (p. 584). Discours de Monet 
dénonçant les sentiments et la conduite antirévolutionnaires des 
principales municipalités du département, avant tout Strasbourg, 
puis Dambach, Molsheim, Obernai, Saverne et Sélestat, ainsi que 
des administrateurs du district de Benfeld et il requiert l’envoi 
d’une lettre à la Convention pour lui demander de députer des 
Commissaires qui suspendraient les municipalités convaincues 
d’incivisme. Le général Constard, commandant la place de 
Strasbourg, vient informer le Conseil qu’il a été appelé devant le 
Conseil général de cette ville où on lui a posé des « questions 
insidieuses », ce qui l’a amené à en rendre compte au Conseil 
général du département ; les membres de ce dernier lui ont donné 
l’accolade. – Le Conseil adopte les réquisitions du Procureur-
général-syndic et arrête le texte de lettres à envoyer à la 
Convention et au Ministre de l’intérieur. 

 Séance du 19 décembre, après-midi (p. 598). – Annulation de 
l’arrêté du 14 décembre au sujet des déserteurs, la Convention 
ayant rendu un décret remplissant le même but. – Rapport de 



Documents administratifs de la période révolutionnaire, sous-série 1 L 

Page 265 sur 444 

Brensinger concernant les dons patriotiques. – Wunderer est 
chargé, conjointement avec des Commissaires à nommer par les 
Directoires du département et du district de Strasbourg, de vérifier 
l’état de situation des caisses des Directoires du département et des 
districts, ainsi que des municipalités, conformément au décret du 6 
novembre 1792. – Rapport sur la situation des domaines nationaux 
dans le Bas-Rhin ; il en résulte que leur valeur totale est de 
60.738.841 l. – Arrêté chargeant, sur le rapport d’André et de 
Popp, le Comité du bien public de recevoir les dons patriotiques 
pour les gardes nationaux volontaires et fixant leur emploi et leur 
répartition, tant par le Comité que par les Conseils d’administration 
des bataillons. – Arrêté fixant à 2.000 l. l’indemnité annuelle de 
tous les officiers municipaux de Strasbourg. 

 Séance extraordinaire du 20 décembre, après midi (p. 607). – 
Séance « close » pour entendre la lecture d’un mémoire de Prieur, 
Commissaire-ordonnateur de l’armée du Rhin, demandant le vote 
de secours ; renvoi de ce mémoire au Ministre de la Guerre. 

 Séance du 21 décembre, après-midi (p. 609). – Circulaire aux 
Directoires des districts pour les inviter à hâter la vente des biens 
nationaux. – Adresse aux 83 départements, accompagnant l’envoi 
de la délibération concernant la réception et l’emploi des dons 
patriotiques destinés aux volontaires de l’armée du Rhin. – Vu le 
décret supprimant le paiement des frais du culte sur le Trésor 
public à partir du 1er janvier 1793, le Procureur-général-syndic 
propose d’autoriser les municipalités à prêter, sur les fonds des 
caisses patrimoniales, les sommes nécessaires à la célébration du 
culte des prêtres assermentés ; le Conseil se borne à autoriser les 
Directoires des districts à prendre des arrêtés concernant telles 
localités où le besoin s’en ferait sentir et à affecter les retenus des 
fabriques à cet usage. 

 Séance du 24 décembre, matin (p. 615). – Le général Biron vient 
annoncer au Conseil sa nomination au commandement de l’armée 
du Var. – Braun, président, Edelmann, Popp et le Procureur-
général-syndic sont désignés pour recevoir les Commissaires de la 
Convention à l’armée du Rhin, dont l’arrivée à Strasbourg est 
annoncée. – Arrêté créant un Comité militaire composé de 
Mathieu, Schaeffer et Téterel. – Gerst donne sa démission, ayant 
opté pour le poste de maire de Pfaffenhoffen. 

 Séance extraordinaire du 26 décembre, matin (p. 617). – 
Réception de Haumann, Merlin et Rewbell, Commissaires de la 
Convention ; discours de Monet, Procureur-général-syndic, 
exposant la situation politique dans le département ; Merlin et 
Rewbell indiquent les raisons qu’a eues la Convention d’envoyer 
des Commissaires dans le Bas-Rhin à la suite de la délibération du 
Conseil du 17 décembre ; échange d’idées sur la situation. 

 Séance extraordinaire du 27 décembre, matin (p. 620). – Assistent 
à la séance, à part les membres du Conseil général du département, 
les Commissaires de la Convention, les membres du Conseil 
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général du district de Strasbourg et le Commissaire-ordonnateur 
Maréchal. – Examen approfondi des clauses sous lesquelles Hayem 
Worms père et fils ont été chargés de la fourniture et de l’entretien 
de 398 bœufs destinés aux ambulances des armées du Nord et du 
Rhin et dont le dépérissement semble dû à la négligence des 
fournisseurs, ainsi qu’à leur désir de se faire payer par le Trésor 
l’entretien de ces bœufs, alors que cet entretien avait été assuré aux 
frais de la Nation. – En ce qui concerne les 1.900 bœufs 
appartenant à la République, répartis dans divers endroits, et qui 
sont également en train de dépérir, il a été décidé de n’en garder 
que 500, dont l’entretien serait confié à des cultivateurs ; le reste 
serait vendu. 

 Séance du 28 décembre, après-midi (p. 635). – Prost, Procureur-
syndic du district d’Haguenau, et Marx donnent leur démission de 
membres du Conseil. – Billing, retenu à Molsheim en qualité de 
directeur de l’hôpital ambulant, s’excuse de ne pouvoir assister aux 
séances. – La société des Amis de la Liberté et de l’Égalité à Barr 
annonce l’envoi d’un don patriotique en bas, chemises et souliers 
pour les volontaires, d’une valeur de plus de 4.000 l, fourni par les 
habitants de la ville. – Rapport de Brensinger sur l'indemnité à 
payer aux témoins appelés devant les tribunaux. 

 Séance du 31 décembre, après-midi (p. 637). – Arrêté (sur la 
proposition de Popp) révoquant les maîtres d’école qui n’ont pas 
prêté le serment civique, leur interdisant d’occuper à nouveau les 
fonctions d’éducateurs et chargeant les municipalités, sauf 
approbation des Directoires du département et des districts, de 
pourvoir à leur remplacement. – Sur la proposition de Burger, on 
décide qu’à l’exemple des bureaux du Pouvoir exécutif, ceux de 
l’administration départementale seraient ouverts tous les jours sans 
distinction. – Rapport d’André sur l’exécution de la loi concernant 
la levée des gardes nationaux volontaires ; la loi n’a pas été 
exécutée dans trois communes du district de Benfeld, cinq de celui 
d’Haguenau et trente de celui de Wissembourg ; toutes les 
communes du district de Strasbourg ont obéi à la loi. En 
conséquence, le Conseil arrête que les communes qui n’ont pas 
encore fourni leur contingent ou ne l’ont fait qu’incomplètement, 
devront le fournir ou le compléter dans les quinze jours, faute de 
quoi il sera procédé à leurs frais au remplacement des gardes 
nationaux manquants et les noms des communes récalcitrantes 
seront affichés dans toute l’étendue du département. – Lenz 
annonce qu’il rejoindra son poste de membre du Conseil dès qu’il 
aura rendu ses comptes en sa qualité d’ancien maire de 
Wissembourg.  

 Les pages 650 à 738 ont été disposées pour recevoir une table 
alphabétique, mais sont restées en blanc. Registre in-folio., 742 
pages. 
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1 L 493 Délibérations et arrêtés du Conseil général du Département. 
Registre in-folio, 1046 pages.  2 janvier 1793 - 6 brumaire an II 

 Session ordinaire de 1792-1793 (suite). 

 Séance du 2 janvier 1793 (p. 1). – Compte-rendu par Brensinger 
des dons patriotiques offerts au profit des volontaires. - Sur des 
rapports de Scherz, au nom du Comité de comptabilité, vu 
l’interdiction par la Convention, de délivrer des gratifications, le 
Conseil général porte les traitements de 1.200 l. à 2.000 l., ceux de 
1.800 l. à 3.000 l. et ainsi de suite, puis décide de demander à la 
Convention la création d’un bureau de vérification des assignats. – 
Le Président, le Procureur-général-syndic, Bertrand et Wangen 
sont chargés de recevoir les Commissaires de la Convention 
envoyés dans le Bas-Rhin. 

 Séance du 4 janvier (p. 10). – Lettres : à la Convention et au 
Ministre de l’intérieur concernant les machinations des maîtres 
d’école insermentés et demandant d’appliquer à ces derniers la 
peine de la déportation ; id. aux mêmes, pour demander 
l’établissement d’un bureau de vérification des assignats. – 
Rapport de Kuhn, au nom du Comité des contributions et travaux 
publics, concernant le recouvrement des contributions et des droits 
d'enregistrement et projet de lettres à la Convention et à la 
députation du Bas-Rhin, tendant à obtenir un dégrèvement de 
300.000 l. pour chacune des années 1791 et 1792. – On décide 
d’écrire aux députés du Bas-Rhin pour s’enquérir de la résidence 
de Jacob, qui doit rendre compte de l’emploi des 4.000 l. qui lui 
avaient été alloués pour les frais d’un voyage à Londres dans le but 
d’acheter des fusils, voyage qui n’avait pas été effectué. 

 Séance du 7 janvier (p. 25). – Lettre à la députation du Bas-Rhin 
concernant la mission de Jacob. – Dons patriotiques d’une valeur 
de 700 l. offerts par les garçons meuniers de Strasbourg. – Le 
Ministre de l’intérieur invite le Conseil à examiner une pétition des 
prêtres détenus au Séminaire de Strasbourg. 

 Séance du 9 janvier (p. 28). – Réception, par le Président, en 
présence des Conseils du district et de la ville de Strasbourg et de 
plusieurs généraux, de Couturier, Dentzel et Ruhl, Commissaires 
de la Convention. 

 Séance du 10 janvier (p. 31). – Prestation de serment de Fockier, 
Commissaire des guerres. – Arrêté chargeant les Directoires des 
districts de dresser des états de la situation de chaque commune de 
leur circonscription. 

 Séance du 11 janvier (p. 34). – Lecture et renvoi au Directoire 
d’une série de questions auxquelles les Commissaires de la 
Convention désirent qu'il soit répondu. – Lecture de rapports sur 
les frais d’administration en 1791. 

 Séance du 14 janvier (p. 36). – Compte-rendu de dons patriotiques 
en argent ou en nature offerts par des communes et des particuliers 
(à remarquer un don de 890 l. par les employés du département) ; 
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le Comité du Bien public est chargé de leur répartition. – Les 
Commissaires de la Convention sont priés d’examiner la 
proposition du Procureur-général-syndic tendant à la suspension du 
Conseil général de la ville de Strasbourg. 

 Séance du 16 janvier (p. 41). – Lettre du Ministre de la Guerre en 
réponse à un mémoire du Commissaire ordonnateur Prieur, 
concernant des subventions pour le ravitaillement du Bas-Rhin. – 
Le Ministre de l’intérieur fait demander à Monet de justifier qu’il 
possède l’âge requis pour les fonctions de Procureur-général-
syndic. – Rapport du Comité des Travaux publics concernant la 
construction d’une « maison de justice » sur l’emplacement de 
l’Hôtel du Gouvernement et approbation de ce projet par le 
Conseil. 

 Séance du 17 janvier (p. 51). – Discussion de plusieurs rapports. 

 Séance du 21 janvier (p. 52). – Le citoyen Kunemann, prêtre, fait 
don, en faveur des volontaires, de sa pension de 800 l. - Arrêté des 
Représentants du peuple Couturier et Denzel, nommant Monet 
maire de Strasbourg et le remplaçant par André dans les fonctions 
de Procureur général syndic. – Arrêté du Conseil général 
enjoignant aux municipalités d’arrêter les déserteurs et de les 
remettre à la gendarmerie. – Edelmann, Teterel et Wunderer sont 
nommés membres du Comité militaire. 

 Séance du 23 janvier (p. 61). – A la demande de Custine, le 
Conseil charge Scherz, Teterel et Wunderer de compléter les 
bataillons de volontaires. – Le Directoire est invité à publier une 
lettre du Ministre de l’intérieur, demandant à chaque citoyen 
quelques journées de « travail patriotique » pour concourir à la 
réparation des routes. 

 Séance du 24 janvier (p. 63). – Arrêté de Couturier et Denzel (qui 
assistent à la séance), suspendant de leurs fonctions Kaufmann et 
Popp, membres du Directoire, Kuhn, Lehu, Mathieu et Scherz, 
membres du Conseil, nommant Gruchin père et Rosat membres du 
Directoire, nommant membres du Conseil Didier, Ehrmann, 
Masse, Rozière et Rivage, ce dernier en remplacement d’André, 
nommé Procureur-général-syndic, enfin remplaçant Stempel, 
démissionnaire, par Kolb. 

 Séance du 25 janvier (p. 69). – Séance des trois Conseils généraux 
(département, district et ville de Strasbourg) réunis, en présence 
des généraux Beauharnais, Coustard, Crassier, Desprès et 
Ferrières ; ces derniers rendent compte de la situation de l'armée du 
Rhin et de l’état des places fortes et discussion à ce sujet. 

 Séance du 26 janvier (p. 75). – Séance des trois Conseils généraux 
réunis pour entendre la lecture d’une lettre à la Convention au sujet 
des mesures à prendre concernant le ravitaillement des places 
fortes menacées d’un siège. – Puis séance du Conseil général du 
Bas-Rhin : lettre aux Commissaires de la Convention concernant la 
translation du siège du district de Benfeld. 
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 Séance du 27 janvier (p. 82). – Séance des trois Conseils généraux 
réunis pour délibérer sur les moyens de régler la circulation des 
assignats et réprimer l’agiotage et arrêté à ce sujet. 

 Séance du 28 janvier (p. 87). – « Scrutin épuratoire » au sujet des 
employés de l’administration départementale : le secrétaire général 
Hoffmann a été révoqué ; sur les autres employés, vingt-deux, ont 
été conservés et six seulement, révoqués. – Ensuite séance des trois 
Conseils réunis en présence de plusieurs généraux de l’armée du 
Rhin : discussion concernant les moyens de défense des frontières. 
– Nouvelle séance du Conseil général du Bas-Rhin : Barbier 
nommé secrétaire général de l’administration départementale en 
remplacement de Hoffmann. 

 Séance du 29 janvier (p. 98). – Edelmann est nommé substitut du 
Procureur général syndic. Il est procédé au remplacement des 
employés révoqués. – Le Directoire du district de Strasbourg est 
invité à fournir un état des subsistances existant dans cette ville. 

 Séance du 30 janvier (p. 101). – Engelmann nommé secrétaire 
général adjoint de l’administration départementale en 
remplacement de Barbier nommé titulaire et l’on a continué de 
procéder au remplacement des employés révoqués. 

 Séance du 31 janvier (p. 105). – On décide d’adresser à la 
Convention une pétition tendant à autoriser le relèvement de 
l’indemnité des membres des Conseils généraux. – Liste de dons 
patriotiques pour les volontaires offerts par des communes et des 
particuliers. – Le Directoire du district de Strasbourg est invité à 
procéder à un « scrutin épuratoire » concernant ses employés. 

 Séance du 1er février (p. 113). – Lettre au général Duteil au sujet de 
l’engagement d’un vétéran du régiment d’artillerie ci-devant de 
Grenoble. – Lettre des Conseils d’administration du 2e bataillon de 
volontaires de la Haute-Saône et du 2e bataillon du Puy-de-Dôme. 

 Séance du 4 février (p. 117). – Délibération concernant l’épuration 
du personnel des employés du district de Strasbourg. – Audition du 
général Desprès au sujet des mesures prises pour la protection des 
frontières et d’une démarcation à établir entre les rayons d’action 
de l’armée du Rhin et de celle des Vosges. 

 Séance du 5 février (p. 121). – Lettre au Ministre de la Guerre en 
faveur de Joseph Glin, ancien sergent instructeur au ci-devant 
régiment d’artillerie de Grenoble, engagé volontaire. – Adresse à la 
Convention concernant les mesures à prendre pour la défense des 
frontières et de la démarcation des rayons d’action des armées du 
Rhin et des Vosges. – Institution d’un Comité de surveillance 
composé d’Edelmann et de Teterel, d’un membre du Conseil du 
district de Strasbourg et d’un membre du Conseil de la commune 
de Strasbourg. – Rapport du Directoire sur une nouvelle 
organisation des bureaux de l'administration départementale et 
arrêté du Conseil à ce sujet ; il y aura, à côté du secrétariat, sept 
bureaux militaires, des contributions publiques, des travaux 
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publics, du bien public, de la comptabilité, des domaines nationaux 
et des forêts, des « archives nationales », des traducteurs. 

 Séance du 6 février (p. 141). – Nominations et mutations 
d’employés de l’administration départementale. – Le curé de 
Wisches envoie 50 écus en assignats, don de ses paroissiens pour 
les volontaires. – Autre don, par les Amis de la République à 
Agen, de 189 paires de bas, 20 chemises, 2 mouchoirs et 3 paires 
de souliers. – Lettre à la Convention pour demander le relèvement 
des indemnités accordées aux membres du Conseil général. – 
Approbation du compte des frais d’administration du département 
pour l’année 1791. 

 Séance du 7 février (p. 157). – Lecture et approbation de la 
nouvelle adresse à la Convention rédigée en remplacement de celle 
lue à la séance de la veille. 

 Séance du 8 février (p. 161). – Suspension des municipalités 
d’Oberschaeffolsheim et de Wolxheim pour « aristocratie ». – 
Nominations d’employés de l’administration départementale. 

 Séance du 11 février (p. 165). – Les garçons cordonniers de 
Strasbourg offrent 2.200 l. et plusieurs paires de chaussures pour 
les volontaires. - Suspension de la municipalité de Gambsheim 
pour manque de civisme. – Il est décidé que les employés de 
l’administration départementale, actuellement engages comme 
volontaires, conserveront leur traitement et reprendront leur place à 
leur retour. – Réorganisation des comités de comptabilité des 
contributions et des travaux publics et du bien public. 

 Séance du 13 février (p. 173). – Lettre aux Commissaires de la 
Convention concernant la demande de relèvement de l’indemnité 
de 3 l. par jour allouée aux membres des Conseils généraux des 
départements et des districts. – Règlements concernant les jours et 
heures des séances du Conseil. – Suspension pour incivisme des 
municipalités de Bernardswiller et de Reichsfeld. – On demande 
l’envoi d’une force armée à Stotzheim pour dégager le général 
Ferrière, retenu et menacé par des citoyens malintentionnés et 
Helmstetter y est envoyé en qualité de commissaire. 

 Séance du 14 février (p. 179). – Rapport de Helmstetter sur sa 
mission à Stotzheim. - Séance de commissions80. 

 Séance du 15 février (p. 181). – Examen des pétitions. – Un délai 
de deux jours pour quitter la ville est accordé aux membres de la 
municipalité de Strasbourg qui avaient été suspendus, et quatre 
jours leur sont accordés pour sortir du département. – Suspension, 
pour incivisme, des municipalités de Kirchheim, Marlenheim, 
Molsheim, Nordheim et Rosheim. 

 Séance du 16 février (p. 189). Des explications sont demandées 
aux Commissaires de la Convention dans le Bas-Rhin, la Meurthe 

                                                 
80 Les séances consacrées au travail des commissions ne font pas l’objet d’un procès-verbal détaillé. 
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et la Moselle au sujet de la mise en vigueur de leurs instructions 
concernant les assignats. 

 Séance du 18 février (p. 191). – Lecture d’un arrêté des 
Commissaires de la Convention concernant le ravitaillement et 
arrêté du Conseil à ce sujet. – On annonce l’envoi, par les « Amis 
de Jean-Jacques » à Genève, d’une grande quantité d’effets 
d’habillement et d’équipement destinés aux volontaires. – 
Règlement des bureaux de l’administration départementale. 

 Séance du 19 février (p. 199). – Audition de Lépine, directeur des 
ateliers de l’arsenal de Strasbourg, sur le fonctionnement de son 
service et la condition des ouvriers. – Arrêté du Conseil concernant 
le ravitaillement des campagnes et notamment la répartition des 
bœufs destinés au ravitaillement de l’armée du Rhin. - Audition du 
général Desprès au sujet des mesures prises pour la défense des 
frontières. – Un blâme est adressé au Directoire du district de 
Strasbourg pour négligence dans l'exécution de l'arrêté du 15 
février, suspendant la municipalité de Molsheim. 

 Séance du 20 février (p. 205). – Lecture des deux délibérations du 
Conseil et du Directoire du district de Strasbourg chargeant le 
Procureur-syndic de procéder à la destitution de la municipalité de 
Molsheim et nommant Graffenauer membre du Comité central de 
surveillance du département. – Enumération de dons en espèces et 
en nature reçus pour les volontaires. – Les garçons cordonniers 
viennent apporter au Conseil les dons qu’ils ont offerts pour les 
volontaires. – Suspension, pour incivisme, des municipalités de 
Bitschhoffen, Saessolsheim, Saverne, Soultz-les-Bains, 
Truchtersheim et la Walck. – Envoi d’une députation au général 
Coustard, commandant la place de Strasbourg, démissionnaire, 
pour le prier de reprendre sa démission motivée par un conflit 
d’attributions avec le général Dietsch, commandant les troupes de 
la garnison au sujet de l’ouverture et la fermeture des portes de la 
ville. – Arrêté interdisant la vente aux enchères des vins des 
domaines du collège de Molsheim, ces vins devant être réservés à 
la consommation dans les hôpitaux. 

 Séance du 21 février (p. 215). – Une députation envoyée au général 
Dietsch afin d’arriver à un règlement du conflit avec le général 
Coustard, annonce l’échec de sa mission. – Séance de 
commissions. 

 Séance du 22 février (p. 217). – Wangen est nommé substitut du 
Procureur-généra-syndic. – Lecture d’une lettre du général Duteil 
aux Commissaires de la Convention concernant les difficultés qui 
s’étaient élevées entre lui et le général Coustard au sujet du 
commandement de la place de Strasbourg. – Approbation d’une 
délibération du Conseil d’administration de l’arsenal de Strasbourg 
relative au relèvement des salaires des ouvriers de cet 
établissement. - Suspension, pour incivisme, des municipalités de 
Diebolsheim, Epfig, Niederbronn, Ottersthal et Sélestat. – Les 
Commissaires de la Convention, à la demande du Conseil général, 
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décident que la suspension prononcée contre des membres du 
Conseil général d’une commune, doit s’étendre également aux 
autres fonctions publiques qui peuvent être exercées par ces 
citoyens, notamment celle de juge de paix. 

 Séance du 23 février (p. 231). – Approbation, par les 
Commissaires de la Convention, de l’arrêté du Conseil général 
concernant le mode d’entretien des bœufs servant à 
l’approvisionnement de l’armée du Rhin. – Séance de 
commissions. 

 Séance du 24 février (p. 233). – Séance de commissions. 

 Séance du 25 février (p. 234). – Les Commissaires de la 
Convention nomment membre du Conseil général Berger, « acteur 
de la Comédie française », et Mougeot, chirurgien-major de 
l’hôpital Sainte-Marguerite. – Le Directoire du district de Benfeld 
ayant prononcé la suspension de la municipalité de cette ville, il lui 
est rappelé « fraternellement » qu’une mesure de ce genre devrait, 
au préalable, être approuvée par l’administration départementale. – 
Discussion au sujet du ravitaillement de l’armée du Rhin et de la 
ville de Strasbourg. – Lettre à la Convention concernant le 
relèvement des salaires des « portiers » des places fortes et des 
concierges des prisons nationales. – Le général Desprès se présente 
à la barre et témoigne de son vif regret au sujet du conflit 
d’attributions qui s’est élevé en son absence entre les généraux 
Coustard et Duteil. 

 Séance du 26 février (p. 240). – Lettre aux Commissaires de la 
Convention et au Ministre de la guerre au sujet du ravitaillement de 
l’armée du Rhin et de la ville de Strasbourg. – Séance de 
commissions. 

 Séance du 27 février (p. 244). – Suspension, pour incivisme, des 
municipalités de Bouxwiller, Dahlenheim, Dambach-la-Ville, 
Fegersheim, Hohatzenheim, Ittenheim et Schnersheim. – Lettres 
aux Commissaires de la Convention et au Directoire du district de 
Benfeld (séant à Barr) au sujet de la suspension de la municipalité 
de Benfeld. – Des mesures sont proposées pour empêcher les 
cultivateurs d’empiéter sur le terrain des routes. – La municipalité 
de Strasbourg est invitée à fournir des explications au sujet d’un 
achat de grains avec clause de paiement en numéraire. 

 Séance du 28 février (p. 253). – Le général Duteil est informé du 
rejet, par le Ministre de la Guerre, de la demande du volontaire 
Glin, sergent d’artillerie, et prié de s’employer en faveur de ce 
volontaire (cf. séance du 5 février). – Réception d’un décret 
délégant le citoyen Ferry à l’inspection des places fortes de la 
frontière. – Séance de commissions. – A 11 heures, séance des 
trois Conseils généraux réunis en présence des généraux Custine, 
commandant en chef l’armée des Vosges, Desprès-Crassier, 
commandant en chef l’armée du Rhin, Beauharnais, Coustard et 
Duteil et Ferry, Commissaires de la Convention pour la visite des 
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places fortes : exposé, par Custine, de la situation militaire dans les 
deux départements du Rhin et par Ferry, de la situation des places 
fortes ; discussion à ce sujet. Réplique de Monet, Procureur-
général-syndic, à Ferry qui l’accusait de manquer de patriotisme. 

 Séance du 1er mars (p. 259). – Explication, par les Commissaires 
de la Convention, de leur arrêté concernant l’entretien des bœufs 
destinés au ravitaillement de l’armée du Rhin. – Sur la proposition 
de Weyher, officier municipal faisant fonction de maire de 
Strasbourg, le Conseil convoque en séance plénière les trois 
Conseils généraux, les Commissaires de la Convention et les 
généraux « pour demander et obtenir une éclatante réparation des 
injures que le citoyen Ferry, commissaire de la Convention 
nationale, s’était permis de faire aux citoyens- général-syndic qu’il 
parlait en mauvais citoyen, comme un habitant du Bas-Rhin et non 
pas comme un Français. » - La Société populaire de Strasbourg 
dénonce qu’à Strasbourg et ailleurs dans les départements on 
continue à attribuer, dans les transactions, une valeur différente aux 
assignats et au numéraire. – Sur la proposition de Brensinger au 
nom du Comité du bien public, le Conseil, pour assurer 
l’approvisionnement des marchés publics du département, interdit 
l’achat et la vente des grains ailleurs qu’aux dits marchés. 

 Séance du 2 mars (p. 265). – Séance de commissions. 

 Séance du 3 mars, matin (p. 266). – Ferry rétracte formellement les 
propos injurieux qu’il avait tenus l’avant-veille. – Le général 
Desprès-Crassier rend compte de la situation militaire. – 
Discussion au sujet de la direction des travaux de l’arsenal de 
Strasbourg et de la manufacture d’armes de Klingenthal. 

 Séance du 3 mars, après-midi (p. 272). Une pétition de l’abbé 
Rumpler, tendant à être autorisé à sortir sans surveillance du 
séminaire pour vaquer à ses affaires est admise, mais pour une 
seule sortie seulement. – Rapport de Wangen concernant un 
différend survenu entre les généraux Custine et Desprès-Crassier 
au sujet de la démarcation entre les armées des Vosges et du Rhin. 

 Séance du 4 mars (p. 276). – Suspension de la municipalité 
d’Eschbach ; une enquête est ordonnée au sujet de la demande de 
suspension de celle d’Ingenheim81 proposée par le Conseil général 
du district de Wissembourg. – Suspension, pour incivisme, des 
municipalités d’Ernolsheim, Geispolsheim, Hipsheim, Leutenheim, 
Mertzwiller et Mittelhausen. – Renvoi motivé à la municipalité de 
Strasbourg d’une protestation de l’adjudant Monet, du 9e bataillon 
des volontaires du Jura, contre le grand nombre des filles publiques 
dans cette ville. – Le Directoire est autorisé à faire une avance de 
3.000 l. pour parer aux besoins les plus urgents (chauffage, 
éclairage, entretien et nourriture des détenus) de la maison de 
correction de Strasbourg et une enquête est ordonnée au sujet de 
l’administration de cet établissement. 

                                                 
81 Aujourd’hui Palatinat. 
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 Séance du 5 mars (p. 284). – Séance de commissions. 

 Séance du 6 mars (p. 285). – Souffler, chargé de l’installation 
d’une nouvelle municipalité à Rosheim, attire l’attention sur les 
opinions suspectes de Dispot, Procureur de cette commune. – 
Georges Scherer d’Haguenau, auteur et distributeur d’un pamphlet 
contre-révolutionnaire est condamné par les Commissaires de la 
Convention, à quitter le territoire de la République dans les vingt-
quatre heures. – Nomination de commissaires pour surveiller la 
gestion de Philippe et Sabathier, accusés de malversations au sujet 
des habillements militaires. – On annonce que les cavaliers du 
11ème dragon ont affecté à l’achat de souliers pour leurs camarades 
une somme de 120 l. que Custine leur avait envoyée à titre de 
récompense. – Renvoi au Directoire d’une dénonciation contre de 
nombreux Juifs qui auraient demandé des passeports pour 
l’étranger afin de se soustraire au service militaire. – Arrêté portant 
que les citoyens qui répondront à l’appel de la Convention dans la 
levée de 800.000 hommes, auront le droit de participer au partage 
des bois communaux, arrêté qui sera transmis à la Convention avec 
prière d’en faire l’objet d’un décret, en même temps que la 
proposition du ministre Roland de distribuer aux volontaires le 
sixième des biens des émigrés. 

 Séance du 7 mars (p. 292). – Lettre à la Convention concernant 
l’arrêté de la veille, accordant aux volontaires la participation aux 
partages des bois communaux et la proposition de Roland. – 
Réception de dons patriotiques offerts par Vogt et Zimmer, de 
Strasbourg, et arrêté ordonnant l’établissement d’un état général de 
tous les dons patriotiques reçus. – Une commission étudiera la 
demande, par la municipalité de Strasbourg, d’une avance de 
100.000 l. – Répartition par districts du contingent de volontaires à 
fournir pour la levée de 300.000 hommes : Benfeld 1.164 h., 
Haguenau 1.188 h., Strasbourg 1.048 h., Wissembourg 1.854 h., au 
total 5.254 h. – Suppression, pour incivisme, des municipalités 
d’Albé, Bassemberg, Breitenau, Breitenbach, Dieffenbach, 
Elsenheim, Haguenau, Kintzheim, Kuttolsheim, Mussig, Neubois, 
Neuve-Eglise, Ohnenheim, Scherwiller, Saint-Martin, Saint-
Maurice, Saint-Pierre-Bois, Thanvillé, Dieffenthal et Villé. – Une 
enquête est ordonnée au sujet de la suspension des municipalités 
d’Epfig, Obernai, Rosheim et Saverne. – Le Procureur-général-
syndic est chargé de poursuivre avec plus de rigueur l’application 
des lois contre les émigrés et les prêtres réfractaires. 

 Séance du 8 mars (p. 309). – On propose de procéder au 
remplacement des membres des divers comités du Conseil général 
qui négligent d’assister aux séances de ces comités. – Rapport du 
Procureur-général-syndic concernant l’entretien des bœufs fournis 
par Hayem Worms pour le service des hôpitaux ; approbation des 
conclusions tendant à demander aux Commissaires de la 
Convention de déclarer ces bœufs propriété des fournisseurs, qui 
seraient ainsi chargés et responsables de leur entretien. – Les sous-
officiers et chasseurs du 12ème bataillon d’infanterie légère 
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dénoncent les opinions antirévolutionnaire et projets dangereux du 
capitaine Martin. – Guillemart, « directeur des vivres », et Schnée, 
commissaire-ordonnateur, sont invités à prendre des mesures pour 
parer à la disette des grains signalée par des citoyens de Sélestat. – 
La municipalité de Pfaffenhoffen dénonce les malversations 
commises dans la fourniture de fourrages pour l’armée. – 
Suspension, pour incivisme, de la municipalité de Soufflenheim et 
des juges de paix des cantons de Saverne et de Villé. 

 Séance du 9 mars (p. 319). – Séance de commissions. 

 Séance du 10 mars (p. 320). – Couturier, Commissaire de la 
Convention, et les Commissaires-ordonnateurs Prieur et Schnée 
assistent à la séance. Interrogatoire de Hayem Worms sur les 
circonstances dans lesquelles ce dernier a eu la commande d’une 
livraison de 398 bœufs destinés aux hôpitaux, discussion à ce sujet 
et décision du Conseil général que ces bœufs étaient la propriété de 
Hayem Worms, lequel devait, par conséquent, supporter les frais 
de leur entretien. 

 Séance du 11 mars (p. 327). – Installation de Berger en qualité de 
membre du Conseil général. – Le Procureur général syndic ayant 
annoncé que le Tribunal criminel du Doubs avait acquitté Frédéric 
Dietrich et que celui-ci se proposait de rentrer à Strasbourg ; lettre 
à la Convention pour lui signaler les inconvénients de la présence 
de Dietrich en Alsace. – Notification de la suspension de Beyer, 
Frœreissen et Kratz, membres du Bureau de paix de Strasbourg. 

 Séance du 12 mars (p. 332). – Séance de commissions. 

 Séance du 13 mars (p. 333). – Lettres à Custine et à Isaac Bertrand, 
Commissaire civil du Département près l’armée du Rhin, au sujet 
des malversations dans la livraison de fourrages ; id. à Gallimart et 
à Schnée, concernant le paiement en nature du prix des fermages 
des anciens biens de l’Ordre de Malte et des princes possessionnés, 
et leur demandant l’envoi d’un état des grains provenant de ces 
biens et déposés dans les magasins de l’armée conformément au 
décret du 11 janvier 1793 ; id. aux Directoires des quatre districts, 
demandant l’envoi d’un état de tous les fermages visés par le 
décret précité du 11 janvier 1793. – Un blâme pour manque de zèle 
est infligé aux membres du Conseil général du district de 
Strasbourg. – Suspension, pour incivisme, des juges de paix des 
cantons d’Erstein et de Hochfelden et des municipalités de 
Hohengœft et de Rangen. 

 Séance du 14 mars (p. 342). – Séance des commissions. 

 Séance du 15 mars (p. 344). – Lettre aux journalistes patriotes, les 
invitant à donner la plus grande publicité à l’adresse du Conseil 
général à la Convention au sujet de Frédéric Dietrich (cf. séance du 
11 mars). – Arrêté longuement motivé des Commissaires de la 
Convention au sujet de l’état de l’arsenal de Strasbourg et du 
matériel qu’il contient et prescrivant des mesures pour remédier 
aux défectuosités constatées. – Communication d’une proposition 
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faite par Gloxin de Colmar, à la société des Amis de la Liberté et 
de l’Egalité de cette ville, tendant à distraire une partie des biens 
communaux pour les distribuer par lots aux défenseurs de la patrie. 
– Il est décidé d’ouvrir au secrétariat du Conseil un registre destiné 
à recevoir la mention des dons en espèces ou en nature (p. ex. part 
dans les biens ou les bois communaux) offerts aux défenseurs de la 
patrie ; les membres du Conseil se sont immédiatement inscrits sur 
ce registre et les Directoires des districts et les municipalités ont 
été invités à ouvrir partout des registres analogues. 

 Séance du 16 mars (p. 352). – Séance de commissions. 

 Séance du 17 mars (p. 353). – Les commissaires nommés dans la 
séance du 15 mars à la suite de l’arrêté des Commissaires de la 
Convention, rendent compte de leur entrevue avec les généraux. – 
Arrêté concernant la situation militaire des 160 bateliers requis par 
l’armée du Rhin pour faire le service sur ce fleuve. – Teterel est 
chargé d’examiner une pétition d’employés des bureaux du district 
d’Haguenau au sujet de leur destitution. 

 Séance du 18 mars (p. 356). – Les Commissaires de la Convention 
sont invités à faire part au Conseil des résultats de leur enquête au 
sujet des bœufs destinés au ravitaillement des hôpitaux. – 
Réception d’un don patriotique. - Enregistrement d’une décision du 
Ministre de la Guerre qui réunit les deux armées du Rhin et des 
Vosges sous le commandement de Custine. – Il est répondu à une 
lettre du Directoire du district de Barr qu’on ne saurait envisager le 
désarmement des gardes nationaux dans les campagnes, mais qu’il 
était question d’échanger leurs fusils contre des armes d’un calibre 
différent. – Arrêté concernant la comptabilité de la maison de 
correction de Strasbourg. – Nominations de membres du bureau de 
paix de Strasbourg. 

 Séance du 19 mars (p. 361). – Lettres à Custine pour le féliciter de 
sa nomination au commandement des deux armées réunies du Rhin 
et des Vosges, et au Conseil exécutif provisoire pour demander que 
les communes qui ont fourni des bateliers pour le service du Rhin 
soient dispensés de fournir de plus des volontaires pour la levée de 
300.000 hommes. 

 Séance du 20 mars (p. 304). – Lettre de l’adjoint au Ministre de la 
Guerre concernant l’agiotage qui se pratique à l’occasion du 
paiement du prix des subsistances militaires, et arrêtés du Conseil 
ordonnant des mesures pour réprimer cet abus, ainsi que pour 
activer et régulariser le versement des grains provenant des anciens 
domaines de l’Ordre de Malte et des princes possessionnés. – A la 
suite d’une délibération du Directoire du district de Wissembourg, 
le Conseil annule les épurations du personnel des bureaux de ce 
district prononcées par Neumann, commissaire de l’administration 
départementale. – Arrêté annulant une délibération du Directoire 
du district de Wissembourg prise à l’instigation de Dentzel, 
représentant de ce district à la Convention, et contenant, au sujet du 
serment civique imposé aux ministres des divers cultes et aux 
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maîtres d’école, des dispositions contraires à celles prises par le 
Conseil général du département dans son arrêté du 31 décembre 
dernier. – Kalb, inspecteur général des Forêts, est chargé de 
vérifier si la forêt qui s’étend à l’ouest d’Andlau, Barr, Obernai et 
Bœrsch, le long des Vosges contient des bois propres à la 
construction, et de s’entendre avec Charpentier, ingénieur en chef 
des Ponts et Chaussées, concernant les mesures à prendre pour 
assurer leur flottage jusqu’à destination. 

 Séance du 21 mars (p. 372). – Séance de commissions. 

 Séance du 22 mars (p. 373). – Pétition de la municipalité de 
Strasbourg tendant à alléger la ville dans la levée de bateliers et de 
pontonniers pour le service des armées ; adoption après examen 
par une commission spéciale. – Réception d’un décret de la 
Convention du 14 mars, qui rattache au département du Bas-Rhin 
trente villages sis sur la rive gauche du Rhin, lesquels formeront un 
cinquième district avec Landau pour chef-lieu. – Lettre à la 
Convention concernant l’obligation imposée aux fermiers des 
anciens domaines de l’Ordre de Malte et des princes possessionnés 
de déposer dans les magasins de l’armée les grains provenant de 
ces domaines ; - id. aux Directoires des quatre districts concernant 
l’interdiction de maintenir, dans les transactions, une différence de 
valeur entre le numéraire et les assignats.  

 Séance du 23 mars (p. 379). – Arrêté pris à l’instigation de Louis 
et de Pflieger, Commissaires de la Convention pour accélérer la 
levée de volontaires dans les départements du Rhin, prescrivant 
l’ouverture, dans chaque commune, de deux registres pour 
l’inscription des dons patriotiques et pour les contributions des 
citoyens à l’habillement des volontaires, chargeant les 
Commissaires des districts d’établir, pour chaque commune, un 
état des chevaux propres au service des armées et prenant des 
dispositions pour hâter la levée de volontaires. – Adresse à la 
Convention (votée la veille par 11 voix contre 9), protestant contre 
l’acquittement de quinze individus contre-révolutionnaires de 
Strasbourg, qui ont surpris la bonne foi de l’Assemblée et même 
fait rappeler ses Commissaires qui les avaient fait déporter. 

 Séance du 24 mars (p. 386). – Séance de commissions. 

