A Bibliography of the Frank E. Melvin Collection
of Pamphlets of the French Revolution
In the University of Kansas Libraries

by
Ambrose Saricks

Volume One

University of Kansas Libraries
Lawrence

I960

UNIVERSITY OF KANSAS PUBLICATIONS
LIBRARY SERIES

U N I V E R S I T Y O F KANSAS P U B L I C A T I O N S
Library Series
Editor, ROBERT L . QUÏNSEY

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.

University of Kansas: List of Publications
Compiled by Mary Maud Smelser
1935
University of Kansas Graduate School Theses, 1888-1947
Compiled by Bessie E. Wilder
1949
Paper, $1.50
Two Augustan Booksellers: John Dunton and Edmund Curll
by Peter Murray Hill
1958
Paper, $1.00
New Adventures Among Old Books: An Essay in Eighteenth
Century Bibliography
by William B. Todd
1958
Paper, $1.00
Catalogues of Rare Books: A Chapter in Bibliographical
History
by Archer Taylor
1958
Paper, $1.50
What Kind of a Business Is This? Reminiscences of the Book
Trade and Book Collectors
by Jacob Zeitlin
1959
Paper, 50c
The Bibliographical Way
by Fredson Bowers
1959
Paper, 50c
A Bibliography of English Imprints of Denmark
by P. M. Mitchell
1960
Paper, $2.00
On The Burning of His Library and On Medical Travel,
by Thomas Bartholin,
translated by Charles D. O'Malley
1960
Paper, $2.25
A Bibliography of the Frank E. Melvin Collection
of Pamphlets of the French Revolution in the
University of Kansas Libraries
by Ambrose Saricks
1960
2 vols., paper, the set, $7.50

The Library Series and other University of Kansas Publications
are offered to learned societies, colleges and universities and other
institutions in exchange for similar publications. All communications regarding exchange should be addressed to the Exchange
Librarian, University of Kansas Libraries, Lawrence, Kansas. Communications regarding sales, reviews, and forthcoming publications
should be addressed to the Editor, Office of the Director of Libraries,
University of Kansas, Lawrence, Kansas.

PAMPHLETS OF THE FRENCH
VOL. 1

REVOLUTION

A Bibliography of the Frank E. Melvin Collection
of Pamphlets of the French Revolution
In the University of Kansas Libraries

by

AMBROSE

SARICKS

VOLUME

1

UNIVERSITY OF KANSAS LIBRARIES
1960

UNIVERSITY OF KANSAS PUBLICATIONS
LIBRARY SERIES N U M B E R 10

Two volumes, paper. Price: the set, $7.50

© COPYRIGHT 1961

BY THE UNIVERSITY OF KANSAS LIBRARIES

Library of Congress
Catalog Card Number 60-63355

PRINTED BY THE UNIVERSITY OF KANSAS PRESS
LAWRENCE, KANSAS

CONTENTS
PAGE
ix

INTRODUCTION
T H E BIBLIOGRAPHY

SECTION

I:

Anonymous

1

SECTION I I : Author list
SECTION I I I : Official and corporate publications

115
431

SUPPLEMENT O N E

SECTION

I:

Anonymous

578

SECTION I I : Author list
SECTION I I I : Corporate publications

587
597

SUPPLEMENT T W O

599

INDEX

603

ERRATA

Items 3 8 0 7 and 3 8 0 8 are out of alphabetical order owing to the
original erroneous ascription of authorship to Malesherbes instead
of, correctly, to Lamoignon. At the time the error was discovered
the bibliography had already been numbered and renumbering was
not possible. In the Index the references to Lamoignon are correct
as printed.

Introduction
Early in 1952 the Library of the University of Kansas acquired a
collection of approximately 6500 pamphlets and similar publications
relating to various aspects of the French Revolution.

The works

range in size from a single page to, in a few instances, over 200
pages.

The collection was originally purchased in France by Martinus

Nijhoff, publisher and bookseller of The Hague, Netherlands. The
French family which sold the collection to Mr, Nijhoff* s agent has
insisted upon anonymity; hence it is not possible at the present time
to make a public statement concerning the provenance of this collection.
However, the publication of this checklist of the Nijhoff pamphlets,
together with some 300 additional items which have been acquired since
1952, may prove useful to librarians and students. The fate of
most collections of this nature is to lie little noticed and little
used, in some out-of-the-way corner of a library.

This publication may

encourage others to make more widely known their own holdings in the
area.
In accordance with the request of the Department of History of the
University of Kansas, the body of pamphlets is known as "The Frank E,
Melvin Collection." By assigning his name to the collection, the
University pays tribute to the late Professor Melvin, who devoted much
of his time and effort for more than thirty years to the project of
assembling the impressive array of materials on the French Revolution
and Napoleon now found in the University Library. Professor Melvin. was an
inspiring teacher and an outstanding authority on Napoleon and his times.
Too little of his meticulous scholarship and original ideas appear in
print, although his definitive work on Napoleon s Navigation System is
1

well known to all students of the subject. His enduring monument rests
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however on the library shelves, where despite inadequate funds he
succeeded over the years in placing most of the standard books necessary
for serious scholarship in the revolutionary period.

It is right and

proper that this collection should bear his name.
The pamphlets here listed, provide basic material for the study of
the period of the French Revolution. Although there are a few
pamphlets bearing an earlier or a later date, the bulk of the collection
covers the exciting and significant years from 1787 to 1800. The
period of the National (Constituent) Assembly is especially well
represented.

Many facets of the revolutionary era—political, religious,

cultural, financial—are illuminated for the student by these contemporary
materials.

There is of course a large number of what may be termed

"official documents"—resolutions, laws, committee reports, and
discourses or opinions printed by order, of the different constituent
and legislative bodies. At least half of the pamphlets are not however
in this category.

There are for example 1455 anonymous pamphlets

containing all types of arguments either in support of or in opposition
to reforms of the period.

They supply also a good sample of the range

of literary forms employed by the pamphleteer of the eighteenth century.
In addition to the reasoned political essay, writers were prone to
express their ideas through didactic narratives, poems, songs,
dialogues, and dramas, or through the adaptation of some liturgical
forms—Paternosters, Aves, Credos—to the needs of political argument.
For the decade 1789-1799 the collection contains many pamphlets
written by most of the famous and very many of the lesser known men
connected with the Revolution. Brissot, Camot, Anacharsis Cloots,
Condorcet, Desmoulins, Grégoire, Alexandre Lameth, Mirabeau, Necker,
Robespierre, Si eyes, Talleyrand, are all here, together with numerous
other spokesmen of their time.
x

Most of the pamphlets were published in Paris, the meeting place
of the revolutionary bodies after the removal there of the National
Assembly in October, 1789. Besides a few publications showing foreign
origin, the other items first appeared in French cities such as
Marseilles, Rennes, Rouen, Nantes, Dijon, Avignon (annexed to France
in 1791), Aix, and Lyon.

Numerous aspects of the Revolution may be

studied in these pamphlets. Among those especially noteworthy are
the struggles between the King and the parlements from 1787 to 1789,
the reaction of the clergy to the religious reforms of the Constituent
Assembly,* issues concerned with governmental finances and with the
drawing up of the Constitution of 1791, the reorganization and
financing of the army from 1789 through the period of the National
Convention, the trial of Louis XVI, and the problem of the émigrés.
Approximately 500 pamphlets, mostly in the category of official
documents, deal with the period of the Directory (1795-1799).

The

early years of the Consulate, which brought Napoleon to power, are
represented only in relatively few miscellaneous pamphlets. The
impact of the Revolution on various localities, notably Marseilles,
Rouen, and Dijon, is well indicated in over 250 pamphlets.
It is true of course that to achieve their greatest usefulness
these pamphlets must be able to rest upon a solid foundation of
extensive library holdings of the basic printed source materials and
treatises on the Revolution.

In its original form this small tribute

to the memory of Professor Melvin was to include a reasonably large
selective list of such basic materials available at the University of

* See Charles Stewart Doty, The French Clergy and Religious Reform.
1789-1791

(M.A. thesis, University of Kansas, 1955), a study based

on extensive use of these pamphlets.
xi

Kansas, much of it brought together by Professor Mel vin.

The

excessive size to which the bibliography of pamphlets grew, forced
the dropping of this useful supplement.

A decent bibliography of

books on the French Revolution would itself extend to excessive size.
The bases for the division of this bibliography into three
parts—anonymous, author, and corporate publications—are indicated, in
the brief note before each part.

Only a few additional remarks on

methods followed in constructing the checklist need be made. Except
in the obvious editorial notes, brackets are used, throughout to
enclose matter supplied by the editor. "When the place and date of
publication did not appear on a pamphlet, the editor tried to add
this information, ¥here some doubt remained a question mark was
inserted after the place or date supplied.

In some cases knowledge and.

ingenuity were inadequate for even a cautious guess, and one was not
ventured.

The original scheme of showing accent marks as they appeared

on the pamphlets could not be followed for capital letters, where the
typescript, from which photographic negatives were made for offset
reproduction, did not clearly show accents on capitals.
The editor has benefitted from the assistance of others in the
tedious tasks involved in preparing this bibliography.

He is especially

indebted to two of his former graduate students, Mr. C. Stewart Doty,
presently a candidate for the Ph.D. degree at the Ohio State University,
and Dr. Gerlof D. Homan, now associate professor of history at Central
Oklahoma State College.

Mr. Doty assisted in the early stages of

arranging the pamphlets and prepared the original bibliography cards.
Dr. Homan checked, the original typescript with the pamphlets and
prepared the first index cards. Mrs. Jean Runnels produced the final
typescript and Mrs. Brigitte Crist helped in the concluding phases of
arrangement, numbering, and checking.
xii

Mr. Robert L. Quinsey, assistant

director of libraries at the University of Kansas, provided valuable
aid in the final stages prior to publication.

Grants from the

general research fund of the University of Kansas made possible the
employment of the four assistants mentioned above and of occasional
typists as well as the acquisition of necessary supplies and equipment.
A supplementary grant from the University was necessary to permit
publication in the University of Kansas Library Series. Without
all this assistance the work could, never have been completed. In
expressing his gratitude, the editor does not seek to evade the
ultimate responsibility for what has been done, especially since he
has spent more hours on the project than anyone else.

Authorities Most Frequently Consulted
Archives parlementaires de 1787 à 1860; recueil complet des débats
législatifs et politiques des chambres françaises. Edited by
L. Mavidal, C. Laurent, et al.
82 vols.

Paris, 1867-1913

Première série (1787 à 1799).

(Volumes with tables, 33, 51, 71)

Barbier, A. A., et al. Dictionnaire des ouvrages anonymes.
Paris, 1872-1879

4 vols.

(Cited as «Barbier» in checklist)

Bibliothèque nationale, Paris. Département des Imprimés. Catalogue
de 1«histoire de la révolution française. Edited by André Martin
and Gérard Walter.

5 vols. Paris, 1936-1953

(Cited as M and W
!

1

in checklist)
Catalogue général des livres imprimés de la Bibliothèque
Nationale. Auteurs. vols, i —

Paris, 1897 —

(Reprinted 1924—)

Répertoire de l histoire de la révolution française; travaux
!

publiés de 1800 à 1940. Tome I:

Personnes; Tome II: Lieux.

Paris, 1941, 1951
Brunet, Gustave. Dictionnaire des ouvrages anonymes, suivi des
xiii

supercheries littéraires dévoilées; supplément.

Paris, 1889.

(Cited as Brunet in checklist)
f

!

Caron, Pierre. Manuel pratique pour l étude de la révolution française.
1

Revised edition. Paris, 1947
Challamel, Augustin. Les clubs- contre-révolutionnaires; cercles,
comités, sociétés, salons, réunions, cafés, restaurants et
libraires.

Paris, 1895

Cornell University.

Library.

Catalogue of the Historical Library of

• Andrew Dickson TJhite. Vol. II.

The French Revolution. Ithaca,

1894
Garrett, Mitchell B.

The Estates General of 1789; the Problems of

Composition and Organization.

New York, 1935.

(Cited as

'Garrett' in checklist)
La Grande Encyclopédie; Inventaire raisonné des sciences, des lettres
et des arts. 31 vols.

Paris, [1886-1902]

Hatin, Louis Eugène. Bibliographie historique et critique de la presse
périodique française. . .Paris, 1866. (Cited, as 'Hatin' in checklist)
Kusciriski, August. Les députés au corps législatif;

conseil des

cinq-»cents, conseil des anciens de l'an IV à l'an VII, listes,
tableaux et lois. Paris, 1905
Dictionnaire des conventionnels.
Marion,. Marcel.

Paris, 1916-1919

Dictionnaire des institutions de la France aux XVII

e

et XVIII siècles. Paris, 1923
e

Meyrat, J.

Dictionnaire nationale des communes de France et l'Algérie;

colonies françaises, pays de protectorat . . . 16th edition by
André Soulage.

Paris, 1950

New York Public Library.

French Revolutionary Pamphlets:

a Checklist

of the Talleyrand and other Collections, compiled: by Horace E.
Hayden. New York, 1945
xiv

Quêrard, J. M., et al*
edition.

3 vols.

Les supercheries littéraires dévoilées. 2nd.
Paris, 1869-1870.

(Cited as 'Quérard' in

checklist)
Robinet, Jean Françoise Eugène, et al. Dictionnaire historique et
biographique de la révolution et de l'empire 1789-1815. . ,2 vols.
Paris, [1899]
Rogers, Cornwell B.

The Spirit of Revolution in 1789; a study of

public opinion as revealed in political songs and other popular
literature at the beginning of the French revolution. Princeton, 1949
Shafer, Boyd C

The pamphlet literature at the outbreak of the French

revolution.

Ph.D. thesis, The State University of Iowa, 1932

Thompson, James M.

The French Revolution.

Tourneux, Maurice.

Bibliographie de l'histoire de Paris pendant la

révolution française.

5 vols.

New York, 1945

Paris, 1890-1913. (Cited as

'Tourneux' in checklist)
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T H E BIBLIOGRAPHY

SECTION I
ANONYMOUS
Items in this section are those for which authorship could not be definitely established. They are listed, alphabetically according to title.
Throughout accent marks are indicated, as they appear on the title page of
the pamphlet.
1.

A b a s les Jacobins; signé, N...VIR

T.

n.p., [1798?]. 8pp.

2.

A l usage du temps, n.p., [1788?]. 4pp.
Words for songs castigating Brienne.

3.

A la noblesse Bretonne, n.p., [1788?]. 23pp.
Supports right of king to reform judiciary; against parlements
and position taken by nobles of Brittany. (See nos. 5263, 5264,
5265.)

4.

A la noblesse Bretonne, n.p., [1788?]. 23pp.
Different edition of no. 3.

5.

A la noblesse Lorraine, n.p., [1788?]. 4pp.
Listed in Garrett, 237; plea for nobility to fight for rights of
province by protesting judicial reform.

6.

A messieurs du Chatelet. n.p., [1788?]. 8pp.
Poem favoring proposed, reform of law courts.

7.

A messieurs les fonctionnaires publics de ce diocese, n.p.,
[1790?]. 8pp.
Against clerical oath.

8.

A messieurs les jeunes-gens de Nantes, à leur retour de Rennes le 9
Février 1789. n.p., 1789. 15pp.

9.

A messieurs les présidens & commissaires de l'assemblée des citoyens
catholiques de la ville de Nismes. n.p., 1790. 8pp.

10.

A messieurs les représentans de la nation française. Paris: Chalon,
1790. 16pp.
Letters explaining the difficulties of a M. de Mattei, "curé de
St. Nicolas de la ville de Montreau."

11.

A monseigneur le comte de Caraman, observations sur la milice citoyenne de Marseille, plan de réforme & de conciliation, nécessité de
l'union & de la paix, n.p., [1789]. 24pp.
Recommendations for reform of national guard.

12.

A monsieur de Yillette. n.p., [1792]. 16pp.
Dated: Paris, ce 14 Janvier 1792. Criticizes a .law directed
against dogs permitted to run loose. It is not the dogs who eat
the bread of the poverty stricken, but the rich!

13.

A monsieur le Contrôleur-Général des Finances, n.p., [1781?].
After Necker's resignation in 1781.

f

1

8pp.

14.

A Pair ou non, ou Loterie nationale de France, tirée le 15 ventôse,
an 5 . avec l'indication de la valeur des lots tant en perte qu'en
gain pour la République. Paris: Imp. de la Tribune Publique,
1797. 8pp.
e

15.

A Paris, par un jeune homme de Versailles. [Paris]: Cailleau,
[1790]. 15pp.
In praise of Paris where "la pensée n est plus esclave dans tes
murs."
f

16.

A tous les Energumènes du Diocèse de Paris. [Paris, 1790?],
Diatribe against journals and pamphlets of the time.

15pp.

17.

A tous les honnêtes gens, n.p., [1791 ]• 7pp.
In support of King after flight to Varennes.

18.

A toute la noblesse, dont je suis membre,

19.

A un ami, sur les craintes de la nation, sur ce que doit déterminer
l'Assemblée des Notables, au sujet des Etats-gêneraux. Paris, 1788.
19pp.

20.

Au Citoyen Malesherbes. [Paris]: Pain, [1792?]. 4pp.
Plea to Malesherbes (one of the three lawyers of the former
King) to do his best to save Louis from the scaffold.

21.

Au Diable la Cabaleî S'il y en a une, dialogue entre deux honnêtes
gens. Paris: Imp. de Laillet, [1791?]. 16pp.
Attack on demogogues.

22.

Au Principal Ministre, n.p., [1788?]. 4pp.
Probably addressed to Brienne, pleading for reform.

23.

Aux bons habitants de la campagne, n.p,, [1789], 6pp.
Plea for wise choice of deputies to Estates General.

24.

Aux Cicerons français. Traduction républicaine de la lettre de Brutus à Ciceron, pour lui reprocher son attachement à Octave, âgé de
18 ans, neveu de Jules-César, plein de désir de venger la mort de
son oncle, d'usurper comme lui souveraineté de la République romaine, qui venoit de battre Marc-Antoine son rival devant Modène,
et qui fut depuis empereur sous le nom d'Auguste, après avoir fait
périr Ciceron et Brutus. Paris: chez Desenne, 1794. 15pp.

n.p., (avril) 1789, 38pp.

25. Aux citoyens du Tiers-état de la Ville de Lyon, n.p., 1789. 54pp.
Advice, dated, 10 February, 1789, on choice of deputies of Third,
Estate.
26. Aux communes de la Guienne. n.p., [1788]. 12pp.
Argument that Estates of Brienne should not be divided into
three orders, and plea that similar method be used in convocation of Estates General.
27.

Aux esprits impartiaux; car il s'en trouve toujours, n.p., [1789].
8pp.
Refutation of another anonymous pamphlet entitled De la Bourgogne , de ce qu elle a été , de ce qu ' elle est, & de ce quelle
sera.
1

2

28.

Aux génies de la France. Etat-major de nouveau corps des auteurs
qui manoeuvrera à l'Assemblée des Etats-généraux, ouverts le 4 Mai
1789. n.p., 1789. 24pp.
Attack on the comte de Mirabeau and. other authors of pamphlets.

29.

Aux soldats, par un soldat, n.p., [1792]. 4pp.
Plea to deliver king from prison and to save France "from herself."

30.

Aux trois ordres assemblés et non réunis, n.p., [1789], 16pp.
In support of Tiers.

31.

Aux trois ordres de la Nation; par M. le Marquis de M.... Paris:
chez les Marchands de nouvautés, 1789. 21pp.
Plea for unity.

32.

Aux vrais républicains. (Extrait du Patriote Français). n.p.,
[1798]. 8pp.
,
Defense of coups d'etat of 18th Fructidor and. 22nd'Floréal.
Dated: 9 avril 1798.

33.

Abondance des grains et farines dans Paris, ou la cause de la disette dévoilée. Par un des membres du district de Saint-Gervais.
[Paris]: chez de Senne, [1789]. 19pp.

34.

Abrégé chronologique, pour servir à l'histoire de l'Eglise Gallicane,
pendant la tenue de l'Assemblée Nationale. Paris: l'Imp. de Crapart, 1791. 80pp.

35.

Abus (De 1') de la liberté, n.p., [1789]. 96pp.
Conservative fears inspired by the disorders of July, 1789.

36.

Abus (L ) des mots: Liberté, propriété, patriotisme, aristocratie,
despotisme, régénération, constitution, gloire de la nation, n.p.,
[1791]. 7pp.
Anti-revolution•

37.

Abus (L ) des sociétés populaires. Signed: L. G..... [Paris?]:
l'Imp. de Gauret, [1795?]. 8pp.
Reflects continuance of Thermidorean reaction in early days of
Directory.

38.

Accord (L ) parfait, n.p., [1789]. 14pp.
The anonymous author agrees in general -with the "Déclaration
de plusieurs gentilshommes du bailliage de Rouen, du 27 Avril
1789," making financial concessions while upholding other noble
privileges. Ms. notation attributes pamphlet to "M. le president Defrondeville, député de la noblesse," but not listed by
M & W.

39.

Acrostiche: Les Sentimens du coeur, addresses à Monsieur de Bausset,
Comte de St. Victor, choisi & nommé par MM. de Marseille, à la sutvivance & coadjutorerie de Monseigneur de Belloy, évêque de cette
ville, après la délivrance des prisonniers détenus à Aix, & les reproches à Latour, ci-devant intendant de Provence", n.p., [1789?].
7pp.
Poem. The two acrostics contain the names of de Bausset and
de Latour. (See no. 502).

1

f

f
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40.

Acte de contrition de messieurs des Gardes-du-corps de sa majesté
Louis XVI, ou les cartes rebattues. Paris: l'Imp. de Granger,
1789. 16pp.

41.

Acte de foi de Madame de Favras. n.p., [1789]. 4pp.
Favorable to Favras.

42.

Action de grace a la divine providence, pour la continuité de sa
protection, et de ses inéfables bienfaits envers la France. Paris:
l'Imp. de Calixte Volland, 1790. 7pp.
Poem.

43.

Addition analytique aux itératives représentations du bailliage
d'Orbec. n.p., 1788. 43pp.
Documents on convocation of earlier Estates General, together
•with questions and responses based on these documents.

44.

Addition au parallèle, n.p., 1788. 42pp.
Garrett, 227.

45.

Adieux a la ville de Paris. Imitation de la premiere satyre de Boileau. n.p., [1791?]. 8pp.
Poem. The letters omitted from the names of various persons
mentioned are written in by hand.

46.

Adieux et regrets des frères députés a la Fédération, du 14 juillet
1790. A leurs frères d'armes de Paris. Par le major de la Garde
nationale de Belleme. [Paris]: l Imp. de Ballard, [1790]. 4pp.
f

47.

Adresse a l'Assemblée nationale, pour les religieux mendians; par
l'auteur du mémoire intitulé: Suppression nécessaire des ordres
mendians. Paris: Imp. nat., [1790?]. 7pp.

48.

Adresse a la Convention nationale, n.p., [1792?]. 16pp.
"Par un citoyen ami des loix, de la justice & de la paix, &
zélé partisant de l honneur du nom Français"; in support of
Louis during the trial.
f

49. Adresse a la nation françoise. Peuple françois, voici ta constitution; voici ta législation; avis distribué â l'assemblée nationale
soi-disant exclusivement constituante, le 25 juillet 1791, suivi
du cri du désespoir de la nation, adressé à sa seconde législative,
n.p., [1791]. 44pp.
The Avis and the Cri du désespoir are in verse.
50. Adresse a MM. les députés des gardes nationales et des troupes de
ligne de l'empire français. Par M. V. St. M. [Paris]: Imp. de
jr. Grand, [1790]. 16pp.
51. Adresse a monseigneur le comte de Mirabeau
n.p., [1789?].
13pp.
Bound with: Chanson faite il y a seize ans, par un homme
très-connu, & qui peut-être aura les graces de la nouveauté,
& le mérite de l'à-propos. [pp. 10-13]. The adresse is in
verse.
52.

Adresse a tous les corps administratifs de Caen. n.p., [l79l].
Dated: 19 Août 1791.
4

6pp.

53.

Adresse a tous les membres, soit en corps, soit séparément des trois
ordres de l'empire français, clergé, noblesse et tiers-état, contre
les auteurs du système républicain connu et annoncé sous le titre
de Création de deux chambres, haute et basse, n.p., [1791?]. 16pp.

54.

Adresse a tous les parlemens. n.p., [1789?]. 21pp.
After October days: "L'Assemblée se disant nationale est nulle
et de toute nullité."

55.

Adresse au peuple. Discours destiné à être prononcé au milieu des
grouppes du Palais-Royal et des Thuilleries. [Paris: Bailly, etc.,
1791]. 8pp.
[Extrait du huitième no. de la Correspondance Nationale et
Etrangère].

56.

Adresse au peuple languedocien, par un citoyen du Languedoc, n.p.,
[1788]. 29pp.
Garrett, 232.

57.

Adresse aux assemblées primaires, n.p., [l79l]. 7pp.
Demanding restoration of liberty and power of king, election of
new assembly to meet at least 30 leagues from Paris, etc.

58.

Adresse aux françois de toutes les classes, victimes de la Révolution, pour servir d'introduction à un ouvrage sur les erreurs des
principes de la constitution que l'on prépare pour la France... .
Paris: Imp. d'un royaliste, 1790. 47pp.

59.

Adresse aux habitants de la ville de Rouen, n.p., [1789?]. 16pp.
Protest that electors , having completed their work by naming
deputies to Estates General, are now interfering with the legal municipal government.

60.

Adresse aux provinces, ou
tionale. Aux Thuileries,
(Has been attributed
but this attribution

61.

Adresse aux puissances de l'Europe.
tés, 1792. 16pp.

62.

Adresse aux religieuses, ou Dialogue entre une religieuse, sortie
de son couvent, son frère, et son directeur, n.p., 1791. 51pp.
In support of the religieuse.

63.

Adresse aux républicains sur le divorce, considéré dans ses rapports moraux et politiques. Paris: Debarle, Louvet, An IV (1796?).
22pp.

64.

Adresse aux soldats françois et alliés, n.p., [1789]. 3pp.
Praise for disobeying orders to fire on citizens on 23 June,
1789.

65.

Adresse aux vrais patriotes, n.p., [1791?]. 4pp.
After flight of King: praise for calm conduct of Assembly, denunciation of sowers of dissent. Signed: L. C H. M.

Examen des opérations de l'Assemblée na[1789]. 27pp.
to l'abbé F-X-M-A de Montesquiou-Fezensac,
is dubious; see Barbier I, 71 f.)
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Paris: Marchands de nouveau-

66.

Adresse d'un bon citoyen à ses frères. Paris: tous les marchands de
nouveautés, 1791. 34pp.
Various recommendations on finance, commerce, nobility of merit,
etc.

67.

Adresse de remerciment de monseigneur Belzébuth, prince souverain
des enfers, au peuple parisien, sur l'envoi des cinq traîtres exterminés les 14 & 22 juillet, n.p., [1789]. 4pp.

68.

Adresse intéressante à tous les bons patriotes français, par un
vieillar de bon sens. Paris: Imp. de la Révolution française,
[1790?]. 16pp.
Defense of decrees of Assembly.

69.

Adresse très-intéressante, d'un soldat volontaire de la Garde-nationale-parisienne, à ses camarades des troupes de lignes, et à
tous ceux des Gardes-nationales du royaume, n.p., [1791?]. 8pp.

70.

Agonie (L') des aristocrates à l'arrivée du roi à Paris. Paris:
chez la veuve Guillaume, 1789. 8pp.

71.

Ah! Vous ne voulez pas rendre vos comptes.' n.p., [1791?]. 17pp.
Attack on Assembly in guise of listing items for which it expended public funds.

72.

Ame (L') de Louis XVI. n.p., [1792]. 16pp.
Argues for exile, rather than death, for Louis.

73.

Amende honorable à Jesus-Christ. Chartres: l'Imp. de Deshayes,
1790. 8pp.
Prayer for forgiveness and protection; anti-revolution in tone.

74.

Amende honorable de l'année 1791, en expiation de ses forfaits.
Paris: chez Lacloye, 1792. 15pp.

75.

Ami (L') des campagnes et des fauxbourgs. n.p., [1790]. 24pp.
Generally conservative call for "le roi, la religion, les lois,
l'armée"—these ought to be "la devise du peuple françois."

76.

Amnistie générale, accordé aux déserteurs, les
conscription militaire, les réquisitionnaires,
dats qui ont désertés de leurs corps, ou qu'il
leurs drapeaux; délai qu'il leur est accordé.
[1799], 4pp.

77.

Amusement (L') d'un citoyen, ou la brique despotique dévoilée.
Poëme en trois Chants. Paris: l'Imp. de la Société Typographique,
1791. 16pp.
The "premier Chant" only appears here.

78.

Analyse critique, du projet de décret proposé â l'assemblée nationale, par le comité des domaines; au rapport de M. Enjubault de
la Roche, n.p., [1789?]. 55pp.
Concerning the domain of the Crown.

79.

Anéantissement (L ) total de la noblesse héréditaire, ou requête
urgente a l'Assemblée nationale. Paris: chez la veuve Guillaume,
1789. 14pp.
f
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jeunes gens de la
les officiers et soln'ont pas réjoint
Paris: chez Dumaka,

80.

Anecdotes de l'histoire de France, rangées par ordre de dates.
1. Sur quelques régences, à qui elles ont été conférées, & comment
elles ont été confirmées; 2. Sur le danger de l'influence des
étrangers dans le gouvernement des affaires de l'état; 3. Sur
les étrangers qui ont été admis dans les conseils, & le mal qu'ils
ont fait à la nation, n.p., 1789. 22pp.

81.

Ange (l ) de paix, ou le voeu d'un patriote, qui ne desire que la
concorde & l'union entre les trois ordres, d'où seules peut résulter le bien. Précède d'une épitre de St. Paul. Bretagne, 1789.
8pp.

82.

Angleterre (l ) instruisant la France, ou tableau historique et
politique du règne de Charles I
et de Charles II. Londres: chez
Lepetit, 1793. 98pp.

1

1

e r

83.

Année (L ) 1789, aux françois. n.p., [1789].
Anti-revolution•

84.

Antidote contre une brochure de 34 pages in-80., sur l'émigration,
dont plusieurs exemplaires ont été adressés au président du Corps
législatif, n.p., [1797?]. 15pp.
In hand: "Crochon, membre des C L." but not listed by M. &
W., or by Cat. gen.-d. livres imp.

85.

Aperçu sur les finances de la République française.
Potey, 16 prairial, an VII (1799). 14pp.

86.

Apologétique de Nostradamus, n.p., 1793. 7pp.
Dated January 4, 1793: predicts that Louis XVI will regain the
throne.

87.

Apologie du veto apposé par le roi, au décret des 16 et 29 novembre
1791, sur le serment exigé des prêtres. Paris: chez Crapart, [1791].
55pp.

88.

Apostasie (1 ) décrétée, ou le serment de maintenir la Constitution
civile du Clergé, démontré anti-catholique. Par un ancien curé.
Paris: chez Crapart, [1790?]. 60pp.

89.

Appel à nation pour les religieux de tous les ordres, n.p., [1790?].
32pp.

90.

Appel au devoir de la noblesse française. Par M. le marquis de
L.P.C.B.D.G.S.D.P.D.M.A.O.D.C. Paris: 1790. 21pp.

91.

Appel aux honnêtes habitans de la campagne, du Département de la
Somme, n.p., [1797?]. 4pp.
Appeal for support of moderates in primary assemblies.

92.

Appel aux principes. Par J.M. D.M. (Les usurpateurs de l'autorité
souveraine sont des rebelles et traîtres à la patrie, qui méritent
la mort.) Paris, an III (1795). 144pp.

93.

Appel fait par les Français, a tous les émigrés: et l'asyle qu'ils
consentent de leur accorder, s'ils veulent marcher contre féroces
Anglais. [Paris?]: Imp. de Bicant, [1798?]. 12pp.

1

23pp.

Paris: chez

T

7

94.

Apperçu [sic] des cahiers des Etats-généraux de la Province de Normandie, n.p., 1788. 27pp.

95.

Aristocrate ( L ) sans le savoir, ou entretien du baron de M....
avec son fermier, recueilli par un membre de la société qui écrit
aussi vite que 1»on parle, n.p., [1791?]. 41pp.
Anti-revolution.

96.

Armes Bas. Conte qui n'en est pas un. n.p., [1789]. 4pp.
Tale of a king (Loidicis) -who ordered away armed troops whose
presence alarmed the people—"& il fut heureux."

97.

Arrestation de Paris, l'assassin du brave citoyen La Pelletier de
Saint-Fargeau, qui a été arrêté à Forges-les-Bains, près Gournay,
avec la lettre trouvée dans sa poche, qui prouve toute sa scélératesse. [Paris]: Imp. de Provost, [1793]. 8pp.

98.

Arrêt de la Cour nationale du Palais royal de Paris. Paris: Imp.
de la Cour nationale, 1790. 7pp.
Satirical attack upon decree of 13 April, 1790, by which State
assumed responsibility for Church expenses.

99.

Arrêté des Amis de la Paix tenant leurs séances au Palais de la
Liberté, dans quelques districts, &c. &c. [Paris, 1789]. 12pp.
Satire on excessive influence of Paris on work of National
Assembly.

100.

Arrêté des bons François, contre la protestation-faite sous le
nom des princes du sang, n.p., [1788?]. 13pp.
Against reform of law courts.

101.

Arrêté du Consulat français, qui condamne les 37 tant députés qui
exclus et autre citoyens quiter le territoire français pour être
conduit à la Guynne et à 22 autre à se rendre à la Rochelle dans
lesqu'elle se trouve le fameu le Boix rerdacteur [sic] du pére
Duchêne l'ex général Jourdant, aréna felix le Pelletier char le
de Hesse, et Marquezi. [Paris, 1799]. 8pp.
The arrêté on pp. 7-8, after other material; not official
publication.

102.

Arrêts. Les enfers assemblés. Jugement porté contre Berthier,
Foulon & Delaunay, par Pluton, Minos, Radamanthe, Eaque, Alecton,
Megere & Thysiphon, qui condamnent, sur les conclusions du sieur
Terray, Procureur général, Berthier & Foulon à ronger de la paille,
& Delaunay â être tourmenté par douze malheureux qui se relèveront
â tour de role. Pampelune: chez les Associés, 1789. 8pp.

103.

Arrivée et réception du duc de Luxembourg, M. d'Epresmenil & M.
le Fevre d'Amécourt à Londres, pour servir de supplément au Point
du Jour. [Paris]: Imp. de Laporte, [l79l]. 6pp.

104.

Article essentiel, qui manque a tous les cahiers remis aux députés
a l»Assemblée nationale. Supplier le roi de faire son séjour habituel dans sa capitale. [Paris, 1789]. 4pp.

105.

Assemblée des aristocrates aux Capucins. Nouveau complot découvert. [Paris]; Caillot, [1790?]. 6pp.

f
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106. Assemblée nationale. Seance du 25 Juin 1789. Réunion des trois
ordres, n.p., [1789]. 8pp.
Comments on this event.
107.

Assemblée (L ) nationale traitée comme elle le mérite ou les députés siègent dans le manège, sont les mandataires de la capitale et
des provinces, ou ils sont des usurpateurs et les tyrans de la nation, n.p., L1790?]. 22pp.
Anti-revolution.
1

108. Attentat (L ) de Versailles, ou la clémence de Louis XVI, Tragédie. Geneve, 1790. 66pp.
Three-act drama in verse.
f

109.

Audience (L') des enfers, dialogue entre MM. de Launay, de Flesselles, de Sauvigny & Foulon. Paris, 1789. 8pp.

110.

Ave (L*) et le credo du tiers-état, paraphrasé par M. C..r, roturier angevin, n.p., [1789?]. 8pp.

111.

Aventure (L ) extraordinaire, arrivée â notre bon roi Louis XVI,
suivie d'un petit avis au peuple, n.p., [1789?]. 7pp.

112.

Avis, n.p., [1790?]. 3pp.
Protest against charges made in National Assembly against
"un grand nombre de Citoyens et les anciens magistrats de la
Ville de Haguenau, du département du Bas-Rhin."

113.

Avis a la livrée par un homme qui la porte, n.p., 1789. 36pp.
Plea for moderation and order.

f

114. Avis a la noblesse, n.p., [1789?]. 7pp.
Defense of nobility but plea to contribute to needs of state
in same proportions as other two orders.
115.

Avis a propos donné aux languedociens par un gentilhomme, ou le
meilleures étrennes que l'on puisse donner le premier jour de l'an
1789. La Tour de Crest, Dauphiné, (10 décembre), 1788. 14pp.
Garrett, 240.

116.

Avis au peuple, n.p., [1788?]. 4pp.
On the conflicts between King and Parlements.

117.

Avis au peuple meldois. n.p., [1792?].
In verse; anti-Jacobin.

118.

Avis au peuple, ou les ministres dévoilés, n.p., 1789. 24pp.
Displays suspicion of all ministers except Necker and Montmorin.

119.

Avis au peuple sur les élections, n.p., [1797?]. 15pp.
Concerning elections to Corps législatif during period of Directory.

120.

Avis au public, n.p., Il799].
Satire on elections of I

e r
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15pp.

4pp.
Germinal, an 7.

121.

Avis aux bons Français, extrait d'une brochure intitulée: Trêshumble remonstrances d'un citoyen aux parlements de France, en
1771. n.p., [1788?]. 8pp.
In reference to conflict between King and Parlements.

122.

Avis aux bons patriotes par un ami de la Constitution. Au sujet
des injustices que commettaient les aristocrates envers le peuple.
Marseille: Jean Mossy, [1789?]. 16pp.

123.

Avis aux citoyens français, sur le choix des officiers municipaux,
des membres des assemblées de districts & de departemens. Par
l'auteur de l'Adresse au peuple breton. Paris: Imp. Nat., [1790?].
8pp.

124.

Avis aux citoyens françois. Paris: Imp. de L. Potier de Lille,
1790. 7pp.
Against l'impôt du contrôle des actes des notaires *

125.

Avis aux corporations de la ville de Dijon, sur l'effet que peut
y produire la division du ressort, n.p., [1789]. 8pp.

126 • Avis aux électeurs du clergé de Bretagne, sur la meilleure manière
de choisir leurs députés aux Etats-généraux, Par un ancien curérecteur, n.p., [1789]. 7pp.
127.

Avis aux gens de toute profession, science, arts, commerce & métiers; composant l'ordre du Tiers état de la Province de Bretagne;
Par un propriétaire en ladite province, n.p., 1788. 8pp.

128.

Avis aux habitants des campagnes, n.p., [1789]. 8pp.
Advice on choosing deputies to Estates G-eneral.

129.

Avis aux Normands, n.p., 1789. 35pp.
Conditions under which Estates of Normandy should, be re-established.

130.

Avis auy. Parisiens et appel de toutes convocation d'Etats-généreaux où les députés du troisième ordre ne feroient pas supérieurs aux deux autres, n.p., [1788]. 11pp.
Possibly by Linguet (see Garrett, 248), but listed in M. &
"W., HT , 2553, as anonymous.

131.

Avis aux provinces, n.p., [1788]. 8pp.
In opposition to the projected Cour Plénière.

132.

Avis aux vrais Catholiques, ou conduite a tenir dans les circonstances actuelles. Paris: chez Crapart, 1791. 26pp.

133.

Avis aux vrais Français et aux habitans des provinces belgiques
françaises. Traduction exact de l'original écrit en idiome flamand, avec cette épigraphe: L'insurrection est le plus saint des
devoirs. Bruxelles, [1791]. 31pp.
Against the reforms, especially those regarding the church,
of the National Assembly.

134.

Avis d'un citoyen, a MM. les députés du Tiers-état des campagnes
de la sénéchaussée de Bordeaux, n.p., 1789. 16pp.
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135. Avis d'un françois aux bons Normands du Tiers-état du bailliage
de Rouen, ou examen de deux brochures, la premiere intitulée:
Avis des bons Normands à leurs frères tous les bons françois. de
toutes les provinces & de tous les ordres. Et la seconde intitulée: Suite de l'avis des bons Normands, dédiée aux assemblées
des bailliages sur la rédaction du cahier des pouvoirs & instructions, n.p., 1789. 38pp.
Dated February, 1789, MS. notation that this work is by
M. Servin, avocat au Parlement de Rouen, but this attribution cannot be verified.
136.

Avis de l'église à ses enfants, n.p., [1789]. 24pp.
Favoring reform of Church along Jansenist lines.

137.

Avis de plusieurs bons citoyens de tous les ordres, à toutes les
assemblées d'élection qui doivent se tenir dans les Pays d'états,
& dans les bailliages & sénéchaussées du royaume, pour nommer
les représentans de la nation aux Etats-généraux, n.p., 1788.
16 pp.
See Garrett, 255.

138.

Avis important, n.p., [1791?]. 4pp.
Regarding counterfeit paper money printed by émigrés abroad.

139.

Avis important sur la motion de M. l'éveque d'Autun, Au sujet de
la vente des biens nationaux. [Paris]: Imp. du Patriote François, [1790]. 8pp.
Dated: 18 juin 1790..

140.

Avis important sur le ministère et sur l'assemblée prochaine des
etats-généraux, n.p., 1788. 47pp.
Perhaps by Rabaut de Saint-Etienne (see Garrett, 232-233);
not listed in M. & W. See no. 1224.

141.

Avis intéressant a MM. les députés du Tiers aux Etats généraux,
n.p., 1789. 16pp.

142.

Avis patriotique, n.p., [1792?]. 4pp.
Attack upon a deputation of Dutch fugitives scheduled to appear before the bar of the Assembly. The author regards the
fugitives as agents of Austria.

143.

Avis patriotique sur les instructions à donner aux députes des
trois ordres aux Etats-généraux, n.p., 1789. 19pp.

144.

Avis pressant aux tribunaux de justice de Marseille, concernant
les sieurs Jean-François Lieutaud, l'ex-général; son aide-de-camp,
& plusieurs autres accusés détenus aux prisons, &c. Toulon, 1791.
8pp.
Bears eight signatures "tous de la Société des amis de la
Constitution."

145.

Banquet (Le) des proscrits, ou l'on entendra raisonner bien des
gens, & sur bien des choses, n.p., 1789. 24pp.
Satiric account of banquet of émigrés near Brussels.

146.

Bibliothèque (La) merdoise, ou notices abrégées des brochures
11

nouvelles à l'usage du sceau, n.p., [1788]. 8pp.
Satiric pamphlet using device of listing alleged titles of
books.
147.

Bill des habitans de Bagnolet, Charonne, & autres lieux; pour servir de suite â la pétition des six corps, n.p., [1788]. 14pp.
Facetious pamphlet (Garrett, 248).

148.

Bon (Le) homme Duval, à M. d'Esprémesnil, son fils; lettre familière, n.p., [1789]. 15pp.

149.

Bon (Le) sens du village, visite & conversation familière entre un
officier de la milice nationale & une villageoise, n.p., 1790.
24pp.
Anti-revolution•

150.

Bon (Le) soir, ou la cabale en déroute, n.p., [1789?]. 16pp.
Before meeting of Estates General.

151.

Bonne (La) Nouvelle. Le premier valet-de-chambre, convaincu d'infidélité & de criminelles intelligences avec les principaux traîtres â la patrie, chassé avec indignation, n.p., [1789]. 3pp.

152.

Bonnes nouvelles pour la Provence. Aix: Calmen, 1789. 2pp.
Relates action of some nobles in favoring equitable taxation, meetings of all estates, etc.

153.

Bonnet (Le) rebuté. Anecdote, n.p., [1793?]. 8pp.
Anti-revolution.

154.

Botte (La) de Foin, ou la mort de M. Foulon, n.p., [1789]. 4pp.

155.

Botte (La) de Foin. Jeudi 23 Juillet 1789. n.p., [1789]. 8pp.
News circulating in Paris, including vivid accounts of lynching of Foulon and the intendant of Paris (Bertier de Sauvigny).
Bouquet à monseigneur Charrier de la Roche, ou dénonciation d'un
ouvrage - intitulé: Questions sur les affaires présentes de l'église de France: ouvrage publié, sous son nom, par un inconnu.
Paris: Imp. de Guerbart, 1791. 16pp.
Signed: monseigneur 7....... Beauconseil.

156.

157.

Bouquet (Le) du clergé, présenté a nosseigneurs après l'inauguration des Etats généraux de 1789. n.p., 1789. 21pp.

158.

Bourgogne (De la). De ce qu'elle a été, de ce qu'elle est & de ce
qu'elle sera, n.p., [1788?]. 36pp.

159.

Brave Parisien, it faut que je dise ce que je pense en votre faveur. Formation de la garde bourgeoise de Paris, d'après l'esrit & le caractère de ses habitants. Paris: Imp. de L. Jorry,
1789?]. 15pp.

160.

Bulletin de Paris, du Lundi 5 Octobre 1789, 2pp, and Assemblée
nationale; séance & suite des nouvelles de Versailles, du 6
8bre [sic]. [Paris], 1789. 2pp.
Not in Hatin, nor in M. & W., V.
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161.

C'est mon avis, n.p., [1789]. 15pp.
On re-organization of law courts.

162.

Cahier des plaintes et doléances de messieurs les commis de la volaille, pour être présenté aux Etats-généraux; tiré du discours
prononcé par M. I inspecteur des dindes sur le carreau de la vallée, le dernier marché. [Paris]: Grange, 1789. 8pp.
Facetious pamphlet.
1

163.

Cahier des plaintes & doléances des dames de la halle & des marchés de Paris, rédigé au grand sallon des Porcherons, le premier
dimanche de Mai, pour être présenté a messieux les Etats-généraux, n.p., 1789. 30pp.

164.

Cahier du Tiers-état a l'Assemblée des Etats-généraux de l'année
1789. n.p., [1789]. 58pp.
Nicolas Bergasse vigorously* denied that he was the author of
this pamphlet; see Garrett, 255.

165.

Camp fédératif de Paris du mercredi 14 juillet. Paris: Imp. du
Patriote Francois, [1790]. 8pp.
An account of the "cérémonie du serment fédératif."

166.

Capitaine (Le) Tempête, à l'Assemblée nationale et à la municipalité. Seconde lettre. [Paris?, 1790?]. 8pp.
Plea for moderation and order; not favorable to Assembly.

167.

Capitaine (Le) Tempête à Barnave. [Paris?, 1790?].
Severely critical of Barnave.

168.

Capitaine (Le) Tempête à Jeanne de la Motte.
8pp.
Castigation of the Countess.

169.

Carnaval (Le) politique de 1790, ou exil de mardi-gras à l'Assemblée nationale, aux Tuileries, au Chat e let, & à la Commune. Paris:
Imp. des soixante mascarades parisiennes & des quatre privilégiés, 1790. 24pp.
Anti-revolution.

170.

Catalogue des livres qui se vendent chez Baudouin, imprimeur de
l'Assemblée Nationale et chez les autres Marchands de nouveautés.
[Paris?, 1790?]. 4pp.
Imaginary, satirical titles.

171.

Catalogue des ouvrages relatifs aux Et at s-généraux, qui ont paru
depuis l'arrêt du conseil du mois de juillet 1788. n.p., 1789.
59pp.
Gives only titles and author. Most pamphlets were anonymous.

172.

Catéchisme d'un curé intrus, n.p., [1790?]. 11pp.
Satire on religious changes of Revolution.

173.

Catéchisme (Second) de l'intrus, n.p., [1790?].
Similar to no. 172.

174.

Catéchisme des parlemens. n.p., 1789. 10pp.
Listed in' Garrett, 255.
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14pp.

[Paris?, 1790?].

11pp.

175.

Catéchisme nouveau et raisonné, à l'usage de tous les Catholiques
français. En France, la seconde année de la persécution, n.p.,
[1791?]. 128pp.
Attack on religious changes of Revolution.

176.

Cause (La) des troubles de Montauban manifestée, ou la calomnie
confondue. Par la lettre que M. Dupuy-Monbrun, commandant-général de la Garde-nationale-Montalbanaise, a écrit le 11 mai, â
monsieur le curé de Montauban. n.p., [l790]. 16pp.

177.

Causes et agens des révolutions de France, n.p., [1790?]. 26pp.
An t i -r ev olut i on.

178.

Ce n'étoit donc qu'un rêve?
Anti-revolution.

179.

Ce que c'est que l'histoire du Chatelet, d'appres [sic] les intéressés. Lettre de Philippe Capet au Sr. Lameth. Réponse.
Petites anecdotes plaisantes. Réflexions qui ne seront pas du
goût de tout le monde, n.p., [1790?]. 8pp.
In support of Châtelet.

180.

Cérémonial de la Confédération française, fixé par la ville de
Paris, pour le 14 Juillet 1790. Paris: Imp. du Journal Gratuit,
[1790]. 8pp.

181.

Cession des anciens rôles lors des ventes des offices de magistrature en la Chambre des Comptes. [Paris]: Imp. de L. F. Longuet,
[1792]. 8pp.
Tourneaux gives this date of publication (III, 13949). Most
of pamphlet made up of two edits of 1708 and 1709.

182.

Chacun son mot, ou idées sur l'ordre du clergé dans l'Assemblée
des Etats-généraux. Rome, 1789. 18pp.
Against maintenance of separate order of clergy.

183.

Champenois, (Les) au roi, ou parallèle des événemens de 1358 &
1789. Premiere & seconde partie. Nouvelle édition, n.p., [1790].
16 & 16pp.

184.

Champenois, (Les) au roi, ou conclusion du parallèle des événemens de 1358 & 1789. Seconde partie, n.p., [1790], 16pp.
Part I lacking.

185.

Changement de décoration, ou Vue perspective de l'Assemblée na. tionale des Français. Ouvrage unique et impartial, enrichi de
portraits gravés d'après nature, avec des notes historiques. Au
Champ de Mars: de l'Imp. des confédérés...l'an second des horreurs populaires. [Paris, 1790]. 26pp.
Portraits lacking. Anti-revolution.

n.p., [1791?].

7pp.

186. Changes-moi toutes ces tètes, n.p., [1792?]. 7pp.
Anti-Jacobin.
187.

Chanson, à l'occasion de la rentrée du parlement, chantée par les
maîtres perruquiers, assemblés, n.p., L1788]. 2pp.
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188.

Chanson.

L'Approche de germinal, n.p., [1795?]. 3pp.

189.

Chanson de la gamelle. Dédiée à la nouvelle réquisition. Alençon: Imp. de Malassis, 1763. 4pp.

190.

Chanson des grenadiers de la Sare, pendant le repas donné par les
grenadiers bourgeois, dans l'allée des Capucins, le 11 août 1789.
n.p., [1789]. 4pp.

191.

Chanson patriotique.
3pp.

192.

Chanson patriotique, à l'autel de la patrie. Alençon:
Malassis, 1793. 3pp.

193.

Chant (Le) du départ.
3pp.

194.

Chant républicain. Aux hommes du Nord,
Anti-Jacobin.

195.

Chapeaux à vendre, opuscule dédiée à M. le Chapelier. Paris: Imp.
des gens sans tête à l'Assemblée nationale, 1790. 8pp.

196.

Charlotte Corday, ou la Judith moderne, tragédie en trois actes et
en vers. Caen: Imp. des nouveautés, 1797. 32pp. & plate.

197.

Chasse (La) aux bêtes puantes et féroces, qui après avoir inondé
les bois, les plaines, & c , se sont répandues à la cour Si à la
capitale. Suivie de la liste des proscrits de la nation, & de la
notice des peines qui leur sont infligées par contumace, en atten*
dant le succès des poursuites qui sont faites de leurs personnes,
ou l'occasion. Par ordre exprès du Co....Per......, & en vertu
d'une délibération unamime d'icelui, â laquelle ont assisté tous
les citoyens de cette ville. Paris: Imp. de la liberté, 1789.
31pp.

198.

Chatelet (Du) de Paris. [Paris?, 1789?]. 13pp.
Favorable to Châtelet, but suggests reform for speedier justice.

199.

Chevaux (Les) au Manège, ouvrage trouvé dans le porte-feuille de
monseigneur le prince de Lambesc grand-écuyer de France, l'huilier i es, 1789. 19pp.
Satiric descriptions of some leading spokesmen of National
Assembly.

200.

Choc (Le) des opinions du Palais-royal. Dialogue fidèle entre un
aristocrate bien franc, bien tranchant et révolutionaire; un démagogue bien furieux, bien atroce; un impartial bien cauteleux,
et un monarchiste, ami de l'ordre, honnête homme, quoiqu'ami du
roi et de la royauté. [Paris?, 1792?]. 12pp.

201.

Choix des lettres paternelles de Joseph Néron second, du nom, empereur des Romains à Richard d'Alton son assassin en chef, aux
Pays-Bas, en 1788, & 1789. n.p., 1790. 31pp.

Valence:

Caen:

15

Imp. de la veuve Aurel, [1790?].
Imp. de

Imp. de Boullay-Malassis, [1793?].
n.p., [1793]. 4pp.

Chronologie raisonnle des Et at s-généraux, les plus'intéressans,
avec l'analyse des célèbres Etats de Tours, sous Charles YIII,
faisant suite à la brochure intitulée, des Etats-généraux et de
leur convocation, accompagnée d'un catalogue très-nombreux de
livres sur cette matière & sur l'histoire de France, Paris:
chez Royez, 1788. 63pp.
Listed in Garrett, 227.
Citoyens, on vois trahit, n.p., [1791?3.
Argument for retention of monarchy.

7pp.

Citoyens, ouvrez donc enfin les yeux.' n.p., [1792], 4pp.
Diatribe against monarchical enemies of Revolution.
Civilisation (La) des comédiens, ou la demande que personne n'a
faite a la nation assemblée, n.p., [1790?]. 14pp.
Plea for civil status for comedians.
Clergé (Le) dévoilé, ou l'Iniquité retombant sur elle-même, n.p.,
[1789?]. 39pp.
Attack on clergy, favoring confiscation of wealth of church.
Cocarde (La) nationale. La cocarde du tiers-état, n.p., [1792?].
4pp.
Signed: Sion-net. "La Cocarde Française...est la sauvegarde du despotisme."
Codicile de des Brugnieres, pour estre annexé à son testament
1788. n.p., [1788?]. 15pp.
Coeur (Le) françois. par M
n.p., 1789. 8pp.
Poem pleading for reliance on -wisdom and goodness of King.
Commentaire abrégé du discours prononcé par le roi. n.p., [1789].
12pp.
Royalist attack on Necker accused here of being author of
King's address before Estates General.
Comparant. [Aix, 1789]. 11pp.
Protest of Suffren St. Tropez and the comte de Galiffet over
choice of a committee of four by a "prétendue Assemblée des
Trois Ordres" and commentaire in reply to this protest.
Complot du clergé découvert.
ion, 1790. 8pp.
Dated: 14 avril 1790.

Paris: Gorsas and Marseille: Brer-

Complot infernal. n.p., [1792 3 • 3pp.
Denunciation of plot to implicate Bazire and Gensonné in a
scheme to discredit the Queen.
Comte (Le) d'Artois à l'agonie à la suite de sa confession. Reve
d'un membre du Clergé, n.p., [1789]. 21pp.
Comte (Le) de Mirabeau dévoilé. Ouvrage posthume trouvé dans les
papiers d'un de ses amis qui le connoissoit bien, n.p., 1789.
15pp.
In Opuscules sur Mirabeau, .t.
16

216.

Compte rendu a nos commettans. Paris, (le 7 juin, l'an deuxième)
1793. 7pp.
Arrest of Girondin leaders (pro-Girondin).

217.

Conduite (Be la) des curés dans les circonstances présentes, ou
Bien lettre d'un curé de campagne à son confrère, député â l'assem*
blée nationale, sur la conduite à tenir par les pasteurs des âmes,
dans les affaires du jour. Paris: Imp. de Crapart, 1790. 16pp.
Against Civil Constitution of the Clergy.

218.

Confédération (La) nationale. Détail exact de cette fête, et de
tout ce qui s'est passé dans la journée mémorable du 14 juillet
1790. [Paris]: Caillot et Courcier, [1790]. 8pp.

219.

Conférence entre un ministre d'état et un conseiller au Parlement
de Paris, sur les affaires actuelles, n.p., 1787. 48pp.
On the financial difficulties of the government and the refusal of the parlement to register additional taxes.

220.

Conférence (Suite de la) du ministre avec le conseiller, n.p.,
[1787]. 36pp.
Dated: 17 oct.

221.

Conférence (II Suite de la) du ministre avec le conseiller, n.p.,
[1787]. 25pp.
Dated: 14 nov.

222.

Confessional (Le), ou manière dont quelques prêtres vont confesser
pendant cette semaine sainte, n.p., [1790?]. 8pp.
Against religious changes of Assembly.

223.

Confession de Lucas, malade, a son intrus. Quatrième édition.
Paris: Imp. de Guerbart, 1792. 16pp.
Against religious changes of revolution.

224.

Confession faite au diable, par les ex-directeurs Merlin et la Reveillère Lépeaux, l'infâme Schérer et le ministre Ramel. Dispute
du diable avec les fournisseurs des armées, occasionnée par le refus qu'il leur fait de leur donner l'absolution, s'ils ne veulent
pas restituer tous leurs vols, et rendre les trésors qu'ils ont
pris à la république.— Reproche fait par le diable au directoire
pervers d'être les auteurs de l'assassinat de Rastadt. [n.p.,
1799]. 8pp.
Probably by Philippe Caron. See M & K, I, 6210.

225.

Confession générale de son altesse sérénissime mgr. le comte d'Artois, déposée, â son arrivée à Madrid, dans le sein du T.R.P. Dom
Jérôme, grand inquisiteur, & rendue publiquement par les ordres de
son altesse, pour donner à la nation un témoignage authentique de
son repentir. Paris, 23 juillet 1789. 30pp.
See nos. 904, 1145.

226.

Confession générale des parlemens & des cours souveraines aux pieds
du trône. Rédigée par un avocat au Parlement de Toulouse, n.p.,
1789. 17pp.

227.

Confession générale, in articulo mortis, de Joseph II, empereur des

e
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Romains, dédédé, pour le bonheur des hommes, en février 1790,
Bruxelles: Imp. des Patriotes, 1790. 16pp.
228.

Confession générale, in articulo mortis de Joseph II, Empereur des
Romains, décédé pour le bonheur des hommes, en février 1790. n.p.,
[1790]. 8pp.
Different edition of no. 227.

229.

Confessions générales des princes du sang royal, auteurs de la cabale aristocratique: Item, de deux catins distinguées qui ont le
plus contribué à cette infernale conspiration: Plus, un acte de
repentir de monseigneur de Juigné, archevêque de Paris, n.p.,
1789. 59pp.

230.

Confidence monacale sur le temps présent, n.p., 1787. 22pp.
Generally an attack on monastic orders.

231.

Confidences (Les) aux Etats généraux, comédie en troi actes, en
prose, n.p., 1790. 74pp.

232.

Confiteor (Le) du grand-bailliage, n.p., [1788]. 4pp.
Words for song. Subject matter seems to refer to session of
Parlement (of Rouen?) after judicial reforms of 1788.

233.

Conseiller (Le) de S. Louis, ou les Vieux principes opposés aux
étonnantes lumières des modernes. Par le Sire de Coucy, baron du
royaume. Publié à Paris en 1246, imprimé en mars 1789, & adapté
aux circonstances actuelles, n.p., [1789]. 15pp.
Argues that, in Paris, there is only one order—the Tiers.

234.

Conseils de Salomon, au meilleur et au plus chéri des rois. Paris:
Cailleau, 1789. 8pp.
Plea for reform.

235.

Considérations sur l'état présent des ordres religieux en France,
Et sur les moyens de les rendre utiles. Amsterdam, 1788. 80pp.
For maintenance and reform of religious orders.

236.

Considérations sur l'existence des religieuses en France. Paris,
1790. 18pp.
Defense of religieuses.

237.

Considérations sur la dette du gouvernement, et des valeurs qui
peuvent être affectées à sa liquidation, n.p., [1789?]. 23pp.
Ms. notation attributes pamphlet to Aubusson, but it is not
listed in Barbier; listed as anonymous in M. & ¥. IV^, 4071.

238.

Considérations sur la permanence des sections de Paris. Par un
ami du bonheur des citoyens ses frères. [Paris?, 1790?]. 12pp.

239.

Considérations sur les affaires du temps, addresées aux Marseillais, par un de leurs bons amis, n.p., 1789. 8pp.

240.

Constitution (La) et la religion parfaitement d'accord.
curé de campagne. Paris, 1790, 31pp.

241.

Constitution politique, pour être discutée dans l'Assemblée
18

Par un

nationale, n.p., 1789. 13pp.
For end of distinctions of three orders.
242.

Constitution
Paris: Imp.
This is
tion of

(La) revisée et mise a la portée de tout le monde.
Nat., [sic] 1799. 24pp.
not an official publication explaining the ConstituBrumaire, but an attack on it.

243.

Consultation sur le serment civique de la liberté et de l'égalité,
n.p., 1793. 29pp.

244.

Contre la force point de résistance. Avis patriotico—aristocratique aux gens de lettres, journalistes, et folliculaires, n.p.,
[1789]. 4pp.
On giving to Châtelet right of determining crimes leze-nation.

245.

Contre-poison adressé â M. Pottier, supérieur du grand séminaire,
par un vicaire de Rouen, n.p., [l790?J. 8pp.
Against the Civil Constitution of the Clergy and the oath.

246.

Contre-Poison (Seconde Dose de), ou la Vérité aux amis de la constitution, de Rouen, sur la publication du discours du curé de
Choisy-le-Roi. n.p., [1790?]. 15pp.

247.

Contre-Révolution (La), dédiée aux aristocrates, n.p., [1789].
16pp.

248.

Contre-Révolution (La) françoise renouvellée des Grecs. Paris:
chez Crapart, n.d. 8pp.
Publication date cannot be estimated from subject matter. A
royalist pamphlet.

249.

Contre-Révolution tentée par les prêtres en Normandie, ou Détail
des manoeuvres de quelques aristocrates ecclésiastiques de Rouen
et de.Caen, pour empêcher la vente des biens du elergé.—Recherches curieuses sur l'établissement de la dime.—Les prophètes Elie
et Enoch, descendus du ciel.—Arrivée de l'Entechrist en France.—
Fin du monde annoncée par les prêtres. Martyre de l'abbé Maury.
[Paris]: Imp. du Postillon National, [1790?]. 8pp.

250.

Controleur-general (Le) des finances de la Republique. Paris:
chez Aubry, [1795?]. 16pp.
Plea for assessment of taxes by primary assemblies and for
payment of taxes in goods & food to equip soldiers, rather
than in money.

251.

Conversation du comte de Mirabeau avec monsieur le Garde-desSceaux de France, au sujet de son procès avec madame son épouse,
suivi du testament de M. l'abbé Pommier. Paris, 1784. 39pp.
Bound with Dénonciation de l'Agiotage...by Mirabeau. (See
no. 4001).

252.

Conversation entre la révérend père en Dieu monseigneur A, & le
révérend père en Dieu monseigneur B, par la miséricorde de Dieu
& la grace du Saint-Siège apostolique, evêques de...& de... en
France, n.p., [1789?]. 59pp.
Attack on higher, clergy.
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253.

Conversation entre un maitre d'école, un grenadier, et un paysan;
ou le peuple désabusé. Paris, 1792. 36pp.
Anti-revolution.

254.

Conversation villageoise entre Pierre la Raison et Jacques la Franchise, tous deux gens de bonne foi. [Paris]: Crapart, [1792].
16pp.
Concerns schism caused by clerical oath; counsels moderation.

255.

256.

Convoi, service et enterrement de très-hauts, très-puissants seigneurs Foulon, président, & Berthier de Sauvigny, intendant de Paris
morts subitement en place de Grève, & enterrés à
leur paroisse.
n.p., 1789. 8pp.
Another account of lynching of Foulon & Bertier de Sauvigny.
Copie d'une lettre de monsieur le curé de
â monsieur le curé
de....... qui présente les pressants motifs qui doivent détourner
tout prêtre de faire le serment exigé pour la Constitution prétendue civile du clergé, faire rétracter ceux qui l'ont déjà
prêté, & diriger la conduite de tous les fidèles â cet égard, n.p.
[1791?]. 10pp.

257.

Copie de quelques pièces intéressantes, trouvées â la Bastille, oû
l'on voit la manière dont M. Delaunay se défaisoit des mauvais sujets. Paris: P. de Lormel, 1789. 8pp.
Dated: 9 avril 1789.

258.

Correctif à l'opinion publique sur M. Necker.
n.p., [1789]. 15pp.
Anti-Necker. See No. 804.

259.

Correspondance des ex—triumvirs, avec le général des Russes, Souwarow: trouvée dans les paperasses de Merlin. [Paris]: Denis,
[1799]. 8pp.
Against Merlin de Douai, Reubell, and La Révellière-Lépauxafter coup d'état of 30th Prairial, an VII.

260.

Correspondance entre le diable et M. le comte de Mirabeau, sur
celle de M. C. & l'histoire secrete... . n.p., 1789. 28pp.

261.

Correspondance (La) infernale, ou epitre adressée au seigneur Lucifer par son très-cher ou féal lieutenant le sieur Th..., & réponse dudit seigneur Lucifer, n.p., 1789. 14pp.

262.

Correspondances d'Angleterre et de Bruxelles. Paris: chez La
Grange, [1789?]. 15pp.
Imaginary correspondence satirizing some public figures in
France.

263.

Couleur (La) n'y fait rien, n.p., [1790]. 14pp.
Concerning the Livre rouge; defense of pensions.

264.

Couleur (La) n'y fait rien, ou Réflexions impartiales sur le Livre
rouge, n.p., [1790]. 8pp.
Different edition of no. 263.

265.

Coup-d'oeil rapide sur la sanction royale; par un électeur des communes. [ParisJ: Laporte, [1789]. 32pp.
20

Nouvelle édition,

266.

[Coup d'oeil sévère mais juste sur le livre intitulé:
rouge"], n.p., 1790. iv.-83pp.
Title page missing: Tourneux, III, 13480.

267.

Coup-d'oeil utile, s'il fixe l'attention de mes concitoyens, par
M.P.D.C. n.p., 1788. 18pp.
Listed in Garrett, 248.

268.

Couplets républicains, sur l'air du Chant du départ. Montbrison:
Imp. de P. Dechaume, [1798]. 4pp.
Contains also words for another song in celebration of the
Army of Italy.

269.

Couplets, sur l'air: Ahil povero Calpigil n.p., [1788?].
Celebrating return of Parlement of Rouen.

270.

Coup (Le) manqué, ou le Retour de Troyes. Réflexions sommaires
sur le dernier arrêté du Parlement de Paris, en date du 19 septembre 1787. n.p., 1787. 48pp.

271.

Coupons (Les), ou Considérations sur les affaires générales par un
spectateur privilégié. Paris: chez Momoro, 1789. 59pp.

272.

Courier (Le) nocturne. Du mercredi 22 juillet 1789. [Paris, 1789].
6pp.
Second of two numbers of this periodical (see M. & W», V, 335a;
Hatin, Bib. p. 120).

273.

Court exposé de la conduite criminelle et de la punition des tyrans
Charles I, Jacques II, et Louis XVI. Paris, 1792. 23pp.

274.

Courtes réflexions sur l'expédition de l'acte accordé par les notaires de Rouen, de la déclaration de partie des membres de la noblesse du bailliage de Rouen, n.p., [1789?]. 14pp.

275.

Courtes réflexions sur la nouvelle soumission exigée de tout ministre du culte catholique. Formule de la nouvelle soumission exigée par le décret de la Convention nationale, du XI. vendemaire,
de l'An 4. n.p., [1795]. 8pp.
Argues that priests can accept the new formula of submission
to the laws of the republic.

276.

Couvens (Les) ou les moines, n.p., [1790?]. 8pp.
Poem; argument for dissolution of monasteries.

277.

Credo (Le) de la noblesse, avec les notes du tiers: le tout terminé par des litanies. Par l'auteur du Gloria in excelsis. n.p-,
1789. 15pp.

278.

Credo du tiers-état, ou Symbole politico-moral à l'usage de tous
les amis de l'état & de l'humanité... n.p., 1789. 17pp.

279.

Cri (Le) d'un citoyen sexagénaire, traîné dans les prisons par un
abus d'autorité. [Paris?]: Imp. de la T. Delaguette, [1789?].
8pp.

280.

Cri (Le) d'un français citoyen, n.p., [1788].
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12pp.

"le Livre

3pp.

Objects to establishment of Cour plénièrs, calls for assembling of Estates General.
281.

Cri (Le) de douleur, n.p., [1789]. 5pp.
Dismissal of Necker.

282. Cri (Le) de l'honneur françois contre le licenciement inconstitutionnel de la Garde du roi. L an 4 . de l'oppression. [Paris ,
1792]. 8pp.
f

e

283.

Cri (Le) de la nation. Ode a la patrie, n.p., [1789].

8pp.

284.

Cri (Le) du désespoir au peuple françois. n.p., [1792]. 4pp.
Verses of three royalist songs during imprisonment of King.

285.

Cri (Le) du peuple, [followed by] Couplets sur la démolition de
la Bastille, l'arrivée du roi à Paris, le retour de M. Necker en
France, & l'ascendant du meilleur des princes sur, etc., etc.,
etc., ...par M. François D». etc. [Paris?, 1789]. 3pp.

286. Crimes (Les) de l'Assemblée nationale. [Paris?]: Imp. Nat. [sic],
1790. 32pp.
Attack on some allegedly depraved and corrupt members of the
National Assembly—-like the "vicomte de Mtirabeau]...un comte
d'Est [aing]," etc
287.

Crimes (Les) de M. Bailli, dévoilés.
[1789?]. 8pp.
Actually a defense of Bailly.

[Paris]:

288.

Crimes (Les) de Paris, Poëme. [Paris?, 1790?].
Anti-Revolution.

Imp. de Tremblay,

20pp.

289. De Profundis (Le) de la noblesse et du clergé, n.p., 1789. 30pp.
290.

Déclaration des avocats au Parlement de Paris; bâtonnier de l'ordre,
au nom de l'ordre, sur l'autorité souveraine de nos rois: Lettre de
M. ... avocat au Sénat de Strasbourg. 20 juin 1788. n.p., [1788].
8pp.
The "Déclaration" quoted in this letter is dated 1730 and upholds the absolute power of the king, asserting that Parlements have only a "voix consultative."

291. Déclin (Le) du jour, ou Résolutions de l'Assemblée nationale, aujourd'hui mardi 7 juillet. [Paris], 1789. 7pp.
See Hatin, Bib., 120.
292. Découverte pour transporter les assignats d'une ville à une autre,
sans courir les risques du brigand et en conservant à la poste
tous ses avantages. Présentée a l'Assemblée nationale, le 10 mars
1791. Paris: Imp. de la Société Littéraire, [l79l]. 8pp.
293. Décret concernant l'échange des assignats de cinq livres, pour de
la mannoie; préparatifs de l'empereur; serment des aristocrates &
réfractaires fugitifs; lettre de M. de Condé adressée à l'Assemblée nationale, n.p., [1791?]. 8pp.
Journal of news.
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294.

Décret de l'Assemblée nationale, qui ordonne aux citoyens d'Arles
de mettre bas les armes dans vingt-quatre heures, & de démolir les
fortifications élevées autour de la ville pour leur défense. Des
femmes conduites à la messe par force, le Maire traîné au pied des
autels, son beaufrere tire sur la multitude. Mort de M. Niousel,
ci-devant lieut. crim. Sa tête promenée au bout d'un sabre, n.p.,
[1792]. 4pp.
(Extrait du Courier de Duplain. De l'Imprimerie d'Ant.-Hrê.
Jouve & Comp., Imprimeur de la Nation.)

295. Défense de la noblesse de Bretagne contre le Tiers-état, n.p.,
[1789]. 38pp.
296 • Défense des pasteurs dits constitutionnels, contre les calomnies
du citoyen Emé, ex-chanoine, desservant la paroisse de St. Martin,
faubourg de Troyes, département de l'Aube; contenue en deux lettres écrites par les catholiques de cette ville attachés à ces
pasteurs; et addressees, savoir: la première, audit citoyen Emé,
le 15 messidor, an 8, ou 4 juillet 1800; la seconde, aux citoyens
composant ladite paroisse de Saint-Martin, le 26 thermidor suivant,
ou 14 août de la même année. Paris, Chrétienne, [l800], 54pp.
297.

Démence, Agonie, et Testament du comte de Mirabeau, ex-gentil'homme, dégradé des honneurs de la bourgeoisie. Paris, 1790. 8pp.
Opuscule sur Mirabeau, I.

298.

Démission (La) du Bourreau de Paris. Lettre de l'exécuteur des
hautes-oeuvres aux amateurs ses confreres, inventeurs du jeu de
la lanterne, & de quelques autres facéties très-propres à former
l'esprit d'une grande nation. Paris: Imp. de Cellot, [1789].
8pp.
Anti-revolution.

299.

Dénombrement de tous les députés qui doivent se rendre â Paris,
pour la Fédération du 14 juillet, selon les bases posées par l'Assemblée nationale, n.p., [1790]. 8pp.

300.

Dénoncez-moi, je m'en fouts, décrétez de prise-de-corps un diable
qui vous enlevé, je m'en contre-fouts.•.etc. n.p., [1790?]. 16pp.
Facetious; anti-revolution.

301.

Dénonciation à toutes les puissances de l'Europe, d'un plan de
conjuration contre sa tranquillité générale. Par une association
formée à Paris, sous le nom de Club de la propagande, n.p., 1790,
24pp.

302.

Dénonciation au public, d'une prétendue protestation de quelques
membres de la noblesse & du clergé du Dauphiné. [Paris, 1789].
32pp.
Dated: 28 février 1789.

303.

Dénonciation contre les factieux, adressée aux véritables amis de
la patrie & de la constitution, n.p., [1791?]. 8pp.
Anti-Jacobin.

304.

Dénonciation de l'édit intitulé: Observations d'un avocat, sur
l'arrêté du parlement, du 13 août 1787. n.p., Î1787J. 31pp.
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305.

Dénonciation de la peine de mort, aux Etats généraux. Londres,
1789, 57pp.

306.

Départ précipité de monsieur, frère du roi, et de madame comtesse
d'Artois, songez-y bien. [Paris?]: Imp. de P. de Lormel, [1789].
PP.
4

307.

Dépenses générales de la marine. Relevé des erreurs qui se sont
glissées dans le rapport des dépenses du Département de la Marine,
fait à l'Assemblée nationale par le comité des finances, & des
redressemens qui ont été faits sur l'état général des dépenses de
1790. n.p., [1790?]. 21pp.

308.

Dépositions contre Thomas Mahy, soit disant Marquis de Favaras.
Marseille: chez F. Brebion, [1790]. 8pp.

309.

Députes (Les) auprès du Directoire du Département des Bouches
du Rhône à Aix, & c
[Avignon, 1790]. lp.
Arrival of two commissaires of Directory of Department des
Bouches du Rhône in Avignon to study disorders there; dated
23 octobre 1790.

310.

Dernier (Le) cri de la vérité sur la Révolution française. La
Haye, 1791. 103pp.
Royalist pamphlet.

311.

Dernier mot aux aristocrates suivi d'une chanson patriotique chantée par les citoyens de la pelle du Champ de Mars, n.p., [1789?].
17pp.

312.

Dernier (Le) mot du Tiers-état à la noblesse de France.
bre 1788, n.p., [1788]. 9pp.
Listed in Garrett, 248-249.

313.

Dernière gambade de monsieur l'abbé de Pradt, président de l'Assemblée du Clergé de Caux, â la clôture de ladite assemblée, le
24 Mars 1789; Pour servir de suite au procès-verbal des séances
dudit clergé de Caux. n.p., Avril 1789. 20pp.

314.

Dernière lettre du peuple, au roi, avec je n'-dis qu'-ca', ou
y-a-gros, c'est-à-dire: Avec une lettre particulière du facétieux Barogo, en magnière d'admiration, sur les deux traits historiques, rappelles â S.M. par la nation françoise. n.p., [1787].
14pp.
Letters dated 8 Se 11 sept. 1787.

315»

Derniers (Les) soupirs de la noblesse, n.p., [1790], 15pp.
After abolition of titles of nobility.

316.

Description de la Fête du pacte fédératif, du 14 juillet, fixée
ar la ville, avec le règlement de la police. [Paris]: Garnéry,
1790]. 8pp.

317.

Description fidèle de tout ce qui a précédé, accompagné & suivi
la cérémonie de la confédération nationale du 14 juillet 1790.
Paris: Imp. de Simon et Jacob-Sion, [1790]. 24pp.
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318.

Disespoir des Jacobins, et leur départ pour les frontières.
[Paris]: Imp. de Remy, [1798?]. 4pp.

319.

Désespoir (Le) du haut clergé; ou réponse du peuple au discours
de M. l'évêque de Nancy. [Paris?]: Imp. des patriotes & des véritables défenseurs de la religion, [1789]. 8pp.

320.