 Séance du 25 mars, 4 heures de l’après-midi (p. 387). – Les maires 
de Westhoffen et de Wolxheim annoncent l’apparition, dans la 
région, de bandes avec le cri de ralliement de Vive le Roi ; on 
décide l’envoi d’Edelmann en qualité de Commissaire avec 400 
hommes à pied, 150 cavaliers et 2 pièces de canon. 

 Séance du 25 mars, 6 heures de l’après-midi (p. 390). – Fixation 
des traitements des employés des bureaux :  

 Secrétaire général 3.000 l.  
 Chefs de bureaux, traducteur et registrateur  2.400 l.  
 Chef de bureau des expéditions 2.000 l.  
 Commis 1.800 l.  
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 Expéditionnaires 1.400 l.  
 Concierge et garçons de bureau 1.000 l. 
 
 Lettres aux Directoires des districts concernant les traitements de 

leurs employés. – La commune de Niederbronn envoie en don pour 
les hôpitaux de l'armée 28 draps de lit, 128 chemises et 28 
serviettes. 

 Séance du 26 mars (p. 393). – Edelmann rend compte de sa 
mission (cf. séance du 23) : une partie des factieux, presque tous 
des jeunes gens de Molsheim, avaient été dispersés par la garnison 
de cette ville et 18 ont été envoyés à la prison de Strasbourg. – 
Séance de commissions.  

 Séance du 27 mars (p. 395). – Approbation de l’arrêté du 
Directoire portant que tout citoyen appartenant à un service public 
ou travaillant dans les arsenaux et magasins militaires, ou encore 
engage dans les charrois ou le train d’artillerie ou absents de leur 
domicile d’une façon quelconque, doit satisfaire aux dispositions 
concernant la levée de 300.000 h. – Lettre de Couturier, 
Commissaire de la Convention, qui maintient son arrêté du 24 
février portant que les bœufs servant à l’approvisionnement des 
hôpitaux sont la propriété de la République ; protestation du 
Conseil général contre cet arrêté. – Pétition du Directoire du 
district d’Haguenau, demandant, en raison du surcroît 
d’occupations, une augmentation du traitement des administrateurs 
du district.  Discussion d’une pétition d’un employé des bureaux 
de l’administration départementale, qui demande une augmentation 
de traitement. – Edelmann rend compte de la mission qui lui avait 
été confiée pour dissiper les attroupements de royalistes aux 
environs de Molsheim. – Les Commissaires de la Convention 
demandent la réunion en séance publique des trois Corps 
administratifs (département, district et ville de Strasbourg) avec les 
généraux, pour délibérer au sujet des attroupements de Molsheim. 

 Séance du 28 mars (p. 405). – Le Président annonce que les 
Commissaires de la Convention renoncent à leur projet de réunion 
des trois Corps administratifs, mais que chacune de ces assemblées 
déléguera quatre de ses membres pour assister à l’audience où le 
Tribunal criminel jugera les dix-huit émeutiers qui ont été arrêtés. 
– Séance de commissions. 

 Séance du 29 mars (p. 406). – Lettre de Ruhl concernant la 
correspondance de l'administration départementale avec la 
Convention. - La municipalité de Strasbourg se justifie de 
l’accusation d’agiotage dans un marché passé par elle. – 
Instructions aux municipalités pour la formation de leur contingent 
dans la levée de 300.000 hommes. – La Commission de 
comptabilité est invitée à élaborer un nouveau plan pour la 
comptabilité départementale. – Le Conseil arrête des mesures pour 
saisir la correspondance des émigrés et des prêtres déportés. 
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 Séances des 30 et 31 mars (p. 412-413). – Séances de 
commissions. 

 Séance du 1er avril (p. 414). – Lettre à la Convention pour 
demander le relèvement des traitements des membres des 
administrations de département et de district. – Réception de lettres 
du Ministre des Contributions publiques et de l’inspecteur des 
forêts du district de Strasbourg, relatives aux nombreuses 
déprédations qui se commettent dans les forêts. – Rapport du 
Procureur-général-syndic au sujet des émeutes aux environs de 
Molsheim ; il signale notamment le courage civique dont ont fait 
preuve Joseph Siegrist, maire, et Louis Gross, greffier de 
Wolxheim. – Suspension, pour incivisme, des juges de paix de 
Rosheim et de Wasselonne, ainsi que, en tout ou en partie des 
municipalités d’Avolsheim, Bindernheim, Blienschwiller, 
Bolsenheim, Châtenois, Dachstein, Dahlenheim, Dangolsheim, 
Diebolsheim, Dinsheim, Ebersheim, Ebersmunster, Ergersheim, 
Friesenheim, Gresswiller, Hilsenheim, Kindwiller, Mackenheim, 
Monswiller, Morschwiller, Neuwiller, Nothalten et Zell, 
Orschwiller, Osthausen, Rhinau, Sand, Schaeffersheim, 
Sermersheim et Willgottheim. 

 Session permanente et ordinaire de 1793 (2 avril 1793 - brumaire 
an II).82 

 Séance du 2 avril (p. 427). – Le Président annonce que les 
Commissaires de la Convention, partis pour Belfort, ne pourront 
pas assister à la séance et qu’ils ont requis le départ, dans les trois 
jours, pour Wissembourg et Lauterbourg des volontaires armés et 
équipés, fournis par les communes comme contingent pour la levée 
de 300.000 hommes. Il propose « attendu l’urgence des 
circonstances et le danger plus imminent de la patrie », la 
nomination d’une Commission permanente qui siégera nuit et jour 
dans l’intervalle des séances du Conseil général et du Directoire, 
comité composé du Procureur-général-syndic, de ses substituts et 
de trois membres du Conseil renouvelables tous les jours. 

 Séance de nuit du 2 - 3 avril (p. 429). – Correspondance avec le 
général Desprès-Crassier au sujet de l’ordre d’arrêt donné à un 
convoi se dirigeant sur Wissembourg. 

 Séance du 3 avril (p. 431). – Le Directoire est chargé de pourvoir 
le plus promptement possible à la réquisition des chevaux aptes au 
service de l'armée. – On demande de mettre à la disposition de 
l’administration des cavaliers pour le transport des dépêches 
urgentes. – Sur la proposition du Conseil du district de Strasbourg, 
on demande aux généraux de l’armée du Rhin de publier un 
bulletin journalier des opérations militaires. 

                                                 
82 Aucune mention n’indique la fin de la session permanente ; du 2 avril au 13 mai, on mentionne la désignation de deux 
ou trois membres du Conseil pour la « permanence » ; ces désignations cessent à partir du 14 mai, mais les séances 
continuent à se tenir tous les jours, ou peu s’en faut jusque vers le 20 vendémiaire ; il est vrai que, depuis le 20 août 
environ, la plupart ne sont que de séances des commissions.  
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 Séance du 4 avril (p. 434). – Lettre aux Directoires des districts, 
ainsi qu’à ceux du département et des districts du Haut-Rhin, au 
sujet de la défense des frontières. – En raison des charges très 
lourdes qu’entraîne la réquisition des chevaux, le Conseil rapporte 
son arrêté de la veille concernant l’emploi d’estafettes à cheval, 
pour le service de l’administration. – Réception d’un don 
patriotique. – Hallet présente sa commission de général de division 
pour exercer un commandement à Strasbourg. – Arrêté autorisant 
l’élévation des traitements des employés des administrations du 
département et des districts. – Nomination d’une commission de 
six membres (deux de chacun des Conseils généraux du 
département, du district et de la ville de Strasbourg) chargée 
d’élaborer un projet concernant l’approvisionnement de cette 
dernière ville. 

 Séance du 5 avril (p. 439). – Réception de deux lettres de Custine 
des 31 mars et 1er avril, aux Commissaires de la Convention et au 
Conseil général du Bas-Rhin, rendant compte des difficultés qu’il 
rencontre pour résister à des forces supérieures, accusant le 
Ministre de la Guerre Beurnonville de les avoir suscitées et 
remettant le commandant qui lui avait été confié. - Arrêté mettant 
diverses sommes à la disposition de la Commission chargée de 
l’approvisionnement de la ville de Strasbourg et prenant des 
mesures pour assurer cet approvisionnement. 

 Séance de nuit du 5 au 6 avril (p. 443). – Le Directoire du district 
de Wissembourg annonce l’approche de l’ennemi et propose le 
transfert à Strasbourg de l’administration du district et de ses 
archives ; lettre approuvant cette proposition. 

 Séance du 6 avril, matin (p. 445). – Lettres à Custine et aux 
Directoires des districts au sujet de la situation militaire et 
nomination de Neumann en qualité de Commissaire du Conseil à 
l’armée du Rhin. 

 Séance du 6 avril, après-midi (p. 447). – Modification de l’arrêté 
concernant l’approvisionnement de la ville de Strasbourg. – Arrêté 
ordonnant à la municipalité de Strasbourg de prendre des mesures 
de police au sujet des ci-devant nobles et religieux, des parents 
d’émigrés, des mendiants et vagabonds. – Lettre aux Commissaires 
de la Convention, les informant que Custine a été obligé de se 
retirer derrière les lignes de Wissembourg en laissant 20.000 
hommes à Mayence et 12.000 à Landau. – Arrêté prescrivant de 
protéger par un détachement de troupes les écluses de l’Ill à 
Erstein. 

 Séance du 7 avril, matin (p. 453). – Lettre circulaire aux 
administrations départementales de l’Ain, du Doubs, du Jura, de la 
Meurthe, de la Moselle, du Haut-Rhin, de la Haute-Saône et des 
Vosges, les informant du recul de Custine après la bataille de 
Bingen perdue par suite de la lâcheté du 2ème bataillon de 
grenadiers, et de la nécessité où elle s’est trouvée de se retirer 
derrière les lignes de Wissembourg à cause de l’ordre donné par 
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Beurnonville à l’armée de la Moselle d’évacuer le pays de Deux- 
Ponts, ce qui laissait les Vosges septentrionales dégarnies. 

 Séance du 7 avril, après-midi (p. 456). – Séance de commissions. 

 Séance du 8 avril (p. 457). – Les membres du Conseil renouvellent 
le serment de vivre libres ou de mourir. – Arrêtés concernant le 
paiement des traitements des employés et le remisage des 
équipages de l’armée de Custine restés à Strasbourg. – Rapport de 
Stœber, au nom du Comité de comptabilité sur la situation 
financière du département, les fonds mis à sa disposition et les 
dépenses effectuées. – Lettre à la Convention au sujet de la retraite 
de l’armée du Rhin et la situation militaire et économique du 
département (baisse de 64% de la valeur des assignats. 

 Séance du 9 avril (p. 465). – Séance de commissions. 

 Séance du 10 avril (p. 466). – Lettre au Conseil exécutif provisoire 
relative aux troubles qui se sont produits dans le Bas-Rhin, 
notamment aux environs de Molsheim (cf. séance de mars). – 
Arrêté déclarant « aristocrates » et hors de la loi tous ceux qui 
refuseraient les assignats en paiement ou les dénigreraient par leurs 
discours. – Transcription d’un arrêté du Conseil général de la ville 
de Strasbourg, enjoignant, selon la loi, à tout citoyen, de faire 
personnellement le service de la garde nationale. 

 Séance du 11 avril (p. 472). – Le général Hallet demande que les 
approvisionnements en vivres et en fourrages de la place de 
Strasbourg soient complétés. – Arrêté portant règlement de la 
maison de correction de Strasbourg. 

 Séance du 12 avril (p. 474). – Suite du règlement de la maison de 
correction de Strasbourg. 

 Séance du 13 avril, matin (p. 476). – Discussion sur les moyens à 
employer pour arrêter la dépréciation des assignats. 

 Séance du 13 avril, après-midi (p. 478). – Assistent à la séance : 
Louis et Pflieger, Commissaires de la Convention, les généraux 
Desprès-Crassier et Hallet, les Commissaires ordonnateurs Prieur 
et Schnée et le directeur des subsistances. – A partir du 15 avril la 
solde des troupes sera payée en assignats. – Arrêté pris 
conjointement avec les Commissaires de la Convention concernant 
la circulation des assignats. 

 Séance du 14 avril (p. 481). – Assistaient à la séance les mêmes 
personnes que la veille, en plus le général Custine et les membres 
des Conseils généraux du district et de la ville de Strasbourg. – 
Custine fait un exposé de la situation militaire. – Lettre à la 
Convention au sujet de la dépréciation des assignats et des moyens 
d’y remédier. 

 Séance du 15 avril (p. 485). – Un membre du Conseil propose 
l’enlèvement de la salle des séances d’une bannière portant 
l’inscription « Constitution », parce que des yeux républicains 
doivent être blessés à la vue d’une Constitution qui avait donné un 
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tyran à la France. – Les généraux et les agents militaires qui 
assistent aux séances pour consulter l’administration ou lui donner 
des avis et des renseignements devront dorénavant prendre place, 
non plus parmi les membres du Conseil, mais au parquet, puisque 
le Conseil, « lorsqu’il est réuni en assemblée délibérante représente 
le peuple qui lui a délégué l’exercice d’une portion de sa 
souveraineté » et « qu’il doit donc alors exiger le respect que 
mérite le peuple dont les droits ont été trop longtemps méconnus. » 
– Teterel rend compte de sa mission à Brumath à l’occasion d’un 
conflit entre la population et les employés aux charrois militaires et 
il dénonce en même temps l’incurie qui régnait à la place de 
Strasbourg, puisqu’il a pu sortir de la ville avec un détachement 
d’hommes à pied et à cheval sans remplir aucune des formalités 
requises en ce cas dans une place de guerre. – Rapport de Wangen, 
au nom du Comité des contributions publiques, concernant les 
mesures à prendre pour l’évaluation des revenus des propriétés et 
la confection des matrices et des rôles dans le but d’arriver à une 
répartition plus équitable des contributions. – Passag  à l’ordre du 
jour sur une pétition de Baruch Cerf Behr au sujet d’une 
dénonciation dont il a été l’objet de la part de Custine pour une 
fourniture de grains et de fourrages avariés et inutilisables. 

 Séance du 16 avril (p. 496). – Délibération, avec Louis et Pflieger, 
Commissaires de la Convention, au sujet des mesures à prendre 
pour faire cesser les négligences qui se produisent dans le service 
de la place de Strasbourg. 

 Séance du 17 avril (p. 498). – Le capitaine du génie Catorie fournit 
des renseignements sur la situation des écluses de l’Ill à Erstein et 
à Krafft. – Réception d’un arrêté des Représentants du peuple à 
l’armée du Rhin au sujet de l’approvisionnement de l’armée et de 
la population civile. – Suspension en tout ou en partie, pour 
incivisme, des municipalités de Marmoutier, de Reichshoffen et 
d’Urmatt. – Réception d’un décret nommant les Représentants du 
peuple Haussmann et Ruamps Commissaires de la Convention aux 
armées du Rhin, des Vosges et de la Moselle. 

 Séance du 18 avril (p. 501). – Séance de commissions. 

 Séance du 19 avril (p. 502). – Lecture d’une proclamation des 
Représentants du peuple dans les départements du Rhin au sujet du 
commerce de l’argent et de lettres de Grimmer et de Neumann, 
Commissaires de l’administration départementale à l’armée du 
Rhin. – Les hommes qui étaient de garde à la porte de Pierres, à 
Strasbourg, et qui ont laissé passer sans formalités le détachement 
d’hommes conduit par Teterel (cf. séance du 15 avril), demandent 
la permission d’assigner ce dernier pour injures proférées contre 
eux au Conseil général. 

 Séance du 20 avril (p. 504). – Adresse à la Convention, lui 
demandant de rechercher et de punir les traîtres et les ennemis de 
la patrie. 
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 Séance du 21 avril (p. 507). – Séance de commissions. 

 Séance du 22 avril (p. 508). – Lecture de deux lettres du Comité de 
Salut public de la Convention demandant à l’administration 
départementale de lui fournir tous les renseignements pouvant 
intéresser la sûreté de la République et lui signalant les 
agissements de prétendus courriers porteurs d’ordres de la 
Convention contraires à l’esprit de la Révolution. - Suspension, 
pour incivisme, des municipalités d’Eschbach, Huttenheim et 
Truchtersheim, ainsi que des membres du Bureau de conciliation 
de la ville de Strasbourg. 

 Séance du 23 avril (p. 511). – Séance de commissions. 

 Séance du 24 avril (p. 512). – A la demande des Commissaires de 
la Convention dans les départements du Rhin, il est décidé que, les 
suspensions de municipalités seraient précédées d’une enquête 
faite sur les lieux par des commissaires et de l’avis des Directoires 
du département ou du district, et que les considérants des arrêtés de 
suspension fassent mention de l’accomplissement de cette 
formalité. – Adoptions des conclusions d’un rapport de Rosière sur 
le régime de la maison de correction de Strasbourg, le nombre et le 
traitement de ses employés. 

 Séance du 25 avril (p. 515). – Adresse à la Convention à l’occasion 
du rappel de ses commissaires envoyés dans les départements en 
proie à des troubles, rappel motivé par la discussion imminente 
d’une nouvelle Constitution à donner à la France ; le Conseil 
général proclame la volonté de la Nation en faveur d’une 
République unie et indivisible. – Séance de commissions. 

 Séance du 26 avril (p. 517). – Lettre au Ministre de la Guerre 
portant dénonciation contre les généraux Desprès-Crassier, 
commandant la division militaire de Strasbourg, et Ceriziat, 
commandant de la place, pour incapacité et négligence dans leur 
service. – Plainte des volontaires casernés à la citadelle de 
Strasbourg, qui, depuis quinze jours, n’ont pas reçu de rations de 
viande. – Burger rend compte d’une conférence entre membres des 
administrations du département et du district de Strasbourg et les 
Représentants du peuple au sujet des approvisionnements. 

 Séance du 27 avril (p. 522). – Séance de commissions. 

 Séance du 28 avril (p. 523). – Custine, qui assiste à la séance, 
donne des renseignements sur la situation militaire, sur les succès 
remportés par la garnison de Mayence assiégée et sur la conduite 
du général Desprès-Crassier. 

 Séance du 29 avril (p. 524). – Le Directoire est chargé de 
s’occuper du désarmement des communes et des particuliers. – Les 
Commissaires de la Convention sont invités à provoquer 
l’extension à tous les mouvements séditieux les dispositions de la 
loi qui autorise les Tribunaux criminels à statuer dans les vingt-
quatre heures sur les délits commis à l’occasion du recrutement. 
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 Séance du 30 avril (p. 526). – Séance de commissions. 

 Séance du1er mai (p. 527). – Lettre aux Commissaires de la 
Convention demandant la création, dans le département, d’un 
Tribunal révolutionnaire. – Le Directoire est chargé de prendre des 
mesures pour accélérer l’application de la loi sur le recrutement. 

 Séance du 2 mai (p. 530). – Séance de commissions. 

 Séance du 3 mai (p. 531). – Arrêté mettant une « maison 
nationale » et les biens nationaux à la disposition des Allemands 
réfugiés en France pour leurs opinions républicaines. – Arrêté 
enjoignant aux Directoires des districts et aux municipalités des 
villes de dresser des listes des personnes suspectes et soupçonnées 
de sentiments contre-révolutionnaires. – Une prime de 600 l. est 
accordée à tout citoyen qui aura fait découvrir une personne 
coupable d’agiotage sur les assignats et de marchés stipulant le 
paiement en espèces. 

 Séances des 4 et 5 mai (p. 534 et 535). – Séances de commissions. 

 Séance du 6 mai (p. 536). – Lettre la Convention lui demandant 
d’étendre aux Allemands les mesures bienveillantes prises en 
faveur des Belges républicains réfugiés en France. – Les 
municipalités sont avisées d’écarter du service de la garde 
nationale toute personne suspecte d’incivisme. 

 Séance du 7 mai (p. 539). – Séance de commissions 

 Séance du 8 mai (p. 540). – Proclamation aux habitants à 
l’occasion des mesures prises et à prendre contre les suspects. – 
Lettre de Neumann, Commissaire du département à l’armée du 
Rhin, datée de Lauterbourg, qui relate la situation militaire, vante 
le patriotisme des habitants de Candel83 et parle des excès des 
émigrés et des familles qui leur sont attachées. – Le Maire de 
Strasbourg vient rendre compte des mesures prises contre la 
dépréciation des assignats. – Arrêté portant dissolution du « 
Comité central des sections » de la ville de Strasbourg. – Arrêté 
instituant des Comités de salut public dans tous les chefs-lieux de 
district ; Edelmann et Téterel sont désignés pour faire partie du 
Comité du district de Strasbourg. 

 Séance du 9 mai (p. 546). – Séance de commissions. 

 Séance du 10 mai (p. 547). – Lettre à la « Commune » de Paris, qui 
a levé 12.000 volontaires, pour lui exprimer les sentiments 
d’admiration qu’une conduite aussi « civique » a inspirée au 
département du Bas-Rhin ; id. au club des Jacobins au sujet des 
dangers que les traîtres font courir à la patrie et à la République. – 
André, Brensinger, Kolb et Mougenot sont envoyés dans les quatre 
districts pour y relever, dans les principaux marchés, les tableaux 
des mercuriales et y vérifier l’état des approvisionnements en 
grains. – Les Commissaires de la Convention seront informés de 

                                                 
83 Aujourd’hui Palatinat. 
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l’agiotage qui se pratique à l’occasion des ventes de bois de 
chauffage. 

 Séances des 11 et 12 mai (p. 550 et 551). – Séances de 
commissions. 

 Séance du 13 mai (p. 552). – Lettre à la Convention au sujet de la 
continuation de l’agiotage sur les assignats. – Le Président est 
chargé de prévenir les membres du Conseil absents sans congé que, 
s’ils ne rejoignaient pas leur poste, ils seraient dénoncés à la 
Convention et destitués de leurs fonctions. – A la suite d’un 
rapport du général Sparre, Téterel est chargé de s’entendre avec cet 
officier. Rivage, Commissaire de guerre, et Holtzapfel, 
commandant le poste de la porte des Juifs à Strasbourg, pour punir 
les chasseurs de ce poste qui auraient jeté à l’eau leurs cocardes 
tricolores. 

 Séance du 14 mai (p. 555). – Séance de commissions. 

 Séance du 15 mai (p. 556). – Les Directoires des districts sont 
invités à nommer des Commissaires pour opérer le recensement du 
bois de chauffage, dont les prix ont monté d’une façon 
exorbitante ; les Directoires dresseront des états des adjudications 
et des ventes de bois, ainsi que du prix des coupes. – Une enquête 
est ordonnée au sujet du retard apporté à l’exécution de l’arrêté du 
12 avril dernier concernant le régime de la maison de correction de 
Strasbourg. – Adoption « avec transport » d’une proposition de 
Téterel, tendant à envoyer une partie des gardes nationaux de 
Strasbourg en Vendée pour y combattre les insurgés, expédition à 
laquelle se joindraient des membres des Conseils généraux du 
département, du district et de la ville de Strasbourg. 

 Séance du 16 mai (p. 560). – Séance des trois Conseils généraux 
(département, district et ville de Strasbourg) réunis. – Adresse aux 
citoyens de Strasbourg pour les engager à aller combattre les 
insurgés de la Vendée. – La légion de la garde nationale de 
Strasbourg est convoquée pour le lendemain à 4 heures de l’après-
midi à la Finkmatt afin de lever ces hommes qui doivent se rendre 
en Vendée ; des mesures sont prises pour assurer la subsistance de 
leurs familles ; Suntzrott, Massée et Téterel s’offrent et sont choisis 
pour accompagner les volontaires. – Les officiers du 2e bataillon 
du 3e régiment d’infanterie viennent offrir 100 l. comme secours 
aux réfugiés allemands en France. 

 Séance du 18 mai (p. 564). – Reprise de la séance de l’avant-
veille : délibération sur les mesures à prendre en faveur des parents 
des volontaires partis pour la Vendée. – Des Commissaires sont 
envoyés dans les districts à l’effet d’y recruter des volontaires pour 
la Vendée. 

 Séances des 19 à 26 mai (p. 567-574). – Séances de commissions. 

 Séance du 27 mai (p. 575). – Arrêté concernant le régime de la 
maison de détention de Strasbourg. – On passe à l’ordre du jour sur 
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deux propositions concernant l’agiotage sur les assignats et la 
réglementation de la vente des combustibles. 

 Séances des 29 mai à 4 juin (p. 577-584). – Séances de 
commissions. 

 Séance du 5 juin (p. 585). – Renvoi au Comité de comptabilité 
d’un arrêté du Conseil général du district de Wissembourg, 
accordant une augmentation de traitement aux employés de 
l’administration de ce district. – Il est passé à l’ordre du jour sur la 
réquisition du Procureur général syndic d’exiger de toutes les 
personnes âgées de plus de 18 ans le serment d’obéir à la loi du 11 
avril sur la circulation des assignats. – Réquisitions du Procureur-
général-syndic contre l’esprit incivique et frondeur des sections de 
la ville de Strasbourg, et arrêté chargeant le Directoire du district 
de rappeler les municipalités de son ressort au respect de la loi et 
des autorités. 

 Séance du 6 juin (p. 588). – Séance de commissions. 

 Séance du 7 juin (p. 589). – Séance du Conseil général du 
département assisté de plusieurs membres des Conseils généraux 
du district et de la ville de Strasbourg. – Arrêté prononçant la mise 
en arrestation de plusieurs citoyens de Strasbourg comme suspects 
d’incivisme et d’« aristocratie », et invitant un certain nombre 
d’autres à mieux respecter à l’avenir les lois de la République. 

 Séance du 8 juin (p. 592). – Séance des trois Conseils généraux 
réunis. - Lettre à la Convention pour la féliciter de son énergie au 
milieu des dangers qui menacent le pays et son gouvernement. – 
Arrêté ordonnant l’arrestation d’une trentaine de personnes de 
Geispolsheim, Molsheim et Mutzig, suspectes d’incivisme ; les 
autres habitants de ces communes recevront des avertissements. – 
Renvoi pour enquête à la municipalité de Strasbourg de la 
protestation de Simon Muhé, mis en arrestation comme suspect. – 
La municipalité de Strasbourg propose d’étendre à toutes les 
communes du département les dispositions de son arrêté du 29 
avril qui interdit la fabrication et la vente des gâteaux, et demande 
si cette prohibition ne devrait pas s’étendre à la poudre à poudrer. 

 Séance du 9 juin (p. 596). – Séance de commissions. 

 Séance du 10 juin (p. 597). – Les membres du bureau de la 6e 
section de Strasbourg, qui avaient critiqué l’arrêté ordonnant 
l’arrestation de plusieurs citoyens de cette ville, sont mandés à la 
barre du Conseil général pour rendre compte de leur conduite. 

 Séance du 11 juin (p. 599). – Le président et le secrétaire de la 6e 
section de Strasbourg viennent se justifier de l’attitude prise à 
l’égard de l’arrêté pris par le Conseil général ordonnant des 
arrestations de citoyens de Strasbourg (cf. séance de la veille), et le 
Conseil proclame sa confiance dans les sentiments des membres de 
la section. – Les personnes détenues au Séminaire en vertu de 
l’arrêté d’arrestation du 7 juin sont autorisées à communiquer avec 
leurs parents ou agents tous les jours de 10 h. à midi et de 2 h. à 
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6 h. du soir. – Lettre aux Représentants du peuple dans les 
départements du Rhin, leur exposant les motifs de l’arrestation de 
plusieurs citoyens reconnus suspects. – Interdiction d’entretenir 
avec l’étranger, même les pays neutres, une correspondance en 
langue hébraïque et ordonnant l’envoi au Directoire de toutes les 
lettres écrites en cette langue. 

 Séance du 12 juin (p. 604). – Séance de commissions. 

 Séance du 13 juin (p. 605). – Séance des trois Conseils généraux 
réunis et en présence des Représentants du peuple dans les 
départements du Rhin. - Discussion au sujet du prix maximum des 
grains dans le Bas-Rhin. – Arrêté excluant le numéraire des 
transactions commerciales, sauf en ce qui concerne les paiements 
au-dessous de 100 l. – Arrêté ordonnant la remise à l’Accusateur 
public des dossiers concernant les personnes convaincues d’avoir 
entretenu une correspondance avec les émigrés. – Les 
Représentants du peuple provoquent un arrêté ordonnant la saisie 
au profit des armées des chevaux et des voitures de luxe ainsi que 
des chevaux propres au service des armées. – Les mêmes 
provoquent un arrêté ordonnant la taxation des denrées de première 
nécessité. 

 Séance du 14 juin (p. 610). – Arrêté ordonnant un recensement 
général des grains. 

 Séances des 15 et 16 juin (p. 612-613). – Séances de commissions. 

 Séance du 17 juin (p. 614). – Rapport sur la fixation du traitement 
des employés de l’administration départementale. – Les 
Représentants du peuple députés dans les départements du Rhin 
pour les inviter à faire exiger la production d’un certificat de 
civisme de la part des ministres du culte protestant et des 
professeurs et maîtres d’école.  

 Séances des 18 et 19 juin (p. 617 -618). – Séances de commissions. 

 Séance du 20 juin (p. 619). – Renvoi à la municipalité de 
Strasbourg d’une pétition de Michel Thomassin, détenu comme 
suspect, qui demande sa mise en liberté pour raisons de santé. – A 
la suite d’une démarche de la Société des Amis de la Liberté et de 
l’Egalité, il est arrêté que les personnes détenues au Séminaire pour 
incivisme ne pourront dorénavant communiquer avec personne du 
dehors, à la seule exception de leurs parents et « agents » 
immédiats. – Lettre aux citoyens de Paris pour les féliciter de leur 
attitude énergique vis-à-vis des agissements des ennemis de la 
République. – On décide de communiquer aux Représentants du 
peuple dans les départements du Rhin une lettre de Schwartz, 
directeur des Messageries Nationales, au sujet de la conduite à 
tenir à l’égard des voyageurs et des envois d’argent venant de 
« l’intérieur de la République ». – Arrêté enjoignant aux 
municipalités de ne procéder à aucune arrestation de personnes 
suspectes sans en avertir au préalable le Directoire de leur district ; 
une liste des personnes arrêtées devra être transmise dans les vingt-
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quatre heures au Directoire du département. – Arrêté réprimant les 
abus d’autorité des Commissaires du département ou des districts. 

 Séances des 21, 22, 23, 25 et 26 juin (p. 624 - 629). – Séances de 
commissions.  La séance du 24 juin n’a pu avoir lieu, le quorum 
n’ayant pas été atteint ; les absents, cités nommément, sont blâmés. 

 Séance du 27 juin (p. 630). – Des délégués des administrations des 
districts assistent à la séance. – Réception d’un décret du 22 juin 
portant que les administrations du département du Bas-Rhin et des 
districts de Barr, Haguenau et Strasbourg, la municipalité et la 
Société patriotique de Strasbourg, les citoyens de Landau et la 
Société patriotique de Wissembourg ont bien mérité de la patrie. – 
Le maire de Strasbourg justifie la municipalité en ce qui concerne 
les retards dans l’application des arrêtés concernant les assignats et 
l’interdiction du numéraire dans les transactions commerciales et 
en accuse la négligence des juges de paix ; ces derniers sont 
convoqués à la séance du lendemain. - Sur une proposition tendant 
à rapporter l’autorisation de l’emploi du numéraire dans les 
transactions d’une valeur inférieure à 100 l., il est décidé de 
demander à la Convention d’interdire complètement l’emploi du 
numéraire sur tout le Territoire de la République. - Discussion sur 
le projet de taxation des denrées de première nécessité. 

 Séance du 28 juin (p. 434). – Frey, Krafft, Marchand et Schœll, 
juges de paix à Strasbourg, sont entendus au sujet de leurs 
jugements concernant les infractions à l’arrêté sur les assignats et 
l’interdiction du numéraire dans les transactions. – Arrêté 
prononçant l’expulsion de toute personne ne pouvant justifier de 
l’exercice d’une profession « licite, honnête et utile à la société ». – 
Michel Thibaudin (cf. séance du 20 juin) est autorisé à se retirer à 
son domicile à Strasbourg sous caution de 10.000 l.  

 Séances des 29 et 30 juin (p. 638). – Séances des commissions. 

 Séance du 1er juillet (p. 639). – Le Procureur-général-syndic avise 
le Conseil que les Représentants du peuple dans les départements 
du Rhin avaient ordonné l’arrestation et l’envoi devant le Tribunal 
révolutionnaire de Schœll, juge de paix à Strasbourg, pour 
« infidélité » dans ses sentences contre les infractions au décret 
concernant l’interdiction de l’emploi du numéraire dans les 
transactions commerciales. La municipalité de Strasbourg est 
invitée à parer aux négligences signalées dans le service de 
surveillance aux portes de la ville. - Arrêté relevant les traitements 
des maires, procureurs, greffiers et officiers municipaux de 
Strasbourg qui avaient été fixés par arrêté du 7 novembre 1792. – 
Renvoi au Directoire du district de Strasbourg d’une pétition de 
Démange contre son internement au séminaire de Strasbourg. 

 Séances des 2 et 3 juillet (p. 642). – Séances de commissions. 

 Séance du 4 juillet (p. 643). – Louis et Pflieger, Représentants du 
peuple dans les départements du Rhin, ainsi que plusieurs membres 
des Conseils généraux des districts d’Haguenau et de Strasbourg, 
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assistent à la séance. – Brensinger, membre du Conseil et chef du 
bureau du Bien public, accusé par de nombreux citoyens du canton 
de Truchtersheim, de promettre sa protection à des personnes 
déclarées suspectes, est invité à se conduire avec plus de 
circonspection. 

 Séances des 5, 6 et 7 juillet (p. 646-647). – Séances de 
commissions. 

 Séance du 8 juillet (p. 648). – Séance des Conseils du département 
et du district de Strasbourg réunis. – Dentzel, Représentant du 
peuple arrive, accompagné des membres du Conseil de la ville de 
Strasbourg, des généraux et officiers de l’état-major de la place, 
hommes à pied et à cheval et d’une « foule innombrable », 
présente, dans un discours, la nouvelle Constitution à l'Assemblée, 
et, après une scène d’enthousiasme, le Président répond à sa 
harangue. 

 Séances des 9 et 10 juillet (p. 651). – Séances de commissions. 

 Séance du 11 juillet (p. 652). – Arrêté maintenant l’interdiction de 
l’exportation de l’amidon et de la poudre à poudrer et invitant les 
citoyens à renoncer à l’usage de se poudrer les cheveux ; refus 
d’indemniser les propriétaires d’amidonneries. – Les Représentants 
du peuple dans les départements du Rhin sont invités à ordonner 
l’emploi de voitures couvertes pour le transport des militaires 
malades ou blessés. 

 Séances des 12-17 juillet (p. 655-657). – Séances de commissions. 

 Séance du 18 juillet (p. 658). – Nouvelle discussion sur la 
prohibition du numéraire dans les transactions commerciales. 

 Séance du 19 juillet (p. 660). – Séance de commissions. 

 Séance du 20 juillet (p. 661). – Discussion, en présence de Ferry, 
Laurent et Louis, Représentants du peuple à l’armée du Rhin, au 
sujet des mesures prises pour assurer la fourniture des subsistances 
de cette armée. 

 Séances des 21-25 juillet (p. 664-666). – Séances de commissions.  

 Séance du 26 juillet, matin (p. 667). – Monet, maire de Strasbourg, 
et Bentabole et Gallimard, administrateurs des Subsistances 
militaires, assistent à la séance. – Discussion sur la nécessité 
d’approvisionner d’urgence les places de Landau et de Fort-
Vauban ; des subsistances seront puisées dans les magasins 
militaires de Strasbourg ; Lauchère, administrateur des Convois 
d’artillerie, met à la disposition du Conseil 20 voitures à quatre 
chevaux ; Mallet, « administrateur des chevaux de l’armée », offre 
de faire transporter à Fort-Vauban 1.800 sacs de grains par les 300 
chevaux cantonnés à Brumath ; le général Sparre vient affirmer 
l’urgence des mesures à prendre pour ravitailler Landau et Fort-
Louis ; afin de regarnir les magasins de Strasbourg des 
perquisitions seront pratiquées dans les campagnes par des 
Commissaires chargés de recueillir les grains existants. 
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 Séance du 26 juillet, après-midi (p. 672). – Bentabole annonce 
qu’il existe dans les magasins de Strasbourg 2.000 sacs de farine et 
1.200 sacs de froment. 

 Séance du 27 juillet, matin et après-midi (p. 673 à 675). – 
Continuation des débats sur l’approvisionnement de Strasbourg, 
Landau et Fort-Louis. 

 Séance du 28 juillet (p. 676). – Arrêté concernant les livraisons de 
grains à faire en vue de l’approvisionnement des places fortes : 
chaque cultivateur devra livrer deux boisseaux par arpent 
ensemencé en épeautre ; déclaration par écrit du nombre des 
arpents ensemencés devra être faite par le propriétaire ou le 
fermier, et la déclaration vérifiée par la municipalité ; le prix des 
livraisons sera payé comptant selon un barème indiqué et un 
Comité des subsistances est chargé de l’exécution de ces 
dispositions. – Une commission spéciale est chargée de prendre 
des mesures pour approvisionnement de la ville et place de 
Strasbourg en bois de chauffage en cas de siège. 

 Séance du 29 juillet, matin (p. 681). – Les généraux Montigny et 
Sparre et le Commissaire-ordonnateur Prieur et les administrateurs 
des subsistances assistent à la séance. – Il est passé à l’ordre du 
jour sur une proposition de Burger, tendant à nommer un 
Commissaire à l’armée du Rhin en raison des nouvelles fâcheuses 
parvenues au sujet de cette dernière. – Interdiction absolue de toute 
correspondance avec l’étranger. Suite des débats sur les 
subsistances. 

 Séance du 29 juillet, après-midi (p. 684). – Les administrateurs des 
subsistances assistent à la séance. – Suite des débats sur les 
subsistances. – Reibell, administrateur des fourrages, expose l’état 
des ressources en foins dans le département. – Bentabole et 
Gallimard exposent l’état des ressources en subsistances et 
précisent les besoins de la ville de Strasbourg en cas d’un siège. – 
Les « sections » de Strasbourg offrent leur participation aux 
travaux des Commissaires chargés d’enquêter au sujet des 
déprédations commises dans le service des subsistances ; cette 
offre est acceptée et des instructions sont données aux 
Commissaires. 

 Séance du 30 juillet, matin (p. 690). – Nomination de 7 
commissaires pour chacune des 12 « sections » de Strasbourg à 
l’effet de participer à l’enquête sur les subsistances (avec 
indications des localités dans lesquelles ils auront à opérer). 

 Séance du 30 juillet, après-midi (p. 695). – Séance des trois 
Conseils généraux réunis, assistés de deux députés de chacune des 
« sections » de Strasbourg. – Rapport rassurant sur l’état des bœufs 
parqués au Jardin Anglais à Strasbourg ; des Commissaires devront 
inspecter les autres dépôts de bœufs. – Discussion au sujet d’une 
pétition des ouvriers travaillant aux fortifications et à l’arsenal de 
Strasbourg, réclamant une augmentation de salaire. – Renvoi à une 
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date ultérieure de la continuation des débats concernant 
l’approvisionnement de Strasbourg en cas de siège. 

 Séance du 31 juillet (p. 698). – Séance de commissions. 

 Séance du 1er août 1793 (p. 699). – Une instruction d’Albert, juge 
au Tribunal criminel du Bas-Rhin, sur les assignats et leur 
circulation sera imprimée dans les deux langues aux frais du 
département et distribuée dans le pays ; en même temps, la 
Convention sera sollicitée de décréter la prohibition de la 
circulation du numéraire sur tout le territoire de la République. – 
Arrivée de Borie, Milhaud et Ruamps, Représentants du peuple à 
l’armée du Rhin, et reprise en leur présence du débat sur 
l’approvisionnement de Strasbourg en bois de chauffage ; rapport 
de Greuhen au nom de la Commission spéciale et arrêté concernant 
l’utilisation, pour le ravitaillement de la ville, des dépôts de bois et 
de fagots existants et des coupes de bois à effectuer ultérieurement. 

 Séance du 2 août (p. 703). – Renvoi de la séance, par suite de 
l’absence des Représentants du peuple. 

 Séance du 3 août (p. 704). – Les Représentants assistent à la 
séance, ainsi que les administrateurs des services des subsistances. 
– L’armée du Rhin manquant de vivres, le service des subsistances 
est autorisé à recueillir dans les cantons de Brumath, Hochfelden et 
Truchtersheim une quantité de deux boisseaux, par arpent 
ensemencé, de grains pour être versés dans les magasins militaires 
d’Haguenau. En cas de refus de la part des communes, les 
cultivateurs reconnus pour être les plus aisés et cultiver un plus 
grand nombre d’arpents seront arrêtés et conduits dans les prisons 
de Strasbourg. Les communes respectives seront requises de 
fournir les voitures nécessaires pour le transport des grains. 

 Séance du 4 août (p. 706). – Séance de commissions. 

 Séance du 5 août (p. 707). – Les citoyens de 16 à 60 ans seront 
invités à partir, au son du tocsin, combattre les « hordes 
d'esclaves » qui menacent la République. Les forts de Lichtenberg 
et de la Petite-Pierre étant de la plus grande importance pour la 
défense du département, il sera demandé au commandant la 
division centrale de fournir les renseignements les plus précis sur 
leur situation en subsistances et munitions de guerre. – Lecture 
d'une proclamation des représentants du peuple près l'armée du 
Rhin, déclarant la ville de Strasbourg en état de siège. – Pétition de 
plusieurs citoyens de Strasbourg contre la décision du conseil de 
guerre extraordinaire qui requiert la démolition des maisons qu'ils 
possèdent en dehors de la ville, près des fortifications. 

 Séances des 6, 7 et 8 août (p. 711 et 712). – Séances de 
commissions. 

 Séance du 9 août (p. 713). – Le Procureur-général-syndic rend 
compte que le général commandant la place de Strasbourg, effrayé 
lui-même des abus qui pourraient résulter du cumul de tous les 
pouvoirs entre les mains de l'autorité militaire, avait demandé que 
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les fonctions civiles fussent exercées par un comité central 
composé d'un nombre déterminé des trois corps administratifs de 
cette ville. - L'assemblée arrête qu'il sera fait auprès de la 
Convention nationale de justes réclamations pour obtenir une 
légitime indemnité en faveur des citoyens de Strasbourg qui se 
trouveraient ruinés du fait de la démolition de leur habitation, 
décidée par le conseil de guerre. 

 Séance du 9 août, après-midi (p. 716). – L’administration des 
vivres, fondée sur un arrêté des représentants du peuple près 
l'armée du Rhin, du 26 juillet dernier, accordant des primes aux 
cultivateurs qui lui fournissent des grains, en vertu des réquisitions 
du département le conseil général, en ce qui concerne les livraisons 
de grains à faire par les communes des cantons de Brumath, 
Hochfelden et Truchtersheim, pour l'approvisionnement de la place 
de Strasbourg arrête qu'il est fait défense à l'administration des 
vivres de payer aucune prime en augmentation du maximum fixé 
pour le prix des grains, dans les livraisons qui lui seront faites sur 
réquisitions particulières du département ; que toutes primes 
payées à l'encontre de cette défense seront supportées par les 
agents qui les auraient versées ; que tous arrangements faits, 
contrairement aux dispositions de l'arrêté du 28 juillet dernier, 
seront déclarés nuls ; que dans la répartition des contingents on 
prendra les arpents ensemencés, tels qu'ils existent, calculés d'après 
les mesures locales ; et enfin que les déclarations, prescrites par 
l'arrêté du 28 juillet précité, seront faites dans les trois jours. La 
proposition d'un membre d'admettre un mode de répartition du 
contingent de grains, qui consisterait à n'exiger rien ou la moitié du 
contingent des cultivateurs ne possédant qu'un seul arpent, est 
rejetée. – Le régisseur général des hôpitaux de l'armée sollicitant la 
livraison de 2.000 sacs de grains, à prélever sur le contingent 
fourni par les communes, devra s'adresser à l'administration des 
vivres, qui sera invitée à lui délivrer 200 sacs de grains pour les 
besoins les plus pressants. – La mesure adoptée par le Directoire 
du département pour les bois de chauffage existant sur les chantiers 
de Brumath, Saverne et Soultz, sera étendue à tous les chantiers 
des districts de Barr, Haguenau et Strasbourg, dont les bois 
transportables seront, sur le champ, conduits à Strasbourg pour y 
être publiquement vendus. En outre, il sera fait incessamment une 
assiette de coupes dans les forêts de la commune de Strasbourg, 
principalement sur les bords et dans les îles du Rhin, dont les bois 
serviront de supplément à son approvisionnement de siège. Est 
ensuite dressé un état, par arrondissements forestiers, des coupes à 
asseoir dans les forêts nationales du département ; pareil état 
devant être dressé pour les forêts communales. – Renvoi est fait au 
Directoire, pour exécution, d'une proclamation des représentants 
du peuple près l'armée de la Moselle, ordonnant, pour le 
département, une levée extraordinaire de 1.200 hommes, équipés, 
armés et habillés, à mettre, dans la huitaine, à la disposition des 
généraux. 
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 Séances des 10 et 11 août (p. 722). – Séances de commissions. 

 Séance du 12 août après-midi (p. 723). – Rapport fait par les 
citoyens, envoyés par le Directoire dans les départements voisins, à 
l’effet de presser l'envoi des secours nécessaires pour la 
subsistance de l'armée et l'approvisionnement de la place de 
Strasbourg ; rapport duquel il ressort que partout la même disette 
existe dans les magasins, les armées manquent de vivres et les 
places fortes d'approvisionnement. Partout l'indignation est grande 
contre l'administration des subsistances militaires, dont la coupable 
inertie ou la criminelle malveillance mettent la République en 
danger. Le Conseil général nomme une commission chargée de 
faire un extrait des principaux objets que renferme ce rapport, pour 
l'adresser au Comité de Salut public, à la Convention nationale et 
aux représentants du peuple près l'armée du Rhin ; il demandera à 
la Convention nationale ; la suppression des administrations des 
subsistances et leur remplacement par des délégués du peuple. Le 
directeur des vivres à l'armée de la Moselle, accusé de 
dilapidations, sera dénoncé à la Convention nationale. Le 
Directoire invitera le département de la Côte d'Or à faire 
transporter, dans les magasins de Strasbourg, 600 quintaux de pois 
secs, entreposés à Langres et dénoncera à l'administration des 
vivres la conduite de ses agents à Sélestat, qui renvoient sans les 
payer les cultivateurs du département des Vosges, livrant des 
grains. – Les bois de chauffage du chantier de Soultz seront 
transportés, par eau, à Strasbourg ; d'autre part, les éclusiers du 
canal de Soultz, accusés d'enfreindre les règlements établis pour le 
passage des bateaux seront surveillés par les soins du directoire du 
district de Strasbourg. – Différentes vues sur les fournitures de 
fourrages aux armées sont présentées. – Plusieurs détenus du 
district de Barr demandent leur libération. – Pétition d'un nommé 
Rivage, à qui a été refusé l'entrée à la Finckmatt, où il voulait se 
joindre à ses concitoyens devant prêter serment à la Constitution. 

 Séance extraordinaire du 13 août, après-midi (p. 728). – Discours 
du Procureur-général-syndic qui, après avoir évoqué le grand 
événement que constitue la Constitution que s'est donné le peuple 
français, dénonce les agissements des contre-révolutionnaires 
tendant à discréditer les assignats, à favoriser l'agiotage et à 
enfreindre la loi du maximum, et demande qu'on mette un frein à la 
cupidité, qu'on déclare une guerre implacable aux accapareurs et 
qu'on force le crédit des assignats, par diverses mesures qu'il 
propose. Le Conseil général arrête que les commissaires des 
cantons, les sections des communes et les sociétés populaires 
seront chargés de faire respecter les assignats et de surveiller 
l'exécution des lois qui s'y rapportent. Les représentants du peuple 
sont invités à étendre aux départements voisins les dispositions de 
l'arrêté du 31 juillet, mettant hors la loi les citoyens qui refuseraient 
les assignats. Une séance extraordinaire, consacrée à la discussion 
de l'arrêté précité et de la taxe à établir sur les denrées de première 
nécessité, est décidée pour le lendemain. La Convention nationale 
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sera invitée à promulguer un décret prohibant le numéraire, aliment 
de l'agiotage. Une commission sera chargée d'étudier les moyens 
d'établir la taxe des denrées. Une députation de la Société 
populaire, admise à l'assemblée réclame des mesures à prendre 
contre les accapareurs et les juges de paix favorisant l'agiotage par 
l'impunité, et demande la taxation des denrées. 

 Séance extraordinaire du 14 août (p. 736). - L'ordre du jour 
appelle la discussion sur les moyens de frapper l'agiotage. L'arrêté 
du 31 juillet n'a pas eu l'effet escompté, du fait que les tribunaux 
estiment ne pas avoir les pouvoirs nécessaires pour en appliquer les 
dispositions. Le citoyen Schneider, accusateur public, observe que 
les mesures prévues par le dit arrêté ne sont pas encore assez fortes 
et propose divers articles additionnels. Un comité se réunit, sur le 
champ, pour élaborer un nouvel arrêté, mais, ne disposant pas des 
renseignements nécessaires sur les prix des denrées, se voit obligé 
de faire appel à des négociants ou fabricants de Strasbourg, pour 
les assister. – Une commission est chargée de proposer des 
mesures à prendre pour mettre en exécution la levée de 1.200 
hommes, requise par les représentants du peuple près les armées de 
la Moselle et du Rhin, ainsi que celle de 30.000 hommes, décrétée 
par la loi du 22 juillet dernier. Une adresse sera envoyée à la 
Convention nationale pour demander la réquisition, dans tous les 
départements, d'un contingent des différents genres de subsistances 
nécessaires à l'armée, ainsi qu'un décret exigeant des certificats de 
civisme de tous les citoyens. – Les représentants du peuple sont 
invités à s'occuper activement des mesures propres à assurer 
l'approvisionnement constant des armées et des garnisons. – Le 
Conseil général adopte un arrêté relatif aux assignats, à l'effet de 
maintenir la valeur et la circulation des assignats, et de punir 
sévèrement ceux qui s'efforcent, par toutes sortes de manœuvres, 
de les avilir. Cet arrêté est approuvé par les représentants du peuple 
qui en ordonnent l'exécution. 

 Séance du 14 août, après-midi (p. 741). – Le Conseil général 
répartit entre les districts le contingent de 550 hommes de 
cavalerie, fixé pour le département, par la loi du 22 juillet dernier, 
ainsi que celui de 1.200 hommes d'infanterie, requis par l'arrêté des 
représentants du peuple, et arrête les mesures à prendre pour 
l'exécution de ces levées. 

 Séance du 15 août (p. 746). – Séance de commissions. 

 Séance du 16 août, après-midi (p. 747). – Le Procureur-général-
syndic manifeste son étonnement de l'impossibilité où se prétend le 
maire de Strasbourg, dans une lettre adressée au département, de 
pouvoir trouver les chevaux nécessaires pour trainer la guillotine, 
ainsi que l'appareil imposant pour accompagner la publication de 
l'arrêté sur les assignats. – Le onseil général, considérant la 
dénonciation portée contre la municipalité de Strasbourg, accusée 
de ne point exécuter les dispositions législatives relatives aux 
suspects, demande à ladite municipalité de lui fournir tous 
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renseignements à ce sujet. – L’assemblée, estimant que le rapport 
établi par la commission nommée pour proposer la taxe des 
denrées renferme une nomenclature inexécutable d'objets à 
soumettre à la taxe, demande que cette taxation soit limitée aux 
seules denrées de première nécessité, et dresse un tableau des 
denrées à taxer. Elle décide, en outre, que la journée de travail sera 
également taxée.  

 Séance du 17 août, après-midi (p. 750). – Sur réquisition du 
général en chef de l'armée du Rhin, le Conseil général ordonne la 
levée de tous les citoyens du département, compris dans la 
première classe par la loi du 30 mai dernier, et arrête les 
dispositions à prendre pour habiller, armer, équiper et mettre en 
route les appelés. Si les circonstances l'exigent, une levée de tous 
les citoyens sera décidée. – Les bases à établir pour la fixation du 
prix des denrées sont discutées. En conclusion, les représentants du 
peuple près l'armée du Rhin sont invités à ramener le prix du 
maximum des grains à celui qui lui était attaché dans les paiements 
en espèces et à fixer un terme au-delà duquel la réduction ordonnée 
sera définitivement exécutée. 

 Séance du 18 août (p. 756). – Séance de commissions. 

 Séance du 19 août, après-midi (p. 757). – Fort-Vauban étant 
menacé et l'ennemi approchant de Bitche, la levée des hommes de 
la première classe et de la garde nationale sera hâtée, et les 
municipalités devront assurer, le plus promptement possible, leur 
habillement, équipement et armement. L'assemblée applaudit au 
dévouement patriotique des citoyens des cantons de La Petite-
Pierre, d'Ingwiller et de Niederbronn qui, sous le commandement 
du citoyen Helmstetter, ont occupé les gorges de la Petite-Pierre 
pour arrêter l'ennemi. – Un arrêté du département de la Meurthe, 
relatif aux subsistances militaires est transmis à l'administration 
des vivres du département. – Des représentations seront faites au 
citoyen Gimbel, chef de la légion de Strasbourg qui a déclaré ne 
pouvoir fournir à la municipalité l'état de la première classe de la 
circonscription militaire. – Les représentants du peuple près 
l'armée du Rhin, autorisant la taxation provisoire des denrées de 
première nécessité sur la base du maximum des blés, le Conseil 
général s'est de suite occupé de cet objet, en fixant le prix 
maximum du pain - du pain bis seul devant être vendu - à 5 francs 
la livre ; quant au maximum du prix des bois de chauffage, le 
comité forestal est invité à soumettre un projet. 

 Séance du 20 août (p. 763). – Séance de commissions. 

 Séance du 21 août, après-midi (p. 764). – Les bois existant sur les 
chantiers de Soultz, ainsi que ceux coupés et façonnés qui se 
trouvent le long de la Bruche seront transportés de suite à 
Strasbourg par les soins des bateliers de Strasbourg, réquisitionnés 
à cet effet. Les bois de chauffage, se trouvant sur les chantiers de 
Saverne, Brumath et Haguenau, seront également transportés, sur 
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réquisition par les communes des environs, à Strasbourg, pour y 
être vendus sur les places. 

 Séance du 22 août après-midi (p. 767). – Les représentants du 
peuple près l'armée du Rhin annoncent que l'ennemi attaquant sur 
différents points, ils font sonner le tocsin dans le district de 
Wissembourg et demandent que cette mesure soit étendue dans les 
deux départements du Rhin. En conséquence, le Conseil général 
invite les administrations des districts de Barr, Haguenau et 
Strasbourg de faire sonner partout le tocsin, d’envoyer des 
courriers dans toutes les communes, et d'ordonner que tous les 
citoyens de 18 à 45 ans, armés et munis de vivres pour 8 jours, se 
portent sur les lignes de la Moder, aux points de Bischwiller, 
Haguenau et Ingwiller ; les boulangers et les meuniers étant 
exceptés de cette levée en masse. En outre, toutes mesures seront 
prises pour l'établissement de courriers permanents sur les routes 
de Strasbourg à Wissembourg et à Colmar. Le représentant du 
peuple Borie se rendra à Haguenau pour examiner les moyens 
propres à sauver le département. – Des envoyés des sections de la 
commune de Strasbourg viennent demander la déportation 
d'Euloge Schneider, accusateur public, lui reprochant d'outrager le 
civisme de la commune et de provoquer des troubles. Le Conseil 
général arrête qu'il sera demandé, tant aux sections de Strasbourg, 
qu'à Euloge Schneider, au nom de la patrie en danger, d'oublier 
leurs torts mutuels.  

 Séances des 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 août ; des 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 et 8 septembre (p. 771 - 779). – Séances de commissions. 

 Séance du 9 septembre (p. 780). – Les représentants du peuple près 
les armées de la Moselle et du Rhin, vu les plaintes du département 
de la Meurthe, qui a déjà fourni les trois classes de la 
circonscription, demandent le départ immédiat de ces classes du 
département. – En exécution d'un arrêté des mêmes représentants 
et des généraux de l'armée du Rhin, le Conseil général décide que 
la levée en masse des citoyens sera générale, que le tocsin sonnera 
pendant 48 heures consécutives, que les citoyens de 18 à 45 ans, 
munis de vivres pour 8 jours, se rendront immédiatement à 
Haguenau pour, de là, être dirigés, 2.000 à Fort-Vauban, 6.000 à 
Lauterbourg, et le reste à Wissembourg. Est dressée la liste des 
fonctionnaires et autre citoyens indispensables à leur poste, qui 
seront exceptés de cette levée. Sur réquisition du général Sparre, 
l'assemblée arrête que le bataillon formé à Strasbourg partira sur le 
champ à Fort-Vauban et que 4.000 hommes de la légion 
strasbourgeoise et la compagnie d'artillerie resteront sur place, 
pour assurer la défense de Strasbourg.  

 Séance du 9 septembre, après-midi (p. 784). – L’administration des 
subsistances militaires, sollicitant la livraison de 5.000 sacs de 
grains, le Conseil général estime ne pouvoir fournir que 2.200 sacs. 
– La suite des débats porte sur les subsistances et, en particulier, 
sur le décret de la Convention nationale fixant le maximum du blé ; 



Documents administratifs de la période révolutionnaire, sous-série 1 L 

Page 297 sur 444 

décret que l'assemblée, se joignant au vœu exprimé en la matière 
par la Société populaire de Strasbourg, désapprouve et dont elle 
demande la suspension. Puis il est décidé que tous les cultivateurs, 
leurs femmes, et même les habitants des villes, sont réquisitionnés 
pour le battage des grains : l'exécution de cette disposition étant 
placée sous la surveillance des municipalités. 

 Séance du 10 septembre (p. 787). – Séance de commissions. 

 Séance du 11 septembre (p. 788). – Lettre à la Convention 
nationale pour l'inviter à fixer le plus tôt possible la taxe générale 
des denrées et objets de première nécessité et, en attendant, de 
suspendre la taxation du froment qui vient d'être décidée par une 
loi ; taxation qui, maintenue, découragerai les cultivateurs qui se 
trouvent actuellement aux frontières pour défendre la Patrie et se 
verraient forcés ou de laisser leurs terres incultes ou de les 
féconder par d'autres productions que celles des grains, ce qui 
compromettrait les intérêts de la République.  

 Séances des 12, 13, 14 et 15 septembre (p. 789). – Séances de 
commissions. 

 Séance du 16 septembre, après-midi (p. 791). – La place de 
Strasbourg devant être mise dans le plus bref délai dans un état 
complet de son approvisionnement de siège, le Conseil général 
arrête qu'il sera établi, par chaque commune, un contingent en blé, 
bois de chauffage et vins, à livrer dans la quinzaine dans les 
magasins de la ville ; en outre, tous les bras seront réquisitionnés 
pour la fabrication ou la réparation des armes de toutes espèces et 
autres travaux qu'exige le salut de la République. – L’agiotage et 
des malveillances persistant à discréditer les assignats, des mesures 
rigoureuses pour y remédier seront prises. – Le directeur de 
l'arsenal est accusé de compromettre, par son incapacité ou son 
aristocratie, le succès des armes de la République ; la sévérité des 
lois lui sera appliquée. 

 Séances des 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25 septembre (p. 793 - 
797). – Séances de commissions. 

 Séance du 26 septembre (p. 798). – Le général Sparre, 
commandant la division du moyen Rhin, fait connaître que le 
Conseil exécutif vient de le suspendre de ses fonctions. 
L'assemblée décide d'écrire aussitôt au Conseil exécutif et aux 
représentants du peuple près l'armée du Rhin, pour leur demander, 
en considération de la gravité de la situation militaire actuelle, de 
maintenir ce général à son poste, jusqu'à la désignation de son 
successeur. Un certificat attestant son civisme, son patriotisme et 
ses talents militaires est délivré au général. - Lecture est donnée 
d'un arrêté des représentants du peuple près l'armée du Rhin, 
tendant à accélérer la rentrée des grains requis pour 
l'approvisionnement de siège de Strasbourg ; arrêté dont le Conseil 
général ordonne l'impression et la publication dans toutes les 
communes. En application dudit arrêté, l'assemblée charge trois 
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commissaires de se rendre dans chacun des districts de Barr, 
Haguenau et Strasbourg, d'accélérer la rentrée des grains, d'enlever 
même les grains battus et les transporter, dans les trois jours, dans 
les magasins de Strasbourg, jusqu'à concurrence de 20.000 rézaux. 

 Séance des 27, 28, 29, 30 septembre et des 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 
octobre (p. 803 - 811). – Séances de commissions. 

 Séance du 17 vendémiaire an II (p. 812). – Lecture est donnée d'un 
arrêté des représentants du peuple près l'armée du Rhin, qui 
prononce la destitution et le remplacement de différents membres 
des directoires et conseils du département et du district de 
Strasbourg, du tribunal de ce district et de la municipalité de 
Strasbourg. La publication, dans tout le département, dudit arrêté 
mentionnant les noms des personnes qui en font l'objet est 
ordonnée. Un autre arrêté des mêmes représentants crée un comité 
de surveillance et de sûreté générale, de 12 membres et 4 
suppléants appartenant à la Société populaire de Strasbourg. Les 
membres de l'administration départementale, nommés en 
remplacement de ceux destitués, sont installés et prêtent serment. 
Des membres du Conseil sont chargés d'installer les nouveaux 
administrateurs et juges. – Après avoir applaudi à l'acte civique du 
citoyen Simon, de Strasbourg, qui a déposé sur le bureau de 
l'assemblée ses lettres de service de la légation du margrave de 
Bade, l'assemblée lève la séance. 

 Séances des 18 et 19 vendémiaire an II (p. 823). – Séances de 
commissions. 

 Séance du 20 vendémiaire an II, après-midi (p. 824). – Le Conseil 
général approuve les nominations des membres du comité des 
subsistances, en remplacement de ceux qui ont été destitués, puis 
procède à l'élection de son nouveau président. – Pour répondre à 
une pétition des employés de son administration, il leur accorde un 
supplément de traitement, qui sera octroyé également aux 
employés des districts et de la municipalité de Strasbourg. – La 
liste des membres du Conseil, démissionnaire, et qui sont à 
remplacer, sera déposée sur le bureau, et les membres désigneront 
les candidats dont la nomination sera demandée aux représentants 
du peuple. – Déclaration du juge de paix de Brumath qui, mis 
arbitrairement en état d'arrestation, soupçonne l'ancien pasteur de 
Gries comme en étant l'instigateur. Deux autres citoyens font 
connaître qu'ils ont été aussi les victimes de ce ministre du culte 
destitué, qui les avait compris dans la liste des suspects. Le Conseil 
invite les plaignants à rédiger par écrit leur dénonciation, qui sera 
transmise aux représentants du peuple, en leur demandant de 
réprimer de tels abus.  

 Séance extraordinaire du 6 brumaire an II (p. 828). – L’assemblée 
délibère sur les dangers imminents qui menacent le département, 
sur la nécessité d'en informer la Convention nationale et de 
provoquer les secours que nécessitent les circonstances. Une 
adresse à la Convention nationale est adoptée, qui fait ressortir 
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l'extrême gravité de la situation militaire dans le nord du 
département : Landau et Fort-Vauban sont cernés, La Petite-Pierre 
et Strasbourg menacés, l'armée manque de généraux et le 
relâchement de la discipline la désorganise. Il faut donner à l'armée 
du Rhin un général en chef et aux troupes des renforts 
considérables, surtout de cavalerie. Plusieurs membres observent 
que, devant le danger pressant, il fallait charger des administrateurs 
patriotes de la mission d'appuyer cette adresse auprès des 
législateurs et de presser l'envoi des secours demandés. Après 
débats, l'assemblée décide de proposer aux représentants du peuple 
près l'armée du Rhin quatre citoyens pour définitivement nommés 
par eux, être les porteurs de l'adresse. Le Procureur-général-syndic 
propose d'inviter, par une deuxième adresse, la Convention 
nationale à rester à son poste jusqu'à la fin de la crise actuelle. 
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Annexes 
 

Tableau méthodique des noms matières 
 

I. HISTOIRE GENERALE ET POLITIQUE 
 

a) Révolution 
 
Arbres de la liberté 
Bien nationaux 
Club des Jacobins 
Commission révolutionnaire 
Etre suprême (fête de l’) 
Fédération du 14 juillet 
Fuite du roi 
Girondins 
Hébertistes 
Jacobins 

Révolution 
Société des Amis de la Constitution 
Société des Amis de la liberté 
Société patriotique 
Société régenérée des Jacobins 
Société secrète 
Société populaire 
Travail patriotique 
Tribunal révolutionnaire 
Vendéens 

 
 

b) Opinion publique 
 
Anticléricalisme 
Attroupement de royalistes 
Complots 
Conjurations 
Conspirations 
Cris sédicieux 
Contre-révolutionnaires 
Esprit public 
Emeute 
Grève 
Liberté de culte 

Opinion publique 
Opinion royaliste 
Pamphlets 
Propos séditieux 
Révolution 
Séditions 
Terrorisme 
Traîtres 
Troubles 
Troubles religieux

 
 

c) Circulation et transports 
 
Bateliers 
Canal 
Correspondance 
Dépêches (transport des) 
Franchises postales 
Messageries nationales 
Navigation fluviale 

Péages 
Pont du Rhin 
Pontonniers 
Postes 
Routes 
Transit 
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d) Relations avec d’autres pays 
 
Ambassadeurs 
Colonies 
Convention mayençaise 
Courrier diplomatique 
Electeur palatin 
Emigration 
Emigrés 
Espions 
Etrangers 
Exode 
Expropriations forcées 
Expulstions 

Francisation 
Fugitifs 
Intelligence avec les ennemis 
Maisons des émigrés 
Margrave de Bade 
Parents d’émigrés 
Passeports à l’étranger 
Réfugiés 
Réfugiés politiques 
Réunions de territoires 
Situation politique 
Traité de paix 

 
 

II. HISTOIRE DES INSTITUTIONS 
 

a) Ancien régime 
 
Bailliages 
Comité féodal 
Commissaire royal 
Conseil souverain d’Alsace 
Couronne 

Décapole 
Fiefs 
Offices seigneuriaux supprimés 
Régime féodal 

 
 

b) Administration 
 

Administration 
Administration centrale 
Archives 
Arrêtés 
Assemblées électorales 
Assemblée législative 
Assemblée primaire 
Assemblées de district 
Biens communaux 
Biens fonciers 
Bien public (bureau du) 
Bureaux 
Cadastres 
Certificats 
Circonscriptions 
Comité (du Conseil général) 
Comité diplomatique 
Commissaire du gouvernement 
Commissaire général 
Commissaires 
Commission de surveillance 

« Commune » 
Communes 
Congrès 
Conseils généraux 
Conseillers de Préfecture 
Constitutions 
Convention nationale 
Correspondance 
Croix de St. Louis 
Départements 
Députés 
Direction des fourrages 
Directoires 
Distinctions honorifiques 
Divisions administratives 
Divisions territoriales 
Domaines nationaux 
Elections 
Employés des bureaux 
Fonctionnaires 
Lettres patentes 
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Lois (table des) 
Mesures de sécurité 
Municipalités de canton 
Officiers municipaux 
Personnel des administrations 
Plénipotentiaires 
Police 
Politique 

Pouvoir exécutif (suspension) 
Préfectures (institution des) 
Représentants du peuple 
Senatus-consulte organique 
Serment 
Sous-Préfectures 
Travaux publics 

 
 

c) Finances 
 

Adjudications 
Agiotage 
Budget 
Caisses publique 
Capitation 
Centimes additionnels 
Comptabilité 
Contributions 
Contributions foncières 
Contributions directes 
Contributions patriotiques 
Corvée (abolition) 
Denrées (taxation des) 
Dîmes 
Dons patriotiques 
Douanes 
Enregistrement 
Fermages 
Finances 

Franchises postales 
Greffe (droits de) 
Hypothèques 
Imposition des fourrages 
Impôts 
Loterie nationale 
Maximum 
Monnaies (hôtel des) 
Octrois municipaux 
Patentes 
Péages 
Poids et mesures 
Propriétés foncières (rentes sur) 
Rentes 
Secours divers 
Successions 
Taxation des denrées 
Timbre (droit de) 
Traitements

 
 

d) Justice 
 
Accapareurs 
Arrestations 
Assassinats 
Condamnés 
Contrebande 
Déportation 
Détenus 
Droit 
Greffe (droit de) 
Greffiers de paix 
Guillotine 
Haute cour de justice 
Huissiers 
Juges de paix 
Jurés 

Jstice 
Maison de correction 
Peine de mort 
Poursuites correctionnelles (procédure) 
Prisons 
Saisie 
Séquestre 
Tribunal de cassation 
Tribunal de révision 
Tribunal militaire 
Tribunal révolutionnaire 
Tribunal spécial 
Tribunaux 
Tribunaux civils 
Tribunaux criminels 
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Tribunaux de commerce Tribunaux de district 
 
 

III. HISTOIRE MILITAIRE 
 

a) Situation militaire 
 
Amnistie 
Défense des frontières 
Désarmement 
Déserteurs 

Invasion alliée 
Opération militaire 
Prisonniers de guerre 
Situation militaire 

 
 

b) Adminsitration et Intendance 
 
Administration militaire 
Approvisionnemeent militaire 
Armée 
Casernement des troupes 
Charrois de l’armée 
Chaussures 
Chemises 
Chevaux (armée) 
Congés miliaire 
Conscription miliaire 
Conseil de guerre 
Draps 
Equipement militaire 
Exemption de service militaire 
Fournitures militiares 

Fourrages pour l’armée (fourniture de) 
Garnison 
Guêtres 
Habillement militaire 
Logements militaires 
Magasins militaires 
Musique militaire 
Poudre 
Recrutement militaire 
Remonte et levée de chevaux 
Réquisitions 
Souliers 
Subsitances 
Tribunal miliaire

 
 

c) Corps de troupes et personnel 
 
Armuriers 
Artillerie 
Bataillon 
Canonniers 
Cavalerie 
Convois militaires 
Engagés volontaires 
Gardee du roi 
Garde nationale 
Gendarmerie 
Infanterie 

Militaires 
Officiers de santé 
Payeurs des divisions militaires 
Pionniers 
Réfractaires 
Régiments 
Réquisitionnaires 
Suisses (soldats) 
Troupes 
Volontaires
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d) Armement et fortifications 
 
Armement 
Arsenaux 
Armes 
Ateliers de réparations d’armes 
Baïonnettes 
Bouches à feu 
Canons 

Fortifications 
Forts 
Fusils 
Manufactures d’armes 
Piques 
Places de guerre 

 
 

IV. HISTOIRE AGRAIRE 
 

a) Paysage rural 
 
Administration forestière 
Bois 
Coupes de bois 
Eaux et forêts 
Fascines (pose de) 
Forêts 
Forêts communales 

Forêts nationales 
Iles du Rhin 
Marais (dessèchement de bois) 
Rivière 
Terres ensemencées 
Topographie 

 
 

b) Agriculture et élevage 
 
Agriculture 
Battage des grains 
Bestiaux 
Blé 
Epizooties 
Foins 

Froment 
Grains 
Statistique bovine 
Tabacs 
Vignes (culture des) 

 
 

V. HISTOIRE ECONOMIQUE 
 

a) Conditions du travail 
 
Corps de métiers 
Jurandes 

Maîtrises 

 
 

b) Métiers 
 
Armuriers 
Bateliers 
Boulangers 
Brasseurs 
Bûcherons 
Charpentiers 

Cordonniers 
Cultivateurs 
Laboureurs 
Marchands ambulants 
Ouvriers 
Ramoneurs 



 
 

c) Commerces 
 

Commerce 
Entrepôt de marchandises 
Exportations 
Foires 

Importation 
Marchandises 
Marchés publics 
Prix 

 
 

d) Monnaie et crédit 
Argent 
Assignats 
Billets de confiance 
Cautionnement 
Crédit public 
Débiteurs de l’Etat 

Dettes 
Ecu de Brabant 
Emprunts départementaux 
Monnaies 
Mont-de-Piété 
Numéraire 

 
 

e) Industrie 
 
Acide muriatique oxygéné 
Acier 
Amidon 
Amidonneries 
Blanchiment des toiles 
Cendres 
Chanvre 
Charbon 
Chauffage 
Combustible 
Cordonnerie 
Cuirs 

Cuivre 
Fonderies 
Forges 
Garance 
Industrie 
Mines 
Potasse 
Salines 
Salpêtre 
Tannerie 
Toile 
Usines 

 
 

VI. HISTOIRE SOCIALE 
 

a) Population 
 
Emigration 
Emigrés 

Population 

 
 

b) Noblesse 
 
Aristocrates 
Emblèmes 
Nobles 
Noblesse (titres de) 

Noblesse d’Alsace 
Princes possessionnés 
Roi 
Royalistes 
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c) Clergé 
 
Clergé 
Curés 
Evêques 
Ministres du culte 

Prêtres 
Religieux 
Vicaires épiscopaux 

 
 

d) Autres groupes 
 
Mendiants Vagabonds 
 
 

e) Vie privée 
 
Curatelles 
Divorce 
Etat civil 
Legs 

Notaires 
Paternité (recherche de) 
Preuve testimoniale 
Tutelles 

 
 

f) Alimentation 
 
Approvisionnement civil 
Bœufs (approvisionnement en) 
Farines 
Gâteaux 
Légumes secs 

Pain 
Pois secs 
Riz 
Sel 
Vins 

 
 

g) Habillement 
 
Bas 
Chaussures 
Chemises 

Draps 
Etoffes 
Souliers 

 
 

h) Décoration 
 
Légion d’honneur Ordre de Malte 
 
 

i) Divertissements 
 
Cartes à jouer Fêtes 
 
 
  



Documents administratifs de la période révolutionnaire, sous-série 1 L 

Page 308 sur 444 

j) Santé et assistance 
 
Ateliers de charité 
Hôpitaux 
Hôpitaux militaire 

Incendies 
Médicaments 
Sœurs garde-malade 

 
 

VII. HISTOIRE RELIGIEUSE 
 

a) Généralités 
 
Anticléricalisme 
Liberté de culte 

Troubles religieux 

 
 

b) Institutions ecclésiastiques 
 
Affaires ecclésiastiques 
Articles organiques 
Bénéfices ecclésiastiques 
Cathédrale 
Catholiques 
Cérémonies religieuses 
Chapelles 
Chapitre 
Constitution civile du clergé 

Corporation ecclésiastique 
Couvents 
Eglises 
Evêché 
Fabriques 
Grand chapitre 
Pensions ecclésiastiques 
Religion 
Séminaires 

 
 

c) Exercice du culte 
 
Cloches 
Culte catholique 

Cultes 
Objets de culte 

 
 

d) Ordre et établissements religieux 
 
Abbayes 
Capucins 
Communautés religieuses 
Congrégations religieuses 

Etablissements ecclésiastiques 
Monastères 
Ordres monastiques 

 
 

e) Protestantisme 
 
Anabaptistes 
Calvinistes 
Culte réformé 

Culte protestant 
Luthéranisme 
Protestants 
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f) Judaïsme 
 
Communautés juives Juifs 
 
 

VIII. HISTOIRE INTELLECTUELLE 
 

a) Enseignement 
 
Allemand (langue) 
Collèges 
Ecoles centrales 
Ecoles d’économie rurale 
Ecoles de médecine 
Ecoles de musique militaire 
Ecoles vétérinaires 
Education publique 

Enseignement du français 
Grand séminaire 
Instruction publique 
Langue française (enseignement de la) 
Langue hébraïque 
Maîtres d’école 
Prytanée militaire 
Séminaires 

 
 

b) Sciences et littérature 
 
Bibliothèque 
Brevets d’invention 

Jardins botaniques 
Sciences et arts 

 
 

c) Spectacles 
 
Spectacles (salles de) Théâtre 

 
 

IX. HISTOIRE DE L’ARCHITECTURE DE L’ART 
 

 
a) Architecture 

 
Cathédrale 
Château 

Monuments publics 
Statues 

 
 

b) Art 
 
Argenterie 
Orfèvrerie 

Musique militaire 
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Tableau de répartition des noms géographiques 
 
 

FRANCE ET RELATIONS DE LA FRANCE 
 
Cologne-France, France, France-Bâle, France-Trèves, Rhin-Rhône, Rhône-Rhin, Trèves-France 
 
 

ALSACE 
 

Généralités et relations 
 
Alsace, Alsace (Basse-), Bâle-Sundgau, France-Mulhouse, Levant-Alsace, Salm-France 
 

Haut-Rhin 
 

Altkirch, Ammerschwihr, Aspach-le-Haut, Bellemagny, Bernwiller, Biesheim, Bourgfelden, Bourg-
Libre (Saint-Louis), Brechaumont, Bretten, Burnhaupt-le-Haut, Cernay, Colmar, Ensisheim, 
Eteimbes, Falkwiller, Ferrette, Guebwiller, Guewenheim, Hartmannswiller, Hecken, Hirsingue, 
Hombourg, Huningue, Illhaeusern, Issenheim, Kaysersberg, Kembs, Kiffis, Landscron, Landser, 
Lapoutroie, Liepvre, Masevaux, Mertzen, Mulhouse, Murbach, Neuf-Brisach, Oderen, Orbey, 
Ottmarsheim, Rhin (Haut-), Ribeauvillé, Rombach-le-Franc, Rouffach, Ruelisheim, Saint-Amarin, 
Sainte-Croix-aux-Mines, Saint-Hippolyte, Saint-Louis (voir aussi Bourg-Libre), Sainte-Marie-aux-
Mines, Sondernach, Soppe-le-Bas, Soultz, Steinbrunn-le-Haut, Sundgau, Thann, Traubach-le-Bas, 
Traubach-le-Haut, Turckheim, Winkel 

 
Territoire de Belfort 

 
Bavillers,Belfort, Chaux, Delle, Giromagny, Rosement (val de), Val-de-Rougemont 

 
 

ANCIENNES PROVINCES ET REGIONS 
 

Artois, Est (région), Franche-Comté, Lorraine, Nord (région du), Vendée 
 
 

ANCIENS DEPARTEMENTS HORS DE FRANCE 
 

Forêts (Luxembourg), Meurthe, Meuse-Inférieure, Mont-Blanc, Mont-Terrible, Mont-Tonnerre 
(Palatinat), Rhin et Moselle, Roer 

 
 

DEPARTEMENTS ACTUELS 
 

Ain 
 

Ain 
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Alpes-Maritimes 
 

Alpes-Maritimes 
 
 

Ardennes 
 

Ardennes, Charlemont, Mézières 
 
 

Corrèze 
 

Corrèze 
 
 

Corse 
 

Corse 
 
 

Côte d’Or 
 

Côte d’Or 
 
 

Doubs 
 

Besançon, Blamont, Doubs, Joux, Montbéliard, Montjoye-Vaufrey, Vaufrey 
 
 

Drôme 
 

Montélimar 
 
 

Gard 
 

Nîmes 
 
 

Jura 
 

Dôle, Jura 
 
 

Loiret 
 

Orléans 
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Lot-et-Garonne 
 

Agen 
 
 

Lozère 
 

Lozère 
 
 

Marne 
 

Reims 
 
 

Haute-Marne 
 

Haute-Marne 
 
 

Meurthe-et-Moselle 
 

Nancy, Pont-à-Mousson, Toul 
 
 

Meuse 
 

Bar-le-Duc, Meuse, Verdun 
 
 

Moselle 
 

Baerenthal, Bitche, Dabo, Garrebourg, Lixheim, Meisenthal, Mettingen, Metz, Moselle, 
Mouterhouse, Phalsbourg, Sarreguemines, Thionville 

 
 

Nord 
 

Lille 
 
 

Puy-de-Dôme 
 

Puy-de-Dôme 
 
 

Haute-Saône 
 

Champagney, Héricourt, Plancher-Bas, Saône, (rivière), Saône (Haute-) 
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Seine 
 

Paris 
 
 

Var 
 

Toulon 
 
 

Vosges 
 

Saint-Dié, Vosges 
 
 

ALLEMAGNE 
 

Bade 
 

Ettenheim, Forêt-Noire, Kehl, Mannheim, Rastatt, Urloffen, Vieux-Brisach 
 
 

Bavière 
 

Ratisbonne 
 
 

Hesse 
 

Cassel (Mont-Tonnerre), Francfort-sur-le-Main 
 
 

Palatinat 
 

Alzey, Berg, Bergzabern, Bingen, Birkenfeld, Birkenheid, Deux-Ponts, Frankenthal, Germersheim, 
Hinterweidenthal, Herxheim, Hornbach, Ingenheim, Kaiserslautern, Kandel, Kirn, Landau, Limbach, 
Neustadt-an-der-Haidt, Niefernheim, Oppenheim, Palatinat, Pirmasens, Raubach, Rheinzabern, 
Schambourg, Schoenau, Spire, Vorderweidenthal, Wiltheim, Worms, Zell 

 
 

Rhénanie 
 

Aix-la-Chapelle, Andernach, Bacharach, Berg-Suisse, Bonn, Boppard, Bruhl, Clèves, Coblence, 
Cochem, Cologne, Duren, Juliers, Krefeld, Mayence, Pfalzel, Rhénanie, Saint-Goar, Schweich, 
Trarbach, Trèves 
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Sarre 
 

Fraulautern, Nassau-Sarrebruck, Sarre (département), Sarre (rivière), Sarrebruck, Sarrrelouis, 
Wadgassen 

 
 

BELGIQUE 
 

Belgique, Gand, Liège 
 
 

GRANDE-BRETAGNE 
 

Angleterre, Londres 
 
 

LUXEMBOURG 
 

Forêts, Luxembourg 
 
 

PAYS-BAS 
 

Amsterdam, Hollande, La Haye, Néerlande, République Batave 
 
 

SUISSE 
 

Bâle, Berne, Damphreux, Delémont, Fribourg, Laufen, Porrentruy, Raurane, Sainte-Ursanne, 
Soleure, Uri 
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Index 
 
 
 

A 
 
AARON (Jacques) : 186 
 
Abbaye 

- de Wadgassen (district de Sarrelouis) : 344, 347, 348, 349, 351, 388 
 
Accapareurs : 148, 165, 401, 404, 493 (13 août) 
 
Acide muriatique oxygéné : 464 
 
Acier : 182 
 
Actes du Corps législatif : 492 (16 août) 
 
Actes publics, administratifs et judiciaires 

- rédaction en français : 448 
 
Adjudications : 148, 149, 178, 421, 436, 493 (15 mai) 
 
Administration 

- frais : 454, 464,491 (29 novembre), 491 (7 décembre), 492 (16 août), 493 (11 janvier), 493 (6 
février) 

- organisation : 453, 455 (13 ventôse), 455 (2 et12 prairial), 455 (28 messidor, 9 et 17 
thermidor), 460, 491 (29 novembre) 

- rédaction des actes en français : 448 
 
Administration centrale des pays d’Entre Meuse et Rhin : 420 
 
Administration forestière : 462 
 
Administration militaire : 492 (24 juillet), 493 (5 février 
 
Adresse à la Convention : 493 (5 et 7 février) 
 
Affaires ecclésiastiques : 491 
 
Affaires militaires (bureau des) : 445, 493 (5 février) 
 
Agen (Lot-et-Garonne) 

- don patriotique : 493 (6 février) 
 
Agiotage : 493 (27 janvier), 493 (20 mars), 493 (29 mars), 493 (3 mai), 493 (10 et 13 mai), 493 (27 
mai), 493 (13 août), 493 (16 septembre) 
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Agriculture, 458 
 
Ain (dép.) 