Destruction (De la) de la noblesse en France, n.p., [1790].
29pp.
Against the decree abolishing noble titles (19 June 1790).

321.

Détail de ce qui s est passé à Rennes, le 26 janvier 1789.
[1789]. 8pp.
Denunciation of alleged conspiracy of nobility.

322.

Détail de deux victoires remportées les 24 et 27 mai 1790 par les
patriotes brabançons & liégeois sur les troupes autrichiennes &
palatines, qui ont eu près de 3000 hommes tués et 800 faits prisonniers. Paris: Imp. de Champigny, [1790]. 4pp.

323.

Détail de l'exécution et de la mort du marquis de Favaras, aeteint
[sic] et convaincu de crime de lese-nation. Nantes: Bip. d'A.J. Malassis, 1790. 6pp.

324.

Détail de la Fête federative qui aura lieu sous les murs de Paris,
en présence du roi et de l'Assemblée-nationale, le 14 juillet
1790. [Paris]: Imp. de J-F. Gabriel & Al. Boulnois, [1790]. 8pp.

325.

Détail des cérémonies civiles et religieuses qui seront observées
lundi 27 thermidor, en l'honneur de la naissance de Napoléon Bonaparte, de sa nomination au Consulat à vie, et du rétablissement
du culte catholique. [Paris?]: Renaudiere, Fils., [1802]. 4pp.

326.

Détail des évenemens arrivés à Paris a la chapelle Montmartre, St.
Lazare; les recolets, &c. & avis intéressant à tous les départemens. Du 25 janvier 1791. Marseille: Imp. de P.A. Favet,
[1791]. 4pp.

327.

Détail du combat qui a eu lieu au Bois de Boulogne entre M. de
Cazalès et M. Barnave. [Paris]: Imp. de L.L. Girard, [1790].
8pp.

328.

Détail exact d'une insurrection qui s'est manifestée à Angers le
4 septembre et jours suivans. Angers: Imp. de Pavie, 1790.
pp. 45-52.

329.

Détail exact du complot formé pour enlever le roi, extrait d'une
lettre écrite de Rouen, reçue par la poste, n.p., [1790?]. 8pp.

330.

Détails de la Fête nationale du 14 juillet 1790. Arrêtés par le
roi. Préparatifs, ordre & marche, description du cirque élevé au
Champ-de-Mars, cérémonie du serment civique, repas. Paris: Imp.
du Journal Gratuit, [1790]. 8pp.

331.

Détails de la mort de M. de Favras. Extrait du Journal de Paris,
du 20 février 1790, no, 51. Marseille: chez F. Brebion, [l790],
8pp.

f
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n.p.,

332.

Details de tout ce qui s'est passé au Champ de Mars, à la cérémonie de la fédération le 14 juillet 1790. Marseille: chez J.
Mossy, 1790. 7pp.

333.

Détails du combat sanglant entré une troupe d'aristocrates déguisés en femmes et la Garde nationale à Montauban, à l'occasion
du serment civique, n.p., [1790?]. 8pp.

334. Deux problêmes a résoudre (Suite du premier problême, intitulé:),
proposés a tous les politiques, n.p., [1793]. 8pp.
After Valmy and. before execution of King. (Pamphlet to
which reference is made is lacking.)
335. Deux (Les) victimes de l'opinion, n.p., n.d., 16pp.
Poem. Date cannot be estimated from subject matter.
336. Dialogue allégorique. Entre un berger et sa brebis. Paris:
chez Guerbart, 1792. 27pp.
In support of non-juring clergy.
337.

Dialogue de deux adolescens, relativement à l'opinion du cosmopo, lite, n.p., [1789?]. 4pp.
Against a pamphlet which attacked the Church.

338. Dialogue de Jacquemart et de sa femme, sur le mémoire distribué
contre la ville d'Avignon, sous le nom du Doyen de la Rote, n.p.,
[1790?]. 34pp.
Jacquemart defends his city against the strictures of the
pamphlet mentioned.
339. Dialogue de Pasquin et Morforio sur la terrasse des Feuillans, ou
un coup de fouet aux législateurs. [Paris?, 1791?]. 15pp.
Anti-revolution•
340. Dialogue entre l'archevêque de Paris et le vicaire de huit sols,
n.p., 1789. 16pp.
Vicaire defends revolution..
341. Dialogue entre Diogène le cinique, et Desp.... 1'énergumene•
[1789J. 11pp.
Defends Estates General.

n.p.,

342. Dialogue entre le principal ministre & le pere Séraphin, gardien
des Capucins de la rue Saint-Honoré. n.p., [1788?]. 12pp.
ïïnder discussion are various changes made during ministry of
Brienne. Many adverse criticisms are made, especially of the
establishment of the cour plénière.
343. Dialogue entre les sieurs Caron de Beaumarchais et Bergasse.
Paris: chez Rapineau, etc., 1789. 16pp.
On the celebrated case in which Beaumarchais was vindicated
by judicial procedure after a false accusation of adultery.
(See L. de Lomenie, Beaumarchais et son temps [Paris, 1880],
II, 381ff.)
344. Dialogue entre les sieurs Caron de Beaumarchais et Bergasse, commencé à dix heures du soir, & fini à minuit, sur le boulevard
26

Saint-Antoine, le 8 avril 1789. Paris, 1789. 16pp.
Different edition of no. 343.
Dialogue entre M. de Launay, Flesselles et Berthier, aux Enfers.
[Paris]: Imp. de Grange, [1789]. 8pp.
The unhappy victims of mob fury console one another.
Dialogue entre M. Gobet et un frère ignorantin. Paris: Imp. d'un
catholique, 1791. 16pp.
Gobet is J.B.J. Gobel, constitutional bishop of Paris.
Dialogue entre un curl et son paroissien. n.p«, [1790?]. 11pp.
The curl persuades his simple parishioner that the Civil Constitution of the Clergy is evil.
Dialogue entre
pour avoir osé
7pp.
The noble
his order

un noble & sa femme qui fut fesse au Palais-royal,
conspuer le portrait de M. Necker... • n.p,, [1789].
seems unaware of the seriousness of the attack "which
is facing.

Dialogue sur la nécessité d'abolir la noblesse en France, n.p.,
[1790?]. 15pp.
In verse.
Dictionnaire laconique, vlridique et impartial, ou etrennes aux
démagogues sur la Révolution française, par un citoyen inactif, ni
enrôlé, ni soldé, mais ami de tout le monde pour de l'argent, n.p.,
[1792?]. 39pp.
Anti-revolution.
Digne representation, faite à tous les honnêtes citoyens de la
ville de Lyon, concernant la liberté des barrières, la suppression
de tous impôts, & un abrégé de la répartition par une seule imposition, &c. &c. Par un soldat de la Garde nationale du District
de St. Vincent, n.p., [1790?]. 7pp.
Dilemme sur les épices des comptes. [Paris]: L.F. Longuet,
[1790?]. 2pp.
Discussion of methods of paying fees of judges.
Diné (Le) du grenadier à Brest. Dialogue patriotique, n.p.,
[1791?]. 31pp.
Anti-revolution: "Coeur-de-Roi", grenadier just back from
Indies, is brought up to date on the changes of the Revolution.
Disciple (Le) des apôtres. [Paris, 1790]. 15pp.
Prospectus of journal, of which subsequently six numbers appeared, (see Tourneux II, 10513; Hatin, Bib., 170, M & W V,
389) in opposition to the Actes des apôtres.
Discours adressé â M. Coueffé, par les jeunes-ci toy ens de Paimboeuf, à son retour de Rennes. Par M. D. G. n.p., n.d.., 2pp.
Date cannot be estimated from subject matter.
Discours d'une femme de la capitale, présenté au roi; réponse du

27

roi.

[Paris, 1789].
October days.

7pp.

357.

Discours d'un militaire, aux jeunes-gens de la ville de Rennes, le
premier février 1789. n.p., [1789]. 3pp.
"...si l'on ne peut obtenir de ces Nobles ce que le droit &
l'équité accordent à tous les hommes nous vous offrons nos
coeurs & nos bras."

358.

Discours en vers, à l'occasion de l'Assemblée des Notables, en mil
sept cent quatre-vingt-sept. Paris: Imp. de Monsieur, 1787. 8pp.

359.

Discours pour la Fête de l'anniversaire du 14 juillet, prononcé,
dans le Temple de la Victoire - le 26 messidor an 7- par le président de la municipalité du 11
arrondissement. [Paris]: Imp.
de Guilhemat, [1799]. 7pp.
m e

360.

Discours prononcé â l'Assemblée nationale, par un des députés secrets d'Angleterre, de Prusse, d'Allemagne, de Chaldée, de Perse,
de Turquie, &c. & c Marseille: Imp. de Jean Mossy, 1790. 4pp.
In praise of liberty.

361.

Discours prononcé à la barre de l'Assemblée nationale, par l'un
de MM. les professeurs de la Société des sciences & arts. [Paris]:
Imp. de L. Potier de Lille, [1790?]. 11pp.
Describing the Society's courses of instruction offered by
subscription.

362.

Discours prononcé le jour des morts, en l'église de
par M.
l'abbé de ... . n.p., 1789. 17pp.
Plea for calmness and moderation in "cette heureuse révolution."

363.

Discours prononcé par le president de l'assemblée électorale du
Département de la Côte-d'Or, à la clôture de la session de l'an
6. Dijon: Imp. de L.N. Frantin, [1798]. 4pp.

364.

Discours prononcé par un membre de la noblesse, à l'assemblée
tenue à Grenoble le 25 août 1788; autre discours dans l'ordre de
la noblesse, n.p., [1788]. 6pp.
Concerning convocation of Estates General.

365.

Discours prononcé pour la Fête du 9 thermidor, l'an VI de la République. Chalon: Imp. de Delorme, [1798]. 8pp.

366.

Discours qui devait être prononcé par M. le marquis de R... à
l'assemblée des trois ordres de la ville de Libourne, invités
par la noblesse à se réunir, le 7 janvier 1789, chez les RR.
PP. Cordeliers, n.p., [1789]. 8pp.
Calls for co-operation of the three orders.

367.

Discours sur la noblesse du Parlement, de Bretagne, prononcés aux
chambres assemblées, avec des notes sur le même objet, tirées
d'un manuscrit de M. Desnos des Fossés, ancien doyen du Parlement
de Rennes. Nouvelle edition plus correcte... n.p., 1789. 63pp.
Listed in Garrett, 249,
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368.

Discussion du projet de décret présenté à l'Assemblée nationale
pour l organisation des archives nationales. [Paris]: Imp. du
Postillon, [1789]. 7pp.
f

369.

Dissertation sur le droit de convoquer les Etats-généraux, tirée
des capitulaires, des ordonnances du royaume, & des autres monumens de l'histoire de France, n.p., [1788]. 62pp.
Listed in Garrett, 228.

370.

Doctrine des parlemens sur les Etats-généraux, extraite des registres du Parlement de Paris, n.p., [1789?]. 16pp.
Extracts dated from 1560 to 1593.

371.

Doléances des églisiers, soutaniers , ou prêtres de paroisses de
Paris, n.p., [1789?]. 123pp.
Summary of grievances, and plea that the Nation reform the
Church.

372.

Doléances d'un solitaire, n.p., [1789]. 21pp.
Discusses the reforms needed, in the Church.

373.

Domjean V de Bragance, poème en YII chants, dédié â l'Assemblée
nationale de France, n.p., 1790. 48pp.

374.

Don patriotique, ou nouvelle adresse aux militaires et â tous les
citoyens françois. n.p., [1789]. 14pp.
Royalist pamphlet, written at time of October days.

375.

Dons patriotiques offerts aux trois ordres réunis, suivis d'un
noel nouveau sur les aristocrates, n.p., [1789?]. 16pp,
List of facetious gifts for various individuals.

376.

Doutes et réflexions sur la motion de M. l'évêque d'Autun, concernant les biens ecclésiastiques. Versailles: Imp. Nat., 1789.
7pp.

377.

Droit constitutif, et privileges de la ville de Marseille, n.p.,
[1788?]. 31pp.

378.

Droits (Des) du clergé dans les affaires publiques. Papier trouvé
sous les arcades du Palais Royal, n.p., [1789]. 30pp.
Position of clergy in Estates General.

379.

Eclaircissemens demandés au Parlement de Paris, sur son arrêt du
six mars, par les jeunes-gens de Nantes. Nantes: Imp. Patriotique, 1789. 42pp.

380.

Eclair cissemens sur le Livre rouge en ce qui concerne Monsieur,
frère du roi. Paris: Imp. de Monsieur, 1790. 19pp.
Barbier II, 1 1 , citing Quérard, France littéraire, suggests
that Monsieur (i.e., the comte de Provence, later Louis XVIII)
was probably the author.
e

381.

Eclaircissemens sur le serment de haine â la royauté, &c. Paris:
chez le Clerc, An VI, (1797). 32pp.
Ms. notation "par Mg. l'Ev. d'Alais", but M & If do not list
under L.-F. de Bausset, who was last bishop of Alais.
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382. Ecoutez-donc, pour servir de pendant a Ouvrez-les-yeux, n.p.,
1790. 31pp.
Charles Constance d'Agoult was author of Ouvrez-donc-le s-yeux
and may also have written this pamphlet.
383. Ecoutez-moi. [Paris]: Imp. de J-B. Hérault, [l79l].
Defense of King after flight to Varennes.

8pp.

384. Egalité du prix du sel dans tout le royaume. A l'Assemblée nationale. [Paris]: Imp. de L, Jorry, [1789?]. 8pp.
385. Eglise (L ) gallicane au clergé de l'église de Paris, ou lettre de
plusieurs administrateurs de diocèses, sur la conduite d'une partie des oratoires de Paris, relativement au serment de haine a la
royauté & d'attachement a la Constitution de l'an 3. Bruxelles,
1797. 47pp.
1

386. Eloge civique et funèbre d'Honoré Riquetti, Mirabeau, prononcé
par un membre de la Société fraternelle, séante aux Jacobins, rue
Saint-Honoré, dans sa séance du avril de l'an II. Paris: Imp.
Thomas-Irasseux, 1791. 20pp.
In Opuscules sur Mirabeau, II.
387. Encore 7 millions pour le Grand Opéra? ça ne prendra pas: rendez
la salle à montensier. n.p., [1794]. 11pp.
After fall of Robespierre.
388. Enragés (Les) aux enfers, ou noveau dialogue des morts, n.p.,
1789. 30pp.
Imaginary dialogue in Hades involving De Launay, De Flesselles
and other victims of the July riots.
389. Entendons-nous ou avis au tiers état du Dauphiné. n.p., [1788].
59pp.
390. Enterrement du despotisme, ou funérailles de l'aristocratie.
Troisième Fête nationale, célébrée à Paris le 22 juillet 1790;
& autres détails patriotiques. Marseille: Imp. de P.A. Favet,
[1790]. 8pp.
391. Entretiens des notables de l'autre monde, ou dialogue entre Alexandre le Grand, Constantin le Grand, Henri le Grand, Pierre le
Grand, Frédéric le Grand, Louis le Grand, Vergennes le Grand,
n.p., 1787. 35pp.
392. Epanchement de plusieurs Bénédictins de la congrégation de SaintMaur, sur les torts du clergé, n.p., [1789?]. 16pp.
393. Epidémie (L ) française, satyre, n.p., 1790. 24pp.
In verse; anti-revolution.
1

394.

Epitre à un ami. n.p., [1793?].
Anti-Jacobin poem.

8pp.

395. Epitre amicale à M. Blanc-Gilly au sujet du libelle qu'à produit
contre lui un des plus insignes vauriens de cette ville. Marseille: J. Mossy, 1790. 8pp.
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396.

Epitre aux chevaliers français., n.p., [l79l]. 15pp.
In verse; contains also an épitaphe and oraison funèbre de
Mirabeau.

397.

Epitre aux soixante districts de Paris. Abolis par décret du 3
mai 1790. [Paris]: Imp, de Chaudrillié, [1790]. 7pp.
In verse.

398.

Epitre du diable à l'Assemblée nationale, n.p,, [1790?]. 8pp.
In verse; scurrilous remarks about several members of the
Assembly.

399.

Epitre du frère Silvain, aux communes de la France, relativement
au choix des maires, notables, officiers municipaux, & c &c.
n.p., [1790?]. 8pp.

400.

Esclavage (L*) anéanti, et la résurrection de la France. Aux représentai de la nation. [Paris]: Imp. de Cailleau, 1789. 8pp.

401.

Esprit des opérations des trois ordres du Dauphiné, depuis le 10
mai 1788, jusqu'à ce jour, n.p., [1788]. Pages 1, 2, & 15.
Defective copy; pp. 3-14 lacking; listed in Garrett, 234.

402.

Esprit (L ) éclairé par le sentiment, n.p., [1789], 48pp.
Incomplete, if prospectus (pp. 3-4) is accurate.

403.

Esprits (Les) égarés, ou la Tour de Babel. Dialogue entre les
trois ordres, n.p., 1790. 14pp.

404.

Esquisse d.u règne de Georges III, depuis 1780 jusqu'à 1791; ou
coup-d'oeil rapide sur l'état des cours de l'Europe. Traduit de
l'Anglais. Paris & Lyon, 1791. 168pp.

405.

Essai d'instructions élémentaires pour les habitans des campagnes,
de l'ordre du peuple, relativement à la convocation des Etatsgénéraux. Par un membre des communes de la Province de HauteGuyenne, n.p., [1789?]. 47pp.

406.

Essai sur la Déclaration des droits, de l'homme et du citoyen.
Par M.G. de St.F., Membre de l'Assemblée nationale, n.p., [1789?].
12pp.
Possibly by Guiot de Saint-Florent, deputy of Third Estate
from Auxois.

407.

Essai sur la manière de composer et de convoquer les Et at s-généraux,
n.p., [1788]. 46pp.
Listed in Garrett, 235.

408.

Essai sur le droit de paix et de guerre.
ault, [1790?]. 4pp.

409.

Essais d'un citoyen, 1. sur les caractères distinctifs d'une administration provinciale & des états d'une province; 2. sur la
composition des assemblées d'états, & la manière d'y recueillir
les voix; 3. sur la formation des états de Bretagne, n.p., 1788.
24pp.

f
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[Paris?]:

Imp. de Hér-

410.

Est-il convenable aux intérêts de la republique de faire la paix?
ou sentiment d'un républicain sur la déclaration faite par l'électeur de Mayence â la diète de Ratisbonne, et sur la situation de
la république à l'égard de ses ennemis, et en particulier, â
l'égard de l'Autriche et de'l'Angleterre. Bordeaux: Imp. de
Pinard, [1793]. 44pp.

411.

Est-il de la sagesse des Etats généraux de s'occuper, cette année,
de l'organisation du corps législatif? n.p., 1789. 14pp.

412.

Etats (Des) généraux, de la forme qu'on pourroit établir pour les
convoquer, leur faire opérer le bien que le roi & la nation ont
le droit d'en attendre, & réponse aux propositions, remplies de
sagesse, de M. le directeur général des finances, dans son discours
aux notables, n.p., [1788]. 16pp.
Date from Garrett, 242; pamphlet bears hand-written date:
Jan., 1789.
!

413.

Etats (Des) généraux, de leur forme, et de la cause de leur convocation, n.p., 1788. 83pp.
Garrett, 228, gives two additional titles under which this
pamphlet appeared, though none contains exact number of pages
shown here.

414.

Etats-généraux. Séance du 4 aoust [sic] 1789. n.p., [1789].
6pp.
Extract from one of the journals with this title published in
1789.

415.

Etats-généraux. Vérités plaisantes, n.p., [1789]. 4pp.
Contains two anecdotes of period of first meetings of Estates
General (May, 1789); the second anecdote concerns the abbé
Maury.

416.

Etonnement (L') patriotique, sur le rapport intitulé: Résultat,
n.p., [1789]. 64pp.
Argument against representation of bailliages decided upon
by Assembly of Notables, especially of Gex, Poitou, Vermandois, and Dourdan.

417.

Eveil aux françois. Bordeaux: Imp. des Amis de la Constitution;
réimprimé par ordre des citoyens de Lisieux, le 3 juin 1792.
Lisieux: chez J. Delaunay, [1792]. 7pp.
An appeal against the idea of a two-chamber legislature.

418.

Evénements mémorables arrivés à Verdun, au sujet du maréchal de
Broglio; & son arrivée à Metz; autres événements arrivés à Chatellerault en Poitou, & à Londres. [Paris]: chez Lefevre, 1789.
8pp.

419.

Examen de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ou
observations sommaires sur la Déclaration des droits de l'homme et
du citoyen, suivies de quelques réflexions relatives au même sujet, par un ami de l'homme et de la vraie liberté. Paris: Imp.
d'un Royaliste, [1789?]. 64pp.
Manuscript marginal notations in pencil.
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420.

Examen de la motion de M. Camus, relativement à l'Ordre de Malte;
& réponse sommaire par un citoyen, de l'ancien ordre du tiers-état,
n.p., 1790. 30pp.

421.

Examen des idées de M. Gervais, curé de S. Pierre de Caen, sur la
nécessité & les formes d'un concile, consignées dans un petit
écrit, signé Gervais, curé de S. Pierre, en date du 24 mars 1791.
n.p., [1791?]. 7pp.
Dated: 28 mars 1791. See no. 3004

422•

Examen des motifs des douze notables, au bureau de monsieur, pour
adopter, contre l'avis des treize, l'avis qui a prévalu dans les
cinq autres bureaux. Suivi des courtes observations sur le mémoire des princes, n.p., [1788], 30pp.
Date from Garrett, 249.

423.

Examen de pouvoir des Etats-généraux, précédé des moyens de connoître promptement le voeu de la nation entière, pour leur donner
un composition légale, & pour réformer les lois, n.p., 1788.
26pp.
Listed in Garrett, 235.

424.

Examen du recueil de pieces concernant les états de Provence, n.p.,
1789. 13pp.

425.

Examen impartial de l'assemblée tenue à Vizille en Dauphiné, le
21 juillet 1788. n.p., [1788]. 40pp.

426.

Examen impartial des droits du clergé, de la noblesse, et du
tiers-état, n.p., [1789?]. 57pp.

427.

Examen impartial des nouveaux edits transcrits militairement sur
les registres des cours souveraines de Provence, le 8 mai 1788,
ou justification de l'opposition de tous les ordres de la nation
provençale à l'exécution des projets ministériels, n.p., 1788.
88pp.
Against the judicial reform.

428.

Examen politique sur les émigrés, où l'on prouve que leur proscription est injuste; qu'une paix solide ne peut se faire sans une amnistie en leur faveur; que leur rentrée est politique, etc. Paris:
chez Cottin, An VIII de la République, (1800). 60pp.

429.

Exécrable conspiration contre le roi et la nation, par nosseigneurs,
&c. &c. &c. avec les noms & qualités des principaux fuyards.
[Paris]: Imp. de Grange, 1789. 7pp.

430.

Expédition du général Lameth au couvent des annonciades célestes,
le 26 octobre, n.p., [1790?]. 14pp.

431.

Exploits glorieux du célèbre Cavanagh. Cause premiere de la liberté françoise. [Paris]: chez Cressonnier, [1789]. 15pp.

432.

Exposé des principes de droit public, que démontrent que les députés du tiers-état se sont légalement constitués comme représentant la nation, n.p., [1789]. 12pp.
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433. ExposI exact de la conduite de MM. les députés des communes aux
Etats-généraux, dans les seances des 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14,
15, 16 , 18, 19, 20, 22, & 23 mai 1789. Avec les arrêtés de MM.
les députés du clergé & de la noblesse, des 6, 7, 11 & 12 du
même mois. n.p., [1789]. 16pp.
434. Extrait de plusieurs lettres de Nîmes; discours du comte de Mirabeau, sur la mort de Benjamin Franklin, prononcé à l'Assemblée
nationale dans la séance du onze juin. Marseille: Bip. de Jean
Mossy, 1790. 8pp.
Summary of events at Nimes, 13-16 June, 1790; Mirabeau discourse before National Assembly, 11 June, 1790.
435. Extrait des nouvelles de Versailles, du 30 juillet 1789; extrait
du Courrier de Versailles à Paris, et de Paris à Versailles•
Bordeaux: chez Mich. Racle, 1789. 8pp.
436. Extrait du Journal ecclésiastique, de novembre 1790. En réponse
aux observations de M. le Coz prêtre, procureur-syndic du district de Quimper, sur les décrets de la Constitution civile du
clergé, n.p., 1790. 16pp.
437. Extrait du livre intitulé: Angliae Notitia, ou L'Etat présent
de l'Angleterre, par Jean Chamberlayne; de la trente-cinquième
édition, Londres, 1748. n.p., [1789?]. 16pp.
Extract discusses the power and prerogatives of the King of
England.
438. Extraits de la correspondance d'un gobemouche, Vendémiaire, an
10. Paris, An 10, (1801). 88pp.
Miscellaneous reflections on events of month.
439. Extraits des cahiers des Etats généraux, sur la réformation de
la justice, n.p., [1788?]. 40pp.
Extracts from Estates General, of 1560, 1577, 1588-89, 1614,
etc., seeking judicial reform.
440. Faites-y attention, croyez-moi; ou avis aux communautés, corporations, bourgeois, &c. & c , formant la nation de la province de
Bretagne; sur la nomination de leurs représentants aux Etats-généraux, n.p., 1789. 12pp.
441.

Fameuse (La) semaine, ou le peuple de Paris sept fois heureux;
avec un extrait des raisonnemens de ces vilains aristocrates,
que le bon peuple de Paris veut pendre; suivie d'un avis trèsimportant donné au public, par M. l'evêque d'Autun, sur les assignats. [Paris]: Imp. des Capucins, [1790]. 19pp.
Anti-revolution.

442. Fanal (Le), 1789. Premiere lettre aux grands, n.p., [1789].
31pp.
Against distinctions of order, the maintenance of which is
desired by "les grands, c'est-à-dire les tyrans de la nation."
443. Fausse allarme donnée le 2 juillet au Palais Royal, par les aristocrates, ou avis au peuple français, sur le piège qu'on lui
tend, n.p., [1789]. 7pp.
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444.

Fausse tentative de la discorde en Dauphiné. Vizille:
Frères Concord, 1789. 32pp.
In favor of vote by head.

chez les

445.

Fermez les yeux, n.p., [1789?]. 32pp.
Attack on a M. Gallet, speculator in grain, agent of discord, etc

446.

Fête civique célébrée à Negrepelisse, au sujet de la Confédération nationale. Du 14 juillet 1790. Montauban: Fontanel,
[1790]. 16pp.

447.

Fils (Le) de Babouc à Persépolis, ou le monde nouveau. Paris:
Roland, 1790. 120pp.
Satire on events of Revolution with scene laid in Persépolis and names slightly changed; e.g., "Laibil" for Bailly,
"Keren" for Necker, "Aurim" for Maury, etc.; published December, 1790.

448.

Finances (Les), ou le pot-au-feu national du grand-Mirabeau:
avis au peuple français. S. Sabastiano: Melendez and Paris:
Senneville, [1791?]. 126pp.
•^- Opuscules sur Mirabeau, II.
n

449.

Flagorneur (Le) démasqué. [Paris]: chez le Portier, 1789. 43pp.
An attack, chiefly directed against "un sieur Mottret, Chanoine de Sant-Henoré, Promoteur des Diocèse de Paris," concerning the administration of the lands and wealth of religious
orders in Paris.

450.

Flambeau (Le) du peuple, n.p., [1789]. 14pp.
An attack on the National Assembly; a plea to seek needed reform from the King.

451.

Forfaits (Les) ou la chute des factieux, imprimés et publiés
à Worms le 8 juillet 1791, par M...., ex-député de l'assemblée
dite nationale des français. Worms, 1791. 53pp.
Anti-revolution.

452*

Forme (De la) de délibérer. Discours célèbre de Charlemagne,
n.p., 1789, 16pp.
Argues for maintenance of three orders with deliberation in
common on matters of general concern only.

453.

Français (Le), à son roi. n.p., [1789?]. 8pp.
Poem.

454.

Français (Les) à tous les peuples de l'Europe, n.p., [1793?].
9pp.
Plea to people to throw off chains of kings and to join in
universal brotherhood enjoying just rights.

455.

Français, prenez garde à vous; avis au tiers-état sur le salut de
la France, n.p., 1789. 15pp.
Plea to tiers to reflect that "the constitution of our monarchy is founded on the existence of the parlement of the nobility."
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456. France (La) sauvée. Ode.

[Paris]:

chez Gueffier, [1789]. 7pp.

457.

France (La) sauvée, ou la plus exécrable conjuration dévoilée.
[Paris?], 1790. 60pp.
A general attack on the National Assembly and specific arraignment of Necker, the Duke of Orleans, and others; dated
November, 1790. Marginal notations in pencil.

458.

Frappez; mais écoutez. Paris: chez les Libraires associés, An
V, (1796). 178pp.
On sale of national domains.

459.

Fratricide sacrilège, n.p., 1789. 8pp.
Attack on brothers of King.

460.

Fréron, l'orateur du peuple, accusé de modérantisme pour avoir
écrit en faveur des hommes-de-sang, dans son quatorzième no. .
n.p., [1794]. 7pp.
Anti-Jacobin.

461.

Garde a vous Parisiens. Par un ami de la liberté, n.p., [1789?].
8pp.
Against the Lameths.

462.

Générosité de monsieur de S. Priest envers le sabeur des Tuileries.
Lettre authentique, écrite de Dun le 6 août 1789. Paris: Froullé,
1789. 8pp.

463. Générosité du roi et de la reine. Réponse du roi à l'Assemblée
nationale. Du 20 septembre au soir. Marseille: F. Brebion,
[1789]. 7pp.
Reporting the gift to the Treasury by the King and. Queen of
their gold and silver vessels.
464.

Générosité du VICte de Mirabeau. Excès cruel commis au château
de la Motte. Suite des nouvelles de Versailles, du 9 août 1789...
Paris: Imp. de Seguy-Thiboust, 1789. 8pp.
Mirabeau's suggestion that ecclesiastical estates belong to
the nation. Report of burning of château of the Marquis de
la Motte. In Opuscules sur Mirabeau, II.

465.

Glaneur (Le) véridique de la galerie nationale, ou les contre-pinceaux de cette galerie. Par Minos le jeune, n.p., [1789]. 8pp.
Brief character sketches, mostly uncomplimentary I

466.

Gloria (Le) in excelsis du peuple, auquel on a joint 1'epitre &
l'évangile du jour; avec la réflexion et la collecte, n.p., 1789.
8pp.

467.

Gouvernement (Le) senate—clerico—aristocratique,
15pp.
Argument for ending distinction of orders.

468.

Gouvernemens (Des), n.p., 1789. 40pp.
Concludes that monarchy, tempered by a few laws of a wise democracy, is the best government.
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n.p., [1789],

469.

Grace (La) des Garde s-franc ois es accordée, et leurs remercîmens
adressés au roi. Ce 6 juillet 1789. n.p., [1789], 3pp.

470.

Grand-bailliage (Le), comédie historique. En trois actes et en
prose. Représentée à Rouen, depuis le 8 mai 1788 jusqu'au 9
octobre de la même année, par une troupe de baladins, qui a été
sifflée par tous les bons citoyens. Harcourt: chez Liberté,
1788. 127pp.

471.

Grand bal national patriotique, masqué, n.p., [1789]. 7pp.
Satire mentioning costumes worn by prominent individuals
at the imaginary grand ball.

472.

Grand débarquement sur les côtes de Bretagne, d'une armée aristocrate, dont les recrues étoient les scélérats réfugiés à Gersey
& Guernesey. Rouen: Le Heribel, [1791 ]. 8pp.
Contains other brief "news items."

473.

Grand (Le) dénouement de la constitution. Parodie politico-tragicomique jouée à Bruxelles le I . janvier 1791. Bruxelles,
[1791]. 45pp.
Facetious plays; anti-aristocracy.
e r

474.

Grand detail du départ et de l'arrivée du roi à Paris, et de tout
ce qui a rapport à ce voyage, n.p., [1791 ]. 8pp.
After flight to Varennes.

475.

Grand (Le) diner des nouveaux conjurés. [Paris]: Dumont, [l790].
8pp.
Attack upon Duke of Orléans and his alleged associates
(Lameths, Duport, Barnave, etc.) as demagogues.

476.

Grand discours d'un grenadier au régiment du roi, infanterie, prononcé au club des Amis de la constitution séant aux Jacobins, le
14 mars 1791. [Paris, 1791]. 8pp.

477.

Grand jugement rendu par le peuple français contre Louis seize.
Par J.S. Qui.... • [Paris]: imp. de Charles Louis, [1791]. 8pp.
After Varennes.

478.

Grand ménagerie des animaux vivans, traînés au Champ de Mars pour
être témoins de l'anniversaire du 10 août 1792; leurs noms, âge,
qualités et lieux de naissance.--.Réflexions sur cette fête.—Hymne
qui doit être chantée pour éterniser la mémoire des français morts
dans cette glorieuse journée, n.p.: Imp. Arcade Jean, [1793?].
8pp.

479.

Grand'messe solemnelle célébrée en l'église Notre-Dame, le jour
de pâques, 1790. [Paris, 1790]. 55pp.

480.

Grand motion du Palais-Royal, ou rendez vos comptes, n.p., 1791.
7pp.
Royalist pamphlet.

481.

Grande arrestation du roi, de la famille royale en Lorraine,...et
décret de l'Assemblée qui ordonne l'envoi de dix mille hommes de
Gardes nationales pour le ramener dans la capitale, n.p.: Imp.
de Valoix, [l79l]. 4pp.
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482.

Grande conspiration des parlemens de France, pour dissoudre l'Assemblée nationale. [Paris]: Imp. du Postillon, [1789?]. 8pp.

483.

Grande découverte d'un manuscrit aristocrate ayant pour titre:
Petit recueil innocent a l'usage des demagogues. Dédiée au
marquis de Villette. Paris: Imp. de la Chronique, [1790?].
24pp.
Poems.

484.

Grande dénonciation d'un club de conspirateurs, rue Jacob, n.p.,
[1791?]. 4pp.
Denunciation of Prudhomme, Marat, Fréron, Desmoulins ; antiJacobin.

485. Grande dénonciation de MM. Charles & Alexandre de Lameth, Barnave,
Duport, d'Aiguillon, Laborde, conspirateurs en chef; & de MM.
Muguet de Rarthou, Cottin, Verchêre de Reffies, & autres, jockeis
& aboyeurs à al suite de la conspiration, n.p., [1790?]. 8pp.
486.

Grande (La) question, résolue. Tout ecclésiastique jureur devenu
huguenot, n.p., [1791?]. 13pp.
After Papal bull denouncing Civil Constitution of Clergy.

487. Grande révolution arrivée à Londre, et emprisonnement du sieur de
Calonne pour l'avoir excitée. [Paris]: Imp. de Jean Calais,
[1789?]. 8pp.
488.

Grande révolution arrivée â Turin, d'après l'écrit public, distribué à Paris. Tentatives pour ameuter le peuple à Paris à SaintNicolas -des-Champs. Arrivée de Bonne-Savardin à Paris, & la lettre
de M. Barmond. Du 18 août 1790. Marseille: P.A. Favet, [1790].
8pp.

489.

Grande victoire des patriotes brabançons, et emprisonnement de
l'archevêque de Paris qui étoit caché dans Bruxelles & déguisé en
Cordelier. [Paris]: Imp. de Jean Calais, [1790?]. 8pp.

490.

Grandes nouvelles de Versailles. Réception & mépris des étrangers, pour les monstres de France, n.p., 1789. 8pp.
The "great news" is of the night of 4-5 August. Remainder
of pamphlet concerns news of arrival in London of several
émigrés.

491.

Grandes (Les) prédictions du grand Nostradamus, trouvées dans la
grande culotte de peau de messire Honoré Barnave. n.p., [1790?].
7pp.
Anti-Jacobin.

492.

Grandeur (La) du mal en sera le remède, suite des questions sur
l'état de la France, n.p., 1791, 160pp.
Anti-r evolution.

493.

Grands arrêtés du club des Jacobins, qui seront convertis en
décrets de l'Assemblée nationale, comme de coutume, dans le courant de la semaine. Paris le 25 avril 1790. [Paris, 1790]. 4pp.
Anti-Jacobin.
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494.

Grands événemens arrivés cette nuit, à l'assemblée des aristocrates, poursuivis par le peuple, [paris]: Imp. de L.L. Girard,
[1789?]. 8pp.

495.

Grands (Les) reproches des enfans ci-devant royaux, à leur père
et mère, sur l'abolition de la royauté, en France, faite par la
représentation du peuple souverain à la Convention nationale.
[Paris]: Imp. de la Liberté, [1792]. 8pp.
Imaginary conversation among members of royal family.

496.

Griefs pacifiques et sans humeur de Madame Noblesse, contre M.
Tiers-Etat, n.p., [1789], 16pp.

497.

Gros-Jean qui remontre a son curé, et les doutes d'un villageois,
résolus par son pasteur: suivis du parallèle de la persécution
de Julien l'apostat avec la persécution de l'église de France,
des années 362-363 & 1790-1791. Par un magister de village.
Paris: chez Lallemand, 1791. 43pp.

498.

Guerredeschiens (La) et moyen sur de les bombarder a boulets
rouges. Grand découvert de bronze & d'airain, pour faire des
mortiers & des canons, qui seront coulés à Chaillot. Grand
malheur arrivé à Saint Nicaise de Reims. [Paris?]: Imp. de
P.G. Jourdain, [1789?]. 8pp.

499.

Guid.'Ane (Le) des français, a l'usage de ceux qui ont peur que
la Révolution ne finisse pas, et de ceux qui craignent qu'elle
finisse mal. n.p., 1799. 63pp.
Attack on Jacobins and on government of Directory, favoring
restoration of monarchy.

500.

Guinguette (La) patriotique.
Anti-revolution.

501.

Hache (La) et la forêt, n.p., [1791?]. 2pp.
Poem: "La Hache, c'est un Roi; le Manche, les Subsides; Et
vous, Citoyens, la forêt."

502.

Harangue a Latour de la part des opprimés. Imité du premier Catilinaire de Ciceron. Bruxelles, 1789. 4pp.
See also no. 39.

503.

Harangue miraculeuse, ou le muet devenu orateur,
24pp.
Plea for harmony in regenerating France.

504.

Hercule au manege, et discours du roi. n.p., [1791?].
Royalist pamphlet.

505.

Hérésie (L') décrétée. Le Cri de l'indignation, n.p., [1790?].
16pp.
After 27 Nov., 1790 when clerical oath was decreed. Opposing oath and placing responsibility for it upon ambitious
priests eager for the positions of the clergy who would not
take the oath.

506.

Hermite (L ) de la forêt de Madon:
1

39

Ou Dialogue,

n.p., [1790?]. 22pp.

n.p., [1789].

17pp.

ou Réflexions impartiales sur

les ordres religieux. Paris: chez Guillot (Imp. de Chardon),
1789. 40pp.
In favor of reform and regulation of religious orders, but
strongly opposing their suppression.
507.

Hermite (L') sans soucis, ou Le Capuchon à tous les diables,
dédié à l'abbé Maury. n.p., 1790. 12pp.
Facetious attack in form of anecdote on religious orders as
refuge of scoundrels and the unchaste; bears imprint: "a
Goa, dans le palais de l'inquisition."

508.

Hier. Aniere: Baudets, 1789. 26pp.
Anti-revolution.

509.

Histoire des troubles arrivés à Rennes, les 26 & 27 janvier 1789.
Suivis [sic] de l'arrêt du Conseil d'état du peuple, qui casse
& annulle celui de parlement: avec le journal de route de la
troupe bourgeoise de Nantes, venue au secours du tiers-état de
Rennes; par un noble roturier impartial, n.p., 1789. 32pp.

510.

Histoire du fils d'un roi, prisonnier a la Bastille, trouvée
sous les débris de cette forteresse. Paris: Orangé, 1789.
16pp.

511.

Histoire du siege du palais, par le capitaine d'Agoule, â la
tête de six compagnies de Gardes françoises, & deux compagnies
de Gardes suisses, sous les ordres du maréchal de Biron; ou
récit de ce qui s'est passé lors de l'enlèvement de MM. Duval
Deprémesnil & Goeslard [sic] de Monsabert, conseillers au parlement, siégeans aux chambres assemblées, les pairs séans. n.p.,
[1788?]. 32pp.

512.

Histoire du terrorisme exercé a Troyes par Alexandre Rousselin
et son comité révolutionnaire, pendant la tyrannie de l'ancien
comité de salut public; suivie de la réfutation du rapport de la
mission dudit Rousselin, avec les pièces justificatives. Troyes:
Sainton, An III, (1795). 74pp.

513.

Histoire philosophique et politique de l'Assemblée nationale, par
un député de communes de B.... * Paris: Demonville, 1789. 132pp.
Covers month of August, 1789.

514.

Hommage a l'humanité, dénonciation au gouvernement & Etats-généraux, sur l'abus du pouvoir temporel des evêques de France,
n.p., 1789. 53pp.

515.

Hommage a mes concitoyens. Convention sive Transaction de la
ville d'Avignon. Hommage.. .prêté par les nonces & ambassadeurs
de la cité d'Avignon, en 1465, avec la confirmation des conventions, & serment prêté par le Carmerlingue, en présence de N.S.P.
le Pape, sur l'observance d'icelles. n.p., [l7t)"L?]. 48pp.
Argument for independence of Avignon.

516.

Hotel-de-ville de Paris, ou l'aristocratie municipale.
1789?]. 8pp.
Attack on government of Paris.
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[Paris?,

517.

Hymne a la liberté, [et] Chanson nouvelle. Air: du pas redoublé
de l'infanterie, n.p., [1798?]. 4pp.
Apparently after Bonaparte assumed command of Army of England
(December, 1797).

518.

Hymne a la liberté, envoyée à la Société des amis de la république:
à Montauban. Par la soeur Elizabeth. Madrid le 15 novembre 1792.
Montauban: Fontanel, 1792. 4]5p.
Presumably written by Sister Agnès of the Filles de la bienheureuse Angelle in Madrid, and transmitted by Sister Elizabeth, the Supérieure of the Convent.

519. Hymne a la victoire, n.p., [1793?]. 3pp.
Predicting victory not yet achieved.
520.

Hymne en l'honneur de la résurrection des Etats-généraux, n.p.,
1789. 15pp.
See Rogers, 57-58.

521.

Hymnes qui se chanteront à la fête de Barra et Viala, célébrée
à Strasbourg le 10 thermidor en conséquence du décret de la Convention nationale du 23 messidor, imprimées par ordre de la Municipalité. Strasbourg: Philippe Jacques Dannbach, [1795], 8pp.
Four hymnes in honor of Barra and Viala, "two young martyrs
of liberty."

522.

Idée d'un député
blée nationale,
Arguing for
half of the

523.

Idée générale du projet de restauration des états de Guienne. n.p.,
[1789?]. 6pp.

524.

Idée véritable du despotisme, n.p., [1788]. 4pp.
Garrett, 250.

525.

Idées patriotiques sur le rétablissement de l'ordre général, n.p.,
[1789?]. 23pp.

526.

Idées sur l'organisations du pouvoir judiciaire, relatives aux
juges de paix, & aux tribunaux de district, de département & de
cours supérieures. Par un des députés extraordinaires des villes.
[Paris]: Imp. Nat., [1790], 16pp.

527.

Idées sur la vente de portion des biens du clergé. [Paris]: Veuve
Desaint, [1789?]. 4pp.
Opposing the sale of church landsj signed "J.F.D., ancien avocat de Paris."

528.

Idées sur les Etats-généraux. Par M. le M.D.L.F... . Articles à
placer dans les cahiers d'instructions données aux députés par les
provinces respectives, n.p., [1789?]. 7pp.

529.

Il est encore tems. Paris: Dufresne, [1791?]. 20pp.
Argument against the clerical oath.

du bailliage d'Avalj sur la permanence de l'Assemn.p , [1789]. 4pp.
unqualified veto for King and for replacement of
Assembly every 18 months.
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557.

Journée des volontaires de la Bastille. [Paris]: chez Garnery
& Tolland, [1789]. 7pp.
Forced participation of the "Volontaires de la Bastille" in
what seems to be the October days.

558.

Journée (La) parisienne, ou Triomphe de la France, n.p., [1789].
4pp.
Fall of Bastille.

559.

Jugement (Le) dernier. Par Le Grondeur. Paris: Gorsas, [1804?].
14pp.
Dialogue in verse apparently inspired by the imminence of the
Empire.

560.

Justice (La) du peuple. Ode. Chalon: Delorme, [1794]. 2pp.
"Ces couplets, sur l'air de l'hymne des Versaillais, ont été
chantés à Chalon-sur-Saône, le 2 Pluviôse, anniversaire de
la juste punition du dernier roi des Français."

561.

Justice (La) simplifiée. Les frais de procédures diminués. Les
parlementaires mieux choisis et plus instruits. [Paris]: chez
Nyon, 1789. 8pp.

562.

Justification des écoliers irlandois, sur l'événement qui s'est
passé au Champ de Mars, le lundi six du mois. [Paris?, 1790?].
4pp.

563.

Laissons-les crier. Dialogue entre M. Bachois de Villefort,
lieutenant au Châtelet de Paris: et M. Flandres de Brunville, procureur du roi audit Châtelet. [Paris?, 1790?]. 8pp.
Subsequent to execution of Favras.

564.

Langage (Le) des murs, ou les Cachots de la Bastille dévoilant
leurs secrets. [Paris]: Imp. de Ve, Hérissant, 1789. 8pp.

565.

Lanterne (La) magique de la France. Nouveau spectacle de la
foire Saint-Germain, chez le marchand de dragées de M. de Calonne.
Par M... . CL.S.D.R.D.G.F.D.R. . L'an de grace 1789. n.p.,
[1789], 16pp.
Pro-king, anti-aristocracy.

566.

Larmes (Les) du clergé. Par un Dauphinois catholique, apostolique & romain, n.p., [1789?]. 24pp.

567. Lauriers (Les) du fauxbourg Saint-Antoine, ou le prix de la Bastille renversée. Du lundi 20 juillet 1789. [Paris]: chez Gueffier, [1789]. 8pp.
568. Lettre a l'auteur de la feuille intitulée: Assemblée-nationale
& commune de Paris, n.p., [1789]. 3pp.
Argument against seizure of church lands as crime against
property rights.
569.

Lettre a l'auteur des Considérations sur les droits particuliers
et le véritable intérêt de la province d'Alsace, dans la présente
situation politique de la France. Par un citoyen d'Alsace. Strasbourg: Imp. ordinaire du roi, 1789. 17pp.
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570.

Lettre a chacun de MM. les députés composant les Etats-généraux,
par un des députés du bailliage de
n.p., [1789j. 26pp.
Plea for separate organization of orders and approval of program of King, but calling for a constitution.

571»

Lettre a l empereur, en faveur des Brabançons, par un citoyen
françois. Paris: Garnery & Volland, [1790?]. 7pp.
Castigation of the Emperor for oppressing Brabant.

572.

Lettre a MM. Charles Fox, Sheridan, Edmond Burke, et autre illustres membres de l'opposition. Paris, 1792. 15pp.
Plea to oppose the plans of M. Pi[tt] to destroy France on
the basis that Pitt's policy is detrimental to England as
well.

573.

Lettre a messieurs de la noblesse de Bordeaux qui s'occupent du
plan de restauration des états de Guienne. n.p., [1789?]. 20pp.
Footnote on p. 17 of this pamphlet refers to Target's, Etatsgénéraux convoqués par Louis XVI, which appeared at the end
of October, 1789 according to Garrett, p. 235. See nos. 4932,
4933, 4934.

574.

Lettre a messieurs les Gardes-françoises et Gardes-suisses; Réponse d'un grenadier des Gardes-françoises à la lettre précédente,
n.p., [1789J. 7pp.
Apparently inspired, by the disorders after the dismissal of
Necker and other popular ministers in July, 1789.

575.

Lettre a milord .... Au sujet de M. Bergasse, et de ses observations dans l'affaire de M. Kornmann. (Paris, 26 août 1788); [et]
Lettre de M. Bergasse a la reine, en lui adressant un exemplaire
de ses observations, n.p., 1788. 16pp.

576.

Lettre a monseigneur le duc d'Orléans. Paris: Garnery & Volland,
[1789]. 8pp.
Written after Orléans went to London as ambassador in October,
1789.

577.

Lettre a M. Bailli, maire de Paris, sur la municipalité. Paris:
chez Le Jay, [1789?]. 6pp.

578.

Lettre a M. Bécherel, se disant évêque de la Manche, n.p.,
[1791?]. 27pp.
Protest against a diocesan ordinance issued by the Constitutional bishop.

579.

Lettre a M... conseiller au Parlement d'Aix. n.p., 1787. 19pp.
Protest against conditions in diocese of Digne caused by "la
vie licencieuse" of two recent bishops: Messieurs de Jarente
& du Caylard. Dated: Nov. 1, 1787.

580.

Lettre a Mr. ... curé de P... . n.p., [1789?]. 14pp.
Criticism of certain conditions in Church.

581.

Lettre a M. De... ou Parallèle entre deux tribunaux qui ont juré
de maintenir la constitution. (7 juin 1792) n.p., [1792]. 4pp.
"Jugement du Tribunal du District de Rouen du 2 Mai 1792"

f
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and. "Arrêté de Police du Corps Municipal de la ville de Paris,
<*u 1
juin 1792."
e r

582.

Lettre a M. de Brienne, chef du conseil des finances, n.p., [1787].
15pp.
Written soon after Brienne became Controller-General, suggesting various actions which should, be taken.

583.

Lettre a Mr. F
(A Lausanne le 21 décembre 1790). n.p.,
[1790?]. 32pp.
Criticism of Calonne's book, De l'état de la France prisent
& avenir, which was published. October, 1790.

584.

Lettre a Monsieur frère du roi. (A Paris le 5 août 1789.) [Paris?,
1789]. 8pp.
Plea for Monsieur to support the reformation of France.

585.

Lettre a M. Gensonné. [Paris, 1792]. 7pp.
Remarks on a speech which Gensonné delivered, before the Legislative Assembly on May 23, 1792. Dated: Paris, 26 mai 1792.

586.

Lettre a M. le baron de P.., officier aux Gardes-françaises. (Paris,
7 juin 1788.) n.p., [1788]. 27pp.
Criticizes the baron for commanding a formation of the guard
used, apparently, to quell a mob supporting the parlement.

587.

Lettre a M. l'abbé..., sur les Etats-généraux. (Angers, 8 octobre
1788.) n.p., [1788]. 12pp.
Favors tax reform, periodic Estates General, establishment of
provincial estates, and individual liberty. This copy bears
ms. notations identifying the abbé as "Le Coigneux, Conseiller au Parlemens" and the author as "M. Le Comte Walsh de
Serraut" (?), the last word being illegible. The father of
the Vicomte Walsh (b. 1785), author of several works, did live
at Sezaut in Anjou before he emigrated. (See also no. 854.)

588.

Lettre a M. le comte de..., ancien capitaine au régiment d
Sur l'obéissance que les militaires doivent aux commandements du
prince, [et] Scene III du drame de Jean Hennuyer, évêque de
Lisieux. n.p., n.d. 32pp.
The letter, first published in April 1774, is here republished
with some changes. The date of the re-publication cannot be
estimated.

589.

Lettre a M. le comte de Guibert, sur le précis de ce qui est arrivé
à son égard à l'assemblée du Berry, n.p., [1789]. 15pp.
The Précis, here vigorously attacked, appeared about 25 March,
1789 (M & W II, 15966). See no. 3128.

590.

Lettre a M. le duc de ... . n.p., [1788]. 6pp.
Listed in Garrett, 250. In support of parlements.

591.

Lettre a monsieur le duc de .... en réponse aux questions d'un
bon patriote, n.p., [1788], 22pp.
On the judicial reform of 1788; against the Cour plénière.

592.

Lettre a un ami, sur ce qui s'est passé à la dernière séance des
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notables. (29 Mai 1787).
See no. 1251.

n.p., [1787]. 8pp.

593.

Lettre a un député de l'Assemblée nationale, sur les droits positifs & distincts du roi, de la nation en général, & des communes
en particulier, pour Ôter à tous partis matière à tout soupçon
d'usurpation projetée dans la présente révolution, n.p., [1789].
16pp.
In support of union of the three orders in a national assembly and in expectation of a wise constitution under the guidance of the King.

594.

Lettre adressée a la Garde bourgeoise de Lille, en l'année 1789.
Paris: Liberté Nationale, [1789]. 8pp.
Plea that the guard will not follow leaders working for discord and. for treason against the nation.

595.

Lettre adressée a M. le président de l'Assemblée nationale. Seconde lettre adressée à M. le président de l'Assemblée nationale.
Unique ressource de la France. Paris, 1790. 15pp.
The first item is lacking, the second item merely refers to
the first, and. the last is an attack on the National Assembly.

596.

Lettre adressée a MM. les députés de la noblesse. (Versailles,
19 mai 1789). n.p., [1789]. 8pp.
Plea for deliberating in common rather than by orders.
Signed: le Ch. de xxxx.

597.

Lettre adressée au roi, par tous les bons François fréquentant
le Palais Royal, pour supplier sa majesté d'éloigner les troupes
de sa capitale. [Paris], 1789. 14pp.

598.

Lettre amicale à M. N... • Seconde édition, n.p., [1788?].
51pp.
An aristocratie attack upon Necker's report to the Council
of State, in which he recommended double representation for
the Third Estate.

599.

Lettre amicale du roi des Indes, (Tipoo-say) au roi de France.
[Paris]: chez Calixte Vollanoe, [1788?]. 7pp.
An attack on the parlements, recommending "a salutary and.
considerable reduction" in the number of parlementaires.

600.

Lettre au roi. (Paris, le 16 avril 1789). [Paris?, 1789]. 13pp.
Plea to King to assert his rights and. authority when the Estates General meets so that evil plans to subvert the monarchical constitution may be foiled.

601.

Lettre au roi. n.p., [1789], 28pp.
Discussion of finances under Calonne and plea for recall of
Necker.

602.

Lettres au roi, et a monsieur le contrôleur-général des finances,
n.p., 1787. 28pp.
The "lettre au roi" is the same as no. 601; the "lettre à
monsieur le contrôleur-général" urges equality of taxation.
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603.

Lettre au roi, relativement aux désastres arrivés au fauxbourg
Saint-Antoine, à Paris, le lundi 27, la nuit suivante, k le lendemain 28 avril 1789. Par un citoyen zélé, habitant du fauxbourg
Saint-Antoine. [Paris?], 1789. 16pp.

604.

Lettre aux Bretons, n.p., 1790. 10pp.
Call for action against the "despotic" National Assembly.

605.

Lettre aux membres de la nouvelle législature. (28 septembre
1791). n.p., [1791]. 4pp.
Plea to overturn the work of their "criminal and perfidious
predecessors" (the National Assembly).

606.

Lettre aux vingt-huit avocats de
testations contre les projets de
députés du tiers-état de la même
Argument against the letter
sized the special interests
terests of France.

607.

Lettre contenant le récit de ce qui s est passé â Versailles &
à Paris, depuis le 11 jusqu'au 15 du courant, écrite par un député de Marseille aux Etats-généraux. (Versailles, le 15 juillet
1789). n.p., [1789]. 8pp.

608.

Lettre d'Amsterdam, du 16 septembre 1790, écrite a M. Jean Texier,
à Paris. [Paris?, 1790]. 3pp.
Plea against the issuance of assignats.

609.

Lettre d'un abonné à l'auteur du Journal de Normandie, sur la declaration d'une partie de la noblesse du bailliage, insérée au
No. 38. n.p., [1789]. 8pp.
Upholds privileges of nobility, allowing conditional concessions in matter of taxation.

610.

Lettre d'un agriculteur de Normandie, a son pasteur légitime, n.p.,
[1790?]. 40pp.
An attack upon Paris, the National Assembly, and especially,
upon the decree requiring the clerical oath.

611.

Lettre d'un ancien magistrat de province a son fils, sur la lettre
d'un ancien magistrat à un duc & pair, au sujet de l'édit de décembre 1770. n.p., [1787?]. 38pp.
A moderate discussion of the conflict between the King and
the Parlement of Paris, generally upholding the King but
hoping that needless disagreement will be rapidly and peacefully resolved.

612.

Lettre d'un ancien Mousquetaire, a son fils, conseiller au parlement de
(Paris, le 13 juin 1788). [Paris?, 1788]. 15pp.
Upholding the King's right and wisdom in effecting judicial
reform; an attack on the parlements.

Dijon, qui ont souscrit des promandats et de cahiers, pour les
ville, n.p., [1789?]. 16pp.
of the avocats which had emphaof Burgandy over the general inf

613. Lettre d'un Anglois a Paris. (18 mars 1787). Londres, 1787. 24pp.
Concerning the agitation during the consideration by the first
Assembly of Notables of Calonne's reform program, and suggesting that the only wise course is to end debate and. to rally
around, the King.
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614.

Lettre d'un avocat au Parlement de Rouen, a un de MM. les notables;
sur le mémoire adressé au roi par les avocats au Parlement de Normandie. (7 décembre 1788). n.p., [1788]. 16pp.
A conservative attack on the memoir which had supported some
of the demands of the reformers: equal representation for
Third. Estate, choice of deputies for the Third Estate only
from commons, deliberation in common, and vote by head.

615.

Lettre d'un bon Normand a un vrai patriote, a l'occasion de la brochure intitulée: Suite de l'avis des bons Normands, dédiée aux
assemblées des bailliages, sur la rédaction du cahier des pouvoirs
et instructions. (Mars, 1789). n.p., 1789. 25pp.
An attack on the brochure which had seemed, to this author,
to uphold, despotism rather than monarchy and. to place such
limitations on reform that nothing would be accomplished by
the Estates General.

616.

Lettre d'un campagnard dauphinois, à Mr. son subdélégué, n.p.,
[1789]. 7pp.
An argument in support of the Parlement [of Grenoble].

617.

Lettre d'un citoyen a messieurs les états de Brabant. (Bruxelles,
le 25 mai 1789). n.p., [1789]. 15pp.
Defense of former Chancelier (judicial officer), who has resigned.

618.

Lettre d'un citoyen a un député à l'Assemblée nationale. (12 septembre 1789). n.p., [1789], 13pp.
Suggestions for treatment of curés in answer to letter appearing in Journal de Paris (Sept. 8).

619.

Lettre d'un citoyen a un frondeur, sur les affaires présentes,
n.p., [1788?]. 17pp.
Praise for Necker as the people's hope for regeneration.

620.

Lettre d'un citoyen de l'ordre du tiers, à l'Assemblée des Notables,
servant de réponse aux observations du parlement, n.p., [1788].
14pp.
Addressed to the second Assembly of Notables.

621.

Lettre d'un citoyen de Marseille à un de ses amis, sur M. de Mirabeau & l'abbé Raynal. (Marseille, le 20 mars 1789). [Marseille?,
1789]. 21pp.
See nos. 1156 and 2109; in support of Mirabeau as deputy for
Third Estate.

622.

Lettre d'un citoyen de Montauban, à M. le comte de...., membre de
l'Assemblée nationale, n.p., [1791?]. 8pp.
Denunciation of local national guard regiment as agents of
despotism arrayed against peaceful citizens opposing the attack on the Church.

623.

Lettre d'un comité de citoyens de Londres aux assemblées patriotiques de Paris, et trait de générosité de Louis XVI. Traduction
de l'Anglois, par J.B.S. Paris: Nyon le jeune, [1789?]. 7pp.
See no. 1222 for another pamphlet by J.B.S.
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624.

Lettre d'un Cordelier, ancien dragon, aux soixante districts de
la capitale, sur la formation d'une commune. Paris: Maradan, 1789.
18pp.

625.

Lettre d'un curé a un de ses confreres, député aux Etats-généraux,
sur la manière d'opiner, ou par ordre, ou par tête, n.p., [1789].
17pp.
Ms. Notation: Mai 1789. Argues for deliberation by order.

626.

Lettre d'un curé, a un de ses confreres, sur la nomination de
leurs députés aux Etats-généraux, n.p., [1789?]. 16pp.
Argues for choice of clerical deputies from lower clergy.

627.

Lettre d'un curé d'Avignon à un curé de campagne, auteur de l'écrit
intitulé: La Constitution et la religion parfaitement d'accord.
Paris: Leclere, [1790?]. 64pp.
Dated: 9 Décembre 1790; possibly written by Marc-Antoine
Reynaud. (See Barbier II, 1146 , where there are for the
title listed, discrepancies in date and pagination.)
e

628.

Lettre d'un curé non-assermenté et remplacé, au club de sa paroisse.
(18 Mars 1792). n.p., [1792]. 16pp.

629.

Lettre ( 2 ) d'un curé non-assermenté et remplacé, au club de sa
paroisse. (10 Juin 1792). n.p., [1792]. 32pp.

630.

Lettre d'un député a ses commettants, sur cette grande question:
Doit-on oui ou non porter le manteau? (Versailles, 13 août 1789).
[Paris]: chez Volland, [1789]. 8pp.
Facetious.

631.

Lettre d'un député a son ami: ou confession de M. de
n.p., [1789]. 23pp.
Written by a deputy who withdrew from the Assembly after the
October days.

632.

Lettre d'un fou aux Parisiens. [Paris?, 1789?]. 12pp.
Regret that only two matters—politics and Italian music—now
occupy all the thoughts and conversations of the formerly gay
and. charming Parisians.

633.

Lettre d'un Français né a Paris, a ses concitoyens les Marseillais.
Marseille: P.A. Favet, n.d. 8pp.
Date cannot be estimated from subject matter. Call for end
of discord with recommendation for group of honest men to establish strict standards of truth to confound the calumniators and deceivers.

634.

Lettre d'un gentilhomme bourguignon, a un gentilhomme breton;
[et] remonstrances projetées pour l'Assemblée de la noblesse de
Bourgogne, août 1788. n.p., [1788?]. 48pp.
Different from no. 2225.

635.

Lettre d'un gentil-homme de la Franche-Comté a ses compatriotes,
sur le renversement, & la violation des saintes loix constitutives,
de la monarchie françoise. Imprimé, pour bonnes raison, à mille
lieues de la Bastille, mai 1788. [n.p., 1788]. 8pp.

e m e
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636.

Lettre d'un habitant de Boulogne-Sur-Mer, a monsieur le comte de
la Touche, chancelier de M. le Duc d'Orléans. (15 octobre 1789).
n.p., [1789]. 16pp.
in praise of Duke of Orleans.

637.

Lettre d'un habitant de Rouen, à un de ses amis, qui est à la campagne, n.p., [1788]. 8pp.
Mostly on the parlements.

638.

Lettre d'un impartial, a M. Prud'homme, auteur des Révolutions de
Paris. [Paris?, 1790]. 7pp.
Criticism of articles in no. 28 of the Révolutions de Paris
which denounced a Parisian club as aristocratie.

639.

Lettre d'un Lyonnois a ses concitoyens. (Paris, le 20 octobre
1790). [Paris?, 1790]. 31pp.
Pleas for lyon to be the "asylum of all sage men of the monarchy", the place whence come "moderate, thoughtful writings,
equally distant from despotism and from the furies of anarchy."

640.

Lettre d'un magistrat a M.M. les curés de son ressort, en leur envoyant la lettre du roi pour la convocation des Etats-généraux à
Versailles, le 27 avril 1789, & le règlement y annexé; [et] Projet de plaintes, doléances & remontrances d'une communauté & des
moyens qui peuvent être par elle proposés pour remédier aux maux
de l'état & réformer les abus, n.p., [1789]. 4pp. & 18pp.

641.

Lettre d'un magistrat de province a M. Bergasse, sur son caractère,
sur ses principes relativement aux Etats-généraux, sur l'esprit
qui règne dans ses écrits, & principalement dans ses mémoires sur
l'affaire Kornmann. n.p., 1789. 103pp.

642.

Lettre d'un médecin d'Alsace a M. Guillotin... . (16 Décembre
1789). n.p., [1789?]. 8pp.
Arguing that various classes of citizens cannot pay the suggested tax of one-fourth of their income and suggesting that
the liquidation of the national debt be borne by the "endowed...
bodies and communities, lay or ecclesiastical, secular or
regular."

643.

Lettre d'un membre d'un grand bailliage de... à son cousin,
[1788]. 8pp.
Attack on Brienne and Lamoignon.

644.

Lettre d'un officier du régiment de... a monsieur de..., son
frère, conseiller au parlement de... . (Le 20 avril 1771). n.p.,
[1771?]. 16pp.
There is no indication that this is a reprint.

645.

Lettre d'un patriote, aux Etats-généraux.
1789. [Paris, 1789], 21pp.
Recommendations for reform.

646.

Lettre d'un prêtre français a un de ses amis, sur le serment
exigé par la loi du 19 fructidor, an 5. (Ce 3 vendémiaire, an 6 ) .
Paris: Guerbart, [1797]. 19pp.
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n.p.,

En date du 8 juillet

647.

Lettre d'un roturier aux nobles, ses confreres, n.p., [1789],
11pp.
Suggestion that writers supporting nobility cease insulting
the Tiers.

648.

Lettre d'un savetier a un autre.
chez Lagrange, [1789]. 4pp.

649.

Lettre d'un vieillard de bon sens aux bonnes gens de Marseille.
Marseille: P.A. Favet, [1790?]. 8pp.
Reflections on revolution as it affects Marseille.

650.

Lettre d'un vrai patriote, â M. Créthien de Lamoignon, garde des
sceaux de France, n.p., L1788]. 11pp.
Attack on cour plénière and other aspects of program for
which Lamoignon is here made responsible.

651.

Lettre de Franc-Coeur, a messieurs les grands seigneurs de la
cour. (10 Mars 1789). n.p., 1789. 15pp.

652.

Lettre de l'honorable Jean Rablu, maitre crocheteur, et caporalmajor de la milice de Céna, a l'honorable Pierre Tubeuf, garçon
boucher de Poissy. n.p., 1790. 24pp.
Facetious; contains Chanson (Air: C'est ce qui vous console).

653.

Lettre de M..., a M..., conseiller au parlement, au sujet de
l'édit pour l'établissement des administrations provinciales.
(26 avril 1781). n.p., [1781?]. 24pp.

654.

Lettre de M... a son ami I... (Ce 9 juillet 1789). n.p., [1789].
8pp.
Warning against those seeking to divide Assembly into royalist
and anti-royalist factions. Pamphlet reflects sentiment of
Tiers .

655.

Lettre de M..... de l'administration provinciale de Rouen, à M
membre de ladite administration, n.p., [1787?]. 3pp.
Explaining why the writer withdrew from the provincial administration: he believed that the Syndics, Touret [Thouret],
Gueudry, and de Canteleu were subverting it for selfish ends.
(Thouret became procureur-syndic in 1787.)

656.

Lettre de M,
député a l'Assemblée nationale, a M.
sur
la conduite du clergé dans l'Assemblée nationale, ou histoire
fidèle et raisonnée des décrets de l'Assemblée, relativement aux
biens ecclésiastiques et à la religion. Paris, 1791. 105pp.

657.

Lettre de M... sur la formule du serment des eveques en leur
sacre. (6 janvier 1790). n.p., [1790]. 18pp.
Criticism of oath taken by bishops invested 3 January, 1790.

658.

Letter de M. de C. à M. de L. (Rennes, le 28 mai 1788).
Î1788]. 13pp.
Account of the judicial reform edict of May, 1788.

659.

Lettre de M. de Lessart a Madame N. n.p., [1787?]. 14pp.
A spurious letter purporting to tell of the machinations under
way to get Necker into the ministry.
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(16 juillet 1789).

[Paris]:

n.p.,

660.

Lettre de M. l'éveque de,., à M. l éVeque de ... député aux Etatsgénéraux. (15 avril 1789). n.p., 1789. 124pp.
Miscellaneous and moderate counsels on the conduct to be assumed, by the clerical deputy.

661.

Lettre de M. le cte. Charles de Lameth, a M. le Chr. de B. adressée à l'Assemblée nationale; par un citoyen de l'Anjou, à la suite
d'un don patriotique, n.p., [1789?]. 16pp.
The letter of Lameth is undoubtedly spurious; the citizen is
opposed to Lameth as a dangerous demagogue.

662.

Lettre de M. le Marquis de M..., gentilhomme breton, à mgr. l'évêque
de ...; sur les débats entre le tiers et la noblesse, n.p., [1789].
45pp.
Recommends conciliation with Tiers.

663.

Lettre de M. (N), président du district de (N), à M. le président
du corps électoral, département de la Haute-Garonne, n.p., [1791?].
8pp.
Letter of resignation because of opposition to the clerical
oath.

664.

Lettre de Rabelais aux curés députés aux Etat s-généraux,
[1789]. 7pp.
Calling for reform of clerical abuses.

665.

Lettre de Saint Louis,
Arguing that King
sires, since "the
nation of that of

666.

Lettre de Sir Edouard baronet, au révérend, docteur William-Samuel
Brigs, a l'occasion du privilege de Saint Romain, dit la gargouille
ou la fierté, dont le chapitre de la cathédrale de Rouen a fait
jouir un meurtrier & son complice, le 21 de mai, jour de l'ascension de cette année, n.p., juin 1789. 52pp.
Sir Edouard, baronet, cannot be identified.

667.

Lettre des administrations provinciales aux Notables, n.p.,
[1787]. 14pp.
Recommendations, especially on finances, to first Assembly of
Notables (Provincial administrations not identified; probably
work of an individual.)

668.

Lettre des deux Brutus au peuple français. [Paris?, 1792]. 8pp.
In support of the King and against the Parisian clubs as the
agents of despotism.

669.

Lettre des impartiaux aux amis de la paix, n.p., [1789]. 14pp.
Voice of the moderate finding it difficult to adapt himself
to the rapid changes of the revolution.

670.

Lettre des soldats composant les troupes françaises, adressée
à l'Assemblée nationale, n.p., 1789. 8pp.

671.

Lettre du compère Nabis Gripetout, â son compère Levi Chicanneau,

!

n.p.,

aux princes du sang, n.p., [1788?]. 32pp.
may reform parlements in any manner he deauthority of the Parlements is only an emathe throne."
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maître juré, procureur & solliciteur à ... en Normandie, n.p.,
n.d. 16pp.
Date cannot be estimated from subject matter; detailing the
domestic difficulties of Nabis Gripetout.
672.

Lettre du pape au roi. Envoyée de Rome le 7 septembre 1788. n.p.,
[1788]. 7pp.
A spurious letter attacking Brienne.

673.

Lettre du roi d'Angleterre au roi de France, sur les Etats-généraux. (12 juillet 1789). [Paris]: chez Rolland, 1789. 16pp.
Spurious letter counselling King to heed the desires of his
subjects. See also no. 1169.

674.

Lettre écrite de Rennes. Le 31 janvier 1789. n.p., [1789].
Account of disorders at Rennes.

675.

Lettre en réponse au discours de M. Grimaud, chanoine de St.
Pierre, prononcé dans l'assemblée du clergé de Clermont, le 24
mars 1789, & contenant sa profession de foi. n.p., [1789]. 10pp.
Attack on the discourse (speech of an individual not identified).

676.

Lettre interceptée de M. Pascalis à M. le ci-devant comte d'Artois,
du fonde des enfers, le 29 décembre 1790. [Enfers: Imp. de Belzébut, 1790]. 7pp.

677.

Lettre sur la division actuelle de la Chambre des comptes. [Paris?,
1787]. 8pp.
Upholding right of Chambre des Comptes to take action during
this period of conflict over the exiling of the Parlement of
Paris•

678.

Lettre sur la noblesse, a l'auteur du Journal connu sous le nom
de M. Sabatier, et ensuite de M. Salomon, n.p., [1790?]. 23pp.
Defense of nobility (except for a few who had. joined with the
agents of rebellion: Mirabeau, Lameth, etc.); against certain strictures which Sabatier had made against the order
in no. 22 of his journal.

7pp.

679. Lettre sur le Mémoire des princes, présenté au roi. n.p., [1788?].
45pp.
Contains parts of the text of the memoir, with critical observations upon them, supporting new points of Third Estate.
680.

Lettres de deux gentils-hommes du Languedoc, n.p., 1788. 16pp.
Discussion of some pamphlets of the time.

681. Lettres de Junius à la minorité de l'Assemblée, n.p., 1790. 15pp.
Conservative attack on the National Assembly.
682.

Lettres de M. Doucet, de M. Théodore, et de M..... a un des quatre
députés nommés par l'ordre des avocats au parlement de Normandie,
sur les assemblées de cet ordre, de la commune de Rouen, de son
bailliage, & des bailliages réunis, & sur les contestations qui
s'élèvent entre les avocats & les procureurs en la cour, n.p.,
1789.. 69pp.
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Faded ms. notations in ink. One such notation claims that
these letters are a libel of M. Ducastel, one of the four
deputies.
Lettres écrites de Turin, en date des 17, 27 novembre & 1 . décembre, adressées au comité militaire de la garde nationale de Marseille, contenant un récit fidèle & très-circonstancié de toutes
les trames criminelles qu'ourdissent contre la nation & notre
sainte constitution, le ci-devant comte d'Artois, 1'ex-déprédateur Calonne, Condé, d'Autichamp, le vicomte de Mirabeau & consorts. Marseille: J. Mossy, 1790. 8pp.
e r

Lettres politiques sur la Révolution de France, ou l'espion
anglais. Paris: Brune, [l79l]. 32pp.
Five letters commenting on events in France, the first three
dated 10 décembre 1790, 30 décembre 1790, 3 janvier 1791.
The fourth and fifth bear no dates. All five letters treat
of events up to July 17, 1789.
Lettres sur l'écrit de M. Charrier de la Roche, député de lyon, à
l'Assemblée nationale, intitulé: Réfutation de l'instruction pastorale de M. l'évêque de Boulogne. Paris: Crapart, [1791?].
39pp.
Liberté (La) conquise ou le despotisme renversé.
de Henri IV, [1790?]. 16pp.
Eulogy of revolution.

[Paris]:

Imp.

Liberté (La) du peuple, lettres de cachet, espionnage abolis, et
sûreté des lettres de la poste. De M.D.B.G.D.S.D.F. Paris: Grange,
1789. 16pp.
Liberté (La) sur le trône, et l'esclavage sous les pieds. {Taris]:
chez Cressonnier, [1789?]. 8pp.
Celebration of revolution; attack on noble titles and privileges.
Lisez, et réfléchissez: Tableau de la situation politique de la
France en 1787, et de sa situation politique en 1791. n.p., 1791.
16 pp.
Anti-revolution.
Liste alphabétique, de tous les conventionnels qui ont voté dans
la séance permanente des 18 et 17 janvier 1793. n.p., [1793].
32pp.
The vote on sentencing Louis XVI.
Liste des aristocrates conjurés, désarmés chez le roi par la Gardenationale, n.p., 1791. 4pp.
Liste des aristocrates de toutes les couleurs, composant le Club
monarchique. [Paris]: Imp. patriotique, [1791?]. 8pp.
The Club Monarchique was founded in 1790. (Challamel, p. 150,'
n.2, says that this pamphlet appeared in December, 1790, or
January, 1791; according to a letter of Du Pont de Nemours,
which Challamel gives on pp. 217-218, it would seem that February, 1791, is a more likely date.)
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693.

Liste des curés et prêtres, bons patriotes de Paris, qui ont prêté
le serment, avec le nom de ceux qui sont déchus de toutes fonctions publiques. Fuite précipitée du curé de Saint-Sulpice, et
grand scandale causé par le curé de Saint-Roch. [ParisJ: Imp.
patriotique, 1791. 8pp.

694.

Liste des démocrates ou patriotes, n.p., [1789?].

695.

Liste des députés amis de la liste civile, qui ont formé le projet de donner l'absolution au pouvoir exécutif, contre le voeu de
la nation. [Paris]: Imp. patriotique, 1791. 8pp.

696.

Liste des officiers déserteurs, et rebelles à leur patrie, dénoncés dans l'Assemblée nationale. Paris: Laurent, 1791. 16pp.

697.

Liste des personnes qui ont péri par jugement du Tribunal révolutionnaire, depuis le 26 août 1792, jusqu'au 13 juin 1794 (25
prairial an 2) et dont les corps ont été inhumés dans le terrain
de l'ancien cimetière de la Madelaine, situé rue d'Anjou, faubourg Saint-Honoré, appartenant â présent à M. Descloseaux, comme
on le verra par son certificat ci-joint. [Paris]: Imp. de J.-R.
Lottin, 1814. 51pp.

698.

Liste générale des ex-membres du Directoire, qui ont été destitués, des ex-ministres, d'une quentité d'agens du gouvernement, au
nombre de 95 et plus, accusés d'avoir participés aux crimes de
haute-trahison, et vendus la Belgique et tous les pays conquis par
les armées françaises; qui, d'après le rapport de la commission
nommé par le Sénat, seront jugés d'après les formes du décret et
de la remise des pièces de conviction au tribunal, qui sera nommé
à cet effet. Paris: Dumaka, [1799]. 8pp.
After coup of 30 Prairial, An VII.