- douane : 348 
- fabrications : 348 
- événements militaires : 493 (7 avril) 

 
Aix-la-Chapelle (Roer) : 461 
 
Albé 

- Municipalité : 493 (6 mars) 
 
ALBERT (Jean-Etienne), juge au tribunal criminel : 163 
 
ALBERT, représentant : 135 
 
ALBERT, député : 233, 237, 302 
 
ALBERT, administrateur du département : 491 (1er octobre), 491 (17 novembre), 491 (24 et 26 
novembre 
 
Allemand (langue) : 82 
 
Alpes-Maritimes (département) 

- prytanée militaire : 462 
 
ALQUIER, représentant du peuple : 40 
 
Alsace 

- amidon, 55, 294 
- approvisionnement militaire, 325, 329 
- armée, 318 
- assignats 284 
- biens Ecclésiastiques, 166 
- biens Nationaux, 56 
- bois, 276 
- bourgeois, 348 
- campagne 

= opinions, 326 
- canal, 276 
- capitation, 297 
- certificats de résidence, 145 
- clergé, 272 
- clergé réfractaire, 272 
- colportage, 142  
- Commission intermédiaire 

= dime, 153 
= imposition, 130 
= municipalités, 136 

- communes, 140 



Documents administratifs de la période révolutionnaire, sous-série 1 L 

Page 317 sur 444 

- Conseil souverain, 61, 63, 67, 151, 157, 287, 301, 318, 320, 332, 338 
- contribution foncière, 297 
- contre révolution, 142, 317, 323 
- curés royaux, 188, 295, 414 
- décapole, 271, ,278 
- défense Militaire, 33, 404, 414 
- départements, 278, 279 
- députés 

= Tiers Etat et Clergé, 268 
- don patriotique, 273, 309 
- douanes, 56, 231, 302, 330 
- droit d’enregistrement, 159 
- droits féodaux, 281 
- droit de souveraineté de la France en Alsace, 383 
- eaux et forêts, 336 
- églises protestantes, 56 
- exportation 

= de bois, 84  
= de vin, 312 

- féodalité, 191 
- fiefs, 286 
- fonderies, 294 
- forêts (usages), 348 
- forges, 294 
- fortifications, 328, 329, 330, 332 
- frontière, 387 
- gabelle, 55, 294 
- garde nationale, 202, 282, 325 
- garnisons, 178, 325 
- Généralités de Metz et d’Alsace 

= contribution patriotique, 314 
- grains, 141 
- huileries, 294 
- importations 

= huile de poisson, 313 
- impôts, 55, 150, 278, 294, 303, 307 
- jésuites, 295 
- juifs, 53, 70, 272, 273, 284, 289, 338 
- liquidation des dettes de l’ancienne province, 491 (1er octobre, 24 novembre et 13 décembre) 
- luthériens, 410 
- métaux précieux, 339 
- manufactures, 311 
- mariages mixtes, 307 
- maximum, 177 
- notaires, 337 
- opinion, 323 
- péages (droit de), 56, 295, 302, 307 
- places fortes, 73, 177, 382, 387 
- poste aux chevaux, 234 
- potasse, 88 
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- poudre, 73, 88, 338 
- pouvoir royal, 302 
- princes possessionnés 56, 63, 277, 278, 302, 303, 311, 347 
- privilèges, 269 
- propriétaires étrangers, 207 
- protestantisme, 130 

= écoles, 145 
- protestants, 284, 294, 297 

= biens nationaux, 305 
= dimes, 302 

- question de son attribution à un prince de l’Empire, 425 
- régiments, 57, 65, 325, 326, 327, 345 
- recrutement, 232 
- relations économiques 

= avec l’Allemagne, 328 
= avec le Palatinat, 349 
= avec la Suisse, 328 

- routes, 150 
- salpêtre, 74, 84, 88 
- seigneurs, 191 
- situation militaire, 388 
- tabac, 294, 311, 313, 368, 371, 372 
- taille, 297 
- tanneries, 294 
- tanneurs, 313 
- traite (droit de), 306 
- transit, 328, 339 
- troubles, 368, 370, 371, 372 

 
Altkirch (commune), 51, 77, 78 

- approvisionnement Militaire En Grains, 400 
- garnison, 73 
- gendarmerie, 73 
- justice, 276 
- tribunal, 323, 327, 365 

 
Altkirch (district) 

- assemblée primaire, 354 
- cérémonies contre-révolutionnaires, 190 
- formation, 53, 55 
- tribunal, 55, 342 

 
Altkirch (seigneurie) 

- révocation de donation faite au cardinal Mazarin, 327 
 
Alzey (Mont-Tonnerre), 461 
 
Ambassadeurs 

- de la République de Constantinople, 492 (10 et 29 octobre) 
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Amidon 
- exportation, 461, 464, 493 (11 juillet) 

 
Amidonneries, 493 (11 juillet) 
 
« Amis de Jean-Jacques à Genève » 

- don patriotique, 493 (18 février) 
 
AMMEL, membre du Conseil Général, 491(1er octobre et 17 novembre), 492 (3 décembre) 
 
Ammerschwihr (Haut-Rhin) 

- garnison, 73 
 
Amnistie 

- proposition, 426 
 
Amsterdam 

- achat d’armes à feu, 492 (13 septembre) 
 
Anabaptistes, 410 
 
Andernach (Rhin-et-Moselle), 461 
 
Andlau 

- forêts, 493 (20 mars) 
 
ANDLAU (d’), député, 268, 269 
 
ANDLAU (de), famille, 51 
 
ANDLAU-HOMBOURG (de), famille, 51 
 
ANDRE, membre du Conseil Général, 492 (3 décembre) 
 
Angleterre, 409 

- achat de fusils, 492 (10 septembre) 
 
ANRICH, député, 235 
 
Anticléricalisme, 140 
 
Approvisionnement 

- civil, 492 (1er et 5 août), 493 (26 janvier, 19 février, 5, 6, 11 et 26 avril) 
- militaire, 493 (19 et 26 février) 

 
ARBOGAST, représentant, 135 
 
ARBOGAST, député, 341 
 
ARBOGAST-MARTIN, évêque de Colmar, 317 
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Arbre de la Liberté, 391, 392, 394, 401 
 
Archives, 493 (5 février et 5 avril) 
 
Ardennes 

- armée des Ardennes, 90 
 
Argent 

- commerce, 493 (19 avril) 
 
Argenterie des églises 

- Strasbourg, 403 
 
Aristocrates, 493 (10 avril) 
 
ARLANDE (d’), général, 350, 400 
 
ARMBRUSTER, magistrat, 288 
 
Armée, 397, 556, 460 

- chevaux, 227 
- déserteurs, 348 
- dons, 395 
- fournisseurs, 447 

 
Armée d’Allemagne 

- contribution imposée par le Général en chef, 446 
 
Armée d’Alsace, 385 
 
Armée autrichienne, 388, 404 
 
Armée de Custine, 396 
 
Armée des émigrés, 380, 394, 492 (21 septembre) 
 
Armée d’Italie, 442 
 
Armée Luckner, 347 
 
Armée de la Moselle, 411, 493 (7 avril et 9 août) 
 
Armée du Nord, 411 
 
Armée du Rhin, 394, 395, 397, 412, 493 (29 juillet) 

- adhésion à la Constitution, 399 
- armement, 348 
- bateliers, 493 (17 mars) 
- bulletin journalier, 493 (3 avril) 
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- commissaires, 493 (29 juillet) 
- démarcation avec l’armée des Vosges et du Rhin, 493 (5 février et 3 mars) 
- général en chef et généraux, 351, 353, 389, 493, (25 janvier et 6 brumaire an II) 
- opérations, 403, 406 
- ravitaillement, 492 (7 décembre), 493 (25 février) 
- secours, 492 (20 décembre) 
- volontaires, 348, 400 

 
Armée du Rhin et de la Moselle, 404, 434 
 
Armée de Sambre et Meuse, 411 
 
Armée du Var, 492 (24 décembre) 
 
Armée des Vosges, 396, 493 (5 février et 3 mars) 
 
Armement des troupes, 182, 388, 394, 405, 406, 492 (6, 7 et 8 août), 493 (17 et 19 août) 
 
Armes, 492 (27 juillet et 26 septembre) 

- achat, 492 (13 septembre) 
- commissaire royal, 100 
- fabrication et réparation, 356, 492 (21 juillet, 6, 23, 26 août), 493 (16 septembre) 

 
Armuriers, 492 (6 et 23 août) 
 
Arrestations, 493 (20 juin) 
 
Arrêtés et règlements émanés du Commissaire du Gouvernement dans les départements de Mont-
Tonnerre, Rhin et Moselle, Roer et Sarre, 456 
 
Arsenaux 

- d’Huningue, 387 
- de Strasbourg, 405, 492 (5, 6, 11, 21 août), 493 (19, 22, février ; 3, 13 mars et 30 juillet) 

 
Articles organiques, 464 
 
Artillerie, 405 
 
Artois 

- tabac, 368 
 
Artois-Cavalerie (régiment), 300 
 
Aspach-le-Haut (Haut-Rhin) 

- élections, 234 
 
Assassinats 

- répression, 421 
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Assemblée électorale 
- du département du Bas-Rhin, 492 (10 et 12 septembre) 
- du département du Haut-Rhin, 491 (12 décembre) 

 
Assemblée législative, 491 (22 et 23 août) 
 
Assemblées primaires 

- compétences, 354 
- de Strasbourg, 492, (23 et 31 août) 
- de Wissembourg, 492 (3 décembre) 

 
Assemblées de districts 

- travaux, 491 (19 novembre) 
 
Assignats : 347, 348, 349, 355, 386, 394, 401, 402, 421, 427, 491 (14 décembre), 492 (17 août ; 10 et 
31 octobre ; 5 novembre), 493 (2, 4, 27 janvier ; 16 février ; 1er, 20 mars ; 8, 10 avril ; 3, 13, 27 mai ; 
27, 28 juin ; 1er, 13, 14 août ; 16 septembre) 
 
Ateliers de charité, 491 (15 et 26 novembre) 
 
Ateliers de réparation d’armes, 492 (26 août) 
 
Attroupements de royalistes 

- Molsheim, 493 (27 mars) 
 
AUBERT-DUBAYET, lieutenant-colonel, 353 
 
AUBRY, capitaine de gendarmerie, 355 
 
AUTHOING, président du Conseil général du district de Wissembourg, 492 (6 octobre) 
 
Auvergne (régiment d’), 323 
 
Avolsheim 

- municipalité, 493 (1er avril) 
 
 
 

B 
 
Bacharach (Rhin-et-Moselle) 

- poste militaire, 461 
 
BADE (margrave de), 390, 436, 493 (17 vendémiaire an II) 
 
Baerenthal (Moselle) 

- opinion, 287 
- réunion à la République, 462 (4 décembre) 
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Baillages dits contestés 
- exemption d’impôts, 491 (24 novembre) 

 
BAILLY, représentant du peuple, 223 
 
Baïonnettes, 492 (30 juillet) 
 
Bâle (Suisse) 

- évêque, 81, 318, 347,352, 376, 394 
- gouvernement, 353, 373 
- traité de paix avec le roi de Prusse, 419 

 
Bâle (évêché) 

- évacuation du territoire par les troupes françaises, 390 
 
Bâle-Sundgau 

- relations féodales, 290 
 
Ban-de-la-Roche 

- communautés, 280 
- garde nationale, 492 (1er août) 

 
BAR, représentant du peuple en mission, 140, 147, 148 
 
BARBIER, commissaire des guerres, 355 
 
BARBIER, secrétaire général de l’administration départementale, 492 (22 août), 493 (28 janvier) 
 
Bar-le-Duc (Meuse) 

- « Les Amis de la Constitution », 377 
 
Barr (commune),  

- chef-lieu du district de Benfeld, 492 (17 et 20 septembre ; 3, 6, 10, 30 et 31 octobre ; 5 
décembre)  

- contre-révolution, 179 
- délit, 365 
- don patriotique, 277 
- forêts, 493 (20 mars) 
- justice, 277 
- maire, 492 (31 octobre) 
- régime de terreur par Schneider (Euloge), 445 
- « Société des Amis de la Liberté et de l’Egalité », 492 (28 décembre) 

 
Barr (district) 

- administration, 493 (27 juin) 
- approvisionnement de sièges de Strasbourg, 493 (16 septembre) 
- chantiers de bois de chauffage, 493 (9 août) 
- détenus, 493 (12 août) 
- émigrés, 169, 170 
- mérites patriotiques, 139 
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- mesures de défense à opposer à l’ennemi, 493 (22 août) 
- siège du tribunal, 53 

 
BARRERE, 403 
 
BARTH, membre du Conseil général du Bas-Rhin, 492 (3 décembre) 
 
Bas pour les volontaires, 492 (12 et 28 décembre ; 6 février) 
 
Basse-Alsace 

- noblesse immédiate, 51, 268, 269 
 
Bassemberg 

- municipalité, 493 (7 mars) 
 
Bataillon du Bas-Rhin, dit de l’Union, 413 
 
Bateliers 

- pour le service des armées, 493 (17 et 22 mars) 
- pour le service du Rhin, 493 (19 mars) 
- de Strasbourg 493 (21 août) 

 
Battage des grains, 493 (9 septembre) 
 
Batzendorf 

- Conseil général et procureur, 493 (22 octobre) 
 
BAUDOT, représentant du peuple, 187 
 
BAUMLIN, député, 341 
 
BAUR, de Frankenthal (Palatinat), 349 
 
BAUVAL (Françoise), veuve de Kastner, lieutenant-colonel, 400 
 
BAVELAER, commissaire du Roi près le tribunal du district de Benfeld, 183 
 
BAVILLE, adjudant, 343 
 
BAVILLERS (Territoire de Belfort) 

- biens nationaux, 309 
 
BEAUHARNAIS (Alexandre, de), général, 87, 390, 397, 400, 493 (25 janvier) 
 
Beauvaisis (régiment), 318 
 
BECKER, représentant du peuple à Landau (Palatinat), 417 
 
Belfort (commune) 

- argent 
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= transport, 342 
- arrestation des Cent-Suisses, 348 
- artillerie, 93 
- assemblée électorale du département du Haut-Rhin, 81 
- capucins, 338 
- contre-révolutionnaire, 366 
- dépôt de cavalerie, 182 
- élections, 289 
- espionnage, 347 
- fortifications, 350 
- gardes nationaux, 342 
- garnison, 73, 304 
- gendarmerie, 73 
- incursion des habitants dans la principauté de Montbéliard, 355 
- municipalité, 355 
- offices de judicature, 157 
- opinion, 330 
- place de guerre, 65, 74, 180 
- postes, 429 
- troubles, 194 

 
Belfort (district) 

- clergé constitutionnel, 329 
- clergé réfractaire, 329, 330 
- création, 53 
- liberté pour les habitants du comté de Montjoye-Vaufrey de quitter le district pour le Doubs, 

280 
- tribunal, 347, 354, 365410 

 
Belfort (seigneurie) 

- révocation de la donation faite au cardinal Mazarin, 327 
 
Belfort et Huningue (bailliage de) 

- clergé, 275 
- députés, 51 
- droits féodaux, 278 

 
Belgique 

- projet d’annexion, 425 
- prytanée militaire, 462 
- réfugiés, 89, 99 
- représentants du peuple, 458 

 
Bellemagny (Haut-Rhin) 

- corvées, 275 
 
BELLING, administrateur du département, 491 (1er octobre) 
 
BENARD, bailli de Bouxwiller, 287 
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Bénéfices ecclésiastiques, 188 
 
Benfeld (commune) 

- don patriotique, 391 
- gendarmerie, 73 
- incivisme, 138 
- municipalité, 492 (12 et 13 septembre ; 6 octobre), 493 (27 février) 

 
Benfeld (district) 

- administrateurs, 492 (17 décembre) 
- caisse du district, 493 (21 septembre) 
- chef-lieu, 493 (13 et 21septembre ; 3, 10, 12, 22, 29 et 31 octobre ; 5 décembre), 493 (26 

janvier) 
- conseil général, 492 (13 septembre) 
- création, 53 
- directoire, 492 (12 septembre) 
- esprit public, 492 (22 octobre) 
- frais d’administration, 491 (1er décembre) 
- levée de 3.000 hommes, 493 (7 mars) 
- patentes, 491 (28/29 novembre) 
- transfert à Barr du siège du district, 138 

 
BENTABAL, représentant, 135 
 
Berg (Palatinat) 

- procureur de la commune, 350 
- droits sur les fabrications dans le pays de Berg, 463 

 
Berg-Suisse (Grand-Duché de) 

- transit, 229 
 
BERGER, « acteur de la Comédie Française », membre du Conseil général, 493 (25 février et 11 
mars) 
 
Bergzabern (bailliage de)  

- adresse patriotique des habitants, 391 
- réunions à la République, 492 (4 décembre) 

 
BERNARD, député, 273 
 
BERNARD, syndic du chapitre de Wissembourg, 51 
 
Bernardswiller 

- municipalité, 235, 493 (13 février) 
 
Berne (Suisse) 

- évacuation des terres de l’évêché de Bâle par les troupes françaises, 81 
 
Bernolsheim 

- conseil général et procureur, 492 (22 octobre) 
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Bernwiller (Haut-Rhin) 

- élections, 234 
 
BERSTETT (baron de), commissaire du Roi, 136 
 
BERTRAND 

- commissaire à l’armée du Rhin, 492 (4 août), 493 (13 mars) 
- membre du Conseil général, 491 (1er octobre et 17 novembre), 493 (3 décembre) 
- membre de la Convention, 492 (10 septembre) 

 
Besançon (Doubs) 

- arrondissement métropolitain, 55 
- citadelle, 190 
- dépôt de cavalerie, 182 

 
Bestiaux 

- mise en sûreté, 492 (5 et 7 août) 
 
BEURNONVILLE (armée de), 392, 493 (7 avril) 
 
Bibliothèque de Strasbourg, 412, 415 
 
Biens communaux 

- dons aux défenseurs de la Patrie, 493 (15 mars) 
- législation, 461 
- partage, 491 (6 et 9 décembre) 

 
Biens fonciers 

- rentes sur biens fonciers, 463, 464 
 
Biens nationaux 

- des émigrés, 442, 493 (6 mars) 
- séquestre, 447 
- vente, 368 

 
Bien public (bureau du), 493 (5 février) 
 
Biesheim (Haut-Rhin) 

- gendarmerie, 73 
 
Billets de confiance, 347 
 
BILLING, membre du Conseil général, 492 (3 décembre) 
 
Bindernheim 

- municipalité, 493 (1er avril) 
 
Bingen (Mont-Tonnerre) 

- poste militaire, 461 
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- bataille, 493 (7 avril) 
 
Birkenfeld (Sarre) 

- tribunal de police correctionnelle, 452 
 
Birkenheid (Palatinat) 

- réunion à la France, 406 
 
BIRON, général, 353, 390, 392, 492 (21 juillet ; 3 et 28 août ; 22 septembre ; 24 décembre) 
 
Bischwiller 

- adresse de citoyens, 491 (17 novembre) 
- exportation de chanvre, 492 (22 juillet) 
- garnison, 73 
- opérations militaires, 404, 493 (22 août) 
- opinion, 279 
- volontaires, 492 (4 août) 

 
Bitche (Moselle) 

- défense des gorges, 400 
- demande d’assistance militaire, 391 
- district, 353 
- faits de guerre, 410, 493 (9 septembre) 
- fortifications, 341 
- garnison, 403, 411 

 
Bitschhoffen et La Walck 

- conseil général et procureur, 492 (3 octobre) 
- élection des curés, 491 (10 décembre) 
- municipalité, 493 (20 février) 

 
Blamont (Doubs), château 

- poste militaire, 64 
 
Blanchissement des toiles, 464 
 
BLANCHOT, payeur-général, 461, 491 (7 et 10 décembre), 492 (5 août) 
 
BLANCK, membre du Conseil général, 492 (3 décembre) 
 
BLAUX, commissaire de la Convention, 133 
 
Blé 

- maximum, 493 (19 août et 9 septembre) 
 
BLESSIG, pasteur, 492 (15 octobre) 
 
Blienschwiller 

- municipalité, 493 (1er avril) 
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BOCHET, commissaire du Gouvernement dans les départements de Mont-Tonnerre, Rhin et 
Moselle, Roer et Sarre, 460 
 
BOEHMER, professeur à Worms, 430 
 
BOELL, député, 233 
 
Boersch 

- canton, 235 
- forêts, 493 (20 mars) 

 
Bœufs (approvisionnement en) 

- des armées, 492 (14 et 27 décembre), 493 (19 et 23 février ; 1er mars) 
- des hôpitaux, 493 (8, 10, 18 et 27 mars) 
- de Strasbourg, 493 (30juillet) 

 
Bois 

- approvisionnement de la ville et de la place de Strasbourg, 493 (28 juillet et 1er août) 
- de chauffage, 493 (9, 12 et 21 août) 
- communaux, 493 (6 mars) 
- coupes, 182, 460 
- exportation, 462 
- vente, 460, 493 (10 mai) 

 
Bolsenheim 

- municipalité, 493 (1er avril) 
 
Bonn (Rhin et Moselle) 

- école centrale, 460 
- juifs (dettes de la communauté), 462 
- place militaire, 461 

 
Boofzheim 

- garde nationale, 492 (août) 
 
Boppard (Rhin et Moselle) 

- poste militaire, 461 
 
BORIE, représentant du peuple à l’armée du Rhin, 89, 400 
 
Bouches à feu, 382 
 
BOUCHOTTE, ministre de la Guerre, 404 
 
BOUG, chanoine, 51 
 
Boulangers, 493 (22 août) 
 
BOUILLE (de), officier, 300, 302 
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Bouquenom (commune Sarre-Union) 
- offices, 157, 335 
- réunions à Neusarrewerden, 438 
- société populaire, 410 
- tribunal, 316 

 
Bourg-Bruche 

- rattachement au district de Saint-Dié (Vosges), 280 
 
Bourgfelden (Haut-Rhin) 

- commune, 229 
- douane, 231 
- maire, 349 

 
Bourg-Libre (Saint-Louis, Haut-Rhin) 

- passeports, 147 
 
Bouxwiller 

- bailli, 287 
- conseil général et procureur, 492 (22 et 29 octobre) 
- garnison, 73 
- municipalité, 493 (27 février) 

 
BOY, membre de la société populaire de Strasbourg, 187 
 
Brasseurs, 416 
 
BRAUN 

- administrateur du département, 491 (1er octobre) 
- membre du Directoire, 491 (1er octobre) 
- président du Conseil général, 492 (21 juillet) 

 
Brechaumont (Haut-Rhin) 

- corvées, 275 
 
Breitenau 

- municipalité, 493 (7 mars) 
 
Breitenbach 

- municipalité, 493 (7 mars) 
 
BRENDEL, évêque constitutionnel de Strasbourg, 317 
 
BRENSINGER, membre du Conseil général, 493 (3 décembre) 
 
Breten (Haut-Rhin) 

- corvées, 275 
 
Brevets d’invention, 464 
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BRICHE, député, 341 
 
BRINCK (Mathieu), de Gladbach (Roer) 

- brevet d’invention, 464 
 
BRION, pasteur, 492 (3 août) 
 
BRISSOT 

- rapport concernant l’évacuation par les troupes françaises du territoire de l’évêché de Bâle, 
390 

 
Brochures, 493 (23 août) 
 
BROGLIE, (Victor, de) 

- député, 51, 268, 272, 303, 317, 326, 331 
- maréchal de camp, 350, 351, 352, 370, 491 (21 juillet et 3 août) 
- président du Conseil général, 491 (1er octobre) 

 
BRUAT, député, 341 
 
Bruche (Val de) 

- forêts, 148 
- routes, 149 

 
Bruche (La) 

- canal, 147, 148 
- bois, 493 (21 août) 

 
Bruhl, près Cologne (Roer) 

- château, 464 
 
Brumath (canton) 

- approvisionnement en grains pour la place de Strasbourg, 493 (3 et 9 août) 
 
Brumath (commune) 

- chantier de bois de chauffage, 493 (9 et 21 août) 
- conflit, 493 (15 avril) 
- gardes nationaux, 492 (6 août) 
- garnison, 73 
- juge de paix, 493 (20 vendémiaire) 

 
BRUNCK DE FREUNDECK (Richard-François-Philippe), 336, 341, 351, 354, 427 
 
BRUNSWICK (duc de) 

- manifeste, 351, 492 (15 août) 
 
Bucherons, 492 (29 juillet) 
 
BUCHHOLTZ, administrateur du département, 491 (1er octobre et 17 novembre) 
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Buderich (Roer) 
- poste militaire, 461 

 
Budget 

- dépenses, 463 
 
Bulletin du Comité de correspondance de la Convention, 492 (1er et 6 octobre) 
 
Bureaux 

- de l’administration départementale, 491 (1er décembre) 
- des douanes, 464 
- de paix, 493 (18 mars) 
- de poste, 464 

 
BUREN (de), colonel, 355 
 
BURGER, administrateur du département, 491 (1er octobre ; 17 novembre), 492 (30 octobre) 
 
Burnhaupt-le-Haut (Haut-Rhin) 

- élections municipales, 436 
- maire, 229 

 
BUTTEN, Conseil général et procureur, 492 (22 octobre) 
 
 
 

C 
 
CABLE, (Jean-Didier), administrateur des subsistances militaires, à Saverne, condamné à mort, 417 
 
Cadastre, 491 (13 décembre) 
 
Caisses publiques, 492 (19 décembre) 
 
Calvinistes, 410 
 
Canal de la Bruche, 491 (26 novembre) 
 
Canal latéral au Rhin entre Strasbourg et Lauterbourg, 491 (14 décembre) 
 
Canal du Rhône au Rhin, 79, 350, 355, 407, 491 (3 et 10 décembre) 
 
Canal de Soultz-les-Bains, 493 (12 août) 
 
Candel (Palatinat) 

- esprit public, 493 (8 mai) 
 
Canons 

- acquisition à Mulhouse, 492 (23 août) 
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Canonniers 
- compagnie à Strasbourg, 492 (6 août) 

 
Capitation, 491 (24 novembre) 
 
CAPRIOLLE, directeur de l’artillerie, 355 
 
Capucins, 458 
 
CARNOT, ainé, commissaire à l’armée du Rhin, 77, 492 (20 août) 
 
Cartes à jouer, 453 
 
Casernement des troupes, 492 (25 août) 
 
Cassel (Mont-Tonnerre) 

- postes, 455 
 
Cathédrale de Strasbourg 

- érection d’un autel de la Patrie, 403 
- statues brisées, 415 

 
Catholiques, 410 
 
Cautionnements des payeurs des divisions militaires, 461 
 
CAVAIGNAC, représentant du peuple auprès des armées du Rhin et de la Moselle, 224 
 
Cavalerie, 406, 493 (14 août et 6 brumaire an II) 
 
Cendres 

- réquisition, 182 
 
Centimes additionnels 

- produit, 464 
 
Cérémonies religieuses, 463 
 
CERIZIAT, général commandant de la place de Strasbourg, 493 (26 avril) 
 
Cernay (Haut-Rhin) 

- gendarmerie, 73 
- municipalité, 277 
- opinion, 279 

 
Certificats 

- de civisme, 493 (14 août) 
- de résidence, 420 

 
CHAILLY, général, 400 
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CHALON, officier, 303 
 
CHAMBARLIAC (de), commandant de la place de Fort-Louis, 492 (3 août 
 
CHAMBE, député, 231 
 
Champagney (Haute-Saône), 349 
 
Chanvre 

- dépôt, exportation, vente, 360, 492 (22 juillet et 17 août) 
 
CHAPELIER 

- rapport concernant une pétition des protestants, 365 
 
Chapelles 

- leur démolition, 190 
 
Chapitre de la Toussaint 

- imprimé distribué, 367 
 
Charbon 

- de bois propre à la fabrication de la poudre, 182 
- pour le service des fonderies, 182 

 
Charlemont (écart de Givet, Ardennes) 

- garnison, 326 
 
Charleroi (Belgique) 

- siège, 409 
 
CHARPENTIER, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées 

- mesures pour le flottage des bois propres à la construction, 493 (20 mars) 
- sa condamnation, 412 

 
Charpentiers, 492 (29 juillet) 
 
Charrois de l’armée, 400, 493 (15 avril) 
 
Chasseurs d’Alsace (régiment des), 325 
 
CHASSEY 

- commissaire de l’Assemblée dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et les Vosges, 325 
- rapport sur un projet de transport au-delà du Rhin, des meubles du cardinal de Rohan, 364 

 
Château des Rohan, ancien palais épiscopal à Strasbourg, 491 (6 et 12 décembre) 
 
Châtenois 

- douane, 349 
- municipalité, 493 (1er avril) 
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Chauffage 

- transport du bois de chauffage pour l’approvisionnement de l’armée, 182 
 
Chaussures 

- pour l’armée, 182 
- pour volontaires, 493 (6 février) 

 
Chaux (Territoire de Belfort) 

- biens nationaux, 307 
 
CHAYRON, principal du collège national, 492 (7 novembre) 
 
Chemises 

- pour l’armée, 493 (6 février et 25 mars) 
- pour volontaires, 493 (12 et 28 décembre) 

 
Chevaux pour le service des armées, 402, 492 (14 août) 493 (23 mars ; 3 et 4 avril ; 13 juin) 
 
CHICHES (de), officier du génie, 276 
 
CHRISTIANI, représentant, 135 
 
Circonscriptions 

- administratives, 462 
- militaires, 493 (19 août) 
- territoriales, 462 

 
Clergé 

- réfractaire, 186, 188, 190 
- serment civique, 370 

 
Cleves (Roer) 

- place militaire, 461 
 
Cloches 

- sonnerie, 189 
- métal pour fabrication de monnaies, 491 (14 décembre) 

 
CLOOTS Anacharsis, 394 
 
Club des jacobins, 493 (10 mai) 
 
Coblence (Rhin et Moselle) 

- bureau de garantie des matières d’or et d’argent, 458 
- entrepôt, 463 
- place militaire, 461 
- préfecture et sous-préfecture, 460 
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Cochem (sur la Moselle) 
- péage, 463 

 
Collèges 

- entretien, 460 
 
Collège de Molsheim 

- vente des vins des domaines, 493 (20 février) 
 
Collège national de Strasbourg 

- personnel, 356, 492 (28 septembre ; 5 octobre et 7 novembre) 
- séance de rentrée, 492 (2 novembre) 

 
Colmar (Haut-Rhin) 

- assemblées primaires, 192, 288, 289 
- augustins, 63 
- bureau intermédiaire, 268, 270, 278 
- capucins, 63 
- chambre ecclésiastique, 272 
- compagnie de chasseurs, 59 
- dépôt de cavalerie, 182, 406 
- district, 53 
- douanes, 62, 231 
- école centrale du Haut-Rhin, 223, 419 
- évêché, 291 
- fortifications, 326 
- garnison, 73 
- gendarmerie, 73 
- juge de paix, 57 
- magasin militaire, 182 
- métaux précieux, 234 
- offices, 338 
- place de guerre, 64 
- police, 282 
- poudres et salpêtres, 88, 338 
- protestants, 294 
- société des Amis de l’Egalité, 493 (15 mars) 
- société populaire, 407 
- tribunal de commerce, 51, 365 
- tribunal de district, 55, 365 
- troubles, 63, 323, 374 
- visite des commissaires à l’armée du Rhin, 354 
- volontaires nationaux, 341 

 
Colmar et Sélestat (bailliage de), 51 
 
Cologne (Roer) 

- entrepôt, 463, 464 
- justice de paix, 462 
- matières précieuses, 462 
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- municipalité, 442 
- place de guerre, 461 

 
Cologne-France 

- relations politiques, 301 
 
Colonies et pays d’outre-mer 

- postes, 464 
 
Colroy-la-Roche 

- rattachement au district de Saint-Dié, 280 
 
Combustibles 

- réglementation de la vente, 493 (27 mai) 
 
Comités du Conseil général du Bas-Rhin 

- du bien public, 395, 491 (17 novembre), 492 (4 décembre), 492 (5 décembre), 493 (5 février) 
- de comptabilité, 491 (17 novembre), 492 (4 décembre), 492 (5 décembre), 493 (5 février) 
- des contributions et des travaux publics, 492 (4 décembre), 492 (5 décembre), 493 (5 février) 
- des domaines, 492 (4 décembre), 492 (5 décembre) 
- militaire, 492 (24 et 26 décembre) 
- de salut public et de sûreté générale, 412, 421,493 (8 mai) 
- des subsistances, 493 (26 juillet et 20 vendémiaire an II) 
- de surveillance, 351, 418, 492 (21 juillet ; 23, 25 et 26 août ; 11 septembre ; 4 et 

10 décembre) , 493 (5 février et 20 vendémiaire an II) 
 
Comité diplomatique, 388 
 
Comité féodal, 349 
 
Commerce 

- dans les départements de Mont-Tonnerre, Rhin et Moselle, Roer et Sarre, 458 
- emploi du numéraire dans les transactions commerciales, 493 (27 juin) 
- entrée et sortie des marchandises et denrées prohibées, 451 
- importations, 440 
- marchands ambulants, 445 
- ressources commerciales, 493 (13 juin) 

= de blé, 288 
= de rubans et étoffes, 229 
= libre transit de l’étranger par le Bas et le Haut-Rhin, 444 

 
Commissaires à l’armée du Rhin, 353, 394, 397, 492 (20 août) 
 
Commissaires à la Convention dans le Bas-Rhin, 493 (2 janvier) 
 
Commissaires du Gouvernement français pour les objets d’art et de sciences dans les pays conquis 
d’Allemagne, 442 
 
Commissaires du Gouvernement dans les départements de Mont-Tonnerre, Rhin et Moselle, Roer et 
Sarre, 453, 456, 461, 463 
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Commissaires devant se rendre dans toutes les communes pour éclaircir les citoyens et examiner les 
délibérations des municipalités, 492 (20 septembre) 
 
Commissaires royaux dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, 313, 314, 320, 371 
 
Commission des inspecteurs de la salle, 350 
 
Commissions permanentes de surveillance, 492 (25 juillet) 
 
Commission révolutionnaire de Strasbourg, 409, 411, 416 
 
Communauté religieuse, 461 
 
Communautés juives 

- dettes, 463 
 
Communes 

- budget, 455 
 
« Commune » de Paris 

- levée de volontaires, 493 (10 mai) 
 
Complots 

- à Epfig, 492 (3 octobre) 
- à Strasbourg, 381 

 
Comptabilité 

- administrative et judiciaire, 448, 455, 463 
- communale, 460, 461 
- départementale, 491 (19 novembre), 492 (5 décembre), 493 (5 février ; 29 mars et 8 avril) 
- militaire, 445, 461 

 
Condamnés à la réclusion, originaires des quatre départements de la rive gauche du Rhin, 462 
 
CONDE (prince de), 372, 404 
 
Congés militaire, 367 
 
Congrégations religieuses 

- leur suppression, 464 
 
Congrès de Rastatt 

- assassinat des plénipotentiaires français, 455 
 
Conjurations 

- à Obernai, 492 (6 et 17 août) 
 
Conscription militaire, 464,  
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Conseils généraux des départements et des districts 
- délibérations, 492 (20 et 23 août), 493 (27 janvier) 
- indemnités, 491 (26 novembre), 493 (31 janvier) 
- des quatre départements de la rive gauche du Rhin, 460 

 
Conseil de guerre 

- Strasbourg, 493 (9 août) 
 
Conseil souverain d’Alsace, 51 
 
Conseillers de préfecture 

- dans les quatre départements de la rive gauche du Rhin, 460 
 
Conspirateurs 

- des prisons, 411 
 
Constitutions 

- de 1793, 306 
- de l’an III, 424, 448 
- de l’an VIII, 459, 464, 493 (8 juillet et 13 août) 

 
Constitution civil du clergé, 302, 491 (14 décembre) 
 
CONTADES (de), 333 
 
Contrebande, 451 
 
Contre-révolutionnaires, 366, 418, 492 (23 août et 15 octobre), 493 (23 mars ; 3 mai et 13 août) 
 
Contributions, 416, 422, 446, 456, 458, 461, 464, 491 (15 et 19 novembre ; 10 et 13 décembre), 492 
(13 septembre ; 4 janvier et 15 avril) 

- bureau des contributions, 493 (5 février) 
- contrôleurs, 464 

 
Contributions directes, 449, 491 (24 novembre), 492 (15 octobre) 

- dans les quatre départements de la rive gauche du Rhin, 452, 455, 459, 460,461 
 
Contributions foncières, mobilières et somptuaires, 422, 429, 445, 447, 448, 460, 461, 462, 464, 491 
(1er et 13 décembre) 
 
Contributions patriotiques, 491 (10 décembre), 492 (15 octobre) 
 
Convention nationale 

- assemblées primaires, 77, 78 
- adresses, 493 (8 juin) 

 
Convention mayençaise, 395 
 
Convois militaires, 413, 493 (26 juillet) 
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Cordonneries, 182 
 
Cordonniers de Strasbourg 

- chaussures pour volontaires, 493 (11 et 20 février) 
 
Corporations ecclésiastiques, 461, 462 
 
Corps de métiers 

- vente d’immeubles, 447 
 
Correspondance 

- avec les émigrés, 492 (31 août), 493 (13 juin) 
- en langue hébraïque, 493 (11 juin) 

 
Corrèze (département) 

- bataillon de volontaires, 179, 349, 353 
 
Corse (département)  

- prytanée militaire, 462 
 
Corvées 

- abolition, 391 
 
Cote-d’Or (département) 

- livraison de pois secs, 493 (12 août) 
- volontaires, 354 

 
COULLMANN, administrateur du département, 491 (1er octobre et 17 novembre) 
 
Coupes de bois 

- arpentage, 463 
 
Couronne 

- fiefs réversibles, 399 
 
Courrier diplomatique, 492 (10 et 29 octobre) 
 
COUSTARD, commissaire à l’armée du Rhin, 77, 492 (20 août) 

- commandant de la place de Strasbourg, 492 (12 octobre et 17 décembre), 493 (25 janvier ; 20 
et 25 février) 

 
COUTURIER, commissaire de la Convention, 86, 395, 493 (9 janvier) 
 
Couvents 

- de la Madeleine de Strasbourg, 492 (2 novembre) 
- de Sainte-Marguerite de Strasbourg, 492 (12 décembre) 

 
CRASSIER, général, 493 (25 janvier) 
 
CRATZ, 66 
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Crédit public, 419 
 
Crefeld (Krefeld, Roer), 461 
 
Cris séditieux, 493 (25 mars) 
 
Croix de Saint-Louis, 493 (29 et 31 octobre) 
 
CROMER, 491 (19 novembre) 
 
CROSNE, 492 (22 septembre) 
 
CRUBLIER-OPTERRE 

- état des places fortes et postes militaires de l’Alsace, 382 
 
Cuirs, 438 
 
Cuivre, 182 
 
Culottes pour les volontaires, 492 (12 décembre) 
 
Cultes 

- célébration, 463, 492 (21 décembre) 
- frais, 492 (21 décembre) 
- liberté, 491 (13 décembre) 
- ministres, 462, 492 (13 août), 493 (20 mars) 
- organisation, 464 
- police, 451 
- vœux religieux, 452 

 
Culte catholique, 464 
 
Culte protestant, 379, 384, 464, 493 (17 juin) 
 
Culte réformé, 342 
 
Cultivateurs 

- émigrés, 442, 444 
- exempts de réquisition, 401 
- en fuite, 444, 445 

 
CUNIER, député, 233 
 
Curatelles, 460 
 
Curés 

- élection, 491 (13 décembre) 
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CUSTINE, général, 81, 83, 348, 352, 353, 356, 386, 389-396, 399, 492 (21 juillet), 492 (7 
novembre), 493 (28 février ; 18-19 mars ; 5-8, 14 et 15 avril) 
 
 
 

D 
 
Dabo (Moselle) 

- comté, 280 
 
Dachstein 

- conseil général et procureur, 492 (8 octobre) 
- municipalité, 493 (1er avril) 

 
DAGON, homme de loi, 460 
 
Dahlenheim 

- municipalité, 493 (27 février et 1er avril) 
 
Dambach-la-Ville 

- municipalité, 492 (17 décembre), 493 (27 février) 
 
Damphreux (Mont-Terrible) 

- administration municipale de canton, 233 
 
Dangolsheim 

- municipalité, 493 (1er avril) 
 
DAUM, administrateur de district, 146 
 
Débiteurs de l’Etat, 464 
 
Décapole, 51 
 
Défense des frontières et du pays, 492 (22, 26 et 30 juillet ; 1er août), 493 (28 janvier ; 19 février ; 15 
mars et 4 avril) 
 
DELAPORTE, député, 341 
 
Delémont (Suisse) 

- société populaire, 84 
- visite des commissaires à l’armée du Rhin, 354 

 
DELEY (de) 

- décret sur les tabacs, 371 
 
Delle (Territoire de Belfort) 

- adresse, 345 
- gendarmerie, 73 
- seigneurie, 327 
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DELMAS, général, 402 
 
Denrées (taxation des), 493 (13 et 27 juin ; 14 août et 11 septembre) 
 
DENTZEL (Georges-Frédéric), député, 82, 86, 89, 135, 139, 233, 391, 395-396, 399, 402, 404, 415-
417, 426, 493 (9 janvier) 
 
Départements de la rive gauche du Rhin 

- leur assimilation à ceux de « l’Intérieur », 460 
 
Dépêches (transport des), 493 (3 avril) 
 
Déportation, 395 
 
Députés 

- élection, 374 
- nombre, 464 

 
DESAIX, général 

- défense de Kehl, 438 
 
Désarmement des communes et des particuliers, 493 (29 avril) 
 
DESCHAMPS, maire de Neuf-Brisach (Haut-Rhin), 350 
 
Déserteurs, 181, 383, 388, 492 (23 août ; 14 et 19 décembre), 493 (21 janvier) 
 
DESJARDINS, « secrétaire-écrivain-militaire » à Haguenau, 492 (5 août) 
 
DESPORTES (Félix), préfet du Haut-Rhin, 464 
 
DESPRES, général, 493 (25 janvier ; 19 et 28 février ; 28 avril) 
 
DESSOLIERS, membre du Directoire du Bas-Rhin, 492 (21 août) 
 
Détenus 

- à la maison de correction de Strasbourg, 492 (31 août), 493 (4mars) 
- au séminaire à Strasbourg, 493 (11 et 20 juin) 
- du district de Barr, 493 (12 août) 

 
Dettes de l’ancienne province d’Alsace 

- liquidation, 491 (13 décembre) 
 
Deux-Ponts (ancien duché de), 42, 83, 391-392, 401, 403, 424, 458, 461, 493 (7 avril) 
 
DEUX-PONTS (Maximilien de), 436 
 
DHURT, député, 293 
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DIDIER, membre du Conseil général, 493 (24 janvier) 
 
Diebolsheim 

- municipalité, 493 (22 février et 1er avril) 
 
DIECHE, général, 147 
 
Dieffenbach 

- municipalité, 493 (7 mars) 
 
Dieffenthal 

- municipalité, 493 (7 mars) 
 
DIEMER, inspecteur des forêts, 148 
 
DIETRICH (Frédéric de), maire de Strasbourg, 78, 136, 191, 282, 287, 341, 343, 347, 353-355, 387, 
389, 391-393, 491 (15 novembre), 493 (11 et 15 mars) 
 
DIETRICH, fils de l’ancien maire de Strasbourg, 421, 423 
 
DIETSCH, général commandant les troupes de la garnison de Strasbourg, 493 (20 février) 
 
Dimes 

- leur abolition, 391 
 
Dinsheim 

- Municipalité : 493 (1er avril) 
 
Directoire des départements et des districts, 421 
 
Direction des fourrages, 227 
 
Distinctions honorifiques, 292 (29 et 31 octobre) 
 
Divisions administratives 

- réunion de la commune de Neuf-Sarrewerden à celle de Boquenom, 438 
- tableau des préfectures et sous-préfectures des départements de Mont-Tonnerre, Rhin et 

Moselle, Roer et Sarre, 460 
- transfert à Schnersheim du chef-lieu du canton de Truchtersheim, 445 

 
Divisions territoriales 

- des départements de Mont-Tonnerre, Rhin et Moselle, Roer et Sarre, 446, 464 
- question de la limite du Rhin, 430 
- réunion à la France du pays entre Meuse et Rhin, 420 

 
Divorce, 492 (24 octobre) 
 
Dole (Jura) 

- opinion, 323 
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DOLLFUS (Nicolas), de Mulhouse 
- brevet d’invention, 464 

 
Domaines nationaux et forêts 

- bureau, 493 (5 février) 
- comptabilité, 447 
- domaines affectés au culte protestant, 379 
- employés, 460 
- fermiers, 460, 462 
- régie, 455464, 492 (6 octobre) 
- situation dans le département, 492 (21 décembre) 
- vente, 492 (17 août) 

 
Dons patriotiques, 275, 276, 390, 395, 403, 405, 492 (13, 17 et 26 septembre ; 31 octobre ; 7, 12, 14, 
19, 21 et 28 décembre), 493 (14 et 31 janvier ; 20 février ; 7, 15 et 23 mars) 
 
Dorlisheim 

- maire, 492 (15 août) 
 
DORSCH, membre du Directoire du Bas-Rhin, 492 (30 octobre) 

- président de l’Administration de Mayence (Mont-Tonnerre), 492 (7 novembre) 
 
Douanes nationales, 66, 325, 438, 451-453, 456, 462-464 
 
Doubs( département) 

- canal du Rhône au Rhin, 491 (3 et 10 décembre) 
- douane, 348 
- événements militaires, 493 (6-9 avril) 
- fabrications, 348 
- monnaie, 66 
- navigation, 142 
- représentant du peuple, 222 
- réquisitions militaires, 492 (21, 24 et 25 juillet) 
- sel, 436 
- tribunal criminel, 392 

 
DOYEN, membre du Directoire du département, 491 (1er octobre ; 17 et 24 novembre) 
 
Draps de lit pour l’armée, 493 (25 mars) 
 
Droit 

- droits féodaux, 446, 448, 453 
- droits seigneuriaux, 391 
- langue, 82 
- récusation de droit, 463 

 
Drusenheim 

- conseil général et procureur, 492 (21 septembre et 3 octobre) 
- fortifications, 348, 351 
- gendarmerie, 73 
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- opérations militaires, 404 
 
DUBOIS (du Haut-Rhin), représentant en mission aux armées du Nord et de Sambre et Meuse, 135, 
418, 422 
 
DUBOIS-DUBAIS, commissaire du Gouvernement dans les départements de Mont-Tonnerre, Rhin 
et Moselle, Roer et Sarre, 459 
 
DUCHESNE, directeur des transports et convois militaires, 180 
 
DUCOUDRAY, inspecteur des charrois de l’armée, 178 
 
DUFOUR, général, 441 
 
DUFRENOY, ancien secrétaire du cardinal de Rohan, 372 
 
DUFRESNOY, père et fils, accusés de lèse-nation, 60 
 
DULAC, lieutenant d’artillerie, 364 
 
DUMAS 

- rapport sur une sédition à Neuf-Brisach, 387 
 
DUPORT, ministre de la justice 

- délits forestiers, 183 
- troubles dans les départements du Haut et du Bas-Rhin, 372 

 
Duren (Roer) 

- poste militaire, 461 
 
DUROY, représentant du peuple, 86, 92 
 
DUTEIL, général, commissaire de la Convention pour la visite des places fortes, 493 (28 février) 
 
 
 

E 
 
Eaux-et-Forêts 

- officiers, 351 
 
Ebersheim 

- municipalité, 493 (1er avril) 
 
Ebersmunster 

- municipalité, 493 (1er avril) 
 
Eckbolsheim 

- biens nationaux, 292 
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Eckwersheim 
- don patriotique, 492 (7 décembre) 

 
Eclusiers (du canal de Soultz), 493 (12 août) 
 
Ecoles centrales, 419, 453, 460 
 
Ecoles d’économie rurale, 462 
 
Ecoles de médecine, 415 
 
Ecoles de musique militaire, 407 
 
Ecoles de santé militaire 

- Montpellier, Paris, Strasbourg, 415, 417, 431 
 
Ecoles vétérinaires, 462 
 
Ecrevisse (rue de l’), à Strasbourg, 442 
 
Ecu de Brabant 

- valeur en monnaies françaises, 462 
 
EDELMANN, membre du Conseil général du Bas-Rhin, 492 (3 décembre) 
 
Education publique, 347 
 
Eglises 

- état de l’église Saint-Thomas de Strasbourg, 415 
- fermeture d’églises, 492 (3 et 31 octobre) 
- de l’église des petits capucins de Strasbourg, 492 (22 septembre) 

 
Ehl 

- douane, 349 
 
EHRMANN, représentant, membre du Conseil, 135, 493 (24 janvier) 
 
EHRMANN (Louis), homme de lettres, 424 
 
Electeur palatin, 390 
 
Elections 

- aux Conseils des Anciens et des Cinq-Cents, 440, 444 
- à la Convention, 356 
- des curés, 491 (10 décembre) 
- indemnités de déplacement, 491 (7 décembre) 
- validité, 491 (7 décembre) 

 
Elsenheim 

- municipalité, 493 (7 mars) 
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Emblèmes 

- patriotiques, 447 
- de la royauté et de la féodalité, 190 

 
EMERY (d’), 376 
 
Emeutes 

- Molsheim, 493 (26 mars et 1er avril) 
 
Emigration 

- de 25.000 habitants des campagnes du Bas-Rhin, 405 
- embauche pour l’émigration, 491 (13 décembre) 
- recrudescence de l’émigration dans le Bas-Rhin, 404 

 
Emigrés, 323, 341, 343, 378, 415, 426, 429, 491 (17 novembre), 493 (7 mars et 3 mai) 

- armée, 381, 394 
- biens, 400, 419 
- certificats de résidence, 424 
- correspondance, 351492 (29 et 31 août), 493 (29 mars et 13 juin) 
- cultivateurs, 442 
- décret du 22 nivôse an III, concernant les émigrés originaires du Haut et Bas-Rhin, 357 
- des districts de Haguenau et Wissembourg, 412, 416 
- manœuvres, 423 
- princes français émigrés, 342 
- rentrés, 420, 444, 464, 492 (2 novembre) 

 
Employés de bureaux 

- traitements, 492 (31 juillet et 17 août), 493 (25 mars et 4 avril) 
 
Emprunts départementaux, 491 (26 novembre) 
 
Engagés volontaires, 493 (5 février) 
 
ENJUBAULT-LA-ROCHE, 338 
 
Enregistrement, 446, 453-455, 458-460, 493 (2 janvier) 
 
Enseignement du français, 405 
 
Ensisheim (Haut-Rhin) 

- gendarmerie, 73 
 
Entrepôts de marchandises, 464 
 
Epizooties, 458 
 
Epfig 

- conseil général et municipalité, 492 (3 octobre), 493 (22 février et 7 mars) 
- régime de terreur exercé par Euloge SCHNEIDER, 445 
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EPPEL (Marie-Anne et Richarde), de Sélestat, 186 
 
Equipement militaire, 182, 391, 492 (6 et 8 août ; 12 et 14 décembre), 493 (19 août) 
 
Ergersheim 

- municipalité, 493 (1er avril) 
 
Ernolsheim-Bruche 

- forêt, 148 
- municipalité, 493 (4 mars) 

 
Erstein 

- conseil général et procureur, 492 (3 et 6 octobre) 
- écluses de l’Ill, 493 (6 et 17 avril) 
- juge de paix, 493 (13 mars) 

 
Eschau 

- conseil général et procureur, 492 (3 octobre) 
 
Eschbach 

- municipalité, 493 (4 mars et 22 avril) 
 
Espions, 424 
 
Esprit public, 376, 380, 397, 492 (1er et 22 octobre ; 17 décembre) 
 
Est (région) 

- frontières, 83, 292 
- métropole, 291 

 
Esterhazy-Dragons (régiment), 280 
 
Etablissements ecclésiastiques 

- suppression, 464 
- vente des meubles et effets, 447 
- vœux religieux, 452 

 
Etat civil, 348, 460,462, 464, 492 (30 août et 24 octobre) 
 
Eteimbes (Haut-Rhin) 

- corvées, 275 
 
Etoffes 

- imperméabilité, 464 
 
Etrangers, 445 
 
Etre suprême (fête de l’) 

- à Bouquenom, 410 



Documents administratifs de la période révolutionnaire, sous-série 1 L 

Page 350 sur 444 

 
Ettendorf 

maire, 492 (2 novembre) 
 
Ettenheim (Bade) 

agissements du cardinal de Rohan, 380 
 
Europe 

- divisions territoriales d’après une convention entre les souverains, signé en Pavie, 425 
 
Evêché de Strasbourg 

- revenus, 491 (22 novembre) 
 
Evêques 

- élection, 372 
 
Exemption du service militaire, 492 (14 août) 
 
Exode d’habitants des districts de Haguenau et de Wissembourg, 416 
 
Exportations, 460 
 
Expropriations forcées, 460 
 
Expulsions, 493 (28 juin) 
 
EYMAR (abbé d’), 51, 269, 365 
 
 
 

F 
 
Fabriques 

- comptes, 190 
 
FALKENHAYN (de), officier-ingénieur, 346, 356 
 
Falkwiller (Haut-Rhin) 

corvées, 275 
 
Farines 

- exportation, 460 
- pour l’armée, 493 (26 juillet) 

 
Fascines (pose de), 492 (30 juillet) 
 
Fédération du 14 juillet, 292 
 
Fegersheim 

- conseil général et procureur, 492 (3 octobre), 493 (27 février) 
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FELS, membre du Conseil général du Bas-Rhin, 288 
 
FERAL, député, 231 
 
FERINE, général, 441 
 
Fermages 

- paiement en nature, 493 (13 mars) 
 
Ferrette (Haut-Rhin) 

- comté, 65, 327 
- gendarmerie, 73 

 
FERRIERE, général, 355, 493 (25 janvier et 13 février) 
 
FERRY, commissaire aux armées, 86, 397 

- commissaire de la Convention nationale, 493 (1er mars) 
 
Fêtes 

- civiques, 464, 492 (2 novembre) 
- de l’Etre suprême, 410 
- nationales, 424 

 
Fiefs réversibles à la Couronne, 399 
 
Filles publiques, Strasbourg, 493 (4 mars) 
 
Finances, 421, 427, 429, 447 

- état du crédit publique, 419 
 
FLACHSLANDEN (de), député, 51, 268, 272, 302 
 
Fleckenstein (seigneurie), 338 
 
FOCKIER, commissaire des guerres, 493 (10 janvier) 
 
Foins, 182 
 
Foires, 463, 464 
 
FOISSEY, commissaire royal, 100 
 
Foix-Infanterie (régiment), 326 
 
Fonctionnaires 

- imposition à la contribution mobiliaire, 491 (13 décembre) 
 
Fonderies, 182 
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Forêts, 183, 413, 461-462, 464, 491 (13 décembre), 493 (20 mars ; 1er avril et 9 août) 
- agents forestiers, 461 
- conservateurs, 462 

 
Forêts nationales, 463-464, 493 (9 août) 
 
Forêts communales, 462, 493 (9 août) 
 
FORETS (département - Luxembourg) 

- cohorte de la Légion d’honneur, 464 
 
FORET-NOIRE 

- retraite du général Moreau, 438 
 
Forges, 182 
 
Fortifications, 348, 448, 492 (3 août) 

- de Sarrelouis, 379 
- de Strasbourg, 493 (30 juillet) 

 
Fort-Louis, voir Fort-Vauban 
 
Fort-Mortier, 64 
 
Fort-Vauban (aujourd’hui Fort-Louis) 

- acceptation de la Constitution, 399 
- approvisionnement, 350, 351,492 (1er, 14 et 23 août), 493 (26 juillet) 
- artillerie, 93 
- garnison, 73, 85, 178 
- opérations militaires, 405, 492 (7 décembre), 493 (19 août ; 9 septembre et 6 brumaire an II) 
- place forte, 64, 74, 180, 316, 492 (3 août) 
- sureté générale, 409 

 
Forts 

- de Lichtenberg et La Petite-Pierre, 493 (5 août et 6 brumaire an II) 
 
FOUCHER (du CHER), représentant du peuple, 222 
 
Fournitures militaires, 451, 460-462 
 
Fourrages pour l’armée (fournitures de), 491 (10 et 12 décembre), 492 (11 décembre), 493 (8 et 13 
mars ; 15 avril ; 12 août) 
 
FOUSSEDOIRE, représentant du peuple, 40, 417 
 
Frais d’administration, 491 (29 novembre) 
 
France 

- annexions, 85 
- Assemblée législative 
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= décrets, 4 
- Assemblée constituante 

= décrets, 4 
- Assemblée nationale, 1 

= députés, 51 
- Corps législatif, 27 
- Convention nationale, 28-44 
- lettres-patentes, 1 
- frontière douanière, 154 
- lois, 5-26, 45-50, 265 
- proclamations royales, 45-50 

 
France-Bâle 

- relations politiques, 207, 232, 329, 333 
 
France-Mulhouse 

- relations économiques, 78, 344-345, 352 
 
France-Trèves 

- relations commerciales, 78 
- relations démographiques, 76 

 
Francfort-sur-le-Main, 83, 181, 390-391, 393, 492 (17 août) 
 
Franche-Comté 

- armée, 318 
- églises protestantes, 56 
- garde nationale, 282 
- tabac, 372 

 
Franchises postales, 460 
 
Francisation, 99 

- rédaction des actes publics en français, 412 
 
Francs du Nord (légion), 458 
 
Frankenthal (Palatinat) 

- brasserie, 349 
- poste militaire, 461 
- prise, 410 

 
FRENTZEL (Pierre), procureur de la commune de Berg (Palatinat), 350 
 
Fribourg (Suisse) 

- gouvernement du canton, 379 
 
FRIES, pasteur, 492 (15 octobre) 
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Friesenheim 
- municipalité, 493 (1er avril) 

 
FRITZ, pasteur, 492 (15 octobre) 
 
Fraulauterne, près Sarrelouis (Sarre), 314-315 
 
Froeschwiller 

- opérations militaires, 404 
 
Froment 

- approvisionnement de l’armée, 493 (26 juillet) 
- taxation, 493 (11 septembre) 

 
Frontières (défense des), 381-382, 493 (28 janvier ; 5 et 19 février ; 4 avril) 
 
FROUART, homme de loi, commissaire du Pouvoir exécutif près le tribunal criminel du Bas-Rhin, 
492 (10 septembre) 
 
FUCHS, magistrat, 288 
 
Fugitifs du département de la Moselle, 445 
 
Fuite du Roi, 491 (3 décembre) 
 
Furdenheim 

- biens nationaux, 292 
 
Fusils, 492 (29, 30 et 31 juillet ; 3, 4, 6, 21 et 23 août ; 10 et 26 septembre ; 3 et 31 octobre), 493 (2 
janvier et 18 mars) 
 
 
 

G 
 
Gambsheim 

- conseil général et procureur, 492 (21 septembre) 
- faits de guerre, 410 
- municipalité, 493 (11 février) 
- passage du Rhin, 434 

 
Gand (Belgique) 

- prison, 462 
 
Garance, 464 
 
Garde du Roi, 349 
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Garde nationale, 394, 491 (14 décembre), 492 (21, 28, 29 et 30 juillet ; 11 et 22 août ; 7, 10, 19 et 31 
décembre), 493 (18 mars, 6 mai et 19 août) 

- à Kurtzenhausen, 492 (5 août) 
- à Mont-Terrible, 398 
- à Sélestat, 492 (27 juillet et 4 août) 
- à Strasbourg, 374, 382 

 
Garnison de Strasbourg 

- menées contre-révolutionnaires, 380 
- solde des officiers, 347, 384 

 
Garrebourg (Moselle) 

- demande de rattachement au département du Bas-Rhin, 491 (1er décembre) 
 
Gâteaux 

- fabrication et vente, 493 (8 juin) 
 
GAU, entrepreneur de la manufacture de toiles à voiles de Strasbourg, 360 
 
Geibenheim (Haut-Rhin) : voir Guewenheim 
 
Geisberg (commune d’Altenstadt) 

- faits de guerre, 404, 410 
 
Geispolsheim 

- administration, 187, 492 (3 et 24 octobre) ; 493 (4 mars) 
- acceptation de la Constitution, 399 
- régime de terreur par E. Schneider, 445 
- suspects, 493 (8 juin) 

 
GELB (de), général, 388, 492 (22 septembre) 
 
GELIN, abbé, 284 
 
Gendarmerie, 181, 398, 451, 455, 458, 463, 492 (29 août) 
 
GERARD, médecin à l’hôpital militaire de Strasbourg, 410 
 
Germersheim (Mont-Tonnerre) 

- événements militaires, 404 
 
GERST, maire de Pfaffenhoffen et membre du Conseil général, 178, 492 (1er octobre ; 3 et 24 
décembre) 
 
GIMBEL, chef de la légion de Strasbourg, 493 (19 août) 
 
Giromagny (Territoire de Belfort) 

- droits féodaux, 287 
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Girondins (Les) 
- condamnation, 398 

 
Givet (Ardennes), 326 
 
GLOUTIER, administrateur du département, membre du Directoire, 491 (1er octobre et 17 
novembre), 492 (21 août) 
 
GOBEL, évêque et député, 315 
 
GOLBERY (de), capitaine du génie, 350 
 
GOLTTENKIEN, de Dambach, 492 (1er octobre) 
 
GOUGUE, général de brigade, 412 
 
GOUJON, représentant du peuple, 190 
 
GOUJON, ancien commandant de la place de Haguenau, 349 
 
Grains 

- achat en Alsace et en Lorraine et exportation à Bâle, 390 
- achat et vente, 493 (1er mars) 
- approvisionnement, 492 (14 août), 493 (10 mai) 
- battage, 493 (9 septembre) 
- circulation, 462 
- disette, 493 (8 mars) 
- exportation, 460-461 
- mise en sureté, 492 (5 et 7 août) 
- ravitaillement de l’armée, 493 (13, 20, 28 mars ; 15 avril ; 26 juillet ; 3 août et 9 septembre) 
- recensement général, 493 (14 juin) 
- taxation, 493 (13 juin ; 9 et 17 août) 
- transport fluvial, 461-462 
- versements à faire à la municipalité de Strasbourg par les cultivateurs du Bas-Rhin, 360 

 
Grand Chapitre de Strasbourg, 367 
 
Grand séminaire de Strasbourg, 492 (2 et 5 novembre) 
 
GRAVES (de), ministre de la Guerre, 385 
 
Greffe (doits de), 453, 455 
 
Greffiers de paix, 492 (21 septembre) 
 
Gresswiller 

- municipalité, 493 (1er avril) 
- régime de terreur par Euloge Schneider, 445 

 
Grève, 182 
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Gries 

- armes, 492 (4 août) 
- pasteur Metz, 492 (5, 10 et 22 octobre), 493 (20 vendémiaire an II)  

 
GRIMMER, maire de Wissembourg, président de l’administration du district, 492 (6 octobre) 
 
GRUCHIN, père, membre du Directoire, 493 (24 janvier) 
 
Guebwiller (Haut-Rhin) 

- opinion, 282 
 
Gueldres (Roer), 461 
 
Guêtres pour les volontaires, 492 (12 décembre) 
 
Guewenheim : voir Geibenheim 

- élections, 324 
 
GUICHARD, membre du Conseil des Anciens, 426 
 
Guillotine, 493 (16 août) 
 
GUISELAIN-COMMARD 

- Brevet d’invention pour la fabrication de réverbères de nouvelles formes, 233 
 
GUITTARD, chef d’escadron de gendarmerie, 51, 233 
 
Gundershoffen 

- opérations militaires, 404 
 
Gunstett 

- conseil général et procureur, 492 (30 octobre) 
 
GUYARDIN, représentant du peuple près l’armée du Rhin, 135 
 
GUY-COUSTARD SAINT-LO, commandant de la place de Strasbourg, 392 
 
Guyenne (régiment), 329 
 
GUYTARD, député suppléant du Haut-Rhin, 420 
 
 
 

H 
 
Habillement militaire, 391, 393, 395, 493 (3 mars ; 17 et 19 août) 

- des volontaires, 492 (7 décembre), 493 (23 mars) 
 
HAFFNER, professeur de théologie, 347  
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Haguenau (commune) 

- acceptation de la constitution, 399 
- artillerie, 93 
- assemblées électorales, 78, 352 
- bourgeoisie, 271 
- brevet d’invention, 464 
- chantier de bois de chauffage, 493 (21 août) 
- conseil général, 492 (14 septembre et 6 octobre) 
- députés, 371 
- don patriotique, 291 
- élections, 302 
- émigrés, 412 
- faits de guerre, 410 
- garde nationale, 290, 302 
- garnison, 73 
- gendarmerie, 73 
- inondations, 349 
- magasin militaire, 493 (3 août) 
- manifestation d’esprit aristocratique, 404 
- municipalité, 56, 194, 275, 287, 302, 310, 491 (29 novembre), 493 (3 mars) 
- opérations militaires, 403-404, 493 (22 août et 9 septembre) 
- opinion, 291 
- pamphlet contre-révolutionnaire, 493 (6 mars) 
- place de guerre, 64, 74 
- poste, 67,  
- préteur royal, 270 
- procédure contre le sieur Westermann, 351 
- troubles, 194, 291, 312, 330, 364, 368 

 
Haguenau (district) 

- administration, 332, 491 (1er décembre), 492 (27, 28, 29 et 30 août), 493 (27 juin) 
- approvisionnement de siège de Strasbourg, 493 (26 septembre) 
- chantiers de bois de chauffage, 493 (9 août) 
- chef-lieu, 53 
- directoire, 66, 492 (27 août et 10 septembre) 
- émigrés, 167 
- employés des bureaux, 493 (17 mars) 
- exode des populations, 416 
- levée des 300.000 hommes, 493 (7 mars) 
- mérites patriotiques, 139 
- mesures de défense à opposer à l’ennemi, 493 (22 août et 9 septembre) 
- paix publique, 142 

 
Haguenau et Wissembourg (bailliage de), 51 
 
HALLET, général de division, 493 (4 avril) 
 
Hanau-Lichtenberg (ci-devant comté de) 

- administration financière, 491 (15 et 24 novembre) 
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HARAMBURE (d’), général, 390, 395 
 
Hardt (forêt de la), 351, 413 
 
Hartmannswiller (Haut-Rhin) 

- élections, 234 
 
Harxheim (Mont-Tonnerre) (aujourd’hui Herxheim) 

- divisions administratives, 462 (bulletin n°55) 
 
HASTERMANN, administrateur du département, 491 (1er octobre et 17 novembre) 
 
HATRY, général, 409 
 
HAUSSMANN, représentant, commissaire aux armées, 86, 134, 392, 394, 397, 493 (17 avril) 
 
Haute-Cour de justice, 427, 492 (10 septembre) 
 
HAYEM-WORMS, 76, 350 
 
HEBERLE 

- vente des biens, 230, 438 
 
Hébertistes, 140 
 
HECHT, pharmacien, 411 
 
Hecken (Haut-Rhin) 

- corvées, 275 
 
HELL, député, 51, 268, 275-276, 294, 339 
 
HELMSTETTER 

- chef de légion, commandant de la garde nationale de Pfaffenhoffen, 178-179, 492 (1er 
octobre) 

- membre du conseil général du département, 492 (3 décembre) 
- mission à Stotzheim, 493 (13 février) 
- occupation des gorges de La Petit-Pierre, 493 (19 août) 

 
HENTZ, représentant en mission, 84,190 
 
HERAULT, commissaire du Roi, 100 
 
HERBIGNY (d’), commandant de place, 350 
 
Hericourt (Haute-Saône) 

- biens des protestants, 305 
 
HERMANN (Frédéric), député, 235, 429 
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HERRENBERGER, officier municipal de Sélestat, 294 
 
Herrlisheim 

- conseil général et procureur, 492 (21 septembre) 
 
HERRMANN, procureur général du Conseil souverain d’Alsace, 51 
 
Hersbach (commune de Wisches) 

- garde nationale, 492 (1er août) 
 
Herxheim (Palatinat), voir (Harxheim) 

- divisions administratives, 462 
 
HESSE-DARMSTADT (prince de) 

- séquestre des biens, 390 
 
Hesse-Darmstadt (régiment), 328 
 
HEYDWEILER, de Frankenthal (Palatinat), 349 
 
Hilsenheim 

- curé, 51 
- municipalité, 493 (1er avril) 

 
Hinterweidenthal (Palatinat) 

- demande de réunion à la France, 406 
 
Hipsheim 

- municipalité, 493 (4 mars) 
 
Hirsingue (Haut-Rhin) 

- exportation de bois, 348 
 
HOCHE, général, 404 
 
Hochfelden (canton) 

- approvisionnement en grains pour la place de Strasbourg, 493 (9 août) 
- juges de paix, 493 (13 mars) 

 
Hochfelden (commune) 

- conseil général et procureur, 492 (3 octobre) 
 
Hoerdt 

- pont, 179 
 
« Hofgerechtigkeiten » (portion du communal attachée à chaque maison ; ancien usage), 491 (13 
décembre) 
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HOFFMANN, secrétaire général de l’administration du département, 345, 491 (1er octobre), 492 (21 
juillet ; 6 octobre), 493 (28 janvier) 
 
HOFFMANN, receveur du département du Mont-Tonnerre, membre du Corps législatif, 462 
 
 
Hohatzenheim 

- municipalité, 493 (27 février) 
 
Hohengoeft 

- municipalité, 493 (13 mars) 
 
HOLDT, doyen du Conseil souverain d’Alsace, 301 
 
Hollande 

- achat de fusils, 492 (10 septembre) 
- exportation de bois, 460, 462 
- importation, 84 
- traité de paix, 421 

 
Hombourg (Haut-Rhin) 

- hospice des orphelins, 463 
 
Hôpitaux 

- approvisionnement 
= en vins, 493 (20 février) 
= en viande de bœuf, 493 (8 et 18 mars) 

 
Hôpitaux militaires, 354, 410, 493 (25 mars et 9 août) 
 
Hornbach (Palatinat) 

- brigandage, 396 
 
HORRER, 491 (19 novembre) 
 
Hôtel des monnaies 

- fonctionnaires, 354 
 
Huissiers, 453 
 
Huningue (Haut-Rhin) 

- adresse du Directoire, 276 
- approvisionnement, 350-351 
- arsenal, 387, 400, 409 
- artillerie, 93 
- canal du Rhône au Rhin, 334, 355, 407 
- exportation de numéraire vers la Suisse, 346, 353 
- garnison, 73, 52, 87, 347, 355, 380, 392, 394 
- incendie, 90 
- municipalité, 55, 291, 301, 398 
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- opérations militaires ; passage du Rhin, 434-435, 438-439 
- opinion, 310, 326, 330 
- place de guerre, 64, 74 
- poste, 67 
- prisonniers, 348 
- troubles, 341 
- visite des commissaires à l’armée du Rhin, 354 

 
Hurtigheim 

- biens nationaux, 292 
 
Huttenheim 

- municipalité, 493 (22 avril) 
 
Hypothèques, 454-456, 458-459 
 
 
 

I 
 
Iles du Rhin 

- coupes de bois, 493 (9 août) 
 
Ill (l’) 

- écluses d’Erstein et de Krafft, 6 et 17 avril) 
- jonction du Rhône au Rhin, 491 (3 décembre) 
- navigation, 142 
- travaux, 132 

 
Illhaeusern (Haut-Rhin) 

- son incorporation au Haut-Rhin, 319 
 
Illingen (Moselle)84 

- droit de pâture, 491 (3 décembre) 
 
Illkirch 

- syndic, 278 
 
Importation par le port du Rhin, 464 
 
Imposition des fourrages491 (12 décembre) 
 
Impôts 

- recouvrement, 382 
- sur les boissons, 367 

 
Incendies, 491 (22 novembre) 
 
                                                 
84 Habitat détruit au XVIe siècle. 
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Industrie 
- dans les départements de Mont-Tonnerre, Rhin et Moselle, Roer et Sarre, 458 

 
Infanterie 

- répartition du contingent, 493 (22 août) 
 
Ingenheim (Palatinat) 

- municipalité, 493 (4 mars) 
 
Ingwiller 

- certificat de patriotisme, 179, 493 (19 août) 
- gendarmerie, 73 
- opérations militaires, 493 (22 août) 
- société populaire, 408 

 
Instruction publique 

- enseignement du français, 405 
- instruction primaire, 99 

 
Intelligence avec les ennemis de l’Etat, 229 
 
Invasion alliée (août 1793), 178 
 
ISAAC (Bertrand), administrateur du département, 174 
 
ISAAC (Moïse), de Strasbourg, 186 
 
Issenheim (Haut-Rhin) 

- seigneurie, 327 
 
Ittenheim 

- municipalité, 493 (27 février) 
 
 
 

J 
 
JACOB, mission à Londres, 493 (4 janvier) 
 
JACOB, de Strasbourg, 344 
 
JACOB (Georges-Henri), 408 
 
Jacobins, 403, 414 
 
JAEGERSCHMIDT (Alexandre), de Mulhouse 

- brevet d’invention, 464 
 
JAEGLIN (Louis), 408 
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Jardins botaniques, 417 
 
JAUGER, administrateur de la commune de Rouffach (Haut-Rhin), 350, 352 
 
JEAN BON SAINT-ANDRE 

- représentant du peuple aux armées, 90 
- commissaire général du Gouvernement dans les quatre départements de la rive gauche du 

Rhin et préfet du Mont-Tonnerre, 463 
 
JOHANNOT 

- représentant, 135 
- commissaire du Haut-Rhin, 341 
- président du Directoire du Haut-Rhin, 492 (24 août) 

 
JOLLIVET (Jean-Baptiste), préfet du Mont-Tonnerre et commissaire du Gouvernement dans les 
quatre départements de la rive gauche du Rhin, 461 
 
JOSSE, inspecteur des charrois, 178 
 
JOURDAN, général, 409, 424 
 
Journaux allemands, 448, 455 
 
Journée du travail (taxation de la), 493 (16 août) 
 
Joux (Doubs) 

- château, 64 
 
Juges, 463 
 
Juges de paix, 461, 492 (21 septembre), 493 ( 22 février ; 8 et 13 mars ; 1er avril ; 27 juin ; 1er juillet) 
 
Juifs 

- dettes de la communauté, 182, 364, 410, 462, 493 (6 mars) 
 
Juliers (Roer) 

- poste militaire, 461 
 
Jura (département) 

- canal du Rhône au Rhin, 491 (10 décembre) 
- douane, 348 
- événements militaires, 493 (7 avril) 
- fabrications, 348 
- représentant du peuple Bailly, 223 
- réquisitions militaires, 431, 491 (21, 29 et 30 juillet) 
- sel, 436 

 
Jurandes, 463 
 
Jurés, 184, 427, 460-461 
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Justice 

- dépenses, 454 
- matière civile, 455, 458 
- matière criminelle, 453, 455 
- organisation, 446 
- procédure de saisie, 464 
- rédaction des actes en français, 448 

 
 
 

K 
 
KAESTNER, lieutenant-colonel, 400 
 
Kaiserslautern (Mont-Tonnerre) 

- circonscriptions administratives, 462 
- hypothèques, 458 
- prise, 404 

 
KALB, inspecteur général des forêts, 493 (20 mars) 
 
Kandel (Palatinat), voir aussi Candel 

- actes de cruauté commis par l’ennemi, 400 
- adresse des officiers municipaux du baillage, 271 
- garnison, 73 

 
KARCHER, membre du Conseil des Anciens, 233 
 
KAUFFMANN 

- prévôt de Matzenheim, député, 51 
- commissaire du Pouvoir exécutif, 437 
- membre du Directoire du département, 491 (17 novembre), 492 (21 août et 3 décembre), 493 

(24 janvier) 
 
KAYSER, membre du Conseil général du Bas-Rhin, 491 (1er octobre), 492 (3 décembre) 
 
KAYSER, maire de Barr, 492 1er octobre) 
 
Kaysersberg (Haut-Rhin) 

- élections, 234 
- transfert à Lapoutroie du chef-lieu du canton, 230 

 
Kehl (Bade) 

- incident diplomatique, 492 (10 et 29 octobre) 
- opérations militaires, 229, 388, 401, 434, 437, 439-440 
- place fortifiée, 390, 492 (22 et 24 août ; 10 octobre) 

 
KELLER, député au Corps législatif, 231 
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KELLERMANN, général, 353, 378 
 
KEMBS (Haut-Rhin) 

- opérations militaires, 435 
 
KEPPLER, membre du Conseil général, administrateur du département, 491 (1er octobre ; 17 et 19 
novembre) 
 
KIECHEL (Jean-Frédéric), 147 
 
Kiffis (Haut-Rhin) 

- biens nationaux, 333 
 
Kilstett 

- conseil général et procureur, 492 (21 septembre) 
 
Kindwiller 

- municipalité, 493 (1er avril) 
 
Kintzheim 

- municipalité, 493 (7 mars) 
 
Kirchheim 

- municipalité, 493 (15 février) 
 