8pp.

699. Listes des notables qui ont assisté aux assemblées tenues en 1596,
1626 & 1627, précédées du tableau chronologique de toutes les
assemblées nationales, convoquées depuis l'an 422 jusqu'à l'année 1627. Paris: Imp. Polytype, 1787. 23pp.
700.

Litanies du tiers-état, n.p., [1789?].

11pp.

701.

Livre (Le) rouge, ou liste des pensions secrettes sur le trésor
public, contenant les noms & les qualités des pensionnaires, l'état
de leurs services, & des observations sur les motifs qui leur ont
mérité leur traitement. Premiere classe. Premiere livraison.
[Paris]: Imp. royale, 1790. 28pp.
See Toumeaux III, 13482 .
a

702.

Livre (Le) Rouge, ou liste des pensions secrettes sur le trésor
public, contenant les noms & qualités des pensionnaires, l'état de
leurs services, & des observations sur les motifs qui leur ont
mérité leur traitement. Premiere classe. Seconde livraison.
[Paris]: Imp. royale, 1790. 23pp.
See Tourneaux III, 13482 .
a

703.

Loge (La) rouge dévoilée à toutes les têtes couronnées, n.p.,
1790. 18pp.
Attack on Illuminâti and other sects as perverting the respectable society of the Free-Masons.
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704.

Loi (La) du 17 nivose, immorale, attentatoire à la liberté &
contraire à l article 10 de la déclaration des droits de l'homme,
quant à la dévolution des successions. [Paris]: Bureau de la
Vedette, [1794]. 16pp.
An attack on the inheritance law of 17 nivôse, An 2 (6 Jan.,
1794), written after Thermidor.
!

705.

Long-champs. Satyre adressée par le tiers-état aux nobles, aux
&c. &c. Vérax: Mordant, 1789. 14pp.
In verse.

706.

Louis XIV à Louis XVI. [Paris]: chez Volland, [1789]. 7pp.
Recommendation to Louis XVI to be more like Louis XIV rather
than like Henry IV; facetious.

707.

Louis XIV a Saint-Cloud, au chevet de Louis XVI, Dialogue, n.p.,
[1789?]. 15pp.
Published by a patriot of the National Guard "pour éclairer
ses concitoyens sur les manoeuvres perfides des ennemis de
la révolution."

708.

Louis XIV trouvant Louis XVI qui forgeoit des chaînes en chantant
ce couplet: Troisième dialogue. [Paris]: Imp. des patriotes,
[1791?]. 8pp.
In the couplet, Louis XVI vows revenge for loss of his authority. In the dialogue, Louis XIV speaks out for moderation.

709.

Louis XVI a ses soldats, [et] Premiere lettre à l'Assemblée
soi-disant nationale, n.p., 1790. 15pp.
First item in verse; both items anti-revolution.

710.

Louis XVI aux Français. Sur l'air: Pauvre Jacques; Réponse du
peuple françois a Louis XVI. n.p. [1793]. 4pp.
"Words of songs in verse opposing death sentence for former
king.
f

711.

Louis XVI dans son cabinet, ou mémoire pour servir à l'histoire de
la révolte de France, pendant les années 1789, 1790, 1791. Paris,
1791. 22pp.
Royalist pamphlet.

712.

Louis XVI et Antoinette, traités comme ils le méritent. Paris:
Imp. des Amis de la Constitution, [l79l]. 16pp.
Vigorous attack on King and Queen after flight to Varennes.

713.

Louis-Seize ou le Modèle des rois, avec des anecdotes aussi curieuses qu'intéressantes. Paris: N. Cressonier, [1789]. 8pp.
Eulogy of King as wise reformer and friend of the people.

714.

Louis XVI transporté en esprit au séjour des bienheureux, avec un
extrait de ses principales actions d'humanité envers son peuple.
[Paris]: Imp. de L.M. Cellot, [1789]. 8pp.
Praise of Louis as a wise king determined to alleviate the
lot of his subjects.

715.

Loup (Le) philosophe, à bon chat bon rat, ou le plus bêtes des
deux n'est pas celui qu'on pense: Conte moral. Dialogue entre
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un cerf et un loup. [Paris]: Imp. de Valleyre, [1789].
Signed le Chevalier de la Roche.
716.

8pp.

Lunette (La) d'approche ou l'Optique miraculeuse, n.p., [1788].
8pp.
The magic spy-glass is used to attack several individuals in
the vicinity of Caen, especially Delille Duperrej before elections to Estates General.

717. Ma confession: Avis au Public. Mon secret, n.p., [1789].
Anti-revolution.

16pp.

718. Mandement de Jean-Baptiste-Joseph Gobet, éVêque de Lidda et de
Paris, sur la mort d'Honoré Riquetti-Mirabeau. Paris, 1791.
11pp.
Satirical pamphlet, not by Gobel, though apparently attributed to him by M. & W., II, 15033. In Opuscules sur Mirabeau,
I.
719. Mandement de monseigneur l'abbé de Val-Joyeux, sur l'abjection présente de l'état religieux. (1 février 1789). n.p., [1789], 20pp.
Satiric defense of church and clergy against "philosophes,
politicians, pretended patriots."
720. Mandement du Tribunal du saint-office, traduit littéralement de
l'espagnol, du 14 décembre 1789. n.p., [1789?]. 11pp.
Suppression of 39 books and brochures by the "apostolic inquisitors."
721. Mânes (Les) de madame la présidente le Mairat a M. de Lamoignon,
quatrième président du parlement, & garde des sceaux, n.p.,
[1787]. 23pp.
Castigation of Lamoignon for his part in exile of Parlement
(of Paris).
722. Manière dont les Parisiens doivent s'y prendre pour s'assembler
& faire connoître leur voeu. [Paris?, 1788]. 22pp.
Advice to third estate of Paris in making known its views—
during period, of meeting of second Assembly of Notables.
Listed in Garrett, 250.
723. Manière équitable et juste de convoquer et d'assembler les Etatsgénéraux. Amsterdam, 1788. 60pp.
Listed in Garrett, 236. Subtitle: Voeu d'un citoyen ou project sur la manière de convoquer & d'assembler les Etatsgénéraux, under which title only another edition of this
pamphlet appeared.
724. Marchand (Le) de thermomètre. Ce 8 février 1790. n.p., [l790].
8pp.
Contains letter of Chauvel, dated 1 septembre 1789, exculpating Lambesc who had been generally accused of mortally wounding Chauvel on 12 July, 1789 in the Tuilleries garden.
725. Maréchal (Le) de Richelieu. On y a joint la dénonciation de MM.
de Brienne & de Lamoignon, & le testament du sieur Desbrugnieres.
n.p., 1788. 36pp.
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The first part is an imaginary conversation among Cardinal
Richelieu, the marshal, and Henry (IV) attacking the judicial reforms.
726. Maréchal-des-logis (Le) des trois ordres, n.p., [1789?]. 16pp.
Imaginary and facetious street addresses for the houses of
various individuals. "Le Tiers-Etat, place des Victoires"
reflects the sentiment of the brochure.
727.

Marmite (La) renversée, ou le Froc aux orties. Dialogue. [Paris]:
chez Momoro, [1789]. 8pp.
The alarms of the clergy over the dangers they face—at time
of meeting of Estates General; facetious.

728. Marseillais (Les), amis de la constitution, aux Parisiens, n.p.:
Imp. de la Société des amis de la constitution, 1792. 8pp.
729.

Marseille sauvée, ou detail exact du siege & de la prise du fort
Saint-Jean de cette ville, par la Garde nationale & le peuple.
Avec le récit de la trahison de M. de Calvet, commandant de la
place, qui a été pendu sur la brèche, & sa tête promenée au bout
d'une pique. [Paris]: chez Gueffier le jeune, [1789?], 8pp.
Appears to deal with the seizure of the town government in
1789, rather than with the capture of the town by Convention
forces in 1793.

730.

Marseille vengée des fausses imputations renfermées dans le
Mercure de France, du 6 mars 1790. No. 10. Marseille: Jean
Mossy, 1790. 8pp.

731.

Matériaux pour l'édifice de la constitution françoise. n.p.,
(Mars) 1789. 59pp.
Suggested constitution which would remove all privileges,
generally reflecting attitude of reformer from tiers.

732.

Mauvaise foi, injustice et absurdité de M. Camus, député à
l'assemblée nationale, et archiviste de la nation, n.p., [1790?].
4pp.
Attack on position which Camus assumed concerning the contribution mobiliaire.

733.

Maximes générales du gouvernement.
Baudouin, [1789]. 4pp.
34 maxims, radical in tone.

734.

Médaille (La) a deux faces, pour servir d'avant-propos. Epigramme, n.p., [1789?]. 4pp.
In verse. Probably deals with lynching of Delaunay & Berthier.

735.

Memento (Le) a mes concitoyens de la ville de Rouen, n.p., [1789?].
8pp.
Arguing that certain regulations regarding National Guard indicate that one tyranny has been overthrown for one which is
more oppressive.

736.

Mémoire a consulter, et consultation, sur la compétence de
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Par M. D... . Versailles:

l'Assemblée nationale, par rapport aux décrets qu'elle a rendus.
(Ratisbonne, le 25 octobre 1789). n.p., [1789]. 53pp.
Concludes that decrees of Assembly have no legal standing,
especially concerning rights of provinces and of foreigners
who possess land in France.
Mémoire d'une petite & très-petite partie du clergé & de la noblesse soit-disant de Dauphiné, envers burlesques, n.p., [1788?].
14pp.
Verses ridiculing each section of the mémoire.
Mémoire du peuple françois au roi. (23 Décembre 1788). n.p.,
[1788]. 12pp.
In opposition to memoir of princes, (see nos. 4110-4112).
Listed in Garrett, 251.
Mémoire du tiers-état à présenter au roi. n.p., [1788]. 8pp.
Garrett, 251. Paraphrase of memoir of princes (see nos.
4110-4112).
Mémoire historique sur la horde des brigands de Montpellier, qui
se fait appeler le pouvoir exécutif, et sur les excès et les
crimes qu'elle a commis, n.p., 1791. 74pp,
Mémoire pour la dame Kommann, contre le sieur Guillaume Kornmann,
son époux, n.p., 1787. 23pp.
Mémoire pour les patriotes hollandois réfugiés en France, n.p.,
[1790?]. 40pp.
Petition for continued assistance from French government
and. for right to serve adopted country. Accompanying letter
to president of National Assembly has 22 printed signatures.
See nos. 746, 799, 4558.
Mémoire pour les quatre-vingt-quatre citoyens détenus dans la
Tour de Caen, depuis le 5 novembre 1791. Paris: Demonville,
1792. 74pp.
Asserting the patriotism and innocence of the prisoners.
Mémoire présenté au roi par S.A.S. Mgr. le duc d'Orléans, le 20
août 1787. n.p., [1787?J. 22pp.
Signed: Le Marquis Du Crest—probably spurious—followed by
poem à M. le MQD U Crest and Chanson.
U1S

Mémoire présenté au tiers-etat, par un citoyen de son ordre, avec
des notes d'un citoyen de l'ordre du clergé, n.p., [1789]. 16pp.
Recommendations for reform, mostly financial and judicial,
and plea that King grant vote by head in coming Estates General.
Mémoire remis au comité des pensions de l'Assemblée nationale, par
quelques Hollandois réfugiés en France, le 19 novembre 1790.
n.p., [1790]. 16pp.
Ten printed, signatures. See nos. 742 and 799.
Mémoire servant d'exposition au projet d'un nouveau tarif des
droits du contrôle des actes & de l'insinuation, n.p., [1790].
96pp.
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748. Mémoire sur la nullité de la nomination des quatre-vingt-dix députés de la ville de Bordeaux. Pour le tiers-état de la campagne,
n.p., [1789]. 8pp.
749. Mémoire sur la vente des biens d.u clergé.
ouard, [1789?]. 24pp.
Opposing the sale of church estates.

[Paris]:

Imp. de Gir-

750. Mémoire sur un point essentiel de la richesse de l'état, n.p.,
[1787]. 16pp.
Plea for relief of burdens of agriculture and. of the laboureurs—at time of meeting of first Assembly of Notables.
751. Menippe ressuscité, ou l'Assemblée tumultueuse, n.p., [1788?].
50pp.
Under guise of an allegorical tale (not Menippean satire,
despite title), this seems to be a defense of judicial reform.
752. Mes amis, voici pourquoi tout va si mal. n.p., [1790?]. 46pp.
Fears of a moderate that changes are too rapid and far-reaching; not anti-reform.
753. Mes prophéties sur les Etats-généraux de 1789. n.p., (janvier)
1789. 44pp.
Listed in Garrett, 259. For deliberation by head, ending of
ministerial despotism, etc.
754.

Messe du 14 juillet 1790, célébrée par l'abbé Maury, de fameuse
mémoire. Paris, 1790. 6pp.
Perhaps one of the series of libels directed, against Maury
and dubiously attributed to Rétif de la Bretonne. (See
Brunet, 1 7 3 ) .
c

755. Messe du peuple breton, en mémoire des célèbres journées des 26
& 27 janvier 1789. En Latin et en Français; suivant le texte de
l'écriture sainte. Par un patriote mal costumé. Sainte-Anne-enAuray: Jean Guestré, 1789. 29pp.
756.

Mille (Les) et un abus, n.p., (Septembre) 1789. 58pp.
Reflections on moderate reforms necessary in various matters,
esp. touching the clergy.

757.

Mine (La) éventée, ou Dialogue entre M. Tranquille, curé-congruiste. M. de la Fue, cadet de Gascogne. Sanspeur, grenadier
au régiment de Médoc. La Charrue, laboureur. Janonin Turbot,
poissonnière. Pour servir de réplique au défi qu'a adressé, le
9 décembre 1788, aux détracteurs des états provinciaux, le sieur
Duvigneau, avocat & procureur au parlement de Bordeaux. Par un
patriote, n.p., (Heraclium) 1789. 55pp.
Addressed to citizens of Guienne.

758.

Miniatures (Les), ou Recherches sur les trois grands spectacles,
n.p., 1789. 35pp.
Critical comments on the singers and actors at l opera, les
français, and les italiens.
f
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759. Ministre (Le) de trente-six heures, quarante-quatre minutes, et
vingt-cinq secondes, ou le maréchal de Broglie perfide & traître
à la nation, n.p., [1789]. 7pp.
Attack on V.F. Broglie, who was minister of war from July 13
to July 15, 1789.
760. Miquelets (Les), ou Méthode pour faire combattre avec avantage et
avec le moins de risque possible les troupes qui n'ont jamais vu
l'ennemi, contre les armées les mieux exercées et les plus aguerries. Paris: Pain, [1792]. 16pp.
Before the declaration of war.
761. Mirabelique. Avis à la patrie, n.p., 1791. 52pp.
Anti-revolution.
762. Miroir de l'homme de notre siècle, & ses torts envers les dames.
Par Madame de S... . n.p., n.d. 8pp.
Protest against double standard of morality; date cannot be
established.
763. Misère (La) de S... prouvée par la vie & la mort de son Caremantran; par un citoyen de cette ville, n.p., [1789?]. 8pp.
764. Mitre (La) renversée, ou le Feu de l'encensoir éteint; et passion du clergé séculier et régulier. Revue, corrigée & augmentée.
(9 avril 1790). Paris, 1790. 16pp.
765. Moine (Le) citoyen, par dom patriote, n.p., 1789. 19pp.
Plea for alleviation of lot of lower clergy.
766. Moine (Le) qui n'est pas bête, aux Etats généraux. Article important de la constitution au chapitre de la liberté. [Paris]: chez
Poincot, [1789]. 8pp.
Signed "Ulliac"; requests just treatment for monks, esp.
those who do not wish to relinguish their vows.
767. Moins de paroles et plus d'effets; adresse sans fadeur a l'Assemblée nationale, n.p., 1789. 58pp.
A satirical attack on the Assembly; anti-revolution.
768. Moment (Le) présent, n.p., [1787]. 60pp.
Reflections at time of first meeting of notables by one who is
dissatisfied with almost all aspects of "le moment présent."
769. Mon coup-d'oeil, n.p., [1788]. 32pp.
Generally in support of the new Cour plénière.
770. Mon mot sur la contribution aux charges publiques, n.p., [1788?].
4pp.
An argument that royal and noble lands should bear the major
part of the expenses of the state.
771. Mon opinion sur les apanages, n.p., [1790?]. 7pp.
Favors maintenance of apanages. Author is a deputy of National
Assembly.
772. Mon secret, n.p., [1789]. 8pp.
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A recital of the dishonest machinations by which the author
proposes to become the ruler of France. It is an attack upon
Necker.
773.

Moniteur (Le), a l'auteur des avis aux bons Normands, n.p.,
[1789?]. 32pp.
Attacking the pamphlet mentioned and defending the rights of
the privileged, orders; opposes vote by head. After the official announcement granting equal representation to tiers.

774.

M.

775.

M. Antoine Seguier traité comme il le mérite, n.p., [1790].
14pp.
Mostly quotations from the réquisitoire of Seguier, formerly
avocat général of Parlement of Paris, printed in 1770.

776.

Monsieur au conseil. Dialogue. Le comte de Mirabeau, et le marquis de Montesquiou. n.p., 1790. 31pp.
Attack on Mirabeau.

777.

Monsieur Charrier convaincu d'erreur, ou examen des réponses de
M. Charrier, aux questions qu'il a proposées sur les affaires présentes de l'église de France. Paris, [1791?]. 91pp.

778.

M. de Calonne justifié juridiquement sur la refonte des Louis, ou
Résultat des expériences faites authentiquement sur les anciens
Louis, en vertu de l'arrêt du conseil du 1
mars 1788. n.p.,
1788. 35pp.

[Paris?, 1790?]. 7pp.
Anonymous letter signed. "Des Citoyens Amis de l'ordre", attacking Charles de Lameth while recounting the circumstances
and results of a duel between Lameth and M. de Castries.

e r

779.

Mort (La) des aristocrates, précédée du détail de leur maladie, &
des différentes crises qui les ont conduits au tombeau, n.p.,
[1790]. 7pp.
Facetious "report of the faculty of medicine, consulted on
the illness of the aristocrats."

780.

Mort subite, testament et enterrement du vicomte de Mirabeau.
[Paris?]: Imp. des Capucins, [l79l]. 23pp.
Attack on Mirabeau.

781.

Mot (Le) d'un cosmopolite sur les démêlés entre la noblesse de
Bretagne, & le tiers-etat. n.p., 1789. 43pp.
In favor of Tiers.

782.

Mot (Le) d'un militaire. Prenez et lisez, n.p., [1788]. 23pp.
In support of royal edict reforming the judiciary.

783.

Motifs de mon serment civique. Lettre d'un chef de famille, citoyen catholique de Bretagne, à son pupille. (1 juin 1790).
Rennes: Imp. de Julien-Charles Vatar, 1790. 42pp.
Arguments in support of civil oath, with strong reliance on
wisdom of King not to sanction pernicious decrees.

784.

Motion a faire insérer dans le cahier de la ville de Paris. [Paris?], 1789. 3pp.
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For suppression of word, "order", for recognition of equality
of all individual delegates, and for vote by head.
785. Motion d'un citoyen, n.p., [1789]. 8pp.
The hope that King will come to Paris (on July 15) and speak
to his subjects in the words of the moderate address here
penned, in which King supports Necker, reform, and the National Assembly, while denouncing disorder.
786. Motion faite à la chambre de la noblesse le 25 mai. n.p., [1789].
6pp.
Ih support of distinction of orders.
787.

Motion insidieuse de l'apôtre S. Pierre, ou le Quart, conte aristocratopatriotique. Avec des notes, n.p., [1790?]. 15pp.
In verse,* anti-revolution. (Dated from reference to Chénier's Charles IX.)

788. Mots pour mot, ou Réponse à l'auteur du premier mot. n.p., 1788.
29pp.
On finances; specifically an attack on another pamphlet; in
favor of some reform.
789. Mouche (La) écrasée, ou l'Aventure du Palais-Royal. Du jeudi huit
juillet. [Paris?, n.d.]. 3pp.
How an honest man was unjustly attacked, by one of the mouches
of the Palais-Royal, but, being vindicated, he saw his false
accuser brought to justice. (Date cannot be established.)
790. Moutarde (La) après diner, n.p., [1789?].
Concerns the Vicomte Mirabeau.

11pp.

791. Moyen d'arrêter les duels, Par G.F.C.D.A. . ., Auteur du Remède
conciliatoire, aux trois maux politiques qui nous affligent.
[Paris]: Imp. de Pain, [1790?]. 16pp.
(On p. 14, reference is made to a book published in 1790.)
792. Moyen de conciliation entre les ordres, sur la question du vote
par têtes ou par ordres. Paris, le 5 juin 1789. [Paris?,
1789], 16pp.
Suggests formula that in common deliberations a motion would
pass if it received the vote of 3/4 plus 2 of the delegates.
'793. Moyens de se venger de nos tyrans. Paris: Seguy-Thiboust,
[1789?]. 8pp.
Plea for moderation and clemency for enemies.
794. Moyens divers pour suppléer aux fourrages & augmenter la subsistance des bestiaux. Paris: Imp. nationale executive du Louvre,
An 2 (1794?). 3pp.
795. Moyens simples et infaillibles de sauver la chose publique. Par
un député à l'Assemblée nationale. (25 août 1790). Paris:
Baudouin, [1790]. 7pp.
Mostly on financial reform, with expectation that income from
sale of national estates will cover at least half of the public debt.
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796.

Mystères de la conspiration, n.p., 1791. 74pp.
Miscellany of letters and reflections on alleged conspiracies; favorable to King (after flight to Varennes); adversely critical of Necker, Orléans, and, especially, Mirabeau
(despite date of publication).

797. Naissance de très-haute, très-puissante et très-desirée madame
constitution. Comédie héroï-comico-lyrique en trois actes, n.p.:
Bip. constitutionnelle, 1790. 52pp.
798.

Nécessité (De la) de supprimer les monastères. Paris: Garnery,
1789. 37pp.

799. Note instructive remise en mai 1791 aux membres de l'Assemblée
nationale, par quelques Hollandois actuellement à Paris. [Paris]:
Imp. de H.J. Jansen, [1791 ]. 23pp.
See nos. 742, 746, 4558.
800.

Notice de différens ouvrages, sur la Constitution prétendue civile
du clergé. [Paris]: chez le Clere, [1790]. 8pp.

801.

Nouveau catéchisme du citoyen, n.p., [1788]. 42pp.
Questions and comments on a variety of topics of interest after announcement that Estates General would be summoned.

802.

Nouveau catéchisme françois. n.p., [1788?]. 16pp.
Questions and answers generally in support of King's power to
reform parlements.

803.

Nouveau conte arabe, n.p., [1789]. 15pp.
Allegorical tale praising Bon Roi, and castigating one of the
controllers-general, here designated as Banian, a magician.
Tourneaux (IV, 24480) says it is directed against Necker.

804.

Nouveau correctif à l'opinion publique sur M. Necker. n.p.,
[1789]. 19pp.
Anti-Necker. (See no. 258.)

805.

Nouveau dictionnaire françois, a l'usage de toutes les municipalités, les milices nationales et de tous les patriotes, composé
par un aristocrate, dédié à l'Assemblée dite nationale, pour servir à l'histoire de la Révolution de France, et c'est la vérité
comme on dit tout nue. France: d'une Imp. aristocratique, juin
1790. 80pp.
Attributed by Brunet, 185-186, to M. de Rivarol, but on
very tenuous evidence. See also M & W IV^, 10727.

806.

Nouveau projet des ennemis de la nouvelle constitution, ou le délire des aristocrates contre-révolutionnaires. Nice: Louis
Aristo & François Crate, [1791?]. 4pp.

807.

Nouvelle adresse aux provinces, n.p., [1791]• 61pp.
Anti-revolution—at time of King's acceptance of constitution.

808.

Nouvelle assemblée des aristocrates, tenue hier au soir, rue Royale.
[Paris?]: Imp. du Postillon au grand galop, [1790?]. 7pp.
Satire.
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809. Nouvelle (La) conjuration découverte, avec la liste des conjurés.
Seconde édition. [Paris?]: chez madame de Bissy, Octobre 1789.
8pp.
810. Nouvelle conspiration du ci-devant prince de Condé, avec le manifeste qu'il a envoyé â différentes municipalités, pour rétablir
l'ancien régime. Courrier du ci-deant comte d'Artois arrêté.
[Paris?]: Imp. de L«L. Girard, [1790?]. 8pp.
811. Nouvelle conspiration du vicomte de Mirabeau, qui, â la tête de
son régiment, a fait feu sur la garde nationale de Perpignan.
[Paris?]: Imp. de Guillaume junior, [1790?]. 4pp.
At time of Favras affair.
812. Nouvelle constitution et nouveau règlement de messires Eibotte
& Giblou son compere, savetiers, rue Tire-Pied, faits à la buvette du tiers-état, n.p., 1789. 8pp.
Facetious dialogue.
813. Nouvelle division de la France, avec son entendue et sa population par lieue quarrée, approuvée par le Comité de constitution,
accompagnée d'une carte générale, et publiée par les auteurs de
l'Atlas national, en attendant le développement de la géographie
méthodique & élémentaire de la France, Ouvrage que ces auteurs
feront paroître incessamment. Paris: l'Atlas national, [l79l].
26 pp.
Map lacking.
814. Nouvelle preuve de l'incompétance de la puissance civile dans la
création des évêchés & dans l'établissement d'une nouvelle forme
d'élection pour les remplir, n.p., [1790?]. 12pp.
815. Nouvelles (Suite des) d'hier, mercredi 24 juin 1789. n.p.,
[1789]. 7pp.
816. Nouvelles de Versailles du soir jeudi 25 juin 1789. [et] Copie
authentique de la noblesse réunie, à M. le duc de Luxembourg,
président de la noblesse opposante, écrite ce matin avant son
entrée dans la salle de l'Assemblée nationale, n.p., [1789].
8pp.
Probably a number of the journal edited by Moreau de Mersan. (M & ¥, V, 943.)
817. Nouvelles découvertes a Chantilly, sur le projet des aristocrates,
et nouvelles anecdotes sur les traîtres fuyards. [Paris?]: chez
Cressonnier, [1791?]. 3pp.
Mentions arrival in London of Duke of Luxembourg, who emigrated in 1791.
818. Nouvelles du temps, récentes et intéressantes. Mois d'aoust 1788.
[Grenoble?, 1788]. 8pp.
Discourse of the noblesse of Béarn, news from Dauphiné and
other items touching upon judicial reform and the promised
assembly of the Estates General.
819. Nouvelles (Suite aux) du temps. Mois d'Aoust 1788. [Grenoble?,
1788]. 40pp.
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Assembly of three orders of Dauphiné and other meetings—similar to no. 818.
820.

Nouvelles intéressantes, de la ville de Rouen et de celle de Versailles, des 15, 16 & 17 juillet 1789. n.p., [1789]. 7pp.

821.

Nouvelles intéressantes de Versailles. Paris, ce jeudi, 9 juillet 1789. [Paris, 1789]. 7pp.

822.

Nouvelles (Les) philippiques ou le Te Deum des Français, après
la destruction de la Bastille. Ode dédiée aux amis de la liberté. Paris, 1789. 24pp.
Attack on the Duke of Orléans in verses, with accompanying
notes in prose.

823.

Nullité de la convocation de Paris. [Paris, 1789]. 7pp.
Protest over method of electing Parisian deputies to Estates
General.

824.

Objets des voeux et des doléances d'un citoyen de la capitale.
[Paris?], 1789. 20pp.
Recommendations for reform. Dated: 15 mars 1789.

825.

Observateur (L ) secret de la reunion du Manège. Projets des
anarchistes pour rétablir la Convention, et redresser les échafauds. Complot pour arrêter trois cents députés et deux directeurs. Rétablissement des prisons pour incarcérer trente mille
citoyens que l'on fera périr par le-poison. [Paris]: chez Breton, [1795?]. 8pp.
Apparently published early in career of Directory (during
the so-called White Terror?), late in 1795 or early in 1796.

826.

Observateur ( L ) , suivi de la mort du boulanger. (24 octobre
1789). Paris: Garnery & Volland, [1789]. 8pp.
News and gossip sheet, with account of lynching of a baker
suspected- of hoarding grain.

827.

Observations d'un ancien magistrat, n.p., [1788?]. 43pp.
Argues for the absolute powers of the Ring over the protests
of the parlements.

828.

Observations d'un citoyen de Besançon, sur les droits, privilèges, immunités & franchises de la cité, n.p., n.d. 26pp.
Argument for maintenance of rights of Besançon as a corporate body separate from province. (Date of publication
cannot be established.)

829.

Observations d'un citoyen français, au ci-devant comte d'Artois,
sur sa lettre au roi d'Angleterre. [Paris]: Imp. de Richard &
Morisset, [1804]. 4pp.
After rupture of Amiens and return of Pitt to ministry.

830.

Observations d'un citoyen, sur le réquisitoire ci-joint de Boniface Barthelémi, substitut du procureur de la commune de Metz.
Metz: Imp. d'un Royaliste, [1790]. 21pp.
The réquisitoire defends M. Emmery from libelous attack of a
pamphlet; these observations reply to the réquisitoire.
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831.

Observations d'un citoyen sur les nouveaux édits, la forme de
leur présentation. & sur ce qu'on entendoit autrefois par Cour
pléniere. n.p,, 11788]. 13pp.
Opposed to the judicial reform.

832.

Observations d'un député, sur la motion de M. de Cazalès. n.p.,
[1790?]. 4pp.
Supporting Cazalès' motion that time limit be placed on duration of National Assembly.

833.

Observations d'un membre du tiers-état, à tous ceux de son ordre,
qui, dans ce moment, éclairés sur ses véritables intérêts, feroient
assez fermes pour les soutenir inviolablement; mais assez amis
de la paix, pour désirer que ces deux objets pussent se concilier.
Dijon, (en décembre) 1788. 8pp.

834.

Observations d'un voyageur en France. Paris: Desenne, 1791.
48pp.
Urging that King and ministers use all the power possible
under the constitution to govern with strong hands.

835.

Observations. (Du lundi 6 décembre 1790. Sur l'organisation de
la garde nationale.) [Paris]: Imp. du Postillon, L1790]. 4pp.

836.

Observations. (Du samedi 17 décembre 1790.) [Paris]: Imp. du
Postillon, [1790]. 4pp.
Defense of reforms in France, esp. of confiscation of church
lands, through device of a fable about a wise king in ancient
Peru.

837.

Observations. (Du 23 juin 1791. Sur le depart du Roi.) [Paris]:
Imp. du Postillon, [l79l]. 3pp.
Plea that in present danger, all Frenchmen rally round and
take oath of loyalty to defend la patrie.

838.

Observations (sur la société encore séante aux Jacobins). [Paris]:
Imp. du Postillon, [1791?]. 4pp.
Consists mostly of letter of M. J-B-L. Billecoq resigning
from the Jacobin club.

839.

Observations historiques sur l'origine, les services, & l'état
civil des officiers irlandois au service de la France, adressées
à l'Assemblée nationale; rédigées par M.A.D. député â l'Assemblée nationale. [ParisJ: 3mp. de Demonville, L1791?]. 58pp.
Sketch of services of several Irish officers and plea that
the Irish soldiers in the French army be considered French
citizens.

840.

Observations réfléchies sur les observations rapides, sur la lettre de M. de Galonné au roi. Londres, 1789. 63pp.
Generally favorable to Calonne. The observations rapides were
written by J-A.-J. Cérutti, according to Barbier III, 611.

841.

Observations sommaires sur la propriété des biens du clergé, &
sur le projet de les vendre, n.p., [1789?], 4pp.
Argues against sale of church estates, but supports use of
income from them for "general welfare" purposes.
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842.

Observations sommaires sur le tribunal des maréchaux de France, &
sur les différentes parties de leur jurisdiction, par un député
de l'assemblée nationale, n.p., [1790?]. 30pp.
Argument for maintenance of the tribunal des maréchaux.

843.

Observations sur cette question: Doit-on demander aux prochains
Etats-généraux, qu'il soit permis de passer à l'avenir des obligations à terme, portant intérêt, sans aliénation du capital?
n.p., [1788?]. 22pp.
The question is answered in the negative.

844.

Observations sur l'affaire de Chaudot, notaire, condamné a mort,
et en faveur duquel la Convention a décrété un sursis. [Paris]:
Imp. de Massot, [1793?]. 3pp.

845.

Observations sur l'arrêt du Conseil obtenu par l'Hôtel de ville
de Rouen, n.p., 1789. 8pp.
Protest against local regulation on elections for choice of
deputies to Estates General.

846.

Observations sur l'échange du comté de Sancerre. n.p., [1789].
8pp.
In favor of compensation requested by M. d'Espagnac. This
matter discussed in National Assembly in October, 1789.

847.

Observations sur la liquidation des offices de la Chambre des
comptes. [Paris]: Imp. de L.F. Longuet, [l79l]. 4pp.
Plea for full re-imbursement of displaced officers of the
Chambre des Comptes.

848.

Observations sur la manière d'exécuter les lettres de convocation des Etats-généraux, n.p., [1789?]. 51pp.

849.

Observations, sur la pétition, que présentent quelques cahiers
de provinces, & même celui de la ville de Paris; pour la suppression du droit affecté au scel du Châtelet de Paris, de soumettre
à la jurisdiction du Châtelet de Paris, l'exécution de tous
les actes qui en sont revêtus, n.p., [1789]. 4pp.
Favors rights of the Châtelet.

850.

Observations sur la réponse aux remontrances du clergé, n.p.,
1788. 16pp.
Seven critical observations on various parts of King's response.

851.

Observations sur la réponse du roi à la Cour des aides, du 25
août 1787. De la nécessité d'assembler des Etats-généraux, &
de rappeller le Parlement de Paris, n.p., [1787]. 21pp.
In favor of convocation of Estates General, recommends judicial action against "dernier administrateur" (Calonne).

852.

Observations sur la sanction royale, adressées à M. chevalier de
Pange. Je sais que tous le monde n'est pas de mon avis sur cette
sanction. Par M. l'abbé B... . Paris: Gueffier, 1789. 23pp.
Opposes absolute veto.

853.

Observations sur la suppression des Chambres des comptes, proposée
69

à l'Assemblée nationale et sur la nécessité de l'établissement
d'une Cour nationale des finances, unique. [Paris?]: Imp. de
la Veuve Delaguette, 1790. 31pp.
854.

Observations sur le mémoire de M. de la Croix, qui traite de la
convocation des Etats généraux. (Angers, ce 10 octobre 1788).
n.p., [1788], 12pp.
Notation in ink attributes this pamphlet to M. le comte
Walsh de serrant, but authorship cannot be otherwise established. (See no. 587.)

855.

Observations sur le projet de décret du comité ecclésiastique,
pour accélérer la liquidation & le paiement du clergé actuel,
n.p., [1790?]. 7pp.
Adversely critical of the projet de décret.

856.

Observations sur le projet de séparer les recettes générales, des
directions dans la partie du droit d'enregistrement, n.p., [1791?],
8pp.

857.

Observations sur le rapport calomnieux, impie et blasphématoire
de M. François de Nantes, sur les troubles religieux. LÛ à
l'Assemblée nationale dans la séance du 23 avril 1792; et sur
le décret d'envoi aux 83 départemens, surpris â la religion de
l'Assemblée. Paris: Guerbart, [1792]. 32pp.

858.

Observations sur le titre X du nouveau projet d'ordre judiciaire
proposé par le comité de constitution, concernant le tribunal
suprême. Paris: Imp. Nat., [1790?]. 32pp.
Opposed to project.

859.

Observations sur les articles IX & X du titre III du projet de
décret du comité ecclésiastique sur la constitution du clergé.
Par un député â l'Assemblée nationale. Paris: Imp. Nat., [1790].
6pp.
On clerical salaries.

860.

Observations sur les Etats-généraux, & sur les réformes nécessaires dans l'Administration, n.p., [1789]. 16pp.

861.

Observations sur les moyens d'exécution proposés, pour le remboursement de la dette exigible, par la vente des domaines nationaux. Paris: Crapart, [l79Ô]. 44pp.
In opposition to decree proposed by Mirabeau to retire the
complete dette exigible by non-interest bearing assignats.

862.

Observations sur les ordonnances rendues par le corps municipal
& electoral des communes de la ville de Rouen, les 23 & 28 juillet 1789. n.p., 1789. 14pp.
In opposition of the ordonnances, which called for severe
measures against disorder and against the publication and
sale of anonymous pamphlets.

863.

Observations sur les projets de mandats & de cahiers pour les députés du tiers-état, distribués aux différentes corporations de
la ville de Dijon, pour y délibérer chacune séparément, & les
mettre à même de former, par leurs députés, un voeu général sur
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les mandats & les cahiers de doléances qui seront arrêtes à
l'h8tel-de-ville, le 15 mars 1789. n.p., [1789]. 4pp.
864.

Observations sur un écrit signé par des soi-disans députés d'Avignon, n.p.: Imp. de Guillaume Jr., [1790]. 41pp.
Opposing the union of Avignon with France.

865.

Ode aux aristocrates, n.p., [1789?]. 7pp.
Castigation of privileged orders and of the abbé Maury.

866.

Ode sur la liberté politique, n.p., [1789?]. 8pp.

867.

Ode sur la rentrée du Parlement de Bordeaux, n.p., [1788?].
4pp.

868.

Ode sur le rappel des parlemens, par l'auteur de l'Epitre au roi,
sur l'état civil accordé aux protestans du royaume. Bordeaux:
Pierre Beaume, 1788. 8pp.

869.

Officiers (Des) ministériels, doivent-ils, ou ne doivent-ils
pas, être supprimés? Si l'on en conserve, est-il plus convenable
qu'ils soient en commissions qu'en charges? Paris: Baudouin,
1790. 34pp.
Defense of venality of offices.

870.

Offrande d'un nouveau genre, et supplique adressée, à l'Assemblée nationale, par des religieuses de Paris, tendante a obtenir
leur restitution au siècle, et la faculté de se marier. Paris:
l'Abbesse de l'Ave-Maris, 1789. 14pp.
Facetious.

871.

Oh.' Le Grand respect qu'on a pour la loi. n.p., [1789?]. 8pp.
Against the Cordeliers.

872.

Ombre (L») de Loustalot. n.p., [1790?]. 23pp.
Moderate protest against radical reforms and against disorder.

873.

Ombre (L') du chancelier l'Hôpital,.dialogue entre Louis XVI &
ce ministre. Lausanne, 1789. 48pp.
Argument for reform.

874.

Ombre (L ) secourable, ou l'Apparition salutaire à messieurs les
avocats de Paris, sur l'édit de création des cent avocats, n.p.,
[1788?]. 14pp.
In support of judicial reform.

875.

Ombres (Les) Chinoises, n.p., [1791?]. 20pp.
Castigation of clergy and nobility; apparently written after
emigration of Maury.

876.

On dit est un sot, ou la tête du chat, lettre d'un patriote sur
la défense faite aux enfans de faire des patrouilles. Troisième
coup de griffe. Paris: Demonville, [1789?]. 7pp.
Opposing regulations prohibiting children from drilling and
otherwise disporting themselves like soldiers.

877.

Opinion d'un ami de la constitution, sur l'enlèvement du roi.

f
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Du vingt-cinq juin 1791. n.p., [l79l]. 12pp.
While agreeing that King's flight constituted abdication,
the author opposes the deposition of the King. After reform
is complete and order and defense secure, King must be made
to bow to will of people.
878.

Opinion d'un membre de l'Assemblée nationale, sur la question du
veto royal. Versailles: Baudouin, [1789]. 8pp.
Opposes veto over constitution; upholds right of veto on
laws, but this veto to be subject to will of people at elections of next legislature.

879.

Opinion du comte D
sur les instructions à donner aux députés que sa province doit envoyer aux états libres & généraux
du royaume, n.p., [1789]• 17pp.

880.

Oracle (L') François, dédié à l'Assemblée nationale, au roi &
à toute la nation. Par M.J.D.L. [Paris]: chez Laurens, [1791].
8pp.
Prospectus of journal of which two numbers subsequently appeared. (Tourneau II, 10703.)

881.

Ordonnance de police de très-haut & très-puissant seigneur Sancho
Pança, gouverneur de l'isle Barataria. Paris: Garnery & Volland, 1789. 15pp.
Recommendations for reform, partly serious, partly facetious •

882.

Ordre (L ) et la marche de la procession de S. Germain-l'Auxerrois, le jeudi 3 juin 1790, jour de la fête du St. Sacrement.
Paris: Thiboust, 1790. 4pp.

883.

Ordre (L ) et la marché des cérémonies qui se feront aujourd'hui
et demain... .Arrêté relatif à la célébration du 14 juillet et
de la concorde, (du 23 prairial) anniversaire du 14 juillet.
Programme. Chant harmonique du 14 juillet, par Marie-Joseph
Chénier, membre de l'Institut national, qui sera chanté sur
l'autel de la patrie. [Paris]: Imp. de Renaudiere, [1800],
4pp.

884.

Ordre et marche de la fête de l'unité et de l'indivisibilité de
la république, qui aura lieu le 10 août, décrétée par la Convention nationale. [Paris]: Imp. de Chaudrillie, [1793]. 8pp.

885.

Ordre ( L ) , la marche, et les cérémonies qui s'observeront dans
la fête nationale qui sera célébrée au Champ de Mars, à l'occasion du pacte fédératif, formé par toutes les gardes nationales & les troupes de ligne du royaume, le 14 juillet 1790, jour
de l'anniversaire de la prise de la Bastille. Paris: Journal
Gratuit, [1790]. 8pp.

886.

Ordre, marche et détail de la cérémonie décrétée par l'Assemblée
nationale, consacrée au respect de la loi, & dans laquelle on
honorera la mémoire de Jacques-Guillaume Simoneau, mort à son
poste pour la défense de la loi; laquelle aura lieu le dimanche
3 juin 1792. [Paris]: Imp. de Ballard, 1792. 8pp.

!
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887.

Origine (L ) des trois religions révolutionnaires, des Jacobins,
des Chrétiens, et des Mahometans. [Paris?]: chez les Marchands
de Nouveautés, [1791?]. 7pp.

888.

Ouvrez les Yeux, n.p., [1789]. 7pp.
Denunciation of selfish interests preventing the Estates General from organizing j favors verification of powers and. deliberation in common.

889.

Ouvrez les yeux et voyez ou l'on vous mené, n.p., [1791]. 7pp.
Royalist pamphlet—at time of King's frustrated journey to
Saint Cloud.

890.

Palais-Royal (Le) érigé en temple du patriotisme et de la sagesse.
(6 juillet 1789). n.p., [1789J. 7pp.

391.

Papiers (Les) déchirés, pourquoi ça? n.p., [1789].
Supposed will of Foulon and other facetiae,

892.

Parallèle des événements de 1358 & 1789, ou les Champenois au roi.
n.p., [1790]. 16pp.
Royalist.

893.

Parchemin (Le) en culotta» Amsterdam, 1789. 61pp.
Various recommendations for reform.

894.

Pardon (Le) général, ou Célébration du pacte fédératif. [Paris]:
chez Laurens, [1790J. 8pp.
Proposai for gradual release of all prisoners except those
guilty of serious crimes.

895.

Parisiade (La), poeme heroi-tragi-comique. Dédié au comité d'inquisition. Par un Hottentot. Cap de Bonne-Espérance, 1789. 31pp.
12 chants in verse; anti-revolution.

896.

Par un député a l'Assemblée nationale. Paris: Imp. Nat., [1790].
8pp.
Argument that Auxerre should be chosen over Sens as seat of
diocese.

897.

Passion (La) et la mort de Louis XVI, roi des juifs et des chrétiens. Jérusalem, 1790. 27pp.
(Epitre dédicatoire signed "le baron de Menou, évangeliste
& président du manege"; probably spurious; not in M & îf.)

898.

Pater (Le) du tiers-état, paraphrasé par M. C.....r, roturier angevin, n.p., [1789?]. 8pp.

899.

Pater (Le), l'ave, et le credo du tiers-état, paraphrasé par M.
C . r , roturier angevin. n.p. [1.789]. 15pp.

f

29pp.

;

900.

Patriote (Le) isolé, ou Réflexions philosophiques sur l'Assemblée
des notables, & l'état actuel de la France, n.p., [1787]. 64pp.
Arguments for reform*

901.

Patriote (Le) veridique, ou vous n'aurez point de pain, n.p.,
[1789]. 7pp.
Almost everyone is blamed for the artificial grain shortage.
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902.

Peinture du massacre du mois de septembre. Extrait de la satyre
de l'intrigue. Le 18 septembre 1792. [Paris]: Imp. de Renaudiere, [1792]. 7pp.
Denunciation of September massacres; in verse.

903.

Pendule (La). Allégorie. Suivie d'une prédiction à Louis XVI,
pour l'année 1792. Paris, [1792]. 30pp.
In verse; anti-revolution.

904.

Pénitence du comte d'Artois, imposée par le R.P. Dom Jérôme,
Grand Inquisiteur d'Espagne, pour servir de suite à sa confession,
n.p., [1789?]. 16pp.
(See nos. 225 and. 1145.)

905.

Pensées détachées, à l'usage de la nation française, depuis le
iei\ mai 1788. n.p., [1788]. 16pp.
Castigation of ministry; defense of parlements.

906.

Pensez-y bien, ou Avis à messieurs les avocats de Paris, n.p.,
[1788]. 24pp.
Against the avocats because of their opposition to judicial
reform.

907.

Perfidie (La) de Louis XVT dévoilée par lui-même, et la France
sauvée par l'Assemblée nationale. [Paris]: Imp. de Jean Raoux,
[1792]. 8pp.
Castigation of King, followed, by couplets patriotiques in
verse.

908.

Périssent les tyrans destructeurs de la France! Dénonciation de
l'Assemblée dite nationale. L'an I I de la tyrannie, n.p.,
[1790]. 15pp.
Royalist pamphlet.
e

909.

Petit (Le) alphabet de la cour, n.p., [l790]. 22pp.
Comments on individuals from Antoinette to Xavier; pro-revolution.

910.

Petit cathéchisme, à l'usage des grands enfans. n.p., [1791].
8pp.
Catéchisme followed by two romances in verse; pro-revolution-

911.

Petites lettres sur de grandes affaires, n.p., [1788].
Listed in Garrett, 244.

912.

Petition a l'Assemblée nationale. [Paris]: Imp, de Demonville,
[1793?]. 8pp.
Despite title, actually addressed to National Convention,
seeking law to end abuses in sale of faculté de réméré , or
right of re-purchase.

913.

Pétition adressée a l'Assemblée nationale.
Cercle social, [1790?]. 8pp.
Concerning divorce.

914.

Pétition d'une célèbre actrice au Conseil des anciens, n.p.,
[1795?]. 3pp.
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[Paris]:

15pp.

Imp. du

Apparently facetious petition regarding law of 12 brumaire
an II on natural children. (Exact date cannot be determined.)
915.

Petition de la noblesse française à 1 assemblée nationale, n.p.,
[1790?]. 24pp.
Protest against depredations of revolution; expression of
loyalty to King and country.

916.

Pétition en faveur de plusieurs Savoisiens, qui n ont pas pu encore obéir au décret de l'Assemblée constituante de Savoie, qui
les oblige de rentrer dans leur département. [Paris]: Imp. Nat.,
[1792]. 3pp.

917.

Pétition en faveur des enfans naturels reconnus, & nés de père
& mère libres. [Paris]: Imp. de L. Potier de Lille, 1792. 8pp.

918.

Pétition patriotique, a la três-brayante Assemblée, avec la réponse de M. le président, n.p., (novembre) 1790. 15pp.
Facetious, signed "les anes, citoyens actifs."

919»

Peuple (Le) au roi. (Vox populi vox dei.) Paris, (avril) 1789.
36 pp.
Recommendations for reform, including equality of citizens
and confiscation of church estates.

920.

Peuple françois vois êtes trompé, n.p.: Imp. des Capucins, [1789].
39pp.
Denunciation of National Assembly and of demagogues like the
Duke of Orleans; anti-revolution. Dated November, 1789.

921.

Place (La) de grève, n.p., [1787?]. 7pp.
Against Calonne.

922.

Poëme quadris syllabe offert aux amateurs des énigmes du Mercure
de France; par un jeune poë'te, grand métaphysicien et grand erudit.
n.p., 1790. 23pp.
Anti-revolution.

923.

Poème sur le rappel du Parlement de Bordeaux, n.p., [1788?].

924.

Point de guerre. Avis pressant aux patriotes de l'Assemblée nationale, n.p., [1790]. 8pp.
Opposed, to Family Compact which threatened to bring France to
the assistance of Spain against England during the Nootka
Sound, controversy.

925.

Point de réplique au solitaire, n.p., [1790?]. 12pp.
Reply to pamphlet attacking an earlier pamphlet of this author who is supporting the Civil Constitution of the. Clergy.

926.

Poissons (Les) d'avril, de l'Assemblée nationale, de la commune,
&c. & c Paris: Pere Laligne, 1790, 8pp.
The old regime was bad, but the present situation is a hundred times worse.

927.

Polichinel orateur a l'Assemblée nationale.
15pp.

f
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Paris:

7pp.

Salé, 1789.

Polichinel speaks in favor of the suspensive vetoj partly
dialogue,
928.

Politique (La) incroyable des monarchiens. Lettre de M. Malletdu-Pan, le chef, le coryphée, l'écrivain par excellence du système des deux chambres. (23 février 1792). n.p., [1792]. 71pp.
The letter may be spurious.

929. Popule meus! Quid tibi feci? n.p., [1789]. 4pp.
Series of questions meant to put King in favorable light and
win support for the maintenance of royal prerogative.
930. Porte-feuille (Le) de Mirabeau. [Paris]: Imp. Patriote, [1791?].
8pp.
In form of letter by Mirabeau, but undoubtedly spurious. In
Opuscules sur Mirabeau, II.
931.

Porte-feuille (No. II) de Mirabeau. [Paris]: Imp. Patriote,
[1791?]. 8pp.
Reflections on the incompatibility of French liberty and the
policies of the Pope and. on the necessity of permitting
priests to marry. In Opuscules sur Mirabeau, II.

932.

Portrait des émigrés, d'après nature, par un négociant que la tyrannie de Robespierre a forcé de vivre au milieu d'eux. Paris:
Desenne (Imp. Bailleul), [1794]. 43pp.

933.

Pot (Le) aux roses découvert, ou le Parlement démasqué, n.p.,
[1788?]. 16pp.
Dialogue in verse against the parlements.

934. Pot très-pourri, représenté sur le théâtre de la cour, par les
comédiens courtisans ordinaires du roi. n.p., [1787]. 8pp.
Satire in verse on first Assembly of Notables.
935.

Poudre (La) aux yeux, n.p., 1789. 10pp.
Attack on officers of commune of Paris for idleness in face
of food shortage, etc.

936.

Poule (La) au pot, ou mon tribut à ma patrie, n.p., (février)
1789. 2pp.
In praise of king and reform.

937.

Pourquoi mesdames sont-elles parties? n.p., [l79l].
Departure of king's aunts (20 Feb. 1791).

938.

Poursuite et punition des traitres à la patrie. De Paris, le 5
août 1789. n.p., [1789]. 8pp.
Miscellany on disorders, émigrés, etc.

939.

Précis de l'affaire suscitée à la nouvelle municipalité de l
ville d'Uzès, par la minorité des électeurs, n.p., [1791?],
14pp.
Defense of legality of election and. establishment of government of the commune.

940.

Précis de ce qui s'est passé à la séance de l'assemblée nationale,

8pp.

a
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du samedi 13 Février 1790. n.p., [1790]. 7pp.
On the suppression of religious orders; signed "par un impartial".
941.

Précis de la vie ou confession générale du comte de Mirabeau... .
Maroc: Imp. impériale (Paris: le Jay), 1789. 64pp.
Attack on Mirabeau.

942.

Précis des événemens depuis le 5 mai 1789 jusqu'à ce jour I ?
juillet. Dédié au peuple honnête. Paris: Imp. d'un royaliste,
1790. 61pp.
Royalist pamphlet; précis actually extends only to April,
1790.

943.

Précis et rapprochement des événemens et des grands objets d'administration, sous les règnes de Louis XIV et de Louis XVI; ou
considérations intéressantes sur les affaires présentes. Londres, (juillet) 1788. 84pp.
Paints Louis XVI in favorable light.

944.

Précis historique sur les désordres arrivés à Nîmes. Paris:
Imp. Nat., [1790?]. 16pp.

945.

Précis historique sur les Etats-généraux.
land, 1788. 116pp.
Listed in Garrett, 228, 231.

946.

Précis pour une religieuse sortie de son couvent. [Paris?]:
Imp. de Lefort, [1790]. 8pp.
Protest over refusal of a sieur Félix to afford relief to the
soeur Méquignon, who left her convent on 16 July, 1790.

947.

Précis raisonné des Etats généraux, n.p., 1790. 80pp.
Pro test over transformation of Estates General into National
Assembly, accusing Necker as chief cause of evil.

948.

Prédiction pour la fin du dix-huitième siècle, tirée du Mirabilis Liber, avec la traduction littérale à côté du texte; précédée d'une introduction qui établit la concordance des dates
et des événemens, avec les circonstances actuelles; par J.A.S.
Ch. seconde édition. Paris: Marielle et Lebreton, [1793?].
29pp.
Anti-revolution.

949.

Prédictions (Les) accomplies. Fragmens de l'Esprit des Loix.
n.p., [1789?]. 8pp.

950.

Premiere lettre d'un citoyen, aux trois ordres de Dauphiné, en
réponse à la lettre des trois ordres au roi. (Paris, ce 8 décembre 1788). n.p., [1788]. 24pp.
Listed in Garrett, 244.

951.

Premiere lettre de l'évêque d'A...., député aux Etats-généraux,
a l'évêque de B...., non député. (Versailles, 21 mai 1789).
n.p., [1789]. 16pp.
Letter, probably spurious, reflecting the view of the upper
clergy opposed to change.

e
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Genève et Paris: Vol-

952*

Première sommation de la noblesse française au peuple français.
(2 octobre 1791), Coblentz: Gaspard Fritsch et Leonard Engel,
[1791]. 15pp.
Anti-revolution. Note at end claims 536 signatures "of a
great part of the nobles of the towns of France."

953.

Prenez-garde a vous, ou de la liberté* et de l'égalité des citoyens,
ouvrage adressé à tous les districts du royaume. Paris: J.
Girouard, 1789. 22pp.
Argument against idea of absolute equality.

954.

Prenez votre petit verre, n.p., [1789?]. 8pp.
Concludes that liberty is only a word, that force is everything, that reason, wisdom and equity have been banished, for
a long time from France.

955. Prenez-y garde, ou Avis a toutes les assemblées d'élection, qui
serront convoquées pour nommer les représentants des trois ordres aux Etats-généraux; précédé d'une observation importante pour
les Normands, n.p., 1789. 21pp.
Listed in Garrett, 261, with note that author may have been
Rabaut de Saint-Etienne.
956.

Préservatif contre la séduction, par un curé du département du
Calvados. Bay eux: Jean-Claude Leblond, An IX (1800).. 39pp.
Argues among other matters that "promise" required, by Constitution of year 8 is worse than "oath" required in 1790.

957.

Préservatif (Le), ou Lettre patriotique aux Belges, sur la situation actuelle de leurs provinces, par un citoyen d'Arras; [et]
Lettre de repentir de M. Guffroi au citoyen d'Arras, auteur du
préservatif. Arras, 1789. 28pp.
Against the confiscation of church estates. The letter of
Guffroy is either spurious or facetious and is not listed by
M & W.

958.

Président (Le) Dupaty aux champs élisées. n.p., 1788. 19pp.
Dialogue, listed in Garrett, 231, supporting parlements but
favoring reform of law codes.

959.

Preuve de l'incompétence de la puissance civile dans la création
des evêchés, tirée d'un canon des apôtres. [Paris]: chez
LeClere, [1790?]. 35pp.
Opposing Civil Constitution of Clergy.

960.

Preuves de la mauvaise conduite du Parlement de Paris, n.p.,
[1787?]. 14pp.

961.

Prière pour attirer la bénédiction du ciel sur la France,
n.d. 2pp.
Date cannot be established—ca. 1789-91.

962.

Prière pour ce temps de trouble; [et] Maximes de l'église catholique, apostolique et romaine, à l'usage des fidèles pendant le
temps de schisme et de persécution, n.p,, [1791?]. 4pp.

963.

Prières journalières du tiers-état... n.p., [1789?].
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8pp.

n.p.,

964.

Prières pour les aristocrates agonisans, avec l'office des morts
et les litanies de la lanterne... Paris: Imp. du Clergé, 1790.
24pp.

965.

Principes avoués et défendus par nos pères. Institutions que
nous sommes dans l'heureuse impuissance de changer; extrait de
quelques pieces, monumens & loix depuis Saint Louis jusqu'à
présent, n.p., [1789?]. 44pp.
Extracts extend from 1224 to 1764.

966.

Principes impartiaux, n.p., [1790?]. 7pp.
In form, made to appear like a declaration of the members of
the National Assembly, calling for maintenance of the Constitution, but resisting wholesale confiscation of church lands.
Signed: "Les Impartiaux."

967.

Principes sur l'ordre de Malte. (23 août 1790). n.p., [1790].
14pp.
Argument against attempt to confiscate lands held in France
by this "independent republic."

968.

Prisonniers (Les) délivrés. (30 juin 1789). n.p., 1789. 7pp.
The freeing by the mob of the 15 men of the French Guard
imprisoned at the Abbaye for desertion, theft, and other
offenses against discipline.

969.

Procès de M. de Calonne, ou Réplique a son libelle, par un citoyen, n.p., [1788?]. 35pp.
Apparently a reply to Calonne's Réponse...à l'écrit de M.
Necker, etc. (See no. 2069.)

970.

Procès du clergé, de la noblesse et du ministère de France, par M.
de B. (Octobre 1789). n.p., [1789]. 24pp.
Principally an attack on Necker.

971»

Procès du prince de Lambesc. [et] Résumé général du procès du
prince de Lambesc, fait sur le procès lui-même, ou résultat des
réflexions que fait naître le procès d'après le rapprochement de
chaque déposition. Paris, 1790. 127 et 30pp.

972.

Procès-verbal de ce qui s'est passé à l'Assemblée des notables,
tenue au palais des Tuileries, en l'année 1626, sous le règne
de Louis XIII. Extrait du Mercure François de la même année.
Suivi de la harangue du roi Henri XV, à l'assemblée qu'il convoqua â Rouen en l'année 1596, Paris: chez tous les Marchands
de Nouveautés, 1787. 92pp.

973.

Procès-verbal de l'assemblée générale des saints martyrs, confesseurs, anges, chérubins, séraphins, &c. qui a eu lieu en Paradis le 20 novembre 1789. n.p., [1789]. 26pp.

974.

Procès-verbal de l'installation du grand bailliage, séant à
Rennes, du 25 juin 1788. n.p., [1788]. 8pp.
Satirical pamphlet, signed "J.F. Grippe-sou, Greffire en
Chef." (See also no. 1228.)

975.

Procès-verbal de l'installation du grand bailliage, séant à
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Rennes. (25 juin 1788). n.p., [1788]. 8pp.
Different edition of no. 974. (See also no. 1228.)
976.

Procès-verbal des derniers états généraux tenus aux enfers, où
se trouvent les plaidoyers de l'evêque de Grenoble Se de Judas.
Dédié au clergé & à la noblesse de France, par l'archevêque
d Embrun. n.p.: Imp. royale des enfers, 1789. 91pp.
T

977.

Procès-verbal des états-généraux tenus en enfer, à l'arrivée
de Lamoignon, garde-des-sceaux de France, n.p., [1789]. 47pp.
Apparently a sequel to no. 976.

978.

Procès-verbal et protestations de l'assemblée de l'ordre le plus
nombreux du royaume. (15 juin 1789). n.p., [1789]. 32pp.
Facetious.

979.

Procès-verbaux des signes caractéristiques auxquels on peut reconnoitre la falsification des assignats de 2,000, de 500 et de
200 livres. Paris: Imp. de Didot, jeune, 1792. 20pp.
Amelot, administrator of the Caisse de l'Extraordinaire,
was chiefly responsible for this publication.

980. Profession de foi d'un citoyen. Paris: Senne, 1790. 23pp.
Favoring reform—"to obey only laws freely consented, such
is the essential character of a well-organized society."
981.

Profession de foi d'un citoyen breton, n.p., [1789?]. 12pp.
Signed "Des Bourbeies Maussion." In favor of substantial
reform by provincial assembly; fears Estates General as
threat to local rights.

982. Profession de foi d'un électeur du tiers-état de Paris, en réponse au journal du comte de M..... . [Paris?, 1789?]. 6pp.
•k Opuscules sur Mirabeau, I.
1

983.

Profession de foi d'un juge de paix du département du Lot. n.p. ,
1792. 57pp.
Concerning religious reforms.

984.

Profession de foi d'un militaire. Discours prononcé dans un conseil militaire, n.p., [1788?]. 8pp.
Mostly denunciation of judicial reform.

985. Progression des revenus du roi. n.p., [1787]. 8pp.
Review of revenues from 1775 to 1787—during time of first
Assembly of Notables.
986. Projet d'adresse a la Convention-nationale, présenté à l'assemblée primaire du canton d
n.p,, [1795]. 4pp.
Accepts Constitution of Year III, but denounces "two-thirds
decree."
987.

Projet d'adresse au roi, pour le renvoi des ministres, présente
à l'Assemblée nationale le 16 juillet, n.p., [1789]. 11pp.
Denunciation of conservative ministers.

988.

Projet d'alliance matrimoniale, entre M. Tiers-Etat et Madame
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Noblesse, n.p., [1789]. 8pp.
In favor of the "marriage."
989.

Projet d'un monument a la, gloire d'Henri IT. n.p., [1789].
15pp.
With implication that Louis XVI should model himself after
his illustrious ancestor.

990.

Projet d'un traité de paix entre la nation et le clergé, contenant le seul moyen de rende les biens ecclésiastiques utiles à
l'état. Paris: Baudouin, [1789]. 15pp.
Various recommendations on this matter by a deputy to the
National Assembly.

991.

Projet d'une société enseignante dans tout le royaume, pour être
présenté aux Etats-généraux, n.p., [1789?]. 21pp.
Suggestion for establishment of secular society of teachers.

992.

Projet de constitution. Paris: Baudouin, [1790?]. 21pp.
Constitution in 4 titres, 58 articles, suggested by private
individual.

993.

Projet de constitution françoise. Laon: Melleville & Fils,
1793. 18pp.
Ms. notation identifies author as "P[ierre]-F[rançois]
Aubry-(Dubochet)", but M Si W list as anonymous (TV%,
14678).

994.

Projet de constitution pour la nation française. Par l'auteur
du catéchisme des citoyen, n.p., 1789.

995.

Projet de Déclaration des droits d'un citoyen françois. Versailles: Imp. royale, 1789. 4pp.
Suggested, declaration of rights and. duties.

996.

Projet de proces-verbaux d'élection de députés, & d'instructions & pouvoirs à donner auxdits députés, par les paroisses,
bourgs, communautés, bailliages & sénéchaussées, n.p., [1789].
16 pp.
Model forms, with blank spaces for inserting dates, location, etc.

997.

Projet de réglemens pour le clergé & les religieux de tous les
ordres, leur conduite & leurs revenus fixés. Paris: Nyon,
[1789?]. 8pp.

998.

Projet (Le) échoué contre la ville de Paris. [Paris?, 1789].
8pp.
Defeat of alleged conspiracy of "50,000 men, 100 pieces of
cannon, 6,000 brigands and six princes." Lambesc is specifically denounced (p.3).

999.

Prophète (Le) patriote, ou Voici comment tout finira, n.p.,
[1789]. 4pp.
In verse. The good, king is about to get rid of his evil
counsellors and to alleviate the lot of his people.
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1000.

Prophéties anciennes et nouvelles, avec des réflexions sur les
rapports parfaits qu'elles ont entre elles, n.p., [1792?].
78pp.
Prophecies of doom for a people which has abandoned its god,
betrayed its king, etc.

1001.

Prophéties de Michel Nostradamus, mort le 2 juillet 1566, âgé
de 62 ans, 6 mois, 17 jours; où l'on voit des prédictions surprenantes pour l'année 1789 & les six premiers mois de l'année
1790. n.p.: Bip. de Valleyre, [1789? J. 7pp.
Signed: "Syon-net."

1002.

Prophéties dijonnoises. Les vingt-huit honneurs et consciences,
n.pl, (4 avril) 1789. 12pp.
Union of three orders and relinquishing of selfish interests will bring happiness.

1003.

Prosopopée de J.J. Rousseau, ou Sentimens de reconnoissance des
amis de l'instituteur d'Emile à l'Assemblée nationale de France,
à l'occasion de son décret du 21 décembre 1790, qui vote une
statue à la mémoire de l'auteur du Contrat social, et décrète
que la veuve de J.J. Rousseau sera nourrie aux dépens de l'état.
Paris: chez les libraires et les Marchands de nouveautés, 1791.
16pp.

1004. Protestation d'un citoyen, contre quelques dispositions du
règlement du 13 avril, relatives aux assemblées du tiers-état
de Paris. [Paris?, 1789]. 8pp.
1005.

Protestation d'un serf du Mont-Jura, contre l'Assemblée des
notables, le mémoire des princes du sang, le clergé, la noblesse
& le tiers-état, au roi. Par M. le marquis de Vil , n.p.,
1789. 16pp.
301

1006. Protestation de la noblesse de France, émigrée dans les pays
étrangers, contre la sanction donnée par le roi, à la prétendue charte constitutionnelle. Coblentz, Septembre 1791. 16pp.
1007. Puce (La) à l'oreille du Bon-Homme Richard, capitaine de la
garde non soldée, à Paris. Paris, (octobre) 1791. 48pp.
Rather gloomy reflections on the general situation.
1008. Puce (La) à l'oreille du Bon-Homme Richard, capitaine dans la
garde non-soldée, à Paris. Seconde partie. Chapitre des réflexions. Paris, 1791. 102pp.
Continuation of no. 1007.
1009. Puissance (De la) monarchique, et du pouvoir judiciaire; ou Observations d'un conseiller au présidial de Rouen, adressées
à M. B..., avocat en parlement, au sujet des mémoires qu'il a
publiés dans l'affaire du sieur K. n.p., [1788]. 19pp.
Supporting right of King to reform judiciary.
1010. Purgatif (Le) de la magistrature, ou la Régénération des tribunaux. [Paris]: Imp. de Cailleau, [1788]. 8pp.
In favor of judicial reform.
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1011.

14 juillet 1790 (Le), ou Fédération de la ligue contre Louis
XVI. n.p., [1790]. 46pp.
Anti-revolution; castigation of Jacobins, of Lafayette,
of Bailly, of Necker, etc

1012.

Quatre (Les) têtes, ou la Trahison punie. [Paris]: chez Letellier, [1789]. 4pp.
Warning to "traitors" that they will suffer same fate as de
Launay, Flesselles, Foulon, and Berthier.

1013.

Que de peines perdues! Paris: chez les Marchands de nouveautés,
1791. 18pp.
Ridiculing a petition of finances presented to Legislative
Assembly on 5 November, 1791, by M. Claviere (député suppléant de Paris).

1014.

Que de têtes qui branlent] ou Grande prédiction pour l an trois
de la république. [Paris?]: Imp. du peuple, [1794]. 8pp.
Invocation to Parisian sections to maintain republican constitution.

1015.

Que ferez-vous de moi? Paris: Champigny, 1790. 16pp.
Against the "brusque" religious reform.

1016.

Que les magistrats ne peuvent être exclus des Etats-généraux,
n.p., [1789?]. 15pp.
Concludes that no citizen can be excluded from Estates General .

1017.

Quelques faits et réflexions sur l'émeute arrivée à Rennes, le
26 janvier 1789. n.p., 1789. 7pp.
Denunciation of instigators of riot.

1018.

Quelques mots à la noblesse et au tiers-état, n.p., [1788J.
34pp.
Listed in Garrett, 253. Plea for harmony between two orders for welfare of state.

1019.

Quelques reflexions sur les malheureuses journées, passées à
Rennes, les 25 & 26 janvier 1789. Rennes: Audran, [1789].
12pp.
Suggests change in method of choosing deputies in order to
afford better representation to all citizens. Signé par
tous les députés du Tiers-Etat de Bretagne, à Paris," but
no names listed.

1020.

Question a résoudre, n.p., [1790?]. 6pp.
Questions the advisability of arming ships during the Nootka
Sound controversy.

1021.

Question. Les ecclésiastiques peuvent-ils prêter le nouveau serment prescrit par la loi du 18 fructidor an V, (ou 4 sept. 1797)
de haine à la royauté et à l'anarchie, et fidélité â la Constitution de 1795, ou de l'an 3*^. Reims: Brigot, [1797]. 8pp.
Argues for necessary limitations on the meaning of "haine
à la royauté."

!
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Questions sur la promesse de fidélité a la constitution, décidée par les évêques de France, résidans en Allemagne, n.p.,
11795?J. 12pp.
Argues that clergy cannot promise fidelity to the Constitution uf Year III.
Questions adressées au rédacteur de l'arrêté du 5 décembre, et
du mémoire des princes, pour être proposées aux chambres du parlement assemblées, n.p., 1789. 20pp.
Listed in Garrett, 261. Defense of Necker and of demands
of Third Estate.
Questions adressées d'une ville de Lorraine à M. d'Epremesnil, &
soumises par lui à tous les hommes éclairés & sensibles. [Paris]
Bip. de Vezard & le Normant, [1790?]. 3pp.
Followed by brief letter signed D'Epremesnil. Anonymous
letter points out the injustice brought by the reforms of
the National Assembly to a man who had recently purchased
land in expectation of receiving its normal income.
Questions d'un bon patriote, n.p., [1789]. 15pp.
Argues in favor of the judicial reforms. See no. 1028.
Questions d'un citoyen, n.p., [1790?]. 34pp.
Vigorous attack on National Assembly for lack of accomplishment, especially in matter of finances.
Questions d'un citoyen a l'Assemblée nationale, n.p., [1790].
8pp.
Doubts of validity of purchase of formerly clerical estates
burdened by debts. Signed: Bonhomme.
Questions des bons françois ou Réponse au prétendu bon patriote,
n.p., [1788]. 24pp.
Reply to no. 1025.
Questions et reflexions que l'on croit nécessaire de présenter
aux différentes sections du corps electoral du département de
Paris. Paris: Imp. Nat., [1790]. 8pp.
On election of juges; points out certain difficulties of
procedure ordered by National Assembly.
Questions importantes pour la décision de la grande affaire du
veto, proposées à MM. les députés du clergé & de la noblesse
aux Etats-généraux, par un député suppléant du tiers-état de
la ville de Paris, n.p., 1789. 34pp.
Possibly written by Vauvilliers.
Questions préalables à résoudre par MM. les électeurs du département de Rouen, avant l'élection d'un evêque. n.p., [1790?].
8pp.
Strong argument against provisions of the Civil Constitution of the Clergy.
Questions sur l'état present de la France. Réponse. La grandeur du mal en sera le remède, n.p., 1790. 68pp.
Royalist pamphlet.
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1033.

Questions sur le serment exigé par l'Assemblée nationale, par son
décret du 27 novembre. Paris: Cailleau, [1790]. 22pp.
Argues that National Assembly has exceeded its legitimate
authority in requiring this civil oath of the clergy.

1034.

Qui choi serons-nous? n.p., 1790. 22pp.
Suggests grave danger in delegating power to execute the
laws to possibly unreliable officers of municipalities,
districts, and departments.

1035.

Qui choisirons-nous? n.p., [1790?]. 24pp.
Different from no. 1034, though subject matter stresses importance of wise choice of local officials.

1036.

Qui est-ce donc qui gagne a la Révolution?
Anti-revolution.

1037.

Qui faut-il élire? ou conseils au peuple sur le choix de ses
députés aux Etats-généraux, n.p., [(mars) 1789]. 31pp.
Advice to Tiers to choose worthy men, excluding the princes,
nobles, and members of the clergy.

1038.

Rapport sur l'affaire de MM. Dhosier et Petit-Jean, n.p.,
[1790]. 47pp.
The case of two individuals arrested at St.-Cloud for suspicious actions.

1039.

Rapprochement intéressant des définitions de l'église dans le
9 . siècle, avec les idées du 18me, . p [1790?]. 16pp.
Denunciation of Civil Constitution of Clergy, although it
is not mentioned by name.

n.p., [1790]. 64pp.

m e

n

M

1040.

Recherches curieuses et instructives sur les états-généraux, qui
donnent une juste idée des droits qui appartiennent aux différents ordres, et dans lequelles on trouvera les formalités
qui sont en usage dans lesdits états; ouvrage utile à tout le
monde et principalement aux membres qui doivent composer la
prochaine assemblée. Amsterdam et Paris: Nisse, 1788. 95pp.

1041.

Recherches historiques sur là forme des séances royales, n.p.,
[1788]. 34pp.
Listed in Garrett, 231.

1042.

Récit d'un de MM. au sujet de M de C. Du 10 août 1787. n.p.,
[1787]. 22pp.
Denunciation of Calonne (M. de C ) .

1043.

Récit de ce qui s'est passé à Aix à l'occasion de l'arrivée de
M. le comte de Caraman, commandant en chef en Provence, n.p.,
[1788]. 8pp.
Opposition to the judicial reforms as prejudicial to provincial rights.

1044.

Récit de ce qui s'est passé à Lille en Flandres, n.p., [1789].
7pp.
Announcement of arrival of various émigrés and news of
disturbances in Lille.
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1045.

Récit de ce qui s'est passé â Pau le 13 juillet 1788 à l'arrivée de monsieur le duc de Guiche; et harangue du peuple
béarnois en lui présentant le berceau d'Henri IV. n.p., [1788].
8pp.

1046.

Récit de ce qui s'est passé à Pau, le 13 juillet 1788, à
l'arrivée de monsieur le duc de Guiche: et harangue du peuple
béarnois en lui présentant le berceau d'Henri XV. Délibérations de la ville de Grenoble, des 30 juin, 1 . & 2 juillet
1788; & lettre écrite au roi par les citoyens des trois ordres
de la même ville. Réclamation des gentilshommes du Roussillon, au roi. n.p., [1788]. 34pp.
Listed in Garrett, 231. First item same as no. 1045;
last two documents have printed signatures.
e r

1047.

Récit de ce qui s'est passé à Pau, les 19, 20 & 21 juin 1788.
n.p., [1788]. 4pp.

1048.

Récit de la fête civique, célébrée à Marseille, pour la prestation du serment de confédération, le 14 juillet 1790, & l'an
deuxième de la liberté reconquise. Marseille: J. Mossy, 1790.
8pp.

1049.

Récit des troubles survenus à Montauban, le 10 mai 1790. Montauban: Vincent Teulieres, [1790]. 11pp.
Resistance to execution of decrees requiring inventory of
church property.

1050.

Récit sanglant de ce qui s'est passé à Lyon, le 3 juillet, au
sujet des réjouissances occasionnées par la réunion des trois
ordres. (8 juillet 1789). n.p., [1789], 6pp.

1051.

Récit succinct de ce qui s'est passé en Bourgogne, & notamment
à Dijon, depuis le 10 mai 1788 jusqu'au 15 octobre, jour de la
rentrée solennelle du parlement, n.p., [1788]. 12pp.
Resistance to judicial reform. Listed in Garrett, 238.

1052.

Récit succint de ce qui s'est passé hier aux Capucins, suivi
de quelques questions aux bons François. [Paris, 1790]. 4pp.
(The Société des amis de la constitution monarchique met
at the Capucins-Saint-Honoré.) This is a protest over the
disruption by the mob of a meeting (here called a meeting
"of the minority of the National Assembly").

1053.

Réclamation d'un officier de la Garde nationale & citoyenne de
Rouen, sur la composition d'une partie de l'etat-major. n.p.,
[1789]. 4pp.
Protest over decree of HÔtel-de-Ville.

1054.

Réclamation des curés du royaume, contre les injustices du haut
clergé, n.p., [1789], 39pp.
Source not indicated.

1055.

Réclamation des provinces contre les opérations de leurs députés. Province, 1790. 56pp.
Denunciation of Parisian factions and of treatment of King.
Anti-revolution.
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1056.

Réclamation du tiers-état au roi. [Paris?, 1788]. 6pp.
Critical of parlement of Paris, but requests edict establishe s com* plénière be revoked in favor of new edicts giving
Tiers representation on tribunals.

1057.

Réclamations du tiers-état et supplique au roi. n.p., (nov.)
1788. 18pp.

1058.

Recueil de quatre pieces, n.p., [1789]. 7pp.
In verse.

1059.

Recueil fidèle de plusieurs manuscrits trouvés a la Bastille,
dont un concerne spécialement l'homme au masque de fer; le tout
pour servir de supplément aux trois livraisons de la Bastille
dévoilée. Paris: Cailleau, 1789. 32pp.
Some items are spurious.