Kirn (Sarre), 

- poste militaire, 461 
 
Kirrwiller, 147 
 
KLEBER 

- passage du Rhin à Dusseldorf par l’armée de Sambre et Meuse, 424 
 
Klingenthal (commune de Boersch) 

- manufacture d’armes, 78, 351, 493 (3 mars) 
 
KLINGLIN (de), officier, 295, 318, 327 
 
KNISPEL (Florent), récollet insermenté, 186 
 
KNOBLOCH 

- livraison d’armes, 492 (29 juillet) 
 
KOCH, député, 341, 350, 352, 379-380, 382-383, 388, 492 (14 août) 
 
KOCHERSBERG (habitant du) 

- livraison de chevaux pour l’armée du Rhin, 492 (14 août) 
 
KOECHLIN, député de Mulhouse (Haut-Rhin), 78, 352 
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KOEHLER, officier, 492 (3 août) 
 
KOENIG, membre du Conseil général, 492 (3 décembre) 
 
KOLB (Jacques), condamné, 409 
 
KOLB, inspecteur des forêts, 148, 462 
 
KOLLER, ancien curé de Westhoffen, 165 
 
KOLLMANN, administrateur du département, 491 (1er octobre) 
 
Krafft (commune d’Erstein) 

- écluse de l’Ill, 493 (17 avril) 
 
KRATZMEYER 

- installation des services du district de Haguenau, 332 
 
Krefeld, voir Crefeld 
 
KUHN, membre du Directoire, puis du Conseil général du Bas-Rhin, 63, 323, 491 (1er octobre ; 17 
novembre), 492 (21 août ; 3 décembre), 493 (24 janvier) 
 
Kurtzenhouse 

- garde nationale, 492 (5 août) 
- pasteur Metz, 492 (5 et 10 octobre) 

 
Kuttolsheim 

- municipalité, 493 (7 mars) 
 
Kutzenhausen 

- cession à la France, 436 
 
 
 

L 
 
LABIFFE, de Strasbourg, 350 
 
LABOREY, commissaire du Pouvoir exécutif, 492 (22 septembre) 
 
Laboureurs 

- émigration, 416 
 
LACHAUSSE, chargé de la réorganisation de l’administration municipale de Strasbourg, 492 (22 et 
23 août) 
 
LA CHICHE, maréchal de camp, 142,334 
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LACOMBE 
- dépenses faites par la ci-devant province d’Alsace, 491 (19 novembre) 

 
LACOSTE (J. B.), représentant du peuple, 147, 170, 182, 187, 399, 421 
 
LAFAYE, payeur-général de la guerre, 350 
 
LA HARPE, commandant de la place de Bitche (Moselle), 391 
 
La Haye (Pays-Bas) 

- traité de paix, 421 
 
LAKANAL, commissaire du Gouvernement, 456, 459 
 
L’Allemand-Rombach85 

- rattachement définitif à l’Alsace, 280 
 
LAMBERT, député, administrateur du département, 341, 491 (1er octobre et 14 décembre) 
 
LAMETH (Alexandre), député 

- rapport sur l’organisation de l’armée, 329 
 
LA MORLIERE (de), général, 349, 351, 492 (21 juillet ; 4, 5 et 22 août) 
 
Lampertheim 

- don patriotique, 492 (7 décembre) 
- garde nationale, 492 (1er août) 

 
Landau (commune) 

- adhésion de l’armée à la Constitution, 399 
- adresse au Directoire, 278 
- approvisionnement civil et militaire, 404, 492 (1er et 22 août, 493 (26 juillet) 
- arsenal, 416-417 
- artillerie, 93, 394 
- atrocités commises par les autrichiens, 178 
- augustins, 315, 345 
- bois communaux, 396 
- chef-lieu du district, 493 (22 mars) 
- défense, 352-353 
- dons patriotiques, 283, 405 
- douanes, 154, 283, 325 
- droits féodaux, 273 
- esprit public, 401-402 
- faux bruits de la prise de la place, 314, 372 
- garnison, 73, 134, 347, 396 
- hôpitaux militaires, 354 
- insécurité, 350 
- juge de paix, 56 

                                                 
85 Aujourd’hui Rombach-le-Franc. 
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- justice, 306 
- mérites patriotiques, 90, 139, 404,493 (27 juin) 
- mission de Becker au sujet de violence commises, 421 
- opérations militaires, 404,493 (6 avril) 
- otages, 406 
- pauvres, 351 
- place forte, 64, 74, 394, 438 
- protestants 

= dons patriotiques, 275-277 
= droits, 294 

- réunion à la France des communes environnantes, 395 
- secours militaire à Mayence, 399 
- siège de la place, 140, 389, 406, 416, 421, 427 
- situation militaire, 388, 493 (6 brumaire an II) 
- société républicaine, 134, 399 
- tribunal, 283 

 
Landau (district) 

- formation, 85, 89, 493 (22 mars) 
 
LANDENBERG-WANGENBOURG (baron de), député, 51, 268 
 
LANDREMONT, général, 400-401 
 
Landskron (Haut-Rhin, commune de Leymen) 

- château, 64, 93, 285 
 
Landser (Haut-Rhin), 269 
 
LANGENHAGEN (de), officier, 410 
 
Langue française (enseignement de la), 412 
 
Langue hébraïque, 493 (11 juin) 
 
LAPORTE, commissaire de la Convention, 133, 135 
 
Lapoutroie (Haut-Rhin) 

- chef-lieu de canton, 230, 439 
- gendarmerie, 73 

 
LAQUIANTE, payeur à l’armée, 461 
 
LASALLE, de Sarrelouis, député à la Constituante, 270, 347, 376 
 
LASSECLIERE 

- mémoire sur l’état des esprits, 380 
 
LAUBADERE (de), officier, 400, 492 (23 août) 
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Laufen (Suisse), 84 
 
LAURENT, 84 
 
LAURENT 

- représentant, 86, 135 
- député, 233 
- commissaire dans le pays de Porrentruy, 84, 394 
- commissaire aux armées, 397 
- membre du Directoire, 492 (21 août) 
- membre de la Convention, 492 (10 septembre) 

 
Lauter (La) 

- événements militaires, 404 
 
Lauterbourg 

- bailliage, 275 
- canal latéral du Rhin, 491 (14 décembre) 
- douane, 231 
- garnison, 73 
- guerre de 1793, 178 
- municipalité, 404 
- opérations militaires, 404, 410, 493 (9 septembre) 
- opinion, 275, 294 
- place forte, 64, 74, 316, 492 (3 août) 
- Rhin (épis), 492 (29 juillet) 
- volontaires, 493 (2 avril) 

 
Lauzun-Hussards (régiment), 194, 302, 310, 367 
 
LAVIE, cultivateur, député, 51, 368 
 
LEBAS, représentant du peuple, 96, 149, 164, 177, 186, 403, 415 
 
LEFEBVRE, représentant en mission aux armées, 418 
 
Légion d’honneur, 464 
 
Légumes secs 

- transport par eau, 463 
 
Legs, 464 
 
Le Han (commune de Bourg-Bruche), 280 
 
LEHU, administrateur du département, 491 (1er octobre ; 17 novembre), 492 (3 décembre), 493 (24 
janvier) 
 
LEIBEL, juge de paix du canton de Marmoutier, 492 (6 octobre) 
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LEMANN, représentant en mission aux armées, 182, 405 
 
Lembach 

- gendarmerie, 73 
 
LENTZ (Jean), chef de division des convois militaires, 413 
 
LENZ, membre du Conseil général, 492 (3 décembre) 
 
LEOPOLD II, empereur 

- princes allemands possessionnés en Alsace, 383 
 
LEPINE, directeur de l’arsenal de Strasbourg, 493 (19 février) 
 
Lettres patentes et proclamations du Roi, 465-466 
 
LEUSSEN (Jean), de Rheydt (Roer) 

- brevet d’invention, 464 
 
Leutenheim 

- municipalité, conseil général et procureur, 492 (3 octobre), 493 (4 mars) 
 
Levant-Alsace 

- relations économiques, 328 
 
LEVRAULT, imprimeur, libraire, 416, 492 (16 août) 
 
LEVRAULT (François-Laurent-Xavier), procureur-général-syndic, 491 (1er octobre), 492 (21 juillet 
et 21 août) 
 
LEVRIER (Antoine), concierge des prisons de Strasbourg, 348 
 
LEVY (Wolf), 412 
 
Liberté du culte, 491 (13 décembre) 
 
Lichtenberg 

- approvisionnement militaire, 493 5 août) 
- garnison, 73, 407, 429 
- poste militaire, 64 

 
Liège (Belgique) 

- liégeois réfugiés en France, 89, 99, 409 
- pays de Liège 

= monnaies, 464 
= projet d’annexion, 425 

 
Liepvre (Haut-Rhin) 

- rattachement définitif à l’Alsace, 280 
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Lignes de la Moder (défense des), 493 (22 août) 
 
Lille (Nord) 

- bombardement, 390 
- défense de la place, 355 
- importation des tabacs étrangers, 372 

 
Limbach (Palatinat) 

- défense des gorges, 400 
 
LINANGE (Charles-Waldemar et Frédéric, comte de) 

- leur mise en liberté, 430 
 
Lixheim (Moselle) 

- demande de rattachement au Bas-Rhin, 491 (1er décembre) 
 
Lobsann 

- maire, 408 
 
Loewenstein-Wertheim 

- principauté 
= droits féodaux, 74 

 
Logements militaires, 462-463, 492 (6 et 7 août) 
 
Lois (table des), 457, 459, 465-489 
 
Londres 

- achat et vente de fusils, 492 (26 septembre et 31 octobre), 493 (4 janvier) 
 
Lorraine 

- exportation des bois, 281 
- juifs, 273 
- possessions de l’Electeur de Trèves, 284 
- terroristes, 417 

 
Loterie nationale, 446, 455 
 
LOUIS (Jean-Antoine, dit du Bas-Rhin), représentant, commissaire aux armées, membre du 
directoire du département et de la Convention, 86, 135, 397, 412, 414, 421, 491 (1er octobre ; 15 et 
17 novembre, 492 (10 septembre) 
 
LOUIS XVI 

- son exécution, 381,391, 394, 429-430, 491 (8 et 14 août) 
- ses frères, 395, 492 (6 octobre) 

 
LOYAUTE (François-Michel, de), officier, 70-71, 343-344, 387 
 
Lozère (département) 

- contre-révolution, 398 
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LUCKNER, maréchal, 342, 344-345, 347, 351, 385, 389, 491 (21 et 24 juillet) 
 
Luthéranisme, 342, 410 
 
Lutzelhouse 

- son rattachement au Bas-Rhin, 64, 326 
 
Luxembourg 

- exportation, 76 
- plantation d’un arbre de la Liberté, 422 
- prise de la Ville, 225 

 
LUXEMBOURG (de), lieutenant du Roi en Alsace, 337 
 
LYDDA (évêque de), suffragant du diocèse de Bâle, député, 51 
 
 
 

M 
 
Mackenheim 

- municipalité, 493 (1er avril) 
 
Magasins militaires, 182, 493 (22 mars et 26 juillet) 
 
MAHLER, membre du Conseil général, 491 (1er octobre et 17 novembre), 492 (10 octobre) 
 
MAIMBOURG, officier municipal, 288 
 
Maisenheim (Sarre) 

- poste militaire, 461 
 
Maison de correction de Strasbourg, 493 (16 janvier ; 4 et 18 mars ; 12 et 24 avril ; 15 et 27 mai) 
 
MAISONNEUVE, ministre de France à Stuttgart, 492 (22 août) 
 
Maison des émigrés, princes étrangers possessionnés et religieuses (logement des volontaires dans 
les), 492 (6 août) 
 
Maîtres d’école, 492 (31 décembre), 493 (4 janvier ; 20 mars et 17 juin) 
 
Maîtrises, 463 
 
MAKE, commissaire du Gouvernement à Mayence, 446 
 
Mannheim (Bade) 

- passage du Rhin, 434 
 
MANSON, inspecteur général de l’artillerie, 352 
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Manufactures d’armes, 182 

- de Klingenthal, 493 (3 mars) 
 
Marais (desséchement des), 491 (26 novembre) 
 
MARCHAND, administrateur du département, 491 (1er octobre) 
 
Marchandises 

- entrepôt, 463 
- prohibées, 463 

 
Marchands ambulants, 445 
 
Marchés publics, 493 (1er mars et 10 mai) 
 
Marckolsheim 

- gendarmerie, 73 
 
MARESCOT, général du génie, commandant de Landau (Palatinat), 438 
 
Margrave de Bade, 492 (10 octobre) 
 
Marlenheim 

- acceptation de la Constitution, 399 
- municipalité, conseil général, 492 (3 et 12 octobre), 493 (15 février) 

 
Marmoutier 

- municipalité, 493 (17 avril) 
 
Marne (Haute-) 

- cohorte de la Légion d’honneur, 464 
 
MARQUIS, commissaire du Gouvernement dans les départements de Mont-Tonnerre, Rhin et 
Moselle, Roer et Sarre, 455 
 
Martelage des coupes de bois, 460 
 
MARTIGNAC (de), commandant de la place de Huningue (Haut-Rhin), 355, 389 
 
MARTIN, administrateur des charrois de l’armée, 400 
 
MARTZ (Catherine), de Strasbourg, 187 
 
MARX, membre du Conseil général, 491 (1er octobre et 17 novembre), 492 (3 décembre) 
 
Masevaux (Haut-Rhin) 

- clergé réfractaire, 330 
- opinion, 277 
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MASSE, membre du Conseil général, 493 (24 janvier) 
 
MASSENET, député, 341 
 
MATHIEU 

- député, 341 
- membre du Conseil général, 492 (1er octobre ; 17 novembre et 3 décembre), 493 (24 janvier) 

 
MATHIS (Madeleine), 409 
 
Matzenheim 

- conseil général, 492 (1er octobre) 
- garde nationale, 492 (1er août) 
- prévôt, 51 
- routes et chemins, 492 (17 septembre) 

 
MAURY (abbé) 

- culture du tabac, 368 
 
Maximum 

- loi, 406, 418, 426, 493 (13 août) 
- du blé, 493 (19 août) 
- des grains, 400, 493 (13 juin et 17 août) 
- du pain, 493 (19 août) 
- du vin, 420 

 
Mayence (Mont-Tonnerre) 

- capitulation, 399 
- douanes, 464 
- entrepôt, 463-464 
- esprit public, 391, 492 (30 octobre) 
- garnison, 89 
- matière d’or et d’argent, 458 
- mont de piété, 464 
- municipalité et commissaire du Gouvernement, 446 
- octroi, 459 
- opérations militaires, 493 (6 et 28 avril) 
- opinion, 393 
- patente, 461 
- patriotes, 448 
- place militaire, 461 
- président de l’administration (DORSCH), 492 (7 novembre) 
- prince-évêque, 390 
- prisonniers de guerre français, 405 
- réfugiés, 89, 99 
- réunion au territoire de la République, 85, 392, 394-395, 420 
- siège, 399, 408, 463 
- société des Amis de la République, 390 
- tribunal de révision, 459 
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MAYER (Joseph, dit Saint-Louis), 70-71, 344-345 
 
MAZARIN, cardinal 

- révocation de donations, 65, 327 
 
MECHIN, préfet du département de la Roer, 464 
 
Médecins, 492 (25 juillet) 
 
Médicaments, 147 
 
Meisenthal (Moselle) 

- rachat de cens, 77 
- verrerie, 77 

 
MELSHEIM, maire de Mittelhausen, 492 (1er octobre) 
 
MELSHEIMER, membre du Conseil général, 492 (3 décembre) 
 
Mendiants, 493 (6 avril) 
 
MENIOLLE, fournisseur de lits militaires, 318 
 
MEQUILLET, commandant de la place de Neuf-Brisach (Haut-Rhin), 355 
 
MERLIN de DOUAI 

- rédaction en français des actes publics, 412 
 
MERLIN de THIONVILLE, commissaire aux armées, 86, 392, 397, 403 
 
Mertzwiller 

- conseil général et procureur, 492 (3 octobre), 493 (4 mars) 
 
Merzen (Haut-Rhin) 

- élections, 234 
 
Messageries nationales, 447, 493 (20 juin) 
 
Mesures de sécurité, 492 (11 septembre) 
 
Mettingen (Moselle) 

- droit de pâture, 491 (3 décembre) 
 
METZ, député au Conseil des Cinq-Cents, 231 
 
METZ, pasteur, 492 (5, 10 et 22 octobre) 
 
Metz (Moselle) 

- approvisionnement, 351 
- défense de la place, 355 
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- juifs, 364 
- mérites patriotiques, 329 
- monnaie, 339 
- otages, 401 

 
METZGER, député au Conseil des Cinq-Cents, 233, 236 
 
Meurthe (département) 

- circonscriptions administratives, 280, 491 (3 décembre) 
- cohorte de la Légion d’honneur, 464 
- commissaire, 33, 133 
- conseil général, 492 (1er août) 
- déportation, 33 
- événements militaires, 493 (7 avril) 
- gardes nationales, 351 
- recrutement, 493 (9 septembre) 
- réquisitions militaires, 431, 491 (21 juillet et 3 août) 
- sel, 436 
- subsistances militaires, 493 (19 août) 
- tribunal, 227 

 
Meuse (département) 

- cohorte de la Légion d’honneur, 464 
- commerce de transit, 79, 89, 350, 355, 444 
- défense des frontières, 377 
- exportation 

= vin, 312 
- impôts sur les boissons, 367 
- volontaires pour le Bas-Rhin, 401 

 
Meuse (La) 

- transport de grains, 462 
 
Meuse-Inférieure (département) 

- cohorte de la Légion d’honneur, 464 
 
MEYER, médecin et député des ci-devant dix villes libres, 51, 302 
 
MEYER (Louis-Joseph) 

- complot, 343, 387 
 
Mezières (Ardennes) 

- garnison, 328 
 
MICHAUD, général en chef de l’armée du Rhin, 180, 405 
 
MILHAUD, représentant près l’armée du Rhin et de la Moselle, 87, 135, 400 
 
Militaires 

- blessés ou malades, 493 (11 juillet) 
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- suisses, 353 
 
MILLARDIN, adjoint aux représentants près l’armée du Rhin et de la Moselle, 399 
 
Mines, 448, 458, 462-463 
 
Ministres du culte, 462, 493 (20 mars) 
 
Minwersheim 

- conseil général et procureur, 492 (22 octobre) 
 
Mittelhausbergen 

- biens nationaux, 292 
 
Mittelhausen 

- acceptation de la Constitution, 399 
- municipalité, 493 (4 mars) 

 
Mittelschaeffolsheim 

- incendie, 79, 342, 355 
 
Molsheim 

- approvisionnement, 148 
- collège, 493 (20 février) 
- conseil général, 492 (21 septembre et 3 octobre) 
- écoles, 492 (21 septembre) 
- factieux, 493 (26 mars) 
- garnison, 73 
- hôpital ambulant, 492 (28 décembre) 
- municipalité, 492 (17 décembre), 493 (15 et 20 février) 
- opinion publique, 185 
- suspects, 493 (8 juin) 
- troubles, 493 (1er et 10 avril) 

 
Mommenheim 

- conseil général et procureur, 492 (22 octobre) 
 
Monastères, 446 
 
MONET 

- maire de Strasbourg, 138, 445, 493 (21 janvier) 
- membre du Directoire, 492 (21 août) 
- procureur-général-syndic, 492 (10 septembre et 3 décembre) 

 
MONIN, député au Conseil des Anciens, 231 
 
Monnaies 

- exportation, 390 
- frappée par le cardinal de Rohan, 491 (22 novembre) 
- valeur et cours, 459, 462-464 
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Monnaies (hôtel des), 425 
 
MONNIN, Haut-Juré, 71, 343 
 
MONNOT, commissaire dans le pays de Porrentruy, 84, 394 
 
Monswiller 

- municipalité, 493 (1er avril) 
 
MONTAULT, représentant auprès l’armée du Rhin, 86, 89 
 
Montbéliard (principauté de) 

- incursions de troupes françaises, 355 
 
Montbéliard (Doubs) 

- approvisionnement, 288 
- canal, 355 

 
Mont-Blanc (département) 

- prytanée militaire, 462 
 
Mont-de-Piété 

- de Mayence, 464 
 
Montélimard (Drôme) 

- adresse de patriotes, 429 
 
Montjoye-Vaufrey (comté de) 

- réunion au district de Saint-Hippolyte (Doubs), 280, 282 
 
MONTJOYE-VAUFREY (comte de), député à l’Assemblée nationale, 51, 268 
 
Mont-Terrible (département) 

- curés, 190 
- exportation de capitaux, 93 
- formation du département, 85 
- levée de chevaux, 91 
- organisation judiciaire, 227 
- passeports, 93 
- population en l’an V, 445 
- postes, 429 
- représentant du peuple, 222 
- sel, 436 
- transit, 87, 398 

 
Mont-Tonnerre (département) 

- actes, publics 
= rédaction en français, 447 

- administration 
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= organisation, 446, 450,453, 455, 460 
- agriculture, 458 
- Alzey (poste militaire), 461 
- amidon (exportation), 461, 464 
- Angleterre (agent de l’), 450 
- approvisionnement militaire, 447 
- armée (fournisseurs de l’), 447 
- arrêtés et règlements du commissaire du Gouvernement, 456 
- biens communaux, 461 
- biens fonciers, 463 
- biens nationaux, 448, 451 
- Bingen (poste militaire), 461 
- bois 

= coupes, 460 
= exportation, 462 
= vente, 460 

- Brunel, conservateur des forêts, 462 
- budget, 463 
- cartes à jouer, 449, 453 
- cérémonies religieuses, 463 
- circonscriptions administratives, 462 
- cohorte de la Légion d’honneur, 464 
- collèges, 460 
- commerces extérieurs, 449-450 
- commissaire du Gouvernement, 453 
- communautés religieuses, 447, 461, 464 
- communes, 455 
- comptabilité administrative, 448, 455, 463 
- comptabilité communale, 460-461 
- condamnés à la réclusion, 462 
- conscription militaire, 464, 464 
- conseillers de préfecture, 460, 464 
- constitution française 

= de l’an III, 448 
= de l’an VIII, 458, 464 

- contrebande, 452 
- contributions 

= directes, 448-449, 452, 455-456, 458-461 
= foncières, 460-462, 464 
= indirectes, 460 
= mobiliaire et personnelle, 447-448, 459, 461, 464 
= des portes et fenêtres, 464 
= imposée par le général en chef de l’armée de l’Allemagne, 446 

- corporations supprimées, 450 
- corps de métiers (immeubles), 447 
- coupes de bois (arpentage), 463 
- culte 

= catholique, 464 
= protestant, 464 
= police des cultes, 449, 451 
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- curatelles, 460 
- Dagon, homme de loi, 460 
- débiteurs de l’Etat, 464 
- département 

= assimilation aux départements de l’intérieur, 460 
= délimitation, 464 

- députés, 464 
- détenus « pour cause de révolution », 448 
- Deux-Ponts 

= chef-lieu de sous-préfecture, 460 
= poste militaire, 461 

- divisions administratives, 446 
- domaines, 447, 455, 460, 463-464 
- douanes, 450, 452, 455-456, 462-464 
- droits féodaux, 446-448, 453 
- Dubois-Dubais, commissaire du Gouvernement, 459 
- ecclésiastiques émigrés, 448 
- écoles 

= centrale, 453, 460 
= d’économie rurale, 462 
= vétérinaire, 462 

- Einaellen 
= foire, 464 

- emblème patriotiques, 447 
- émigrés, 450, 464 
- enregistrement, 446, 453-455, 458-459 
- établissements religieux 

= vœux, 452 
- état civil, 449, 460, 462 
- exécutions militaires, 447-448 
- exportations, 460 
- expropriations forcées, 460 
- farine 

= exportations, 460 
- fêtes et jours fériés, 464 
- finances, 447 
- foires, 464 
- fonctionnaires, 449 
- forêts 

= nationales, 450, 461-464 
= communales, 462 
= forestiers, 461 

- fortifications, 448 
- fournitures militaires, 451, 460-461 
- franchise postale, 460 
- francs du Nord (Les), légion, 458 
- Frankenthal 

= poste militaire, 461 
- gendarmerie nationale, 449 
- Germersheim 
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= poste militaire, 461 
- grains 

= circulation, 462 
= exportation, 460 
= transport fluvial, 461-462 

- Grossbuntenbach 
= maire, 464 

- Harxheim 
= circonscriptions administratives, 461 

- Hoffmann, receveur du département, député, 463 
- hôpitaux militaires, 450 
- huissiers, 453 
- hypothèques, 454-456, 458-459 
- impôts, 449 
- ingénieurs des ponts et chaussées, 450 
- inspecteur des mines et usines, 448 
- instruction publique, 449 
- Jean-Bon-Saint-André, commissaire du Gouvernement et préfet du département, 463 
- Jollivet (J. B. Moïse), préfet du département, 461 
- journaux allemands, 448 
- juges de paix, 461 
- juifs 

= dettes des communautés, 462-463 
- jurandes, 450, 463 
- jurés, 460-461 
- justice 

= civile, 455, 459 
= correctionnelle, 454 
= criminelle, 451, 453, 455 
= dépenses, 454 
= organisation, 446, 448-449 
= rédaction des actes en français, 448 

- Kaiserslautern 
= chef-lieu de sous-préfecture, 460 
= circonscriptions administratives, 462 

- Lakanal, commissaire du Gouvernement, 456 
- langue française 

= rédaction des actes civils, administratifs et judiciaires, 448 
- levée de chevaux, 460 
- logements militaires, 462-463 
- loterie nationale, 446, 450, 455 
- maîtrises, 450, 463 
- manufactures, 449 
- marchandises 

= anglaises, 449 
= étrangères, 463 
= prohibées, 463 
= saisies, 463 

- Marquis, commissaire du Gouvernement, 455 
- Mayence 
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= chef-lieu de préfecture et de sous-préfecture, 460 
= entrepôt, 463 
= esprit public, 448 
= état de siège, 463 
= installations des nouvelles autorités, 446 
= mont-de-piété, 464 
= municipalité, 446 
= octrois, 459 
= patente, 461 
= patriotes, 448 
= place militaire, 461 
= proclamation du commissaire du Gouvernement aux habitants, 446 
= postes, 455 
= subsistances militaires, 446 
= tribunal de révision, 459 

- messageries, 447 
- métiers et jurandes, 447 
- mines, 448-450, 459, 462-463 
- ministres du culte, 462 
- monastères, 446 
- monnaies, 459, 462-464 
- mont-de-piété, 464 
- Mossdorf, préfet du département, 463 
- municipalités de canton supprimés 

= mobilier, 461 
- navigation fluviale, 447, 462 
- Niefernheim, 462 
- notaires, 449-450, 456, 460-461, 463 
- octrois, 459 
- Oppenheim (poste militaire), 461 
- ordres monastiques, 464 
- orfèvrerie 

= exportation, 464 
= garantie des matières d’or et d’argent, 455, 458-459, 462-463 

- passeports à l’étranger, 453 
- patentes, 453, 460 
- Pirmasens 

= place militaire, 461 
- places de guerre et postes militaires, 448, 463 
- poids et mesures, 462 
- police 

= correctionnelle, criminelle et simple, 451 
= du culte, 449 
= générale, 449 
= locale, 452 
= navigation sur le Rhin, 461 
= organisation, 446 

- ponts et chaussées 
= ingénieurs, 449 

- population, 456, 458 
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- ports fluviaux, 450 
- postes, 448, 455, 460, 464 
- préfectures 

= institutions, 460 
- préfets, 461 
- prêtres 

= émigrés, 448 
= réfractaires, 450 

- preuve testimoniale, 460 
- prytanée militaire, 462 
- rattachement à la France par le traité de Lunéville, 462 
- recherche de la paternité, 460 
- recrutement de l’armée, 460 
- règlements et arrêtés du commissaire du Gouvernement, 446-464 
- religieux, 446, 461, 463 
- remonte de l’armée, 462 
- rentes, 463 
- réquisitions militaires, 447 
- réquisitionnaires, 456 
- réunion du département à la France, 462 
- Rhin (port du), 450 
- routes, 449, 453, 455, 460 
- Rudler, commissaire du Gouvernement dans les pays conquis entre Meuse et Rhin et 

Moselle, 446 
- salines, 463 
- Schneider, maire de Grossbuntenbach, 464 
- sel (approvisionnement), 436 
- Shée, commissaire général du Gouvernement, 456 
- siège (état de), 458 
- sous-préfectures 

= institution, 460 
- spectacles (salles de), 453 
- Spire 

= chef-lieu de sous-préfecture, 460 
= matières d’or et d’argent, 458 
= place militaire, 461 

- successions, 449 
- tabac (taxe), 453, 455 
- timbre (droit de), 448-449, 453 
- topographie du département, 458 
- tribunaux 

= anciens, 448 
= civils, 446, 455, 464 
= de commerce, 455 
= de révision, 459 
= spéciaux, 464 

- tutelles, 460 
- usines, 448-450, 458-459, 463 
- Wattenheim 

= maire, 464 
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- Worms 
= caisse des veuves des Treize, 463 
= place militaire, 461 

- Zell 
= circonscriptions administratives, 462 

 
Monuments publics, 415 
 
MOREAU, général, 434, 437-438 
 
MOREAU-SIGISMOND, député, 236 
 
Morschwiller 

- municipalité, 493 (1er avril) 
 
Moselle (département) 

- cohorte de la Légion d’honneur, 464 
- commerce de transit, 79, 89, 350,355, 444 
- commissaires, 33, 138 
- défense des frontières, 377 
- déportations, 33 
- directoire, 315, 347 
- événements militaires, 493 (7 avril) 
- exportation 

= vins, 312 
- fugitifs, 445 
- impôts sur les boissons, 367 
- sel, 436 
- tribunal d’appel, 227 
- volontaires pour le Bas-Rhin, 400 

 
Moselle (La) 

- canal entre le Rhône et le Rhin, 355 
- circulation des grains, 462 

 
Moselle (armée de la), 84, 87, 90, 134-135, 140, 181-182, 222 
 
MOUGEAT, président du Directoire du Bas-Rhin, 181 
 
MOUGEOT, chirurgien-major de l’hôpital Sainte-Marguerite, 493 (25 février) 
 
Mouterhouse (Moselle) 

- don gratuit, 282 
 
Moutons pour l’armée, 492 (14 décembre) 
 
MOSSDORF, préfet du département du Mont-Tonnerre, 463 
 
Mulhouse (Haut-Rhin) 

- armes, 492 (23 et 28 août) 
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- brevets d’invention, 464 
- canal du Rhône au Rhin, 355 
- commerce, 303, 352 
- rattachement à la France, 232 
- toiles peintes, 344 

 
Mundolsheim 

- biens nationaux, 292 
- don patriotique, 492 (7 décembre) 

 
Municipalités de canton 

- mobilier, 491 
 
Murbach (Haut-Rhin,) 

- abbé, 51 
 
Musique militaire 

- écoles, 407 
 
Mussig 

- municipalité, 493 (7 mars) 
 
Mutzig 

- gendarmerie, 73 
- marché, 148 
- suspects, 493 (8 juin) 

 
 
 

N 
 
NADAL, directeur de l’arsenal de Strasbourg, 352-353 
 
Nancy (Meurthe et Moselle) 

- troubles, 298 
 
NASSAU-SARREBRUCK 

- pays, 391, 395, 404 
- princes, 315, 348-349, 430 
- régiment, 329, 331, 376, 383 

 
Navigation fluviale, 142, 447, 462 
 
Neerlande 

- réfugiés, 99 
 
NEFF, administrateur du département, 491 (1er octobre) 
 
NETTER (Isaac), 412 
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Netzenbach (commune de Lutzelhouse) 
- rattachement au département du Bas-Rhin, 64, 326 

 
Neubois 

- municipalité, 493 (3 mars) 
 
Neuf-Brisach (Haut-Rhin) 

- approvisionnement, 350-351 
- artillerie, 93 
- canal, 155, 337 
- collège, 278 
- commissaire aux armées, 354 
- douanes, 62 
- garnison, 73, 355, 391 
- justice, 278 
- maire, 284 
- manœuvres des émigrés, 342, 380 
- municipalité, 395, 407 
- opérations militaires, 434 
- opinion, 277, 331 
- place forte, 64, 74, 355, 403 
- poste, 67 
- société des Amis de la Constitution, 323, 326 
- troubles, 349-350, 387 

 
Neu-Sarrewerden (commune de Sarre-Union) 

- réunion à Boquenom, 438 
- tribunal du district, 410 

 
Neuhof (commune de Strasbourg), 148 
 
Neukirch86, 74, 348, 493 (7 mars) 
 
NEUMANN, membre du conseil général, 491 (1er octobre et 17 novembre), 492 (23 août), 493 (3 
décembre) 
 
NEUMANN (F.), président du tribunal révolutionnaire de Strasbourg, 165 
 
Neuss (Roer) 

- poste militaire, 461 
 
Neustadt-an-der-Hardt (Mont-Tonnerre), 352, 461 
 
Neuve-Eglise, voir Neukich 
 
Neuwiller-lès-Saverne 

- abbé, 51 
- conseil général, municipalité, 492 (26 septembre et 3 octobre), 493 (1er avril) 

                                                 
86 Aujourd’hui Neuve-Eglise. 
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NICAISE (Marie), 187 
 
Niederbronn 

- certificat de patriotisme, 493 (19 août) 
- don pour les hôpitaux de l’armée, 493 (25 mars) 
- élection des curés, 491 (10 décembre) 
- gendarmerie, 73 
- guerre de 1793, 178-179 
- municipalité, 493 (22 février) 

 
Niefernheim (Mont-Tonnerre) 

- circonscriptions administratives, 462 
 
Nîmes (Gard) 

- municipalités (adresse contre-révolutionnaire), 398 
 
NOAILLES (de), 333 
 
NOBLAT, député, 341 
 
Nobles 

- mesures de police, 493 (6 avril) 
 
Noblesse (titres de), 394 
 
Noblesse d’Alsace (ci-devant), 366 
 
NOEL, préfet du Haut-Rhin, 464 
 
NOISETTE, député suppléant du Bas-Rhin, 417 
 
Nord (région du) 

- armée, 222 
- frontières, 82 

 
Nordheim 

- municipalité, 493 (15 février) 
 
Notaires, 456, 460, 463-464 
 
Nothalten et Zell 

- municipalité, 493 (1er avril) 
 
Numéraire 

- circulation, 493 (1er août) 
- différence avec les assignats, 493 (22 mars) 
- exclusion des transactions commerciales, 493 (13 et 28 juin) 
- exportation, 353-354 
- prohibition, 493 (13 août) 
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- raréfaction, 491 (14 décembre) 
 
 
 

O 
 
Oberbetschdorf 

- biens nationaux, 292 
 
Oberhausbergen 

- biens nationaux, 292 
 
Oberhoffen-sur-Moder 

- biens nationaux, 292 
 
OBERLIN (Jérémie-Jacques), professeur, membre du conseil général, 333, 345, 492 (23 aout), 493 
(3 décembre) 
 
Obernai 

- clergé réfractaire, 329 
- conjuration, 492 (17 août) 
- conseil général et procureur, 492 (5 octobre) 
- don patriotique, 280 
- forêts, 493 (20 mars) 
- fortifications, 326 
- garnison, 73 
- municipalité, 492 (17 décembre), 493 (7 mars) 
- opinion public, 353 
- place de guerre, 64 

 
Oberschaeffolsheim 

- forêt, 148 
- municipalité, 493 (7 février) 

 
Obersteinbronn (aujourd’hui Steinbrunn-le-Haut, Haut-Rhin) 

- curé, 51 
 
Objets de culte, 190 
 
Obligations militaires, 492 (1er octobre) 
 
OBRY 

- approvisionnement des places fortes, 76, 350 
 
Octrois municipaux 

- Aix-la-Chapelle, 462 
- Mayence, 459 
- Trèves, 464 
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Oderen (Haut-Rhin) 
- biens nationaux, 292 

 
Offendorf 

- camp, 412 
- conseil général et procureur, 492 (21 septembre) 
- faits de guerre, 410 

 
Offices seigneuriaux supprimés, 491 (26 novembre) 
 
Officiers municipaux 

- Strasbourg, 491 (3 décembre) 
 
Officiers de santé, 403 
 
Ohlungen 

- conseil général et procureur, 492 (21 septembre et 3 octobre) 
 
Ohnenheim 

- municipalité, 493 (7 mars) 
 
Opérations militaires 

- bulletin, 493 (3 avril) 
 
Opinion publique, 352 
 
Opinion royaliste, 231 
 
Oppenheim (Mont-Tonnerre), 461 
 
Orbey (Haut-Rhin), 

- agent et adjoint municipaux, 432 
 
Ordre de Malte 

- domaines, 493 (13, 20 et 22 mars) 
 
Ordres monastiques 

- suppression, 464 
 
Orfèvrerie 

- matières d’or et d’argent, 234, 455, 458, 462-464 
 
Orléans (Loiret) 

- Haute-Cour nationale, 70, 317 
 
Orschwiller 

- délimitation territoriale, 491 (3 décembre) 
- municipalité, 493 (1er avril) 
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OSTERMANN, membre du Conseil général, administrateur du département, 491 (1er octobre et 17 
novembre), 492 (3 décembre) 
 
Osthouse 

- municipalité, 493 (1er avril) 
 
Ottersthal 

- municipalité, 492 (5 octobre), 493 (22 février) 
 
Ottmarsheim 

- gendarmerie, 73 
 
Ouvriers sortie de France, 416, 444 
 
 
 

P 
 
Pain 

- maximum, 493 (19 août) 
 
Palatinat 

- vente de vins, 170 
 
PALLAVICINI, colonel, 379 
 
Pamphlets contre-révolutionnaires, 492 (23 et 29 août), 493 (6 mars) 
 
Parents d’émigrés 

- mesures de police, 493 (6 avril) 
 
Paris 

- école militaire, 149 
 
PASQUAY (Nicolas), Haut-Juré à la Haute-Cour nationale, 347 
 
Passeports à l’étranger, 453 
 
Patentes, 445-446, 453, 460-461 
 
Paternité (recherche de la), 460 
 
Payeurs des divisions militaires, 461 
 
Péages, 463 
 
Peine de mort, 426 
 
PELLETIER, représentant du peuple, 222 
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Pensions ecclésiastiques, 464 
 
Personnel des administrations, 491 (19 novembre) 
 
PETIT, sous-principal du collège national de Strasbourg, 347 
 
Petite-Pierre (La) 

- garnison, 73 
- opérations militaires et mérites patriotiques, 179, 493 (19 août) 
- poste militaire, 64, 74 
- situation militaire, 493 (6 brumaire an II) 
- subsistances et munitions dans le fort, 493 (5 août) 

 
Pfaffenhoffen 

- acceptation de la Constitution, 399 
- don patriotique, 492 (14 décembre) 
- fourrage pour l’armée, 493 (8 mars) 
- maire, 493 (21 décembre) 
- mesures de défense, 178 

 
Pfalzel (sur la Moselle) 

- péage, 463 
 
PFLIEGER 

- procureur-syndic, 51 
- représentant, 86, 135 
- député, 272 
- commissaire aux armées, 397 

 
Pfortz (Palatinat), 272 
 
Pfulgriesheim 

- biens nationaux, 292 
- garde nationale, 492 (1er août) 

 
Phalsbourg (Moselle) 

- adduction d’eau, 352 
- artillerie, 93 
- demande de rattachement au Bas-Rhin, 491 (1er décembre) 
- dépôt de cavalerie, 182, 406 
- don patriotique, 292 
- eaux et forêts, 313 
- garnison, 87, 282, 304 
- place de guerre, 64 
- ravitaillement, 78 
- société des Amis de l’Egalité, 389 

 
PHELINES (de), commissaire de l’Assemblée, 328, 332 
 
PICHEGRU, général, 403-404, 421 
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PICKLER ou BUCKLER, 461, 464 
 
PINELLE, curé de Hilsenheim, député, 51 
 
Pionniers 

- réquisition, 492 (21 juillet) 
 
Piques, 492 (29 juillet ; 8 et 9 août ; 22 octobre) 
 
Pirmasens (Mont-Tonnerre), 461 
 
Pistolets, 492 (4 août) 
 