1060.

Réflexions a mon ami, sur les troubles de Montauban. n.p.,
[1790?]. 24pp.
Suggests that reports of troubles are exaggerated.

1061.

Réflexions adressées au Conseil des anciens, sur le projet de
résolution proposé au Conseil des cinq cents, par Philippe
Drulhe. [Paris]: Imp. de Le Clere, [1796]. 15pp.
Denunciation of Drulhe s recommendations to punish refractory clergy as bad citizens.
1

1062.

Réflexions constitutionelles et remède conciliatoire aux trois
maux politiques qui nous affligent. Par M. G.F.D.A...•.C.D.C.
Paris: Pain, 1790. 59pp.
The three evils: (1) the public debt, (2) the division
of powers, (3) the confiscation by the state of church estates and the abolition of noble titles.

1063.

Réflexions d'un avocat au Parlement de Dijon, sur la manière de
voter aux assemblées nationales, n.p., 1789. 17pp.
Favors deliberation in common and vote by head.

1064.

Réflexions d'un bon citoyen en faveur du divorce, n.p., [1789?].
10pp.
Addressed to National Assembly.

1065.

Réflexions d'un célibataire en faveur de ceux qui ne le sont pas.
Paris: Guillaume, Jr., 1790. 15pp.
Argument for making divorce easier.

1066.

Réflexions d'un citoyen de Franche-Comté, sur les privilèges
et immunités de la noblesse. Par M.L.D.W. n.p., 1789. 40pp.
Argues for equality of tax burden.

1067.

Réflexions d'un citoyen de Rouen, relatives à la coutume, aux
ordonnances civiles & criminelles, â l'edit des matières sommaires, au droit de dîme, & autres objets principaux d'administration. (14 mars 1789). n.p., 1789. 58pp.

1068.

Réflexions d'un citoyen sur la séance royale, tenue au parlement,
le 19 novembre 1787, pour servir de supplément aux Remontrances
87

du parlement à ce sujet. Liège: Desoers, 1787. 16pp.
Critical of ministry and favoring convocation of Estates
General.
1069.

Réflexions d'un citoyen sur la séance royale, tenue au parlement, le 19 novembre 1787, pour servir de supplément aux Remontrances du parlement à ce sujet. (16pp.) [et] Remontrances très-humbles du Club du Palais Royal, a M. le baron de
Breteuil. (2pp.) [et] Lettre écrite à M. le baron de
au
mois d'août 1787, par S.M.I.J. II. (3pp.) Liège: Desoers,
1787. 21pp.
Same as no. 1068, bound with two additional items.

1070.

Réflexions d'un citoyen sur le décret du 2 thermidor. [Paris]:
Imp. de Belin, [1795?]. 16pp.
Complaints of a land-owner over injustices of financial
decrees (after fall of Robespierre).

1071.

Réflexions d'un Dauphinois patriote, n.p., [1789], 15pp.
Plea to put public above private interest. Contains also
two letters, one from the Comte de Puységur, minister of
war, regarding the charitable beneficence of the Chevalier de Corbeau, capitain in regiment of Metz.

1072.

Réflexions d'un Franc-Bourguignon du tiers-état, sur ce qui
s'est passé, à Dijon entre la noblesse de Bourgogne, qui y
étoit assemblée, & l'ordre du tiers de la même ville, n.p.,
[1789]. 43pp.
Conciliatory, but argues against vote by head. (See nos.
1137, 1152, and 1155.)

1073.

Réflexions d'un magistrat, sur plusieurs points de l'ordonnance criminelle, ou apperçu des différents changements dont
cette loi seroit susceptible, n.p., 1789. 49pp.

1074.

Réflexions d'un vieux patriote sur les affaires présentes, n.p.
[1787]. 27pp.
Qn the conflict between King and the Paris parlement, generally supporting the former.

1075.

Réflexions en faveur de la noblesse, par M. le marquis d'Av....
n.p., [1789], 56pp.
"The fall of the nobility renders that of the monarchy
inevitable."

1076.

Réflexions et conseils d'un ancien militaire, sur la liberté
de la presse, adressés aux honnêtes citoyens. Par M. le chevalier le Lab
Paris: LaCloye, [1789?]. 4pp.
"The best safeguard of the liberty of the press...is the
morality of authors." Glorification of Necker and plea
that he be treated justly by writers.

1077.

Réflexions et résolution d'un bon roi. Seconde édition.
France, 1788. 16pp.
Imaginary reflections of Louis XVI, with resolution to
convoke Estates General and. to restore parlements. Dated:
1er juin 1788.
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1078.

Réflexions impartiales sur la grande question qui partage les
esprits, concernant les droits du roi & de la nation assemblée
en Etats-généraux, n.p., 1788. 26pp.
Listed in Garrett, 261-62.

1079.

Réflexions patriotiques sur les entreprises de quelques ministres, adressées à Monsieur, frère du roi. n.p., [1788],
9pp.
Denunciation of ministers for deceiving King—opposed to
Cour plénière.

1080.

Réflexions patriotiques sur les moyens de réunir les trois
ordres & de concilier leurs intérêts, n.p., [1789], 8pp.
Suggestion to privileged orders to be conciliatory toward Tiers, which is moderate in its demands.

1081.

Réflexions pour l organisât ion du Trésor public.
Imp. du Journal Gratuit, [1790?]. 4pp.

1082.

Réflexions presentees à messieurs de l'ordre de la noblesse de
Bourbonnois. n.p., [1789?]. 23pp.
First part is very solicitous of noble pretensions; second
part suggests division of France into new governments.

1083.

Réflexions proposées a l auteur de la suite de l'Adresse aux
amis de la paix. Par un député. Paris: chez Gattey, 1790.
37pp.
Attack on a pamphlet which had supported motion (of
Cazalés) to convoke a new assembly.

1084.

Réflexions (Suite des) relatives à l'article VIII du projet
d'organisation des archives nationales et au décret sollicité
et obtenu par l'archiviste, le mardi 6 juillet au matin, n.p.,
[1790]. 4pp.
Suggests several amendments. (Bears incorrect ms. date,
14 août 1789.)

1085.

Réflexions sommaires sur le serment civique. [Paris]: chez
Leclerc, [l79l]. 41pp.
Against the civil oath required of the clergy by decree
of 27 November 1790.

1086.

Réflexions sommaires sur les religieux en général, et doléances
que les Capucins en particulier présentent aux Etat s-généraux.
Bordeaux, 1789. 27pp.

1087.

Réflexions sur l'arrêt du Conseil du 21 juin dernier, concernant
la congrégation de S. Maur. n.p., n.d. 36pp.
Attack on the arrêt which would change discipline and organization of congregation and on a D. Ménilgrand, who is
declared to be instigator of this arrêt. (Exact date cannot be established—subsequent to 1781.)

1088.

Réflexions sur l'établissement du grand-bailliage, à lyon, &
sur les avantages qui en résultent, n.p., [1788]. 11pp.

1089.

Réflexions sur la convocation des Etats-généraux; et moyens d'y

1

[Paris]:

f
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procéder, n.p., 1788. 25pp.
Listed in Garrett, 239.
1090.

Réflexions sur la crainte du schisme, par laquelle on essaie de
justifier la prestation du serment civique, n.p., [1790?].
36pp.
Against the oath.

1091.

Réflexions sur la forme de la convocation des Etats-généraux,
n.p., [1788?]. 16pp.

1092.

Réflexions sur la procédure par jurés, n.p., [1791?].
After decree of 29 September, 1791.

1093.

Réflexions sur le projet de vendre les biens ecclésiastiques,
surtout relativement aux provinces belgiques. n.p., [1790?].
15pp.
Opposed, to sale of clerical estates.

1094.

Réflexions sur le remboursement des rentes foncières dues aux
gens de main-morte,* par Monsieur de V". député du bailliage de
G. n.p., [1789?]. 7pp.
Possibly written by (Rouph de) Varicourt, deputy of the
bailliage of Gex.

7pp.

1095. Réflexions sur les articles I et VI décrétés par l'Assemblée
nationale les 4, 6, 7, 8 & 11 août dernier. Par un député du
bailliage de Caen. [Paris]: Baudouin, 1789. 14pp.
1096. Réflexions sur les causes et les événemens de la Révolution, par
un député suppléant de Paris. Paris: N.H. Nyon, 1790. 34pp.
Dissatisfaction with course of revolution by one favoring
reform.
1097. Réflexions sur les circonstances actuelles et particulièrement sur les émigrés, n.p., 1793. 20pp.
Reflections cover more than émigrés—generally unfavorable
to revolution.
1098. Réflexions sur les inconvénients de la nouvelle ordonnance concernant l'administration de la justice, n.p., [1788], 19pp.
Denunciation of "two ministers [who] persist in their despotic projects."
1099. Réflexions sur les longues & utiles opérations des notables; extrait du procès-verbal de l'assemblée du tiers-etat, en 1614.
n.p., [1788]. 11pp.
Listed in Garrett, 253.
1100.

Réflexions sur les réformes dans l'administration de la justice, n.p., [1788?]. 8pp.
Before edicts of May 8 and 9 ? — Protest against costs of
administration of justice.

1101.

Réflexions tres-impartiales d'un citoyen sur la diminution des
paroisses de Rouen, & autres villes & campagnes du royaume,
n.p., [1790?]. 8pp.
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Favors "diminution", but thinks religious changes have gone
too far.
1102.

Réflexions très-intéressantes pour les trois quarts de la nation,
et particulièrement pour les Parisiens, et pour les habitans
des villes de commerce, sur la suppression des dîmes, et la
manière de les remplacer; où l'on fait voir que l'impôt de
cent millions, destiné à les remplacer, ne doit pas être un
impôt général, mais un impôt particulier aux propriétaires des
biens ci-devant chargés de dîmes. Paris: Imp. du Patriote
François, 1790. 14pp.

1103.

Reforme de la noblesse et du clergé, n.p., 1789. 37pp.
Favors reform; but retention of social ranks.

1104.

Réfutation des erreurs, contenues dans la délibération de MM.
les ci-devant chanoines de Iroyes: Par un hermite. Provins:
Michelin, 1791. 36pp.
Favoring civil oath required, of clergy.

1105.

Règlement a l'usage de l'Assemblée nationale, n.p., [1789?].
16pp.
Suggested rules of order.

1106.

Relation a nos feeres [sic] d'armes de Paris, de ce qui s'est
passé a Nancy, depuis le vingt-quatre aoust jusqu'au trente-un
du même mois 1790. Nancy: P. Barbier et Paris: G-oujon, 1790.
19pp.

1107.

Relation de ce qui s'est passé à l'abbaye Saint-Germain, le 30
juin au soir. (1 juillet 1789). n.p., [1789]. 3pp.
Freeing of members of Gardes-françaises imprisoned there.

1108.

Relation de ce qui s'est passé â Pau, à l'arrivée de M. le duc
de Guiche & de M. le comte de Gramont son frère; & discours de
MM. les avocats, en juillet 1788. Pau: Imp. de P. Daumon,
[1788]. 8pp.

1109.

Relation de ce qui s'est passé à Pau à l'occasion d'un espion
découvert par un enfant, arrêté pau [sic] le peuple & renvoyé
par le parlement, n.p., 1788. 15pp.

1110.

Relation de ce qui s'est passé à Rennes en Bretagne, lors de
la nouvelle du renvoi de Monsieur Necker. [Paris]: Vollari,
1789. 7pp.

1111.

Relation de ce qui s'est passé à Rennes les 26, 27, & jours suivants du mois de janvier 1789; ou Apologie des sentiments & de
la conduite des gens du tiers-état de la ville de Rennes, n.p.,
[1789]. 28pp.

1112.

Relation de l'horrible assassinat commis sur la personne de M.
d'Albertas pere, au milieu du festin civique de la garde nationale de Gemenos, le 14 juillet 1790, par le nommé Anicet
Martel, du lieu d'Auriol. Aix: Pierre-Joseph Calmen, [1790].
36pp.
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1113.

Relation de la mort de Louis XVI, et son testament. Paris:
Imp. de Vezard & le Normant, 1793. 8pp.

1114.

Relation des événemens des 31 mai et 2 juin 1793. n.p., [1793].
13pp.
Arrest of Girondin leaders—anti-Jacobin.

1115.

Relation des événemens terribles arrivés dans la ville d'Avignon. Extrait du Courrier de Villeneuve-lez-Avignon. (13 juin
1790). Marseille: P. Ant. Favet, [1790]. 8pp.
Contains letter of King to National Assembly regarding expenses of his household.

1116.

Relation des horreurs commises au chateau de Buzet, appartenant à M. de Clarac, chevalier de Saint-Louis, maréchal des
troupes [?—word illegible] & armées d.u Roi, dans la nuit du
8 au 9 janvier 1791. n.p., [l79l]. 8pp.
Probably written by Roger-Valentin de Clarac. See M & W I,
7562.

1117.

Relation du camp fédératif sous les murs de Lyon. Extrait du
Courier de Lyon. (30 mai 1790). Marseille: P. Ant. Favet,
[1790]. 8pp.

1118.

Relation et détails des événemens terribles arrivés dans la
ville de Nismes. Extrait d'une lettre du 14 juin 1790, écrite
à M. Daspard, négociant. Marseille: P. Ant. Favet, [1790].
6pp.

1119.

Relation exacte de ce qui s'est passé à Bruxelles, dans les journées du 16 & 17 mars 1790, avec toutes les pieces relatives.
Bruxelles, 1790. 40pp.
The "pieces relatives" contain various printed signatures.

1120.

Relation exacte de ce qui s'est passé à Montauban le 10 mai
1790, & des causes qui ont préparé cet horrible événement. Bordeaux: A. Levieux, [1790]. 16pp.

1121.

Relation exacte et détaillée de ce qui s'est passé à Paris,
à l'occasion de la retraite de M. De Lamoignon, & des excès
auxquels s'est livré la populace, depuis le 14 septembre, jusqu'au mercredi 17, au soir. [Paris?, 1788]. 7pp.

1122.

Relation veridique de ce qui s'est passé à l'enlèvement et à
la mort du duc d'Enghien, ordonnés par Napoléon Bonaparte, n.p.,
[1804]. 7pp.

1123.

Religion (La) considérée comme base de la constitution, par un
député du bailliage d'Aval, n.p., [1790?]. 4pp.

1124.

Remboursement des droits féodaux, n.p., [1790?]. 8pp.
Suggests possibility of buying off feudal dues through sale
of national estates.

1125.

Remerciemens du peuple aux notables, n.p., [1787]. 12pp.
Hope for moderate reform from the Assembly. Ms. notation:
"Monsieur de lus erne évéque de langres", but this is not
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listed by Cat, des livres imprimes under works of C.-G
La Luzerne, bishop of Langres in 1787, later cardinal.
1126.

Remercimens solemnels à nosseigneurs de l'Assemblée nationale.
Remerciment du roi. Remerciment des provinces. Remerciment
du clergé. Remerciment de la noblesse. Remerciment des ministres. Remerciment de l'armée. Remerciment des pensionnaires.
Remerciment des parlemens. Remerciment des fermiers-généraux
& des administrateurs de la Caisse-d'escompte. Remerciment de
la Compagnie des Indes. Remerciment de l'état monastique,
n.p., 1790. 68pp.
Satirical.

1127.

Remerciement et supplique du peuple au roi, a l'occasion de
l'Assemblée des notables. Paris, 1787. 30pp.

1128.

Remontrances d'un citoyen aux parlements de France, n.p.,
1771. 61pp.
Attack on parlements.

1129.

Remontrances du peuple, au roi. n.p., [1788]. 24pp.
Defense of parlements,* attack on ministers for edicts of
May 8-9.

1130.

Rempart (Le) de Carrier, trainé dans la boue, ou tarif des montagnards jacobins. [Paris?]; Imp. des Sans-Culottes, [1794?].
8pp.

1131.

Rendez-moi mes boucles. A messieurs de l'Assemblée nationale,
n.p., [1789]. 15pp.
Demand that author's humble "contribution patriotique" be
returned because National Assembly has deceived him.

1132.

Rendez-nous la Bastille.
Ant i-r ev oluti on.

1133.

Rendez-nous nos neuf francs. Par M. l'abbe ... . n.p., [1789].
4pp.
Satire on subscription collected for the journal Etats-Généraux (Mirabeau editor), which was suppressed, by edict of
Council of State.

1134.

Renvoi des ministres, demandé â l'Assemblée nationale & au roi,
le jour de la fédération, par tous les députés des provinces,
au nom de la nation entière. [Paris]: Garnery, [1790]. 8pp.
Denunciation of Latour-du-Pin, La Luzerne, Montmorin, etc.

1135.

Renvoi (Le) des ministres pervers. Assemblée nationale.
du jeudi 16 juillet 1789. n.p., [1789]. 8pp.

1136.

Répertoire du Livre rouge. Marseille: Imp. de P.A. Favet,
[1790?]. 8pp.
(Contains letter of Duke of Liancourt to Committee on Pensions, dated 5 April 1790.)

1137.

Réplique du Franc-Bourguignon, n.p., [l789?]. 39pp.
Argument that deliberation by order and.the veto are the

[Paris, 1789?].
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24pp.

Séance

only sure safeguards of the Third Estate and. that the
source of evil is ministerial despotism. (See nos. 1072,
1152, 1155.)
1138.

Réponse a deux écrits, intitulés, l'un: Avis important; et
l'autre: Lettre de M. Duvigneau, avocat & procureur au parlement, au tiers-état de la ville de Bordeaux, n.p., [1789?].
37pp.
Argues for deliberation in common and. vote by head, and for
basing qualifications for election on tax payment, not
income.

1139.

Réponse a deux questions intéressantes, sur l'autorité de l'Assemblée nationale. Seconde édition. Paris: Leclere & Froullé,
1791. 60pp.
1. Does National Assembly have right to suppress religious orders and to permit "religieux" to leave their cloisters? Yes. 2. Is the oath required of the clergy contrary to religion? No.

1140.

Réponse a l'auteur de la Prise des annonciad.es, (Réponse du marquis de ... à Madame la vicomtesse de ... . Lauzanne, le 21
novembre 1789). n.p., [1789]. 8pp.
Reflections of an émigré; anti-revolution.

1141.

Réponse a l'écrit de M. Oervais, curé de St. Pierre, sur le serment. Par un protestant, sans préjugé, n.p., [1790?]. 20pp.

1142.

Réponse (Suite de la) a l'examen pacifique du serment, n.p.,
[1790?]. 50pp.
One must determine in his own conscience whether the oath
is "rash, unjust, criminal" without considering the cries
of those who say schism must be prevented at any cost.

1143.

Réponse a l'Exposition des principes sur la Constitution civile
du clergé, par les evêques députés à l'Assemblée nationale.
Paris: Imp. de la Société typographique, [1790]. 43pp.
Defense of the Civil Constitution of the Clergy. (See no.
1823.)

1144.

Réponse à la confession de Madame de P... [Polignac, Yolande
Martine G-abrielle de Polastron, duchesse de], ou les Mille et
un meâ culpa, n.p., 1789. 13pp.
See Tourneaux, IV., 24755.

1145.

Réponse a la Confession de son altesse sérénissime Mgr. le comte
d'Artois, renvoyée au T.R.P. Dom Jérôme, mais rendue publique
par les ordres de son altesse. Bruxelles, [1789?]. 12pp.
(See nos. 225 and 904.)

1146.

Réponse à la declaration de la protestation de la noblesse, du
5 juillet 1789, contre le voeu par tête, n.p., 1789. 7pp.

1147.

Réponse a la lettre de M. l'abbé Raynal. [Paris]: Imp. de Calixte Volland, [1789?]. 16pp.
Attack on Raynal as tending toward aristocracy.
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1148.

Réponse a la lettre sur le serment de la liberté et de l'égalité, du mois d'août 1792. Paris: chez les Marchands de nouveautés, [1795]. 122pp.
Dated: 1 July 1795 (p.88). Defense of civic oaths.

1149.

Réponse à une proclamation et â deux lettres qui ont paru sous
le nom du roi, dans les feuilles publiques, datées du 14 et
15 octobre, 1791. Cologne & Paris: Guerbart, [1791?]. 12pp.
Reflections of an émigré; anti-revolution.

1150.

Réponse au bref du pape; ou Contrepoison du fanatisme. Troisième
édition, revue, corrigée et augmentée des pois chiches. [Paris]:
Imp. de Langlois, 1791. 16pp.
Defense of Civil Constitution of Clergy.

1151.

Réponse au discours de M. de Mirabeau, où il propose de créer de
nouveaux assignâts-monnoie. n.p., [l790], 30pp.

1152.

Réponse au Franc-Bourguignon, n.p., 1789. 38pp.
RepOy to no. 1072. (See also nos. 1137, 1155.)

1153.

Réponse aux objections faites sur l'arrêté du Parlement de Paris,
du 25 septembre 1788. (8 octobre 1788). [Paris?, 1788]. 8pp.

1154.

Réponse aux questions d'un citoyen. Par un militaire, n.p.,
[1788]. 34pp.
Against the cour plénière; author is member of the nobility
(p.2).

1155.

Réponse aux réflexions d'un Franc-Bourguignon, par M.C.D.B.C.D.C.
n.p., 1789. 51pp.
Another reply to no. 1072. (See also 1137, 1152.)

1156.

Réponse d'un bourgeois de Paris, â M. le comte de Mirabeau,
citoyen de Marseille, n.p., [1789?]. 7pp.
(See nos. 621 and 2109.)

1157.

Réponse d'un docteur à la consultation d'un curé, sur le serment. [Paris]: Imp. de Crapart, [l790], 39pp.
Against the civil oath required of clergy by decree of 27
November.

1158.

Réponse d'un fidèle instruit à la réponse & avis de M. le curé
de St-Pierre de Caen, sur la question qui lui a été proposée de
scavoir [sic] si les ecclésiastiques peuvent prêter, en conscience,
le serment ordonné par le décret de l'Assemblée nationale, du 27
Novembre 1790, relativement à la constitution civile du clergé,
n.p., [1790?]. 8pp.
Against the oath; dated Caen, 21 décembre 1790. See also
no. 3007.

1159.

Réponse d'un gentilhomme breton, a un commerçant de Nantes, sur
la requête de M. Cottin, et sur l'arrêté de messieurs les officiers municipaux de la même ville, n.p., 1788. 17pp.
Defense of noble rights; dated N...., 27 novembre 1788.

1160.

Réponse d'un soldat patriote a un aristocrate, dédiée à la nation
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confédérée le 14 juillet 1790. Paris, 1790. 8pp.
Ih verse; ms. notations.
1161.

Réponse d'un vicaire de campagne, aux Reflexions de M. Pasquier,
curé de Saint-Amatre, à un de ses confreres. Auxerre: Baiffif,
1791. 16pp.
Against the religious reforms.

1162.

Réponse de l'ange Michel, a la lettre du diable, a la plus
grande putain de Paris, n.p., Imp. des Anges, n.d. 4pp.
Defense of feminine dress—during period of Directory.

1163.

Réponse de la noblesse, aux Observations des nobles non possédans-fiefs de Provence. Aix: Gibelin-David SE Emeric-David,
1789. 72pp.
See no. 6596 .

1164.

Réponse de M. L... . Curl de
député à l'Assemblée nationale, à un curé de province; suivie de l'extrait d'une lettre de
M.C.D.L.R. prévôt-curé d.,., député de la sénéchaussée de L... .
Paris: Société Typographique, 1790. 28pp.
Explanation of refusal to join other clerical deputies in
a declaration of protest against confiscation of church
lands. Charrier de La Roche was the author of the second,
letter.

1165.

Réponse des François au discours adopté par l'Assemblée nationale, le 11 février 1790. Autun, 1790. 87pp.
Denunciation of address presented by Talleyrand for the
Committee on the Constitution.

1166. Réponse des Parisiens a la lettre de Belzébuth. n.p., [1789],
16 pp.
On lynchings of Foulon, Berthier, and others.
1167. Réponse du monarque supposé libre, n.p., [1789]. 14pp.
What Louis XVI would have said instead of accepting the
constitutional articles presented to him in September, 1789.
1168. Réponse du pere de famile a l'Opinion d'un ami de tout le monde.
[1789J. 8pp.
Against vote by head.
1169. Réponse du roi de France, a la Lettre du roi d'Angleterre.
Lacloye, [1789?]. 8pp.
See no. 673.
1170.

Paris:

Réponse négative a la question de M. de Folleville, a la séance
soir 5 février. (L'Exercice public de leur religion sera-t-il
permis aux familles catholiques?) n.p., [1790]. 18pp.

1171. Républicains (Les) aux royalistes de bonne foi. [paris]:
Imp. du journal de l'Ami des Lois, [1794?]. 8pp.
Plea of moderate republicans (anti-Robespierre) for unityafter Thermidor.
1172.

Requête a nosseigneurs les évêques de France.
Plea for reform of monastic orders.
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Paris, 1788. 52pp.

1173.

Réquisitoire du ministère public, a la premiere séance des
Etats-généraux, n.p., [1789]. 15pp.
Denunciation of ministry.

1174.

Réquisitoire du ministère-public, a la premiere séance des
Etats-généraux, n.p., [1789?]. 16pp.
Different edition of no. 1173.

1175.

Résistance (La) est légitime, quand, on ne commande pas en vertu
de la loi. n.p.,• [1789]. 12pp.
On the Declaration of Rights.

1176.

Respectueuses représentations des militaires de France au roi.
n.p., [1788?]. 8pp.
Denunciation of ministers, "les machinateurs des nouveaux
edits." No signatures nor indication of source; probably
work of individual pamphleteer.

1177.

Résultat des pouvoirs opposés donnés aux différens députés aux
Etats-généraux. Du 24 avril 1789. n.p,, [1789]. 8pp.

1178.

Résumé de l'opinion de M. de......sur les assignats, et projet
de décret. Paris: Baudouin, [1790]. 6pp.

1179.

Résumé des diverses opinions, sur la propriété des mines, et
sur le meilleur moyen d'en rendre l'exploitation utile à l'état,
n.p., [1791]. 16pp.

1180.

Résurrection de M. le marquis de Brunoy, retrouvé à PierreEncise. Extrait d'une lettre de lyon. [Paris?]: Imp. de P.
de Lormel, [1790?]. 8pp.

1181.

Retour (Le) de Monsieur de Maupeou, ou Dialogue entre M. de
Maupeou et M. de Sorhouet. n.p., 1789. 10pp.

1182.

Retour (Le) de Philo c le s, de l'isle de Samos; et caractère du
vrai magistrat, n.p., 1788. 23pp.
Facetious pamphlet on Duval d'Esprémesnil; listed in Garrett, 239.

1183.

Rêve (Le) d'un Parisien, ou ce qui n'a point été, ce qui devroit être, & ce qui ne sera peut-être pas. [Paris]: Imp.
de L.M. Cellot, [1789]. 4pp.
Concerning projected visit to Paris of Queen and Dauphin.

1184.

Rêve (Le) des aristocrates au diable. (16 avril 1790).
Imp. des Capucins, [1790]. 7pp.
Discourse of aristocrats, pp. 1-4.

1185.

Réveil (Le), n.p., [1790?]. 16pp.
Defense of Revolution, esp. of religious reform.

1186.

Réveil (Le) d'un Français, n.p., 1788. 13pp.
Opposition to judicial reform edicts.

1187.

Réveil (Le) d'un grand roi. n.p., 1789. 11pp.
Favoring deliberation in common.
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[Paris]:

1188.

Réveil d'une famille chrétienne, endormie dans le schisme; ou
Retour a la vérité: en forme de dialogue, n.p., 1792, 27pp.
Against the religious reforms.

1189.

Réveil (Le) de l'Artois, ou Réflexions sur les droits & intérêts des Artésiens, & autres habitans des provinces belgicofrançoises; par un habitant des provinces belgiques. n.p.,
[1789?]. 48pp.
Attack on National Assembly and on Paris.

1190.

Réveil (Le) de la nation, ou Instruction familière au peuple de
la ville & des campagnes, par laquelle il apprendra ce qu'on
n'a pas encore osé lui dire, & ce qu'il lui importe de savoir
au plutôt, pour son bonheur temporel; par un vrai et sincere
ami de la nation. Paris: Senneville, [l79l]. 44pp.
Denunciation of "work of National Assembly—just before Legislative Assembly opened.

1191.

Réveil (Le) sur la déclaration, n.p., [1790?]. 8pp.
Another edition of no. 1185.

1192.

Révélations au compere Mathieu, ou les Miracles de la quinzaine, n.p., [1789?]. 7pp.
Expressing grave doubt that necessary regeneration can come
from National Assembly.

1193.

Réverbère (Le) françois; [et] chanson nouvelle, par M.L.C.D.V.
n.p., 1790. 16pp.
Defense of religious changes in prose and verse.

1194.

Révocation de l'amnistie ou Pardon accordé par l'assemblée des
électeurs, aux coupables de leze-nation, du 31 juillet 1789.
n.p. , [1789]. 8pp.
Pardon for Beusseval [sic] at Necker's urging despite opposition of one of sections of Paris; news of formation
°^rci^-ic bourgeoise in Evreux.
6

1195. Révolution authentique et remarquable arrivée a Brest en Bretagne, avec la prise du fort de l'Amiral, de Recouvrance & du
fort Gonête. [Paris]: Letallier, [1789J. 4pp.
July uprisings in Brest.
1196.

Révolution d'Avignon. Extrait d'une lettre d'un officier de la
nouvelle municipalité, à un député de l'Assemblée nationale;
suivi d'une délibération des neuf districts de la ville d'Avignon, du 5 avril 1790. Paris: Baudouin, 1790. 8pp.

1197.

Révolution (De la) de France, et de l'influence qu'elle doit
avoir sur toutes les puissances de l'Europe, particulièrement
sur le corps helvétique. Par M.
ancien avocat au Parlement de ... . (19 septembre 1791). n.p., 1791. 59pp.
Anti-revolution•

1198.

Révolution fameuse, opérée a Liege. Paris: L. Jorry, [1789].
8pp.
Approving reflections on uprising in Liege.
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1199.

Révolution (La) française, pot-pourri. Paris: Crapart, 1791.
PPRoyalist pamphlet in verse; words for songs to various
airs covering events of revolution in most unfavorable
light.
39

1200.

Révolution (La) n'est point faite, ou les mauvais choix. Extrait du no. 115 de la Gazette nationale, ou le Moniteur universel. (15 décembre 1789). n.p., [1789]. 4pp.
Protests that deference for aristocracy still exists among
people.

1201.

Révolution (La), poème, en vers français plus libres que la liberté elle-même, par l'ami de la France, n.p., 1790. 16pp.
Anti-revolution.

1202.

Révolutions de Caen, capitale de la Bas se-Normandie, ou récit
exact de ce qui s'est passé dans cette capitale, & particulièrement de la prise de la forteresse. (Juillet 1789). [Paris]:
Imp. de Cellot, 1789. 7pp.

1203.

Rideau (Le) levé, ou les Choses telles qu'elles sont. Paris:
Seguy-Thiboust, 1789. 8pp.
One of three issues of a royalist journal. (Tourneux II,
11298.)

1204.

Robespierre aux enfers. Pour faire suite au dialogue entre Marat et Robespierre. Paris: Debarle, An II (1794). 16pp.

1205.

Rocher (Le) de la nation découvert par M. Necker, ou Exhortation aux Etats-généraux, par M. G
, citoyen français.
n.p., [1789?]. 8pp.
King and Necker as symbols of hope; plea for unity.

1206.

Roi (Le) d'Yvetot a la reine de Hongrie, tenant sa cour pléniere
aux halles de Paris. Paris: Debray, 1789. 14pp.
Denunciation of plots against Queen and people; argument
that there should be no fear of famine.

1207.

Roi (Le) et M. l'archevêque de Sens, n.p., 1788. 31pp.
Dialogue between King and de Brienne, in which former is
shown in favorable light by his determination to share
legislative powers with assembled estates.

1208.

Roi (Le) et ses ministres, dialogues. Versailles, 1788. 32pp.
Different edition of no. 1207.

1209.

Roi (Le), traité comme il le mérite. (Juin 1791). [Paris]:
Imp. de Guilhemat, [1791]• 8pp.
Argument that King must be kept as "the most precious
treasure of the state"—after Varennes.

1210.

Route qu'ont pris Mesdames pour sortir du royaume, avec le détail de leur bagage, et le nom des personnes qui composent leur
suite, n.p., 1791. 8pp.
Departure of King's aunts.
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1211.

Royalisme (Le) dévoile. Dialogue entre Grégoire, ami de l'ancien régime, et Jérôme, ami du gouvernement républicain. Caen:
Leroux, [1795?]. 22pp.
Ends as plea for order and unity and. support of constitution.

1212.

Royaumes a régénérer par souscription, n.p., [1790?]. 8pp.
Satirical treatment of Necker.

1213.

Royauté (La) et le patriotisme défendus par la philosophie, n.p.,
[1790?]. 16pp.
Attack on National Assembly, and call for new assembly to
give France a good constitution, for parts of which several suggestions are here made.

1214.

Ruse (La) noire, cousue de fil blanc. [Paris]: Imp. de Momoro, 1789. 7pp.
Against the royal veto, because King could, be misled by
aristocrats and ministerial despots.

1215.

Sabat (Le), ou les Marattes assemblés aux Capucins. [Paris]:
Imp. de L.L. Girard, [1790]. 8pp.
"Les Marattes" are partisans of Marat disrupting meeting
of the Society of the Friends of the Monarchical Constitution .

1216.

Sabreur (Le) des Tuileries dans l'embarras. Paris: Couturier,
1789. 16pp.
Concerning the seizure of the effects of the Prince de
Lambesc at Dun-le-Roi.

1217.

Saint-Jean, bouche d'or, n.p., 1789. 89pp.
Reflections on situation with unfavorable comments on court
nobility and upper clergy.

1218.

Saint Louis a Louis XVI. Ode. Rennes, Août 1788. 16pp.
Bidding Louis XVI to take lead in regeneration of France.

1219.

Salut (Le) de la patrie est a l'ordre du jour, ou Réflexions
précises sur la situation actuelle des choses, n.p., [1793?].
16pp.
Denunciation of ambitious individuals who have profited
from revolution while the people are still wretched.

1220.

Sangsue (La) et le brigandeau des Et at s-généraux, ou Dispute
aristocratique & démagogue, entre le comte de Mirabeau &
l'abbé Maury, n.p., L1789?]. 16pp.
Attack on Mirabeau and Maury. In Opuscules sur Mirabeau, I.

1221.

Satire entrecoupée, n.p., [1789?]. 4pp.
Poem calling for unity (and. reform) of nobility (especially
of the robe) and of clergy.

1222.

Scene comique entre le diable et un procureur; au sujet de Madame
Chicane, chassée des terres de France, & revenant en enfer...
Paris: Nyon le jeune, 1789. 8pp.
Signed: J.B.S. See no. 623 for another pamphlet by J.B.S.
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1223.

Séance du roi, sous la présidence de M. Thouret, député â
l'Assemblée nationale. (19 septembre 1789). n.p., [1789].
4pp.
Denunciation of Thouret; "extrait des annales monarchiques,
philosophiques, politiques & littéraires, du 29 septembre, no. 200."

1224.

Second, avis important a la nation, Sur les vices de son gouvernement; sur la nécessité d'établir une constitution; &
sur la composition des états-généraux. Adressé à l'Assemblée
des notables. Par l'auteur de l'Avis important sur le ministère & sur l'assemblée prochaine des états-généraux, n.p.,
1788. 67pp.
(Perhaps by Rabaut de Saint-Etienne; see no. 140.)

1225.

Second dialogue entre un paysan et un syndic de paroisse,
n.p., 1789. 32pp.
The syndic explains to the peasant what is happening in
Versailles and Paris; pro-revolution.

1226.

Seconde lettre a un ami de province, sur la propriété des
biens ecclésiastiques. (Ce 22 octobre 1789). n.p., [1789].
Against confiscation of church estates.

1227.

Seconde réponse au procès-verbal de la commission intermédiare du Dauphiné. n.p., [1789?]. 23pp.

1228.

Seconde séance du grand-bailliage de Rennes, ...du neuf juillet 1788. n.p., [1788]. 18pp.
Facetious. See also nos. 974, 975.

1229.

Secret (Le) des Jacobins. Paris: Guffroi, [1793?]. 8pp.
Denunciation of Jacobin leaders for being part of English
plot to disrupt the country. Plea for unity since most
Jacobins are not aware of the "secret of their leaders."

1230.

Secrets (Les) révélés, par l'anti-Carra-co-Gorsas.
[1791?]. 11pp.
Attack on Carra & Gorsas.

1231.

Semaine-sainte, oules Lamentations du tiers-état, n.p.,
[1789?]. 23pp.

1232.

Sentinelle (La) patriote, n.p., [1789]. 7pp.
Attack on Châtelet as "advance-guard of counter-revolution"; in support of Duke of Orléans and of Mirabeau.

1233.

Sept (Les) péchés capitaux, ou Exemples tirés de l'état ecclésiastique, occupant actuellement le clergé de France. Paris:
chez le Prieur de l'abbaye Saint-Germain des Prés, 1789. 50pp.
According to Tourneux (III, 15446), chapter V ("De la
Luxure") is "especially directed against the abbé de
Saint-Albin (1750-1829)...".

1234.

Sept (Les) vérités capitales, adresse nationale au roi. n.p.,
[1789]. 6pp.
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n.p.,

Seven mistakes of the King, misled by bad counsellors; plea
to King to unite with the people.
1235.

Serment civique. Lettre à M... (26 novembre 1790). n.p,,
[1790]. 31pp.
One can easily swear "to obey the Nation, the Law and the
King"; but it is not proper to advise that one should
swear "to maintain with all his power the constitution decreed by the Assembly and accepted by the King", if one
believes it to be "contrary to the true interests of the
King, of the State, and of Religion."

1236.

Sermon sur l'éternité et la propriété du limon, prononcé dans
un cercle de patriotes, le 22 février 1789, & trouvé dans les
papiers de feu M. l'abbé de Montléon, grand-vicaire du diocèse
de Saint Papoul. [Paris]: Au Palais-Royal, 1789. 15pp.
Call for vigilance against the deceitful and the ambitious
who are everywhere.

1237.

Serpent (Le) écrasé, ou le Despotisme aux abois, n.p., 1789.
16 pp.
Call to go on to radical reform, especially reduction of
pretensions of clergy and nobility.

1238.

Seule ressource de la France, ou Arrêté à prendre par tous les
bailliages du royaume. (Grenoble, 6 décembre 1789). n.p.,
[1789]. 4pp.
Denunciation of National Assembly. The "sole resource" is
to order our deputies to leave the "pretended" National Assembly, "to disavow its decrees and to accept purely and
simply the Declaration of the King of 23 June..."

1239.

Siège de Cavaillon, ou les Chevaux blanains vengés, n.p.,
[1791]. 4pp.
Successful attack against stronghold of "papists", near
Avignon.

1240.

Soirées (Les) du village, n.p., [1790?]. 47pp.
Nine dialogues between the mayor and the "procureur" of
the commune on the religious reforms, which are here opposed.

1241.

Solitaire (Le) d'Argentan. Avis pacifique qux prêtres rentrés,
par le solitaire d'Argentan. Paris: Imp.-Librairie-Chrétienne, [1803]. 12pp.
Protest against high-handed actions of returned émigré
clergy.

1242.

Solution de quelques nouvelles difficultés, sur la liquidation
des offices de la Chambre des comptes. [Paris]: Imp. de L.F.
Longuet, [1791?]. 11pp.
Analysis of arrêt du conseil of 30 December 1774 and of one
article of the edict of February 1771 as guides for the
just liquidation of these offices.

1243.

Sonnet a messieurs les nouveaux officiers municipaux de Montauban; [et] A mon ami, M. Isarn de Capdeville, par M.V....
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n.p., n.d. 2pp.
Date cannot be determined.
1244.

Soulèvement general des Pays-Bas, invasion des Prussiens, fuite
des gouverneurs et des ministres. Paris: P. Emsly, 1789. 7pp.

1245.

Sous un roi nous avions du pain: la défense des boulangers,
n.p., 1791. 7pp.
Bad conditions are blamed on radical changes forced, through
by the "left" of the National Assembly.

1246.

Souvenirs (Les) d'un jeune prisonnier, ou Mémoires sur les prisons de la Force et Duplessis, pour servir a l'histoire de la
Révolution. Paris: Brigitte Mathé, An 3, [1794?]. 88pp.
Described in Tourneux I, 4333.

1247.

Souveraineté des peuples dans leurs fêtes publiques, prouvée
par l'histoire ancienne et moderne* ouvrage traduit du Latin de
Castellanus, Mursius, etc. Paris, An VI (1797). 143pp.

1248.

Superbe décret de l'Assemblée nationale, extrait du Journal de
Paris. Séance du samedi au soir 19 juin 1790. Marseille: chez
Brebion, [1790], 7pp.
Suppression of titles of nobility.

1249.

Supplement, [du mémoire de Sens] Paris: Imp. Nat., [1790?].
4pp.
Protesting the alleged special consideration shown to Sens
in the re-organization of the dioceses of France.

1250.

Supplement au Catéchisme du tiers-état, n.p., 1789. 24pp.
Possibly by P.A. Antonelle, but not listed in Barbier or
M & W.

1251.

Supplément aux remontrances du parlement, en réponse à la lettre d'un ami. (24 août 1787). n.p., [1787]. 20pp.
Suggestions for action by King to effect necessary reform.
See no. 592.

1252.

Supplément historique et essentiel a l'état nominatif des pensions sur le trésor royal, imprimé par ordre de l'Assemblée
nationale. [Paris], 1789. 62pp.
First of a series (see Tourneux III, 13457).

1253.

Supplique du peuple au roi. n.p., [1787]. 22pp.
Plea for recall of parlement.

1254.

Sur cette question est-il nécessaire ou utile que les Etats-généraux de 1789 soient convoqués dans la forme de ceux de 1614?
n.p., [1788]. 7pp.
Listed in Garrett, 246; question answered in negative.

1255.

Sur l'arrêté du 25 septembre 1788. n.p., [1788].
Listed in Garrett, 239.

1256.

Sur l'ascendant aristocratique de la noblesse dans le clergé,
n.p., n.d. 48pp.
Date cannot be established.
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8pp.

1257.

Sur Immigration, n.p., [1801]. 34pp.
Approves distinction between émigrés who have borne arms
against France and those who have not.

1258.

Sur la loi du mariage, la loi du divorce, et le système de
l'adoption. Paris: Cercle Social, An II, (1793). 88pp.
Postscript attacks law on marriage and divorce, passed
19 December by Convention.

1259.

Sur la manière d'imposer les capitalistes. Opinion d'un gentilhomme propriétaire de terres, & très-fortement compris dans
les sacrifices qu'exigent les besoins de l'état. Versailles:
Baudouin, [1789]. 4pp.
Suggests reduction in interest rate and opposes direct
taxation.

1260.

Sur le discours du roi, par les impartiaux, n.p., [1790],
23pp.
Comments on King's remarks at royal session of 4 February
1790j call for end of factionalism and disorder.

1261.

Sur le procès de Louis XVT. Supplément aux réflexions de M.
Necker. [Paris]: Imp. de Froullé, [1792?]. 16pp.
Argues against death sentence.

1262.

Sur les élections, n.p., [1798?]. 4pp.
Plea to keep out "royalists, fanatics, aristocrats of all
colors, in one word, he who is not a friend of the Republic"—after coup of 18th fructidor.

1263.

Sur les élections de l'an 7. n.p., [1799?]. 3pp.
Plea to reject royalists, agents of discord, and the selfishly ambitious whose principles change with the winds of
opinion.

1264.

Synonymes nouveaux, n.p., [1789]. 14pp.
Anti-revolution.

1265.

Tableau alarmant de la ville de Bordeaux. Par un négociant.
(Lettre d'un négociant a son ami, sur l'état actuel de la ville
de Bordeaux, dated 20 mars 1788.) Neufchatel, 1788. 32pp.

1266.

Tableau comparatif de l'année 1788 avec l'année 1790, ou Etat
de la France avant & après la révolution, n.p., [1790]. 8pp.
Anti-revolution •

1267.

Tableau (Le) de famille. Fragment de l'histoire de France,
n.p., l'an de la liberté 0 [1789?]. 17pp.
Alleged, survey of troubles caused during assemblies of
Estates General between 1355 and 1358 by the intriques
of Charles the Bad, king of Navarre, and Etienne Marcel,
mayor of Paris. See no. 1271.

1268.

Tableau de l'ordre des mouchards patentés, ou Liste des vingtquatre officiers de paix de la ville de Paris. [Paris],
(avril) 1792. 20pp.
Denunciation of spy system of police.
104

1269.

Tableau de la journée des RR. PP. de la Trappe, réfugiés à
la Val-Sainte, ancienne Chartreuse, située sur les montagnes
du canton de Fribourg en Suisse, & à neuf lieues de cette
ville, précédé de quelques réflexions sur la vie religieuse
& pénitente. [Paris?]: Imp. de J. Girouard, 1791. 19pp.
"Extrait des Annales de la Religion (I)."

1270.

Tableau des crimes des prêtres, où l on trouve un relevé circonstancié des assassinats commis au nom de la religion, depuis la naissance du Christianisme jusqu â nos jours; suivi
des bases fondamentales de la religion naturelle, mises à la
portée de tout le monde, n.p., [1794?]. 12pp.
Preamble in verse.
f

f

1271.

Tableau (Le), ou Portrait de famille. Fragment de l'histoire
de France, n.p., l'an de la liberté, 18 novembre 1749 [sic].
16pp.
Another edition of no. 1267.

1272.

Tambour (Le) des districts de Paris; ou Avis important a tous
les bons citoyens. [Paris]: Imp. de Cailleau, [1789?]. 8pp.
The greatest enemies of France are those who stir the mob
to frightful acts of destruction and murder; "par 1'auteur de l'écrit intitulé: à la Garde citoyenne."

1273.

Tels gens tel encens, n.p., [1789]. 27pp.
"Gossip sheet" attacking M. ..y (Maury), B....y (Bailly),
M......U (Mirabeau), e t c , and the marc d'argent (decreed
29 October 1789).

1274.

Temple (Le) de la vérité, n.p., 1790. 47pp.
In "vers libres, mais libres comme notre sublime Constitution, c'est-à-dire mauvais" , partly in prose—anti-revolution.

1275.

Ténèbres (Les) de la cour, ou les Lamentations du courtisan
citoyen, pour répondre à celles du prophète Jérémie. [Paris]:
Imp. de Laurens, [1790]. 8pp.
Lament in the empty court (of Versailles); satiric.
Dated from Tourneux II, 11350.

1276.

Terreur (La) I La terreur! Français, prenez garde a la terreur,
n.p., [1799]. 7pp.
After coup d'état of 30 prairial.

1277.

Terriers (Les) rendus perpétuels, ou véritable méchanisme de
leur confection, etc. Paris: M. Lambert, 1785(?). 4pp.
Bears date 1785. Satirical prospectus for series of
papers announced under this title: Papiers—Tableaux
propres à la Confection des Terrierr, ou Formules toutes
dressées à l'aide desquelles les flodistes peuvent~abréger considérablement leurs travaux; les personnes peu
instruites, se diriger d'une manière sûre; & les Seigneurs , se preserver de tous les mauvais ouvrages auxquels ils sont exposas.

1278.

Testament de Charles de Launay, gouverneur de la Bastille.
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Trouve à la Bastille, le jour de l'assaut,
One of several spurious testaments.

n.p., [1789].

8pp.

1279.

Testament de Desbrugnieres. n.p., [1788?].

1280.

Testament...de Foulon, ex-contrÔleur-général,
6pp.
Spurious.

1281.

Testament de Louis XV, précédé d'un discours du roi à monseigneur le dauphin, Louis XVI. Bruxelles: B. Le Francq, 1787.
96pp.
Recommendations for reform under cover of this alleged,
speech and will of Louis XV.

1282.

Tete-a-tete (Le), ou le quart-d'heure bien employé par sa majesté Louis XVI, roi de France & de Navarre, & M. Necker, ministre d'etat & directeur-général des finances; dédié à monsieur Necker. Versailles, 1789. 16pp.
Dialogue; dedicatory letter signed A-A.D.B., dated. 30
avril 1789.

1283.

Tête (La) leur tourne. Londres, 1788. 48pp.
Against the judicial reform; listed in Garrett, 232, with
different pagination.

1284.

Tête (La) Royale dans le sac, ou les Dernières paroles de Louis
XVI, au pied de l'echafaud, suivie de sa dernière lettre, envoyée à la Convention nationale, & à la municipalité de Paris,
avant sa mort, [paris]: Imp. de Feret, [1793J. 8pp.
The letter is spurious ( Tourneux I, 3877).

1285.

Thémis dévoilée, dédiée aux Etats-généraux, n.p., 1788. 32pp.
Dedicatory letter signed "P.F.
citoyen"; listed in
Garrett, 246.

1286.

Tiers-état (Le) de Normandie éclairé, ou ses droits justifiés,
n.p., 1789. 23pp.
Listed in Garrett, 263.

1287.

Toison (La) d'or ou Tout est dit. A messieurs de la chambre
des communes, à Versailles, n.p., [1789]. 8pp.
Plea to work with King for regeneration of nation.

1288.

Tombeau (Le) de l'aristocratie. Projet de contre-révolution
découvert. (Novembre & Décembre 1790). n.p., [1790]. 8pp.
Attack on plots of émigrés in Nice.

1289.

Tombeau (Le) du despotisme en Franche-Comté. M.
curé
de .... en Franche-Comté, à ses commettans, devenus libres.
[Paris]: Imp. de L. Jorry, 1789. 7pp.
Happiness and liberty are incompatible with disorder and
violence; they repose only in order and harmony.

1290.

Tombeau (Le) du despotisme ministériel, ou l'Aurore du bonheur. Paris: Cailleau, [1789]. 8pp.
After fall of Bastille.
106

14pp.
n.p., [1789],

1291.

Tot ou tard, la raison reprend ses droits, n.p., [1790?].
4pp.
"Revoke the powers of your deputies;., .give your King his
liberty; restore to him his authority", etc.

1292.

Tous les absens n'ont pas tort, ou Réponse au Domine salvum
fac regem; par un homme de lettres-patriote, citoyen du district des Pet it s-August ins. Paris: Baudouin, [1789]. 16pp.
In support of Buke of Orléans.

1293.

Tout coule, ou la Galimafrée nationale. Versailles: Durapport, [1790?]. 40pp.
Dated "l'an II de l'inquisition Clémentino—Jacobite";
with plate. Anti-Jacobin, anti-revolution.

1294.

Tout (Le) sur les événements de Paris & de Versailles, du
mois d'octobre 1789, par un observateur impartial, n.p., 1789.
10pp.
The "impartial observer" is very much against the events
of October.

1295.

Trahison contre l'état, ou les Jacobins dévoilés, n.p.,
[1790]. 16pp.
Anti-Jacobin; reprinted in Aulard, éd., La société des
Jacobins, I, 187-193.

1296.

Trahison découverte du comte de Mirabeau. [Paris]: Imp. de
Marat, [1790 ]. 8pp.
Attack on Mirabeau, especially for his support of decree
to abolish slave-trade.

1297.

Trahison découverte du comte de Mirabeau. [Paris]: Imp. de
Guillaume Junior, [1790]. 8pp.
Different edition of no. 1296. In Opuscules sur Mirabeau, I.

1298.

Trahison du baron de Breteuil, principal ministre, envers la
nation, envers le roi, envers Mgr. le duc d'Orléans, son bienfaiteur; avec le nom de quelques-uns de ses abominables complices, & de ceux que S.A.S. a chassés de son palais, n.p.:
chez Comyn, premier secrétaire du baron de Breteuil, 1789. 8pp.

1299.

Traite d'alliance offensive, entre les François émigrans-aristocrates, d'un part; et les François républicains, d'autre part;
fait et conclu à Luxembourg, le premier octobre 1791, par les
plénipotentiaires respectifs, et ratifié à Ettenheim et à
Auteuil, le 15 du même mois, n.p., [l79l], 15pp.
Attack on émigrés and republicans under cover of apochryphal treaty.

1300.

Traits de bienfaisance de notre bon roi Louis XVI. Il fait
conduire du bled dans les différens moulins des environs de
Versailles, & ses palefreniers rapportent la farine eux-mêmes.
Suivis des différentes motions de l'Assemblée nationale sur
la liberté de la presse et les droits de l'homme. Paris:
Imp. de Prault, 1789. 8pp.

1301.

Très-humble aveu, & très-respectueuses remontrances d'un vrai
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patriot au nom du tiers-état de la ville de Toulouse, au roi.
n.p., [1788]. 7pp.
Listed in Garrett, 246.
1302.

Très-humbles et très-respectueuses remontrances de l'ombre de
Montesquieu au roi. Des Champs Elisées, ce dix juin 1788. 8pp.
Quotations from Montesquieu in support of opposition to
"l'exécution des plans funestes d'un ministre vendu au
génie dévorant de la France... ".

1303.

Tribuns (Les) du peuple habilles a la Françoise, n.p., [1790?].
28pp.
Attack on the Lameths, Barnave, etc.

1304.

Tribuns (Les) plébéiens, ou Nouvel ordre judiciaire a établir
en France. Pétition à insérer les cahiers, n.p., [1789?].
7pp.

1305.

Triomphe (Le) de la nation française. Suite de la célèbre
journée du 17 juillet, 1789. (Versailles, le 20 juillet),
n.p., [1789]. 12pp.

1306.

Trois (Les) ages de Louis XVI; [et] Discours prononcé par le
roi, a l'Assemblée nationale, le 4 février 1790; réponse de M.
le président [Bureaux de Pusy]; [et] Lettre écrite au nom du
roi, par M. Montmorin. (23 avril 1791); [et] Question: Quel
est le gouvernement qui convient le mieux à la France, du monarchique ou du républicain? n.p., [1791 ]• 6 0pp
Protest that monarchical constitution is being undermined.
#

1307.

Trois (Les) frères, n.p., [1789?]. 2pp.
In verse. The three brothers represent the three orders,
of which the first two refuse to work with the third in
rebuilding their fallen house.

1308.

Trois (Les) règnes, conte allégorique, n.p., [1792?]. 15pp.
In verse. Anti-revolution depicting the just vengeance
to be effected upon the French by German army, as decreed
by displeased gods.

1309.

Trois (Les) rois ou le Partage du gateau. (5 janvier 1790).
n.p., [1790]. 20pp.
Attack on the three kings: Laff-Ayette, Mire-a-beau, and
Baille-y.

1310.

Troubles de Bretagne. Lettre d'un solitaire philanthrope, a
M. le comte de
sur les Réclamations de l'ordre du tiersétat de Bretagne contre le despotisme des nobles, du clergé,
& du parlement de cette province. Lamballe, 1789. 55pp.

1311.

Tu l'as voulu, George Dandin, ou Apostrophe aux trois classes
ennemies de l'état; avec un avis au peuple, par M.L...C.. .D..•
S...S...n.p., 1790. 24pp.
The princes, the nobles, and the clergy seem to be the
enemies of the state.

1312.

Tu n'attends pas après ton payement, ou Reflexions des créanciers
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des émigrés sur le projet de décret relatif à la liquidation du
passif des émigrés, présenté à la Convention nationale par P.
Bordas. [Paris]: Imp. de la Roudier, [1793?]. 6pp.
Signed: Celer, Expectans, Pauper, Esuriens, etc.
1313.

ïyrans (Les) anéantis, ou Foulon, ex-controleur général des
finances, & l'intendant de Paris punis par la nation, n.p.,
[1789]. 7pp.
Lynching of Foulon and Berthier.

1314.

Ultimatum d'un citoyen du tiers-état, au Mémoire des princes,
présenté au roi. n.p., 1789. 37pp.
Listed in Garrett, 263, with suggestion that Jérôme Pétion
might have been the author. Garrett lists the second edition of the pamphlet with 74 pp.

1315.

Un Breton:

1316.

Un citoyen de l'ordre du tiers-état, a l'Assemblée des notables,
sur les observations du Parlement de Paris, d'assembler les
Etats-généraux de la même manière qu'en 1614. Paris, 1788.
24pp.
Listed in Garrett, 239.

1317.

Un coup d'oeil sur la promesse de fidélité a la Constitution de
l'an huit, exigée des ministres des cultes, des instituteurs
et de tous les fonctionnaires de la république, par la loi du
7 nivose dernier, n.p., [1800]. 15pp.
Opposes oath because of clause confirming legitimacy of
sale of lands confiscated from church and émigrés and condemning émigrés to permanent banishment.

1318.

Un membre du tiers-état a ses pairs. (Dijon, 13 26 décembre
1788). n.p., [1788?]. 3pp.
Favors deliberation in common, but vote by orders.

1319.

Un mot a MM. les électeurs, n.p., [1790]. 3pp.
Concerning election of bishop of Rouen; against the
Civil Constitution of the Clergy.

1320.

Un mot sur le divorce, suivi d'un projet de loi, et d'un tableau des usages de tous les pays de la terre sur le mariage.
Paris: P.Fr. Didot, 1791. 48pp.

1321.

Un rien. L'Ami du tiers-état réveillé, n.p., [1789?].
The King is greatest friend of tiers.

1322.

Une livre de pain. [Paris]: Imp. de la veuve d'Ant-J. Gorsas, [1795?]. 8pp.
Defense of the Thermidorean Convention.

1323.

Usage patriotique de la liberté de la presse, n.p., 1789. 21pp.
A model cahier on this and other subjects, with blank
spaces for insertion of name of locality.

1324.

Vadeboncoeur, soldat, au roi.
40pp.

au Parlement de Rennes. Ode.
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n.p., [1788].

(27 avril 1789).

7pp.

8pp.

n.p., 1789.

List of grievances of soldiers sent directly to King, since
no provision was made for them to submit cahier to Estates
General.
1325. Variétés. Extrait d un journal. [Paris]: Imp. de Gratiot,
[1796?]. 7pp.
Plans of royalists to spread, discontent in order to overturn
government of Directory.
f

1326. Veritable (Le) ami du peuple, n.p., [1789?]. 8pp.
Plea to third estate to "co-operate" with other two orders.
1327. Véritable (De la) cause de la Révolution, n.p., an V (1797).
58pp.
Subtitle: Discours, présentant un esquisse des calamités
qui, depuis huit ans, pesant sur la France & que la
guerre perpétue: en forme de prière à Dieu, pour qu'il
se laisse fléchir, qu'il ait pitié de ce malheureux Empire, qu'il lui accorde enfin la paix, & qu'il fasse la
grace au peuple français de faire, aux élections prochaines, un bon choix de ses députés.
1328. Véritable (La) politique à l'usage des émigrés français ou
Lettres du marquis de ... au chevalier de ... . Cologne:
J.G. Lumscher, 1794. 208pp.
1329. Véritable relation de la fête solemnelle de la fédération de
Paris. Serment du roi. Discours de M. LaFayette. Embrassemens du roi... (Paris, le 15 juillet 1790). Marseille: P.A.
Favet, [1790], 8pp.
1330. Véritables (Les) intérêts de la nation, considérés dans la
vente des biens ecclésiastiques, et dans la destruction de la
noblesse et des parlemens. Paris, 1790. 107pp.
Opposed to items listed in title.
1331. Véritables (Les) intérêts des trois ordres qui composent la
nation rapprochés, n.p., 1788. 14pp.
Listed in Garrett, 246.
1332. Vérité (La). [Paris]: Imp. de J. Gratiot, [1795]. 16pp.
Plea for support of new government and of Constitution
of the Year III.
1333. Vérité (La) a l'évêque d'Autun. n.p., [1790?].
Violent attack on Talleyrand.

8pp.

1334. Vérité (La) au peuple avignonais. (Avignon, le 28 mai 1791).
n.p., [1791]. 13pp.
Attack on Avignonese officials.
1335. Vérité (La) au roi. n.p., [1790?]. 7pp.
Royalist attack on National Assembly (and, Necker); plea
to Ring to resist further weakening of his rightful
powers.
1336. Vérité (La) pour etrennes; extrait du Rambler, n.p., [l79l].
16pp.
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Anti-revolution: "Concluons donc que sans une marche rétrograde et prompte vers notre regime ancien, il n'y a
plus de salut pour nous."
1337.

Vérités importantes sur le danger d'aliéner les forêts. [Paris]:
Imp. des 83 Départemens, [1790?]. 13pp.
Against the alienation of forests and woods.

1338.

Vérités philosophiques et patriotiques, sur les affaires présentes, n.p., 1788. 24pp.
Has been attributed upon slight authority to J. G. Thouret
(see Barbier IV, 945 ).
e

1339.

Véroles (Les) de l'Assemblée nationale, n.p., [1790]. 8pp.
Attack on Club monarchique meeting at the Capucins.

1340.

Vers sur le prétendu découragement prochain du tiers-état,
n.p., [1789]. 2pp.
Dated 2 June, 1789.

1341.

Vexilla regis, n.p.: Imp. du sujet fidèle, 1790. 16pp.
Against Duke of Orléans.

1342.

Vice radical du projet de constitution présenté par la Commission des onze, dans la séance du 5 messidor. Paris: Le Clere
&Maret, An III (1795). 39pp.

1343.

Vices (Les) découverts, ou Avis à mes concitoyens, sur quelques
^objets importans, relatifs à l'état présent des affaires, n.p.,
1789. 36pp.
Against the nobility.

1344.

Victoire des Auvergnats sur les aristocrates. (Montvert, 12
août 1789). [Paris]: Imp. de L. Jorry, [1790]. 8pp.
Subtitle: Relation des excès commis dans les Montagnes
d'Auvergne par une troupe de brigands, à la tête desquels
étoient quatre gentilshommes, dont trois ont été pris &
conduits dans les prisons de Limoges.

1345.

Vie de Louis-Philippe-Joseph, duc d'Orléans traduit de l'anglois,
par M. R. D. W. Londres: Imp. du Palais Saint-James, 1789.
96pp.
Attack on Duke of Orléans.

1346.

Vie de Louis XVI. Revue, corrigée & augmentée. Par M... .
Londres, 1790. 88pp.
This copy does not have the portrait and engravings described
in Tourneux IV, 20860 and 20860 .
a

1347.

Vie (La), la mort, et les miracles, de monsieur Foulon. Du
mercredi 22 juillet 1789, n.p., [1789]. 8pp.
Anti-Foulon.

1348.

Vie privée du vicomte de Mirabeau, député du Limousin. Londres,
1790. 47pp.
Anti-Mirabeau.
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1349.

Vie privée et politique, du roi Isaac Chapelier, premier du nom,
et chef des rois de France de la quatrième race, en 1789... .
Rennes: chez l'auteur, 1790. 112pp.
Anti-Le Chapelier.

1350.

Vie publique et privée de Honoré-Gabriel Riquetti, comte de
Mirabeau... Nouvelle édition... . Paris, hôtel d'Aiguillon,
1791. 122pp.
Anti-Mirabeau; without portrait described in Toumeux IV,
24186 .
a

1351.

Vie secrète et privée des cinq membres du Directoire. [Paris]:
Imp, des Nouvautés, [1797]. 14pp.
After coup d'état of fructidor. Perhaps by Grabit (pseud,
of Joseph Despaze). See M & ¥ II, 10526, 10531.

1352.

Vieille (La) bonne femme de 102 ans, soeur du curé de 97 ans,
a messieurs les Etats-généraux, n.p., 1789. 24pp.
Plea for alleviation of misery of people.

1353. Vingt contre un ou Arrêté proposé au tiers état de Dauphiné.
n.p., [1788]. 32pp.
Attacking parlements and generally favoring the judicial
reform.
1354.

Vive altercation aux enfers entre deux ducs de Brabant déposés,
Jean IV, de la maison de Bourgogne, & Joseph TI, de la maison
d'Autriche. Bruxelles: G. Huyghe, 1790. 24pp.
Par l'auteur des Cinq grande époques du duché de Brabant.

1355.

Voeu (Le) d'un patriote, chevalier de Saint-Louis, colonel d'infantrie. n.p., [1789?]. 23pp.
Hopes for reform and. plea for wise choice of deputies.

1356. Voeu d'un solitaire sur le choix des députés pour les Etatsgénéraux, n.p., [1789]. 5pp.
"Nous devons particulièrement fixer nos regards sur ceux
qui viennent de nous donner des preuves éclatantes de
leur patriotisme & des sentiments qui les caractérisent."
1357. Voeu de plusieurs citoyens des trois ordres, et invitation à
leurs concitoyens d'y adhérer, n.p., [1789?]. 11pp.
Principal recommendation is that Estates General authorize
a further loan of 50 or 60 millions to help the government
out of immediate financial difficulties so that the deliberations of the Estates General may not be hurried, by
pressure for financial relief.
1358. Voeu impartial d'un bon citoyen. Sur la nature des pouvoirs
& des instructions à donner aux députés du tiers-etat aux
états-généraux, n.p., 1789. 23pp.
1359. Voeu national exaucé par l'arrivée du généreux ami des François, portant réponse à la lettre que la reine a écrite à la
nation françois. [Paris]: Imp. de Cailleau, 1789. 7pp.
Dated Versailles, août 1789; the "Ami des François" is
Necker (see Tourneux I, 1391).
112

1360.

Voici! Voilai La Grande lantern magique,.. . n.p., [1799]. 8pp.
Coup d'état of 30th Prairial. Sub-title: Ou l'on voit
la bravoure de l'ex-ministre et général Scherer, les comptes
de l'ex-ministre des finances Ramel; la bonhommie de l'exministre de la police, Duval, entouré de ses inquisiteurs;
la confession des fournisseurs; la profession de foi de
l'ex-directeur La Reveillere; les aveux de R
; la
décision du grand inquisiteur Merlin (de Douai) dans sa
retraite; et plusieurs personnages connus jouer des
grands rôles. Avec des vaudevilles analogues.

1361.

Voix (La) du citoyen, n.p,, [1787]. 56pp.
Dated: 1 décembre 1787. Ms. notation on pamphlet both
asserts and denies authorship of Charles François Lebrun.
It seems clearly not to be the pamphlet attributed to Lebrun in M & If, III, 20045; may possibly have been written
by Bertrand Verlac (Barbier IV, 1050 ; M & If., IV, 33356),
although pagination differs markedly.
e

1362.

Vomissement (Le), n.p.:
Attack on Maury.

Imp. des Aristocrates, [1789?]. 7pp.

1363.

[Begin]: "Vous êtes prié d'assister au convoi service & enterrement de très-haut & très-puissant aristocrate André Boniface
Louis de Signette [sic], vicomte de Mirabeau, etc. n.p., [1789?].
4pp.
Facetious, anti-Mirabeau (cadet), signed "Un Deprofundis."

1364.

Voyage d'un ami du roi dans les garnisons de France; [et] Les
Soldats français à Louis XVI, leur unique maitre et souverain.
Paris: Imp. des amis du roi, 1790. 16pp.
Second item in verse. Loyalty of soldiers assured, despite
delinquency of a few.

1365.

Voyage de deux dames de la halle de Paris, d'après les mémoires & les pieces par elles communiquées, n.p., [1790]• 8pp.
Followed by three Chansons in verse. The journey of two
Parisian market-women who set out "to visit all the good,
patriots" throughout France.

1366.

Voyage de Versailles à Paris. [Paris]: chez Garnery & Volland,
[1789]. 6pp.
The "return" to Paris of the royal family.

1367.

Voyage national de Mirabeau cadet, n.p., 1790. 52pp.
Spurious account, allegedly by the vicomte de Mirabeau.

1368.

Voyageur (Le), consultant la maladie épidémique qui régne en
France, sur l'administration de la justice, n.p., [1788]. 48pp.
Plea that judicial reforms be held in abeyance until view
of promised Estates General is obtained.

1369.

Voyez, suite d'ouvrez donc les yeux, n.p., [1790?]. 14pp.
Reply to no. 1380.

1370.

Vrai miroir de la noblesse française. Regardez-y, bourgeois,
n.p., [1789?]. 61pp.
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Arguing against abuse of equality and liberty, perfect examples of which can never exist in any society,
1371.

Vrais (Les) feres, ou la Contrition des grands seigneurs, n.p.,
1790. 16pp.
Ridiculing pretensions of some of the noble families.

1372.

Vues générales sur notre constitution et sur nos assemblées nationales, n.p., Octobre 1788. 64pp.
Listed, in Garrett, 239.
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SECTION II
AUTHOR LIST
For items in this section the authors names either appeared on
the pamphlets or could be determined, with reasonable confidence from
Barbier or other sources. As a general rule, items are arranged alphabetically according to authors names and pamphlet titles. In those
cases where the collection contains a large number of pamphlets by a
single author, the pamphlets are, for convenience, grouped into prerevolution, revolution, and post-revolution categories. Under the
second category, official publications (speeches, reports, e t c ) of
a given author are grouped together according to the legislative body
(Constituent Assembly, Legislative Assembly, e t c ) before which they
were presented,
1

1

1373.

ABOLIN, G[ermain]-T[héodore]. Projet de résolution, présenti
au Conseil des cinq-cents, (29 pluviôse, an IV). Paris: Imp.
nat., an IV (1796). 4pp.
For mandatory arbitration of disputes between individuals,

1374,

[ACHARD DE BON VOULOIR, Luc-René-Charles, comte]. Adresse de
plusieurs députés du département de la Manche, ci-devant Cotentin, a leurs commettans, [Paris]: Imp. de J.J. Rainville,
[1791]. 37pp.
Dated 12 janv. 1791. Pp. 8-26 contain discourse of A. de
B. V. of Jan. 11, 1791. Remainder is signed: A. de B. V.,
Artur de la Villarmois, le baron de Juigné, Le Rouvellois,
C. de Carantilly, A.J. Ev. de Coutances, Burdelot. Pp.
34-37 contain: Projet de décret sur les successions ab intestat.. .Merlin de Douai.

1375.

Opinion de plusieurs députés du Cotentin, sur la motion de M. Goupil de Prefelne. Paris: Imp. nat., [1790]. 6pp.

1376.

ADAM-[DESCHAMPS, Jean-Louis-Urbain. ] Opinion sur le mode de
constater l'état civil des citoyens. (Prononcée le 19 juin
1792). Paris: Imp. nat., [1792]. 14pp.

1377.

ADRIEN, M... S. Qu'est-ce qu'un roi? ou Nouveau cathéchisme
des Français. Par démande & par réponse, à l'usage de tout bon
patriote. [Paris?]: Imp. des Amis de la Constitution, [1792?].

1378.

AGIER, [Pierre-Jean]. Eclaircissemens donnés à un de MM. de
l'Assemblée-nationale, par M. Agier, membre du comité de recherches de l'hôtel-de-ville, au sujet d'une lettre de M. Blonde,
ami & conseil du sieur Augeard. (5 janvier 1790). [Paris]:
Imp. de Lottin, 1790. 52pp.

1379.

Le Jurisconsulte nationale, ou Principes sur la nécessité du consentement de la nation pour établir & proroger
les impôts, n.p., [1788]. 66pp.
One volume only of three volume work. See M & W, I,
56.
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1380.

[AGOTJLT, Charles-Constance d ] . Ouvrez-donc les yeux, n.p.,
[1790?]. 50pp.
Anti-revolution; see also nos. 382 and 1369. (M & W, I,
64.)

1381.

— —
Principes et réflexions sur la constitution française.
n.p., [1790?]. 38pp.
Anti-revolution. (M & W, I, 65).

1

1382. AIGUILLON, [Armand-Désiré de Vignerot-Duplessis-Richelieu, duc
d ] . Motion de M. le duc d'Aiguillon a la séance du 4 août
1789. Versailles: Baudouin, L1789]. 4pp.
1

1383. AILLAUD, l'abbé. Discours prononcé dans l'église cathédrale,
le 22 novembre 1789, pour la bénédiction des drapeaux de la
milice nationale montalbanaise. Montauban: Vincent Teulieres,
1789. 30pp.
1384. ALBERT DE RIOMS, François-Hector, comte d'. Mémoire historique
et justificatif...sur l'affaire de Toulon. Paris: Desenne,
1790. 116pp.
1385. ALBITTE, [Antoine-Louis]. Rapport concernant les remplacemens
dans les emplois vacans dans l'armée, fait, au nom du comité
militaire. Paris: Imp. Nat., 1791. 12pp.
1386.

— —
Rapport et projet de décret concernant l'invention du
sieur Barthélemi de Recologne, sur la fabrication des poudres
& saltpetres; présentés au nom du comité militaire, le 7 janvier
1792. Paris: Imp. Nat., [1792], 8pp.
See also no. 2605.

1387. ALB0UYS, Barthélémy. Opinion.. .sur la question: Si Louis Capet, dernier roi des Français, peut être jugé?... [Paris]: Imp.
Nat., [1792?]. 7pp.
1388.

Opinion.. .sur le jugement de Louis Capet...
Imp. Nat., [1792?]. 14pp.

[Paris]:

1389.

[ALEXANDRE]. Des loix, et non du sang, c'est le voeu des Français, n.p., [1794?]. 8pp..
After 9 thermidor; signed: Nadrelaxe. (M & W, I, 142.)

1390.

Sommes-nous libres, ou Ne le sommes-nous-pas?
Paris: chez tous les Marchands de nouveautés, [1794?]. 15pp.
After 9th thermidor; signed: Nadrelaxe. (M & W, I, 143.)

1391.

--—
Toute la vérité, ou Histoire impartiale des Jacobins. Paris: chez les Marchands de nouveautés. [1794?].
24pp.
Anti-Jacobin; signed: Nadrelaxe. (M & W, I, 144.)
ALIGRE, Etienne-François d'.
See nos. 4801, 5c66 , 5367, 6142, 6144, 6145, 6146.

1392.

ALLAIN- [LAUNAY] , F[rançois]-M[arie]. Rapport et projet de
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ALLAIN-[LAUNAY] , F[rançois]-M[arie], continued.
décret, présentés au nom du comité de division, concernant
l'érection d'une paroisse dans la ville de Port-Louis. (30
mai 1792). [Paris]: Imp. Nat., [1792]. 4pp.
1393.

—
Rapport et projet de décret, présentés au nom du
comité de division, concernant la circonscription des paroisses
de la ville de Vitré. [Paris]: Imp. Nat., [1792]. 4pp.

1394.

Rapport et projet de décret présentés au nom du
comité de division, concernant la circonscription des paroisses
du district de Châteaulin. Paris: Imp. Nat., 1792. 7pp.

1395.

Rapport et projet de décret présentée au nom du
comité de division, concernant la réunion de la paroisse du
Temple à celle de Carentoir. (7 juin 1792). [Paris]: Imp.
Nat., [1792]. 3pp.

1396.

—
Rapport et projet de décret, sur le nombre et le
placement des notaires publics du département du Morbihan,
présentés au nom du comité de division. (28 juillet 1792).
Paris: Imp. Nat., [1792]. 7pp.

1397.

— —
Rapport et projet de décret concernant la circonscription de la paroisse de Saint-Etienne de la ville de SaintBrieux. Présentés au nom du comité de division. (28 juillet
1792). [Paris]: Imp. Nat., [1792]. 3pp.

1398.

Rapport et projet de décret, présentés a l'Assemblée
nationale, au nom du comité de division, sur le nombre & le
placement des notaires publics dans le département des Côtes
du Nord. (28 juillet 1792). Paris: Imp. Nat., [1792]. 7pp.

1399.

ALLARD, [Marguerite-Anne-Louis]. Observations sur le premier
grief présenté dans le rapport du comité de législation, contre M. Duport. [Paris]: Imp, Nat., [1792]. 4pp.
In favor of ex-minister Duport-Dutertre.

1400.

Réclamation faite a l'Assemblée nationale, au nom
de l'humanité & de la justice. (11 décembre 1791). Paris:
Imp. Nat., [1791]. 3pp.
In favor of Dutréhan, arrested as agent of émigrés.

1401.

ALLARDE, Pierre-Gilbert le Roi, baron d'. Opinion,..sur l'éligibilité a l'électorat. Paris: Imp. de du Pont, 1791. 15pp.

1402.

Opinion., .sur la fabrication des assignats de 5 livres.
(avril 1791). Paris: Imp. Nat., [1791]. 7pp.

1403.

Rapport fait au nom du comité des finances, sur les
comptes à rendre par le receveur-général du clergé. Paris:
Imp. Nat., [1790], 7pp.

1404.

Rapport sur la caisse d'escompte, fait au nom du
comité des finances. (29 mai 1790). Paris: Baudouin, 1790.
16pp.
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1405.

Rapport au nom des comités des contributions publiques, et projet de décret sur la vente et fabrication des
matières d or et d argent. [Paris]: Imp. Nat., [1791]. 15pp.
T

!

1406. ALQUIER, Char le s-Jean-Marie. Rapport de l'affaire de Nimes,
fait a l'Assemblée nationale, au nom des comités des rapports
et des recherches, (19 février 1791). Paris: Imp. Nat., 1791.
86 pp.
1407. AMANTON, C[laude]-N[icolas ]. Apperçu des moyens provisoires
qui pourroient être employés pour faire cesser la mendicité
dans la ville d'Auxonne, applicables à toutes les villes d'un
population égale ou inférieure. (24 ventôse an 10). Dijon:
L.N. Frantin, an X (1802). 16pp.
1408. AMAR, [Jean-Baptiste]-André. Acte d'accusation contre plusieurs membres de la Convention nationale, présenté au nom
du comité de sûreté générale. (13 vendémiaire an 2 ) . Paris:
Imp. Nat., [1793]. 54pp.
1409. AMEL0T. Lettre sur l'organisation de la caisse de l'extraordinaire. (24 novembre 1790). [Paris]: Imp. Nat., [l790]. 3pp.
1410. AMPH0ÏÏX, l'abbé. Le Roi a la cloture de l'Assemblée des Notables. Epitre envers, n.p., [1788]. 4pp.
Favors equal representation for third estate.
1411. AMY, [Louis-Thomas-Antoine]. Rapport au nom du comité de
liquidation, concernant les indemnités dues aux fermier &
sous-fermiers des anciennes messageries. (7 & 14 mai 1791).
[Paris]: Imp. Nat., [l79l], 12pp.
1412. AN-DER-MATT. Lettre du commandant du régiment de Châteauvieux, adressée â M. de Lullin de Châteauvieux, colonel-commandant dudit régiment, lue à l'Assemblée dans la séance du 16
octobre (1790). Paris: Imp. Nat., [1790]. 2pp.
1413. ANDRE, [Antoine-Balthazar-Joseph d']. Lettre à M. Martin,
maire de Marseille. (Paris, 25 octobre 1790). Paris: Imp.
de Pain, [1790]. 4pp.
1414.

Lettre à M. Mourraille, officier municipal; & réponse de ce dernier. (27 octobre & 2 novembre 1790). Marseille: J. Mossy, 1790. 7pp.
See also no. 5044.

1415.

[ANDRE, Jean-François]. (pseud. Publius). Histoire des oeufs
de paques de M. de Cal[onne] ex-ministre. Viciés par M. de
Cerrtutti], ex-jésuite italien, dans un voyage de Bretagne,
n.p., 1789. 32pp.
(M & ¥, I, 239.)

1416.

Les oeufs de pâques. n.p., [1789?]. 23pp.
("ce n'est pas pour rien que je m'appelle Publius. )
11
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1417.

ANDRIEUX, [François-Guillaume-Jean-Stanislas]. Epitre au
pape. Paris: Fiévée, 1791. 14pp.
In verse.

1418.

ANGLES. Mémoire pour le sieur Angles, décrété* de prise-decorps par le tribunal d Aix. [Paris]: Imp. de Pain, [1791?].
22pp.
f

1419.

AfNGOT] DES ROTOURS, [Noel-François-Mathieu]. Observations sur
la question de savoir s'il convient de fixer invariablement le
titre des métaux monnoyés, & s'il ne seroit pas utile que la
différence tolérés dans les monnoies, sour le nom de remède,
soit toujours en dehors, & c ; proposée par l'Assemblée nationale, dans son décret du 6 mai 1790. Paris: Imp. de Stoupe,
[1790]. 21pp.
ANGRAN, Lieutenant civil du Châtelet de Paris.

See no. 5374.

1420.

ANSON, [Pierre-Hubert]. A M. l'abbé Maury.
1790). Paris: Imp. Nat., [1790]. 4pp.

1421.

Note sur l'opinion de M. l'abbé Maury concernant la
dette publique. (22 août 1790). Paris: Imp. Nat., [1790].
4pp.

1422.

—
Discours prononcé dans l'Assemblée nationale le 4 décembre 1789, et imprimé par ordre de cette Assemblée. Paris:
Baudouin, 1789. 26pp.

1423.

• — - — Discours sur l'organisation du ministère. Paris:
Imp. Nat., [1791]. 11pp.

1424.

Opinion sur la liquidation de la dette public.
septembre 1790). [Paris]: Imp. Nat., [1790]. 32pp.

1425.

Rapport du comité des finances, sur la perception
des impositions de 1790, fait â l'Assemblée nationale, le 23
janvier 1790. [Paris: Imp. Nat., 1790]. 8pp.

1426.
Paris:

(5 septembre

(17

Rapport et décret concernant la caisse d'escomte.
Baudouin, 1790. 12pp.

1427.

Rapport sur les assignats-monnoie, fait a l'Assemblée
nationale, au nom du comité des finances. (9 avril 1790).
Paris: Baudouin, [1790]. 44pp.

1428.

Rapport fait a l'Assemblée nationale, au nom du
comité des finances. (24 décembre 1790). Paris: Imp. Nat.,
[1790]. 7pp.

1429.

—
1791,

1430.

Rapport fait a l'Assemblée nationale, le 31 décembre
Paris: Imp. Nat., [l79l]. 3pp.

ANSSE DE VTLL0IS0N, Jean-Baptiste-Gaspard, d'. Vers...pour le
jour de la naissance du célèbre astronome Jérôme de Lalande,
le 11 juillet, n.p., [1803?]. 8pp.
(Extrait de la Bibliothèque française.)
119

1431. ANIHÛINE, Francois-Paul-Nicolas. Discours et projet de décret
sur la cour de cassation, et sur la forme de procéder au jugement des crimes d'état. (25 octobre [1790]). [Paris]: Imp.
Nat., [1790]. 16pp.
1432. — — — —
Opinion...sur le jugement de Louis...
Imp. Nat., 11792?]. 12pp.

[Paris]:

1433.

[ANTONELLE, Pierre-Antoine, M . d»]. Catéchisme du tiers
état, a l'usage de toutes les provinces de France, et spécialement de la Provence, n.p., 1788. 38pp.
(Barbier I, 532C; M & W, I, 365.) See no. 1250.

1434.

—
Quelques réflexions sur la mémorable assemblée de
Carpentras, sur la pétition du peuple avignonois, et sur l'opinion de Stanislas Clermont-Tonnerre, membre de l'Assemblée
nationale. Troisième édition. Paris: Lejay, [l790]. 56pp.

i s

1435. ANTRAIGUES, [Emmanuel-Louis-Henri de Launay], comte d'.
l'ordre de la noblesse du Bas-Vivarais. n.p., [1789?].

A
53pp.

1436.

Adresse a l'ordre de la noblesse de France. Paris:
Senneville, Cuchet, Guerbart, & Crapart, 1792. 135pp.

1437.

—
Dénonciation aux français catholiques, des moyens
employés par l'Assemblée nationale, pour détruire en France,
la religion catholique. Londres: Edwart Pall-Mall, 1791.
267pp.

1438.

—
Discours d'un membre de l'Assemblée nationale a ses
co-députés. n.p., 1789. 38pp.
(M & W, I, 28; ms. notation incorrectly attributes this to
Lally-Tolendal.)

1439.

Discours d'un membre de l'Assemblée nationale a ses
co-députés. n.p., 1789. 28pp.
Another edition of no. 1438.

1440.

Second discours d'un membre de l'Assemblée nationale
a ses co-députés. n.p., 1789. 46pp.
(M & W, I, 414.)

1441.

—
Discours prononcé...dans la chambre de la noblesse, le
11 mai 1789. n.p., [1789]. 28pp.

1442.

Exposé de notre antique et seule légale constitution
française, d'après nos loix fondamentales;...en réponse aux
observations de M. de Montlosier, député de la noblesse d'Auvergne aux mêmes Etats-généraux, sur l'adresse du comte d'Antraigues à l'ordre de la noblesse française. Paris: Senneville, 1792. 72pp.-

144.3.

Lettre...a MM.
commissaires de la noblesse de
B.... sur plusieurs éclaircissemens qui lui ont été demandés
sur notre antique & seule légale constitution. (3 juin 1792).
Paris: Senneville, 1792. 47pp.
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1

1444.

........ Mémoire sur la constitution des états de la province
de Languedoc, et sur le danger qui menace la liberté publique,
quand les provinces sont régies par des états inconstitutionnels. Vivarais, 1789. 71pp.

1445.

«...—
Mémoire sur les Etats-généraux, leurs droits, et la
manière de les convoquer. Nouvelle édition, n.p., 1789.
232pp.

1446.

Second mémoire sur les Etats-généraux, sur les pouvoirs que doivent donner les bailliages à leurs représentans,
& sur la constitution des états de la province de Languedoc,
n.p., 1789. xxxi. & 112pp. & 14pp.
Same as no. 1444, with addition of "avertissement" and
"notes."

1447.

Pièce trouvée a Venise, dans le portefeuille de d'Antraigues, et écrite entièrement de sa main. [Paris]: Imp. du
Directoire exécutif, an 5 (1797). 15pp.

1448.

—
Pièces trouvées â Venise dans le portefeuille de d'An-,
traigues, & écrites entièrement de sa main. [Paris]: Imp.
Nat., Fructidor an V (1797). 63pp.
Same as no. 1447, with additions.

1449.

ARBELTIER. Un coup-d'oeil impartial sur les motifs de l'absence de monseigneur le duc d'Orléans. [Paris]: Lagrange,
[1789?]. 8pp.

1450.

ARBOGAST, L[ouis]-F[rançois]-A[ntoine]. Rapport et projet de
décret sur la composition des livres élémentaires destinés â
l'instruction publique, présentés a la Convention nationale,
au nom du comité d'instruction publique. [Paris]: Imp. Nat.,
[1793?]. 16pp.

1451.

ARCET, Jean d'. Procédé utile pour l'affinage du chanvre et
du lin. (5 août 1791). [Paris]: Imp. Nat., [l79l]. 4pp.
Signed: D'Arcet & Tillet.

1452.

ARCHIER, [Jean-Antoine]. Rapport et projet de décret sur les
faux assignats fait au nom du comité des assignats & monnoies.
[Paris]: Imp. Nat., [1792]. 8pp.
ARENA, [Joseph-Antoine]. See no. 60 20.

1453.

ARNAUD. Lettre aux citoyens de la ville de Marseille, par M.
Arnaud, ancien capitaine des porte-faix, & actuellement capitaine de la garde nationale. Marseille: Jean Mossy, [1790?].
15pp.
(Ms. signature, first part illegible.)

1454.

ARNAVON, Honoré. Pétition faite par monsieur Honoré Amavon,
au conseil-général de la commune. Marseille: J. Mossy, 1790.
4pp.
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1455. ARNOULT, André-Rémy. Rapport fait au nom des comités de féodalité, de constitution, d'agriculture, de commerce & des domaines (à l'Assemblée nationale), sur les domaines congéables.
[Paris]: Imp. Nat., [l79l]. 16pp.
1456.

Rapport fait au nom des comités féodal, des domaines,
d'agriculture et de commerce, (à l'Assemblée nationale), sur
le cours des fleuves & des rivières, les isles & alluvions,
la pêche. Paris: Imp. Nat., 1791. 39pp.

1457. ARTAIZE, H. d'. Le Cri de l'humanité, pour les victimes égorgées sous Robespierre, n.p., [1794?]. 65pp.
After 9 thermidor.
1458.

[ARTAUD DE MONTOR, Alexis-François, chevalier]. Histoire de
l'assassinat de Gustave III, roi de Suéde. Paris: A. Cl.
Forget, 1797. 182pp.
(Barbier II, 680 .)
a

1459. ASSELIN, [Eustache-Benoit]- Complément de l'opinion du citoyen
Asselin...sur le procès de Louis XVI... [Paris]: Imp. Nat. ,
[1792?]. 3pp.
1460.

Mon dernier mot sur l'affaire de Louis XVI...
Imp. Nat., [1792?]. 3pp.

1461. — — — —
Opinion...sur la question:
Paris: Imp. Nat., 1792. 7pp.

[Paris]:

Si le Roi peut être jugé?..

1462. ASSELINE. La Révolution vengée, ou le bonheur du peuple. Paris:
Cordier & Meymac, 1790. 24pp.
Author was "électeur du département de l'Aisne, curé, maire
de la commune de Bruyères."
1463.

[ASSELINE, Jean-René]. Instruction pastorale de M. l'évêque de
Boulogne, sur l'autorité spirituelle. Paris: Guerbart, 1790.
48pp.
Dated: 24 oct. 1790.

1464.

Instruction pastorale de M. l'évêque de Boulogne, sur
l'obligation de s'attacher aux pasteurs légitimes. Troisième
édition. Paris: Imp. de Guerbart, [l79l]. 63pp.
Dated: 18 août 1791.

1465. ASTORI, L.-P. d'. Lettre au roi.
1789). n.p., [1789]. 20pp.
(M & W, I, 610.)

(De Luvay, le 30 janvier

1466. AUBERT, [François]. Rapport fait au nom de la commission administrative. (Corps législatif, Séance du 30 ventôse an 9 ) .
[Paris]: Imp. Nat., [I80l]. 4pp.
1467. AUBRY, François. Opinion sur le jugement définitif de Louis
Capet... n.p., [1792?]. 15pp.
1468.

—
Opinion...sur la question de compétence des conseils
de guerre, & sur le recours en cassation pour les citoyens non
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justiciables, de ces tribunaux. (2 germinal, an V ) .
Nat., Germinal, an V (1797). 12pp.
1469.

Paris:

Imp.

AûBRY-[DTJBOCHET], P[ierre]-F[rançois]. Avis...sur les alternats.
Paris: Imp. Nat., 1791. 10pp.

1470.

Cadastre général de la France.
24pp.

1790.

Paris:

Imp. Nat.,

1471.

Nouvelle division de la France, en cent-dix départemens, chacun pouvant former une assemblée provinciale, un
siège episcopal, & une ou plusieurs cours de justice équivalente aux présidiaux. Paris: Baudouin, 1789, 11pp.

1472.

—
Nouvelle division de la France, en quatre-vingtquatre départemens. Paris: Baudouin, 1789. 28pp.

1473.

—
Réflexions sur la représentation des citoyens dans
les assemblées primaires et électorales, et sur la division des
départemens en districts, & des districts en cantons; ou manière de combiner les municipalités pour la meilleure formation
des corps électoraux, & pour la réduction des districts & cantons. Paris: Imp. Nat., [l79l]. 15pp.

1474.

Discours sur le système général et particulier des
contributions. Paris: Imp. Nat., [l79l], 36pp.

1475.

Rapport fait au
ité de constitution, pour
vaux et sur l ensemble de
l'Atlas national, qui s'y
Caisse d'Epargnes, 1791.
f

—

nom des commissaires adjoints au comla division du royaume, sur leurs traceux entepris par les auteurs de
trouvent essentiellement liés. Paris:
20pp.

See also no. 993.

1476.

[AUBUSSON, vicomte Pierre-Alexandre d']. Adresse a messieurs de
l'ordre de la noblesse. [Paris]: Cressonnier, [1789]. 12pp.
(M & W, I, 732.) Contains letter of Turgot, dated 6 novembre 1771 (pp. 9-12).

1477.

—
Considérations sur la dette du gouvernement, et sur
les moyens de la payer. Paris: Laurens & Cressonnier, [1789],
32pp.
(M & Pf, I, 733.)

1478.

Ode au clergé de France, suivie d'un petit discours,
ou de quelques réflexions analogues. Paris: Laurens, 1790.
60pp.
(M & W, I, 737.)

1479.

— — — Profession de foi politique d'un bon François. Paris:
Laurens junior, & Cressonnier, 1789. 87pp.
(M & ¥, I, 739.)
See also no. 237.
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1480. AIIDIBERT-CAILLE, E. d*. Parallèle. Entre les effets que pourra produire la nouvelle émission d'assignats qu'on propose, et
ceux que produirait une circulation de billets de caisse nationale, telle que je l'ai proposée par un plan présenté à l'Assemblée nationale, le 7 septembre 1789.... n.p., [1789]. 15pp.
1481.

[AUDIFFRET, Crépin-Joseph-Pierre-Marie]. Acte servant â confirmer l'innocence des prisonniers avignonois détenus â Orange,
et à éclaircir l'origine des malheurs arrivés à Avignon.
[Paris]: Imp. de Guillaume junior, [1790?]. 4pp.
Resignation of Audiffret as municipal officer in Avignon.
See M & W, I, 754.

1482. AÏJDOUIN, [Pierre-Jean]. Opinion...sur le jugement de Louis Capet... Paris: Imp. de C.-J. Gelé, [1793?J. 16pp.
1483.

— - — —
Discours sur les pères & mères des émigrés. (Conseil
des cinq-cents, 19 nivôse, l'an IV). Paris: Imp. Nat,, [1796].
7pp.

1484. — — — Opinion...contre la déclaration à exiger des ministres des cultes. (Conseil des cinq-cents; 27 messidor, an V ) .
Paris: Imp. Nat., [1797]. 15pp.
1485.

—
Opinion...sur le droit de former des sociétés particulières s'occupant de questions politiques. Séance du 6
thermidor (an V). Paris: Baudouin, [1797]. 4pp.

1486. - — - — - Rapport...sur les pères & mères d'émigrés. (Conseil
des cinq-cents; 28 ventôse, an 4 ) . Paris: Imp. Nat., [1796].
20pp.
1487. AUDREIN, [abbé] Yves-[Marie]. Faut-il parler, oui ou non, de
religion dans la constitution? [Paris]: Imp. Nat., [1793].
14pp.
1488.

Seconde suite au mémoire a l'Assemblée nationale législative, ou le citoyen Audrein à ses commettans, sur la motion du citoyen Cambon. [Paris]: Cl. Simon, 1792. 11pp.

1489.

[AUDU, Reine-Louise]. Aux citoyens dignes de ce nom. [Paris]:
Imp. de Prudhomme, [1792?]. 4pp.
On part taken by Audu on 5-6 Oct. 1789, and her imprisonment from Aug. 1790-Sept. 1791. (M & W, I, 828.)

1490. AUGEARD, d». (Extrait d'une lettre de Paris. De Paris, le 11
avril 1790); Discours de M. Augeard à l'Assemblée nationale,
n.p., [1790]. 8pp.
Discourse on pp. 7-8; M & W, I, 54.
1491. AUTICHAMP, [Jean-Louis de Beaumont], marquis d». Lettre...à
M. le comte de Vienne, président du comité de la noblesse de
Bourgogne. (Paris, le 15 mars 1789). n.p., [1789]. 8pp.
Bound with Mémoire [du clergé et de la noblesse de Dauphiné], pp. 3-8.
1492. AVERHOULT, [ Je an-Antoine] d». Discours. . .sur l'office de
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l'empereur. (Assemblée nationale, 25 janvier 1792).
Imp. Nat., [1792]. 12pp.

[Paris]:

1493.

— — O p i n i o n . , «sur les précautions à prendre relativement
à la situation actuelle du royaume, prononcée,..le 27 novembre
1791... [Paris]: Imp. Nat., [l79l]. 12pp.

1494.

AVIAU DU BOIS DE SANZAY Charles-Francois d». Lettre pastorale
de M. l'archevêque de Vienne, au clergé séculier & régulier &
aux fidèles de son diocese. (Vienne, 22 août 1790). n.p.,
1790. 29pp.

1495.

AZEMA, Michel. Opinion...sur le jugement de Louis Capet.,,
Agen: la veuve Noubel & fils aîné, [1792?]. 30pp.

1496.

— — — —
Opinion...sur le jugement de Louis Capet, dernier
roi des François. [Paris: Imp. Nat., 1792.] 30pp.
Different edition of no. 1495.

1497.

— R a p p o r t et projet de décret présentés au nom du comité de legislation.. .sur le sort des prisonniers élargis, à
la suite des événemens des premiers jours de septembre dernier. [Paris]: Imp. Nat., [1792], 34pp.

1498.

AZEMAR, d'. Discours prononcé par M. d Azémar, général du
camp de la Gardonenque. Autre prononcé par M. l'abbé Pouget,
prieur de Saint-Maurice, grand-aumônier du camp. Autre adressé
au camp de la fédération de la Gardonenque, par M. Encontre,
l'un de ses aumôniers, n.p., [1791?]. 13pp.

1499.

BACH, Victor. La grande conspiration anarchique de l'oratoire,
renvoyée à ses auteurs, par le citoyen Bach, médicin de la cidevant université de Montpellier, n.p., [1798?]. 7pp.

1500.

BAC0 [DE LA CHAPELLE], René-Gaston. Opinion sur le projet des
comités de constitution & de la législation criminelle, sur la
police & les jurés, prononcée a l'Assemblée nationale, le 26
décembre 1790. Paris: Imp. Nat., 1790. 16pp.

1501.

BAC0N-[TAC0N, Pierre-Jean-Jacques, comte de]. Opinion...prononcée & adoptée dans l'assemblée générale de la section de
la Bibliothèque (Paris), le 24 mars 1791, sur le but qu'il
faut donner aux travaux publics. [ParisJ: Imp. de Vezard
& le Normant, [1791]. 7pp.

1502.

- - — Plan patriotique, ou idée d'une bonne constitution
républicaine, en France. [Paris]: chez Desenne, [1790].
16pp,

1503.

BAERT-[DUH0LANT, Charles-Alexandre-Balthazar-François de Paule],
Opinion et projet de décret sur les émigrans, [Paris]: 3mp,
Nat,, [1791J. 4pp.

1504.

BAIGN0UX, P[ierre]-P[hilippe]. Opinion...sur la fixation du
maximum de la contribution foncière pour 1792, prononcée à

?

f
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l'Assemblée nationale, le 31 mars 1792. Paris:
1792. 12pp.
1505.

Imp. Nat.,

Rapport et projet de décret fait et présenté à
l'Assemblée nationale, au nom du comité de l'ordinaire des
finances, sur la suppression des payeurs et contrôleurs des
rentes établis à Paris, et sur les avantages de payer les pensions et les intérêts de la dette publique dans les cheflieux des départemens. (Mai 1791). [Paris]: Imp. Nat.,.
[1791]. 19pp.

1506. — — —
Rapport sur la suspension du traitement des deux
princes français, frères du roi, fait au nom du comité de
l'ordinaire des finances, le 9 mars 1792. [Paris]: Imp.
Nat., [1792], 10pp.
1507. BAILLE, [Pierre-Marie]. Opinion...sur le jugement de Louis
XVI... [Paris]: Imp. Nat., [1792?]. 3pp.
1508. — — —
Projet de décret, présenté au nom du comité des
finances [à la Convention nationale]. [Paris: Imp. Nat.,
1792?]. 3pp.
1509. BAILLET, [abbé Paul-Félix-Joseph]. La légitimité du serment
civique justifiée d'erreur. Paris: chez Leclere (imp. Cl.
Simon), 1791. 123pp.
1510.

Légitimité du serment civique, réfutation de la lettre intitulés, "Serment civique"... Paris: chez Leclere (imp.
Cl. Simon), 1791. 56pp.

1511. BAILLEUL, Jacques-Charles. Déclaration a mes commettans.
(Fructidor an 5). n.p., [1797]. 29pp.
Against reactionary deputies.
1512.

Observations sur les finances et les factions, considérées comme causes de la chute du crédit public et de la
misère du peuple. [Paris]: Imp. d'Ant. Bailleul, [1799?].
64pp.

1513. — — — —
Discours...sur le message du Directoire exécutif
relatif au massacre des plénipotentiaires français à Rastadt,
par l'armée autrichienne. (Conseil des cinq cents, 16 floréal an 7). [Paris]: Imp. Nat., [1799]. 5pp.
1514. — — — Rapport sur les journalistes complices de la conspiration royale. (Conseil des cinq-cents, 20 fructidor an 5 ) .
Paris: Imp. Nat., an V (1797). 4pp.
1515. — - — - — Rapport.. .sur la conjuration du 18 fructidor an 5,
au nom d'une commission spéciale. (Conseil des cinq-cents,
26 ventôse an 6). [ParisJ: Imp. Nat., germinal an 6 (1798).
56pp.
1516. BAILLIO. Nouvelle trahison de Riquetti l'aîné, ci-devant dit
126

BAILLIO, continued.
Mirabeau, et des ministériels. Paris:
2®. de la liberté (1790?). 8pp.
•k Opusc ^ sur Mirabeau, I.
1

u

Bip. de Chalon, l'an

es

1517.

BAILLOT, Pierre. Opinion....dans l'assemblée des sections de
l'égalité et du centre de la commune de Dijon. Dijon: Frantin, an 3 (1794). 9pp.

1518.

— Récit de la révolution de Rome, sous Tarquin-leSuperbe , lu le 4 décembre 1791, dans la Société patriotique
de Dijon. Dijon: P. Causse, 1791. 29pp.

1519.

BAILLOT-MURE. Baillot-Mure a ses concitoyens. Dijon: Imp.
de Fran tin, an 3 (1794?). 17pp.
Against Sauvageot, mayor of Dijon.

1520.

No. II. de Baillot-Mure. Dijon:
an 3 (1794?). 24pp.

1521.

BAILLY, [Edme-Louis-Barthélémy] • Opinion.. .sur le jugement
du dernier roi des français... [Paris]: ]mp. Nat., [1792?].
15pp.

1522.

BAILLT, Jean-Sylvain. Discours de M. le maire au roi. (5
février 1790). Discours de M. Bailly, maire, a la reine.
(6 février 1790). [Paris]: Imp. de Lottin, 1790. 8pp.

1523.
[1789].

Réponse a l'ordre du clergé.
3pp.

Imp. de Frantin,

(22 juin 1789).

n.p.,

1524.

—
Discours de...maire de la ville de Paris, a l'Assemblée nationale. (31 juillet 1789). Versailles: Baudouin,
[1789]. 6pp.

1525.

Discours de la commune de Paris a l'Assemblée nationale, prononcée par M. Bailly...(19 octobre 1789). Paris:
Baudouin, 1789. 4pp.

1526."

Discours...a l'Assemblée nationale.
n.p., [1790]. 7pp.

1527.

— —
tionale.

1528.
niers.

(16 mars 1790).

Discours de M. le maire de Paris a l'Assemblée na(22 mars 1790). Paris: Imp. Nat., 1790. 7pp.
Discours...a l'Assemblée nationale, sur les prison(18 novembre 1790). Paris: Imp. Nat., [1790]. 6pp.
See also no. 4931.

1529.

BAILLY, [Nicolas]. Adresse des électeurs du département des
Ardennes, députés extraordinaires des villes de Meziêres et
Charleville, prononcée à la barre de l'Assemblée nationale,
le 4 mai 1790...j réponse de M. le Président [Gouttes]. Paris:
Baudouin, [l790]. 4pp.
(M & W, I, 1224.)
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1530.

BALLAND, Charles-André. Opinion.. .sur la marche â suivre pour
juger Louis Capet... [Paris]: Imp. Nat., [1792?]. 7pp.

1531.

—
Opinion.. .sur les trois questions de savoir: 1. Si
Louis Capet est coupable de conspiration contre la liberté,
et d'attentat contre la sûreté générale? 2. Si la décision de
l'Assemblée conventionnelle, â son égard, sera soumise à la
ratification du peuple? 3. Enfin quelle peine lui sera infligée?...
[Paris]: Imp. Nat., [1793?]. 4pp.

1532.

BALLET, Jean. Rapport sur les secours provisoires â accorder
à la caise de l'extraordinaire, fait au nom du comité de l'extraordinaire des finances. (27 mai 1792). [Paris]: Imp. Nat.,
[1792]. 8pp.

1533.

BALLIDART, Jean-Baptiste-David, chevalier de. Compte que rendent MM. de Ballidart et de Failly, députés de la noblesse du
bailliage de Vitry-le-François, a leurs commettans. (3 septembre 1791). n.p., [1791J. 23pp.

1534.

[BANCAL DES ISSARTS, Jean-Henri]. Declaration de droits a
faire, et pouvoirs a donner par le peuple françois pour les
Etats-généraux, dans les soixante assemblées indiquées à
Paris, le mardi 21 avril 1789. n.p., [1789]. 14pp.
(M & W, I, 1281.)

1535.

Récit fait à l'Assemblée nationale, le mardi 14 juillet 1789, à 11 heures su soir, par MM. Des Issarts et Ganilh...,
députés à l'Assemblée nationale, par l'hôtel-de-ville, M. des
Issarts portant la parole, n.p., [1789]. 6pp.

1536. — - — —
Discours et projet de décret sur l'éducation nationale, prononcés à la Convention nationale, le 24 décembre 1792.
Paris: Imp. Nat., 1792. 28pp.
1537.

— — —
Discours et projet de décret...sur Louis Capet, et
les circonstances actuelles... [Paris]: Imp. Nat., [1792?].
32pp.
[BAOUR-LORMIAN, Pierre-Marie-François-Louis]. See no. 3570.

1538.

BARAILON, Jean-Franc ois. La batue générale des brigands et
des fripons; discours prononcé et projet de décret proposé
à la Convention nationale. (22 fructidor an 3). [Paris]:
Imp. de Guffroy, [1795], 12pp.

1539.

—
Considérations sur la nécessité d'ajourner le jugement de Louis Capet & de sa femme... [Paris]: Imp. Nat.,
[1792?]. 16pp.

1540.

Motion d'ordre sur les progrès des sciences et des
arts en France, depuis le 20 septembre 1792, jusqu'au 30 fructidor de l'an second, et sur ce qui reste à faire pour les accélérer; prononcée à la tribune de la Convention nationale.
(29 fructidor an 2). Paris: Guffroi, [1794]. 12pp.

1541.

Opinion., .sur les fêtes civiques à établir dans la
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république française.
Pougin, [1792]. 8pp.

(8 novembre 1792).

[parisJ:

Imp. de

1542.

— —
famille.

Opinion...sur le jugement de Louis Capet...et de sa
[Paris]: Imp. Nat., [1792]. 6pp.

1543.

—
—
[Paris]:

Quelques reflexions...relatives a Louis Capet...
Imp. Nat., [1792]. 14pp.

1544.

— — — —
Votât ion... dans les séances des 15, 16—17, et 19
janvier 1793... Paris: Imp. Nat., 1793. 7pp.
BARALERE, Y.

(See JOLLIVET, J.B.M. , nos. 3269-3277.)

1545.

BARALY. L'Agonie des Jacobins; suite aux Jacobins démasqués.
[Paris]: Imp. des Amis de la Patrie, [1794]. 8pp.

1546.

Le Front de Robespierre, et de sa clique, ou la nécessité de la liberté de la presse. [Paris]: Imp. des patriotes, [1794?]. 8pp.

1547.

—
—
Les Jacobins aristocrates, fédéralistes, et contrerévolutionnaires. [Paris]: Imp. de la Grande Comète, [1794?],
8pp.

1548.

—
Les Jacobins démasqués, suite au front de Robespierre
et de sa clique, ou la nécessité de la liberté de la presse.
[Paris]: Imp. des patriotes, [1794?]. 8pp.

1549.

BARAS, Marie-Marc-Antoine. Compte moral, rendu par MarieMarc-Antoine Baras, ancien administrateur du district de Toulouse, à ses concitoyens. (5 juillet 1794). n.p., [1794].
11pp.

1550.

BARBAROUX, Charles-Jean-Marie. Lettre écrite à M. le président de l'Assemblée nationale, par les députés extraordinaires
de la commune de Marseille et des patriotes monaidiers d'Arles:
Sur les commissaires civils envoyés par le roi dans cette dernière ville. (Paris, 17 mars 1792). n.p., [1792]. 7pp.
Signed also by Bourget and Esmenard.

1551.

Opinion...sur les moyens de défense de Louis Capet,
tirés de 1'inviolablité constitutionnelle... [Paris]: Imp.
Nat., [1792]. 8pp.

1552.

— —
Opinion... sur les moyens de défense de Louis Capet,
tirés de l'inviolabilité constitutionnelle. Agen: Noubel &
Fils ainé, 1793. 8pp.
Different edition of no. 1551.

1553.

Opinion...sur les subsistances. Agen: Noubel &
Fils ainé, 1793. 24pp.

1554.

BARBAT DU CLOSEL, [Etienne-Victor]. Adresse du second bataillon des volontaires nationaux du département du Puy-de-Dôme,
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a l'Assemblée nationale, du 6 septembre 1792... [Paris]: Imp.
Nat., [1792]. 3pp.
Signed: "Barbat, au nom du second bataillon du Puy-deDôme." (M & W, I, 1423.)
BARBEAU-DU BARRAN, Joseph-Nicolas.
1555.

See DU BARRAN (no. 2588).

[BARBE-MARBOIS, François, marquis de]. Eloge du C . Dufresne,
conseiller d'état, directeur général du trésor public. 30
Pluviôse an 10. Paris: Imp. de la Rép., [1802J. 24pp.
(Barbier II, 70 .)
e n

d

1556. — — —
Opinion...sur la résolution relative aux pensionnaires
de l'état. (Conseil des anciens, 3 fructidor an IV). Paris:
Imp. Nat., [1796]. 8pp.
1557. BARBENTANE, [Hilarion-Paul-François-Bienvenu Puget, marquis de].
Adresse a l'Assemblée nationale du général Puget-Barbantane..,
[Paris]: Imp. Nat., [1791?]. 3pp.
1558. — — — —
Extrait du compte rendu au ministre de la guerre, sur
les troubles de la ville d'Aix... Paris: Imp. Nat., 1792.
20pp.
1559. BARBIEH. Quelle triste situation! Je suis dans la peau du
diable. Qui est-ce qui me tuera? Paris: Meunier, [1799].
8pp.
After coup d'état of 30th prairial (M & W, I, 1529, give
name as Barbier).
1560. BARDIN, C. Vers au citoyen Moreau-de-Vormes, président de
l'administration municipale du canton de Sens, n.p., n.d.
(Date cannot be estimated.)

lp.

1561. BARENTIN, Charles-Louis-François de Paule de. (Discours au
0*6. d'Artois, le 17 août 1787.) n.p., [1787]. 24pp.
On occasion of forced registration of land, tax and. stamp
tax.
1562. - — — —
Discours au Roi, du 25 août...et du 2 septembre...
n.p., [1787]. 8pp.
Requesting convocation of Es tat es-General and recall of
Parlement of Paris exiled to Troyes.
1563.

—
Mémoire pour M. Barentin.. .sur la dénonciation dans
laquelle il est nommé, & qui a donné lieu à la plainte de M.
le procureur du roi au Châtelet. Paris: Volland, 1790. 68pp.
See also no. 4221.

1564. BARERE DE VTEUZAC, Bertrand. Opinion sur les mesures de police
à prendre contre les émigrans, (9 juillet 1791). Paris: Bip.
Nat., 1791. 9pp.
1565. — — — —

Opinion...contre l'initiative du roi & des ministres
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concernant les contributions publiques, initiative proposée
par les comités de constitution & de revision. (27 août
1791). [Paris]: Imp. Nat., [1791]. 11pp.
1566.

Rapport sur la vente & aliénation des domaines de
la couronne, fait au nom du comité des domaines. (10 avril
1790). Paris: Imp. Nat., [1790]. 63pp.

1567.

—
Rapport des comités réunis des domaines, des finances, de l'aliénation des biens nationaux, de la marine, du
commerce & d'agriculture. Sur les bois & forêts nationales.
(6 août 1790). Paris: Imp. Nat., [1790]. 29pp.

1568.

— R a p p o r t fait au nom du comité des domaines, sur la
restitution des biens des religionnaires fugitifs & autres
dont les biens ont été confisqués pour cause de religion.
(9 décembre 1790). Paris: Imp. Nat., 1790. 27pp.

1569.

——Rapport fait au nom du comité des domaines, sur
l'échange de la ci-devant principauté d'Henrichemont & de
Boisbelles. [Paris]: Imp. Nat., [l79l]. 15pp.

1570.

— —
Rapport fait au nom du comité des domaines, sur la
régie & l'administration des biens des religionnaires fugitifs, pendant les trois années portées par l'article XX du
décret du 9 décembre 1790, qui en ordonne la restitution, &
lavent après ce délai. Paris: Imp. Nat., 1791. 12pp.

1571.

Rapport sur les domaines nationaux à réserver au
roi, fait au nom des comités des domaines, de féodalité, des
pensions & des finances. (26 mai 1791). Paris: Imp. Nat.,
1791. 18pp.

1572.

— —
Rapport sur les domaines nationaux de l'Isle de
Corse, fait au nom du comité des domaines. Paris: Imp. Nat.,
1791. 25pp.

1573.

Rapport fait au nom du comité de salut public.
(1 août 1793). [Paris]: Imp. Nat., [1793]. 35pp.
On the action of the English government against the
republic, and the steps to be taken in consequence.

1574.

— —
Rapport et décret...sur la réquisition civique des
jeunes citoyens pour la défense de la patriej présentés au nom
du comité de salut public. (23 août 1793). [Paris]: Imp.
Nat., [1793]. 15pp.

1575.

Premier rapport fait au nom du comité du salut public, sur les moyens d'extirper la mendicité dans les campagnes,
& sur les secours que doit accorder la république aux citoyens
indigens. (22 floréal an 2 ) . [Paris]: Imp. Nat., [1794].
54pp.

1576.

—
Rapport fait a la Convention nationale, au nom du
comité de salut public, dans la séance du 13 prairial (an 2 ) ,
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sur l'éducation révolutionnaire, républicaine & militaire; et
décret sur la formation de l'école de mars. Paris: Imp. Nat.,
[1794]. 16pp.
1577. — — —
Rapport fait au nom du comité de salut public, sur
la prise de Charieroi. (9 messidor, an 2 ) . [Paris]: Imp.
Nat., [1794]. 6pp.
1578. — — - —
Rapport fait au nom du comité de salut public, sur
la suite des évènemens du siège d'Ypres, et sur les monumens
nationaux environnans Paris. (13 messidor, an 2 ) . [Paris]:
Imp. Nat., [1794]. 4pp.
1579. « — Rapport fait au nom du comité de salut public, sur
l'état de la fabrication révolutionnaire du salpêtre & de la
poudre, & sur la nécessité de supprimer l'agence nationale,
ci-devant régis des poudres et salpêtres. (17 messidor an 2 ) .
Paris: Imp. Nat., [1794]. 19pp.
1580. — — - —
Rapport fait au nom du comité de salut public, sur
l'héroisme des républicains montant le vaisseau le Vengeur.
(21 messidor an 2). [Paris]: Quiber-Pallissaux, [1794].
8pp.
1581. — —
Rapport fait au nom du comité de salut public, sur
le progrés des armées de la république. (21 messidor, an 2 ) .
[ParisJ: Quiber-Pallissaux, [1794]. 8pp.
1582. — — - — - Rapport fait au nom du comité de salut public. (23
messidor, an 2). Paris: Imp. Nat., [1794]. 4pp.
On progress of French Army in Belgium and praise for
French mariners raiding English & Spanish ships.
1583. — — — —
Rapport fait au nom du comité de salut public, sur
la prise de Bruxelles. (24 messidor, an 2 ) . Paris: Imp. Nat.,
[1794]. 10pp.
1584. —
Rapport fait au nom du comité de salut public, sur
les succès de l'armée du Rhin; (28 messidor an 2 ) . [Paris]:
Imp. Nat., [1794]. 3pp.
1585.

— —
Rapport fait au nom du comité de salut public, sur
la prise de Tripstat et de Landrecie. (29 messidor, an 2 ) .
Paris: Imp. Nat., [1794]. 8pp.

1586. —
Rapport fait au nom du comité de salut public, sur
les victoires remportées par les armées de la Moselle, du Rhin,
de Sambre-et-Meuse et du Nord. (30 messidor, an 2 ) . [Paris]:
Imp. Nat., [1794]. 14pp.
1587. — — <
Rapport fait au nom du comité de salut public ...sur
la prise de Namur & de Kaiserlautern. Et décret concernant les
citoyens qui se sont soustraits à des mandais d'arrêts, & les
fonctionnaires publics, destitués ou remplaces, qui se trouvent â Paris. (2 thermidor an 2). [Paris]: Imp. Nat., [1794].
10pp.
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1588.

—
—
Rapport fait au nom du comité de salut p u b l i c .sur
la prise de Nieuport & sur les nouveaux complots tramés par
les ennemis de l'intérieur. (5 thermidor an 2). Paris: Imp.
Nat., [1794]. 15pp.

1589.

— — — - . Rapport fait au nom du comité de salut public...sur
la prise d'Anvers. (8 thermidor an 2 ) . Paris: Imp. Nat.,
[1794]. 4pp.

1590.

— — - —
Rapport fait au nom du comité de salut public...sur
la conspiration ourdie contre la représentation nationale,
par Robespierre, Couthon, St.-Just, Lebas & leurs complices.
(9 thermidor an 2 ) . Paris: Bip. Nat., [1794]. 7pp.

1591.

—
Rapport fait au nom des comités de salut public et
de sûreté générale...sur la conjuration de Robespierre, Couthon,
St. Just et leurs complices. (10 thermidor an 2 ) . Paris:
Bip. Nat., [1794]. 8pp.

1592.

— — - —
Rapport fait au nom du comité de salut public, ..sur
les colonies françaises Isles-du-Vent. (19 thermidor, l'an 2 ) .
Paris: Imp. Nat., [1794]. 3pp.
See also no. 5994.

1593.

BARLOW, Joël. Avis aux ordres privilégiés, dans les divers
états de l'Europe, tiré de la nécessité, dans le sens proprement dit, d'une révolution générale dans le principe du gouvernement. Londres: J. Johnson, 1794. 136pp.

1594.

[BARNAVE, Antoine-Pierre-Joseph-Marie]. Esprit des edits, enregitrés militairement au Parlement de Grenoble, le 10 mai
1788. n.p., [1788], 19pp.
Barbier II, 183 ; M & W I, 1742.
b

1595.

— —
Opinion...prononcé à la séance [de l'Assemblée nationale] du 15 juillet [1791]. [Paris]: Bip. Nat., [1791].
PP*
19

1596.

BARON, [ Franc ois-Louis- Jérôme]. Projet de l'organisation de
l'administration des eaux et forets, proposé au comité des
domaines de l'Assemblée nationale. Paris: Imp. Nat., 1790.
30pp,

1597.

BARRAS, Paul-François-Jean-Nicolas. Rapport fait a la Convention nationale, le 30 vendémiaire, an 4, sur la conspiration
& la rebellion qui ont éclaté dans les journées des 13 & 14
vendémiaire, Sz sur les opérations militaires exécutées par
l'armée républicaine. Besancon: Couché, [1795]. 23pp.
BARREAU DE GIRAC, François II.
1832.

1598.

(évoque de Rennes).

See no.

BARRET, Jacques. Le chant du coq, ou prophéties mémorables,
recueillies au commencement du quatorzième siècle, pour la
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fin du dixhuitiême. Paris: Denys Langlois, 1621; et les Marchands de nouveautés, 1793. 61pp.
(Barbier I, 563°.)
1599.

BARRET, abbé [Louis-François-André]. Discours pour la bénédiction des drapeaux de la garde nationale parisienne, prononcé devant le district des Enfans-Rouges, le 16 septembre 1789,
& le lendemain devant celui de Saint Philippe du Roule. Paris:
Veuve Hérissant, 1789. 32pp.

1600. BARROT. [Jean-André]. Opinion...sur le jugement de Louis XVI...
[ParisJ: Imp. de F.M. Boileau, 1793. 24pp.
1601. BARRUEL, abbé Augustin. Collection ecclésiastique, ou recueil
complet des ouvrages faits depuis l ouverture des états-généraux, relativement au clergé, â sa constitution civile, décrétée par l'assemblée nationale, sanctionnée par le roi, et au
serment exigé des ecclésiastiques fonctionnaires publics.
(20 février 1791). Paris: Crapart, 1791. 4pp.
Prospectus of the collection which Barruel published in
14 volumes between 1791 and 1793.
f

1602. — — - —
Développement du serment exigé des prêtres en fonction par l Assemblée nationale. Extrait du Journal ecclésiastique, no, de décembre. [Paris]: Imp. de Crapart, [1790?].
16pp.
Dated: 28 novembre 1790.
f

1603. — — - —
Le plagiat du comité (soi-disant ecclésiastique) de
l'Assemblée nationale, ou Décret de Julien l'apostat, formant
les bases de la constitution civile du clergé français, suivi
des représentations de S. Grégoire de Nazianze. Paris: Guillemard, 1790. 22pp.
(M & W, I, 1822.)
1604.

Prone d'un bon Curé, sur le serment civique exigé
des évêques et des curés, des prêtres en fonctions. Paris:
Crapart, [1790]. 15pp.
(M & W, I, 1824.)

1605. BARRY-TAILLEBOIS, M, de. Parallèle de la conduite des évêques
de France lors du formulaire & de la constitution Unigenitus,
& à l'égard de la nouvelle constitution civile du clergé.
Carcassonne: P. Polere-J.J. Teissié-&-J. Chartrand, [1790].
43pp.
1606. BARTHE, Paul-Benoit. Conférences théologiques sur la constitution civile du clergé de France, ou résultats des préleçons
faites en français sur cet objet. Toulouse: D. Desclassan,
1790. 32pp.
1607.

—
Discours prononcé à la barre de l'Assemblée nationale,
par M. l'évêque du département du Gers, dans la séance du
jeudi soir 17 mars 1791. n.p., [l79l]. 4pp.
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1608.

BARTHEZ, de, Libre discours sur la prerogative que doit avoir
la noblesse dans la constitution, et dans les Etat s-généraux
de la France, Paris, 1789, 70pp.

1609.

BARUEL. Religion (De la) dans les revolutions, n.p., [1790?].
39pp •
Signed Baruel; does not appear to be the work of the abbé
Barruel.
BARVILLE (avocat général â la cour des aides).

See no. 5421.

1610.

BARY. Discours prononcé par M, Bary, prêtre, vicaire de la
paroisse du lieu de St, Jean de Vedas, district de Montpellier.
Montpellier: Tournel, 1791. 4pp.

1611.

BASIRE, Claude. Opinion... sur la proposition faite par le
comité des finances (de la Convention nationale), de supprimer,
dès-à-présent, le traitement des prêtres et les pensions des
religieux et religieuses. [ParisJ: Imp. Nat., [1792?]. 7pp.

1612.

Rapport du comité de sûreté générale, sur l'état de
situation de la ville de Paris, fait a la Convention nationale.
(6 novembre 1792). [Paris]: Imp. Nat., [1792]. 8pp.

1613.

BASTIDE, abbé [André-Paul]. Discours prononcé le 26 août
1 7 8 9 , dans l'église paroissiale du district de S. Roch, a
l'occasion d'un service célébré pour le repos de l'ame des
citoyens qui sont morts pour la défense de la patrie. [Paris]:
chez Boulard, [1789]. 22pp.

1614.

[BAST0N, abbé Guilliaume-André-René ]. Analyse critique et
raisonnée de plusieurs ouvrages sur la constitution du clergé,
composés par M. Charrier de la Roche... n.p., [l79l]. 40pp.
Dated: 6 avril 1791. (Barbier I, 164°.)

1615.

—

5

1616.

^pp.

Apologétique pour les persécutés.
«
(Barbier I, 235*.)

[Rouen, 1791].

Apperçu d'un citoyen sur le serment demandé à tous
l e s ecclésiastiques par la nouvelle législature, [Rouen,
1 7 9 1 ] . 15pp.
(Barbier I, 227 .)
d

1617.

Au Solitaire, auteur des Réflexions, tirées de l'écriture sainte, sur l'état actuel du clergé de France, paix &
salut. [Rouen, 1791]. 15pp.
(Barbier I, 315 .)
d

1618.

Conclusion de l'analyse des ouvrages de M. Charrier
d e la Roche, élu évêque du département de la Seine inférieure...
n.p., [1791?]. 51pp.
Dated: Rouen, 29 avril 1791. (Barbier I, 666 .)
e

1619.

Doutes proposés à monsieur V..., curé de C. le R.
s u r sa promotion à l'épiscopat. [Rouen, 1791 ]. 48pp.
(Barbier I, 1118 .)
e
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[BASTON, abbe Guilliaume-André-René ], continued.
1620. — —
Observations de quelques théologiens, sur un écrit
intitulé: Adressé de la Société des Amis de la Constitution
â Rouen, à tous les citoyens du département de la Seine inférieure, sur le serment que doivent prêter les ecclésiastiques
fonctionnaires publics. Rouen: Laurent Dumesnil, 1791. 22pp.
(Barbier III, 604 .)
e

1621.

Remontrance au Peuple. (14 juillet 1791). [Rouen,
1791]. 16pp.
(Barbier IV, 264 ). Defense of non-juring clergy.
d

1622.

— — — Solution d'un cas de conscience proposé par quelquesuns de MM. les chapelains de l'église cathédrale de Rouen.
(Rouen, 6 janvier 1791). [Rouen, 1791]. 16pp.
(Barbier IV, 520c.)

1623. —
Suite de l analyse des ouvrages de M. Charrier de la
Roche, élu évêque du département de la Seine inférieure...
n.p., [1791?]. 56pp.
Dated: Rouen le 14 avril 1791. (Barbier IV, 572 .)
T

f

1624. BATAILLIARD, C . Le double concordat, ou Les peuples réconciliés par la valeur et l'héroisme. Paris: Migneret, 1802.
16 pp.
e n

1625. BATZ, Jean [Pierre-Louis, baron de Sainte-Croix] de. Plan pour
l'organisation de la comptabilité, présenté au nom du comité
de liquidation. [Paris]: Imp. Nat., [1790]. 16pp.
1626.

Rapport du comité de liquidation, concernant la Compagnie des eaux de Paris. Paris: Imp. Nat., 1790. 24pp.

1627.

.
cienne.

Rapport du comité de liquidation, sur la dette anParis: Imp. Nat., 1790. 11pp.

1628. —
Rapport fait a l'Assemblée nationale au nom du comité
de liquidation. Paris: Imp. Nat., [1790]. 11pp.
1629.

Rapport sur le plan et l'ordre de travail du comité
de liquidation. Paris: Imp. Nat., 1790. 8pp.

1630.

BAUDEAU, abbé Nicolas. Idées adressées aux notables par un
françois presque sexagénaire, sur l'état actuel du royaume de
France, comparées à celles de sa jeunesse; sur les gabelles;
sur l'examen de la dîme royale du maréchal de Vauban; sur les
impôts de la ferme & de la régie, n.p., 1787. 48pp.

1631. BAUD IN, Pierre-Charles-Louis. Du fanatisme et des cultes.
Paris: Belin, an III (1795). 80pp.
1632.

Opinion., .sur le jugement qui doit décider du sort
de Louis XVI... Paris: Imp. Nat., 1792. 7pp.

1633.

Dernières réflexions...sur les questions relatives au
sort du ci-devant roi. Paris: Imp. Nat., 1793. 15pp.
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1634.

— — - —
Discours prononcé... en execution du décret du 10
vendémiaire. ..à l'occasion de la fête funèbre célébrée en
l'honneur des députés morts victimes de la tyrannie. (11 vendémiaire, an 4 ) . Besançon: Couché, [1795], 20pp.

1635.

— R a p p o r t fait...au nom de la commission des onze.
(1 fructidor an 3 ) . Chaalons [sic]: Mercier, [1795]. 34pp.

1636.

—
Rapport fait. ..au nom de la commission des onze.
(1 vendémiaire an 4 ) . Paris: Imp. de la République, [1795].
18pp.

1637.

— —
Discours prononcé. • .pour l'anniversaire du 14 juillet. (Conseil des anciens, 26 messidor, an 7). [Paris]:
Imp. Nat., an 7 (1799). 16pp.

1638.

—
Opinion...sur les deux résolutions du Conseil des
cinq-cents, du 18 frimaire, relatives à la nomination provisoire
à faire par le Directoire exécutif, tant des juges-de-paix
que des membres des administrations municipales, prononcée
dans la séance du 23 frimaire. (Conseil des anciens, 23 frimaire an 4 ) . Paris: Imp. Nat., an IV (1795). 23pp.

1639.

— —
Opinion sur la loi du 9 floréal dernier, relative
aux ascendans d'émigrés. (Conseil des anciens, 6 pluviôse
an 4 ) . Paris: Imp. Nat., an IV (1796). 18pp.

1640.

— —
Opinion...contre la forme de la résolution du 1 .
jour complémentaire, relative aux contributions de l'an 6, &
au remboursement des deux tiers de la dette publique. (Conseil des anciens, 9 vendémiaire an 6 ) . [Paris]: Imp. Nat.,
an 6 (1797). 12pp.

1641.

Opinion.. .sur la résolution du 8 floréal, relative
aux théâtres. (Conseil des anciens, 18 prairial, an 6).
Paris: Imp. Nat., an 6 (1798). 15pp.

1642.

— —
Rapport fait au nom de la commission spéciale, sur
la résolution du 20 fructidor, relative aux services rendus à
la patrie par tous ceux qui ont concouru, dans la journée du
18, à déjouer la conspiration. (Conseil des anciens, 20 fructidor an 5 ) . Paris: Imp. Nat., an 5 (1797). 3pp.

e r

—«

See also no. 4591.

1643.

BAUDOT, Marc-Antoine. M. A. Baudot, représentant du peuple,
décrète d'arrestation le 14 prairial, a ses collègues, composant la Convention nationale. (30 prairial, an 3). n.p.,
[1795]. 8pp.

1644.

—
Opinion...sur le jugement de Louis XVI...(1 décembre 1792). [Paris]: Imp. Nat., [1792]. 18pp.
See also no. 2978.
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BAUDOUIN, [François-Jean], Monsieur, etc. (Versailles, 14
octobre 1789). n.p., [1789]. 3pp.
Letter announcing his publication of the reports of meetings of the National Assembly.
Reflexions sur la liberté de la presse.
Imp. de Baudouin, juillet 1814. 15pp.
BAUMIER. De la monarchie françoise.
triote françois, 1791. 31pp.

Paris:

[Paris]:

Imp. du pa-

Protestation contre la forme des Etats-généraux de
1614, et seul moyen d'imprimer un caractère légal à celle de
la prochaine Assemblée nationale, suivie d'une lettre à MM.
du conseil général de la ville de Nîmes en Languedoc, & d'une
réponse au mémoire des six corps des marchands de Paris.
(25 novembre 1788). n.p., 1788. 46pp.
BAUSSET, abbé [Emmanuel, comte de Saint-Victor]• Harangue
faite par M. l'abbé Bausset, administrateur du département,
député de l'Assemblée générale, concernant les discussions des
citoyens d'Allauch, & des élections de la commune. Marseille:
F. Brebion, 1791. 8pp.
— - —
Pétition., .pour faire payer, sans délai, les pauvres
matelots invalides, suivant la nouvelle Constitution française. Marseille: Jean Mossy, 1791. 8pp.
[BAUSSET, Cardinal Louis-François de.] Réflexions sur la déclaration exigée des ministres du culte, par la loi du 7 vendémiaire. Paris: Delance, an V, 1796. 16pp.
—

See also no. 381.

BAUTHEAC DE GRANDVAL. Délibération du conseil-général de Montelimart, en date du 5 mai 1790. Monsieur Bautheac de Grandval, maire, a dit: n.p., [1790], 8pp.
(Speech of mayor, pp. 1-5.)
BAYLE, Moïse. Moyse Bayle au peuple souverain et a la Convention nationale. [Paris]: Imp. de R. Vatar, [1794?]. 17pp.
Concerning the activities of Fréron at Toulon and Marseille
in 1793.
Moyse Bayle...a ses collègues, sur le mode d'instruire
la procédure du ci-devant Roi. [Paris]: Imp. Nat., [1792?].
6pp.
Discours...contre l'appel au peuple & la proposition
de faire confirmer le jugement qui sera décrété par la Convention contre Louis Capet, dernier roi des Français, (janvier
1793). [Paris]: Imp. Nat., [1793]. 8pp.
BEAUHARNAIS, Alexandre-Franc ois-Mari e, vicomte de. Décrets
rendus sur l'avancement du corps du génie, précédés du rapport
fait au nom du comité militaire (à la Assemblée nationale).
Paris: Baudouin, [1791?]. 14pp.
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BEAUHARNAIS, Alexandre-François-Marie, vicomte de, continued.
1657.

— —»——
Rapport sur la suppression de la prévôté de l'hôtel,
& la création de deux nouvelles compagnies de gendarmerie nationale:... Paris: Imp. Nat,, 1791. 19pp.

1658.

[ B E A U L I E U (de).] Mémoire adressé à la nation, pour Marie-Thérèse-Charlotte de Bourbon, fille de Louis X V I , ci-devant roi
des Français, détenue à la tour du Temple. Paris: Bureau gen
eral des Journaux, 1795. 23pp.
(M & W, I, 2193.)

1659.

BEAUMARCHAIS, Pierre-Augustin Caron de. Réponse...à tous les
libellistes et pamphletistes passés, présens et futurs. Paris
chez les marchands de nouveautés, 1787, 24pp.

1660.

—
Pétition...a la Convention nationale, relative au
décret d'accusation rendu contre lui dans la séance du 28
novembre 1792. Paris: Imp. Nat., 1792. 18pp.

1661.

BEAUMEZ , Bon-Albert Briois de. Opinion.. .sur la liquidation
de la dette publique. (24 septembre 1790). [Paris]: Imp.
Nat., [1790]. 28pp.

1662.

— —
Opinion., .sur les assignats de 5 liv.
Nat. , 1791. 12pp.

1663.

Rapport du comité chargé de proposer à l'Assemblée
nationale un projet de déclaration sur quelques changemens
provisoires dans l'ordonnance criminelle. (29 septembre 1789)
Versailles: Baudouin, 1789. 16pp. and 8pp.

1664.

—
Rapport fait a l'Assemblée nationale au nom du
comité chargé de la réformation provisoire de l'ordonnance
criminelle. Paris: Baudouin, [l790]. 20pp.

Paris: Imp.

1665.

———-—
Rapport sur le mode de présentation au roi de l'acte
. constitutionnel, fait au nom des comités de constitution et de
révision, le premier septembre 1791. [Paris]: Imp. Nat.,
[1791]. 8pp.

1666.

BEAUPUY, Nicolas [-Michel-Pierre-Armand. Bacharetie de.] Rapport et projet de décret concernant la création de compagnies
de volontaires gardes-nationaux, chasseurs à cheval, présentés
(à l'Assemblée nationale) au nom du comité militaire. (2 juin
1792). [Paris]: Imp. Nat., [1792]. 12pp.

1667.

Rapport et projet de décret, présentés (à l'Assemblée générale) au nom du comité militaire, sur la formation de
42 bataillons de volontaires nationaux, destinés à former un
corps de réserve entre les frontières & la capitale du royaume
(2 juillet 1792). Paris: Imp. Nat., 1792. 15pp.

1668.

—
Rapport fait a l'Assemblée nationale, au nom du comi
militaire, sur la formation de légions. [Paris]: Imp. Nat.,
[1792?]. 8pp.
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1669. BEAÏÏVAIS [DE PREAUX, Charles-Nicolas]. Opinion sur le jugement
de Louis XVI, ci-devant roi des Français... [Paris]: Imp.
Nat., [1792]. 8pp.
1670.

—
[Paris]:

Suite a 1 opinion... sur le jugement de Louis XVI...
Imp. Nat., [1792]. 4pp.

1671.

—
Rapport [â la Convention nationale] sur les récompenses et indemnités à accorder aux veuves, pères, mères et
enfans des citoyens tués, et aux blessés dans la journée du
10 août 1792; lu au nom du comité des secours publics, le 25
décembre 1792. [Paris]: Imp. Nat., [1792]. 12pp.

f

1672. BECKER, Joseph. Opinion...sur l'affaire du ci-devant roi...
(7 janvier 1793). Paris: Imp. Nat., 1793. 8pp.
1673.

—
Rapport...sur la commission de l'évacuation du Palatinat; déclarations des différentes communes du Palatinat;
copie des sommes par elles versées dans la tresorie nationale,
& payées entre les mains des différens agens de la commission,
tant en numeraire qu'en assignats. (Messidor, an III). [Paris]:
Imp. Nat., [1795]. 270pp.

1674.

BECQUEVILLER, Fr.-August. Le jugement dernier.
Imp. des Amis de la Révolution, [1792?]. 14pp.

[Paris]:

1675. BECQUEY, [François-Louis]. Opinion... contre le projet de confier aux administrations et municipalités la police de sûreté
générale, et de créer au sein de l'Assemblée nationale un
comité de police générale. (27 juillet 1792). Paris: Imp.
Nat., 1792. 18pp.
1676. BEFFROY [DE BEAUVOIR], Louis-Etienne. Opinion...sur Louis le
dernier... [Paris]: Imp. Nat., [1792?]. 7pp.
1677.

Rapport [au Conseil des cinq-cents] fait le 10 nivôse,
l'an IV au nom de la commission chargée d'examiner la question
relative à la résiliation des baux. Paris: Imp. Nat., [1796].
16pp.

1678.

[BEFFROY DE REIGNY, Louis-Abel]. (dit le Cousin Jacques) Précis exact de la prise de la Bastille, rédigé sous les yeux des
principaux acteurs qui ont joué un role dans cette expédition,
& lu le même jour à l'hôtel-de-ville, n.p., 1789. 10pp.
(M & W, I, 2381.)

1679.

Testament d'un électeur de Paris. Paris, an IV (1796).
192pp.
(With portrait of author.)

1680.

—
Turlututu, ou la science du bonheur, poème héroicomique, en vers et en huit chants, par le Cousin Jacques.
London, 1783. 60pp.
(M & W, I, 2362.)

1681. — —
Nouveau Te Deum en vers saphiques, avec des notes
sur le pape, sur le légat, sur le nouvel archevêque de Paris,
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[BEFFROY DE REIGNY, Louis-Abel], continued.
sur les philosophes, etc.
(M & W, I, 2389.)

Paris: Moutardier, 1802. 17pp.

1682.

BEGOUEN, [ C . Jacques-François], Rapport sur les invalides de
la marine, fait, au nom du comité de marine. Paris: Imp.
Nat., [1791]. 35pp.

1683.

[BELAIR, Alexandre-Pierre Julienne de]. Manuel du citoyen armé
de piques, ou Instruction raisonnée sur les divers moyens de
perfectionner l usage et la fabrication des piques. Paris:
chez F. Buisson, 1792. 73pp.
(Brunet, 156°; M & W, I, 2415.)

te

r

1684.

BELLART. Plaidoyers...pour Adélaïde-Marie Champion de Cicé,
et du Cen. Larrieu pour la veuve Gouyon-Beaufort et ses deux
filles, n.p., [1800?]. 92pp.

1685.

BELLEROCHE, Pierre-Thomas. Rapport et projet de décret fait et
présenté a l'Assemblée nationale, au nom du comité des assignats et monnoies, sur la récompense à accorder pour la découverte d'une fausse fabrication d'assignats. Paris: Imp. Nat.,
1792. 8pp.

1686.

BELLIGNY. Discours militaire, a tous les soldats de l'armée,
par M. Belligny, sous-officier du 3 1 régiment d'infanterie,
ci-devant Aunis. Caen: P. Chalopin, [l79l]. 7pp.
m e

1687.

BELLOY, Jean-Baptiste de. Réponse intéressante de M. l'évêque
de Marseille, à MM. les administrateurs du directoire du district; concernant la suppression du siège episcopal. (1 décembre 1790). Marseille: P. A. Favet, [1790]. 4pp.

1688. BELZAIS-COURMENIL, [Nicolas-Bernard-Joachim-Jean]. Décret sur
l'empreinte et la légende que doivent porter les monnoies de
France, précédé du rapport fait le 9 avril 1791, au nom du
comité des monnoies. Paris: Imp. Nat., [l79l]. 15pp.
1689.

— —
Rapport fait à l'Assemblée nationale, au nom du
comité des monnoies. (11 juillet 1791). Paris: Imp. Nat.,
1791. 15pp.

1690.

BENGY DE PUYVALLEE, Philippe-Jacques de. Opinion...sur le
rapport du comité de constitution, qui a pour objet l'établissement des bases de la représentation personnelle, & l'organisation des assemblées administratives & des nouvelles municipalités. (5 novembre 1789). Paris: Baudouin, [1789]. 38pp.

1691.

— —
Seconde opinion...sur les principes naturels & politiques de la représentation nationale. (17 novembre 1789).
Paris: Baudouin, 1789. 20pp.

1692.

—Opinion...sur la question du droit de la guerre et
de la paix. (20 mai 1790). [Paris: Imp. Nat., 1790].
23pp.
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1693.

BERAUD, P[aul]-E[milien]. Histoire du siège de Lyon, ou récit
exact des evénemens qui se sont passés dans cette ville, sour le
commandement du général Précy, et des horreurs qui s y sont
commises par ordre des proconsuls Collot-d'Herbois, Albitte,
Fouché (de Nantes) et autres scélérats. Lausanne, 1795.
115pp.
(M & W, I, 2563.)
f

1694.

BERCHERE. Développement des dépradations affreuses commises
dans les fournitures des départemens de la marine et de la
guerre, n.p., [1790]. 4pp.

1695.

BERENGER, Laurent-Pi erre.
1789. 99pp.

1696.

BERGASSE, Nicolas. Discours sur l'humanité des juges dans
l'administration de la justice criminelle. Paris, 1788. 48pp.

1697.

Lettre...à M. Dinocheau, député de Blois...(15
février 1790). n.p., [1790]. 31pp.
-*- Brochures sur la Révolution française, vol. XXV*.

Les quatre états de la France, n.p.,

n

1698.

Lettre. ..sur les Etat s-généraux,

n.p., 1789. 43pp.

1699.

Mémoire pour le sieur Bergasse, dans la cause du
sieur Kornmann, contre le sieur de Beaumarchais, et contre le
prince de Nassau, n.p., Juin, 1788. viii. & 111pp.

1700.

— - — —
Mémoire...sur les Etats-généraux, fixés au 27 avril
1789, précédé de son désaveu du cayer du tiers-état, qui avoit
paru sous son nom, & du dépôt qu'il a fait de ce mémoire en
main de notaire, pour prévenir de pareils abus, n.p., 1789.
47pp.

1701.

— — - Observations...sur l'écrit du sieur de Beaumarchais,
ayant pour titre: Court mémoire, en attendant l'autre, sans
la cause du sieur Kornmann. (11 août 1788). n.p., 1788.
60pp.

1702.

— —
Observations...sur l'écrit du sieur de Beaumarchais,
ayant pour titre: Court mémoire, en attendant l'autre, sans la
cause du sieur Kornmann. n.p., 1788. 68pp.
Different edition of no. 1701.

1703.

Observations sur le préjugé de la noblesse héréditaire. Londres, 1789. 62pp.
(M & W, I, 2653.)

1704.

—
Plaidoyer prononcé à la toumelle-criminelle, le
jeudi 19 mars 1789, par le sieur Bergasse, dans la cause du
sieur Kornmann. n.p., [1789]. 105pp.

1705.

Plaidoyer prononcé à la Tournelle-Criminelle, par
le sieur Bergasse, dans la cause du sieur Kornmann. n.p.,
1789. 65pp.
Different edition of no. 1704.
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BERGASSE, Nicolas, continued.
1706.

— ——.... Reflexions sur les nouveaux edits, par M. B... . En
Bretagne, 1788. 16pp.
(M & W, I, 2639.)

1707.

— —
La journée des dupes, pièce tragi-politi-comique,
représentée sur -le théâtre national par les grands comédiens
de la patrie, n.p., 1790. 86pp.
(M & W, I, 2644.)

1708.

——-,—
Lettre...à M. Bureau de Puzy, président de l'Assemblée
nationale. (Paris, 7 février 1790). n.p., [1790]. 14pp.

1709.

— — — —
Lettre...a ses commettans, au sujet de sa protestation contre les assignats-monnoie, accompagnée d'un tableau
comparatif du système de Law avec le système de la caisse
d'escompte & des assignats-monnoie, et suivi de quelques réflexions sur un article du Patriote françois, rédigé par M.
Brissot de Warville. (Paris, 1 mai 1790). n.p., [1790].
56 pp.

1710.

— — —
Observations sur un article du journal de M. Brissot
de Warville, concernant ma protestation contre les assignatsmonnoie. n.p., [1790?]. 15pp.
(M & W, I, 2654.)

1711.

—•———
Pro testation ...contre les assignats-monnoie. Nouvelle édition, augmentée de lettres â M. le président de l'Assemblée nationale, à M. le garde-des-sceaux, et à M. Necker. n.p.,
[1790]. 30pp.

1712.

— — — —
Réflexions ...sur le projet de constitution présenté à l'Assemblée nationale, par les comités de constitution et
de révision réunis. [Paris, 1791]. 46pp.

1713.

— — —
Dis cours... sur la manière dont il convient de limiter
le pouvoir législatif & le pouvoir exécutif dans une monarchie.
Lyon: Aimé de la Roche, 1789. 56pp.

1714.

— — — —
Discours...sur la motion fait par M. l'abbé Sieyes,
le 15 juin 1789, portant: Que l'assemblée des députés des
communes se constitueroit en assemblée des représentans connus
& vérifiés de la nation, n.p., [1789]. 25pp.

1715.

™ — . —
Discours sur les crimes et les tribunaux de haute
trahison, n.p., [1789]. 35pp.

1716.

— - Rapport du comité de constitution, sur l'organisation du pouvoir judiciaire. Paris: Baudouin, 1789. 64pp.
—

1717.

See also nos. 164 and 575.

BERGASSE DE LAZIR0ULES, Georges. Opinion...sur le projet de
rembourser la dette exigible, par une émission d'assignatsmonnoie. Paris: Imp. Nat., [1790]. 16pp•
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1718. BERGERAS, Pierre. Projet de décret sur la police de sûreté
publique, présenté a l'Assemblée nationale. [Paris]: Imp.
Nat., 1792. 7pp.
1719. BERGEROT. Lettre du directeur de la liquidation des dettes des
émigrés du département de la Seine: au citoyen ministre des
finances. [Paris]: Imp. de Bertrand-Quinquet, [1797]. 16pp.
1720. — — — —
Lettre écrite au citoyen ministre des finances, le
16 messidor an 6. n.p., [1798]. 8pp.
1721. BERGIER, Antoine. Opinion...sur la successibilité des enfans
naturels, depuis la loi du 12 brumaire an 2, jusqu'à celle du
15 thermidor an 4. (Conseil des cinq-cents, 8 frimaire an 6 ) .
Paris: Imp. Nat., [1797]. 6pp.
1722. — — — —
naturels
maire an
seil des
[1798].

Opinion...sur la question de savoir si les enfans
dont les pères sont décédés, depuis la loi du 12 bru2, sans les avoir reconnus, leur ont succédé. (Concinq-cents, 28 pluviôse an 6 ) . Paris: Imp. Nat.,
10pp.

1723. BERGOEING, François. La longue conspiration des Jacobins pour
dissoudre la Convention nationale, prouvée par Bergoeing.
[Paris]: Imp. de la Vérité, [1793]. 78pp.
A miscellany, including Extrait du discours d'Edme Petit
[à la Convention nationale], séance du 28 fructidor, and
Preuves sur les conspirations qui ont existées depuis
l'Assemblée législative jusqu'au 10 thermidor, par J.-M.
Deprix.
1724.

Opinion».,.sur le jugement du ci-devant roi...
Imp., Nat., [1793]. 8pp.

[paris.

1725. BERLIER, C* . Théophile. Opinion ...sur la question de savoir
si Louis XVI peut et doit être mis en jugement... Paris:
Imp. Nat., 1792. 15pp.
e

1726. — — — - . Projet de résolution présenté au Conseil des cinqcents. (29 pluviôse, an 4 ) . Paris: Imp. Nat., [1796]. 2pp.
1727. BERLIQUET. Projet des pouvoirs des députés du tiers-ordre de
la sénéchaussée de Guienne aux Etat s-généraux du royaume,
n.p., 1789. 12pp.
1728. BERNARD. Au citoyen Barbé-Marbois, membre du Conseil des
anciens. Sur son rapport relatif aux marchés passés pour le
département de la guerre. [Paris]: Imp. de Bertin, [1796?].
43pp.
1729. BERNARD (DE SAINTES), [André-Antoine-Bemard des Zeuzines,
dit.] Compte rendu...sur la partie critiquée de sa mission.
Paris: Imp. Nat., [1794?]. 38pp.
1730. — - ™ —

Oninion...sur le jugement de Louis Capet...
8pp.
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[Paris]:

1731.

BERNARD Y, [BERNARDI, Philippi]. Observations sur le plan d'éducation nationale, de M. Mirabeau l'aîné*. Tours: Imp. de C.
Billault, 1791. 27pp.
Author was professeur au lycée de Portiers. In Opuscules
sur Mirabeau, II.

1732.

BERNIER, Louis-Marie-Pierre. Discours sur le respect dû
aux lois & aux propriétés, prononcé...à la séance de la Société
des amis de la constitution, séante à Nismes, le 15 avril
1792. Nismes: J. Gaude, 1792. 7pp.

1733.

BERNIS, [Francois-Joachim de Pierre de]. Lettre pastorale et
ordonnance. ..au clergé séculier et régulier, et à tous les
fidèles de son diocèse, au sujet de l'élection faite le 13
mars 1791, de M. Jean-Joachim Gausserand, prêtre et curé de
la paroisse de Rivières dans le diocèse d'Alby, par MM. les
électeurs du département du Tarn, en qualité d'évêque dudit
département, n.p., [1791]. 15pp.
BERTIN, Romuald.

See no. 4577.

1734.

BERTIN-CUVELIER, Marie-Thérèse. Pétition a la Convention
nationale...sur la fausse application, à son égard, de la loi
du huit avril 1792, concernant les émigrés. [Paris]: Imp.
Nat., [1792]. 4pp.

1735.

BERTOLIO, C . [Antoine-René-Constance.] Discours prononcé le
20 août 1789, dans l'église de Saint-Nicolas-des-Champs, pendant la pompe funèbre que ce district a célébrée en l'honneur
des victimes & des martyrs de la liberté publique. Paris:
veuve Valade, 1789. 18pp.

1736.

BERTRAND. Discours prononcé dans l'église de la paroisse
Notre-Dame-des-Accoules, le dimanche 23 janvier 1791, avant
la prestation du serment, décrété le 27 novembre dernier...
Marseille: J. Mossy, 1791. 8pp.

1737.

BERTRAND. Grand, jugement contre Bremond-Jullien. n.p.,
[1790?]. 8pp.

1738.

BERTRAND DE L'HODIESNIERE, Charles-Ambroise. A nosseigneurs
les membres de l'Assemblée nationale. (Versailles, 1 août
1789). n.p., [1789]. 15pp.

1739.

Réflexions sommaires...contre le parlement de Rouen.
(Versailles, 17 août 1789), n.p., [1789]. 4pp.

1740.

— —
[1792].

1741.

—
—
Discours...sur la liberté de la presse. (Conseil
des cinq-cents, 9 prairial an 7 ) . [paris]: Imp. Nat., [1799],
6pp.

1742.

— ™ ™
Discours prononcé...sur le message du Directoire
exécutif concernant l'état intérieur et extérieur de la république. (Conseil des c in q-cents, 30 prairial an 7 ) . [Paris]:
Imp. Nat., [1799]. 7pp.

t e

Opinion...sur Louis Capet...
7pp.
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[Paris]:

Imp. Nat.,

BERTRAND DE L'HODIESNIERE, Char les-Ambr ois e, continued.
1743.

— —
Opinion...contre le système des impôts indirects,
& notamment contre la proposition d'assujettir le sel â un
impôt. (Conseil des cinq-cents, 11 pluviôse an 7 ) . Paris:
Imp. Nat., [1799]. 16pp.

1744.

BERTRAND DE MOLLEVILLE, Antoine-îrançois. Discours du ministre de la marine. (5 décembre 1791). [Paris]: Imp. Nat.,
[1791]. 15pp.

1745.

Lettre...au président de la Convention nationale.
(London, 6 novembre 1792). n.p., [1792]. 12pp.
Explaining his emigration.

1746.

— — — —
Seconde lettre...au président de la Convention
nationale. (London, 16 novembre 1792). n.p., [1792]. 16pp.

1747.

— - — — - Mémoire du ministre de la marine, sur la répartition
& l'emploi des vingt-cinq mille soldats auxiliaires destinés
pour le service de la marine. Paris: Imp. Nat., 1791. 10pp.
—

See also no. 4100.

1748.

BERTUCAT, [Claude-Matthieu-Nicolas]. Opinion...sur le jugement
de Louis XVI... [Paris]: Imp. Nat., [1792]. 7pp.

1749.

BESSON, Alexandre. Rapport du comité d'inspection, sur les
dépenses faites pour le service de l'Assemblée nationale,
pendant le premier trimestre. L Paris J: Imp. Nat., L1792].
16 pp.

1750.

— — — —
Rapport sur la dépense de l'Assemblée nationale pendant le trimestre de janvier, fait au nom du comité d'inspection. [Paris]: Imp. Nat., [1792]. 12pp.

1751.

— —
Capet...

1752.

— — — —
Opinion...sur cette question: Quelle peine sera infligée à Louis Capet?,.. [Paris]: Imp. Nat., [1793?]. 2pp.

1753.

BETHMAN. Déclaration de M. Bethman, négociant, aux Chartrons,
du 17 octobre 1789. n.p., [1789]. 3pp.
Protesting innocence of charges of illegal trading in
grain.

1754.