Places de guerre 

- approvisionnement, 404, 492 (22 juillet), 493 (26 janvier et 26 juillet) 
- commandants, 463 
- entretien, 387, 397, 448 
- état de celles existant dans le département de Mont-Tonnerre, Rhin et Moselle, Roer et Sarre, 

461 
- inspection, 493 (28 février) 
- mise en sureté des grains des bestiaux, 492 (5 août) 
- portiers, 493 (25 février) 

 
Plancher-Bas (Haute-Saône), 349 
 
Plénipotentiaires français à Rastatt (assassinat des), 455 
 
Plobsheim 

- camp pour les réquisitions, 174 
- gendarmerie, 73 

 
Poids et mesures, 462 
 
Pois secs (livraison de), 493 (12 août) 
 
Police 

- correctionnelle, 451 
- criminelle, 451 
- cultes, 451 
- fluviales, 461 
- générale, 421, 428-429, 492 (25 juillet) 
- locale, 452 

 
Politique 

- extérieur, 422 
- situation des départements de Mont-Tonnerre, Rhin et Moselle, Roer et Sarre, 458 

 
Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle), 329, 331 
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Pont du Rhin à Kehl 
- attaque autrichienne, 388 
- commerce d’importation, 464 

 
Pontonniers pour le service des armées, 493 (22 mars) 
 
POPP (Charles) 

- procureur-syndic du district de Strasbourg, 137, 157, 492 (22 août) 
- membre du Directoire, 493 (3 décembre), 493 (24 janvier) 

 
Population des départements de Mont-Tonnerre, Rhin et Moselle, Roer et Sarre,456, 458 
 
Porrentruy (Pays de) 

- adresse, 373 
- entrée des troupes françaises, 348, 355 
- frontières, 376 
- opérations militaires, 386, 390 
- réunion au territoire de la République sous le nom de département du Mont-Terrible, 85 
- révolte contre l’évêque de Bâle, 391-392, 394 
- société populaire de Porrentruy, 84 
- traité conclu avec l’évêque de Bâle, 329, 333 
- troupes autrichiennes, 318, 347 
- volontaires de la Corrèze, 349 

 
Postes 

- aux lettres, 67, 334, 455 
- aux chevaux, 429, 434 
- franchises postales, 460, 464 
- militaires, 463, 492 (22 août) 

 
Potasse, 182 
 
Poudre, 182, 464, 492 (30 juillet et 10 septembre), 493 (8 juin et 11 juillet) 
 
Poursuites correctionnelles (procédure), 464 
 
Pouvoir exécutif (suspension), 492 (16 août) 
 
Préfectures (institutions des), 460 
 
Prêtres 

- assermentés, 492 (21 décembre) 
- constitutionnels, 376 
- déportés ou sujets à la déportation, 448, 493 (29 mars) 
- émigrés, 448 
- insermentés, 492 (28 août ; 21 et 26 septembre ; 6 et 12 octobre) 
- réfractaires, 380, 441, 491 (14 décembre), 492 (11 et 17 septembre ; 1er octobre ; 12 

décembre), 493 (7 mars) 
- sexagénaires ou infirmes internés au Grand-séminaire, 492 (2 et 5 novembre), 493 (7 janvier) 
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Preuve testimoniale, 460 
 
PRIEUR, commissaire ordonnateur de l’armée du Rhin, 77, 90, 182, 492 (20 et 25 août) 
 
Princes étrangers possessionnés en France, 82, 87, 99, 320, 331, 333, 341-342, 344, 346-350, 375, 
380, 383, 392, 394, 397, 492 (6 août), 493 (13, 20 et 22 mars) 
 
Prisonniers de guerre 

- autrichiens, 390, 401 
- français, 405 

 
Prisons 

- militaires, 411 
- nationales, 493 (25 février) 

 
Prix, 186 
 
PROJEAN, commissaire chargé de la remonte pour l’armée, 91, 402 
 
Propos séditieux, 367493 (3 mars) 
 
Propriétés foncières (rente sur), 462 
 
PROST, membre du Conseil général, 492 (3 décembre) 
 
Protestants, 365, 379, 492 (5 octobre), 493 (17 juin) 
 
Prusse (roi de), 390 
 
Prytanée militaire, 462 
 
PUTHOLD (Jacques), commissaire du Conseil exécutif pour le recrutement de l’armée du Rhin, 178 
 
Puy-de-Dôme (département) 

- volontaires, 493 (1er février) 
 
PUYSEGUR (de), colonel d’artillerie, 288-289, 364 
 
 
 

Q 
 
Quatzenheim 

- biens nationaux, 292 
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R 
 
Ramoneurs, 491 (22 novembre) 
 
Rangen 

- municipalité, 493 (13 mars) 
 
Ranrupt 

- rattachement au district de Saint-Dié, 280 
 
Rastatt (Bade) 

- assassinat des plénipotentiaires français, 455 
 
RATHSAMHAUSEN (de), député à l’Assemblée nationale, 51 
 
Ratisbonne (diète de), 87, 320, 397 
 
Raubach (Palatinat) 

- demande de réunion à la France, 406 
 
RAUCH, de Haguenau 

- racolage pour, l’armée des émigrés, 381 
 
Rauracie (pays de Porrentruy) 

- adresse des députés, 84 
 
Recherche de la paternité, 460 
 
Recrutement militaire, 185, 394, 399-401, 460, 493 (29 avril) 

- levée de 300.000 hommes, 493 (7, 19, 27 et 29 mars ; 2 avril)) 
- levée extraordinaire de 1.200 hommes, 493 (9 et 14 août) 
- levée de 30.000 hommes requis pour les représentants, 493 (14 août) 
- levée de tous les citoyens du département, 493 (17 et 22 août ; 9 septembre) 

 
Réfractaires, 426 
 
Réfugiés 

- politiques 
= allemands, 493 (3 et 16 mai) 
= belges, 493 (6 mai) 

 
Régime féodal, 271 
 
Régiments 

- Alsace, 382 
- étrangers, 377 
- suisse, 391 

 
REGNAULD D’EPERCY 

- jonction du Rhône au Rhin, 334 
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REGNIER (Claude-Ambroise), député, 312, 368 
 
REGNIER, général, 440 
 
REIBELL, 227 
 
Reichsfeld 

- municipalité, 493 (13 février) 
 
Reichshoffen 

- curé, 321, 491 (10 décembre) 
- municipalité, 492 (3 octobre), 493 (17 avril) 
- opérations militaires, 404 

 
Reichstett 

- conseil général et procureur, 492 (21 septembre ; 6 et 24 octobre) 
- don patriotique, 492 (7 décembre) 

 
Reims (Marne) 

- bris par Ruhl de la Sainte-Ampoule, 402 
 
Religieux, 446, 461, 463, 493 (6 avril) 
 
Religion, 190 
 
Remonte et levée de chevaux, 409, 460, 462, 493 (23 mars) 
 
Rentes, 462-464 
 
Représentants du peuple, 407, 421, 459 
 
République batave 

- exportation de grains, 461 
 
Réquisitionnaires, 431, 456 
 
Réquisitions, 401, 447, 492 (21, 26 et 29 juillet ; 3 et 5 août) 

- bois, 182 
- bronze, 182 
- brouettes, 182 
- cendres, 182 
- cloches, 182 
- cordes, 182 
- cuivre, 182 
- fer, 182 
- main d’œuvre, 182 
- parchemins, 182 
- plomb, 182 
- prunes sèches, 182 
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- tonneaux, 182 
 
RESCH, député, 233 
 
Réunion de territoires à la France, 394, 398, 407, 436, 462, 493 (22 mars) 
 
Révolution 

- enquêtes pour « faits purement relatifs à la Révolution, 447 
 
REWBELL (J. B.) 

- bâtonnier de l’ordre des avocats au Conseil souverain, 51, 82 
- représentant, 86, 135 
- député, 235, 268, 271, 273, 282, 319, 322, 330 
- procureur-syndic, 350, 365, 392, 394 
- commissaire des armées, 397, 414 
- président du Directoire, 426 

 
REYNAUD, 325 
 
Rheinberg (Roer) 

- poste militaire, 461 
 
Rheinzabern (Palatinat) 

- gendarmerie, 73 
 
Rhénanie 

- action politique, 395 
- commerce du bois, 234 
- génie militaire, 233 
- opinion, 391 
- patriotes, 42 
- réunion à la France, 134 

 
Rhin (Bas-) 

- administration départementale et de district, 74 
= bureaux, 491 (1er et 6 décembre), 492 (31 décembre), 493 (5 et 18 février) 
= employés, 492 (31 décembre), 493 (28 janvier et 17 juin) 
= frais, 348 
= mérites patriotiques, 139 
= réquisitions dues à l’armée de Rhin et Moselle, 434 

- administration des vivres, 493 (19 août) 
- almanach, 345 
- approvisionnement en sel, 79 
- armée, 311, 316, 323 
- armement, 60, 315, 348-349, 492 (23 août) 
- artillerie, 179 
- assemblée départementale, 1 
- assemblée électorale, 77, 83, 351 
- assignats, 148-149, 163, 165, 181, 345, 349 
- assistance publique, 165 
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- biens communaux, 148 
- biens nationaux, 166, 228 
- boissons (impôts sur les), 367 
- budget, 355 
- calendrier révolutionnaire, 134 
- canonniers, 179 
- cantons, 140 
- cavalerie, 89, 92 
- céréales 

= prix, 146 
- châteaux forts, 165 
- chevaux, 409 
- circonscriptions administratives, 491 (1er décembre) 
- citoyens actifs, 134 
- clergé régulier, 65, 328 
- cohorte de la Légion d’honneur, 464 
- commerce, 148 
- communes, 140,178 
- commissaires, 34-40 

= du Roi, 59, 104-105 
- comptabilité départementale, 490 
- conscription militaire, 464 
- conseil général, 83, 139, 491 (15 novembre) 
- contre-révolution, 147 
- contributions, 72 

= directes, 232 
= foncières, 63, 231, 234, 462, 464 
= personnelle, somptuaire et mobiliaire, 231, 234, 445, 464 
= portes et fenêtres, 464 

- curés, 190 
- défense contre l’ennemi, 64, 377, 393, 396, 493 (22 août) 
- département, 53, 278 
- dépenses, 230, 312 
- déportation, 34-40 
- députés, 62, 341, 374, 464 
- déserteurs, 178, 345 
- directoire du département 

= bâtiments, 491 (6 et 10 décembre) 
= membre, 59, 137, 142, 405 

- districts, 53, 95, 139-140 
- douanes, 348-349 
- droit seigneuriaux, 56 
- écoles 

= catholiques, 345 
= centrale, 223 
= communales, 149 

- effets militaires, 182 
- élections,  

= de députés aux Conseils des Anciens et des Cinq-Cents, 232-233, 235, 440 
= de l’évêque, 372 
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= validation, 444 
- élevage, 180 
- émigrés, 96, 341 
- employés du département, 491 (29 novembre) 
- enfance abandonnée, 145 
- enregistrement, 62, 159-161, 321 
- esprit public, 376 
- état de guerre, 351, 492 (29 juillet) 
- évêché, 55, 59 
- exode des habitants, 415 
- exportation 

= armes, 349 
= chanvre, 346, 351 
= tan, 349 

- fabrications, 348 
- faux monnayage, 154, 163 
- féodalité, 178 
- fonctionnaires, 62 
- force publique, 351 
- forêts 

= administration, 67 
- fourrages, 145 
- fuite des cultivateurs et ouvriers, 444 
- gardes nationales, 63-64, 76, 180, 326, 332, 349-350 
- gardes nationaux, 170, 174-175 
- garnison, 73 
- gendarmerie, 59, 73, 178, 310, 347-348, 463 
- grains, 179 
- hôpitaux, 340 
- importations, 62, 142 
- impôts, 279, 316 
- indigents, 181 
- insécurité, 350 
- intendance, 178 
- invalides, 349 
- jurés, 71 
- Kolb, conservateur des forêts, 462 
- levée de chevaux, 93 
- levée en masse, 178-179, 401 

= de 300.000 hommes, 178-179 
= de 1.200 hommes (493 (9 août) 

- limites, 64, 85, 319, 325 
- marché noir, 181 
- menaces autrichiennes, 349 
- mendicité, 165 
- mérites patriotiques, 398 
- mobilisation, 76 
- monnaie, 66, 76, 345, 349 
- numéraire, 316 
- notariats, 351-352 
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- opinion publique, 143, 154, 187, 187, 302, 317, 325 
- ordre publique, 58 
- organisation judiciaire, 227 
- paix publique, 142 
- partage des communaux, 148 
- partie de « l’arrondissement de la métropole de l’Est », 291 
- patentes, 161 
- pâturages, 147 
- payeur-général, 89 
- pensions, 181 
- places fortes, 180 
- police rurale, 148 
- pomme de terre, 148 
- population, 445 
- postes, 429, 464 
- postes militaires, 180 
- prêts, 148 
- procureur-général-syndic, 59 
- recrutement (militaire), 63, 181, 389, 394, 399 
- remonte de l’armée, 462 
- représentants du peuple, 135, 179, 421 
- réquisitions militaires, 180, 491 (21 juillet) 
- routes, 74, 84, 132, 147, 149, 344, 347-348 
- secours, 76, 350 
- sel, 436, 440 
- situation financière, 493 (8 avril) 
- situation militaire, 349, 493 (28 février ; 5 avril ; 6 brumaire an II) 
- situation politique, 492 (24 août) 
- statistique, 298 
- stockage alimentaire, 146 
- tabac, 314 
- transit, 79, 89, 327, 348, 350, 355, 399, 444 
- transports militaires, 180, 347 
- travaux du Rhin, 325 
- taxation, 178 
- tribunaux, 227 

= civil et criminel, 187, 346, 430, 433 
= de district, 55 

- troubles, 142, 312, 317, 347, 368, 370 
- villes 

= approvisionnement, 352, 355 
- volontaires, 352-353 

 
Rhin (Haut-) 

- administration départementale, 74 
- administration de district, 74 
- approvisionnement 

= en sel, 79 
- armée, 311, 316, 323 
- armement, 59-60, 315, 341, 492 (23 août) 
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- assemblée électorale, 83, 289, 291, 352, 491 (13 décembre) 
- biens nationaux, 228, 368 
- canal du Rhône au Rhin, 491 (10 décembre) 
- cavalerie, 89 
- chevaux, 180 
- clergé 

= assermenté, 341, 343 
= réfractaire, 343 

- cohorte de la Légion d’honneur, 464 
- commerce de transit, 79, 89 
- commissaires royaux, 100-109 
- conscription militaire, 464 
- conseil général, 83 
- contre-révolution, 305 
- contributions 

= directes, 231 
= foncières, 63, 72, 231, 234, 462, 464 
= personnelle et mobiliaires, 63, 72, 231, 234, 445, 464 
= des portes et fenêtres, 464 

- cures, 189 
- curés, 190 
- département, 53, 278 
- dépenses locales, 230, 312 
- dépenses militaires, 64, 377, 393 
- délits forestiers, 392 
- députés, 62, 341, 374, 420, 464 
- directoire, 70, 305, 348, 353 
- districts, 53 
- divisions administratives, 291 
- douane, 348 
- droits seigneuriaux, 56 
- effets militaires, 182 
- élections, 192, 231, 233,  
- émigrés, 96 
- enregistrement, 62, 321 
- esprit public, 376 
- état de guerre, 351, 492 (29 juillet) 
- état militaire, 349 
- évêché, 55 
- événements militaires, 493 (7 avril) 
- évêque, 59, 372 
- exode des habitants, 415 
- exportations 

= armes, 349 
= tan, 349 
= toile de chanvre, 351 

- fabrications, 348 
- fonctionnaires, 62 
- forêts 

= administration, 67 
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- garde nationale, 63-64, 325, 341 
- gardes nationaux, 76, 329, 350-351 
- garnisons, 73 
- gendarmerie, 59, 310, 347, 463 
- hôpitaux, 340 
- importations, 142 
- impôts, 279 
- jurés, 71 
- Kolb, conservateur des forêts, 462 
- levée de chevaux, 91 
- limites, 319 
- menaces autrichiennes, 349 
- mobilisation, 76 
- monnaie, 66, 76, 349 
- notariat, 351,  
- opinion publique, 187, 317, 330 
- ordre public, 58 
- organisation judiciaire, 227 
- paix publique, 142 
- payeur général, 89, 350 
- places fortes, 180 
- ponts, 155 
- population, 445 
- postes, 429, 464 
- préfet, 464 
- protestants, 330 
- recrutement militaire, 63, 394 
- remonte de l’armée, 409, 462 
- représentants, 135, 222, 421 
- réquisitions militaire, 399, 431, 492 (21 juillet) 
- routes, 74, 84, 132, 348 
- secours, 76 
- sel, 355, 436 
- situation militaire, 493 (28 février) 
- statistiques, 298 
- transit, 327, 348, 350, 355, 399, 444 
- tribunal de district, 55 
- troubles, 142, 312, 316 
- troubles religieux, 345, 347, 348, 370 
- villes, 55 
- volontaires nationaux, 341, 400 

 
Rhin et Moselle (département) 

- administration 
= dépenses, 454 
= organisation, 446, 450, 453, 455, 460 
= rédactions des actes en français, 448 

- administration forestière, 462 
- agriculture, 458 
- amidon 
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= exportation, 461 
- Angleterre (agents de l’), 450 
- approvisionnement militaire, 447 
- armée (fournisseurs), 447 
- arrêtés et règlements du Commissaire du Gouvernement, 456 
- Bacharach 

= poste militaire, 461 
- biens communaux, 461 
- biens fonciers, 463 
- biens nationaux, 447-448, 451-452 
- Bingen 

= capucins, 458 
- bois 

= coupe, 460 
= exportation, 462 
= vente, 460 

- Bonn 
= dettes de la communauté juive, 462 
= école centrale, 460 
= place militaire, 461 
= sous-préfecture, 460 

- Boppard 
= poste militaire, 461 

- Brunel, conservateur des forêts, 462 
- budget, 463 
- canal, 334 
- cartes à jouer 

= droits de timbre, 449, 453 
- cérémonies religieuses, 463 
- Coblence 

= entrepôt, 464 
= orfèvrerie, 458 
= place militaire, 461 
= préfecture, 460 

- cohorte de la Légion d’honneur, 464 
- collèges, 460 
- commerce 

= avec l’étranger, 449-450 
= marchandises prohibées, 451 
= matière d’or et d’argent, 458 

- commissaire du Gouvernement 
= règlements et arrêtés, 453 

- communes 
= budget, 455 

- communautés religieuses, 447, 464 
- comptabilité 

= administrative, 448, 455, 463 
= communale, 460-461 

- condamnés à la réclusion, 462 
- congrégations religieuses (suppression), 464 
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- conscription militaire, 464 
- conseillers généraux, 460 
- conseillers de préfecture, 460 
- constitution française 

= de l’an III, 448 
= de l’an VIII, 458, 464 

- contrebande, 452 
- contributions 

= directes, 448,-449, 452-453, 455, 459-461,  
= foncières, 460-462, 464 
= personnelle, mobiliaire et somptuaire, 447-448, 459-461, 464 
= portes et fenêtres, 464 

- contributions de l’an VIII,  
- contribution imposée par le général en chef de l’armée d’Allemagne, 446 
- corporations supprimées 

= régie des biens-fonds, 450 
- corps de métiers 

= immeubles, 447 
- coupes de bois 

= arpentage, 463 
- culte 

= catholique, 464 
= protestant, 464 
= police, 449, 451 

- curatelles, 460 
- débiteurs de l’Etat, 464 
- délimitation du département, 464 
- département, 460 
- députés, 464 
- détenus « pour cause de révolution », 448 
- divisions 

= administratives, 460 
= territoriales, 446 

- domaines nationaux, 447, 455, 460, 463-464 
- douanes nationales, 450-452, 455-456, 462-464 
- droits féodaux, 446-448, 453 
- Dubois-Dubais, commissaire du Gouvernement, 458 
- ecclésiastiques absents 

= revenus, 448 
- écoles centrales, 453, 460,  
- école d’économie rurale, 462 
- école vétérinaire, 462 
- emblèmes patriotiques, 447 
- émigrés, 450, 464 
- enregistrement et timbre, 446, 453-455, 458-459 
- établissements ecclésiastiques supprimés 

= meubles, effets et titres, 447, 451, 464 
- état civil, 449, 460, 462 
- exécutions militaires, 447-448 
- exportations, 460,  
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- farine 
= exportation, 460 

- finances, 447 
- fonctionnaires, 449 
- forêts, 450, 461-464 
- forestiers, 461 
- fortifications, 448 
- fournitures militaires 

= contestations, 451, 460-461 
- franchises postales, 460 
- Francs du Nord (Les), légion, 458 
- gendarmerie nationale, 450-451, 458, 463 
- grains, 460-462 
- hôpitaux militaires, 450 
- huissiers, 453 
- hypothèques, 454-456, 458 
- impôts, 449 
- ingénieurs des ponts et chaussées, 449 
- inspecteurs des mines et usines, 448 
- instruction publique, 448 
- Jean Bon Saint-André, commissaire du Gouvernement, 463 
- Jollivet (J. B.), commissaire général du Gouvernement, 461 
- journaux allemands 
- interdiction, 448 
- juges de paix, 461 
- juifs, 462-463 
- jurandes, 450, 463 
- jurés, 460-461 
- justice 

= matière civile, 455, 459 
= matière criminelle, 451, 453, 455 
= organisation, 446-447, 449 
= rédactions des actes en français, 448 

- Lakanal, commissaire du Gouvernement, 456 
- langue française (rédactions des actes), 448 
- levée de chevaux, 460 
- logements militaires, 462-463 
- loterie nationale, 446, 449, 455 
- maitrises supprimées 

= régie des biens-fonds, 450, 463 
- manufactures, 449 
- marchandises 

= anglaises, 449 
= étrangères, 463 
= prohibées, 463 

- Marquis, commissaire du Gouvernement, 455 
- Mayence 

= esprit public, 448 
- messageries 

= droits à percevoir, 447 
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- métiers et jurandes (corps de) 
= immeubles, 447 

- mines, 448-450, 458, 462-463 
- ministres du culte, 462 
- monastères 

= supérieurs, 446 
- monnaies, 459, 462-464 
- municipalités de canton, 461 
- navigation fluviale, 447, 462 
- notaires, 449-450, 456, 461, 463 
- ordres monastiques 

= suppressions, 464 
- orfèvrerie, 455, 458-459, 462-464 
- passeports à l’étranger, 453 
- patentes, 453, 460 
- places de guerre, 448, 463 
- poids et mesures, 462 
- police 

= de la navigation sur le Rhin, 461 
= du culte, 449 
= générale, 449 
= locale, 452 
= organisation, 447 
= simple, correctionnelle et criminelle, 451 

- politique (situation), 458 
- ponts et chaussées 

= ingénieurs, 449 
- population, 456 
- ports fluviaux, 450 
- postes, 448, 460, 463 
- préfectures 

= institutions, 460 
- prêtres 

= émigrés, 448 
= réfractaires, 450 

- preuve testimoniale, 460 
- propriétés foncières 
- = rentes, 462 
- prytanée militaire, 462 
- rattachement à la France par le traité de Lunéville, 462 
- recherche de la paternité, 460 
- recrutement de l’armée, 460 
- règlements et arrêtés du Commissaire du Gouvernement, 446-464 
- religieux, 446, 461, 463 
- remonte de l’armée, 462 
- réquisitionnaires, 456 
- réquisitions militaire, 446-447 
- réunion du départ à la France, 462 
- Rhin (port du)450 
- routes, 449, 453, 455, 460, 462-463 
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- Rudler, commissaire du Gouvernement dans les pays conquis entre Meuse et Rhin et Rhin et 
Moselle, 446 

- Saint-Goar 
= poste militaire, 461 

- salines, 463 
- sel 

= approvisionnement, 449 
- serments (prestation de), 462 
- Shée, commissaire général du Gouvernement, 456 
- siège (état de), 458 
- Simmern 
- sous-préfecture, 460 
- sous-préfectures 

= institution, 460 
- spectacles, 453 
- successions, 449 
- tabac, 453, 455 
- taxes, 449 
- timbres (droits de), 448-449, 453 
- topographie du département, 458 
- tribunaux 

= anciens, 448 
= civils et correctionnels, 446 

- tutelles, 446 
- usines, 448-450 

 
Rhin (Le) 

- batellerie, 182 
- douane, 231, 294-295 
- droits de péage, 462 
- épis, 492 (29 juillet) 
- limites, 430 
- navigation, 179, 273 
- passage du, 229, 401, 424, 434-435, 492 (4 août) 
- saisie de bateaux, 463 
- transport du grain, 461-463 
- travaux, 63, 132, 491 (15 novembre et 3 décembre) 

 
Rhin (armée du) 

- brouette (fabrication), 180 
- commissaires, 77, 84, 86 
- correspondance, 135 
- hôpitaux, 181 
- mérites patriotiques, 222 
- mesures de défenses des frontières, 76 
- propagande contre-révolutionnaire, 135 
- représentants 

= arrêtés et décisions, 84, 88-89, 93, 139, 145-147, 178-179, 182 
- réquisition, 182 
- subsistances, 180 
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- travaux, 134 
 
Rhin et Moselle (armée de), 230, 232 
 
Rhin-Rhône (jonction), 142 
 
Rhinau 

- municipalité, 493 (1er avril) 
 
Rhône-au-Rhin (canal du), 334 
 
Ribeauvillé (Haut-Rhin) 

- garnison, 73 
 
RICHOU, représentant du peuple, 421, 426 
 
RITTER, commissaire aux armées, député, 84, 86-87, 135, 341, 351, 394, 397, 492 (20 août) 
 
Rittershoffen 

- biens nationaux, 292 
 
RIVAGE, membre du Conseil, 493 (24 janvier) 
 
Rivière de « La Plaine »87 

- péage, 351 
 
Riz 

- transport par eau, 463 
 
Robertsau (commune de Strasbourg) 

- garde nationale, 180 
 
ROBESPIERRE, 419 
 
ROEDERER, député, administrateur du département, 70, 279, 343, 491 (1er octobre et 17 novembre) 
 
Roer (département) 

- administration 
= dépenses, 454 
= organisation, 446, 450, 453, 455, 460 
= rédaction des actes en français, 448 

- agriculture, 458 
- Aix-la-Chapelle 

= notariat, 463 
= octroi, 462, 464 
= orfèvrerie, 462 
= place militaire, 461 
= sœurs garde-malades, 463 

                                                 
87 La Bruche 
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- amidon, 461, 464 
- Angleterre (agent de l’), 450 
- approvisionnement militaire, 447 
- armées (fournisseurs des), 447 
- arrêtés et règlements du Commissaire du Gouvernement, 456 
- biens communaux, 461 
- biens fonciers, 463 
- biens nationaux, 447-448, 452 
- bois 

= coupes, 460 
= exportation, 462 
= ventes, 460 

- Brühl (près de Cologne) 
- château, 464 
- Brunel, conservateur des forêts, 462 
- Bruderich 

= poste militaire, 461 
- budget, 463 
- cartes à jouer 

= droits, 450, 453 
- cérémonies religieuses 
- relatives aux naissances, mariages et décès, 463 
- Clèves 

= place militaire, 461 
- cohorte de la Légion d’honneur, 464 
- collèges, 460 
- Cologne 

= entrepôt, 463-464 
= justice de paix, 462 
= place militaire, 461 

- commerce 
= avec l’étranger, 449-451 
= ressources, 458 

- commissaire du Gouvernement 
= arrêtés et règlements, 453 

- communautés religieuse, 447 
- communes 

= budget, 455 
- comptabilité 

= administrative, 448, 455, 463 
= communale, 460-461 

- condamnés à la réclusion 
= maison de détention de Gand, 462 

- congrégation religieuse 
= suppression, 464 

- conscription militaire, 464 
- conseillers généraux, 460 
- conseillers de préfecture, 460 
- constitution française 

= de l’an III, 448 
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= de l’an VIII, 459, 464 
- contrebande, 446 
- contributions, 456, 458-459, 461 

= directes, 447-449, 453, 455, 459-461 
= indirectes, 460 
= foncière, personnelle et mobiliaire, 447-448, 459-462, 464 
= portes et fenêtres, 464 

- contribution imposée par le général en chef de l’armée d’Allemagne, 446 
- corporations supprimées 

= régie des biens-fonds, 450 
- corps de métiers 

= immeuble, 447 
- coupe de bois 

= arpentage, 463 
- Cronenbourg (commune de Strasbourg) 

= maire, 463 
- Créfeld 

= place militaire, 461 
- culte 

= catholique, 464 
= protestant, 464 
= police, 449 

- curatelles, 460 
- débiteur de l’Etat, 464 
- délimitation du département, 464 
- département, 460, 464 
- députés, 464 
- détenus pour cause de révolution, 448 
- divisions territoriales, 446 
- domaines, 447, 455, 460, 463-464 
- douanes, 450, 453, 456, 462-464 
- droits féodaux, 446-448, 453 
- Dubois-Dubais, commissaire du Gouvernement, 458 
- Duren 

= poste militaire, 461 
- ecclésiastiques émigrés, 448 
- écoles 

= centrale, 453, 460 
= d’économie rurale, 462 
= vétérinaires, 462 

- emblèmes patriotiques, 447 
- émigrés, 450, 460 
- enregistrement et timbre, 446, 453-455, 459 
- Eschweiler 

= canton, 458 
- établissements ecclésiastiques supprimés 

= meubles, effets et titres, 447, 449, 464 
- état civil, 448, 460, 462 
- exécutions militaires, 447-448 
- exportations, 460 
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- expropriations forcées, 460 
- farines 

= exportations, 460 
- fêtes et jours fériés, 464 
- finances, 447 
- foires 

= tableau, 464 
- fonctionnaires, 449 
- forestiers (agents), 461 
- forêts, 450,461-462, 464 
- fortifications, 448 
- franchises postales, 460 
- Francs du Nord (Les), légion, 458 
- fournitures militaires, 451, 460-461 
- gendarmerie nationale, 449, 451, 455, 458, 463 
- grains, 460-462 
- Gueldres 

= poste militaire, 461 
- hôpitaux militaires, 449 
- huissiers, 453 
- hypothèques, 454-456, 458 
- impôts, 448 
- ingénieurs des ponts et chaussées, 449 
- inspecteurs des mines et usines, 448 
- instruction publique, 448 
- Jean Bon Saint-André, commissaire du Gouvernement, 463 
- journaux allemands 

= interdiction, 448 
= publiés à Clèves, 455 

- juges de paix, 461 
- juifs 

= dettes des communautés, 463 
- Juliers (pays de) 

= corporations ecclésiastiques, 462 
= poste militaire, 461 

- jurandes, 450, 463 
- jurés, 460-461 
- justice 

= dépenses, 454 
= matière civile, 455, 459 
= matière criminelle, 451, 453, 455 
= organisation judiciaire, 446-449 
= rédaction des actes en français, 448 

- Kirn 
= poste militaire, 461 

- Lakanal, commissaire du Gouvernement, 456 
- levées de chevaux, 460 
- logements militaires, 462-463 
- loterie nationale, 446, 449, 455 
- Maisenheim 



Documents administratifs de la période révolutionnaire, sous-série 1 L 

Page 413 sur 444 

= poste militaire, 461 
- maîtrises supprimées 

= régie des biens-fonds, 450, 463 
- manufactures, 450 
- marchandises 

= anglaises, 450 
= étrangères, 463 
= prohibées, 463 
= saisies, 463 

- Marquis, commissaire du Gouvernement, 455 
- Mayence 

= esprit public, 448 
- Méchin, préfet du département, 464 
- messageries, 447 
- métiers et jurandes 

= immeubles, 447 
- mines, 448-450, 459, 462-463 
- ministre du culte, 462 
- Moers 

= poste militaire, 461 
- monastères 

= supérieurs, 446 
- monnaies, 459, 462, 463-464 
- municipalité de canton 

= mobilier, 461 
- navigation fluviale, 447, 462 
- Neuss 

= poste militaire, 461 
- notaires, 449-450, 456, 461, 463-464 
- octroi, 462, 464 
- ordres monastiques 

= suppression, 464 
- orfèvrerie, 455, 458-459, 462-464 
- passeports à l’étranger, 453 
- patentes, 453, 460 
- places de guerre, 447, 463 
- poids et mesures, 462 
- police 

= de la navigation, 461 
= du culte, 449 
= générale, 449 
= locale, 452 
= organisation, 447 
= simple, correctionnelle et criminelle, 451 

- ponts et chaussées, 449 
- population, 456, 458 
- ports fluviaux, 450 
- postes, 448, 460, 464 
- postes militaires, 463 
- préfectures 
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- institutions, 460 
- prêtres 

= émigrés, 448 
= réfractaires, 450 

- preuve testimoniale, 460 
- prytanée militaire, 462 
- rattachement à la France par le traité de Lunéville, 462 
- recherche de la paternité, 460 
- recrutement de l’armée, 460 
- règlements et arrêtés du commissaire du Gouvernement, 446-464 
- religieux, 446, 461, 463 
- remonte de l’armée, 462 
- rentes, 463 
- réquisitionnaires, 456 
- réquisitions militaires, 447 
- réunion du départ à la France, 462 
- Rheinberg 

= poste militaire, 461 
- Rhin (port du), 450 
- routes, 449, 453, 455, 460 
- Rudler, commissaire du Gouvernement dans les pays conquis entre Meuse et Rhin et Rhin et 

Moselle, 446 
- Rulhiere, préfet du département, 464 
- salines, 463 
- Sarrebruck 

= poste militaire, 461 
- Schroeder, maire de Cronenbourg, 463 
- sel 

= approvisionnement, 449 
- serments 

= prestations, 462 
- Shée, commissaire général du Gouvernement, 456 
- siège (état de), 458 
- sœurs gardes-malade, 463 
- sous-préfectures 

= institutions, 460 
- spectacles, 453 
- successions, 449 
- tabac, 453, 455 
- taxes, 449 
- timbre (droits de), 448-449, 453 
- topographie du département, 458 
- Tranchard, commissaire du Gouvernement, 458 
- Trarbach, 461 
- Trèves (place militaire), 461 
- tribunaux 

= civils et correctionnels, 446, 448, 455 
= spéciaux, 463 

- tutelles, 460 
- usines, 448-450, 458, 463 
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- Uerdingen (poste militaire), 461 
 
Roeschwoog 

- conseil général et procureur, 492 (3 octobre) 
 
ROHAN (cardinal de), 61, 193, 269, 271, 272, 283, 292, 295, 305, 317, 343, 351, 364, 380, 491 (22 
novembre) 
 
ROHAN-GUEMENEE 

- biens, 338 
 
Rohrwiller 

- conseil général et procureur, 492 (21 septembre) 
 
Roi 

- fuite, 327 
 
ROLAND, ministre de l’Intérieur, 132, 189, 387, 389 
 
Rombach-le-Franc, voir L’Allemand-Rombach 
 
ROSAT, membre du Directoire, 493 (24 janvier) 
 
ROSE, député, 51 
 
Rosemont (Val de), Territoire de Belfort 

- exportation de tan, 349 
 
ROSSE, député, 236 
 
Rosheim 

- conseil général et juge de paix, 493 (1er avril) 
- municipalité, 492 (28 septembre), 493 (15 février ; 6 et 7 mars) 

 
Rothau 

- Brion, pasteur, 492 (3 août) 
 
Rouffach (Haut-Rhin) 

- administrateur, 350, 352 
- élections, 234 
- garnison, 73 
- gendarmerie, 73 
- sédition, 77 

 
Routes, 354, 453, 355, 460, 491 (26 et 29 novembre ; 14 décembre), 492 (16 août), 493 (23 janvier et 
27 février) 
 
Royal-Cavalerie (régiment), 293 
 
Royal-Hesse-Darmstadt (régiment), 270 
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Royal-Liégeois (régiment), 194, 302-304, 310, 367 
 
Royalistes à Molsheim, 493 (27 mars) 
 
ROZIERE, membre du Conseil, 493 (24 janvier) 
 
RUAMPS, commissaire aux armées, 86, 397, 400, 493 (17 avril) 
 
RUDLER, (François-Joseph), député, 341, 352, 356, 411, 427, 446 
 
Ruelisheim (Haut-Rhin), 62 
 
RUHL, député, 82, 135, 341, 350, 381, 388-389, 395-399, 412, 421 
 
RULHIERE, préfet de la Roer, 464 
 
RUMPLER, chanoine, 342, 491 (26 novembre ; 7 et 12 décembre), 492 (2 novembre), 493 (3 mars) 
 
 
 

S 
 
Saales 

- rattachement au district de Saint-Dié, 280 
 
Saessolsheim 

- municipalité, 493 (20 février) 
 
Saint-Amarin (Haut-Rhin) 

- gendarmerie, 73 
 
Saint-Amarin (vallée de) 

- don patriotique, 282 
 
Saint-Blaise 

- rattachement au district de Saint-Dié, 280, 437 
 
Saint-Dié (Vosges) 

- tribunal, 60 
 
Sainte-Croix-aux-Mines (Haut-Rhin) 

- rattachement définitif à l’Alsace, 280 
 
Sainte-Madeleine à Strasbourg (couvent de) 

- immeubles, 408 
 
Sainte-Marguerite à Strasbourg (couvent de) 

- immeubles, 356 
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Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin) 
- dimes, 280 
- gendarmerie, 73 

 
Sainte-Ursanne (Suisse) 

- société populaire, 84 
 
Saint-Goar (Rhin-et-Moselle) 

- poste militaire, 461 
 
Saint-Hippolyte (Haut-Rhin) 

- rattachement définitif à l’Alsace, 280, 491 (3 décembre) 
- opinion, 292 

 
SAINT-JUST, représentant du peuple, 96, 149, 164, 177, 186, 403, 416-417 
 
Saint-Louis (Haut-Rhin) 

- campement de l’armée, 355 
- douanes, 66, 84, 231, 351 
- gendarmerie, 73 

 
Saint-Martin 

- municipalité, 493 (7 mars) 
 
Saint-Maurice 

- municipalité, 493 (7 mars) 
 
SAINT-MAXIMIN de Trèves (abbaye de) 

- vente des biens, 389 
 
Saintonge (régiment), 298 
 
Saint-Pierre-Bois 

- municipalité 493 (7 mars) 
 
Saint-Pierre-le-Jeune de Strasbourg (collégiale de), 367 
 
Saint-Pierre-le-Vieux de Strasbourg (collégiale de), 367 
 
Saisie 

- procédure, 463 
 
Salines, 276, 463 
 
Salm (principauté de) 

- sa réunion au département des Vosges, 85, 395 
 
Salm-France 

- relations politiques, 64 
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Salm-Salm  
- principauté 

= droits féodaux, 74, 351, 390 
 
Salm-Salm, (régiment), 344 
 
SALOMON, 71, 343, 491 (17 novembre) 
 
Salpêtre, 182 
 
SALTZMANN (David), administrateur du département, 491 (1er octobre) 
 
SALTZMANN (Rodolphe), administrateur du département, 491 (1er octobre) 
 
Salubrité publique, 492 (12 décembre) 
 
Sambre-et-Meuse, 222 
 
Sand 

- municipalité, 493 (1er avril) 
 
Saône (Haute-) 

- canal du Rhône au Rhin, 491 (10 décembre) 
- douane, 348 
- évènements militaires, 493 (7 avril) 
- fabrications, 348 
- levée de chevaux, 91 
- monnaies, 66 
- réquisitions militaires, 431, 492 (21 et 25 juillet) 
- volontaires, 492 (6 et 11 août), 493 (1er février) 

 
Saône (La) 

- jonction du Rhône au Rhin, 355 
 
Sarre (département), 

- administration 
= organisation, 446, 450, 453, 455 
= dépenses, 454 
= rédaction des actes en français, 448 

- administration forestière, 462 
- agriculture, 458 
- amidon, 460-461, 464 
- Angleterre (agents de l’), 450 
- approvisionnement militaire, 447 
- armées (fournisseurs de l’), 447 
- arrêtés et règlements du Commissaire du Gouvernement, 456 
- biens communaux, 461 
- biens fonciers, 463 
- biens nationaux, 448 
- Birkenfeld 
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= sous-préfecture, 460 
- bois 