BEUGNOT, C*^. Jacques-Claude. Discours...contre la motion de
M. Condorcet, relative â la nomination des agens destinés à
diriger et à surveiller l'emploi des fonds publics. (16 avril
1792). [Paris]: Imp. Nat., [1792]. 14pp.

1755.

— ~ — ™
Rapport sur les marchés passés aux sieurs Henrion
et Mas son, par M. Servan., ministre de la guerre, fait au nom
de la commission militaire. (6 juillet 1792). [Paris]:
Imp. Nat., [1792]. 20pp.

Opinion...sur l'appel au peuple du jugement de Louis
Paris: Imp. du Cercle social, [1793]. 8pp.
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1756.

BEYERLE, [ Jean-Pierre-Louis ]. A messieurs les commissaires
nommés par sa majesté pour la vérification du titre des anciens louis. (Paris, 27 avril 1788). n.p., [1788]. 16pp.

1757.

BEYTS, Joseph-François, baron de. Opinion...sur le projet de
Favard relatif â la succèssibilité des enfans nés hors de
mariage. (Conseil des cinq-cents, 28 pluviôse an 9). Paris:
Imp. Nat., [1798]. 22pp.

1758.

BEZARD, [Francois-Siméon]. Observations sur l état actuel du
procès de Louis Capet... (12 décembre 1792), Paris: Imp.
Nat., 1793. 11pp.

1759.

—
—
Opinion motivée...sur la peine à infliger à Louis
Capet... (17 janvier 1793). [Parish Imp. Nat., [1793].
7pp.

1760.

— — —
Opinion...sur le projet du représentant Jacqueminot,
au nom d'une commission spéciale, chargée d'examiner le référé du tribunal de cassation, relatif â l'article LXXVII de
la loi du 17 nivôse sur les successions. Paris: Imp. Nat.,
an VII (1799). 24pp.

1761.

— — —
Rapport fait...au nom d'une commission spéciale,
composée des représentans du peuple Cambacérès, Favard et
Bezard, sur la pétition de la veuve Moinet. (Conseil des
cinq-cents, 17 germinal, an 5 ) . [Paris]: Imp. Nat., an V
(1797). 4pp.

1762.

BIGONNET, Jean-Adrien. Discours...a l'occasion de la déclaration de guerre aux rois de Naples & de Sardaigne. [Paris]:
Baudouin, [1798]. 10pp.

1763.

BILLATID-VARENNE, Jacques-Nicolas. Discours sur les émigrations. (Société des Jacobins, 16 octobre 1791). Paris: Imp.
du Patriote François, [1791]. 19pp.

1764.

Discours...sur les événemens du mois de septembre
dernier. (Société des Jacobins, 10 février 1793). Paris:
L. Potier de Lille, [1793]. 11pp.

1765.

Discours...sur des mesures de salut public, indiquées
par les circonstances. (Société des Jacobins, 9 juin 1793).
[Paris]: Imp. patriotique et républicaine, [1793J, 34pp.

1766.

— — — —
Décret du 14 frimaire, précédé du rapport fait au
nom du comité de salut public, sur un mode de gouvernement
provisoire & révolutionnaire. (28 brumaire an 2). Paris:
Imp. Nat., [1793]. 40pp.

1767.

— — — —
Discours...sur les députés de la Convention mis en
état d'arrestation par son décret du 2 juin. (15 juillet
1793). [Paris]: Imp. Nat., [1793]. 32pp.

1768.

— —
Rapport au nom du comité de salut public, sur ur
mode de gouvernement provisoire & révolutionnaire. Paris:
Imp. Nat., [1793]. 32pp.

!
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BILLAIJD-VARENNE, Jacques-Nicolas, continued.
1769. — — - —
Rapport...au nom du comité de salut public, sur la
théorie du gouvernement démocratique et sa vigueur utile pour
contenir l'ambition, et tempérer l'essor de l'esprit militaire;
sur le but politique de la guerre actuelle, et sur la nécessité d'inspirer l'amour des vertus civiles par des fêtes publiques et des institutions morales. (1 floréal an 2 ) . Paris:
Imp. Nat., [1794]. 15pp.
1770. BILLECOCQ. Observations des députés de la ville de Roye en
Picardie, sur la démarcation de leur province, & sur la formation des districts. [Paris]: Imp. de Moutard, 1790. 8pp.
Signed also by Billecocq du Miraille, Lefebvre d'Hédancourt, and Masson.
1771.

BILLECOQ, J.-B.-LL. Adresse des citoyens de Brest à l'Assemblée nationale. Reims: Jeunehomme, [1790?]. 8pp.
—

1772.

See also no. 838.

[BILLIEMAZ, François]. Projet sur l'établissement du pouvoir
judiciaire, par un auteur sebusien, qui croit avoir proposé ce
qu'il y a de mieux à faire, n.p., [1790]. 51pp.
(M & ¥, I, 3424.)

1773. BILLION, J. P. Tableau moral et physique du département de
l'Ain, n.p., [1794?]. 15pp.
1774. BIRON, [Armand-Louis de Gontaut, duc de Lauzon, puis duc de].
Rapport fait a l'Assemblée nationale, au nom du comité des
finances, sur les postes. (20 avril 1790). Paris: Imp. Nat.,
[1790]. 8pp.
1775. BIROTTEAIJ, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste Birotteau, député
des lyrénées-Orientales, a ses commettans. [ParisJ: Imp.
Nat., [1792?]. 4pp.
1776. — — —
Discours...du 29 décembre 1792...sur le jugement de
Louis Capet... [Paris]: Imp. Nat., [1792]. 15pp.
1777. — — —
[Paris]:
BIZET.

Opinion...sur le jugement de Louis le dernier...
Imp. Nat., [1792]. 4pp.

See no. 5069.

1778. BLAIN. Lettre a M. Blanc-Gilly.. .en réponse a son adresse
à MM. les maire & officiers-municipaux de Marseille, portant
plainte & dénonciation d'un libelle diffamatoire, intitulé:
la Contre-révolution éventée, & c Marseille: F. Brebion,
[1789?]. 7pp.
See no. 1781.
1779. BLAISE. Protestation du docteur Biaise, agrégé au college
royal des médecins de Nancy, contre l'admission de Monsieur
Prugnon, avocat au parlement, au nombre des vingt-quatre commissaires du tiers de la même ville, & déposée sur le bureau
148

BLAISE, continued.
de messieurs les officiers de la municipalité* à l'assemblée
du 15 mars 1789. n.p., [1789]. 3pp.
1780.

BLANC-GILLI, Mathieu. Adresse a l'Assemblée nationale, portant plaintes & dénonciation contre le sieur d'André, député
de la ville d'Aix, accusé avec preuves authentiques, comme
calomniateur, traitre à la patrie & conspirateur public.
(Marseille, 3 juillet 1790). Marseille: P. A. Favet, [1790].
14pp.

1781.

—
—
Adresse, • .portant plainte & dénonciation d'un libelle diffamatoire, intitulé: la Contre-révolution éventée,
ou "Vie & actions secrètes de Jean-Franc ois Lieutaud, commandant-général de la garde-nationale de Marseille. (Marseille,
11 septembre 1789). n.p., [1789]. 16pp.
See no. 1778.

1782.

Dernier écrit...sur les troubles qui ont agité Marseille, depuis les premiers jours du mois de mai jusqu'au
moment présent, avec les moyens infaillibles pour nous débarrasser des malfaiteurs. Marseille, 24 septembre 1790.
n.p., [1790]. 16pp.

1783.

—
-—
Supplement et annotation essentielle au dernier
écrit...sur les troubles de Marseille, du 25 septembre 1790.
n.p., [1790]. 4pp.

1784.

Discours...prononcé à l'assemblée-patriotique, le
dernier jour de sa présidence, & imprimé par délibération de
l'assemblée. Marseille: P. A. Favet, [1791]. 4pp.

1785.

Discours sur l'impôt a établir, prononcé dans le
conseil des trois ordres de Marseille, le précis transcrit
dans la délibération le 27 août 1789. Marseille: P. A. Favet,
[1789]. 8pp.

1786.

-——-—
Lettre d'un député de l'Assemblée nationale, au département des Bouches du Rhone, au sujet de l'attentat et des
désordres commis au château des Thuileries, le 20 juin. [Paris]:
Imp. de Crapart, [1792]. 16pp.

1787.

Mémoire a consulter et consultation...contre le
sieur Sainchon, ci-devant Bournissac, prévôt général des
maréchaussées de Provence: Laget, procureur du roi, subrogé
en ladite prévôté; les auteurs, fauteurs, instigateurs, complices de la conspiration contre Marseille; les ministres du
pouvoir exécutif; les agens du despotisme; les faux témoins;
les calomniateurs & dénonciateurs des citoyens patriotes, &c.
Marseille: P. A. Favet, 1790. 91pp.

1788.

—
—
Motions faites dans le conseil des trois-ordres,
réunis de la ville de Marseille le 18 juillet 1789. n.p.,
[1789], 6pp.

1789.

Victoire glorieuse adressée aux citoyens de Marseille
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BLANC-GILLI, Mathieu, continued.
sur les revolutions françaises.
n.p., [1790]. 16pp.
1790.

(Marseille, 31 octobre 1790).

Vie de Phocion, général Athénien, suivie d'une adresse
aux bons citoyens. (Marseille, 20 août 1790). n.p., 1790.
16 pp.
—*

See also no. 6379.

1791.

BLANCHARD. Discours prononcé le 6 septembre 1789, quatorzième dimanche après la pentecôte, par M. Blanchard, curé de
Champceuil, election de Melun, par Ponthiéry. Paris: Le
Clere, [1789]. 8pp.

1792.

BLANCHARD. Notes instructives, pour l'intelligence du libelle
du citoyen Tiger, en réponse à l'exposé des faits de la cause
de la citoyenne Blanchard. Nantes: A.-J. Malassis, [1795?].
14pp.

1793.

BLANCHARD, Claude. Rapport du comité militaire sur le traitement à faire aux troupes pendant la campagne. (7 février 1792).
Paris: Imp. Nat., 1792. 11pp.

1794.

— — — R a p p o r t et projet de décret, concernant le paiement
des troupes & leur traitement pendant la campagne, présentés
a l'Assemblée nationale, au nom du comité militaire. (29
mai 1792). [Paris]: Imp. Nat., [1792]. 6pp.

1795.

— —
Rapport et projet de décret fait et proposé à
l'Assemblée nationale, au nom du comité militaire...sur la
régie réunie des vivres & fourrages pour le service de l'armée
en campagne. [Paris]: Imp. Nat., [1792]. 6pp.

1796.

— —
Rapport et projet de décret, présentés a l'Assemblée
nationale, au nom du comité militaire, sur l'augmentation de
traitement des chirurgiens-majors & des aumôniers des régimens.
(12 juillet 1792). Paris: Imp. Nat., 1792. 7pp.

1797.

BLANCHARD, Jean-Antoine. Lettre...a M. Blanc-Gilly, administrateur au département des Bouches du Rhône. Marseille: F.
Brebion, 1790. 8pp.

1798.

— — —
Lettre...a M. Lieutaud, commandant-général de la
garde-nationale. Marseille: F. Brebion, [1790?]. 8pp.

1799.

— — Vision...avec l'aparition & la résurrection de Bournissac & de sa suite. Marseille: F. Brebion, [1790?]. 4pp.

1800.

BLANCHARD, Michel. Lettre...à monseigneur Georges le Franc de
Pompignan, archevêque de Vienne. (8 août 1788). n.p., [1788].
12pp.

1801.

BLANCH0N, Jean-François. Projet de décret présenté au nom des
commissaires aux archives. (20 décembre 1791). [Paris]: Imp.
Nat., [1791]. 4pp.
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1802.

BLANQ-DESISLES. Vie révolutionnaire de Blanq-Desisles depuis
1789; dans laquelle, on trouvera la marche du fédéralisme dans
le département de l'Ain, les causes des persécutions qu'éprouvent les patriotes. Suivie de la lettre de la citoyenne Hurville, belle-mère de Desislles, sur les cruelles vengeances
de l'aristocratie envers sa famille, dont il a été fuit mention aux Jacobins, n.p., [1794]• 24 and 5pp.

1803.

BLONDE, André. Lettre...a Monsieur Agier...au sujet de son
compte rendu à la commune, de l'affaire du sieur Augeard.
(16 décembre—17^9). [Paris]: Baudouin, [1789?]. 14pp.

1804.

——-.—
Réponse...aux eclaircissemens donnés par M. Agier,
dans l'affaire de M. Augeard. (29 janvier 1790). n.p.,
[1790]. 65pp.

1805.

BL0NDEL. A moi, camarades...garde a vous, bataillonsJ
Imp. de J. Girouard, [1791 ]. 18pp.

1806.

BL0NDEL. (curé) Adresse des bons prêtres du département du
Calvados a la Convention, juste et sage, n.p., [1795]. 24pp.

1807.

— — —
Opinion de M. le curé de Banneville-la-Campagne, sur
le dire de M. le curé de Vaucelles, de Caen, intitulé: Motifs pressants de prêter le serment. Caen: Manoury, 1791.
53pp.

1808.

BLOT. Rétraction de serment de M. Blot, prêtre, chavelainfondé de St.-0uen de Caen & aumônier du dépôt de Beaulieu.
(10 juin 1791). n.p., [l79l]. 4pp.

1809.

BLTJTEL, [Charles-Auguste-Esprit-Rose]. Réflexions sur le
jugement de Louis XVI... [Paris]: Imp. Nat., [1792]. 4pp

[Paris?]:

#

1810. — — — Suite des réflexions sur le jugement de Louis XVI...
(6 janvier 1793). [Paris]: Imp. Nat., [1793]. 4pp.
1811.

B0, [Jean-Baptiste-Jérôme]. Opinion...sur le jugement de
Louis Capet... [Paris]: Imp. Nat., [1792]. 4pp.

1812.

——.——
Projet de décret, sur la découverte de l'électricité médicale, par le citoyen Sans, présenté â la Convention
nationale, au nom du comité des secours publics. [Paris]:
Imp. Nat., [1793?]. 2pp.
Providing pension of 6,000 livres for Sans.

1813.

B0CHART. Instructions sur les faux assignats de 250 et 125
livres. [Paris]: Imp. des administrations nationales, [1793].
12pp.

1814.

B0CQUILL0N. Ouvrage, présenté a l'assemblée de MM. les électeurs de l'hôtel-de-ville, sur l'établissement de la milice
parisienne. Paris: Clousier, 1789. 13pp.

1815.

B0DIN, [Pierre-Joseph-François]. Mon opinion sur l'affaire
de Louis Capet... [Paris]: Imp. Nat., [1793]. 7pp.
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BOESSEL. Observations de M. Boessel, procureur au Parlement
de Rouen, sur le remboursement des offices des procureurs,
n.p., [1790?]. 16pp.
_.»......•,-. Réflexions...sur le mémoire pour le college des procureurs en ce parlement, adressé à l'Assemblée nationale, sous
la signature de M. Dupont, n.p., [1790?]. 8pp.
[BOIELDIETJ, Marie-Jacques-Amand]. Lettre adressée au roi, au
nom des vrais citoyens de la ville de Rouen, a l'occasion de
la pétition présentée, dans le courant du mois de février dernier, à l'Assemblée nationale, par la société dite des amis
de la constitution, séante à Rouen; laquelle pétition a pour
objet la destruction des maisons religieuses de cette ville.
[Rouen], 1792 . 24pp.
A letter found in the iron casket at the Tuilleries.
(M & W, I, 3729; Barbier II, 1125c.)
— — « —
Plaidoyer prononcé aux audiences du tribunal de
district de Rouen, les 28 avril & 2 mai 1792, en faveur de
mademoiselle Hynard, & de M. Delafoy, ancien avocat au parlement
de Normandie, n.p., 1792. 92pp.
BOILLEAÏÏ [D'AÏÏSSON], Jacques. Opinion...sur le procès du
ci-devant roi... [ParisJ: Imp. de E« M. Boileau, [1792?].
27pp.
—~mm~-

[Paris]:

Opinion et jugement motivé...sur Louis le dernier...
Imp. Nat., L1793?]. 4pp.

[BOISGELIN DE CUCE, Jean de Dieu-Raymond de, cardinal, archevêque d'Aix]. Considérations sur la paix publique, adressées
aux chefs de la révolution, n.p., 1791. 96pp.
(M & W, I, 3783.)
..—™™
(ed.) Exposition des principes sur la Constitution
du clergé par les évêques, députés à l'Assemblée nationale.
Paris: Imp. de la Ve. Hérissant, 1790. 71pp.
(M & W, I, 3784.) See no. 1143.
Observations sur le serment prescrit aux ecclésiastiques et sur le décret du 16 novembre, qui l'ordonne.
Seconde édition. Paris: Guerbart, 1791. 59pp.
Discours sur la propriété des biens ecclésiastiques.
G. Desprez, 1789. 75pp.

—M.—,...»

Paris:

— D i s cour s., .sur la vente des biens du clergé. Aix:
Pierre-Joseph Calmen, 1790. 30pp.
..........«™ Dis cours... sur le rapport du comité ecclésiastique,
concernant la constitution du clergé; prononcé le samedi 29
mai 1790, dans l'Assemblée nationale; observations, n.p.,
[1790]. 44 & 15pp.
_—»..•._•,.» Opinion...sur l'établissement du papier-monnoie.
Aix: Pierre-Joseph Calmen, 1790. 26pp.
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[BOISGELIN DE CUCE, Jean de Dieu-Raymond de, cardinal, archevêque
d Aix], continued.
f

1829.

— — Opinion...sur la suppression des ordres monastiques.
Aix: Pierre-Joseph Calmen, 1790. 28pp.

1830.

— — — —
Opinion.• .sur la suppression et le remplacement de
la gabelle. Paris: Baudouin, [l790]. 32pp.

1831.

BOISGELIN DE CUCE, Louis-Bruno, comte de. Protestation d'ordre de la noblesse de Bretagne. Déclaration de l'ordre de la
noblesse. (Rennes, 10 janvier 1789). Traduction de la déclaration bretonne de l'ordre de la noblesse, envoyée aux
paroisses qui ne parlent pas la langue françoise. n.p.,
[1789]. 8pp.

1832.

— — — —
Protestations et délibérations du clergé et de la
noblesse de Bretagne. (17 & 19 avril 1789). n.p., [1789].
18pp.
Part is signed also by Fr[ançois II Barreau de Girac],
évêque de Rennes.

1833.

BOISLANDRY, [François-Louis-Legrand de]. Divers articles
proposés pour entrer dans la Déclaration des droits. Versailles: Baudouin, [1789]. 11pp.

1834.

— — —
Opinion...sur la liquidation de la dette publique
et les assignats-monnoie, lue dans la séance du dimanche 5
septembre (1790). Paris: Imp. Nat., 1790. 37pp.

1835.

- ™ - Rapport fait a l'Assemblée nationale, au nom du
comité ecclésiastique & du comité de constitution, sur la
division du royaume en arrondis semens métropolitains, & sur la
fixation des sièges des evêchés dans chaque département.
Paris: Imp. de l'Assemblée nationale, [1790]. 16pp.

1836.

B0ISR0T DE LACOUR, C^e, Jacques. Opinion...sur la question
de savoir si l'Assemblée nationale doit créer des assignats
audessous de 5 liv. [Paris]: Imp. Nat., [l79l]. 14pp.

1837.

B0ISSET, [Joseph-Antoine]. Opinion...sur Louis XVI...
[Paris]: Bip. Nat., [1793]. 3pp.

1838.

B0ISSIER, Pierre-Bruno. Projet de décret concernant l'administration des ports et arsenaux de la marine, présenté au
nom du comité de la marine et des colonies. Paris: Bip.
Nat., vendémiaire, an IV (1795). 16pp.

1839.

— — ~ — . Projet de décret concernant l'instruction des
apprentifs canonniers-marins; présenté au nom du comité de la
marine et des colonies. [Paris]: Bip. Nat., vendémiaire,
l'an IV (1795). 4pp.

1840.

BOISSY-D'ANGLAS, François-Antoine, comte de. Boissy d'Anglas,
a Guillaume-Thomas Raynal, sur sa lettre à l'Assemblée nationale. (5 juin 1791). Paris: le Boucher, [l79l]. 36pp.
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BOISSY-D'ANGLAS, François-Antoine, comte de, continued.
1841.

— —
Quelques idées sur la liberté, la révolution, le
gouvernement républicain, et la constitution françoise. n.p.,
(5 juin) 1792. 46pp.

1842.

— — —
Dis cour s ...sur la nécessité d'annuller ou de reviser
les jugemens rendus par les tribunaux révolutionnaires, et de
rendre aux familles des condamnés les biens confisqués par ces
jugemens. (3 ventôse, an 3 ) . [Paris]: Imp. Nat., [1795]. 8pp.

1843.

— - — — - Discours préliminaire au projet de constitution pour
la république française. (5 messidor, an 3 ) . Commission des
Onze. Paris: Imp. Nat., [1795]. 63pp.

1844.

—
— - Discours. (1 thermidor, an 3 ) . Paris:
République, [1795]. 15pp.
Concerning the political situation of Paris.

1845.

— — — Discours sur la situation intérieure et extérieure
de la république. (6 fructidor, an 3 ) . Paris: Imp. de la
République, [1795]. 32pp.

1846.

— — — —
Motion d'ordre contre les terroristes et les royalistes. (21 ventôse, an 3 ) . Paris: Imp. Nat., [1795]. 16pp.

1847.

- M » ™ — - Opinion...relativement a Louis, prononcée.. .le 17
janvier 1793... [Paris]: Imp. Nat., [1793]. 3pp.

1848.

— —
Projet de constitution pour la république française,
et discours préliminaire. (5 messidor, an 3 ) . Commission des
Onze. Versailles: Imp. du département de Seine et Oise,
[1795]. 146pp.

1849.

- — — — - Rapport sur la liberté des cultes, fait au n o m des
comités de salut public, de sûreté générale et de législation,
réunis. (3 ventôse, an 3 ) . Nancy: H. Haener, [1795]. 19pp.

1850.

— — - —
Discours sur la liberté de la presse. (Conseil des
cinq-cents, 24 ventôse, an 4 ) . Paris: Imp. Nat., an IV
[1796]. 14pp.

1851.

[BONAL, François de], (Evoque de Clermont) Lettre...a MM.
les électeurs du département du Puy-de-DÔme • ( Paris, 1 février
1791). n.p., [1791J. 23pp.

1852.

— - — —
Dire a l'Assemblée nationale, au nom des évêques
députés à cette assemblée, n.p., [1790]. 7pp.

1853.

— — —
Discours...relativement au serment exigé par l'assemblée nationale, & qu'il a prononcé en partie dans la séance
du dimanche matin, 2 janvier 1791. [Paris?]: Imp. de Briand,
[1791]. 8pp.

1854.

— — — Opinion...sur les ordres religieux, prononcée dans
la séance du 11 février [1790]. Paris: Imp. Nat., [1790].
12pp.
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1855.

BONAPARTE, Lucien. Chassez-moi les jacobins, plus d'échafauds,
plus de terreur, plus de tribunaux révolutionnaires, plus de
régime de 93. n.p., [1799?]. 8pp.

1856.

— . — —
Discours prononcé dans le temple de mars, ...le 1 .
vendémiaire an 9, pour la fête de la république. Paris: Imp.
Nat., [1800]. 15pp.

1857.

— O p i n i o n . . . s u r la situation de la République. (Conseil des cinq-cents, 19 brumaire an 8 ) . Saint-Cloud: Imp.
Nat., [1799]. 7pp.

1858.

— — R a p p o r t fait au corps législatif ...au nom de la commission des onze, concernant le triomphe de la religion catholique, la mort des Théophilantropes ou leurs fourberies dévoilées aux yeux de la France et du corps législatif. [Paris]:
Dumaka, [1799?]. 8pp.
[Antoine] François (de Nantes) (Isère) mentioned as coauthor.

1859.

— —
Rapport fait...au nom de la commission des onze, sur
le message du Directoire exécutif, du 29 prairial an 7. (Conseil des cinq-cents, 1 messidor an 7 ) . Paris: Imp. Nat.,
[1799]. 8pp.

1860.

——-—Discours. ..sur la Légion d'Honneur. (Corps législatif, 29 floréal an 10). Paris: Baudouin, [1802]. 23pp.

1861.

BONAPARTE, Napoléon. Discours adressé par Bonaparte, premier
consul de la République française, aux curés de la ville de
Milan, le 5 juin 1800. n.p., [1800]. 4pp. [et] Lettre
adressée en 1803 a S.M. Louis XVIII, par son conseil secret
en France, a l'occasion de la réponse de S.M. à la proposition
qui lui avait été faite, au nom du Premier Consul, de renoncer
au trône de France, moyennant des indemnités, n.p., [1803],
4 and 5pp.

1862.

————Discours du premier consul, au sénat conservateur.
Réponse de François de Neuf-Chateau, au premier consul.
Paris: Rochette, [1804?]. 8pp.
Favorable response to idea "de confier le gouvernement
de la République à Napoléon Bonaparte, empereur héréditaire."

1863.

B0NGERARD. Adresse des procureurs postulans au parlement de
Rennes, a l'Assemblée nationale. [Paris: Imp. Nat., 1790?].
16 pp.
Signed: Bongerard, Leplat, députés des procureurs du
parlement de Bretagne. (M & W, I, 4035.)

1864.

BONHOMME, (Curé de St. Nicolas de Caen). Conférence entre
deux curés, l'un constitutionnel et l'autre catholique ou insermenté, au sujet d'une brochure intitulée: Préservatif
contre la séduction. Caen: G. Le Roy, [1801?]. 42pp.

e r

(See also no. 3005.)
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BONNAY, Charles-Francois, marquis de. La prise des Annonciades
par M. le comte C.....S de L....h. n.p., [1789?]. 22pp.
« . . . L a prise des Annonciades.
[1789?]. 30pp.
(M & W, I, 4092.)

Cinquième édition, n.p.,

Prospectus d'un nouveau journal. Par les auteurs de
la Prise des Annonciades. n.p., [1789?]. 24pp.
(M & W, I, 4096.)
— . - ™ ^ - Rapport fait au nom du comité d'agriculture et de commerce, sur l'uniformité à établir dans les poids et mesures,...
et opinion de M. Bureaux de Pusy sur le même sujet. (6 mai
1790). Paris: Imp. Nat., 1790. 28pp.
(Opinion of Bureaux de Pusy, pp. 16-25, and notes, pp.
26-28.)
See also no. 4662.
B0NNEGENS [DES HERMITANS, Jean-Joseph]. Rapport fait au nom
du comité des domaines, sur l'échange de la forêt de Brix.
Paris: Imp. Nat., 1791. 12pp.
B0NNEMAIN, [Antoine-Jean-Thomas]. Instituts républicains, ou
Développement analytique des facultés naturelles, civiles et
politiques de l'homme. Paris, 1792. 54pp.
B0NNEMANT, Guillaume de. Adresse a messieurs les électeurs
du district de la ville d'Arles, & aux citoyens actifs convoqués
en assemblées primaires, pour l'élection des juges de district & de canton, n.p,, [1790?]. 8pp.
- ™ — «
Rapport fait a l'Assemblée Nationale par les déutés extraordinaires de la Commune d'Arles, le 24 Avril 1792.
Paris, 1792]. 34pp.
Signed Bonnemant, Jacquet. (M & W, I, 4120.)
BONNEMERE, Joseph-Tous saint. Question aux patriotes, par un
ministériel. [Paris]: Imp. Nat., [179?]. 3pp.
The question is: "Qu'est-ce qu'un député ministériel?"
—
™
Projets de décrets additionnels a la loi du 6 octobre 1791, concernant l'organisation du notariat, et sur les
réclamations contre plusieurs dispositions de cette loi, présentés a l'Assemblée nationale au nom de la seconde section
des rapports du comité de législation. Paris: Imp. Nat.,
1792. 15pp.
™ — R a p p o r t et projets de décrets, présentés a l'Assemblée nationale, au nom de la seconde section des rapports du
comité de législation, sur les tentatives de vol et autres
crimes. [Paris]: Imp. Nat., [1792]. 20pp .
— ™ R a p p o r t et projet de décret présentés a l'Assemblée
nationale, au nom de la seconde section des rapports du comité
de législation, sur la suppression des offices d'arpenteurs,
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BONNEMERE, Joseph-Toussaint, continued.
architectes, experts-juris, et greffiers des bâtimens.
Imp. Nat., [1792]. 16pp.

[Paris]:

1877.

— — —
Supplément au rapport et projet additionnel de décret, présentés à l'Assemblée nationale, au nom de la seconde
section des rapports du comité de législation, sur les tentatives de vol 8E autres crimes, & sur les tentatives de larcin,
filouteries & vols simples. [Paris]: Imp. Nat., [1792]. 4pp.

1878.

BONNESOEUR-BOURGINIERE, Siméon-Jacques-Henri. Opinion.. .sur
le jugement de Louis XVI... [Paris]: Imp. Nat., [1792]. 7pp.

1879.

— — ™ Opinion...sur la condamnation de Louis XVI, dernier
roi des françois... [Paris]: Imp. Nat., [1793]. 14pp.

1880.

BONNEVAL, Jean-Baptiste-Marie-Scipion de Roux de. (Evêque de
Sénez) Avertis sèment., .au fidèles de son diocèse. (Sénez,
23 mai 1790). Aix: Pierre-Joseph Calmen, [l790]. 16pp.

1881.

— - — —
Déclaration...à MM.
ensuite de la promulgation de
par eux faite & affichée à la
drale de Sénez, le 7 novembre

1882.
1790).

les maire et officiers municipaux,
la constitution civile du clergé,
grande porte de l'église cathé1790. n.p., [1790]. 4pp.

Lettre....a M. l'évêque de Digne. (Sénez, 13 août
Aix: Pierre-Joseph Calmen, [1790]. 4pp.

1883.

—
Lettre...à Messieurs les curés de son diocèse.
(Sénez, 18 décembre 1790). n.p., [1790]. 10pp.

1884.

— - Ordonnance...pour prévenir le schisme dans son diocèse. (Sénez, 11 juin 1791). n.p., [l79l]. 16pp.

1885.

BONNEVAL, (abbé) Sixte-Louis-Constant-Ruffo de. Déclaration
de M. l'abbé de Bonneval, député du clergé de Paris aux Etatsgénéraux, n.p., (2 juillet) 1791. 16pp.

1886.

— — —
Opinion., .sur le décret à rendre pour le rétablissemen de la tranquillité publique, n.p., [1790?]. 12pp.

1887.

B0NT0UX, Paul-Benoit-François. Projet de resolution. (Conseil des cinq-cents, 4 floréal an 4 ) . Paris: Imp. Nat., an
IV (1796). 2pp.

1888.

BORDA, de., ed. Travail fait en exécution de la délibération
des administrateurs de la communauté de la ville de Dax, du
29 novembre dernier, par MM. Domec, curé de Saugnac; de Borda,
écuyer, seigneur d 0ro & Monpribat; Cazenave, président aux
traites, notable; & Darracq, échevin, commissaires nommés
par ladite délibération. Dax: René Leclercq, 1789. 17pp.
f

1889.

BORDA, Jean-Charles. Rapport sur le choix d'une unité de
mesure, lu à l'Académie des Sciences le 19 mars 1791. [Paris]:
Imp. Nat., [1791]. 12pp.
(M & W, I, 4189; signed also by La Grange, La Place,
Monge, Condorcet. )
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1890. BORDAS, [Pardoux]. Precis des opinions... sur la peine à infliger à Louis XVI, & sur le sursis du décret qui condamne
à la mort... Paris: Imp. Nat., 1793. 7pp.
1891. — — ~ Rapport sur les moyens les plus sûrs et les plus
économiques de terminer la liquidation générale des dettes des
émigrés. (Conseil des cinq-cent s, 18 prairial, an 4 ) . Paris:
Imp. Nat., an IV (1796). 22pp.
1892.

— - Discours...sur la résolution du 27 thermidor, relative aux pères, mères, et autres ascendans d émigrés. (Conseil des anciens, 18 nivôse an 6 ) . Paris: Imp. Nat., an VI
(1798). 18pp.
f

1893. BORDEAUX. Discours et serment civique de M. Bordeaux, vicaire
de Brionne & desservant à S. Denis, n.p., [179?]. 4pp,
Exact date cannot be established.
1894. BOREULARD. Adieux de Carrier, a Collot, Billaud, Barrère,
Duhem, Levasseur, et autres chevaliers de la guillotine,
n.p.: Imp. de la Vérité, [1794?]. 8pp.
1895. —-*—.—». Grand épuration des Jacobins par le tribunal révolutionnaire. [Paris?]: Imp. de la Vérité, [1794?]. 15pp.
1896. BORIE, [Jean]. Lettre des commissaires envoyés à Brest par
le roi, sur la demande de l'Assemblée nationale, pour rétablir l'ordre dans l'Escadre. Paris: Imp. Nat., 1790. 8pp.
Signed also by Gandon.
1897. BORSARI, Jacques. Protestation du commissaire général de la
révérende chambre apostolique de Rome contre toute usurpation
de la ville d'Avignon et du Comtat Venaissin, suivie du chirographe de notre saint père le pape Pie VI, en date du 5 novembre 1791. Paris: Petit, [1791]. 41pp.
French and Italian texts.
1898. BORY, [Gabriel de]. Observations sur les termes: administration militaire, employés dans un décret de l'Assemblée nationale, du 10 août 1790. Par M. Bory, chef d'escadre des
armées navales, auteur des Mémoires sur l'administration de
la marine & des colonies. (31 août 1790). n.p., [1790].
12pp.
1899. B0IHEREL, [comte René-Louis de]. Lettre écrite au Roi par
M. de Botherel, procureur-général-syndic des états de Bretagne. (20 juin 1788). n.p., [1788]. pp. 17-20.
see also nos. 5260, 5433, 6207.
1900. B0UCARUT. Discours prononcé pendant la messe que la garde
nationale de Nismes a fait célébrer sur la place de l'Esplanade, le mercredi 20 octobre 1790, pour le repos de l'ame des
citoyens guerriers qui ont péri sous les murs de Nanci pour
la défense de la patrie: en présence de la garde nationale
de Nismes & des troupes réglées qui y sont en garnison:
MM. les administrateurs du département du Gard Se du district
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de Nismes y assistant, de même que le clergé séculier & régulier, n.p., [1790?]. 7pp.
1901. BOUCHE, Charles-François. Chartre contenant la constitution
française dans ses objets fondamentaux, proposée a l'Assemblée
nationale. Versailles: Imp. Nat., 1789. 16pp.
1902.

— — —
De la
état d'Avignon;
blée nationale,
Baudouin, 1789.

restitution du Comté Venaissin, des ville et
motion imprimée sous l'autorisation de l'Assempar son décret du 21 novembre 1789. Paris:
40pp.

See also no. 6764.
1903.

BOUCHER DE SAINT-SAUVEUR, [Antoine-Sauveur]. A ceux de mes
collègues, qui ne sont qu'égarés. [Paris]: Imp. de Mayer,
[1793?]. 4pp.
On judgement of Louis XVI.

1904.

B0UCHEREAU, [Augus tin-Franc ois ] • Opinion. ..sur cette question, Louis XVI peut-il être jugé?... [Paris]: Imp. Nat.,
[1792]. 8pp.

1905.

B0UCHETTE, François-Joseph. Dénonciation des ouvrages du
port de Dunkerque, relativement à ce qu'il en est parlé dans
le mémoire de M. de la Milliêre sur le département des ponts
et chaussées. Paris: Imp. Nat., 1790. 33pp.

1906.

B0UCH0TTE, Pierre-Paul-Alexandre. Discours prononcé au parlement, a la chambre des vacations, le 1 octobre 1788...sur le
fait des aides Se tailles, au bailliage de Bar-sur-Seine, en
qualité de député de MM. les conseillers honoraires en titre
audit bailliage, exerçant la justice sur le fait des aides &
tailles, n.p., [1788J. 7pp.

1907.

BOUDIN, Jacques-Antoine. Jacques-Antoine-Boudin, député
du département de l'Indre, à ses collègues. (17 novembre
1792). [Paris]: Imp. Nat., [1792]. 6pp.

1908.

—
—
Nouvelles réflexions sur le rachat des droits féodaux, pour servir de réponse aux rapports faits par M. Tronchet, au comité féodal de l'Assemblée nationale; sur le mode
& le prix du rachat des droits féodaux & censuels, non-supprimés
sans indemnité. Paris: Desenne, 1790. 116pp.

1909.

—-—-—
De la rencloture des laisses de mer...lu aux comités
d'agriculture, commerce, ponts & chaussées, réunis, & d'aliénation, & des domaines, (nivôse, an II). [Paris]: Imp.
Nat., [1793?]. 34pp.

1910.

B0UESTARD, Jean-Jacques. Projet d'adresse aux citoyens français. [Paris]: Imp. Nat., [l79l]. 6pp.

1911.

B0UFFLERS, Stanislaus-Jean, marquis de. Rapport fait a l'Assemblée nationale...au nom du comité d'agriculture et de
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commerce...sur la propriété* des auteurs de nouvelles découvertes & inventions en tout genre d'industrie. (30 décembre
1790). Paris: Bip. Nat., 1791. 50pp.
1912. — — —
Rapport fait à l'Assemblée nationale...au nom du
comité d'agriculture et de commerce...sur l'application des
récompenses nationales aux inventions & découvertes en tous
genres d'industrie. (9 septembre 1791). [Paris]: Imp.
Nat., [1791]. 24pp.
1913.

— —
Réponse...aux objections élevées contre la loi du
7 janvier [17913. Au nom du comité d'agriculture et du commerce. [Paris]: Imp. Nat., [l79l]. 23pp.

1914. BOUILLE, [François-Claude-Amour, marquis de]. Copie de la
lettre de M. Bouille a M. de la Tour-du-Pin. (Nancy, 1
septembre 1790). Paris: Baudouin, [1790]. 8pp.
1915. - — — —
Lettre...a l'Assemblée nationale. (Nancy, 9 septembre 1790). Paris: Baudouin, 1790. 3pp.
1916. — — — —
Protestation de la noblesse de France, émigrée dans
les pays étrangers, contre la sanction donnée par le roi, à
la prétendue charte constitutionnelle. Worms, 1791. 16pp.
1917. B0ULAY (DE LA MEURTHE) , Antoine-Jacques-Claude-Joseph, comte.
Essai sur les causes qui, en 1649, amenèrent en Angleterre
l'établissement de la république; sur celles qui devaient
l'y consolider; sur celles qui l'y firent périr. Paris:
Baudouin, an VII (1799). 132pp.
1918.

—
Discours...pour la fête du 18 fructidor. (Conseil
des cinq-cents, 18 fructidor, an 7 ) . Paris: Imp. Nat., an
VII (1799). 6pp.

1919.

— —
Discours prononcé...dans la cérémonie funèbre consacrée à la mémoire du général Joubert. (Conseil des cinq-cents,
25 fructidor, an 7). [Paris]: Imp. Nat., an VII (1799). 8pp.

1920. — — — —
Nouveau rapport et projet de résolution fait et
présenté...au nom de la commission chargée de présenter un
projet de résolution sur les ci-devant nobles & anoblis.
(Conseil des cinq-cents, 29 vendémiaire, an 6 ) . Paris: Imp.
Nat., an VI (1797). 10pp.
1921. — — - O p i n i o n . . . s u r le causes, la nécessité & les effets
de la journée du 18 fructidor, & sur la proposition faite de
la célébrer par l'érection d'un monument & l'institution d'une
fête. (Conseil des cinq-cents, 3 vendémiaire, an 6 ) . Paris:
Imp. Nat., an VI (1797). 24pp.
1922.

— - — — - Opinion...sur la proposition faite de déclarer la
patrie en danger. (Conseil des cinq-cents, 28 fructidor an
7 ) . Paris: Imp. Nat., an VIII (1799). 24pp.
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continued,
1923,

- - . — — — Rapport fait...au nom d*une commission spéciale,
sur les sociétés particulières s'occupant de questions politiques. (Conseil des cinq-cents, 6 thermidor, an 5 ) , Paris:
Imp. Nat,, an V (1797). 12pp.

1924,

— —
Rapport fait...au nom de la commission chargée de
présenter des mesures relatives à la conspiration royaliste
découverte par le Directoire exécutif. (Conseil des cinqcents , 18 fructidor, an 5 ) . Paris: Bip. Nat., an V (1797).
8pp.

1925.

— — — Rapport...au nom de la commission chargée de présenter ses vues sur les deux problêmes suivans: lo. Quelles
sont les mesures d'ostracisme, d'exil & d'expulsion les plus
convenables aux principes de justice & de liberté, & les plus
propres â consolider la république? 2o. Y ayant entre le
Corps législatif & le Directoire un opposition telle que la
marche du gouvernement soit entravée & la chose publique
compromise, quel est le moyen politique & régulier, le plus
capable de prévenir cette crise, & de rétablir la marche
constitutionnelle des pouvoirs. (Conseil des cinq-cents, 25
vendémiaire, an 6 ) . Paris: Bip. Nat., an VI (1797). 37pp.

1926.

BOULLE, Jean-Pierre, [baron]. Lettre...lue à la séance du 7
septembre 1791. Paris: Bip. Nat., 1791. 8pp.

1927.

— - — —
Rapport sur la situation de la frontière et de
l'armée du Nord, fait à la séance du dimanche 25 septembre
1791. [Paris]: Bip. Nat., [1791]. 10pp.

1928.

— . —
Opinion...sur le projet, présenté par une commission
spéciale, de consacrer par des monumens & des fêtes publiques
la mémorable journée du 18 fructidor. (Conseil des cinq-cents,
3 vendémiaire an 6 ) . Paris: Bip. Nat., an VI (1797). 6pp.

1929.

BOUQUIER, Gabriel. Epitre aux sans-culottes.
du Républicain, an 2
(1794?). 8pp.

Paris: Bip.

e m e

1930.

— —
Opinion...sur le jugement de Louis XVI..,
Imp. Nat., [1792]. 3pp.

1931.

——-——
Rapport et projet de décret formant un plan général
d'instruction publique. (21 frimaire, an II). [Paris'!:
Bip. des 86 départemens et de la Société aux Jacobins, [1793].
8pp.

1932.

B0ÏÏRB0TTE, Pierre. Opinion...sur le jugement de Louis Capet,
dernier roi des Français... [Paris]: Imp. Nat., [1793].
10pp.

1933.

B0I7RDEILLE, [Henri-Joseph-Claude de]. (Fvêque de Soissons).
Déclaration...adressée à messieurs les administrateurs du directoire du département de l'Aisne, en réponse à leurs lettre
& acte de délibération du 8 octobre. Paris: Crapart, 1790.
15pp.
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BOURDEILLE, [Henri-Joseph-Claude de], continued.
1934. — ~ — — - Ordonnance.. .portant diverses dispositions pour prévenir le schisme qui menace l'église et le diocèse de Soissons.
Paris, (25 février) 1791. 22pp.
1935. BOURDON (DE L'ORNE), François-Mathurin-Pierre. Rapport...sur
la résolution du 24 pluviôse dernier, relative aux père,
mère & autres parens des émigrés, & au droit de successibilité
de la république. (Conseil des anciens, 17 ventôse an 7 ) .
Paris: Imp. Nat., an VII (1799). 26pp.
1936. BOURDON DE LA CROSNIERE, [Louis-Jean-Joseph-Léonard]. Sur
l'éducation nationale. Extrait d'un travail dont l'Assemblée
nationale a chargé son comité de constitution de lui faire le
rapport. Paris: N. H. Nyon, [1789?]. 16pp.
First published, Oct. 1788.
1937.

— —
Discours prononcé le 9 thermidor, an 4...dans le
Temple de la Loi, â Bruxelles, n.p.; Imp. du Hayez, [1796].
4pp.
In verse.

1938. — — — Opinion., .sur le jugement de Louis Capet, dit Louis
XVI, 18 novembre [1792]... [Paris]: Imp. Nat., [1792]. 19pp.
1939. — — — —
[Paris]:

Seconde opinion...sur le jugement de Louis Capet.,.
Imp. Nat., [1793]. 10pp.

1940. — — — —
Projet de règlement pour la Convention nationale,
présenté au nom des Commissaires nommés à cet effet. (23 septembre 1792). [Paris]: Imp. Nat., [1792]. 15pp.
1941. BOURGEOIS, Nicolas.
jugement... Paris:
BOURGET.
1942.

Opinion.. .sur le ci-devant roi & son
Imp. Nat., [1792]. 14pp.

(Député extraordinaire de Marseille)

See no. 1550.

[BOURLIER, abbé]. (Vicaire-général du diocèse de Reims). Rapport du bureau des moyens, sur la vérification des biens ecclésiastiques. [Paris, 1788]. 40pp.
(Barbier IV, 9»).

1943. BOURNISSAC, de. Réfutation...d'un imprimé, ayant pour titre:
Discours sur la procédure prévôtale de Marseille, prononcé à
l'Assemblée nationale, par M. le comte de Mirabeau, dans la
séance du 26 janvier 1790. Aix: Frères Mouret, 1790. 73pp.
1944. BOUSQUET. [François]. Opinion., .sur le jugement du ci-devant
roi... [Paris]: Imp. Nat., [1792]. 3pp.
1945. BOUSSEMART, L-R-J. Bouquet qui a été présenté à Marie-Antoinette, épouse du ci-devant roi, par un sans-culotte, &
mention des événemens de la Saint Laurent, qui cadrent avec
ceux de la Saint Barthelemi. [Paris]: Guilhemat, [1792],
8pp. & 9 plates.
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BOUSSEMART, L-R-J, continued.
1946.

On me la dit. [Paris, 1790].
(See M & W, V, 9 7 7 ) .

6pp.

a

1947.

BOÏÏSSION, [Pierre]. Opinion...sur le jugement de Louis Capet,
du 8 janvier 1793... [Paris]: Imp. Nat., [1793]. 8pp.

1948.

BOUTASSY GUERIN, marquis de Chateaularc. Acte protestatif, et
requisition faite...sur l'illégalité de l'Assemblée des nobles
possédans-fiefs, convoquée au 15 de ce mois de février dans la
maison particulière de Mr. de Gaillard de Pourrieres, l'un
des syndics desdits nobles possédans-fiefs. (Aix, 17 février
1789). n.p., [1789]. 4pp.

1949.

B0ÏÏTE3XLER, Jean-Hyacinthe de. Examen du système de législation établi par les édits du mois de mai 1788...Adressé aux
princes du sang royal, & aux pairs de France...en exécution de
la résolution annoncée par les déclarations & protestations des
officiers du Parlement de Nancy, du 11 juin 1788. [Nancy?,
1788?]. 78pp.
(Barbier II, 359 .)
b

1950.

BOUTEVILLE (DU METZ), Louis-Guislain. Décret de l'Assemblée
nationale, du 10 octobre 1790, sur les ventes aux municipalités, des domaines nationaux...précédé du rapport fait au
nom du comité chargé de l'aliénation des domaines nationaux.
Paris: Imp. Nat., 1790. 11pp.

1951.

— — - Projet d'instruction de l'Assemblée nationale, aux
corps administratifs, sur divers objets concernant l'aliénation des domaines nationaux; présenté au nom du comité d'aliénation. Paris: Imp. Nat., 1791. 16pp.

1952.

— — —
Rapport
comité, chargé de
règlement pour la
Imp. Nat., 1790.

1953.

—
—
Rapport sur les baux emphitéothiques, les baux par
anticipation, ceux au-dela de neuf années, & c et un mode
pour l'aliénation des rentes emphitéotiques ou â vie, et des
nues propriétés qui y sont attachées. Fait au nom des comités
ecclésiastique et d'aliénation. Paris: Imp. Nat., 1791. 17pp.

1954.

BOUTÏÏILLIER-CHAVIGNY, Charles-Léon, marquis de. Décret de
l'Assemblée nationale, des 14 & 15 septembre 1790, sur la discipline militaire, précédé du rapport fait â l'Assemblée
nationale, au nom du comité militaire. Paris: Imp. Nat.,
1790. 16pp.

1955.

— ™ ™
Décret de l'Assemblée nationale, sur les masses;
précédé du rapport fait au nom du comité militaire. (1 février 1791). Paris: Imp. Nat., 1791. 45pp.

1956.

— —
Premier rapport fait au nom du comité militaire à
l'Assemblée nationale. (19 novembre 1789). Paris: Baudouin,
1789. 19pp.

fait a l'Assemblée nationale, au nom du
la rédaction d'articles additionnels au
police intérieure de l'Assemblée. Paris:
12pp.

163

BOUTHILLIER-CHAVIGNY, Charles-Léon, marquis de, continued.
1957. — — — —
Second rapport fait à l'Assemblée nationale, au nom
du comité militaire. (20 janvier 1790). Paris: Baudouin,
1790. 52pp.
1958.

Rapport du comité militaire sur l'artillerie et le
génie, fait à l'Assemblée nationale, le 9 septembre 1790.
[Paris]: Bip. Nat., [1790]. 19pp.

1959.

B0UVER0T, J.-M. Pendez les Jacobins, ce sont des scélérats.
[Paris]: Gauthier, [1793?]. 8pp.

1960.

B0ÏER-F0NFREDE, Jean-Baptists. Opinion sur cette question:
Quel est le meilleur mode de gouvernement pour l'empire français? Prononcée à la Société des amis de la liberté et de
l'égalité, le 23 août. Bordeaux: Imp. de la Société des amis
de la liberté et de l'égalité, [1792?]. 28pp.

1961.

BRANCAS, Louis-Léon-Félicité, comte de Lauraguais, duc de.
Lettre sur les Etats-généraux convoqués par Louis XVI et composés par M. Target, n.p., 1788. 38pp.

1962.

— — —
Lettre sur les Etats Généraux convoqués par Louis
XVI et composés par M. Target, n.p., 1788. 42pp.
Different edition of no. 1961.

1963.

— — — —
Recueil de pieces historiques sur la convocation
des Etats-généraux, et sur l'élection de leurs députés. Paris,
(20 septembre) 1788. 116pp.

1964.

— — —
Résumé des discours prononcés a la Convention nationale sur le procès de Louis XVI. (Paris, 9 janvier 1793).
n.p., [1793]. 11pp.

1965.

BRARD, J.-N. Réponse a MM. Sarrazin, Blanc-Gilli et Blanchard,
par un soldat de la garde-nationale. Marseille: F. Brebion,
L1790?]. 4pp.
BRARD, Nicolas.
BREARD.
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1966. BREM0ND, Jean-Baptiste. Chapitre second du développement des
observations au peuple françois, sur l'organisation sociale,
la formation & les travaux des assemblées municipales, de districts, provinciales & nationales. Paris: Louis Jorry, 1789.
20pp.
1967.

— — —
Les cinq chapitres de développement des observations
au peuple françois, sur l'organisation sociale, la formation &
les travaux des assemblées municipales, de districts, provinciales & nationales. Paris: Louis Jorry, 1789. 16pp.

1968.

— — „ ™
Premier apperçu des erreurs du compte général des
recettes et des dépenses de l'état, depuis le premier mai 1789,
jusques & compris le 30 avril 1790, rendu par M. Necker. Paris:
Louis Jorry, 1790. 16pp.
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1969.

BREMOND- JULIEN, Antoine. Dis cour s. . .prononcé* à l'Assemblée
nationale, concernant la démolition du fort St. Nicolas; avec
celui de M, le comte de Mirabeau, qui a défendu les intérêts
de Marseille. (30 mai 1790). Marseille: P. A. Favet, [1790].
8pp.
Extract of report of Assembly session; contains also Proclamation du Roi qui oblige tous les citoyens du royaume,
de porter la cocarde-nationale.

1970.

Observations sur les mémoires de monsieur de la Tour,
premier président, et ci-devant intendant de Provence. Extrait des Annales patriotiques de Provence. Marseille: Jean
Mossy, 1790. 8pp.

1971.

BREMOND-SAINT-CHRISTOL, J.-L. de. Adresse du président de l'assemblée représentative du comté Venaissin à l'Assemblée nationale, n.p.: Imp. de Lefort, [1791 ] • 16pp.

1972.

BREMONT, P.-M. La France libre, poëme héroïque, dédié aux
braves Parisiens, et à tous nos frères des départemens, qui
ont juré, sur l'autel de la patrie, la république un et indivisible: suivi d'une ode au mânes de Marat. Paris: Clément,
1793. 24pp.

1973.

BRFMONTIER, Georges-Thomas. A mes collègues. (29 décembre
1791). Paris: Imp. Nat., [1791]. 4pp.

1974.

BRENGUIER. (Colonel de la garde nationale de Bioule) Discours prononcé devant la garde nationale de Bioule. (2 février
1791). Montauban: Fontanel, [l79l]. 7pp.
BRESSAC, François-Marie de.
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1975.

BREVET DE BEAUJOUR, Louis-Etienne. Discours.
1789). [Paris]: Imp. Nat., [1789]. 8pp.

1976.

——Discours...sur cette question: L'accusation publique
continuera-t-elle de faire partie des fonctions du ministère
public? (9 août 1790). Paris: Imp. Nat., 1790. 20pp.

1977.

— - ™ —
Rapport sur la procédure prévôtale instruite dans la
ville de Marseille, par le sieur de Boumissac, prévôt-général
de Provence, & le sieur Laget, procureur du roi, subrogé. (6
mars 1790). Marseille: Jean Mossy, 1790. 48pp.

1978.

BRICHE, André. Rapport fait au nom du comité diplomatique, sur
l'argent du canton de Soleure arrêté â Béfort. LParis]: Imp.
Nat., [1791], 7pp.

1979.

BRIEZ, [Philippe-Constant-Joseph]. Nouveau projet de décret,
sur l'affaire du ci-devant roi... [paris]: Imp. polyglotte
des rédacteurs traducteurs des séances de la Convention nationale, [1792?]. 4pp.

1980.

Vues nouvelles sur l'affaire du ci-devant roi. Opinion
du citoyen Briez... [Paris]: Imp. polyglotte des rédacteurstraducteurs des séances de la Convention nationale, [1792?]. 44pp.
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1981.

BRIOT, Pierre-Joseph. Discours...stir l'hommage fait au Conseil des cinq-cents de la gravure de Mirabeau. (Conseil des
cinq-cents, 13 thermidor an 6 ) . Paris: Imp. Nat., an VI
(1798). 11pp.

1982.

—-—
Discours...sur le projet relatif au mode de révision des jugemens rendus par les tribunaux criminels, sur
pièces fausses ou faux témoignage. (Conseil des cinq-cents, 4
nivôse an 7 ) . Paris: Imp. Nat., an VII (1798). 15pp.

1983.

........ Discours prononcé.. .en présentant au conseil trois
écrits des patriotes italiens réfugiés. (Conseil des cinq~
cents, 14 thermidor an 7 ) . Paris: Imp. Nat,, an VII (1799).
15pp.

1984.

........ Rapport présenté...au nom d'une commission spéciale, sur la législation relative aux ecclésiastiques sujets
à la déportation, & les mesures à prendre à leur égard. (Conseil des cinq-cents, 21 brumaire an 7 ) . Paris: Imp. Nat.,
an VII (1799). 22pp.

198, *

BRISSOT, Jean-Pierre (dit Brissot de Warville). A ses commettans, sur la situation de la Convention nationale, sur l'influence des anarchistes, et les maux qu'elle a causés, sur la
nécessité d'anéantir cette influence, pour sauver la république. Paris: P. Provost, [1793]. 128pp.

1986.

............. Motion sur la nécessité de circonscrire la vente des
biens ecclésiastiques aux municipalités dans leur territoire,
etc. Présentée à l'assemblée générale des représentans de la
commune de Paris. (22 mai 1790). [Paris]: Imp. du Patriote
François, (le 30 mai) 1790. 26pp.

1987.

— —
Réponse de Jacques-Pierre Brissot, a tous les libellistes qui ont attaqué et attaquent sa vie passée. Paris:
Courier de Provence, (10 août) 1791. 48pp.

1988.

........ Réplique...a Charles-Theveneau Morande. Paris: Patriote François, (30 août) 1791. 31pp.

1989.

— -——
Discours sur la question de savoir si le roi peut
être jugé, prononcé à l'assemblée des amis de la constitution,
dans la séance du 10 juillet 1791. Paris: Imp. Nat., [l79l].
27pp.

1990.

— - — — - Discours sur la nécessité de suspendre momentanément le paiement des liquidations au-dessus de 3,000 1.,
avant d'émettre de nouveaux assignats, & sur les finances en
général. (24 novembre 1791). [Paris]: Lap. Nat., [1791].
32pp.

1991.

- — — . . . Discours.•.sur les dispositions des puissances étrangères , relativement à la France, et sur les préparatifs de
guerre ordonnés par le roi. (29 décembre 1791). [Paris]:
Imp. Nat., [1791]. 48pp.

1992.

—-—Discours

C
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autrichienj et contre M. Montmorin, ci-devant ministre des
affaires étrangères. (23 mai 1792). Paris: Imp. Nat., 1792.
38pp.
1993.

— — —
Discours...sur les causes des dangers de la patrie,
et sur les mesures à prendre. (9 juillet 1792). [Paris]:
Imp. Nat., [1792]. 51pp.

1994. — — —
Projet de déclaration de l'Assemblée nationale aux
. puissances étrangères. [Paris]: Imp. Nat., [1792]. 7pp.
1995.

— —
[Paris]:

Discours sur le procès de Louis.
Imp. Nat., [1793J. 19pp.

(1 janvier 1793).

1996.

Exposé de la conduite de la nation française, envers
le peuple anglais , et des motifs qui ont amené la rupture entre
la république française & le roi d'Angleterre, précédé du rapport prononcé par Brissot, au nom du comité diplomatique, &
du discours de Ducos. Paris: Imp. Nat., 1793. 34pp.
Contains also, 25-34: Rapport sur les hostilités du roi
d'Angleterre, et du stadhouder des Provinces-Unies, et
sur la nécessité de déclarer que la République française
est en guerre avec eux; présenté.. .le premier février
1793...au nom du Comité de défense générale;...
See also nos. 3307, 5381.

1997.

BRXVAL, Jacques. Avis envoyé aux habitans du département de
la Corrèze. [Paris]: Imp. Nat., [1792?]. 12pp.

1998.

— — — —
Extrait des conclusions données...dans l'affaire de
Favars, suivies de quelques observations, n.p., [1789?]. 8pp.

1999.

- — — . — - Discours sur l'affaire d'Avignon, qui devoit être
prononcé â l'Assemblée nationale. (1 mars 1792). n.p., [1792].
31pp.

2000.

— - — — - Dis cours ...sur le jugement de Louis Capet, dernier
roi des français... [Paris]: Imp. Nat., [1792]. 7pp.

2001.

BRJXHE, Jean-Guillaume. Pétition présentée a l'Assemblée
nationale, par les citoyens belges et liégeois. (27 juillet
1792). Paris: Imp. Nat., [1792]. 8pp.
Signed also by Junts and A. de Raet (secrétaires) (Brixhe
was one of the chief instigators of the liberal movement
in Liège.)

2002.

BRIZARD, Gabriel. Modestes observations sur le mémoire des
princes; faites au nom de 23 millions de citoyens françois.
[Paris]: Imp. Nat., (22 décembre) 1788. 50pp.
Contains also the text of the Mémoire.

2003.

— — — .
Premiere lettre à un ami, sur l'Assemblée des notables, n.p.: Bip. de la "Vérité, 1787. 35pp.
(Barbier III, 1000 ; M & ¥, I, 5335.)
e
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2004.

Quatre mots. Point de veto, point de sanction royal,
appel au peuple. (Observations lues à l'assemblée générale du
district de Saint-Germain-des-Près, le 7 septembre 1789).
Paris: L. Jorry, 1789. 16pp.
Signed: G. B. , citoyen du district de Saint-Germain-d.esPrés (See Tourneux II, 7529, and Hayden, 161).

2005.

BROGLIE, Charles-Louis-Victor, prince de. Décret précédé du
rapport fait a l'Assemblée nationale, au nom du comité militaire. (3 juillet 1791). Paris: Imp. Nat., 1791. 8pp.

2006.

— — —
1791).

2007.

— — — —
Rapport fait a l'Assemblée nationale au nom des comités de constitution et des rapports, relativement à deux arrêtés du parlement de Toulouse, des 25 & 27 septembre dernier.
Paris: Imp. Nat., [1790]. 7pp.

2008.

— — —
Rapport fait a l'Assemblée nationale, au nom de son
comité militaire, sur l'organisation de l'artillerie. (20 novembre 1790). Paris: Imp. Nat., 1790. 21pp.

Pétition présentée â l'Assemblée nationale.
[Paris]: Imp. Nat., [l79l]. 7pp.

(5 mars

2009. — — — —
Rapport fait au nom des comités des recherches , diplomatique, ecclésiastique, militaire et des rapports...sur les
troubles occasionnés dans les départemens du Haut et du BasRhin, par les manoeuvres de plusieurs ecclésiastiques et autres particuliers, et notamment par M. de Rohan, ci-devant
évêque de Strasbourg. Paris: Imp. Nat., 1791. 19pp.
2010. —
Rapport relatif à une pétition du régiment de Languedoc, fait à l'Assemblée nationale. Paris: Imp. Nat.,
1791. 8pp.
2011.

— — — —
Rapport sur les troubles qui ont eu lieu dans la
ville de Toulouse, les 16, 17, & 18 du mois de mars, fait a
l'Assemblée nationale, au nom du comité des rapports. (2
avril 1791). [Paris]: Imp. Nat., [l79l]. 19pp.
See also nos. 6571, 6515 .
BR0NGNIART.

(Vicaire de la Magdelaine)

See no. 4131.

2012. BR0NS, J. Ant. de. Lettre a l'ordre de la noblesse, n.p.,
[1789?]. 4pp.
Signed: J. Ant. de Brons, Liboume, 10 avril 1789; bound
with letter by Dublan de Lahet, Bordeaux, 11 avril 1789.
p. 3-4.
2013.

[BR0SSARD, Louis]. Les Métamorphoses ou Liste des noms de
famille et patronomiques, des ci-devant ducs, marquis; comtes,
barons & c excellence, monseigneur, grandeurs, demi-seigneurs
et annoblis. [Paris, 1790]. 8pp.
(Barbier III, 289 ; M & ¥, I, 5365.)
b
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BROUILLET, Jacques-Antoine. Motion de M. Brouillet, curé
d'Avisé. (23 juillet 1789). Versailles: Baudouin, [1789], 3pp.

2015.

BR0USS0NET, Pierre-Marie-Auguste. Rapport et projet de décret
sur quelques articles interprétatifs de la loi sur les mines
et minières, fait et présenté, au nom du comité d'agriculture.
(14 avril 1792). Paris: Imp. Nat., [1792]. 4pp.
BRUAT, F. Joseph.

2016.

See no. 3430.

BRUIN DE LA GUADELOUPE, Mathurin-Jean-Baptiste, le. Discours
prononcé le 1 . octobre 1787, par M. Mathurin-Jean-Baptiste
le Bruin de la Guadeloupe, ecuyer, avocat au parlement, lieutenant général du bailliage du palais à Paris, n.p., [1787].
e r

2017.

BRUN DE LA COMBE, abbé Joseph-André. Aux notables assemblés.
(Paris, 3 novembre 1788). n.p., [1788]. 19pp.

2018.

— — — —
Le noeud gordien sur les Etats-généraux. En France,
1789. 54pp.
At end: Par M. B. D. L. C. P. L. E. L. & c (i.e. M.
Brun de La Combe, prêtre, licencié és lois). (Barbier
III, 4 2 1 ; M & W list as anonymous, IV^, 10594.)
b

2019.

BRUNE, Guillaume-Marie-Anne. Lettre occasionnée par la découverte du bateau de poudre, et autres objets intéressants;
adressée à l'hôtel de ville de Paris. [Paris]: Imp. de Valleyre, [1788]. 7pp.
(M & ¥, I, 5461.)

2020.

BRUNEL, Ignace. Brunei, représentant du peuple, député par
le département de l'Hérault, détenu à la maison d'arrêt de
Lazare, en exécution du décret de la Convention nationale, du
2 août 1793, à ses collègues les représentans du peuple, siégeant à la Convention nationale, et aux citoyens français.
Paris: Imp. des Sans-Culottes, [1794]. 15pp.

2021.

— — —
Opinion...sur l'affaire de Louis Capet, du 30 novembre 1792... [Paris]: Imp. Nat., [1792]. 7pp.

2022.

[BRUN0T, F.]. Projet adressé a M. le président de l'Assemblée
nationale. (Le 18 octobre 1789, & remis à la séance du 25
octobre suivant; pour supprimer tous impôts & droits en
France;...) Paris, 1789, 9pp.
(M & W, I, 5492; Barbier III, 1061 .)
e

2023.

BRUNSWICK-LUNEBOURG, Charles-Guillaume-Ferdinand, duc de.
Déclaration que S.A. S. le duc régnant de Bruns wick-Lunebourg,
commandant les armées combinées de LL. MM. l'empereur & le roi
de Prusse, adresse aux habitans de la France. (Coblentz, 25
juillet 1792). n.p., [1792]. 7pp.

2024.

Déclaration que S.A.S. le duc régnant de BrunswickLunebourg, commandant les armées combinées de LL.MM. l'empereur & le roi de Prusse, adresse aux habitans de la France. Le
25 juillet 1792. n.p., [1792]. 4pp.
Different edition of no. 2023.
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Déclaration additionelle de son altesse sérénissime
le duc régnant de Brunsvic et de Lunebourg, à celle que son
altesse sérénissime a addressee, le 25 de ce mois, aux habitans de la France. (Coblence, 27 juillet 1792). Bruges: Joseph Bogaert, [1792]. 3pp.

2026.

— —
Manifeste contre la révolution françoise. n.p.,
[1792]. 31pp.
Appended are the duke's Déclaration aux habitans de
France and a Déclaration additionnelle.
BUHAN, Joseph-Michel-Pascal.

See no. 3630.
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BUIRETTE-VERRIERES, Claude-Rémy. Pétition a l'Assemblée nationale, sur la réintégration des Gardes-françaises et autres
soldats de la révolution, et des compagnies du centre, dans les
quarante-huit sections de la ville de Paris... Paris: Imp. de
la Société typographique, 1792. 8pp.

2028.

[BUREAUX DE PUSY, Jean-Xavier]. Réponse de M. le président de
l'Assemblée nationale, au discours du roi. Aix: Gibelin-David
& Emeric-David, 1790, 4pp.
Contains also remarks of the Queen and the King (4 February, 1790).
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- — — —
Considérations sur le corps royal du génie, présentées au comité militaire par un membre de ce comité. (10
mai 1790). Paris: Imp. Nat., 1790. 44pp.

2030.

—
Opinion...sur la conscription militaire.
cembre 1789). Paris: Imp. Nat., [1789]. 11pp.

2031.

Rapport sommaire de la nouvelle division du royaume.
(8 janvier 1790). Paris: Baudouin, [1790]. 30pp.

2032.

— — —
Rapport fait a l'Assemblée nationale, sur l'état actuel de l'armée. Paris: Imp. Nat., 1791. 24pp.

2033.

— —
Rapport sur la conservation et le classement des
places de guerre et postes militaires; sur la suppression des
états-majors des places; sur la manière de suppléer â leur
service; sur le commandement et le service des troupes de
ligne avec les Gardes nationales, et sur ceux du pouvoir civil
avec l'autorité militaire dans les places; sur la conservation et la manutention des établissemens et bâtimens militaires,
meubles, effets, fournitures et ustensiles â l'usage des
troupes; sur les logemens desdites troupes; et sur l'administration des travaux militaires; fait...au nom du comité militaire. (24 mai 1791). [Paris]: Imp. Nat., [l79l]. 23pp.

(16 dé-

See also nos. 1306, 1868, and 5595.
2034.

BUREL, [Pierre-André]. Observations sur les domaines congéables
dans l'usement de Rohan. Par M. Burel, ancien avocat. Paris:
Chardon, 1791. 29pp.
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BURKE, Edmund. Discours...prononcé dans la chambre des communes du.parlement d'Angleterre in 1790. n.p., [1790?]. 4pp.

2036.

— — —
Discours...sur la situation actuelle de la France,
prononcé par ce célèbre orateur, & une des chefs de l'opposition, dans la chambre des communes d'Angleterre, le 9 février
1790, lors du fameux débat sur les estimations de l'armée,
n.p., [1790?]. 28pp.

2037.

— — — —
Discours improvisés, par MM. Burke et Fox, et autres membres de. la chambre des communes de l'Angleterre, le
6 mai 1791, sur la révolution françoise. Paris: chez les
Marchands de nouveautés, 1791. 87pp.

2038.

— — —
Lettre...au traducteur de son discours sur la situation
actuelle de la France. Contenant son opinion sur la permanence de l'Assemblée nationale, & sur son décret sur la religion, n.p., [1790]. 40pp.

2039.

— — — —
Lettre...a un membre de l'Assemblée nationale.
janvier 1791). [Paris]: Briand, 1791. 99pp.

2040.

Lettre ...sur les affaires de France et des Pays-Bas;
adressée à M. le vicomte de Rivarol; réplique a la lettre précédente, n.p., [1791?]. 22pp.

2041.

— — — —
Lettres... sur les négociations de paix ouvertes avec
le directoire. Paris: Pougin, [1797?]. 212pp.
Two letters, "without dates.

2042.

BUXET (DE LA SARTHE) , P. R. F. Exercices polymathiques. [Paris?]:
Imp. de l'Ecole polymathique, [1802]. 16pp.
The program of instruction of the "école polymathiques."

2043.

BUTTURA, A. Hommage a la gloire de Desaix. Ode aux peuple français. Traduction de l'italien précédée du texte. Paris: Imp.
de P. Didot l'aine, an VIII (1800). 14pp.
Italian version signed: A. Buttura.
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BUZ0T, François-Nicolas-Louis. Projet de décret proposé...
dans la séance du division du corps législatif en deux sections
de discussion. (21 mai 1791). [ParisJ: Imp. Nat., [1791].
3pp.

2045.

— — —
Discours...sur la famille des Bourbons.
cembre 1792). [Paris]: Imp. Nat., [1792]. 6pp.

2046.

—
Opinion...sur le jugement de Louis XVI...
Imp. Nat., [1792?]. 12pp.

2047.

-——
Rapport et projet de décret sur la garde des 83 départemens. [Paris]: Imp. Nat., [1793?]. 11pp.

2048.

CABANIS, [Pierre-Jean-Georges]. Discours...en offrant au Conseil des cinq-cents la gravure du portrait de Mirabeau; Discours...
en offrant au Conseil des cinq-cents l'édition des oeuvres de
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CABANIS, [Pierre-Jean-Georges ], continued.
Condillac. (13 thermidor an 6 ) . [Paris]:
(1798). 4pp.
In Opuscules sur Mirabeau, I.

Imp. Nat., an VI

2049.

CABROL. (Chef de l'armée marseillaise) Lettre...aux chefs de
bataillon, pour être communiquée â tous les Gardes nationales.
Marseille: J. Mossy, 1791. 4pp.

2050.

[CADET DE GASSICOURT, Charles-Louis]. Le Tombeau de Jacques
Molai, ou le Secret des conspirateurs, a ceux qui veulent tout
savoir. Paris: chez les Marchands de nouveautés, l an 4 .
de l'ère française [1796?]. 31pp.
(M & W, I, 5686.)
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e

2051.

CADROY, Paul. Proclamation...aux habitans de Lyon.
éal an 3). Lyon: J. L. Maillet, [1795]. 8pp.

(28 flor-
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— — —
Opinion...sur le jugement de Louis XVI...
vier 1793). Paris: Imp. Nat., 1793. 7pp.

(16 jan-
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CAHIER [DE GERVILLE] , Bon Claude. Compte rendu...a l'Assemblée
nationale... (18 février 1792). Paris: Imp. Nat., 1792.
74pp.

2054.

— — — —
Compte rendu, en exécution du décret du 20 février
1792,...sur les mesures qu'il a prises pour prévenir la suite
des troubles élevés dans le département des Bouches-du-Rhône,
notamment dans la ville d'Arles. (27 février 1792). [Paris]:
Imp. Nat., [1792]. 12pp.

2055.

— — —
Objets soumis a l'Assemblée nationale...et sur lesquels il n'a point été statué. Paris: Imp. Nat., 1792. 46pp.

2056.

--———
Rapport...sur l'exécution de la loi du 14 mars 1792.
(22 mars 1792). Paris: Imp. Nat., [1792]. 18pp.

2057.

———-—
Suite du rapport du ministre de l'intérieur. Hôpitaux civils.—Enfans-trouvés.—Dépôt de mendicité. — Travaux
de secours. Paris: Imp. Nat., 1791. 23pp.
See also no. 2766.
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CAILHASS0N, François-Marie. Extrait du rapport au nom des comités de l'ordinaire et de l'extraordinaire des finances. [Paris]:
Imp. Nat., 1792. 3pp.

2059.

— ~ — — . Rapport...au nom des comités de l'ordinaire & de l'extraordinaire des finances. [Paris]: Imp. Nat., [1792]. 19pp.
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Rapport fait a l'Assemblée nationale au nom des comités de l'ordinaire et de l'extraordinaire des finances. Paris:
Imp. Nat., [1792]. 20pp.
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CALES, Jean-Marie. Opinion...sur le jugement de Louis XVI...
[Paris]: Imp. Nat., L1792?]. 6pp.
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[CALLIERES DE L'ESTANG, Pierre-Jean-Georges de]. Chanson
sur la prise des Invalides et de la Bastille... n.p., [1789].
7pp.
(M & W, I, 5798.)
CALMELS, abbé. (Maitre de pension au college royal de Montauban) Discours patriotique prononcé sur l'autel de la patrie...
au sujet de la fédération de la Garde nationale & municipalité
de Negrepelisse avec les Gardes nationales de Mirabel, Réalville, Montricoux, Bruniquel, Vaissac & Montclar. Montauban:
Fontanel, [1790]. 21pp.
GALONNE, Charles-Alexandre de. Discours prononcé de l'ordre
du roi et en sa présence...dans l'Assemblée des notables, tenue
à Versailles, le 22 février 1787. Marseille: Pierre-Ant. Favet, 1787. 23pp.
........ Lettre adressée au roi,....le 9 février 1789. Londres: Imp. de T. Spilsbury, [1789]. 296pp.
—
... Seconde lettre adressée au roi...le 5 avril 1789.
Londres, Imp. de T. Spilsbury, 1789. 52pp.
........ Lettre...â M. l'évêque de Blois, sur le cahier de
Madon. (Londres, 15 juin 1789). n.p., [1789]. 56pp.
..... Motif de M. de Galonné, pour différer jusqu'à l'assemblée des Etats-généraux, la réfutation du nouvel écrit que
M. Necker vient de publier sur l'objet de leur controverse,
n.p., [1788?]. 16pp.
(M & W, I, 5830.)
... ... Pièces justificatives ou accessoires, n.p., [1788].
90pp. plus appendix of 62pp.
Contains tables of governmental receipts and expenditures
for most of years 1774-1787. Appendix contains: Réponse
au chapitre XV de l'ouvrage que M. Necker a publié sur
l'administration des finances; remise à M. de Calonne,
par M. de... au mois de février 1783 & Précis d'un plan
d'amélioration des finances, présenté au roi le 20 août
1786. These pieces were attached to Calonne's réponse
to Necker (which is lacking). See no. 969.
....... . Requête au roi. [et] Eclaircissemens et pieces justificatives, n.p., 1787. 212p. & 98p.
........

Réponse a la requête au roi. n.p., 1787. 44pp.

—...... Réponse a la correspondance de M. C... [cérutti] et
le comte de Mirabeau. Londres, 1789. 48pp.
(Barbier IV, 284^.)
..—.... Lettre...a l'Assemblée nationale. (Londres, le
16 juillet 1789). [Paris]: Imp. de Laporte, [1789]. 4pp.
....—..

Notes sur le mémoire remis par M. Necker au comité des
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subsistances établi par l'Assemblée nationale.
de T. Spilsburi, 1789, 26pp.
,—

Londres: Imp.

See also no. 5363.
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[CALUZAC DE GAUX, Sébastien-Charles-Philibert]. (Evoque d'Aire)
Lettre pastorale...au clergé séculier et régulier de son diocese. (1 janvier 1791). n.p., [1791]. 53pp.
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CALVET-MERIC, Jean-Jacques-Louis. Rapport concernant le sieur
Porcelet, fait au nom du comité militaire. [Paris]: Imp. Nat.,
[1792]. 3pp.
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— — — —
Rapport sur les casernes de la garde nationale soldée, parisienne- Paris: Imp. Nat., [1792]. 3pp.

2078.

[CAMBACERES, Jean-Jacques-Régis de]. Discours prononcé au
Champ de la Réunion...30 vendémiaire, troisième année, jour
où l'on a célèbre la fête des victoires. [Paris]: Imp. Nat.
des lois, [1794]. 4pp.
(M & W, I, 5852.)

2079.

— — — —
[Paris]:

2080.

— — —
Rapport fait au nom des comités de défense et de
sûreté générale. Agen: veuve Noubel & Fils aîné, 1793.
23pp.

2081.

— —
Rapport sur le code civil fait au nom du comité de
législation. (9 août 1793). [Paris: Imp. Nat., 1793].
163pp.

2082.

CAMB0N, Joseph. Opinion...sur le rapport du comité de la
caisse de l'extraordinaire, & sur la dette publique, suivie
d'un projet de décret. (24 novembre 1791). [ParisJ: Imp.
Nat., [1791]. 40pp.

2083.

— — —
[Paris]:

2084.

— — —
Rapport.. .sur les moyens à prendre pour établir des
caisses d'échange des assignats de cinq livres dans les districts. (9 novembre 1791). (Comité de l'ordinaire ses finances ) [Paris]: Imp . Nat., [1791]. 12pp.

2085.

— - — — - Rapport sur l'état de la république à l'époque de la
création du comité de salut public, sur sa situation actuelle
3t précis des opérations du comité. (11 juillet 1793). [Paris]:
Imp. Nat., [1793]. 35pp.

Observations...sur le jugement de Louis XVI... .
Imp. Nat., [1793?]. 8pp.

Rapport...au nom du comité de la trésorerie nationale.
Imp. Nat., [1791]. 11pp.

See also no. 5973.
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CAMINET. Georges. Rapport et projet de décret...sur la convention faite entre le roi, & la république de Mulhausen, qui en
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demande la ratification au corps législatif. (5 janvier 1792).
(Comités diplomatique et de commerce) [Paris]: Imp. Nat.,
[1792]. 11pp.
2087.
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Rapport sur les subsistances, fait au nom des comités
de commerce et d'agriculture. Paris: Imp. Nat., [1792]. 7pp.
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CAMUS, Armand-Gaston. Etat de la Caisse de l'extraordinaire,
présenté à l'Assemblée nationale le 30 septembre 1791. [Paris]
Imp. Nat., [1791]. 3pp.
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Etat des Archives nationales, au premier octobre
1791; et dépenses de cet établissement, du premier octobre
1790, au premier octobre 1791. [ParisJ: Imp. Nat., [1791].
12pp.

2090.
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Etat des Archives nationales au 10 septembre 1792;
et dépenses de cet établissement, du premier octobre 1791, au
10 septembre 1792. Paris: Imp. Nat., [1792]. 27pp.

2091.

Notes., .sur les ordres.

[Paris]:

Imp. Nat., [1790? ]

4pp.
2092.

— — — • • Développement de la motion...relativement à l'ordre
de Malte. (4 janvier 1790). Paris: Imp. Nat., [1790]. 46pp.

2093.

— — — —
Première suite du développement de la motion.. .relativement a l'ordre de Malte... . (Février, [1790]). Paris:
Imp. Nat., [1790]. 19pp.

2094.

— — — Développement de l'opinion...dans la séance du...27
novembre 1790, sur l'exécution des lois, concernant la constitution du clergé; suivie de la déclaration & adhésion de plusieurs curés & prêtres, députés â l'Assemblée nationale. Paris
Imp. Nat., 1790. 38pp.
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mars et du 13 avril 1791. Paris: Imp. Nat., 1791. 37pp.
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Opinion...dans la séance du 31 mai 1790, sur le plan
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Paris: Imp. Nat., [1790]. 44pp.

2097.

—
Rapport fait au nom du comité central de liquidation.
sur l'affaire de MM. Haller & le Couteulx de la Norraye, relative à la liquidation des actions de la Compagnie des Indes.
[Paris]: Imp. Nat., [-1791 ]. 59pp.

2098.

— - — —
Rapport fait au nom du comité central de liquidation,
sur les moyens d'accélérer la liquidation de la dette de l'état
notamment à l'égard des personnes attachées au service du roi;
entrepreneurs, fournisseurs & ouvriers. [Paris: Imp. Nat.,
1791]. 17pp.
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Opinion., .sur les principes de la conduite à tenir
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CAMUS, Armand-Gaston, continued.
par la république françoise & par ses représentants, à l'égard
du ci-devant roi & de sa famille... . Agen: la veuve Noubel
& fils aîné, 1792. 15pp.
See also nos. 4931, 5090.
2100. CANOLLE, J. de. Arrestation injuste d un bon citoyen, dans le
sein de l'Assemblée nationale, traduit au Châtelet; persécution
atroces exercées envers lui; mis sous les yeux des représent a i de la nation et de sa majesté. Paris: Brune, 1790. 27pp.
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Le Magnificat du tiers-état, tel qu'on le doit chanter
le 26 avril aux premiers vêpres des Etats-généraux, n.p. , 1789.
20pp.
(M & ¥, I, 6094.)
2106. — — —
La Passion de notre vénérable clergé, selon l'évangeliste du jour, n.p., [1789]. 6pp.
(M & ¥, I, 6095.)
2107. CARADEC. Remontrance de M. Caradec, avocat de la communauté de
ville de Vannes. Nantes: A.-J. Malassis, 1788. 27pp.
2108. CARAMAN, [Victor-Maurice de Riquet, comte de]. Lettre...a MM.
les maire, échevins & assesseur, conseil tenant. Marseille:
F. Brebion, [1789]. 6pp.
2109. — —
Lettre...a M. le C. de Mirabeau et la réponse. Suivi
d'une lettre d'un citoyen de Marseille à un de ses amis, sur M.
de Mirabeau, & l'abbé Raynal. n.p., 1789. 6pp.
Second letter missing. See nos. 621 & 1156.
2110. — — —
Lettre...aux Srs. consuls des baux, du 28 janvier 1790,
sur l'affaire de M. de Servane; & réponse de monsieur de Servane
à monsieur de Caraman. Marseille: J. Mossy, 1790. 15pp.
2111. CARLŒR, Prosper-Hyacinthe. Rapport et projet de décret sur le
mode d'exécution de l'article III du titre 1 . du code pénal,
fait, au nom du comité de législation. (Mars 1792). [Paris]:
Imp. Nat., [1792]. 12pp.
e r
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2112.

CARNOT. Discours prononcé à l audience de la chambre des vacations, le premier octobre 1788, par M. Carnot, substitut de
M. le procureur-général, n.p., L1788]. 4pp.

2113.

CARNOT, Lazare-Nicolas-Marguerite. Décret...sur un fabrication
des piques, précédé du rapport fait le même jour, au nom de la
commission militaire. (1 août 1792). [Paris]: Imp. Nat., [1792],
10pp.

2114.

—
Rapport et projet de décret sur la suppression du conseil-exécutif-provisoire, et son remplacement par des commissions particulières. (12 germinal an 2 ) . (Comité de salut
public) [Paris]: Imp. Nat., [1794]. 19pp.

2115.

— — — —
Rapport sur la reprise des quatre places de la frontière du nord qui avoient été envahies par l'ennemi. (1 vendémiaire an 3 ) . (Comité de salut public) [Paris]: Imp. Nat.,
[1794]. 20pp.

f

See also no. 3303.
2116.

CARNOT [DE FEULINS, Claude-Marie]. Rapport...au nom du comité
militaire,.-...relatif à la dénonciation faite par un membre de
l'Assemblée nationale, de la non-exécution de la loi d'amnistie du 14 septembre 1791, envers quatre soldats du cinquantehuitième régiment d'infanterie, détenus à Blois. (22 novembre
1791). Paris: Imp. Nat., 1791. 15pp.

2117.

[CARON, Philippe]. Colère du diable contre un grenadier du Directoire, qui monte sa garde en cabriolet; et contre un pâtissier, devenu archiviste du pouvoir exécutif .—Fureur d'Astaroth contre tous les pantins de Paris, etc. etc. [Paris]:
Imp. de Gréco, [1799?]. 8pp.
After retirement of Reubell. (Signed: Astaroth; M & W,
I, 6209.)

2118.

— — — L'Evangile du diable. Reproches faits à tous les
scélérats, ci-devant directeurs et ministres, cataux et fournisseurs... . [Paris]: Imp. de Jean Rouge, [1799?]. 8pp.
After assassination at Rastatt. (Signed: Astaroth;
M & w, I, 6212.)

2119.

—-——--. Lettre du diable au général Buonaparte.
Imp. de Létope, [1799]. 8pp.
(Signed: Astaroth; M & ¥, I, 6214.)

2120.

— . . .
Promenade du diable dans les différens quartiers de
Paris... . [Paris]: Imp. de la rue du Four-Honoré, [1799?].
8pp.
(Signed: Astaroth; M & ¥, I, 6216.)

2121.

— — ™ Adieux du diable au peuple français... •
Imp. de la rue du Four-Honoré, [1799?]. 8pp.
Signed: Astaroth. Same format as no. 2120.

2122.

— —
Dispute du diable... .
Four-Honoré, L1799?]. 8pp.
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[Paris]:

[Paris]:

Imp. de la rue du

[CARON, Philippe], continued.
Signed:

Astaroth.

Same format as no. 2120.

2123. — R é s u r r e c t i o n du diable... . [Paris]: Imp. de la
rue du Four-Honoré, [1799 ]. 8pp.
Signed: Astaroth. Same format as no. 2120.
2124. CARONDELET, abbé Franc ois-Louis. Dire... sur le minimum qui
doit être fixé pour les chanoines & autres bénéficiers, suivant la décision donnée par l'assemblée, à la séance du vendredi 10 décembre. Paris: L. Potier de Lille, 1790. 7pp.
2125.

[CARRA, Jean-Louis]. L'Orateur des Etat s-généraux pour 1789.
n.p., [1789]. 60pp.
(M & ¥, I, 6252.)

2126. — — — ÏÏn petit mot de réponse a M. de Calonne, sur son
mémoire justificatif au roi. n.p., 1787 . 70pp.
2127. — — — Discours contre la défense de Louis Capet, dernier
roi des français•• .prononcé â la séance du 3 janvier 1793... .
[Paris]: Imp. Nat., [1793].' 12pp.
2128. — — —
Opinion.,.sur le jugement de Louis Capet, ci-devant
roi... . [Paris]: Imp. Nat., [1792?]. 4pp.
CARRET, Michel.

See no. 6020.

2129. CARRIER, Jean-Baptiste. Rapport...sur les différentes missions qui lui ont été déléguées. Paris: Imp. Nat., an III
(1794). 40pp.
2130. — — —
[Paris]:
2131.

Suite du r apport ...sur as mission dans la Vendée.
Imp. Nat., an III (1794). 32pp.

[CARRIERE DOISON]. Bonjour, bon an, vive la liberté. Etrennes
patriotiques. Par M. C
Paris: Laurens, 1790. 252pp.
(Brunet, p. 26^.)

2132. CARTIER-DOUINEAÏÏ, Joseph-Pierre-Sylvain. Opinion. . .sur la nouvelle émission d'assignats, proposée par le comité de l'extraordinaire des finances, & sur la pétition de M. Clavière.
Paris: Imp. Nat., [1791?]. 11pp.
2133. — — —
Projet de décret proposé a l'Assemblée nationale,
au nom du comité de l'extraordinaire des finances...relativement aux dépenses nécessaires à l'établissement du tribunal
criminel de Paris. Paris: Imp. Nat., [1792]. • 11pp.
2134.

— — — —
Rapport relatif aux réclamations des receveurs de
district du royaume, fait...au nom du comité de l'extraordinaire des finances. (23 mai 1792). [Paris]: Imp. Nat.,
[1792]. 14pp.

2135. CASAUX, Charles, marquis de. Différence de trois mois en
1788. n.p., 1788. 39pp.
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CASAUX, Charles, marquis de, continued,
2136.

— — —
Première suite des considérations sur quelques parties du méchanisme des sociétés, Londres: T. Spilsbury, 1786,
78pp.

2137.

— — —
Questions a examiner avant l'assemblée des Etats-généraux, n.p., 1788. 100pp.

2138.

— — —
Reflexions sur la dette dite exigible et sur les
moyens proposés pour la rembourser, adressées et lues le premier septembre à la Société de 1789. Paris: Lejay fils,
1789, 23pp.

2139.

CASENAVE, [Chevalier-Antoine]. Opinion...sur le jugement de
Louis XVI...séance du 6 janvier 1793... . [ParisJ: Imp. de
Cussac, [1793]. 20pp.

2140.

— — —
Opinion...sur le sursis à exécution du jugement de
Louis Capet...du 15 janvier 1793... . [Paris]: Imp. Nat.,
[1793]. 3pp.

2141.

CASSANYES, [Jacques-Joseph-François3. Opinion...sur le jugement de Louis Capet... • [Paris]: Imp. Nat., [1793?]. 6pp.

2142.

CASSIXJS, abbé. Sermon patriotique, prêché dans l'église de
S. Germain-des-Prés, le dimanche de quasimodo, 11 avril 1790.
Paris: veuve Desaint, 1790. 32pp.

2143.

CASTAN DE LA C0URTADE, abbé Toussaints. Discours prononcé
le 20 juin 1790, devant la société des amis de la constitution, établie dans la ville de Nismes...n.p., [1790]. 16pp.

2144.

— — — —*- Discours prononcé, le dimanche 9 janvier 1791, a
la séance publique de la Société des amis de la constitution
& de la liberté, séant à Beziers... . Beziers: J. J. Fuzier,
1791. 39pp.

2145.

— — —
Discours sur le serment ordonné â tous les fonctionnaires publics, par le décret du 27 novembre 1790...suivi de
plusiers autres pièces sur le même sujet, publiées par un patriote. Beziers: J. J. Fuzier, 1791. 36pp.

2146.

— — - L e t t r e de Toussaints Cas tan, aumônier de la légion
de Beziers, a tous les amis de la constitution & â tous les
partisans de la liberté illimitée de la presse... . n.p.:
Se vend chez les principaux libraires du royaume, novembre
1790. 68pp.

2147.

— — — —
Lettre...aux trois sections des citoyens actifs assemblés dans les églises des Carmes, des Pénitens blancs &
minimes. Beziers: J. J. Fuzier, (3 décembre) 1790, 32pp.

2148.

CASTELLANE, Boniface-Louis-André, marquis de. Motion.
août 1789). Versailles: Baudouin, [1789]. 3pp.
On freedom of religion.
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CASTELLANE, Boniface-Louis-André, marquis de, continued.
2149.

Précis de l'opinion...sur la déclaration de droits,
écrit de mémoire après la séance du premier août 1789. Paris:
Baudouin, 1789. 4pp.

2150. — — — —
Rapport fait au nom du comité des lettres-de-cachet.
(20 février 1790). Paris: Imp. Nat., [1790]. 11pp.
2151.

CASTEIXANE-MAZANGUES, Elléon de. (Evêque de Toulon) Avertissement. ..aux fidèles de son diocèse. (12 octobre 1790).
Nice, 1790. 16pp.

2152. — — —
Lettre...aux religieuses de son diocèse. (Vintimille, 30 mars 1790). Aix: Pierre-Joseph Calmen, [1790].
9pp.
2153.

— — —
Lettre...à Mrs. les curés de son diocèse. (Nice,
15 octobre 1790). n.p., [1790]. 3pp.

2154. CATHALA C0TURE, de. (Avocat au parlement) Histoire des
villes de Cahors, Montauban, et généralement de toute la provence du Querci, depuis son origine jusqu'à présent. Montauban: Pierre-Thomas Cazamea, [1784]. 8pp.
A prospectus for a work with this title.
2155.

CATJVTN. Le sans-cullotte Cauvin, a la Convention nationale,
a tous les amis de la raison et de la vérité de la république
française, n.p.: Imp. de Briot, [1794?]. 6pp.

2156.

CAVAIGNAC, [Jean-Baptiste]• Opinion...sur la question de
savoir: Si Louis XVI peut être jugé?... . [Paris]: Imp.
Nat., [1792]. 4pp.

2157.

CAVALL1ER. Discours prononcé dans la paroisse Saint-Ferréol,
et dans celle de St. Martin, les dimanches 23 & 30 janvier
1791, à trois heures après-midi, par M. Cavallier, prêtre,
ci-devant Carme-déchaussé, sous'le nom de père Casimir, en
présence de MM. les maire, officiers municipaux & notables
de cette ville de Marseille. Marseille: J. Mossy, 1791.
22pp.

2158.

CAVELLIER, Biaise. Rapport fait a l'Assemblée nationale,
au nom du comité de la marine. Paris: Imp. Nat., 1791.
15pp.
On the organization of marine.

2159. — — R a p p o r t fait à l'Assemblée nationale au nom du
comité de marine. [Paris]: Imp. Nat., [1791 ]. 8pp.
On denunciations of minister of marine over absence of
officers at Brest.
2160. — — —
Rapport fait...au nom du comité de marine. (13
janvier 1792). Paris: Imp. Nat., 1792. 150pp.
Critical report on a memoir of Bertrand-ministre de la
marine—with "pièces justificatives".
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CAVELLIER, Blaise, continued.
2161.

— - Supplément a l'opinion...sur les dénonciations dirigées contre M. Bertrand, & la prétendue justification de ce
ministre. Paris: Imp. Nat., [1792]. 7pp.

2162.

CAZALES, Jacques-Antoine-Marie de. (Supplement a l'Ami du Roi.)
Discours de M. de Cazeles, sur le renvoi des ministres, prononcé dans la séance de l'Assemblée nationale du 19 octobre
1790. [Paris]: Imp. de l'Ami du Roi, [1790]• 16pp.

2163.

-——...
l'armée.

2164.

CAZES, Jean-Barthélémy. Projet de décret sur la circonscription des cures de la ville de Vatan, présenté au nom du comité
de division. (29 mai 1792). [Paris]: Imp. Nat., [1792].
2pp.

2165.

...... Rapport et projet de décret sur la contestation
élevée entre les départemens de RhÔne-&-Loire & de la HauteLoire, à raison de la réunion définitive des deux communes de
Riotord & de Saint-Ferréol, à l'un ou â l'autre de ces deux
départemens. (Comité de division). (8 mars 1792). Paris:
Imp. Nat., 1792. 31pp.

2166.

Rapport et projet de décret, sur l'église & l'oratoire de la paroisse de Saint-Pierre de Toulouse; fait et
présenté a l'Assemblée nationale, au nom du comité de division. [Paris]: Imp. Nat., [1792]. 4pp.

2167.

— — — —
Rapport et projet de décret sur la juridiction des
Prud'hommes-Pêcheurs d'Agde et Marseillan. (29 mai 1792).
(Comité de division). [Paris]: Imp. Nat., [1792]. 3pp.

2168.

—
Rapport présenté.• .au nom du comité de division,
sur le nombre & le placement des notaires publics, établis
dans le département de la Loire-inférieure, d'après l'arrêté
de son directoire des 2 & 3 décembre dernier, pris en exécution des articles VIII & IX de la deuxième section du décret du 29 septembre. (29 mai 1792). Paris: Imp. Nat.,
1792. 8pp.

2169.

Rapport et projet de décret ...sur les communes de
Chaume et de Jours, département de la CÔte-d'Or. (Comité de
division). (31 mai 1792). Paris: Imp. Nat., [1792]. 3pp.

2170.

Rapport et projet de décret sur le nombre & le
placement des notaires publics du département des BassesPyrénées. (Juin 1792). (Comité de division). [Paris]:
Imp. Nat., [1792]. 8pp.

2171.

— . — —
Rapport sur la démarcation des limites du département de Paris, & de celui de Seine & Oise, du côté de SaintCloud. (24 juin 1792). (Comité de division). Paris: Imp.
Nat., 1792. 11pp.

Opinion., .sur le serment exigé des officiers de
Paris: l'Ami du Roi, 1791. 14pp.
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CAZES, Jean-Barthélémy, continued.
2172. - — — - —
Rapport et projet de décret, sur l'établissement d'un
second juge-de-paix dans la ville de Bayonne. (4 juillet
1792). (Comité de division). [Paris]: Imp. Nat., [1792].
4pp.
2173. — — — —
Rapport et projet de décret, sur la réunion des communes de Segrois et Saint-Vivant â celle dè Vergy, dans le district de Dijon. (20 juillet 1792). (Comité de division).
[Paris]: Imp. Nat., [1792]. 6pp.
2174. — — — —
Rapport et projet de décret, présentés...au nom du
comité de division, sur le nombre et le placement des notaires
publics du département du Haut-Rhin. (20 juillet 1792).
[Paris]: Imp. Nat., [1792]. 6pp.
2175. — — — Rapport et projet de décret ...sur le nombre & le
placement des notaires dans le département du Calvados. (22
juillet 1792). (Comité de division), [paris]: Imp. Nat.,
[1792]. 7pp.
2176. - — — —
Rapport et projet de décret, sur l'établissement
d'un second juge-de-paix à Bergerac. (20 juillet 1792).
(Comité de division). [Paris]: Imp. Nat., 1792. 4pp.
2177. CERCEAU, abbé. La Constitution vengée des inculpations des
ennemis de la révolution. Montauban: Fontanel, [1790].
8pp.
2178. CERCEY, Bernard. L'Epouventail patriotique, ou le Tombeau
des aristocrates. Sur l'air: On doit soixante mille francs.
Paris: Girouard, [1790?]. 8pp.
2179.

[CERUTTI, Joseph-Antoine-Joachim]. Exhortation a la concorde, envoyée aux Etats-généraux sous le nom du roi. n.p.,
1789. 78pp.
(M & ¥, I, 6473.)

2180. — — — <
Lettre...adressée au café de foix, au sujet d'un
écrit de M. Schmits. Paris: Desenne, 1789 . 21pp.
On the veto.
2181.

Mémoire pour le peuple françois. n.p., 1788. 48pp.
(M & K, I, 6490.)

2182. — - - — O b s e r v a t i o n s rapides sur la lettre de Monsieur de
Calonne, au roi. Paris, 1789. 51pp.
(M & w, I, 6492.)
2183. — — » - — Eloge funèbre de M. de Mirabeau, prononcé le jour
de ses funérailles, dans l'église de Saint-Eustache... .
Paris: Desennes, 1791. 12pp.
2184.

— E l o g e funèbre de M. de Mirabeau, prononcé le 4
avril 1791, jour de ses funérailles, dans l'église de SaintEustache, par M. Cérutti, au nom de la Grange-Bateliere,
182

[CERUTTI, Joseph-Antoine-Joachim], continued.
devant l'Assemblée nationale. Paris, 1791. 7pp.
Different edition from no. 2183. In Opuscules sur
Mirabeau I.
t

2185.

— — —
Eloge funèbre de M. de Mirabeau, prononcé le 4
avril 1791, jour de ses funérailles, dans l'église de SaintEustache, et devant l'Assemblée nationale. Par M. Cérutti,
administrateur du département de Paris. Nouvelle édition.
Paris: Desenne, 1791. 12pp.
Another edition of no. 2183. In Opuscules sur Mirabeau, II.

2186.

— — —
Idées simples et précises sur le papier monnoie,
les assignats forcés, et les biens eccllsiastiques. Suivies
d'un réponse à M. Bergasse et à M. de Montlosier, et terminées par un note importante sur M. Burke. Paris, 1790.
127pp.

2187.

— —
Lettre. ..en réponse a celle de M. l'abbé Arthur
Dillon, n.p., [1791?]. 31pp.
(Not listed in M & W.)

2188.

— — —
Motion...faite après le serment individuel prononcé, la main sur l'acte constitutionnel. (4 octobre 1791).
[Paris]: Imp. Nat., [l79l]. 4pp.
See also nos. 2072, 6740.

2189.

CHABAUD-[LATOUR, Antoine-Georges-François, baron de]. Opinion... sur le projet de résolution. (Conseil des cinq-cents,
19 brumaire an 8 ) . Saint-Cloud: Imp. Nat., an VIII (1799),
2pp.

2190.

CHABROUD, Jean-Baptiste Charles. Essai...sur l'organisation
de la justice en France. Paris : Imp • Nat., [1790 J. 19pp.

2191.

— —
Opinion., .sur quelques questions relatives à l'ordre judiciaire. (30 mars 1790). Paris: Imp. Nat., 1790.
30pp.

2192.

— - — —
Opinion...et motion sur le jugement des appels.
(20 juillet 1790). Paris: Baudouin, [1790]. 11pp.

2193.

— —
Pieces justificatives du rapport de la procédure
du Châtelet, sur l'affaire des 5 et 6 octobre (1789). (8
octobre 1790). [Paris: Baudouin, 1790]. 69pp.

2194.

Rapport de la procédure du Châtelet, sur l'affaire
des 5 et 6 octobre 1789. (30 septembre & 1 octobre 1790).
[Paris]: Baudouin, (1790). 118pp.

2195.

— — — —
Rapport et projet de loi sur les délits et les
peines militaires, proposé a l'Assemblée nationale, au nom
du comité militaire. [Paris]: Imp. Nat., [1791]. 39pp.
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2196. CHAIGNEAU, Jean-Louis. Discours...sur le projet de résolution
relatif à la législation concernant les biens des émigrés,
& aux droits de successibilité de la république. (Conseil
des cinq-cents, 7 frimaire an 7 ) . Paris: Imp. Nat., an VII
(1798). 15pp.
2197.

CHAILLON, Etienne. Opinion., .sur le jugement de Louis XVI,
prononcée le 16 janvier 1793... . [Paris]: Imp. Nat.,
[1793]. 3pp.

2198.

CHALES, [Pierre-Jacques-Michel]. Que le tyran périsse, sans
délai et sans appel au peuplel Opinion du citoyen Chales... .
n.p., [1793]. 3pp.

2199. CHAMPAGNE, abbé. Compliment adressé au parlement, au nom du
chapitre de l'église de ïroyes, par M. l'abbé de Champagne,
grand-chantre & chanoine de ladite église. Troyes: d'André,
[1787?]. 4pp.
2200.

[CHAMPCENETZ, Louis-Pierre-Quentin de Richebourg, marquis de].
Lettre du Marquis de L..., quinze jours avant sa mort; avec
la réponse de M. de C . e t plusieurs petites pièces du même
auteur. Londres, 1788. 33pp.
(Barbier II, 1193c.) First letter by Louvois, but bulk
of pamphlet (pp. 6-33) is the work of Champcenetz, who
published it.

2201. CHAMPELLE, Claude-Louis. Pétition présentée à l'Assemblée
nationale. [Paris]: Imp. de la rue Notre-Dame-des-Victoires,
. [1789?]. 16pp.
On a remedy for syphiles.
2202.

CHAMPION DE CICE, Jean-Baptiste-Marie. (Evêque d'Auxerre)
Lettre pastorale et ordonnance...à la suite des lettres de
notre très-saint père le pape Pie VT, du 13 avril dernier.
Paris: Laurens, jeune, 1791, 32 & 36pp.

2203. — — . —- Lettre pastorale et ordonnance...pour la publication et exécution des lettres monitoriales, en forme de bref,
du 19 mars 1792. Paris: Crapart, [1792]. 7pp.
2204.

[CHAMPION DE CICE, Jérôme-Marie, comte], (Archevêque de Bordeaux) Mandement et instruction pastorale., .qui ordonne des
prières publiques, pour demander au ciel l'heureux succès
des Etats-généraux du royaume, convoqués par le roi. n.p.,
1789. 32pp.

2205. — —
Discours de M. le Garde des Sceaux â l'Assemblée
nationale, le 7 août 1789. Aix: Imp. de Gibelin-David &
Emeric-David, 1789. 8pp.
2206,

— — —
Rapport fait ...au nom du comité choisi., .pour rédiger un projet de constitution. (27 juillet 1789). Paris:
Baudouin, 1789. 12pp.
CHAMPY, Claude. See no. 4236.
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CHARDINE, Antoine. Le citoyen Chardine, aux membres composant
le Directoire exécutif, concernant l'arrêté du 2 germinal an
VII, lequel enjoint au réclamant de cesser les fonctions de
commissaire provisoire du Directoire exécutif près le canton
de Londinieres. Rouen: Vt. Guilbert & Herment, an VII (1799).
27pp.
CHARLEMAGNE, [Jean-Armand]. Le Souper des Jacobins, comédie
en.un acte, en vers... . Paris: Marchands de pièces de
théâtre, an III (1795). 32pp.
1st performance: Paris, Théâtre de la rue Martin, 25
ventôse an 3.
CHARLES-PHILIPPE, comte d'Artois. Lettre au Cte. de Montboissier, président de la noblesse aux Etats-généraux; réponse
verbale...au comte de Montboissier. (Versailles, ce 15 mai
1789). Versailles: Ph-D. Pierres, [1789]. 6pp.
— —
Mémoire adressé à l'Assemblée nationale, par S. A.
R. Mgr comte d'Artois, & les princes du sang, fugitifs.
[Paris]: Imp. de Grange, [1791?]. 8pp.
Signed also Condé, Bourbon, D'Anguien [sic], Conti.
See also nos. 3751-3755.
CHARON. ("Ci-devant officier de la Garde-nationale") Quel
ridicule appel aux trente-trois mille. [Paris]: Imp. d'A.
J. Gorsas, [1790?]. 15pp.
Arguing against a project to form a National Guard battalion made up of 540 elderly men.
[CHARPENTIER]. La Bastille dévoilée, ou Recueil de pieces
authentiques pour servir à son histoire. Paris: Desenne,
1789. 126pp.
(Barbier I, 386°; M & W, I, 6884.)
CHARRIER DE LA ROCHE, Louis. Examen des principes sur les
droits de la religion, la jurisdiction et le régime de 1'eglise catholique, relativement â l'influence de l'autorité
séculière dans la constitution civile du clergé. Paris:
Leclere, 1790. 101pp.
—.....— Examen du décret de l'Assemblée constituante, du 27
août 1791, ou l'on traite la question du célibat ecclésiastique, de l'indissolubilité du mariage, &c. pour les concilier
avec ce décret. Par M. Ch. D. L. R., Ane. E. D. R. Paris:
Le Clere (Imp. Cl. Simon), 1792. 120pp.
(M & ¥, I, 6904.)
...
. Lettre past orale... adressée aux communautées religieuses de son diocese, n.p., [1791?]. 8pp.
. — » Lettre pastorale.. .au département de la Seine Inférieure, & métropolitain des Côtes de la Manche, aux fidèles de
son diocèse. Paris: Leclere (Imp. Cl. Simon), 1791. 56pp.
Questions sur les affaires présentes de l'église de
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France, avec des réponse propres à tranquilliser les consciences. Paris: Leclere (Imp. Cl. Simon), 1791. 56pp.
See also nos. 1164, 3035.
2218.

CHARRON, Joseph. J. Charron a M. Buzot...sur les commissaires
à envoyer dans les départements. [Paris]: Lottin l aîné,
1791. 15pp.
f

2219.

— — —
Translation de Voltaire â Paris, et détails de la
cérémonie qui aura lieu le 4 juillet. [Paris]: Lottin l'aîné,
[1791]. 37pp.

2220.

CHASSAIGNAC, Noël, Rapport et projet de décret présentés
au nom de la commission des douze, sur les troubles arrivés
à l'Isle-Rousse, département de Corse. (28 mai 1792). [Paris]:
Bip. Nat., [1792]. 20pp.

2221. CHASSET, Charles-Antoine, comte. Rapport fait...au nom du
comité des dixmes. (9 avril 1790). Paris: Imp. Nat., 1790.
30pp.
2222.

— — — —
Rapport fait au nom du comité des dixmes.
1790). Paris: Imp. Nat., [1790]. 15pp.

2223. — — — —
Opinion sur l'affaire de Louis XVI... .
Bip. Nat., [1792?]. 14pp.

(17 juin

[Paris]:

2224. — — — —
Projet de résolution sur les délits de la presse.
(Conseil des cinq-cents, 10 pluviôse an V ) . [Paris]: Bip.
Nat., an V (1797). 19pp.
2225.

[CHASTENAY SAINT-GEORGES, vicomte de]. Lettre d'un gentilhomme bourguignon, a un gentilhomme breton, sur l'attaque du
tiers-état, la division de la noblesse, & l'intérêt des cultivateurs, n.p., 1789. 27pp.
(M & F, I, 7014.)

2226.

CHATEAUNEUF-RANDON, Alexandre, comte de. Motion...sur la division du royaume en départemens, et les moyens d'y parvenir
sans crainte d'aucun obstacle à venir, n.p., [1789]. 20pp.

2227. — — —
Rapport des missions remplies. (Messidor an 3 ) .
[Paris]: Imp. Nat., an III (1795). 30pp.
2228.

CHAUBRY [DE LA ROCHE], Franc ois-Jean, baron. Discours.. .sur
le maximum de la contribution foncière pour l'année 1792.
(11 juillet 1792). Paris: Imp. Nat., 1792. U p p .

2229. —
Opinion... sur la nécessité des comités; suivie de
réflexions sur l'avis de M. Ramond, relativement à l'organisation du comité des finances. (11 octobre 1791). [Paris]:
Bip. Nat., [1791]. 7pp.
2230. CHADD0N DE LA MEDE. Le Triomphe du tiers-état a l'Assemblée
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nationale, ou le bon tems prochain.
1789. 8pp.

[Paris]:

Imp. de Momoro,

2231.

CHAÏÏSSAED, P[ierre-Jean-Baptiste, dit Publicola]. Fragmens
d'un poème sur les victoires nationales, n.p., [1798? J. 6pp.

2232.

—.—-—
Ode sur les derniers attentats du gouvernement romain. Paris: Imp. des Sciences et Arts, an VI (1798). 12pp.

2233.

CHAUVEAÏÏ, Louis-Réné. Sur 1*organisation du pouvoir judiciaire.
Paris: Clousier, 1789. 81pp.

2234.

CHAUX [DE CHAMPEAUX, Pierre]. Chaux, membre du comité de Nantes, aux amis de la vérité et de la liberté. [Paris]: Imp.
de l'immortel Franklin, [1795]. 45pp.

2235.

Supplément au Mémoire. • .aux amis de la vérité et de
la justice. [Paris]: Imp. de Plassan, [1795]. 19pp.

2236.

CHAVAIGNES-MAILLE, Pierre-André-Charles, comte de. A nosseigneurs de l'Assemblée nationale. Mémoire pour M...de ChavaignesMaillé, détenu, par ordre du gouvernement, à la Bastille, depuis le 24 décembre 1776, jusqu'au 7 janvier 1787. [Paris]:
Baudouin, [1789]. 92pp.

2237.

CHAZAL, Jean-Pi erre. Opinion., .dans l'affaire du ci-devant
roi... . n.p., [1792?]. 7pp.

2238.

Opinion.• .sur la composition des jurys, la question
intentionnelle, et celle établie par le jury d'accusation.
(Conseil des cinq-cent s, 18 vendémiaire an 5). [Paris]:
Imp. Nat., an V (1796). 10pp.
See also no. 4863.

2239.

CHAZAUD, [Jean-François-Simon], Rapport et projet de décret
fait...au nom du comité de l'extraordinaire des finances sur
la dépense des travaux des carrières sous l'extérieur de Paris.
(21 & 28 janvier & 4 février 1792). Paris: 3mp. Nat., [1792].
7pp.

2240.

[CHENIER, Marie-Joseph-Biaise]. Poème sur l'Assemblée des
notables, n.p., 1787. 8pp.
(M & W, I, 7234.)

2241.

Charles IX, ou l'Ecole des rois, tragédie... .
Paris: Imp. de P. Fr. Didot jeune, 1790. 262pp.
Contents by Chenier: Epître à la nation, Discours préliminaire, Epître au Roi, Charles IX, notes sur la tragédie, Discours prononcé devant MM. les représentans de la
commune, Adresse aux LX districts de Paris, De la liberté
du théâtre en France, Lettres diverses, Epître aux mânes
de Voltaire, Notes sur l'epître.

2242.

—-—-—
Fénelon, ou les Religieuses de Cambrai, tragédie en
cinq actes. Paris: Moutard, 1793. xv. & 80pp.
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2243.

Pie VI, et Louis XVIII; conférence théologique et
politique, trouvée dans les papiers du Cardinal Doria; traduite
de l'italien, par M. J. Chénier. Paris: Laran, an VI [1798?].
12pp.
In verse.

2244.

- — — —
Discours sur les progrès des connaissances en Europe,
et de l'enseignement public en France. Prononcé a la distribution des prix des écoles centrales du département de la Seine,
le 29 thermidor an 9. [Paris]: Imp. de Didot jeune, [l80l].
52pp.

2245.

—
Discours. (18 ventôse an 3). Paris: Imp. Nat.,
[1795]. 6pp.
On return of deputies excluded by decrees of 28 July and
30 October 1793.

2246.

—
Eloge funèbre des citoyens morts pour la défense de
la liberté et de l'égalité le 10 août 1792. (26 août 1792).
[Paris]: Imp. Nat., [1792]. 6pp.

2247.

— —
Opinion...pour le jugement du ci-devant Roi... .
Agen: la veuve Noubel & fils aîné, 1792. 4pp.

2248.

— —
Opinion.. .pour le jugement du ci-devant Roi... .
[Paris]: Imp. Nat., [1792]. 4pp.
Different edition of no. 2247.

2249. — — — —
Rapport fait...au nom des comités d'instruction publique et des inspecteurs. (Janvier 1793). [Paris]: Imp. Nat.,
[1793]. 4pp.
On funeral services of Michel Lepelletier.
2250.

— — — —
Rapport fait...au nom des comités d'instruction publique et de la guerre...et suivi du décret rendu en conséquence. (5 mars 1793). [Paris]: Imp. Nat., [1793]. 4pp.
Eulogy of Bretèche.

2251.

— — - — • — Rapport fait ...au nom des comités de salut public,
de sûreté générale et de législation. (21 germinal, an 3 ) .
Paris: Imp. de la République, [1795]. 4pp.
On disarming of men known "as having participated in the
horrors committed under the tyranny which preceded 9
thermidor."
................ Rapport et décrets sur le prompt jugement des émigrés trouvés sur le territoire de la république; l'expulsion
des individus rentrés après déportation et les peines portées
contre ceux qui provoqueraient l'avilissement de la représentation nationale, ou le retour à la royauté...suivis du discours du...Louvet... . (12 floréal an 3 ) . (Comités de salut
public, sûreté générale & législation). Paris: Imp. de la
Rép. , an III (1795). 19pp.
—

-
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de sûreté" générale. (6 messidor an 3).
fils, et Jusseraud, [1795]. 16pp.
On massacres of Lyon.

Feurs: Pellisson,

2254.

—
Rapport fait...au nom des comités de salut public
et de sûreté générale. (29 vendémiaire an 4 ) . Paris: Imp.
de la République, [1795]. 15pp.
On counter-revolutionary outrages.

2255.

Discours. . .sur la presse. (Conseil des cinq-cents,
27 ventôse an 4 ) . [Paris]: Imp. Nat., an IV (1796). 11pp.

2256.
6).

—
Discours. (Conseil des cinq-cents, 26 messidor an
Paris: Imp. Nat., an VI (1798). 7pp.

2257.

Opinion...sur la liberté de la presse. (Conseil des
cinq-cents, 27 prairial an 7 ) . [Paris]: Imp. Nat., an VTI
(1799). 7pp.

2258.

Projet d'adresse du corps législatif au peuple français, présenté...au nom d'une commission spéciale. (Conseil
des cinq-cents, 8 vendémiaire an 7 ) . Paris: Imp. Nat., an
VII (1798). 6pp.
See also nos. 883 and 3570.

2259.

CHERET, [Marie-Louise Lenoël, dame]. Evénement de Paris et de
Versailles; Par une des dames qui a eu l'honneur d'être de la
deputation à l'Assemblée générale. [Paris]: chez Garnery &
Volland, [1789]. 7pp.
Description of "October Days" (Oct. 5-6, 1789).

2260.

CHERI. Le bonheur public, dédié a l'Assemblée nationale; adressé aux bons citoyens de Marseille. Marseille: P. A. Favet,
[1790?]. 8pp.

2261.

CHERON DE LA BRUYERE, Louis-Claude.
Imp. Nat., [1792]. 3pp.

2262.

CHERY. (Avocat, Parlement d'Aix) Discours prononcé à l'audience de la sénéchaussée de Marseille. Marseilles: P. A.
Favet, [1789?]. 11pp.

2263.

CHEVALIER, [Jacques]. Opinion., .sur l'affaire du ci-devant
roi... . [Paris]: Imp. Nat., [1792?]. 2pp.

2264.

CHEYLUS, Joseph-Dominique de. (Evêque de Bayeux) Déclaration de M. l'évêque et du chapitre de l'église cathédrale de
Bayeux...du 13 janvier 1790. n.p., [l790j. 3pp.

2265.

Déclaration.. .en réponse à la lettre & aux décrets
qui lui ont été adressés par MM. les administrateurs , composant le directoire du district de la même ville; et adhésion
de MM, les curés & vicaires de Caen. n.p., [1791]. 16pp.
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2266.

Instruction pastorale. (11 mars 1791).
Imp. de J. Girouard, [l79l]. 37pp.

2267.

— —
vados.
6pp.

2268.

CHOISETJL DAILLECOURT, Michel-Félix-Victor, comte de. Opinion...
sur l'affaire de MM. de Damas et Choiseul-Stainville. Paris:
Imp. Nat., [1791]. 12pp.

2269.

CHOLET, Francois-Armand, comte. Rapport et projet de résolution présentes...au nom d'une commission spéciale relativement
â la levée de la suspension de la loi du 9 floréal an 3, concernant les successions des pères, mères & parens d'émigrés.
(Conseil des cinq-cents, 7 thermidor an 6). [Paris]: Imp.
Nat., an VI (1798). 31pp.

2270.

CHOMPRE, Etienne. A la mémoire de Toussaint Pascal, officier
municipal, décédé le 19 mars 1791. Marseille: J. Mossy, 1791.
8pp.

2271.
[1790].
2272.

—

[Paris]:

Lettre...a MM. les électeurs du département du Cal(10 mars 1791). [Paris]: Jmp. de J. Girouard, [1791].

Aux habitans de Marseille.
8pp.

Marseille:

Aux Marseillais. Marseille:

F. Brebion,

F. Brebion, [l790].

4pp.
2273.

— —
Courtes observations, sur une réfutation de Mr. de
Bournissac, grand prévôt de Provance, Marseille: J. Mossy,
1790. 8pp.

2274.

—......... Lettre...écrite à M,-de Calyet, chevalier de St.
Louis, commandant dudit fort, le 21 février 1790. n.p., [l790].
3pp.
Signed also by Bremond-Jullien and Auguste Mossy.

2275.

Lettre...aux citoyens de Marseille, du 13 juillet
1790. Marseille: F. Brebion, [1790]. 4pp.

2276.

CHRISTIN, [Charles-Gabriel-Frédéric]. Rapport et projet de
décret, présentés au nom du comité des domaines. [6 juillet
1791]. [Paris]: Imp. Nat., [1791]. 8pp.
On apportionment of salt among depts. of Jura, Doubs,
and Haute-Saone.

2277.

CIEURAC. A messieurs de l'Assemblée nationale. [Paris]:
J. Girouard, [1790]. 3pp.
Request to be allowed to defend themselves before Assembly; signed also by Mialaret and Lade.

2278.

CLAUZEL, Jean-Baptiste. Rapport sur l'interprétation de la
loi du 15 mai 1791, relative à la liquidation du montant des
réparations à faire aux églises des paroisses ou succursales
nouvellement circonscrites, fait au nom du comité de
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1*extraordinaire des finances.
6pp.

[Paris]:

Imp. Nat., [1792].

2279.

[CLAVTEEE, Etienne]. Dissection du projet de M. l'évêque
d'Autun, sur l'échange universel et direct des créances de
l'état contre les biens nationaux. [Paris, 1790]. 130pp.
(M & W, I, 7616.)

2280.

—
Petition...sur le remboursement des créances publiques non vérifiées, & sur le paiement des domaines nationaux en assignats & espèces effectives, le 5 novembre 1791.
Paris: Baudouin, [1791]. 31pp.

2281.

Discours. (26 mars 1792). [Paris]: Imp. Nat.,
[1792]. 4pp.
Contains also brief speeches of de Grave, minister of
war, and of Roland, minister of the interior.
See also no. 4652.

2282.

CLAVIERE, Jean-Jacques. Lettre...aux représentans de la nation. Paris: Imp. Nat., [1790]. 3pp.
Offering a voluntary contribution: 16 May, 1790.

2283.

CLEDEL, Etienne. Opinion.. .sur le jugement de Louis Capet...
Paris: Imp. Nat., [1793?]. 10pp.

2284.

[CLEMENT, Augustin-Jean-Char le s] • Forms canoniques du gouvernement ecclésiastique, essentielles a la régénération du
royaume, dont s'occupe l'Assemblée nationale. Paris: Leclere (Imp. veuve Desaint), 1790. 23pp.
(Barbier II, 484 .)
a

2285.

—
—
Lettres d'un jurisconsulte sur les intérêts actuels
du clergé, adressées a un député de l'Assemblée nationale.
Paris: Leclere (Imp. veuve Desaint), 1790. 58pp.
(M & ïï, I, 7666.)

2286.

—-—-—
Principes de l'unité du culte public, a l'Assemblée
nationale. Paris: Leclere, 1790. 26pp.
(M & W, I, 7668.)

2287.

[CLEMENT DE B0ISSY, Athanase-Alexandre]. La religion a l'Assemblée nationale. Paris: veuve Desaint, [1790]. 7pp.
(M & W, I, 7681.)

2288.

CLERC, [Nicolas-Gabriel, dit Leclere]. Motion faite à l'auguste assemblée des trois ordres de la prévôté & vicomte
de Paris, par M. le Clerc, écuyer, chevalier de l'ordre du
roi, membre de plusieurs académies, résident à Versailles,
n.p., [1789?]. 6pp.
Concerning his book Abrégé des études de l'homme fait,
en faveur de 1 ' homme a former.

2289.

CLERMONT-D'ESCLAIBES, Louis-Charles-Joseph, comte. Compte
191

CLERMONT-D'ESCLAIBES, Louis-Charles-Joseph, comte, continued.
très-succinct que rend a ses commettans.•. . Paris:
1791. 14pp.

Gattey,

2290.

CLERMONT-TONNERRE. Anne-Antoine-Jules , duc de. (Evêque de
Châlons-sur-Marne) Instruction pastorale, et ordonnance.
Paris: Girouard, 1791. 47pp.

2291.

™ — —
Paris:

2292.

[CLERMONT-TONNERRE, Stanislas-Marie-Adélaide, comte de].
Au peuple de Paris. Par un membre de l'Assemblée nationale,
n.p., [1789]. 27pp.
On excesses committed in the name of the Revolution.
(Barbier I, 313<i.)

2293.

Motion sur l'association de bienfaisance judiciare.
Imp. Nat., [1790]• 4pp.

Lettre...a M. Duval Despréménil. n.p., [1790?].
8pp.
Post-script signed by Malouet.

2294.

— —
Opinion...a l'occasion de l'adresse au roi, proposée le 19 dans la chambre de la noblesse, n.p., [1789].
3pp.

2295.

Opinion. (13 juillet 1789).
[1789]. 3pp.
For the withdrawal of troops.

2296.

- Opinion.. .dans la discussion du 8 avril, sur le
pouvoir judiciare. (8 avril 1790). Paris: Baudouin, 1790.
16 pp.

2297.

—
Opinion...sur la question des invalides. Paris:
Imp. Nat., 1791. 12pp.

3298.

— — — Opinion...sur la question du serment individuel à
exiger des officiers. (11 juin 1791). n.p., [l79l]. 14pp.

2299.

— — — —
Rapport du comité de constitution, contenant le
résumé des cahiers relatifs à cet objet. (27 juillet 1789).
Paris: Baudouin, 1789. 15pp.

2300.

— — - —
Réponse de M. le Président de l'Assemblée-nationale
à MM. les députés de la Garde-nationale-rouanoise, sur la communication qui lui a été faite de la délibération de MM. les
reprlsentans de la commune de Paris, du 15 septembre, de laquelle lecture a été faite par M. le président à la séance de
samedi matin. (Versailles, 19 septembre 1789). n.p., [1789].
2pp.

2301,

CLERY, Jean-Baptiste-Antoine Hanet, dit. Journal de ce qui
s'est passé à la tour du Temple pendant la captivité de Louis
XVI, roi de France. Londres: Baylis, 1798. 128pp and plate.

2302.

CLESSE, A.

Paris:

Baudouin,

Adresse au grand lama de Rome, ou le bon sens
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vengé. Paris: H. J. Jansen, n.d. 8pp.
Against the church; date cannot be estimated.
2303.

CL00TS, Jean-Baptiste, baron du Val-de-Grâce, dit Anacharsis.
Discours prononcé a la barre de l'Assemblée nationale. (19
juin 1790).
Paris: Imp. Nat., [1790]. 4pp.
See end of Supplement for additional items by Anacharsis
Cloots.

2304.

COCHARD, Claude-Alexis. Rapport du comité central de liquidation, sur 1 ' organisât ion de la comptabilité générale des
finances de l'état. [Paris]: Imp. Nat., [1791 ]. 19pp.

2305.

-——-—
Rapport fait au nom du comité de liquidation, sur
la répétition d'une somme de 4,158,850 livres, formée par M.
d'Orléans.
[Paris]: Imp. Nat., [1791]. 36pp.

2306.

C0CQÏÏARD DE SAINT-CYR, [j. P.]. Projet d'une motion sur la
nécessité d'exiger, au nom de la patrie, que tous et chacun
soient aux places qui leur conviennent le 14 juillet 1790... •
[Paris]: I m p . de Le Becq, [1790?]. 16pp.

2307.

COESNON-PELLERIN. Réflexions du citoyen Coesnon-Pèlerin, rédacteur de l'Ami de la Patrie, et électeur, sur la proclamation d'hier. n.p., [1797?]. 4pp.

2308.

COINTET. Discours pour engager les citoyens à demander à
l'Assemblée nationale le prompt renouvellement de la législature, prononcé à la société des amis de la constitution
de Givet. Charleville : Raucourt, [1791 ]. 15pp.
Contains also petition signed by the members of the
society.

2309.

C0LAUD DE LA SALCETTE, Jacques-Bernardin. Opinion sur les
trois questions: 1° Louis Capet est-il coupable de conspiration contre l a liberté?... 2° La décision de la Convention
sera-t-elle soumise à la ratification du peuple? 3° quelle
peine lui seara infligée... . [Paris]: Imp. Nat., [1793].
2pp.

2310.

[COLBERT DE CASTLE, Seignelay]. Copie de la lettre de M.
l'évêque de Rodez, à MM. du directoire du département de
l'Aveiron. (Paris, 15 février 1791). n.p., [1791]. 4pp.

2311.

[COLLET ( ? ) ] • Veillées des camps, ou Essais historiques
sur la cause moral de nos triomphes. Paris: Chevet, 1796.
PPIhk notation on cover: "Présenté par l'auteur au
Citoyen Syeyes—Représentant du Peuple. Collet [?]
natif d A i x commissaire nationale de la ci-devant
Monnoie [?] de Toulouse."
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2312.

COLLIN. (Conseiller d'état) Discours...sur l'institution
des douanes. (Corps législatif, 8 floréal an 2 ) . [Paris]:
Imp. Nat., a n II (1794). 6pp.
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2313.

COLLIN D'HARLEVILLE, [Jean-François]. L'optimiste, ou l'Homme
content de tout, comédie en cinq actes et en vers... . Paris:
Prault, 1788. 126pp.
1st. Performance: Paris, Théâtre français, 22 févr.
1788.

2314.

COLLOT D'HERBOIS, Jean-Marie. Adresse de la Section de la
Bibliothèque à l'Assemblée nationale... . (5 August 1792).
[Paris]: Imp. Nat., [1792]. 3pp.

2315.

—
Le procès de Socrate, ou le régime des anciens temps.
Comédie en trois actes et en prose. Paris: veuve Duchesne
& Fils, 1791. 66pp.

2316.

Rapport.. .sur les nombreuses accusations â porter
contre l'ex-ministre Rolland. (Société des amis de la liberté
et de l'égalité, 3 Mars 1793). Paris: L. Potier de Lille,
[1793]. 30pp.

2317.

—
Rapport fait au nom du comité de salut public, sur
la situation de Commune-Affranchie, n.p., [1793]. 20pp.

2318.

- — — —
Rapport fait au nom des comités de salut public,
liquidation et secours, réunis, sur les pensions, indemnités
et secours à payer aux familles des défenseurs de la patrie.
(14 prairial an [il]). [Paris]: Imp. Nat., [1794]. 19pp.

2319. COMPERE, François. Rétractation de François Compère, chapelain-fondé, de St.-Nicolas de Caen. (24 juin 1797). n.p.,
[1797]. 4pp.
2320.

CONDE, Louis-Joseph de Bourbon, prince de. Motion., .au comité
de l'Assemblée des notables, présidé par Monsieur, du 28 novembre 1788. n.p., [1788]. 4pp.
Contains also letter of King, tabling the motion; see
Garrett, 108-109.

2321. — — — —
Copie du manifeste attribué à Louis-Joseph de Bourbon, dit Condé. n.p., 1790. 16pp.
See also nos. 293, 2210, and 3751.
2322.

[C0ND0RCET, Marie-Jean-Antoine-Nicolas de Caritat, marquis
de]. Réflexions d'un citoyen, sur la révolution de 1788.
Londres, 1788. 56pp.
(M & W, I, 8053.)

2323. —
Réflexions sur ce qui a été fait et sur ce qui
reste a faire, lues dans une société d'amis de la paix. Paris:
Baudouin, 1789. 33pp.
(M & ¥, I, 8097.)
2324.
2325.

« Réponse a l'adresse aux provinces, n.p., 1789. 22pp.
(M & W, I, 8102.)
™ Discours prononcé au nom de l'Académie des sciences.
(12 juin 1790). Paris: Baudouin, [1790]. 4pp.
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[CONDORCET, Marie-Jean-Antoine-Nicolas de Caritat, marquis de],
continued.
2326.

Exposition des motifs d'après lesquels 1 Assemblée
nationale a proclamé la convocation d'une Convention nationale,
et prononcé la suspension du pouvoir exécutif dans les mains
du roi. Paris: Imp. Nat., 1792. 17pp.
(M & W, I, 8136).

2327.

Opinion...sur le rapport des comités militaire, diplomatique et de l'ordinaire des finances, réunis, lue le 28
décembre 1791. [Paris]: Imp. Nat., [1791]. 7pp.

2328.

— —
Opinion...sur le jugement de Louis XVI... •
Imp. Nat., [1792?]. 30pp.

2329.

— — —
Opinion., .sur le jugement de Louis XVI. Agen:
bel & Fils ainé, [1792]. 30pp.

2330.

Opinion. (19 janvier 1793). [Paris]: Imp. Nat.,
[1793]. 4pp.
On laws for public relief of poverty stricken.

2331.

—
[Paris]:

Opinion...dans la séance du samedi 19 janvier [1793].,
Imp. Nat., [1793]. 4pp.

—

See also nos. 5558, 5868.

!

Paris:
Nou-

2332.

CONSTANTINI, Antoine. Correspondance.. .avec ses commentans
suivie des différentes adresses & pétitions présentées à la
Convention nationale. Paris, (3 septembre) 1793. 139pp.

2333.

CONTE, [Antoine]. Addition au mémoire...sur l'affaire de
Louis XVI... . [Paris]: Imp. Nat., [1793?]. 8pp.

2334.

—
—
Discours. ..contre le projet de décret, présenté
au nom du comité, sur l'affaire de Louis XVI... . Paris:
Imp. Nat., [1792?]. 8pp.

2335.

CONZIE, Joachim-François-Mamert de. Réponse et déclaration...
a MM. les administrateurs et procureur-syndic du directoire du
district de Tours. Paris: Guerbart, [1791]. 16pp.

2336.

CORBEAU, P. L. (Capitaine d'artillerie) Pétition a l'Assemblée nationale, faite le 24 mars [1789]. [Paris]: Laurens
aîné, [1789]. 8pp.
Contains also letter of Puysegur, minister of war, dated
16 mai, 1789.

2337.

CORBEL, Vincent-Claude. Opinion...prononcée à la séance du
16 janvier 1793...dans le jugement de Louis Capet, ci-devant
roi des Français... . [Paris]: Imp. Nat., [1793J. 2pp.

2338.

CORBIN, Jean. Dissertation sur le rétablissement de l'instruction publique en France, n.p., n.d. 30pp.
(Date cannot be established.)
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2339.

COHEN-FUSTIER, Simon-Joseph. Opinion...sur la question de
savoir si Louis XVI peut être jugé. [Paris]: Imp. Nat.,
[1792?]. 8pp.

2340.

CORMERE, [Guillaume François de Mahy,] baron de. Plaidoyer
pour Thomas-Mahy de Favras...prononcé...devant le Tribunal
des Crimes de lèze-nation le 18 février 1790. Paris: L.
Potier de Lille, [1790]• 34pp.
—

See also no. 2848.

2341.

CORNET, [Mathieu Augustin, comte de.] Discours prononcé...
à l'occasion de la mort du général Joubert. (Conseil des
anciens, 25 fructidor an 7 ) . Paris: Imp. Nat., an VII
(1799). 10pp.

2342.

COSTE, Louis. Discours prononcé par M. Louis Coste, président du département de l'Hérault, dans la séance académique
des arts, n.p., n.d. 4pp.
(Date cannot be established.)

2343.

COTTEREAU, F. J. A. Consultation pour les religieuses du
diocèse de Tours, au sujet de l'évêque élu dans le département
de l'Indre et Loire. Paris: Guerbart, [1791]. 11pp.

2344.

Consultation pour les religieuses de. ..[Tours] au
sujet de l'évêque élu dans le département de...[Indre-etLoire], n.p., [1791]. 8pp.
Different edition of no. 2343.

2345.

COUET DU VIVIERS DE LORRY, Michel-François. Mandement de
monseigneur l'évêque d'Angers qui ordonne que le Te Deum
sera chanté dans toutes les églises de son diocèse, en actions de grace de la nomination des administrateurs du département de Maine & Loire. Paris: Imp. Nat., [1790?].
7pp.

2346.

COUGET, Jean-Henri. Opinion. Paris: Imp. Nat., 1791. 11pp.
On the project of an issuance of assignats of 50, 40, 30,
20, 15 and 10 sols.

2347.

-—-——
Opinion...sur le rapport fait...par son comité
d'instruction publique, concernant les récompenses militaires.
[Paris]: Imp. Nat., [1792], 15pp.

2348.

COUHEY, François. Opinion...sur la peine à infliger à Louis
Capet... . Paris: Imp. Nat., [1793?]. 4pp.

2349.

COULMIERS, Francois-Simonnet d'Escolmiers, dit de. Motion sur
les finances. (4 décembre 1789). Paris: Imp. Nat., [1789].
16pp.

2350.

— — — —
Motion...sur la déclaration signée d'une partie des
membres de l'Assemblée nationale. (1 juillet 1790). Paris:
Imp. Nat., [1790]. 4pp.

2351.

—.—

Réponse...a un de ses commettans, tant sur l'objet
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des dixmes, que sur un plan de finance.
leyre, [1791?]. 16pp.

[Paris?]:

Imp. de Val-

2352.

COURFASSON, J. F. Mémoire pour les habitans du val de Morteau
en Franche-Comté* et â eux joints les paroisses avoisinantes,
présenté a l'Assemblée nationale. Paris: Caillot, [1790 ].>
16 pp.
Courpasson signed as "fondé de procuration." Protest
that Morteau had not been justly considered in the re-organization of localities.

2353.

COURTIVE (de). Révolutions de Paris, ou récit exact de ce
qui s'est passé dans la capitale, & particulièrement de la
prise de la Bastille, depuis le 11 juillet 1789 jusqu'au 23
du même mois, n.p., 1789. 40pp.
(M & IT, I, 8609.)

2354.

C0URTIVR0N, Antoine-Nicolas-Philippe Tanneguy-Gaspard le Compasseur de Créquy Montfort, marquis de. Lettre...à MM. Duveyrier et B. C. Cahier... . n.p., 1790. 8pp.
On the troubles at Nancy.

2355.

COURTOIS, Edme-Bonaventure. Rapport fait au nom de la commission chargée de l'examen des papiers trouvés chez Robespierre
et ses complices. (16 nivôse an 3 ) . Paris: Imp. Nat., [1795].
408pp.

2356.

— — - —
Discours. (Conseil des anciens, 30 floréal an 5 ) .
Paris: Bip. Nat., an V (1797). 23pp.
Patriotic address as president of Council of Elders.

2357.

[COURTOIS DE BAL0RE]. Discours prononcé le 27 juin 1791,
par M. l'évêque du département du Gard, à la séance publique
de la Société des amis de la constitution établie à Nismes,
& dont l'impression a été délibérée. Nismes: J. Gaude,
1791. 8pp.

2358.

C0USTARD DE MASSI, Anne-Pierre. Rapport et projet de décret
présenté au nom du comité militaire.. .relativement au marché
passé avec le sieur Guillaume-Augustin Baudouin, pour les
transports militaires. (27 décembre 1791). Paris: Imp.
Nat., [1791]. 4pp.

2359.

C0USTURIER, Henri. Les Frères Cousturier, aux citoyens de
Paris. [Paris]: Bip. de Quillau, [1791?J. 8pp.
Signé: Henri Cousturier, Frédéric Cousturier, HenriJos. Beckken, fils de Marthe Cousturier.

2360.

C0UTH0N, Georges-[Auguste]. Opinion...sur le jugement de
Louis Capet... . [Paris]: Imp. Nat., [1793?]. 14pp.
See also no. 3303,

2361.

COUTURE. (Abbé) Lettre sur les oliviers maltraités par le
froid au mois de janvier 1789. n.p., [1789], 7pp.
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2362.

COUTURIER, [jean Pierre]. Rapport concernant les sieurs Chevalot-Beaugeois et Vincent Gentil, fait...au nom des comités
des pétitions et des secours, réunis. (13 juin 1792). [Paris]:
Imp. Nat., [1792]. 6pp.

2363. — — —
Récapitulation du compte déposé...au comité des inspecteurs du palais national, relatif à la mission qu'il a
eue, conjointement avec ses collègues Rhul et Dentzel... .
Paris: Imp. Nat., an III (1795). 8pp.
2364.

CRENIERE, Jean-Baptiste. Extrait de quelques observations sur
la constitution d'un peuple. (31 juillet 1789). n.p., [1789].
7pp.

2365. CREUZE-LATOUCHE, [Jacques-Antoine]. Avis motive...sur la peine
à infliger à Louis Capet... . [Paris]: Imp. Nat., [1793?].
2pp.
See also nos. 3861, 4591.
2366. CRILLON, François-Félix-Dorothée des Balbes de Berton, comte,
puis duc de. Première section du rapport du comité central;
seconde section du rapport. (26 décembre 1790). [Paris]:
Imp. Nat., [1790]. 24pp.
2367. CROPTE DE BOURZAC. Appel à l'Europe.

Paris, 1790. 92pp.

2368. CRUBLIER D'OPTERRE, Henry. Rapport fait ...au nom du comité
militaire, sur l'état des frontières du royaume. (27 décembre 1791). Paris: Imp. Nat., 1791. 37pp.
2369.

Rapport fait...au nom du comité militaire...sur les
lettres de commandement à temps, à accorder dans les places
de guerre. [Paris]: Imp. Nat., [1792]. 6pp.

2370.

CRUSSOL, Alexandre-Charles-Emmanuel de. Opinion...sur l'ordre
de Malthe. Paris: Imp. de Pain, 1790. 31pp.

2371.

[CUBIERES-PALMEZEAU, Michel de]. L'Assemblée de Sorbonne, ou
l'Histoire des Etats-généraux de l'église, suivie d'une epitre
à M. le comte de Barreul-Beauvert... • Rome: Imp. du Vatican,
1789. 31pp.
In verse. (Author is not the abbé Raynal as indicated
on title page; see Cat. Gen, des Liv. Imp., vol. 147,
p. 242.)

2372.

Les Etats-généraux de Cythère, imitation très-libre
de l'italien du comte Algarotti. n.p., 1789. 32pp.
In verse. (M & W, I, 8968.)

2373.

— —
Les Etats-généraux de l'Europe, poème, lu à l'assemblée du Licée, le 11 mars 1791. Paris: Cousin, [l79l].
32pp.
Signed A. M. Cubieres.

2374.

dée.

L'Imprécation républicaine, aux rebelles de la Ven[Paris]: C.-F. Patris, [1793?]. 6pp.
In verse. Signed Dorat-Cubières.
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2375.

La mort de Basseville, ou, la Conspiration de Pie
VI dévoilée. Paris: C - F . Patris, 1793. 71pp.

2376.

—
Le progrès des arts dans la république, poëme; précédé d un discours sur le même sujet. Suivi d un autre poème
intitulé: Dieu et les saints; de quelques vers sur les victoires de Buonaparte; des doléances du pape, et de nouveaux
hymnes civiques. Paris: Bertrand-Quinquet, an V (1797?).
64pp.
?

!

2377.

CUEL, François. Opinion...sur le projet de décret proposé
par le comité de marine contre le ministre. Paris: Imp.
Nat., [1792]. 4pp.

2378.

CURT, Louis, chevalier de. Motion...au nom des colonies réunies. Paris: Baudouin, 1789. 15pp.

2379.

Décret sur les principes constitutionnels de la marine ...précédé du rapport fait au nom du comité de la marine.
(26 juin 1790). Paris: Imp. Nat., 1790. 15pp.

2380.

— - Décret sur les biens affectés et à affecter au service de la marine, précédé du rapport fait...au nom des comités des domaines et de la marine. (12 mars 1791). Paris:
Imp. Nat., 1791. 15pp.

2381.

— — - —
Décret sur les fournitures de la marine, précédé
du rapport ...du comité de la marine. [Paris]: Imp. Nat.,
[1791]. 27pp.

2382.

—
Rapport fait au nom du comité de la marine, ...sur
l'administration des ports & arsenaux., 14 janvier 1790.
Paris: Imp. Nat., [1790]. 7pp.

2383.

— — — —
Rapport concernant les fonds & la comptabilité de
la marine., 1 septembre 1790. Paris: Imp. Nat., 1790. 12pp.

2384. — - — —
Rapport concernant les fonds extraordinaires de la
marine et des colonies. (7 décembre 1790). Paris: Imp.
Nat., 1790. 16pp.
2385.

— — —
Rapport fait au nom du comité de la marine...sur
l'établissement de marine ordonné par le roi à Cherbourg.
Paris: Imp. Nat., 1791. 27pp.

2386.

Rapport sur l'établissement de la direction générale de la liquidation. (3 avril 1791). Paris: Imp. Nat.,
1791. 6pp.

2387.

CUSSET, IJoseph Marie?]. Adresse aux électeurs du département de Rhone et Loire. (Discours prononcé au comité central,
le 29 août, 1791.) n.p., [l79l]. 16pp.

2388.

CUSSY, Gabriel de. Opinion...sur la fabrication de la monnoie
de billon, prononcée à la séance du 29 août 1790. Paris: Imp.
Nat., 1790. 15pp.
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2389.

— - Opinion prononcée...a la seance du jeudi 5 mai 1791.
Paris: Imp. Nat., 1791. 15pp.

2390.

—
—
Paris:

2391.

— — — — . Rapport fait...au nom du comité des monnoies, sur les
monnoies basses. (9 décembre 1790.) [Paris]: Imp. Nat.,
[1790]. 11pp.

2392.

Récit fait...le 4 septembre 1790...de différentes actions courageuses de Michel Gabien, sergent des milices-gardescôtes d Oistreham. Paris: Baudouin, [1790]• 6pp.

Premier rapport fait au nom du comité des monnoies.
Imp. Nat., 1790. 53pp.

f

2393.

CÏÏSTINE, Adam-Philippe, comte de. Suite du compte rendu...
a ses commettans, de ses opinions dans les délibérations de
l'Assemblée nationale, le 12 septembre 1789 sur la Déclaration des droits de l'homme, n.p., [1789]. 46pp.

2394.

— - — —
Déclaration des droits du citoyen françois. n.p.,
[1789]. 20pp.

2395. — — — —
Opinion., .relative à la proposition faite, de déclarer les biens du clergé appartenans à la nation. (23 Octobre 1789). n.p., [1789]. 5pp.
2396.

— — —
Opinion...sur la loi présentée par le comité de
constitution sur les émigrans. [Paris]: Imp. Nat., [l79l].
12pp.

2397.

CYPIERES, [Louis-Antoine, marquis de]. Copie de la lettre
écrite par MM. de Cipieres & de Sinéty, députés de la noblesse
de Marseille aux Et at s-généraux, à MM. les commissaires de cet
ordre, n.p., [1789]. 8pp.
Report on events, dated Versailles, 8 août 1789; signed
also by Sinéty.

2398.

— — —
Observât ions ...sur les biens que l'ordre de Malte
a en France. Paris: Imp. Nat., [1789?]. 8pp.

2399. DALMAS, Joseph-Benoit. Opinion. ..relativement à l'affaire de
Caen. n.p., [1792]. 18pp.
2400.

— — — —
Rapport sur la formation de la haute-cour-nationale,
présenté au nom du comité de législation, le 22 décembre 1791.
Paris: Imp. Nat., 1791. 16pp.

2401.

—
Rapport fait...au nom du comité de législation, relativement aux objections faites, dans la séance du 30 décembre 1791, contre les trois premiers articles du projet de décret de ce comité, concernant la haute-cour nationale. [Paris]:
Imp. Nat., [1792]. 12pp.

2402.

Rapport fait...au nom du comité de législation, le
7 janvier 1792, sur la question de savoir si les décrets
200

DALMAS, Joseph-Benoit, continued.
relatifs à l'organisation de la haute-cour-nationale sont sujets à la sanction du roi. Paris: Imp. Nat., 1792. 11pp.
2403.

—.
Reflexions., .à l'occasion du décret d'accusation
porté contre H. Delessart...et des dénonciations faites contre
M. Duport... . [Paris]: Imp. Nat., [1792]. 31pp.

2404.

DAMOÏÏRETTE, Louis. Discours... sur la question de savoir si
on déclarera que la patrie est en danger, prononcé le 10
juillet 1792. [Paris]: Imp. Nat., [1792]. 7pp.

2405.

— R a p p o r t sur un note du ministre de la guerre, concernant quelques préparatifs de guerre, fait...le [15] février
1792. (Comités militaire et d'agriculture.) Paris: Imp.
Nat., [1792]. 11pp.

2406.

[DANCEL, Jean-Charles-Richard]. Apologie du serment civique... «
Paris: Khapen, 1790. 21pp.
(M & ¥, I, 9123.)

2407.

DANDENAC, Jacques. Opinion...dans l'affaire de Louis XVI... .
[Paris]: Imp. Nat., [1793?]. 4pp.

2408.

DARMAING-, [Jean-Baptiste]• Suite du dernier tableau des crimes
et mensonges de Vadier, asassin reconnu des vertueux Philippeaux
et Camille Desmoulins, et refutation des derniers écrits de
Vadier. [Paris]: Imp. de Pain, [1795?]. 28pp.

2409.

DARRACQ, [François-Balthazar]. A Nosseigneurs de l'Assemblée
nationale. [Paris]: Baudouin, 1789. 29pp.

2410.

DARTIG0YTE, Pierre-Arnaud. Opinion sur la question de savoir,
si Louis XVI peut être jugé; comment et par qui il doit être
jugé?... [Paris]: Imp. de René Legrand, [1792?]. 20pp.
This opinion was prononced first at the Jacobin club on
Nov. 12, 1792 and repeated later at the Convention.

2411.

- — Opinion...sur cette question: Louis XVI peut-il
être jugé?... [Paris]: Imp. Nat., [1792?]. 4pp.

2412.

—........... Opinion...prononcée à la séance du 3 janvier 1793...
sur la défense de Louis Capet... . [Paris]: Imp. Nat.,
[1793]. 10pp.

2413.

DASTIN, Charles. Opinion du censeur, sur la conjuration du 30
[germinal]. Chauny: Moreau, [1795]. 7pp.
Contains also (pp. 4-7) opinion of L. F. Brancas de
Lauraguais.

2414.

DAUN0U, Pierre-Claude-François. Discours prononcé au Champde-Mars...à la pompe funèbre du général Hoche [le 1 octobre
1797]. Bordeaux: Latapy, [1797J. 11pp.

2415.

—

Plan d'éducation, présenté à l'Assemblée nationale,
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au nom des instituteurs publics de l'Oratoire.
1790. 49pp.
(M & W, I, 9276.)

Paris:

Volland,

2416.

— — «
Union et confiance, ou lettre à un émigré de mes
amis. Paris: chez les Marchands de nouveautées, 1792. 33pp.
Parody of a letter of a royalist. (M & W, I, 9278.)

2417.

——Considérations sur le procès de Louis XVI... .
Imp. Nat., [1792?]. 6pp.

2418.

— —
Discours prononcé...dans la séance du 23 thermidor,
jour anniversaire du 10 août. Auxerre: L. Fouraier, [1795].
11pp.

2419.

— — — —
Opinion...sur le jugement de Louis Capet... .
Imp. Nat., [1792?]. 10pp.

2420.

— - Complément de l'opinion...sur l'affaire du ci-devant
Roi... . [Paris]: Imp. Nat., [1792?]. 16pp.

2421.

— —
Rapport fait au nom des comités de salut public
et de sûreté générale dans la séance...du 21 fructidor, an
3. Besançon: Métoyer, [1795]. 6pp.

2422.

—
Rapport fait...au nom des comités de salut public
et de sûreté générale. (11 vendémiaire, an 4 ) . Paris: Imp.
de la République, [1795]. 16pp.

2423.

— —
Discours prononcé...sur l'anniversaire du 18 fructidor [an 6 ] . (Conseil des cinq-cents, 18 fructidor an 6 ) .
Paris: Imp. Nat., an VI (1798). 8pp.

2424.

— —
Discours prononcé...pour l'anniversaire de la fondation de la république. (Conseil des cinq-cents, 1 vendémiaire
an 7 ) . [Paris]: Imp. Nat., an VII (1798). 11pp.

2425.

— — — —
Rapport fait...au nom d'une commission spéciale,
sur la répression des délits de la presse. (Conseil des cinqcents, 5 frimaire, an 5 ) . Paris: Imp. Nat., an V (1796).
30pp.

[Paris]:

[Paris]:

2426. DAUPAT. Le Grand appel aux braves français, par le fameux
Avale-Boulet (dit Tonnerre), contre tous ces patriotes à
Bonnets-Rouges, qui sont mine de soutenir la constitution
pour mieux la renverser et nous ramener les echafauds, afin
d'égorger tous les bons citoyens qui se sont plaints d'avoir
été volés par ces monstres. [Paris]: Imp. de St.-Venant,
[1793?]. 8pp.
2427.

DAVENANT. Extrait du mémoire de M. Davenant, n.p., [1787?].
15pp.
Extract from Davenant's mémoire, dated 1688j contains
also extract from compte rendu of M. Desmarets, dated
1714. (Avertissement, p. 1, indicates that pamphlet
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appeared at time of first Assembly of Notables.)
2428.

DAVID, Jacques-Louis. Rapport et décret sur la fête de la
réunion républicaine du 10 août. (11 Juillet 1793). (Comité
d'Instruction publique). [Paris]: Imp. Nat., [1793]. 10pp.

2429.

DEBOURSES, Jean. Opinion... sur le jugement de Louis XVI,
prononcée le 17 janvier 1793... . [Paris]: Imp. Nat.,
[1793]. 2pp.

2430.

DEBRANGES, François-Emmanuel. Extrait du rapport fait ...au
nom du comité de liquidation. (7 avril 1792). [Paris]:
Imp. Nat. , [1792], 7pp.

2431.

—Extrait du rapport fait...au nom du comité de liquidation... Réclamation de la maison Cambiazo, de Gênes, pour
un créance de 116,716 liv. 19 s. 8 den. restante de 300,000
liv. prêtée au cardinal de Rohan, & affectée sur les revenus
des abbayes de la Chaise-Dieu & de Mont-Majour, & sur les
revenus d e l'évêché de Strasbourg, en vertu de lettres-patentes du roi, duement registrées. [Paris]: Imp. Nat.,
[1792]. 7pp.

2432.

Rapport et projet de décret, relatif au remboursement réclamé sur le trésor public, par le sieur David-Nicolas
Gruyère, d une somme de 65,800 liv. de principal, avec intérêts & frais, pour le montant de lettres-de-change, timbrées
marine, tirées de Brest sur le sieur de Sainte-James, trésorier-général de la marine; présentés au nom du comité de
liquidation. [Paris]: Imp. Nat., [1792]. 14pp.
f

2433.

— — — Rapport relatif aux pensions & gratifications des
officiers ou employés ecclésiastiques ou laïcs des chapitres
séculiers & réguliers supprimés. (Comité de liquidation.)
Paris: Imp. Nat., [1792J. 14pp.

2434.

—
Rapport sur la pétition des ci-devant trésorier et
administrateurs de l Hôpital général de Notre-Dame-du-Pontdu-Rhône et grand Hôtel-Dieu de Lyon; fait au nom des comités
réunis d e liquidation et des secours. [Paris]: Imp. Nat.,
[1792]. 15pp.
f

2435.