= coupes, 460 
= exportation, 462 
= ventes, 460 

- Brunel, conservateur des forêts, 462 
- budget, 463 
- cartes à jouer 

= droits, 449, 453 
- cérémonies religieuses relatives aux naissances, mariages et décès, 463 
- cohorte de la Légion d’honneur, 464 
- Cologne 

= orfèvrerie, 462 
- collèges, 461 
- commerces 

= extérieur, 449-450, 458 
= marchandises prohibées, 451 

- commissaire du Gouvernement, 453 
- communautés religieuses, 461 
- communes 

= budget, 455 
- comptabilité 

= administrative, 448, 455, 463 
= communale, 460-461 

- condamnés à la réclusion, 462 
- congrégations religieuses 

= suppression, 464 
- conscription militaire, 464 
- conseillers généraux, 460 
- conseillers de préfecture, 460 
- Constitution française 

= de l’an III, 448 
= de l’an VIII, 458, 464 

- contrebande, 452 
- contributions, 455-456, 458-459 

= directes, 448-449, 453, 455, 459-461 
= indirectes, 460 
= foncières, personnelles et mobiliaire, 447-448, 459-462, 464 

- contribution imposée par le général en chef de l’armée d’Allemagne, 446 
- corporations supprimées 

= régie des biens-fonds, 450 
- corps de métiers 

= immeubles, 447 
- coupes de bois 

= arpentage, 463 
- cultes 

= catholique, 464 
= protestant, 464 
= police, 450 

- curatelles,460 
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- débiteurs de l’Etat, 464 
- délimitation du département, 464 
- département, 460 
- députés, 464 
- détenus pour cause de révolution, 448 
- divisions administratives, 460 
- divisions territoriales, 446 
- domaines nationaux, 447, 455, 460, 463-464 
- douanes nationales, 450, 453-454, 456, 462-464 
- droits féodaux, 448, 453 
- Dubois-Dubais, commissaire du Gouvernement, 458 
- ecclésiastiques émigrés, 448 
- écoles 

= centrale, 453, 460,  
= vétérinaires, 462 

- emblèmes patriotiques, 447 
- émigrés, 450, 464 
- enregistrements, 453-455, 458-459 
- établissements ecclésiastiques supprimés, 447, 451, 464 
- état civil, 449, 460, 462 
- exécutions militaires, 447-448 
- exportations,460 
- expropriations forcées, 460 
- farines 

= exportation, 460 
- fêtes et jours fériés, 464 
- Feyen curé de Niederemmels, déporté, 460 
- finances, 447 
- fonctionnaires, 449 
- forestiers (agents), 461 
- forêts 

= communales, 462 
= nationales, 450, 461-464 

- fortifications,448 
- franchises postales, 460 
- fournitures militaires, 451, 460-461 
- gendarmerie nationale, 449, 451, 455, 458, 463 
- grains, 460-462 
- Hetzerath 

= foire, 464 
- hôpitaux militaires, 449 
- huissiers, 453 
- hypothèques, 454-456, 459 
- impôts, 448 
- ingénieurs des ponts et chaussées, 449 
- inspecteurs des mines et usines, 448 
- instruction publique, 449 
- Jean Bon Saint-André, commissaire du Gouvernement, 463 
- Jollivet, commissaire général du Gouvernement, 461 
- journaux allemands, 448 



Documents administratifs de la période révolutionnaire, sous-série 1 L 

Page 421 sur 444 

- juges de paix, 461 
- juifs, 462-463 
- jurandes, 450, 463 
- jurés, 460-461 
- justice 

= dépenses, 454 
= matière civile, 455, 459 
= matière criminelle, 451, 454-455 
= organisation judiciaire, 446, 449 
= rédaction des actes en français, 448 

- Lakanal, commissaire du Gouvernement, 456 
- Landscheid 

= foire, 464 
- levée de chevaux, 460 
- logements militaires, 462-463 
- Longuich 
- foire, 464 
- loterie nationale, 449, 455 
- maîtrises supprimées, 450, 463 
- manufactures, 449 
- marchandises 

= anglaises, 449 
= entrepôt, 463 
= prohibées, 463 
= saisies, 463 

- Marquis, commissaire du Gouvernement, 455 
- Mayence 

= esprit public, 448 
- messageries, 447 
- métiers et jurandes 

= immeubles, 447 
- Merxheim, 464 
- mines, 448-450, 458, 462-463 
- ministres du culte, 462 
- monastères, 446 
- monnaies, 459, 463-464 
- municipalité de canton, 461 
- navigation fluviale, 447, 462 
- Niederemmels, 460 
- notaires, 449-450, 456, 461, 463 
- Ober-et-Nieder-Miesau, 464 
- octrois, 464 
- ordres monastiques, 464 
- orfèvrerie, 455, 458-459, 462-464 
- passeports à l’étranger, 453 
- patentes, 453, 460 
- places de guerre, 448, 463 
- Platten (foire), 464 
- poids et mesures, 462 
- police 
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= du culte, 449 
= locale, 452 
= organisation, 447, 449 
= simple, correctionnelle et criminelle, 451 

- politique 
= situation, 458 

- ponts et chaussées, 449 
- population, 456, 458 
- ports fluviaux, 450 
- postes, 448, 460, 464 
- postes militaires, 463 
- préfectures 

= institutions, 460 
- prêtres 

= émigrés, 448 
= réfractaires, 450 

- preuve testimoniale, 460 
- Prum 

= sous-préfecture, 460 
- prytanée militaire, 463 
- rattachement de la France par le traité de Lunéville, 461 
- recherche de la paternité, 460 
- recrutement de l’armée, 460 
- règlements et arrêtés du commissaire du Gouvernement, 446, 464 
- religieux, 446, 461, 463 
- remonte de l’armée, 462 
- rentes, 463 
- réquisitionnaires, 456 
- réunion du département à la France, 462 
- Rhin (port du), 450 
- routes, 449, 453, 455, 460 
- Rudler, commissaire du Gouvernement dans les pays conquis entre Meuse et Rhin et Rhin et 

Moselle, 446 
- Ruwer, 463 
- salines, 463 
- Sarrebruck 

= sous-préfecture, 460 
- Schweich, 464 
- sel 

= approvisionnement, 449 
- serments, 462 
- prestation,  
- Shée, commissaire général du Gouvernement, 456 
- siège (état de), 458 
- sous-préfectures 

= institutions, 460 
- spectacles (salles de), 453 
- successions, 449 
- tabac, 453, 455 
- taxes, 449 
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- timbre (droits de), 448-449, 453 
- topographie du département, 458 
- Trèves 

= école centrale, 460 
= hôpital, 464 
= maisons d’orphelins, 464 
= matière d’or et d’argent (orfèvrerie), 458 
= octroi, 464 
= préfecture, 460 
= tribunal de révision, 459 

- tribunaux 
= tribunal civil, 448, 455, 464 
= tribunal de commerce, 455 
= tribunal de police correctionnelle, 446, 452 
= tribunal de révision à Trèves, 459 

- tutelles, 460 
- usines, 448-450, 458-459, 463 

 
Sarre (La) 

- navigation, 326 
- réunion à la France de communes des bord de, 406 

 
Sarrebrück (Sarre), 461 
 
Sarre et Blies (rivières), 403 
 
Sarreguemines (Moselle) 

- district, 353 
 
Sarrelouis (bailliage) 

- liquidation de divers offices et du siège présidial, 67 
 
Sarrelouis (commune) 

- administration municipale, 438-439 
- défense militaire, 341, 381, 385 
- douanes, 62, 66, 84, 231, 328 
- élections, 230 
- émigration, 351 
- exportations de grains, 350 
- fortifications, 342 
- garnison, 87 
- mérites patriotiques, 353 
- municipalité, 272 
- nom de Sarre-Libre, 89 
- offices, 335 
- opinion, 278, 281, 293, 300, 403 
- place de guerre, 64 
- régiment suisse, 492 (31 juillet) 
- société des jacobins, 407 
- tribunal, 316 
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Sarrelouis (district) 

- administration, 60, 314 
- incendies, 347 
- police de la circulation, 404 

 
Sarre-Union (canton) 

- administration, 430,  
 
Sarre-Union (commune) 

- liquidation des offices de la municipalité, 67 
- réunion des communes de Boquenom et de Neu-Sarrewerden en une seule sous le nom de 

Sarre-Union, 95 
- tribunal correctionnel, 234 

 
Sarre-Union (district) 

- limites, 95 
 
Sarrewerden (comté de) 

- réunion du territoire à la République, 492 (7 décembre) 
 
Saulxures 

- action patriotique, 405 
 
Saverne 

- adresse de la municipalité, 270, 278 
- chantier de bois de chauffage, 493 (9 et 21 août) 
- château épiscopal, 491 (22 novembre) 
- Constitution, 399 
- contre-révolutionnaire, 492 (29 août) 
- faits de guerre, 410 
- garnison, 73 
- gendarmerie, 73, 492 (29 et 30 août) 
- incivisme de la municipalité, 492 (17 décembre) 
- juges de paix, 493 (8 mars) 
- levée de chevaux, 91 
- mercuriales, 401 
- meubles et immeubles du cardinal de Rohan, 491 (22 novembre) 
- monnaie frappé par le cardinal de Rohan, 491 (22 novembre) 
- municipalité, 492 (29 août), 493 (20 février et 7 mars) 
- opinion, 341 
- représentant du peuple, 40 
- tribunal, 55, 321, 330, 365 

 
SAXE (maréchal de) 

- monument, 415 
 
Saxe-Hussards (régiment) 

- désertion, 348 
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SCHAEFFER, membre du Conseil général, 492 (3 décembre) 
 
Schaeffersheim 

- officiers municipaux, 492 (22 octobre), 493 (1er avril) 
 
SCHAMBOURG (duché de Deux-Ponts) 

- bailliage, 393 
 
SCHELDON 

- général, 491 ( 21 juillet) 
 
SCHERTZ, administrateur du département, 349, 491 (1er octobre et 17 novembre), 492 (3 
décembre), 493 (24 janvier) 
 
Scherwiller 

- municipalité, 493 (7 mars) 
- régime de terreur d’Euloge Schneider, 445 

 
SCHIEB (André), de Bergbieten, 182 
 
Schiltigheim 

- biens nationaux, 292 
 
SCHINDERHANNES, 463 
 
SCHIRMER, député au Conseil des Anciens, 233, 236, 341 
 
Schirrhein 

- conseil général et procureur, 492 (21 septembre) 
 
SCHNEIDER (Euloge), accusateur public, 417, 445, 492 (14 septembre), 493 (14 et 22 août) 
 
Schnersheim 

- chef-lieu du canton de Truchtersheim, 445 
- municipalité, 493 (27 février) 

 
SCHNOERINGER, détenu, 354 
 
SCHOELL, juge de paix de Strasbourg, 491 (1er octobre ; 17 et 19 novembre), 493 (28 juin) 
 
Schoenau (Palatinat) 

- demande de réunion à la France, 406 
 
SCHROEDER, maire de Cranenbourg (Roer), 463 
 
SCHUMACHER, aubergiste, maire de Geispolsheim, 492 (24 octobre) 
 
Schweich (Sarre), 464 
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Schweighouse 
- conseil général et procureur, 493 (24 octobre) 

 
SCHWENDT, député, 51, 268, 291, 333 
 
SCHWINGDENHAMMER, greffier du tribunal criminel, 71, 342, 347, 492 (1er et 22 octobre) 
 
Sciences et arts 

- gratifications, 419 
- objets d’art et de sciences dans les pays conquis d’Allemagne, 442 

 
Secours divers, 408-410 
 
Séditions, 388, 493 (29 avril) 
 
Sel 

- approvisionnement, 492 (4 et 11 août) 
- exportation, 492 (1er août) 
- fabrication, 436, 440 

 
Sélestat (canton) 

- administration, 235, 430 
 
Sélestat (commune) 

- administration des vivres, 493 (12 août) 
- approvisionnement de siège, 492 (4 et 22 août) 
- artillerie, 93 
- biens nationaux, 294 
- canonniers, 492 (8 août) 
- déserteurs, 346 
- disette de grains, 493 (8 mars) 
- élections, 288, 294 
- garde nationale, 492 (27 juillet et 4 août) 
- garnison, 73, 87, 493 (8 août) 
- gendarmerie, 73 
- justice, 278 
- maire, 288 
- municipalité, 272, 288, 294, 365, 492 (1er août et 17 décembre), 493 (22 février) 
- officiers municipaux, 193 
- place forte, 64, 74 
- société des Amis de la Constitution, 346 
- tribunal, 365 
- troubles, 64, 193, 294, 315, 365 
- visite des commissaires à l’armée du Rhin, 354 

 
Sélestat (district) 

- biens ecclésiastiques, 166 
- tribunal, 55 
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Seltz 
- canal latéral au Rhin, 491 (14 décembre) 
- faits de guerre, 410 

 
Séminaires 

- logements des volontaires, 492 (6 août) 
- logements des prêtres réfractaires au séminaire de Strasbourg, 492 (17 septembre) 

 
Sénatus-consulte organique, 464 
 
SENARMONT (de), maréchal de camp, inspecteur de l’artillerie, 492 (5 août) 
 
SENGEL (Jean-Michel), syndic d’Illkirch, 278 
 
Séquestre de biens nationaux, 394 
 
Serment 

- à la Constitution, 491 (14 août), 493 (12 août) 
- civique, 493 (20 mars) 
- des fonctionnaires, 430, 462-463, 492 (12 septembre ; 6 et 30 octobre ; 2 novembre) 

 
Sermersheim 

- municipalité, 493 (1er avril) 
 
SERVAN, ancien ministre de la guerre, 76, 351 
 
Serviettes pour l’armée, 493 (25 mars) 
 
SEVESTRE, représentant du peuple, 222 
 
SHEE, commissaire général du Gouvernement dans les départements de Mont-Tonnerre, Rhin et 
Moselle, Roer et Sarre, 456 
 
SIDEL, administrateur du département,  
 
SIDET, fournisseur des lits militaires, 318 
 
Siège (état de), 458 
 
SIEGRIST, membre du Conseil général, 491 (1er octobre et 15 novembre) 
 
SILLY, (Hyacinthe-Joseph), 70-71, 343, 387 
 
SIMON (Jean-Frédéric), 352 
 
SIMON (Sébastien), député, 135, 235 
 
SIMOND (Philibert), vicaire épiscopal, 352 
 
Situation militaire, 493 (3 mars ; 6, 14 et 28 avril ; 8 mai) 
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Situation politique, 492 (3 décembre) 
 
Société des Amis de la Constitution, 351, 377 
 
Société des Amis de la Liberté et de l’Egalité 

- à Barr, 492 (28 décembre) 
- à Colmar, 493 (15 mars) 
- à Phalsbourg, 389 
- à Strasbourg, 390, 493 (20 juin) 

 
Société patriotique 

- de Strasbourg, 406 
- de Wissembourg, 493 (27 juin) 

 
Sociétés populaires 

- de Bouquenom (commune de Sarre-Union), 410 
- de Colmar, 408 
- de Huningue, 394 
- de Strasbourg, 403, 493 (13 août et 17 vendémiaire an II) 
- de Wissembourg, 398 

 
Société régénérée des Jacobins de Sarre-Libre (Sarrelouis), 407 
 
Société secrète de Strasbourg, 417 
 
Soehine, de Landau 

- don patriotique, 349 
 
Sœurs garde-malades, 463 
 
Soleure (Suisse), 390-391 
 
SOMMERVOGEL, receveur du district de Strasbourg, 165, 492 (5 août) 
 
Sondernach (Haut-Rhin) 

biens nationaux, 292 
 
Sonnenberg (régiment de), 351 
 
Soppe-le-Bas (Haut-Rhin) 

- gendarmerie,73 
 
Soufflenheim 

- municipalité et conseil général, 492 (14 septembre et 6 octobre), 493 (8 mars) 
 
Souliers pour l’armée et les volontaires, 492 (12 et 28 décembre), 493 (6 février et 6 mars) 
 
Soultz (Haut-Rhin) 

- garnison, 73 
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Soultz-les-Bains 

- chantier de bois de chauffage, 493 (9, 12 et 21 août) 
- municipalité, 493 (20 février) 

 
Soultz-sous-Forêts 

- droits féodaux, 301 
 
Sous-préfectures 

- institution, 460 
 
SPARRE, général, 401, 493 (26 septembre) 
 
Spectacles (salle de), 453 
 
SPIELMANN, Haut-Juré de la Haute-Cour nationale, 342 
 
Spire (Mont-Tonnerre) 

- événements militaires, 404 
- évêque, 342 
- impôts, 81 
- matières d’or et d’argent, 458 
- place militaire, 461 

 
SPON (de), magistrat, 301 
 
STAHL, membre du Conseil général, 492 (3 décembre) 
 
STAMM, procureur-syndic, 140, 165 
 
Steinbrunn-le-Haut voir Obersteinbronn 
 
Statistique bovine, 182 
 
Statues de la cathédrale de Strasbourg, 415 
 
Steinseltz 

- biens nationaux, 292 
 
STEMPEL, membre du Conseil général, 492 (3 décembre) 
 
Stephansfeld (commune de Brumath) 

- asile, 145 
 
Still 

- forêt, 148 
 
STOEBER, administrateur du département, 491 (1er octobre et 17 novembre), 492 (3 décembre) 
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Stotzheim 
troubles, 493 (13 février) 

 
Strasbourg (commune) 

- accapareurs, 148 
- acceptation de la Constitution, 399 
- actes de bravoure, 407 
- administration, 139, 351 
- adresses, 268, 272, 278, 345,  
- agitation, 391 
- amendes, 412, 442 
- approvisionnement, 158, 351, 400, 492 (27 juillet et 1er août), 493 (4, 6 et 11 avril ; 26 et 30 

juillet ; 12 août ; 16 septembre) 
- armée de Custine, 493 (8 avril) 
- arsenal, 178, 182, 394, 492 (5, 6, 9, 21 et 26 août ; 26 septembre), 493 (19 et 22 février ; 3 et 

15 mars ; 30 juillet ; 16 septembre) 
- artillerie, 93 
- assemblées primaires, 139, 354, 492 (23 et 31 août) 
- assignats, 347 
- aubergistes, 148 
- bateliers et pontonniers pour le service des armées, 493 (22 mars) 
- bibliothèque, 149 
- biens nationaux, 301 
- billets de confiance, 347 
- bois de chauffage, 493 (1er août) 
- boucherie, 148 
- budget, 382 
- canonniers, 353 
- cartes à jouer, 163 
- chambre ecclésiastique de Colmar, 272 
- chanoines, 347 
- chapitre 

= Saint-Pierre-le-Jeune, 51 
- charrois, 178 
- château des Rohan, 333 
- chaussures, 177 
- citadelles, 381, 492 (6 août), 493 (26 avril) 
- civisme, 351 
- clergé réfractaire, 326 
- club révolutionnaire, 142 
- cocardes tricolores, 493 (13 mai) 
- collège de médecine, 335 
- collège national, 347, 492 (16 octobre et 2 novembre) 
- comité centrale des sections, 493 (8 mai) 
- comité de commerce, 313 
- comité de surveillance, 145, 147 
- comité révolutionnaire, 165 
- commerçants, 348 
- commerce de transit, 79 
- commissariat de police, 76, 350 
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- commission révolutionnaire, 187, 409, 416 
- complot, 71, 343 
- comptabilité communale, 492 (3 octobre) 
- conseil général, 389, 492 (17 décembre) 
- contre-révolutionnaires, 147, 300 
- contributions, 416 
- cour martiale, 341 
- couvent de la Madeleine, 408, 492 (2 novembre) 
- culte, 188 
- danse, 148 
- défense, 158, 355, 493 (22 août) 
- démolition des maisons près des fortifications, 493 (5 août) 
- députés, 51, 269 
- dimes féodales, 62 
- dons patriotiques, 349, 351, 403, 493 (7 janvier et 7 mars) 
- douanes, 62, 66, 84, 231, 273, 328, 339 
- droits féodaux, 273 
- éclairage, 148, 233 
- école centrale du Bas-Rhin, 225, 419 
- école centrale des travaux publics, 223 
- école de droit, 335 
- école de guerre, 335 
- école de médecine, 415 
- école de santé, 229 
- école de santé militaire, 415, 417 
- églises 

= saint-Pierre-le-Jeune, 182 
= saint-Thomas, 415 

- emblèmes 
= féodaux, 165 
= royaux, 163 

- émigrés, 149, 343, 407 
- employés municipaux, 492 (22 août) 
- emprunt forcé, 164 
- engagements volontaires, 172-173 
- entrepôt, 339, 355, 464 
- espionnage, 187, 351 
- esprit public, 403, 418, 493 (5 juin) 
- état civil, 346 
- état de siège, 493 (5 août) 
- étrangers, 147 
- évêché 

= biens, 292 
= revenus, 272 
= titres, 193 

- évêques, 51, 202 
- exportation 

= de numéraire, 154 
- fête nationale, 424 
- finances, 344 
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- fonderie, 323 
- forêts, 493 (9 août) 
- fortifications, 493 (30 juillet et 5 août) 
- garde nationale, 275-276, 282, 350, 374, 492 (10 décembre) 
- gardes nationaux, 74, 348, 492 (28 juillet), 493 (15 et 16 mai) 
- garnison, 73, 273, 279, 288, 290, 295, 326, 329, 347, 378 
- gendarmerie, 73 
- glacis, 492 (6 août) 
- grand-chapitre, 166, 193, 272, 286, 292, 301 
- grand séminaire, 492 (22 septembre ; 2 et 5 novembre) 
- hôpital des enfants trouvés, 342 
- hôpitaux militaires, 329, 354, 410 
- hôtel du Gouvernement militaire, 349 
- hôtel de l’Intendance, 63, 324, 349 
- hôtel Luckner, 182 
- hôtel des monnaies, 354, 425-426, 491 (22 novembre) 
- hôtel de la municipalité (château des Rohan), 491 (6 et 12 décembre) 
- impositions, 61, 372 
- impôts, 273, 275, 303, 311 
- incivisme, 492 (17 décembre) 
- indemnités, 307, 492 (24 octobre) 
- jardin botanique, 417 
- juifs, 285 
- juge de paix, 56 
- justice, 60, 273, 306, 493 (16 janvier ; 18 mars ; 24 avril) 
- jurandes, 154, 338 
- levée en masse, 178 
- logement des volontaires, 491 (6 août) 
- magasins militaires, 182, 492 (10 septembre), 493 (26 juillet) 
- magistrat, 273 
- maire, 147, 191, 282, 347, 349, 352, 491 (3 décembre), 492 (31 octobre) 
- maison de correction, 493 (4 et 18 mars ; 11 et 24 avril ; 15 mai) 
- maison de détention, 493 (27 mai) 
- maisons appartenant à la Nation, 182 
- maisons religieuses, 149 
- marchands, 348 
- marché, 148 
- maximum, 163 
- mérites patriotiques, 139 
- mesures de défense, 492 (22 octobre) 
- métaux précieux, 234 
- monnaie, 66, 79, 321, 339 
- municipalité, 83, 146-147, 393, 492 (22 et 23 août, 493 (15 février ; 27 juin ; 1er juillet) 
- navigation, 182 
- notaires, 347 
- officiers municipaux, 492 (19 décembre) 
- opinion, 156, 273, 279, 284, 290, 305, 326, 330, 332, 348 
- ordre public, 492 (15 août) 
- palais épiscopal, 202 
- patentes, 154 
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- pauvres, 164 
- péage (droits de), 56 
- place forte, 64, 74, 388, 493 (15 avril) 
- poêle des maçons, 182 
- port du Rhin, 339 
- portes de la ville, 493 (20 février) 
- postes, 67, 429 
- prestation de serment à la Constitution, 354 
- prisonniers autrichiens et mayençais, 390 
- prisons, 348 
- prisons militaires, 492 (31 août) 
- prix, 188 
- proclamation de la Constitution, 493 (8 juillet) 
- projet tendant à livrer la ville à l’ennemi, 401 
- propagande révolutionnaire, 134 
- propos injurieux, 493 (3 mars) 
- protestantisme, 273 
- protestants, 276-277, 302, 305 
- protection des cultures, 148 
- ravitaillement, 77, 148, 493 (25 février) 
- recettes, 320 
- régime de terreur par Schneider (Euloge), 445 
- réquisitions, 180-181, 493 (6 brumaire an II) 
- rues, 442, 492 (29 août) 
- Saint-Pierre-le-Vieux, 166, 301 
- sections, 139 
- séminaire, 492 (17 septembre), 493 (11 et 20 juin) 
- serment civique (prestation de), 394, 493 (10 et 11 août) 
- situation militaire, 406, 493 (6 brumaire an II) 
- situation politique, 492 (24 août) 
- société des Amis de la Constitution, 323-324, 326, 331, 341, 343, 348, 350 
- société harmonique des amis, 279 
- société patriotique, 139, 272, 406, 493 (27 juin) 
- société populaire, 187 
- soldats, 164 
- sureté générale, 409, 492 (13, 22 et 23 août), 493 (22 avril) 
- sureté publique, 492 (24 août et 13 septembre) 
- suspects, 138, 412, 492 (4 août), 493 (3 mai ; 7 et 20 juin ; 4 juillet ; 16 août) 
- tabac, 305 
- tanneries, 182 
- temple de la Raison, 187 
- terrain communal, 442 
- toiles peintes, 344 
- Toussaint (chapitre de la), 166, 301 
- trafic alimentaire, 148 
- traitement du maire et des officiers municipaux, 491 (14 décembre), 492 (7 novembre) 
- transports, 180 
- trésorerie, 354 
- tribunal, 365 
- tribunal de commerce, 56, 183, 307 
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- tribunal de district, 55, 311 
- tribunal révolutionnaire, 163, 165, 187, 418, 420 
- troubles, 310, 341, 370 
- troupes régulières, 492 (5 août) 
- université, 301, 347 
- volontaires nationaux, 342, 492 (3 août), 493 (26 avril) 
- Weingeld, 58 

 
Strasbourg (district) 

- administration, 139, 290 
- anticléricalisme, 147 
- approvisionnement, 146, 493 (26 septembre) 
- assignats, 161 
- biens des émigrés, 167 
- biens nationaux, 170 
- bois de chauffage, 493 (9 août) 
- chanvre, 148 
- charrues, 148 
- chevaux, 148 
- cocardes, 147 
- conseil général, 492 (15 et 22 octobre), 493 (13 mars) 
- contre-révolutionnaires, 147 
- contributions, 162 
- créations, 53 
- cuirs, 148-149 
- culte de la Raison, 147 
- défense à opposer à l’ennemi, 493 (22 août) 
- démographie, 147 
- détenus, 147 
- dimanches, 147 
- directoires, 491 (3, 6 et 7 décembre), 493 (29 et 31 janvier) 
- émigrés, 167, 170 
- épuration, 147 
- étrangers, 147 
- exportation, 149 
- foires, 149 
- fonctionnaires, 134 
- fournitures militaires, 175 
- frais d’administration, 491 (1er décembre) 
- grains, 148 
- hospitaliers (ordres), 169 
- instruction religieuse, 145 
- juifs, 147 
- levée de 300.000 hommes, 493 (7 mars) 
- maçons, menuisiers, 147 
- marchés, 148-149 
- mérites patriotiques, 139, 493 (27 juin) 
- opinion révolutionnaire, 143 
- ordre teutonique, 168 
- pain, 148 
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- papier, 149 
- passeports, 147 
- patentes, 157 
- pertes causées par l’invasion de l’ennemi, 165 
- ponts, 145 
- poudre, 148 
- poudre à poudrer, 146 
- prix, 146 
- procureur-syndic, 492 (15 octobre) 
- réfugiés, 147 
- routes, 143 
- salaires, 146 
- sceau et timbre des communes, 138 
- sociétés populaires, 147 
- subsistances, 146 
- sujets anglais, 170 
- tabac, 149 
- transports, 144 
- tribunal de commerce, 56 
- troubles religieux, 347 

 
STRIFFLER, de Mutzig, 492 (1er octobre) 
 
Subsistances, 404, 406, 412, 414, 492 (27 juillet ; 25 août ; 12 et 14 décembre), 493 (16, 26 et 29 
janvier ; 11, 13, 17 avril ; 20, 26, 28, 29, 30 juillet ; 3, 12, 14, 19 août ; 9 septembre) 
 
Successions, 491 (7 décembre) 
 
Suisses (soldats), 346, 348 
 
Sundgau 

- corvées, 280 
- officiers seigneuriaux, 332 

 
 
 

T 
 
Tabacs 

- culture, 368 
- importation des tabacs étrangers, 372 
- impôt, 455 
- taxe, 453 

 
TALARU (de), ancien gouverneur de Strasbourg, 332 
 
Tanneries, 182, 438 
 
Taxation des denrées, 493 (13 et 27 juin ; 13, 16 et 19 août ; 11 septembre) 
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Terres ensemencées 
- déclaration faite par les cultivateurs, 493 (28 juillet) 

 
Terrorisme, 419, 423 
 
TETEREL, membre du Conseil général, 492 (3 décembre) 
 
Thann (Haut-Rhin) 

- bailliage 
= don patriotique, 277 

- commune 
= élections, 234 
= garnison, 73 
= volontaires nationaux, 341 

- seigneurie 
= donation, 327 

 
Thanvillé 

- municipalité, 493 (7 mars) 
 
Théâtre, 380 
 
THIBAULT (Nicolas), vidame de l’évêché de Strasbourg, 348 
 
THIELLAY, commandant du fort de Lichtenberg, 430 
 
THIERRY, de Mulhouse, 78, 352 
 
Thionville (Moselle) 

- approvisionnement, 351 
 
Timbres (droit de), 446, 448, 453 
 
Tocsin (sonnerie du), 493 (22 août) 
 
Toile 

- blanchiment, 464 
- don patriotique, 493 (7 décembre) 
- importation, 440 

 
Topographie des départements de Mont-Tonnerre, Rhin et Moselle, Roer et Sarre, 458 
 
Toul (Meurthe-et-Moselle) 

- ancien palais épiscopal, 464 
- régiment ci-devant de Nassau, 328 

 
Toulon (Var), 404 
 
Traducteurs (bureau des), 493 (5 février) 
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Traitements, 491 (29 novembre), 492 (17 août) 
 
Traités de paix 

- avec la Hollande, à La Haye, 421 
- avec le margrave de Bade, 436 
- avec le roi de Prusse, 420 
- de Lunéville, 462 

 
Traîtres, 493 (20 avril et 10 mai) 
 
Transit, 355, 398-399, 444 
 
Trarbach (Sarre), 461 
 
Traubach-le-Bas (Haut-Rhin) 

- corvées, 275 
 
Travail patriotique pour la réparation des routes, 493 (23 janvier) 
 
Travaux publics, 423 
 
TREICH, 179 
 
Trèves (Sarre) 

- école centrale, 460 
- hôpital, 464 
- jésuites, 170 
- place militaire, 461 
- tribunal de révision, 459 

 
Trèves-France 

- relations politiques, 284 
 
Tribunaux 

- comptabilité judiciaire, 448 
- droit de récusation, 463 
- fixation des sièges dans le Bas-Rhin, 365, 446 
- indemnités aux témoins, 492 (28 décembre) 

 
Tribunal de Cassation, 435 
 
Tribunaux civils 

- causes en matière de douane, 463 
- droits de greffe, 455 

 
Tribunal civil du Bas-Rhin, 

- local, 491 (6 et 12 décembre) 
- tenue des audiences, 430 

 
Tribunaux de commerce, 455 
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Tribunaux criminels 

- délits commis à l’occasion du recrutement, 493 (29 avril) 
 
Tribunal criminel du Bas-Rhin 

- local, 491 (6 et 12 décembre) 
- tenue des audiences, 430 

 
Tribunal criminel du Doubs, 392 
 
Tribunaux de district 

- de Strasbourg, 493 (17 vendémiaire an II) 
- de Wissembourg, 356 

 
Tribunal militaire de l’armée du Rhin, 412-413 
 
Tribunal de révision, 463 
 
Tribunal révolutionnaire de Strasbourg, 411, 418, 420, 493 (1er mai et 1er juillet) 
 
Tribunal spécial de la Roer, 462-464 
 
Troubles 

- à Molsheim, 493 (10 avril) 
- à Sélestat, 364 
- à Strasbourg, 492 (20 et 23 août) 

 
Troubles religieux, 189 
 
Troupes 

- à cheval, 492 (15 août) 
- de ligne, 382 
- solde, 392, 492 (5 août), 49313 avril) 

 
Truchtersheim (canton) 

- approvisionnement en grains pour la place de Strasbourg, 493 (30 juillet) 
- suspects, 493 (4 juillet) 
- transfert du chef-lieu à Schnersheim, 445 

 
Truchtersheim (commune) 

- municipalité, 493 (20 février et 22 avril) 
 
TURCK, abbé de l’abbaye de Freistroff (Moselle), 391 
 
Turckheim (Haut-Rhin) 

- biens nationaux, 316 
 
TURCKHEIM (Jean, de), député, 268, 271, 275, 492 (15 août) 
 
TURCKHEIM (de), maire de Strasbourg, 51, 138 
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Tutelles, 460 
 
 
 

U 
 
Uberach, 493 (7 novembre) 
 
ULRICH, membre du Conseil général, 491 (1er octobre ; 17 et 22 novembre), 492 (23 août) 
 
Urloffen (Bade), 349 
 
Uri (Suisse), 51 
 
Urmatt 

- municipalité, 493 (17 avril) 
 
Usines, 448, 458-459, 463 
 
 
 

V 
 
Vagabonds, 493 (6 avril) 
 
Valff 

- biens nationaux, 312 
 
Val-Sous-Rougement (Territoire-de-Belfort) 

- biens nationaux, 309 
 
VASSAN, officier, 279 
 
Vaufrey (Doubs), 278 
 
Vendée 

- clergé, 420 
- insurgés, 493 (15 et 16 mai) 
- volontaires,493 (18 mai) 

 
Vendéens 

- défaite infligée aux vendéens par le 5e bataillon du Bas-Rhin, 408 
 
Verdingen (Roer), 461 
 
Verdun (Meuse), 354 
 
Vicaires épiscopaux, 492 (10 septembre) 
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Vieux-Brisach (Bade) 

- opinion, 330 
 
Vignes (culture des vignes), 367 
 
Villé 

- juge de paix, 493 (8 mars) 
- maire et municipalité, 492 (8 et 24 octobre), 493 (8 mars) 

 
VILLEMAUZY (de), commissaire général de l’armée du Rhin, 491 (24 juillet), 493 (25 août) 
 
Vins, 493 (20 février) 
 
VOGT, commandant de la garde nationale, 492 (22 août) 
 
Voitures de luxe (saisie pour l’armée), 493 (13 juin) 
 
Volontaires, 492 (21 et 26 juillet ; 3, 4, 5, 6, 7, 8, 21, 23, 27 et 30 août ; 7, 11 et 14 décembre), 493 
(21 et 23 janvier ; 18 février ; 10, 16 et 18 mai) 
 
Vorderweidenthal (Palatinat) 

- demande de réunion à la France, 406 
 
Vosges (armée des), 134 
 
Vosges (département) 

- bois 
= exportations, 76 

- chevaux de l’armée du Rhin, 180, 409 
- cohorte de la Légion d’honneur, 464 
- esprit public, 376 
- gardes nationaux, 351 
- limites, 326 
- livraison de grains, 493 (12 août) 
- monnaie, 66 
- notariat, 350 
- opérations militaires, 493 (7 avril) 
- organisation judiciaire, 227 
- représentant du peuple, 227 
- réquisitions militaires, 492 (21 et 25 juillet ; 3 août) 
- réunion de la principauté de Salm au département, 85 
- route, 155, 337 

 
Vosges (montagne) 

- forêt, 493 (20 mars) 
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W 
 
Wadgassen (district de Sarrelouis) 

- biens de l’abbaye, 344, 347-349, 388 
 
WAELTERLE, député, 341 
 
Walck (La) 

- élection des curés, 491 (10 décembre) 
- municipalité, 493 (20 février) 

 
WANGEN, membre du Conseil général, 492 (3 décembre) 
 
Wantzenau (La) 

- faits de guerre, 410, 492 (4 août) 
- garde nationale, 492 (10 septembre) 

 
Wasselonne 

- bailliage, 282 
- don patriotique, 351 
- hôpital militaire, 179, 181 
- juge de paix, 493 (1er avril) 
- opinion publique, 60 

 
WEINUM (André), médecin de Haguenau, 464 
 
Weser (La), 390 
 
WESTERMANN, général, 302, 310, 312, 351, 399 
 
Westhoffen 

- cris séditieux, 493 (25 mars) 
 
WILD, 492 (1er octobre et 3 décembre) 
 
WILHELM, député, 231, 341 
 
Willgottheim 

- municipalité, 493 (1er avril) 
 
Wiltheim (Palatinat) 

- gendarmerie, 73 
 
WIMPFFEN (de), général, 70, 342, 344, 381, 399 
 
WINGERSHEIM 

- conseil général et procureur, 492 (22 octobre) 
 
Winkel (Haut-Rhin) 

- exportation 
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= bois, 76, 350 
 
WIRION, général, 458 
 
Wisches 

- don patriotique, 493 (6 février) 
- garde nationale, 493 (1er août) 

 
Wissembourg (commune) 

- acceptation de la Constitution, 399 
- armée, 353 
- artillerie, 93 
- assemblée électorale du département, 81 
- assemblée électorale pour l’élection des membre de Conseil général, 492 (3 décembre) 
- camp, 353 
- chambre ecclésiastique, 272 
- chapitre 

= syndic, 51 
- contributions, 348 
- don patriotique, 286 
- émigrés, 412 
- événements militaires, 401, 404 
- garde nationale, 331, 400 
- garnison, 73, 87 
- gendarmerie, 73 
- habilement militaire, 393 
- levée en masse, 178 
- maître de poste, 229 
- médecin, 492 (25 juillet) 
- opérations militaire, 400, 493 (6 et 7avril ; 22 août) 
- opinion, 280 
- place de guerre, 64, 74, 492 (3 août) 
- poste aux chevaux, 434 
- protestants, 294, 300 
- société des Amis de la Constitution, 318 
- société patriotique, 493 (27 juin) 
- société populaire, 139, 398 
- tribunal, 345, 365 
- troubles, 318, 373 
- volontaires, 493 (2 et 2 au 3 avril) 

 
Wissembourg (district) 

- conseil général, 492 (29 octobre) 
- contributions, 348 
- curés, 347 
- défense à opposer à l’ennemi 493 (22 août) 
- émigrés, 169 
- exode des populations, 416 
- formation, 53 
- frais d’administration, 491 (1er décembre) 
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- levée de 300.000 hommes, 493 (7 mars) 
- limites, 95 
- organisation, 89 
- paix publique, 142 
- personnel des bureaux, 493 (20 mars et 5 juin) 
- transfert de l’administration à Strasbourg, 493 (5 au 6 avril) 
- tribunal, 55, 348 

 
Wittersheim, 492 (3 octobre) 
 
WITZ, 327 
 
Woerth 

- arrestation d’habitants, 356 
- opérations militaires, 404 

 
WOLBERT (Henri-Pie-Joseph), vicaire de la cathédrale, 187 
 
WOLFF, inspecteur des forêts, 148 
 
Wolfisheim 

- bien nationaux, 292 (17 juillet) 
- forêt, 148 

 
Wolxheim 

- cris séditieux, 493 (25 mars) 
- émeute, 493 (1er avril) 
- municipalité, 493 (8 février) 

 
Worms (Mont-Tonnerre) 

- caisse des veuves des « Treize », 463 
- entrée de l’armée française, 390 
- impôts, 81 
- intégration au territoire de la République, 85 
- otages, 406 
- place militaire, 405, 461 

 
WORMS (Hayem), 492 (26 septembre), 493 (8 mars) 
 
WUNDERER, membre du Conseil général, 492 (3 décembre) 
 
WURMSER, général, 396 
 
WURTEMBERG (duc de), 355, 390 
 
 
 

X 
 
XAINTRAILLES, général, 147 
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Z 
 
ZAEPFFEL, magistrat, 288 
 
ZABERN, pasteur, 60 
 
ZEIGER (Marie), 342 
 
ZEIS, commissaire du Roi, 136 
 
Zell (Mont-Tonnerre) 

- divisions administratives, 462 
 
Zillingen (Moselle) 

- droit de pâture, 491 (3 décembre) 
 
Zinswiller, 492 (7 novembre)  
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