DEBRY, Je an-Antoine-Joseph, baron. Discours prononcé.. .sur
le décret d'accusation à rendre contre les chefs des révoltés.
(1 janvier 1792). Paris: Bip. Nat., 1792. 11pp.

2436.

—
Discours et projet de décret...sur les mesures générales à prendre pour la tranquillité intérieure de l'état.
(30 mars 1792), [Paris]: Bip. Nat., [1792]. 16pp.

2437.

~ ~ Rapport et projet de décret sur les moyens a prendre
dans le cas du danger de la patrie; fait au nom de la commission extraordinaire des douze. (30 juin 1792). Paris: Imp.
Nat., [1792]. 14pp.
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2438.

—
—
Discours sur les fondemens de la morale publique.
(2 vendémiaire, an 3). Paris: Imp. Nat», an III (1794).
39pp.

2439.

— —
Opinion...sur la question: le ci-devant roi serat-il jugé?.,. [Paris]: Bip. Nat., [1792?]. 8pp.

2440.

— - —
Sur les questions élevées dans l'affaire de Louis
XVI du nom, ci-devant roi des français...le 7 janvier [1793]... .
[Paris]: lap. Nat., [1793]. 8pp.

2441.

—
Considération additionnelle, a l'opinion émise sur
la liberté de la presse. (Conseil des cinq-cents, 28 ventôse,
an 4 ) . Paris: Imp. Nat., an IV (1796). 2pp.

2442.

—
Discours. ..sur l'exécution de l'article 355 de la
constitution. (Conseil des cinq-cents, 24 ventôse an 4 ) .
Paris: Imp. Nat., an IV (1796). 20pp.

2443.

—Discours...sur les rapports et projets de résolution relatifs aux sociétés qui s'occupent de questions politiques. (Conseil des cinq-cents, 4 thermidor an 5 ) . [Paris]:
Imp. Nat., an V (1797). 26pp.

2444.

-—-——
Discours... • (Conseil des cinq-cents, 1 prairial
an 7 ) . Paris: Imp. Nat., an VII (1799). 4pp.

2445.

— - — — - Motion...sur le message du directoire du 10 frimaire.
(Conseil des cinq-cents, 10 frimaire an V ) . [Paris]: Imp.
Nat., an V (1796). 4pp.

2446.

— — — —
Motion...sur le message du Directoire, relatif au
traité de paix définitif conclu entre la république française
et l'Empereur. (Conseil des cinq-cents, 5 brumaire an 6 ) .
Paris: Imp. Nat., an VII (1798). 4pp.

2447.

— — — —
Motion... • (Conseil des cinq-cents, 29 prairial
an 7 ) . Paris: Imp. Nat., an VII (1799). 3pp.

2448.

—
Narré fidèle du forfait commis à Rastadt, d'après
les ordres de l'Autriche, par le régiment des hussards autrichiens , dits Szeklers, contre la légation française au congrès
de paix, le 9 floréal, an 7 de la République. (Extrait du
registre des délibérations du Directoire exécutif.) [Paris]:
Imp. Nat., an VII (1799). 14pp.

2449.

—
Rapport et projets de résolution et d'adresse présentés ...au nom d'une commission spéciale... . (Conseil des
cinq-cents, 20 fructidor an 5). Paris: Imp. Nat., an V
(1797). 11pp.

2450.

— - —
Second rapport fait au nom de la commission des institutions républicaines. (Conseil des cinq-cents, 16 nivôse
an 6 ) . [Paris]: Imp. Nat., an VI (1798). 37pp.
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2451.

DECHEZEAUX, [Pierre-Charles-Danie1-frustave]. Encore une opinion sur le jugement de Louis XVT...du 10 décembre 1792... •
[Paris]: Imp. Nat., [1792], 4pp.

2452.

DECOMBEROUSSE, Benoit-Michel. Opinion...sur la résolution relative au rapport de la loi du 8 fructidor an 5. (Conseil des
anciens). Paris: Imp. Nat., an VIII (1799). 15pp.

2453.

— —
Rapport...sur la résolution qui régie l'ordre de
radiation des individus inscrits sur les listes des émigrés.
(Conseil des anciens, 17 messidor an 7 ) . [Paris]: Imp. Nat.,
an VII (1799). 14pp.

2454.

—
Rapport. • .sur la résolution relative à la répression du brigandage et des assassinats dans l'intérieur de la
république. (Conseil des anciens, 24 messidor an 7). [Paris]:
Imp. Nat., an VII (1799). 6pp.

2455.

DECRETOT, Jean-Baptiste. Opinion...sur la proposition de faire
deux milliards d'assignats forcés. (25 septembre 1790). Paris:
Imp. Nat., 1790. 11pp.

2456.

DEDELAY D'AGIER. Pierre-Claude. Réponse...a M. Servan...sur la
dénonciation faite par M. Delafosse... . [Paris]: Imp. Nat.,
[1792]. 20pp.

2457.

Décret rendu le 14 mai 1790...sur la vente des domaines nationaux, précédé du rapport.•.au nom du comité chargé
de l'aliénation de ces biens. Paris: Imp. Nat., 1790. 33pp.

2458.

—
Opinion.• .sur l'impôt en général.
1790). Paris: Imp. Nat., [1790]. 36pp.

2459.

—
Opinion...sur le projet de décret du comité de
l'imposition sur la contribution foncière. (5 octobre 1790).
Paris: Imp. Nat., [1790]. 31pp.

2460.

—
—
Seconde opinion...sur la définition du revenu net
imposable d'une propriété foncière. (11 octobre 1790). Paris:
Imp. Nat., [1790]. 16pp.

2461.

— — . . . — Quatrième opinion... sur l'organisation de l'impôt.
(7 janvier 1791). Paris: Imp. Nat., 1791. 45pp.

2462.

— —
1790).

(16 septembre

Rapport...sur les ventes de ces biens.
Paris: Imp. Nat., [1790]. 16pp.

(14 mai

....— Opinion...sur la résolution du premier jour complémentaire, relative aux fonds nécessaires pour les dépenses
de l'an 6 & le remboursement des deux tiers de la dette publique. (Conseil des anciens, 8 vendémiaire an 6 ) . [Paris]:
Imp. Nat., an VI (1797). 35pp.
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2464.

DEFERMON DES CHAPELIERES, C . Joseph. Détails relatifs a
l'affaire de Bretagne. (10 janvier 1790). [Paris]: Baudouin,
[1790]. 20pp.

2465.

Opinion...sur l'organisation de la marine.
avril 1791). [Paris]: Imp. Nat., [1791]. 11pp.

2466.

DEHAUSSY-ROBEC0URT, [Mathias-Antoine]. Opinion... sur la
question de savoir si le Corps législatif a le droit de prononcer l'amnistie des crimes commis sur les territoires
d'Avignon et d.u Comtat Vénaissin, depuis le 23 septembre 1791.
[Paris: Imp. Nat.], [1792]. 7pp.

2467.

— - — —
Opinion., .sur les dénonciations faites contre M.
Duport, ci-devant ministre de la justice. [Paris: Imp.. Nat.],
[1792]. 10pp.

t e

2468.
1791).

Projet de décret sur les émigrans.
[Paris]: Imp. Nat., [1791]• 3pp.

(13

(28 octobre

2469.

DEJEAN, Jean-Francois-Aimé. Justice des vaisseaux, des arsenaux et des chiourmes. Paris: Bip. Nat., 1790. 18pp.

2470.

DELACROIX, Jacques-Vincent. Mémoire sur la prochaine tenue des
Etats-généraux, et sur les objets qui doivent y être mis en
délibération. Villefranche et Paris: Desenne, 1788. 24pp.
DELACROIX.

2471.

2472.

2473.

See also Lacroix and no. 3350.

DELACROIX DE CONSTANT, Charles. Rapport et projet de décret,
sur la vente en détail des châteaux, parcs, enclos, palais
épiscopaux, & autres grandes propriétés nationales, situées
dans les campagnes & dans les villes. (Comité d'aliénation,
1 avril 1793?). [Paris]: Bip. Nat., [1793?]. 14pp.
grés.
8pp.

Suite du projet de décret ...sur les biens des émi(Comité d'aliénation). [Paris]: Imp. Nat., [1793].

[DELAF0Y. (avocat de le parlement de Rouen).] Parallèle
des assemblées provinciales établies en Normandie, avec l'assemblée des états de ce duché., n.p., 1788. 34pp.
(Barbier III, 779 .)
f

2474.

— — —
Plaidoyer...contre Monsieur Selot curé constitutionnel, et MM. les trésoriers de la nouvelle paroisse de
Saint-Ouen de Rouen ...prononcé. ..Rouen, le 9 décembre 1791.
n.p., [1791?]. 47pp.

2475.

Réclamation et pétition...a MM. du département de
la Seine inférieure, en leur directoire à Rouen. Sur les impositions nouvelles, pour 1791. (28 mars 1792). n.p., [1792].
87pp.

2476. DELAHAYE, Jacques-Charles-Gabriel. Réponse...aux calomnies
portées contre lui par Lecointre de Versailles et compagnie.
Paris: Maret, an III (1795?). 30pp.
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2477.

—
[Paris]:
[1792?].

Opinions [sic]...sur le jugement de Louis Capet... .
Imp. de l'administration centrale des affiches,
11pp.

2478.

DELAMARRE, [Antoine]. Opinion...sur le jugement de Louis XVI,
prononcée dans la séance du 16 janvier 1793... . [Paris]:
Imp. Nat., [1793]. 2pp.

2479.

DELANDINE, Antoine-François. Memorial historique des Etats
généraux, pendant le mois de mai 1789. n.p., 1789. 154pp.

2480.

— — — —
De la séparation nécessaire de l'administration des
grandes cités, de celles des pays agraires qui les avoisinent.
n.p., [1789]. 16pp.

2481.

— — —
Question. Faut-il des assignats-monnoie ou des quittances de finance pour la liquidation de la dette publique?
Paris: Imp. Nat., 1790. 20pp.

2482.

DELAPORTE, Jean-Baptiste-François. Projet de résolution présenté...au nom de la commission chargée d'examiner un message
du directoire exécutif, concernant les procès-verbaux de clôture d'inventaire. (Conseil des cinq-cents, 3 floréal an 4 ) .
Paris: Imp. Nat., an IV (1796). 2pp.

2483.

— —
Eapport au nom d'une commission chargée d'examiner
le message du Directoire concernant les juges-de-paix réfugiés. (Conseil des cinq-cents, 10 floréal, an 4 ) . Paris:
Imp. Nat., an IV (1796). 4pp.

2484.

DELATTEE fils. Pétition prononcée à la barre de l'assemblée
nationale...le 25 décembre 1791. [Paris]: Imp. de Champigny,
[1791]. 16pp.

2485.

DELATTEE, Franc ois-Pas cal. Rapport [sur la franchise de Bayonne]. (Comités d'agriculture & de commerce, 26 juillet
1791?). Paris: Imp. Nat., [1791]. 10pp.

2486.

DELATTRE DE BALZAERT, Henri-Bernard. Observations et moyens
d'économie, proposés sur le plan d'organisation de l'administration forestière, présenté, au nom des cinq comités réunis. Paris: Imp. Nat., 1791. 8pp.

2487.

DELAULNAYE. Histoire générale et particulière des religions
et du culte de tous les peuples du monde, tant anciens que
modernes. Paris: Imp. de P. Fr. Didot le jeune, 1791. 16pp.
Prospectus for proposed work.

2488.

DELAULNE. Le Défenseur du peuple. Paris: Volland, 1789.
15pp.

2489.

DELAUNAY, [Joseph, dit Delaunay D'Angers]. Discours au roi;
prononcé le 17 juillet 1790...au nom des gardes nationales du
département de Maine et Loire. [Paris"]: Desenne, [1790].
4pp.
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2490.

Opinion...sur les dénonciations faites contre M.
Duport, ci-devant ministre de la justice. (5 juin 1792).
[ParisJ: Imp. Nat., [1792]. 20pp.

2491.

—
Opinion...sur le rapport de M. Pastoret, relativement aux mesures générales à prendre pour la sûreté de l état.
(30 juin 1792). Paris: Imp. Nat., [1792]. 8pp.
f

2492.

—
—
Rapport. ..sur les arrestations relatives à la révolution du 10 août 1792. (Comité de sûreté générale, 2 octobre 1792). Paris: Imp. Nat., [1792?]. 7pp.

2493. DELAUNAY, [Pierre-Marie, dit Delaunay le jeune]. Rapport..,
sur les délits imputés à Marat, membre de la Convention nationale... . (Comité de législation). Paris: Imp. Nat.,
1793. 15pp.
2494. DELAUNEY, Jean-Baptiste-Gabriel. Observations...sur le siège
episcopal du département de Calvados. [Paris]: Imp. du Journal Gratuit, [1790?]. 4pp.
2495. DELAÎILLE-LE-ROUX, [Joseph]. Opinion...sur le système de deux
chambres. Paris: Baudouin, 1789. 7pp.
2496. DELBREL, [Pierre]. Observations sur la question de savoir si
la convention doit renvoyer aux assemblées primaires la ratification ou l'application de la peine à prononcer contre Louis
Capet... . Paris: Imp. de J. P. Brasseur, [1793?]. 7pp.
2497.

— — — —
Opinion...sur les questions suivantes: Louis Capet
peut-il être jugé? Par qui doit-il l'être?... Paris: Imp.
Nat., [1792?]. 4pp.

2498. DELCHER, Joseph-Etienne. Opinion... sur Louis Capet... •
[Paris]: Imp. Nat., [1793?]. 10pp.
2499. DELECLOY, [Jean-Baptiste-Joseph]• Opinion...sur le mode de
juger Louis Capet... . n.p., [1793?]. 3pp.
2500.

[DELEPIERRE]. (Ancien officier de cavalarie) Recherches sur
les Etats provinciaux en Normandie. [Rouen], 1789. 19pp.
(Barbier IV, 35 .)
f

2501. DELESCRAUX. Trahisons manifestes de l'ancien Directoire, ou
Réponse au C . Larévellière-Lépeaux, sur ses réponses aux
dénonciations portées au Corps législatif contre les ex-directeurs. [Paris]: Baudouin, [1799?]. 32pp.
After coup d'état of 30 prairial.
e n

2502. DELEYRE, Alexandre. Opinion.. .sur la question du jugement de
Louis XVI... . [Parish Imp. Nat., [1792?]. 12pp.
2503.

Opinion ...contre l'appel au peuple, sur le jugement
de Louis XVI... . Paris: Imp. Nat., [1793?]. 14pp.
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2504.

DELMAS, Je an-Franc ois-Bertrand. Projet de décret sur la formation de compagnies franches". (Comité militaire, 22 juin 1792).
[Paris]: Imp. Nat., [1792]. 3pp.

2505.

DELPIERRE, Antoine-François. Rapport sur les troubles d'Arles... .
(Comité des pétitions, 18 février 1792). [Paris]: Imp. Nat.,
[1792]. 32pp.

2506.

DELTTJFO. Discours prononcé à la barre de l Assemblée nationale, par M. Deltufo, directeur de la Société polysophique.
[Paris]: Imp. de L. Potier de Lille, [1790]• 14pp.
(Contains also "Extrait du prospectus de la Société
Polysophique"...and "Liste des Messieurs les Professeurs.")

2507.

[DEMEUNIER, Jean-Nicolas]. Des Conditions nécessaires a la
légalité des Etats-généraux, n.p., 1788. 38pp.
(M & W, II, 10092.)

2508.

Opinion sur le projet de rembourser, en assignatsmonnoie, les dix-neuf cents millions de la dette qu'on appelle
exigible. (18 septembre 1790), Paris: Imp. Nat., 1790. 29pp.

2509.

. Projet de décret sur l'organisation du ministère,
avec des additions que l'Assemblée a paru désirer. (Comité
de constitution, 7 mars 1791), Paris: Imp. Nat., [1791].
18pp.

2510.

Rapport sur le plan de municipalité convenable à la
ville de Paris. (Comité de constitution). Paris: Imp. Nat.,
[1790]. 44pp.

2511.

— — — —
Rapport sur l'organisation du ministère. (Comité de
constitution, 7 mars 1791). Paris: Imp. Nat., [l79l]. 40pp.

2512.

Rapport sur les municipalité par cantons. (Comité de
constitution, 26 mai 1791). Paris: Imp. Nat., [1791]. 32pp.

2513.

!— Rapport sur la convocation de la première législature.
(Comité de constitution, 27 mai 1791). [Paris: Imp. Nat.,
1791]. 35pp.

2514.

DEM0Y, Charles-Louis. Innocence reconnue. [Rouen]:
Journal de Rouen, [1793]. 4pp.
Contains also other documents concerning Demoy.

f

DE N0LZIER.

Imp, du

See no. 5006.

2515.

DENTZEL, Georges-Frédéric. Rapport et projet de décret... .
(Commission de traduction, 4 décembre 1792). Paris: Imp. Nat.,
[1792]. 12pp.

2516.

Rapport...au nom d'une commission, sur la résolution
du 9 fructidor an 6, concernant les conseils militaires de révision, établis par la loi du 18 vendémiaire an 6. (Conseil
des anciens, 16 fructidor an 6 ) . [Paris]: Imp. Nat., an VI
(1798). 6pp.
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2517.

DEPERE, Mathieu. Coup-d'oeil politique sur les relations extérieures de la France. (14 janvier 1792). [Paris]: Imp.
Nat., [1792]. 10pp.

2518.

— — —
Observations sur le défrichement des landes de la cidevant province de Guienne. Paris: Imp. Nat., [1792]. 15pp.

2519.

- — Opinion sur la retenue d'une portion des intérêts
de la dette exigible. (24 décembre 1791). Paris: Imp. Nat.,
[1791]. 8pp.

2520.

— O p i n i o n ...sur la question suivante; Les décrets supplémentaires à l'organisation de la Haute-Cour-nationale,
c'est-à-dire â loi du 15 mai, sont-ils sujets à la sanction?
(9 janvier 1792). [Paris]: Imp. Nat., [1792]. 3pp.

2521.

— —
Rapport et projet de décret, concernant le mobilier
des domaines nationaux & les frais du culte catholique. (Comité de l'extraordinaire des finances, 17 juillet 1792). [Paris]:
Imp. Nat., [1792]. 27pp.

2522.

DEPEREY", G. Le Vérificateur général des assignats, a ses concitoyens. (19 ventôse an 2 ) . [Paris]: Imp. des administrations nationales, [1794], 16pp.

2523.

— — —
Le Vérificateur général des assignats, a ses concitoyens. (15 germinal an 2 ) . Versailles: Imp. du département
de Seine & Oise, [1794]. 4pp.
DEPRIX, J. M.

See no. 1723. .

2524. DEPRONY. Instruction sur la levée des plans de masse, de détail, et des villes, ordonnée par la loi du 23 septembre 1791;
suivie du jugement de l'académie des sciences sur cette instruction. (21 mai 1792). [Paris]: Imp. Nat., [1792]. 23pp.
2525.

DEROZ. Sûreté publique, ou Moyens simples de réformer & prévenir les désordres occasionnés par les vagabonds & gens sans
aveu. [Paris]: Imp. de Cailleau, [1787?]. 8pp,

2526. DESACY, [Claude-Louis-Michel] . Opinion.. .sur Louis XVI et
sur ses défenses... • [Paris]: Imp. Nat., [1793?]. 11pp.
2527. DESBRUGNIERES, Fiacre-Pancrace-Honoré. (Inspecteur de police)
Lettre...a son confrere d'Agoult. (15 mai 1788). Paris,
1788. 8pp.
2528.

— — —
Lettre...au sieur D
, capitaine aux gardes-françaises. 15 mai 1788. n.p., [1788J. 4pp.
Different edition of 2527.

2529. DESCAMPS, Bernard. Opinion...ou le cri de la vérité & de la
justice dans la décision à prononcer sur l'affaire de Capet... .
Paris: Imp. Nat., [1793?]. 39pp.
2530. DESCHAMPS, [ Charles-Mathurin ]. Opinion. ..sur la question de
savoir si la loi du 15 thermidor an 4 doit être rapportée pour
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le temps qui a précédé sa promulgation. (Conseil des cinqcents , 8 frimaire an 6 ) . Paris: Imp. Nat., an VI (1797).
10pp.
2531.

DE SERBE S- LA TOUR. Lettre a M. de Calonne, en réponse a son
ouvrage sur l'état de la France, présent et a venir. Paris:
Chalon, 1790. 144pp.

2532.

DESGRANGES. Lettre écrite aux grenadiers du 72 régiment
d'infanterie. ..et réponse de ces grenadiers. (27 & 30 août
1 7 9 1 ) . [Paris]: Imp. Nat., [1791]. 6pp.
DESMARETS.

See no. 2427.

2533.

DESMOLIN, Jean-Baptiste. Opinion...sur le projet de résolution relatif au rapport de l'article IV de la loi du 15 thermidor dernier. (Conseil des cinq-cents, 8 frimaire an 6 ) .
Paris: Imp. Nat., an VI (1797). 12pp.

2534.

Opinion...sur le projet de résolution relatif au
genre de preuve que doivent rapporter les enfans nés hors du
mariage, dont les pères sont morts depuis la publication de
la loi du 12 brumaire an 2. (Conseil des cinq-cents, 28 pluviôse an 6 ) . Paris: Imp. Nat., an VI (1798). 18pp.

2535.

— Projet de résolution... . (Conseil des cinq-cents,
29 pluviôse an 4 ) . Paris: Imp. Nat., an IV (1796). 2pp.

2536.

— — —
Rapport...au nom des deux commissions nommées pour
examiner la loi du 12 brumaire an 2, et les décrets des 3 et
26 vendémiaire dernier. (Conseil des cinq-cents, 18 ventôse
an 4 ) . Paris: Imp. Nat., an IV (1796). 10pp.

2537.

— —
Suite du rapport...au nom de deux commissions chargées d'examiner la loi du 12 brumaire an 2, et les décrets
des 3 et 26 vendémiaire dernier. (Conseil des cinq-cents,
6 floréal an 4 ) . Paris: Imp. Nat., an IV (1796). 6pp.

2538.

Rapport...sur deux référés du tribunal de cassation relatifs au genre de preuves que doivent rapporter les
enfans nés hors du mariage dont les pères sont morts depuis
la publication de la loi du 12 brumaire an 2, & à l'indemnité
de ceux de ces sortes d'enfans dont les pères sont morts
avant la publication du décret du 4 juin 1793. (Conseil
des cinq-cents, 9 floréal an 6). Paris: Imp. Nat., an VI
(1798). 10pp.

2539.

DESMOULINS, Camille. Discours...au conseil général de la
commune, dans la séance du 24 juillet [1792]...sur la situation de la capitale.. [Paris]: Imp. du Patriote François, [1792]. 34pp.

2540.

Discours...sur le décret du bannissement de la
famille ci-devant d'Orléans, & sur la question, si l'Assemblée
nationale pouvoit exclure, de son sein, Philippe Egalité,
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représentant du peuple.
Lille, 1792. 16pp.

[Paris]:

Imp. de L. Potier de

2541.

—
« — Lettre...au général Dillon, en prison aux Madelonettes.
Paris: Migneret, 1793. 58pp.

2542.

Opinion, ..sur le jugement de Louis XVI.
Imp. Nat., [1793?]. 10pp.

2543.

[DESNOS, Henri-Louis-René]. (Evêque de Verdun) Copie de la
lettre de M. l'évêque de Verdun, à M. de Montmorin, ministre
d'état, n.p., [1788?]. 7pp.
Response to Calonne's accusation that the bishop had
roused people against him. After Calonne's fall.

2544.

DESOR&UES, Théodore. Hymne a l'Etre suprême.
J. Jansen, [1793?]. 4pp.
In verse.

2545.

—
— - Les Transtéverins ou les Sans-culottes du Tibre,
poëme. [Paris]: Imp. de H. J. Jansen, n.d. 12pp.
(Date cannot be established.)

[Paris]:

[Paris]:

H.

See also no. 3570.
2546.

DESOTEUX. Lettre des officiers de l'armée de Mr. le marquis
de Bouille à leurs camarades en france. (Luxembourg, le 27
juin 1791). Bruxelles: B. Le Francq, [1791]. 4pp.
Signed by Desoteaux, ad jutant-general, in the name of the
officers of Bouille's army pledged to deliver the king.

2547.

DESPOMMERAIS, Pierre-André. Pétition...aux...le Conseil des
anciens. [Paris?]: Imp. des citoyens Fauvelle et Sagnier,
[1796?]. 7pp.
Concerning law of 20 floréal, an 4.

2548.

DESPRES. (Canonnier au premier régiment d'artillerie) Lettre.,
a M. Lasource, membre de l'Assemblée nationale. [Paris]:
Imp. Nat., [1792?]. 3pp.

2549.

DESPREZ-VALMONT, N. Epitre au peuple français.
Baudouin, [1799J. 10pp.
In verse.

2550.

DESSAIN DE CHEVRIERES, Jean-Baptiste. Opinion...sur la résolution du 18 messidor dernier, relative aux fugitifs des départemens du Haut et du Bas-Rhin. (Conseil des anciens, 12
fructidor an 5 ) . Paris: Imp. Nat., an V (1797). 6pp.

2551.

DESTREM, Hugues. Rapport
d'étranger à étranger par
Rhin, de la Meuse & de la
juillet 1792). [Paris]:

2552.

[DEVAINES, Jean].

Paris:

chez

et projet de décret,..pour le transit
les départemens du Haut & du BasMoselle. (Comité de commerce, 6
Imp. Nat., 1792. 12pp.

Des Etats généraux, et principalement de
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l'esprit qu'on doit y apporter,
(M & ¥, II, 10654.)
2553.

n.p., 1789. 45pp.

— — — — • Des Etats-généraux, et principalement des pouvoirs,
n.p., 1789. 27pp.
(M & F, II, 10653; Barbier II, 303** - 304 .)
a

2554.

Lettres de la comtesse de...au chevalier de
n.p., [1789]. 19pp.
(M & W, II, 10655; Barbier II, 1250 .)

•

e

2555. DEVAUX, Philippe. Lettre...a l'Assemblée nationale. Paris:
Imp. Nat., 1792. 7pp.
2556.

DEVERITE, Louis-Alexandre. L.-A. Devérité...a ses commettans
sur les événemens des 10 mars, 31 mai et 2 juin. Abbeville:
Imp. de Louis Alexandre Devérité, [1793]. 31pp.

2557.

— — — —
Un député de France, a ses commettans, sur les
événemens du 10 mars, 31 mai et jours suivans. Abbeville:
Imp. de L. A. Dévérité, [1793]. 20pp.
Different edition of no. 2556.

2558.

Qu'est-ce que Linguet? n.p., [1790]. 20pp.
(Signed: Vérité, soldat-citoyen de la garde nationale;
M & W, II, 10672.)

2559.

-—
Mon opinion sur le jugement de Louis XVI. n.p.,
[1792]. 16pp.
Proposes exile for former king. (Opinion not delivered
orally—A.P., LVI, 376 ff.)

2560.

Opinion...sur le jugement de Louis XVI..• •
décembre 1792). Paris: Imp. Nat., [1792]. 16pp.
Different edition of no. 2559.

2561.

[DE VIENNE, J. B. d'Agneaux, dom]. Le Salut de la France.
[Paris]: Imp. de Gueffier, [1790?]. 4pp.
(M & W, II, 10684.)

(15

2562. DEVISME, Jacques-François-Laurent. Décrets sur la police
forestière, des 19 & 27 décembre 1790, précédés du rapport... •
(Comité des domaines). Paris: Imp. Nat., 1791. 15pp.
2563.

Discours sur l'affaire du Clermontois. (Comité
des domaines, 15 mars 1791). [Paris]: Imp. Nat., [1791].
51pp.

2564.

—
Second discours sur l'affaire de Monaco. (Comités des domaines et diplomatique, 20 septembre 1791). [Paris]:
Imp. Nat., [1791]. 15pp.

2565.

— — — —
Rapport sur les droits incorporels nationaux.
(Comités des domaines, des finances, d'imposition, de féodalité, de l'aliénation, de l'extraordinaire, et
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ecclésiastique, 9 mars 1791).
22pp.

Paris:

Imp. Nat., 1791.

2566.

Rapport sur l'affaire du Prince de Monaco. (Comités diplomatique et des domaines, 10 septembre 1791). Paris:
Imp. Nat., 1791. 57pp.

2567.

DIGOINE [DU PALAIS], Ferdinand-Alphonse Honoré, marquis de.
Protestation du chef de la noblesse de Bourgogne, du 20 mai
1788. n.p., [1788], 4pp.
Against the judicial reform.

2568.

Protestation... . n.p., [1788],
Different edition of no. 2567.

2569.

—

Protestation... .

6pp.

[21 juin 1790].

n.p., [1790].

4pp.
2570.

DILLON, Arthur, comte de. Lettre.,.au ministre de la guerre,
suivie d'un rapport de la municipalité de Bavay, et d'une relation exacte de l'affaire d'Orchies. Paris: Imp. Nat.,
1792. 12pp.

2571.

— — — —
Mémoire adressé a l'Assemblée nationale. Paris:
Imp. Nat., 1791. 12pp.

2572.

DILLON, Arthur-Richard de.
7pp.

2573.

—
Discours au roi...a la clôture de l'assemblée du
clergé, le dimanche 27 juillet 1788...suivi de la réponse du
roi, n.p., 1788. 8pp.

Discours...au roi.

n.p., [1788?].

See also nos. 3750, 5366, 5373.
2574.

DIZIE. Discours de M. Dizié, substitut de M. le procureur
général, prononcé le 3 octobre 1787. n.p., [1787J. 8pp.

2575.

D0CHIER, Jean-Baptiste. Rapport et projet de décret sur le
nombre et le placement des notaires publics du département
de l'Isère... . (Comité de division). Paris: Imp. Nat.,
1792. 9pp.

2576.

— —
Rapport et projet de décret, sur le nombre & le
placement des notaires publics du département des HautesAlpes... . (Comité de division). [Paris]: Imp. Nat.,
[1792]. 6pp.

2577.

D0RFEUILLE, Antoine. La Lanterne magique patriotique, ou le
Coup de grace de l'aristocratie. Toulouse: Viallanes,
[1791?]. 40pp.

2578.

D0RIVAL. (Président de la cour souveraine de Bouillon) Discours de MM. les députés du duché souverain de Bouillon, à
l'assemblée-générale du district de Sedan, tenue le 20 juin
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1790, en présence des municipalités réunies, n.p., [1790].
8pp.
2579.

DORIZY, [Claude]. Rapport...au nom des commissaires chargés
provisoirement de la vérification de la caisse de l'extraordinaire. (11 octobre 1791). [Paris]: Imp. Nat., [1791]. 4pp.

2580.

Rapport et projet de décret...sur l'estampille qui
sert à annuller les assignats versés dans les caisses de districts. (Comité des assignats & monnoies). [Paris]: Imp.
Nat., [1791]. 4pp.

2581.

—
Rapport., .sur la fabrication des assignats, & sur la
forme des assignats de 25 liv. (Comité des assignats et monnoies, 4 février 1792). Paris: Bip. Nat., [1792]. 16pp.

2582.

DOSFANT, [jean-Antoine]. Opinion...sur le contrôle des actes.
Paris: Imp. Nat., 1790. 63pp.

2583.

DOULCET, Gustave. Discours sur la liberté de la presse.
(Conseil des cinq-cents, 29 ventôse an 4 ) . [Paris]: Imp.
Nat., an IV (1796). 18pp.

2584.

—
— . Gustave Doulcet...sur la pétition présentée, au
nom de la majorité des sections de Paris, dans la séance de
lundi 15 mars, contre vingt-deux représentans du peuple.
Paris, 1793. 30pp.

2585.

DRACIS. [pseud.?] Reflections sommaires, proposées aux deux
conseils, au Directoire et au peuple français, sur la resolution du Conseil des cinq-cents contre les prêtres appelles
réfractaires, dans ladite résolution. [Paris]: Imp. de Le
Clere, [1796?]. 8pp.

2586.

DROUET, [ Jean-Baptiste]. Opinion...sur le procès de Louis
XVI... . [ParisJ: Imp. Nat., [1792?]. 6pp.
DRUJON.

See no. 4384.

2587.

DRULHE, Philippe. Opinion...sur le projet de décharger le
trésor public des frais du culte catholique & de l'entretien
de ses ministres. (4 décembre 1792). [Paris]: Imp. Nat.,
[1792]. 11pp.

2588.

DUBARRAN, Joseph-Nicolas-Barbeau. Rapport... . (Comités
de salut public, de sûreté générale et des décrets, 23
prairial an 2 ) . [Paris: Imp. Nat., 1794]. 18pp.

2589.

DUBIGNON. Opinion...sur le procès de Louis XVI... .
Imp. Nat., [1792?]. 6pp.

2590.

Réflexions sur le jugement de Louis XVI, adressées
au peuple français... . [Paris]: Imp. du républicain,
[1793?]. 14pp.
DUBLAN DE LAHET.

See no. 2012.
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[Paris]:

2591. DUBOE, [ Pierre-Franc ois ] • Motifs des opinions que j ai
émises à la tribune de la convention nationale, lors des
quatre appels nominaux qui ont eu lieu dans le jugement
de Louis Bourbon, dernier roi des français... • ÏParis]:
Imp. Nat., [1793?]. 8pp.
f

2592. DUBOIS, L. H. La Souveraineté du peuple. Ode. (27 ventôse,
an 6). Chalon-sur-Saône: Belorgey, [1798]. 4pp.
"Par le secrétaire de l'administration municipale de Chalon-sur-Saône."
2593.

[DUBOIS DE] BELLEGARDE, [Antoine-Denis]. Opinion...sur le
procès de Louis Capet... . Paris: Imp. Nat., 1793. 7pp.

2594. DUBOIS DE CRANCE, Edmond-Louis-Alexis. Discours... . Paris:
Imp. de la Société des électeurs du département de Paris,
1791. 7pp.
On choice of candidates for election to Assembly.
2595. — — —
Dubois-Crancé à Montesquiou, en réponse a son libelle prétendu justificatif de sa conduite devant Genève.
Paris: Imp. de P. J. Duplain, 1793. 23pp.
2596. — — —
Dubois de Crancé a ses concitoyens.
Nat., [1791?]. 4pp.
Against Lafayette.

[Paris]:

Imp.

2597. — - — —
Entendons-nous. Premier dialogue entre deux Jacobins. Paris: Imp. de Guffroy, [1794?]. 10pp.
2598. — — - —
cobins.
2599.

Entendons-nous. Deuxième dialogue entre deux JaParis: Imp. de Guffroy, [1794?]. 14pp.

Examen du mémoire du premier ministre des finances,
lu à l'Assemblée nationale, le 6 mars 1790. Paris: Baudouin, [1790?]. 20pp.

2600. — — ™ Le Grand remède, ou la Cheville ouvrière de la constitution. Paris: Xmp. Nat., 1790. 20pp.
2601.

— Lettre...a ses commettansj ou Compte rendu des travaux, des dangers et des obstacles de l'Assemblée nationale,
depuis l'ouverture des Etats-généraux, au 27 avril 1789,
jusqu'au premier août 1790. Paris: Baudouin, 1790. 35pp.

2602.

— — — —
Lettre...aux soldats et sous-officiers des régimens
qui sont en insurrection. [Paris]: Imp. Nat., [1790?]. 4pp.

2603. —
— Motion d'ordre sur la garantie de la liberté des
opinions. [Paris]: Imp. de J. Ch. Laveaux, [1794?]. 18pp.
2604.

—
Le Pain a deux sols dans toute la république sans
réquisitions ni taxations, et sans que jamais il soit susceptible d'augmentation, n.p., [1794?]. 24pp.

2605. — — - —
Proclamation. Les Représentants du peuple, envoyés
par la Convention nationale â l'armée des alpes, a leurs
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concitoyens. Grenoble: J. M. Cuchet, [1793]. 8pp.
Signed: Dubois-Cranc!, Albite & Gauthier, Grenoble,
10 juin 1793.
2606.

Prospectus d'une souscription civique, proposée aux
amis de la constitution, pour l'exécution d'un tableau de 30
pieds sur 20, représentant le serment fait à Versailles dans
un jeu de paume, par les députés des communes, le 20 juin
1789. (28 octobre 1790). Paris: Imp. Nat., 1790. 12pp.

2607.

Réplique...a Barère.

n.p., [1795?].

23pp.

2608.

—
—
Réponse...a ses improbateurs. [Paris]:
[1790?]. 4pp.
On oath required of National Guard.

Imp. Nat.,

2609.

Tableau des persécutions que Barrère a fait éprouver à Dubois-Crance, pendant 15 mois. Paris: Vachot,
[1795?]. 28pp.

2610.

—
—
Le Véritable portrait de nos législateurs, ou Galerie des tableaux exposés à la vue du public depuis le 5
mai 1789, jusqu'au premier octobre 1791. Paris, 1792. 180pp.
58 brief character sketches "with 14 illustrations.
(M & W, II, 11160.)

2611.

— — — —
Opinion...sur la proposition du premier ministre
des finances, concernant les impôts. Paris: Baudouin, 1789.
19pp.

2612.

— —
Projet de décret...sur la contribution foncière.
(6 octobre 1790). n.p., [1790]. 4pp.

2613.

—-—-—
Second rapport. ..sur l'établissement des milices
nationales, & le recrutement de l'armée. (Comité militaire).
Paris: Baudouin, 1789. 20pp.

2614.

Rapport...sur la contribution patriotique du quart
des revenus. (Comité des finances). Paris: Imp. Nat.,
[1790]. 8pp.

2615.

—
Rapport...sur le traitement des invalides de l'Hôtel,
des invalides détachés, des invalides retirés avec pension,
des soldes et demi-soldes. (Comité militaire). Paris: Imp.
Nat., 1791. 15pp.

2616.

— - — —
Deuxième rapport.•.sur les invalides pensionnés,
les soldes, demi-soldes, récompenses militaires, les compagnies détachées, & sur l'administration de l'Hôtel. (Comité
militaire). Paris: Imp. Nat., 1791. 30pp.

2617.

—
France.

2618.

—
[1792?].

Motion d'ordre sur la situation politique de la
Paris: Bip. Nat., [1794?]. 10pp.
Opinion...sur Louis XVI... . Paris:
8pp.
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2619.

— —
Opinion...sur les moyens de restauration du crédit
public. (Conseil des cinq-cents, 7 ventôse an 4 ) . Paris:
Imp. Nat., an IV (1796). 8pp.

2620. — — — Rapport et projet de résolution sur un message du
Directoire exécutif, concernant la levée du trentième cheval
dans la république. (Conseil des cinq-cents, 7 pluviôse an
4). Paris: Imp. Nat., an IV (1796). 7pp.
See also no. 3305.
2621. DU BOIS DU BAIS, C . Louis-Thibault. Rapport...sur la pétition de la citoyenne Martin, tendante à obtenir à loyer une
maison nationale pour le temps de dix années , afin de pouvoir
y former un établissement d'éducation de jeunes citoyennes.
(Conseil des cinq-cents, 11 frimaire an 6 ) . Paris: Imp. Nat.,
an VI (1797). 7pp.
t e

2622.

Dis cour s... sur la résolution qui déclare que l'armée en Italie, qui a vaincu l'armée Napolitaine, a bien mérité
de la patrie. (Conseil des anciens, 13 nivôse an 7). [Paris]:
Imp. Nat., an VII (1799). 6pp.

2623.

Motion d'ordre...sur l'assassinat des ministres
français, négociateurs de la paix à Rastadt, par les satellites de l'Autriche. (Conseil des anciens, 16 floréal an 7 ) .
[Paris]: Imp. Nat., an VII (1799). 6pp.

2624.

[DTJBRAIL.] Grande dispute au Panthéon, entre Marat et JeanJacques Rousseau. [Paris]: Imp. des Sans-Culottes, [1794].
15pp.
Anti-Marat, at beginning of Thermidorean reaction.
(Barbier II, 567 ; M & W, II, 11266.)
b

2625. DUCANCEL, [Charles-Pierre]. L'Intérieur des comités révolutionnaires , ou les Aristides modernes, comédie en trois actes
et en prose... . Paris: Barba, [1795]. 64pp.
First performance: Paris, le Théâtre de la Cité-Variétés,
8 floréal, an 3.
2626. — — — —
L'Intérieur des comités révolutionnaires, ou les
Aristides modernes, comédie en trois actes et en prose... .
Paris: Barba, an V (1796-7). 64pp.
Different edition of no. 2625.
2627. DU CHASTEL, [Gaspard-Séverin]. Opinion...sur cette question:
Quelle est la peine que le peuple français doit infliger à
Louis, pour concilier tout-à-la-fois, et la justice et son
intérêt? [Paris]: Imp. Nat., [1792?]. 12pp.
2628. DUCHASTEL-BERTHELIN, [Jacques-Jean-Baptiste]. Duchatel Berthelin...a ses concitoyens... . [Paris]: Imp. d'Hacquart,
an VII (1799). 89pp.
2629. DUCHATEL, Char le s-Jacques-Ni colas.
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du citoyen Degros,, négociant, tendante à être relevé de la
peine de confiscation qu il a encourue pour n'avoir pas fait
viser, dans le délai prescrit par la loi du 27 août 1792 et
autres subséquentes, vingt actions, chacune de 2500 francs,
dont il est propriétaire sur les établissemens du Creuzot et
d'Indret. (Conseil des cinq-cents, commission spéciale, 26
ventôse an 7 ) . [Paris]: Imp. Nat., an VII (1799). 14pp.
f

2630.

DUCHER, G. J. A. Projet de code des douanes.
2). Paris: Imp. Nat., [1793]. 18pp.

2631.

DUCHESNE, Pierre-François. Opinion...sur un projet de résolution en faveur des enfans nés hors du marriage, tendant au
rapport de l'art. IV de la loi du 15 thermidor an 4. (Conseil des cinq-cents, 8 frimaire an 6 ) . Paris: Imp. Nat.,
an VI (1797). 7pp.

2632.

DUCOS, [ Jean-François]. Discours.. .imprimé.. .en tête de la
correspondance du conseil exécutif provisoire de France avec
le ministre britannique. Paris: Imp, Nat,, [1793]. 10pp.

2633.

Motif s.. .dans le jugement de Louis Bourbon, ci-devant Roi... . (16 janvier 1793). [Paris]: Imp. Nat., [1793].
3pp.

2634.

Sur l'instruction publique et spécialement sur les
écoles primaires. [Paris: Imp. Nat., 1793?]. 11pp.

2635.

DUCOS, Roger. Opinion...sur cette question: Louis XVI peutil être jugé? doit-il être jugé par la Convention nationale?
[Paris]: Imp. Nat., [1792?]. 11pp.

2636.

Opinion sur le jugement de Louis XVI... . [Paris]:
Imp. Nat., [1793?]. 8pp.

2637.
Nat.,
2638.

(2 frimaire an

Rapport...sur sa mission a Landrecies. Paris:
an III (1795). 12pp.

Imp.

DU COUEDIC, Armand. Exposé succinct, pour Armand Ducouedic,
soupçonné d'émigration. (24 nivôse, l'an 2 ) . n.p., [1794?].
15pp.
e

2639.
2640.

DUCREST. [Charles-Louis,] marquis. Copie de la lettre...a
Mgr. le duc d'Orléans, n.p., [1788]. 7pp.
dres:

Mémoire sur l'administration des finances... . LonF. J. Donaldson, 1788. 110pp.

2641.

DUCROS.

L'Anti-moine.

(28 janvier 179)).

2642.

DUCROS, abbé Jean-François. Situation politique d'Avignon
et du Comtat, dans le moment actuel. [Paris]: Imp. de
Froullé, [1791]. 84pp.
See also no. 5026.
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8pp.

2643. DUDON [DE L'ESTRADE, Pierre-Jules]. Lettre de M. Dudon, procureur-général du parlement de Bordeaux, à l'Assemblée nationale, n.p., [1790]. 8pp.
2644. DUDON DE L'ESTRADE. Défense de M. Dudon, procureur-général
au Parlement de Bordeaux...et lettre...à Monsieur Mathieu de
Montmorency... . n.p., [1790]. 16pp.
Author ¥as son of Pierre Jules Dudon de l'Estrade (see
no. 2643).
2645. DUFFAU, Jean. Opinion...sur la résolution du 8 frimaire,
relative aux droits de successibilité des enfans naturels,
depuis la loi du 12 brumaire an 2 jusqu'à la loi du 15 thermidor an 4. (Conseil des anciens, 2 ventôse an 6 ) . [Paris]:
Imp. Nat., an VI (1798). 10pp.
2646. DUEOUR, Julien-Michel. (Ancien juge au tribunal du département de la Seine) Constitution françoise, (décrétée par le
Sénat conservateur, le mercredi 6 avril 1814) â laquelle sont
ajoutées les dispositions accessoires, tirées des constitutions précédentes... • Paris: Jombert, 1814. 47pp.
2647. DUFRESNE, Nicolas. Observations sommaires, a l'appui de la
pétition faite à la Convention nationale... • Paris: Imp.
de la veuve Delaguette, an 2 (1794?). 11pp.
2648. DUFRESNE DE SAINT-LEON, Louis-César-Alexandre. Mémoire sur
la liquidation, ses progrès, son état actuel, ses engagemens
et ses besoins. [ParisJ: Imp. Nat., [1791]. 48pp.
2649. DU GOUR, Antoine-Jeudy. Mémoire justificatif pour Louis XVI,
ci-devant roi des français...par A.J.D.G. Paris: Fr. Dufart,
1793. 240pp.
Published in 5 "cahiers", the first & the fifth signed:
A. J. Du Gour. (M & W, II, 11671.)
2650. DUGUE-D ' ASSE, [ Jacques-Claude]. Opinion... sur le jugement de
Louis XVI... . [Paris]: Imp. Nat., [1792?]. 3pp.
2651.

— Suite importante de 1 opinion... sur le jugement de
Louis XVI... . [Paris]: Imp. Nat., [1792?]. 6pp.
f

2652. DUGZJET, André. Duguet, Praire et Meaudre...aux membres de
l'administration centrale du département de la Loire. Paris:
Baudouin, [1797]. 12pp.
(Signed: Praire, Meaudre et Duguet, Paris, 14 ventôse
an 5.)
See also no. 3917.
2653. DUHAMEL. Motions d'un avocat de la Bresse, a sa province, augmentées d'un supplément relatif à l'impôt territorial en
Bresse, aux privileges de la noblesse & du clergé, ainsi qu'à
l'administration de la même province, au grand bailliage &
autres objets, n.p., [1788]. 55pp.
2654. DUHM, Pierre-Joseph. Rapport et projet de décret...sur
220

DUHEM, Pierre-Joseph, continued.
l'emprisonnement et l'arrestation du citoyen Royou, dit Guermeur. (Comité de sûreté générale). Paris: Imp. Nat., 1793.
41pp.
2655.

DUHOT, [Albert-Auguste-Antoine-Joseph]. Motion d'ordre., .sur
le repos décadaire. (6 nivôse an 6 ) . Paris: Imp. Nat., an
VI (1797). 4pp.

2656.

—-—-—
Rapport...sur le mode d'élection des présidens de
sections dans les tribunaux civils de département. (Conseil
des cinq-cents, 25 ventôse an 4 ) . Paris: Imp, Nat., an IV
(1796). 4pp.

2657.

DUJARDIN, Charles-Antoine. Projet de résolution proposé a
la suite d'un rapport...au nom de la commission établie à
l'effet de présenter le mode de régler la compétence pour
citer en conciliation. (Conseil des cinq-cents, 21 pluviôse
an 4 ) . [Paris]: Imp. Nat., an IV (1796). 4pp.

2658.

—
—
Projet de résolution proposé au nom de la commission créée pour présenter la mode de se pourvoir en conciliation. (Conseil des cinq-cent s, 9 ventôse an 4 ) . Paris: Imp.
Nat., an IV (1796). 6pp.

2659.

[DU LAU, Jean-Marie]. (Archevêque d'Arles) Reflexions sommaires, sur le décret du mois de novembre 1791, concernant
les ecclésiastiques non assermentés. Paris: Imp. de Guerbart, 1791. 20pp.
(M & W, II, 11736.)

2660.

DULAURE, [Jacques-Antoine]. Opinion...sur le jugement du cidevant roi, du 2 décembre [1792]... . [Paris]: Imp. Nat.,
[1792]. 8pp.

2661.

DULAURENT. La Bonne mère; discours prononcé dans la section
des Tuileries, a la fête de la raison, le 20 frimaire, an 2.
Bordeaux: Imp. de J. B. Cavazza, [1793-4?]. 20pp.

2662.

DUMANIANT. Mort de Bordier, acteur des variétés.
Lejay, [1789?]. 6pp.
(Signed: Dumaniant, acteur des variétés.)

2663.

DUMAS, Mathieu. Extrait du Journal logographique.. .contenant
la réponse. ..au discours de M. Vergniaud... • (4 juillet 1792).
Paris: Imp. Nat., 1792. 23pp.

2664.

— — — D e s résultats de la dernière campagne.
Pont, 1797. 53pp.

2665.

Opinion...sur la loi contre les emigrations... .
(20 octobre 1791). [Paris]: Imp. Nat., [l79l]. 12pp.

2666.

—
Opinion...sur l'ordre des travaux et des délibérations de l'Assemblée nationale. Paris: Imp. Nat., 1792.
38pp.
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2667.

— — — —
Rapport...sur la proposition d'élever au grade de
maréchal-de-France les généraux de Rochambeau & Luckner.
(Comité militaire, 24 décembre 1791). Paris: Imp. Nat.,
1791. 7pp.

2668.

— — - Rapport sur le mode de recrutement des cinquante-un
mille hommes destinés au complet de l'armée. (Comité militaire, 19 janvier 1792). Paris: Imp. Nat., [1792]. 10pp.

2669.

— — — —
Rapport et projet de décret...concernant les 5
et 6
régimens de dragons, prévenus d'avoir abandonné leur
poste de bataille à l'affaire de Mons. (Comités militaire,
diplomatique, et de législation, 11 mai 1792). [Paris]: Imp.
Nat., [1792]. 8pp.
e m e

e m e

2670.

— - — —
Rapport...concernant le sixième régiment de dragons. (Comité militaire, 10 juin 1792). [Paris]: Imp. Nat.,
[1792]. 4pp.

2671. — - — R a p p o r t et projet de décret...concernant la réunion
des compagnies de mineurs au corps du génie. (Comité militaire, 11 juin 1792). [Paris]: Imp. Nat., [1792]. 14pp.
2672. — —
Rapport et projet de décret...sur l'insurrection qui
s'est manifestée au camp sous Brisack. (Comité militaire).
[Paris]: Imp. Nat., [1792]. 32pp.
2673.

—
Dis cour s ...sur la résolution qui déclare que les
armées d'Italie, de Sambre-&-Meuse, & de Rhin-&-Moselle, ont
bien mérité de la patrie & de l'humanité. (Conseil des anciens, 8 floréal an 5). Paris: Imp. Nat., an V (1797).
11pp.

2674. — — — —
Rapport ...au nom de la commission chargée de l'examen de la résolution sur la réorganisation définitive de la
garde nationale. (Conseil des anciens, thermidor an V").
Paris: Imp. Nat., an V (1797). 27pp.
2675. DTJMETS. Lettre du syndic des procureurs du feu grand-bailliage
de Rouen, a MM. Thouret, Gueudry et Le Couteulx de Canteleu.
n.p., [1788?]. 16pp.
Against project to grant third estate half the representatives in the Estates General.
2676.

[DUMEZ?]. Travail des auteurs de l'atlas national. Paris:
Caisse d'Epargnes, [l79l]. 32pp.
A report on the progress of the -work, of which Dumez and
Chanlaire were the authors.

2677. DUMINIQUE, baron de. Office remis a M. de Saint-Croix, le 1
Janvier 1792, communiqué à l'Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères, le 6 janvier 1792, en vertu des
ordres du roi. Paris: Imp. Nat., [1792]. 3pp.
2678.

—

Deuxième office remis a M. Sainte-Croix.. .le 3 janvier
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DUMINIQUE, baron de, continued,
1792; communique à l'Assemblée nationale, par le ministre des
affaires étrangères, le 8 janvier 1792, en vertu des ordres
du roi. [Paris]: Imp. Nat., [1792]. 2pp.
2679.

DUMOLARD, [Joseph-Vincent]. Discours... . (Conseil des cinqcents, 23 thermidor an 5). Paris: Imp. Nat., an V (1797).
3pp.

2680.

— — — [1796?].

2681.

DUMONRIER, P. J. T. Les Crimes de la révolution ou Réponse au
libelle concernant: Un Roi, des prêtres, et la rentrée des
émigrés. [Paris]: Imp. de la Société typographique des trois
amis, 1797, 16pp.

2682.

DUMONT, André. Discours...sur le procès de Louis Capet... .
[ParisJ: Imp. Nat., [1792?]. 6pp.

2683.

DUMONT, Ltouis] Phtilippe]. L. Ph. Dumont... opinant sur cette
question: Quelle peine infligera-t-on à Louis XVI, ci-devant
roi des Français?... [Paris]: Imp. Nat., [1793?]. 4pp.

2684.

DU MOUCHEL, abbé Jean-Baptiste. Lettre pastorale de M. l'évêque du département du Gard. Beaucaire: Jean Marie Garrigan, 1791. 54pp.

2685.

DUMOURIEZ, Charles-Francois Duperrier, dit. Lettre., .au président de la Convention nationale. [ Paris J : Imp. Nat., [1792].
3pp.
(Letter -written from Mons, 7 November 1792.)

2686.

—
6pp.

Opinion...dans la séance du 19 nivôse [an 4 ] .
16pp.

n.p.,

Lettre...à la Convention nationale, n.p., [1793].
(Letter written from Louvain, 12 March 1793.)

2687.
Paris:

Mémoire sur le ministère des affaires étrangères.
Imp. Nat., 1791. 17pp.

2688.

Mémoires du général Dumouriez, écrits par lui-même.
Tome premier. Londres, 1794. 98pp.

2689.

—
Mémoires du général Dumouriez, écrits par lui-même.
Tome second. Londres, 1794. 128pp.

2690.

— — — —
Discours...a l'Assemblée nationale, le 14 avril
1792, contenant quatre dépêches communiquées par ce ministre.
[Paris]: Imp. Nat., [1792]. 19pp.

2691.

Discours...suivi d'un mémoire sur le département de
la guerre... . (13 juin 1792). Paris: Imp. Nat., [1792].
15pp.

2692.

Discours... •
Nat., [1792]. 4pp.

(12 octobre 1792).
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[Paris]: Imp.

2693.

DU PIN, Richard. Le Boulanger et la boulangère, ou le Bain,
au mois de novembre au plus tard, ne vaudra que 8 sols les
quatre livres, si les fermiers, meuniers et boulangers veulent
s'entendre avec les honnêtes gens. Paris: Garnery & Volland,
1789. 14pp.

2694.

Messe nationale parisienne.
Volland, [1789?]• 24pp.

2695.

— - — L e s
1789. 8pp.

2696.

DUPLANTIER, Jacques-Paul-Fronton. Motion d'ordre...sur la
célébration de la fête du 10 août. (Conseil des cinq-cents,
16 thermidor an 6 ) . [Paris]: Imp. Nat., an VI (1798). 4pp.

2697.

—
— - Rapport...au nom d'une commission spéciale, chargée
de l'examen de divers projets présentés sur la législation
relative aux biens des pères, mères & parens d'émigrés, &
aux droits de successibilité de la république. (Conseil des
cinq-cents, 16 vendémiaire an 7 ) . Paris: Imp. Nat., an VII
(1798). 18pp.

2698.

—
—
Rapport...au nom de la commission spéciale, chargée
de présenter un nouveau projet de résolution concernant les
pères, mères, ascendans & parens d'émigrés, ainsi que les
droits de successibilité de la république. (Conseil des cinqcents, 6 pluviôse an 7 ) . Paris: Imp. Nat., an VII (1799).
34pp.

Pendeurs pendus. Paris:

[Paris]:

Garnery &

Garnery and Volland,

2699. DUPLANTIER, Valentin. Rapport...au nom d'une commission spéciale, sur les sociétés particulières s'occupant de questions
olitiques. (Conseil des cinq-cents, 24 messidor an 5 ) .
Paris]: Imp. Nat., an V (1797). 26pp.
2700.

DUPONT, Jacob. Opinion...sur un rapport fait au nom des comités de l'ordinaire & de l'extraordinaire des finances le 30
décembre 1791. [Paris]: Imp. Nat., [1792?]. 15pp.

2701.

— — — —
Opinion...sur les moyens d'accélérer l'assiette et
la rentrée des contributions. (28 février 1792). [Paris]:
Imp. Nat., [1792]. 28pp.

2702.

— — — —
Opinion...sur le maximum de cotisation de la contribution foncière, pour 1792... . (11 juillet 1792). [Paris]:
Imp. Nat., [1792]. 16pp.

2703. DUPONT [DE BIGORRE], Pierre-Charles-François. Opinion...
sur le jugement de Louis le dernier... • [Paris]: Imp. Nat.,
[1793?]. 6pp.
2704.

2705.

DUPONT DE NEMOURS, Pierre-Samuel. Avant-dernier chapitre de
l'histoire des Jacobins. Lettre...aux citoyens constitutionnaires, 14 mai [1792]. [Paris]: Imp. de l'auteur, [1792].
30pp.
Lettre...a M. Pétion.
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[Paris]:

DUPONT DE NEMOURS, Pierre-Samuel, continued.
Imp. de l'auteur, [1792].

16pp.

2706.

DUPONT [GRAND-JARDIN, Joseph-Francois]. Projet de décret sur
une nouvelle organisation des cours martiales... * (Comité"
militaire, 15 septembre 1792). [Paris]: Imp. Nat., [1792].
23pp.

2707.

[DUPORT, Adrien-Jean-François]. Observations sur le règlement de la convocation de Paris, faites au parlement. Par
M.D.P.T. [Paris?, 1788]. 21pp.
Argument for changes in the regulation, even if opening
of Estates General must be delayed. (M & W, II, 12222.)

2708.

—
Lettre a M. Charles Lameth. (Paris le 6 juillet
1790). n.p., [1790?]. 16pp.
Apocryphal. (See M &
II, 12225.)

2709.

- Projet d'une déclaration des droits et des principes
fondamentaux du gouvernement. Versailles: Baudouin, 1789.
7pp.

2710.

— — —
Dis cour s... sur la rééligibilité des membres du Corps
législatif. (17 mai 1791). [Paris]: Imp. Nat., [1791]• 16pp.

2711.

—
— - Moyens d'exécution pour les jurés au criminel et au
civil, rédigés en articles. (29 mars 1790). Paris: Baudouin,
[1790J. 34pp.

2712.

Opinion sur la peine de mort,
Imp. Nat., [1791?]. 22pp.

2713.
[1791].
2714.
Paris:

(30 mai 1791).

Paris:

Opinion...prononcée à la séance du matin 14 juillet
Mésieres: Imp. du département, 1791. 15pp.
Plan d'exécution des jurés au civil.
Imp. Nat., [1790?]. 8pp.

(29 mars 1790).

2715.

— —
Principes et plan sur l'établissement de l'ordre judiciaire. (29 mars 1790). Paris: Imp. Nat., 1790. 114pp.

2716.

— —
Rapport...de la loi sur la police de sûreté, la justice criminelle, et l'institution des jurés... • (Comités de
constitution et de jurisprudence criminelle, 27 novembre 1790).
Paris: Imp. Nat., 1790. 79pp.
— —

2717.

DUP0RTAIL, [Antoine-J.-Louis-Lebègue]. Lettre...a l'armée.
(9 mars 1791). Paris: Imp. Nat., [1791]. 7pp.

2718.
bre^!).
2719.

See also no. 5044.

Lettre...sur l'affaire de M. de Moreton.
Paris: Imp. Nat., [1791?]. 6pp.

(8 septem-

—
Lettre...concernant les dépenses du département de la
guerre pour les années 1791 & 1792, l'arriéré de 1790, & c , &
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DUPORTAIL, [Antoine-J.-Louis-Lebêgue], continued.
contenant l'état nominatif des sujets nommés aux sous-lieutenances dans les troupes à pied & à cheval, à la date du 15 septembre 1791. [Paris]: Imp. Nat., [1791?]. 23pp.
2720. DUPRAT, Jean-Baptiste-Benoît. Discours de M. Duprat le jeune,
et de M. Rovere...du 9 septembre 1791. Réponse de M. Vernier,
président de l'Assemblée nationale. Rapport de M. VerninacSaint-Maur...à l'Assemblée nationale dans la séance du 10
septembre. Avignon: Imp. de Sab in Tournai, 1791. 34pp.
2721, —
Jean Duprat...a Jean-Etienne-Benoît Duprat, son dénonciateur et son frère. (25 avril 1793). Paris: Imp. du
Républicain, an II (1793). 16pp.
See also no. 3678.
2722. DU PRAT, [Pierre-Antoine,] comte. Le comte Duprat devenu théologien. Paris: Madame Dufresne and Pichard, [1790?]. 34pp.
On the civil oath required of clergy.
2723.

—
Je sui libre, j'écris, je parle. Paris:
1792. 62pp.

Senneville,

2724. DUPRAT, Pierre-Louis. Opinion...sur la question intentionnelle. (Conseil des cinq-cents). Paris: Imp. Nat., an V
(1797?). 11pp.
2725. DUPRE. Pétition a la Convention nationale. [Paris]:
Clement, [1793?]. 8pp.
For establishment of national -warehouses.

Imp. de

2726. DUPUIS, Charles-François. Observation...à ses collègues. Paris,
an III (1795?). 15pp.
2727. — •
Discours...sur la liberté de la presse. (Conseil des
cinq-cents, 27 ventôse, an 4 ) . Paris: Imp. Nat., an IV (1796).
18pp.
2728. DUPUY-MONTBRUN, [Jean-François-Alexandre]. Discours de M. le
baron Du Puy Montbrun, général de la Garde nationale Montalbanoise, le 25 mars 1790. Montauban: Fontanel, [1790]. 7pp.
2729. DUQUESNOY, Adrien-Cyprien. Avis...sur la motion de M. le
Comte de Mirabeau, au sujet des troubles de Marseille... .
(6 novembre 1789). Paris: Baudouin, [1789]. 27pp.
2730.

Motion...a la séance du 14 août 1789. Versailles:
Baudouin, [1789]. 7pp.

2731.
1789).

Opinion., .sur la division du royaume.
Paris: Baudouin, 1789. 12pp.

(5 octobre

2732. — — - — — Opinion...sur le plan proposé par le premier ministre des finances. (16 décembre 1789). Paris: Imp. de Clousier, [1789]. 10pp.
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2733.

—......... Opinion... sur les projets de déclaration de droits.
Versailles: Baudouin, [1789]. 7pp.

2734.

Sur la suppression des chapitres de femmes. Paris:
Imp. Nat., [1790]. 8pp.

2735.

DURAND. Adresse de la Société des amis de la constitution de
Rouen, a l'Assemblée nationale. Bayeux: veuve Nicolle, [l79l],
2pp.
(Apparently after flight of King; signed Durand, Curé
de St. Jean, & c & c . &c. &c.)

2736.

DURAND DE MAILLANTE, [ Pier-re -Toussaint ]. Opinion...et ses motifs, dans le jugement d e Louis Capet, le 3 janvier 1793... .
[Paris]: Imp. Nat., [1793]. 8pp.

2737.

Opinions... sur les trois questions posées pour le
jugement de Louis Capet, et leurs motifs?... [Paris]: Imp.
Nat., [1793]. 3pp.

2738.

Projet de loi. ..sur le mariage & sur les actes &
registres qui doivent constater l'état civil des personnes.
(Comité ecclésiastique). Seconde édition... • Paris: Imp.
Nat., [1791], 16pp.
Signed also by Lanjuinais.

2739.

—
Rapport sur le projet de décret des comités ecclésiastique et de constitution, concernant les empêchemens, les
dispenses & la forme des mariages. (17 mai 1790). Paris:
Imp. Nat., 1790. 16pp.

2740.

—
Suite et défense du rapport, sur les empêchemens,
les dispenses & la forme des mariages. Paris: Imp. Nat.,
1790. 38pp.

2741.

Rapport... sur les fondations & les patronages
laïques. (Comité ecclésiastique, 20 mai & 1 juillet 1790).
Paris: Imp. Nat., 1790. 23pp.

2742.

—
Suite du rapport...sur les fondations et patronages
laïques. (Comité ecclésiastique, 20 mai & 1 juillet 1790).
Paris: Imp. Nat., [1790]. 24pp.

2743.
2744.

çois.

—

Rapport sur l'affaire du sieur Talma, comédien franParis: Imp. Nat., [1791]. 7pp.

Rapport sur l a saisie des traitemens accordés au
clergé futur. Paris: Imp. Nat., [l79l]. 3pp.
DURF0RT, Amëdie de.

2745.
2746.

See no. 6754.

DUR0CHER, L. La France sauvée ou Honneur à la représentation nationale. [Paris]: Imp. de Franklin, [1793?]. 8pp.
Le Peuple trahi, ou II n'est plus temps de regarder
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derrière nous.
6pp.

[Paris?];

d'un Imp. républicaine, [1793?].

2747. DU SAULCHOY [DE BERGEMONT], Joseph-Franc ois-Ni colas. L'Agonie
de Saint-Lazare, sous la tyrannie de Robespierre. Paris:
Chabal, [1794?]. 52pp.
2748.

—
Les Triomphes des armées françaises, ode. [Paris]:
Imp. des Sciences et Arts, fructidor an IX (1801). 8pp.

2749. DUSAÏÏLX, Jean. Discours...a l'administration municipale du
premier arrondissement du canton de Paris, le 10 fructidor an
5, â l'occasion de la fête de la vieillesse, célébrée en
vertu de la loi du 3 brumaire an 4. Paris: Baudouin, [1797].
7pp.
2750.
[Paris]:

Opinion...sur le jugement de Louis Capet... .
Imp. Nat., [1793?]. 2pp.

2751. DÏÏSSATJLT, Jean-Joseph-François. Fragment pour servir â
l'histoire de la Convention nationale, depuis le 10 thermidor,
jusqu'à la dénonciation de Lecointre... . (29 fructidor an
2). Paris, [1794]. 31pp.
2752. — - — — - Lettre...au cit. Roederer, sur la religion. Paris,
an III (1795). 16pp.
2753.

[DU TILLET, Guillaume-Louis]. (Evêque d'Orange) Kandement...
pour demander à Dieu sa bénédiction sur l'assemblée des Etatsgénéraux. (23 mars 1789). n.p., [1789]. 8pp.

2754.

—
Sentiment d'un évêque, sur la réforme à introduire
dans le temporel & la discipline du clergé. Paris: Le Clerc,
[1790?]. 12pp.
(M & W, II, 12538.)

2755.

[DUVAL]. (Conseiller au Châtelet de Paris) Journée du 6
octobre 1789. Affaire complette de M.M. d'Orléans et Mirabeau,
contenant toutes les pieces manuscrites, lues à l'Assemblée
nationale, les discussions et le décret définitif, saisis mot
a mot par la Société logographique. n.p., 1790. 139pp.
(M & W, II, 12551; Barbier II, 1042°; contains also J.
G. C. Vbidel a ses concitoyens sur l'affaire de LouisPhilippe-Joseph Orléans.)

2756. DWAL, Charles-François-Marie. Coup-d'oeil sur la conduite
de Louis XVI.• .Extrait d'un tableau historique de la révolution du 10 août. [30 septembre 1792]. Melun: Tarée, [1792].
14pp.
2757.

Coup-d'oeil sur la conduite de Louis XVI.. .Extrait
d'un tableau historique de la révolution du 10 août... .
Paris: Imp. Nat., [1792?]. 6pp.
Different edition of no. 2756.
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2758.

DUVAL, Jean-François. Motion d'ordre ou Supplément aux
mesures prises pour remédier aux troubles intérieurs.
Paris: Imp. Nat., 1791. 12pp.

2759.

DUVAL, P. F. Qui veut des éperons pour aller au manege?
[Paris]: Imp. de Folk, [1794?]. 7pp.
Anti-Jacobin.

2760.

DUVANT, Pierre. Rapport sur les échanges et traités faits
entre le roi et le sieur Clément de Barville, et sur les
rentes payées par l a nation aux créanciers qu'il a délégués. (Comités des domaines et de liquidation). Paris:
Imp. Nat., 1792. 25pp.

2761.

DUVERNE DE PRAILLE. Déclarations...annexées au registre
secret du Directoire exécutif, le 11 ventôse an 5. [Paris]:
Imp. du Directoire, [1797?]. 30pp.

2762.

DUVERNEUIL. Tarif pour l'intérêt des assignats, dont la
clarté & la simplicité présentent, au premier coup d'oeil,
l'intérêt échu, pour chaque jour de l'année, de toutes les
espèces d'assignats crées & décrétés par l'Assemblée nationale
& portant intérêt à trois pour cent, à commencer du 15 avril
1790...précédé d'un avertissement & du décret de l'Assemblée
nationale. Paris:
La Ve. Valade, [1791?]. 18pp.

2763.

[DUVEYRIER, Honoré-Marie-Nicolas]. La Cour plénière, héroïtragi-comédie, en trois actes et en prose; jouée le 14 juillet
1788, par une société d'amateurs, dans un château aux environs
de Versailles. Par l'abbé de Vermond, lecteur de la Reine.
Baville & Paris: chez la veuve Liberté, 1788. 80pp.
(Quérard, III, 928 -929 .)
f

a

2764.

Supplement a la Cour pléniere, en un acte, avec des
notes intéressantes , pour servir de suite aux premiers editions de cet ouvrage. Baville: chez la veuve Liberté, 1788.
30pp.
(M & W, II, 12601.)

2765.

Dernières observations sur deux articles du projet
de loi relatif aux transactions... . [Paris]: Imp. de J. P.
Brasseur, an V (1T97). 23pp.

2766.

—
Rapport d e MM. Duveyrier et B. C. Cahier, commissaires nommés par le roi, pour l'exécution des décrets de
l'Assemblée nationale, relatifs aux troubles de Nanci, remis
à M. la Tour-du-Pin., ministre de la guerre, le jeudi 14 octobre 1790. Paris: Imp. Nat., 1790. 109pp.
See also no. 3059.

2767.

DUVIGNEAU. (Avocat & procureur au parlement) Défi aux detracteurs des états provinciaux, n.p., (9 décembre) 1788.
15pp.

2768.

Eloge funèbre de Guillaume Simoneau, maire de la
ville d'Etampes, prononcé dans la Société des amis de la
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constitution de Bordeaux, le 30 mars 1792, par M. Duvigneau,
president de. cette société. Bordeaux: Imp. d'Antoine CastilIon, 1792. 19pp.
2769.

Lettre au tiers-état de la ville de Bordeaux... .
n.p., (1 décembre) 1788. 30pp.

2770. DUVRAC, Pierre. Pétition a la Convention nationale, relative
aux décrets sur les successions. Rouen: Imp. de Ve. Laurent
Dumesnil & Montier, 1793. 20pp.
2771. EDWARDS, Georges. Idées pour former une nouvelle constitution et pour assurer la prospérité et le bonheur de la Prance
et d'autres nations. Paris: [imp. de H. J. Jansen], 1793.
82pp.
2772. EHRMANN, Jean-Franc ois. Compte rendu. ..en exécution du décret
du 21 nivôse, l'an III...des dépenses faites pendant sa mission près l'armée de la Moselle, (ventôse an 3). Paris:
Imp. Nat., an III (1795). 10pp.
2773. ELIARS, [Augustin Jacques d']. Opinion et projet de décret...
sur le mode de fabrication des assignats au-dessous de cinq
livres, à adopter, sinon en ce moment, du moins à l'époque
de leur premier renouvellement... . (3 avril 1792). [Paris]:
Imp. Nat., [1792]. 20pp.
2774.

—
Opinion et projet de décret sur la recette des deniers publics en général, et des dons patriotiques en particulier. (26 avril 1792). [Paris]: Imp. Nat., [1792]. 8pp.

2775.

—
Projet de décret sur l'ordre général des travaux...
présenté dans la séance du 10 janvier 1792. Paris: Imp. Nat.,
[1792]. 8pp.

2776.

—
Rapport et projet de décret
passé par le conseil de la guerre, le
Guillaume-Augustin Baudouin, pour les
(7 février 1792). Paris: Imp. Nat.,

2777.

—
Rapport et projet de décret sur le paiement des
rentes dues aux créanciers de la ville de Lyon. (Comité de
l'extraordinaire des finances, 21 mars 1792). [Paris]:
Imp. Nat., [1792]. 15pp.

concernant le marché
2 mai 1789, au sieur
transports militaires.
[1792J. 8pp.

2778. EMMERY [DE GR0ZYEULX, Jean-Louis-Claude]. Idées présentées
au comité militaire. Paris: Baudouin, 1790. 46pp.
2779.

—
Projet de décret sur la compétence des tribunaux
militaires, leur organisation et la manière de procéder par
devant eux. (Comité militaire, 15 septembre 1790). Paris:
Imp. Nat., [1790]. 20pp.

2780.

— — Rapport ...au nom d'une commission composée des représentai du peuple Henri Lariviêre, Thibaudeau, André (de
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EMMERY [DE GROZYEULX, Jean-Louis-Claude], continued.
la Lozère), Bonaventure et Emmery chargée de revoir les lois
anti-constitutionnelles. (Conseil des cinq-cents). Paris:
Imp. Nat., an V (1797). 26pp.
ENCONTRE.

See no. 1493.

2781.

[ENCERRAN, Jacques]. Résumé sur l'affaire de Louis Capet... .
[Paris]: Imp. Nat., [1792?]. 6pp.

2782.

ENJUBAULT DE LA ROCHE, [René-Urbain]. Projet de décret...au
rapport de M. Enjubault de la Roche. (Comité des domaines).
Paris: Baudouin, 1790. 27pp.

2783.

- — — —
Rapport... . (Comité des domaines, 13 novembre
1789). Paris: Imp. Nat., 1790. 32pp.

2784.

— —
Rapport...sur la législation domaniale.
des domaines). Paris: Imp. Nat., 1790. 41pp.

2785.

Rapport...sur les apanages. (Comités des finances,
des impositions et des domaines). Paris: Baudouin, [1790].
26pp.

2786.

—
—
Second rapport. ..sur les apanages. (Comités de finances, d'imposition et de domaines). Paris: Imp. Nat.,
[1791? J. 31pp.

2787.

— — — —
Rapport...sur l'échange de la Dombes et l'acquisition des terres de l'Orient, Châtel, Cannent et Recouvrance,
etc. ... (Comité des domaines). Paris: Imp. Nat., 1791.
66pp.

2788.

—
Rapport...sur les formalités que doivent observer
les échangistes des domaines nationaux dont les contrats ne
sont point encore consommés, pour servir de suite â la loi
du 1 décembre 1790. (Comité des domaines). Paris: Imp. Nat.,
1791. 17pp.

2789.

Rapport., .sur les vingt-cinq contrats d'échange de
la forêt de Senonche. (Comité des domaines). [Paris]:
Imp. Nat., [1791]. 15pp.

2790.

ENLART, [Nicolas-François-Marie]. Opinion.. .sur le jugement
de Louis XVI... . [Paris]: Imp. Nat., [1792?]. 7pp.

2791.

EPREMESNIL, Jean-Jacques Duval d'. Déclaration...au sujet
d'un imprimé faussement répandu sous son nom. (13 janvier
1789). n.p.,[1789]. 3pp.
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3011.

— —
Rapport et projet de décret. ..sur la réunion des
droits de la navigation, à la régie des douanes nationales.
(Comité des finances, 30 décembre 1792). Paris: Imp. Nat.,
[1792?]. 7pp.

3012.

GILLET-LA JAQUEMINIERE, [ Louis-Char les ]. Rapport.. .relative à
l'approvisionnement de l'Isle. (Comités d'agriculture & de
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commerce).

Paris:

Baudouin, 1789. 56pp.

3013.

— —
Rapport...sur les droits de plage, minage, hallage,
étalonnage & autres semblables. (Comités de féodalité, domaines,
agriculture & commerce, 4 mars 1790). [Paris]: Baudouin,
[1790]. 21pp.

3014.

GINESTET. (Aumônier de la garde nationale de Montauban) Biscours ...prononcé dans l'église de Notre-Dame, lors de sa prestation du serment civique, le 20 février 1791. Montauban:
Imp. de Fontanel, 1791. 7pp.

3015. GINGUENE, Pierre-Louis. De M. Necker, et de son livre intitulé: De la Révolution française. Paris: Imp. des sciences
et arts, an V (1797?). 94pp.
3016.

Pétition a l'Assemblée nationale, contenant demande
de la translation des cendres de J.-J. Rousseau au Panthéon
français. 2 séance du 27 août 1791. [Paris]: Imp. Nat.,
[1791]. 15pp.
Bound with: Pétition des citoyens de Montmorency and
the réponse du président de l'Assemblée [V. de Broglie].
e

3017. GIRAL, Paul-Abraham. Opinion., .sur le mode d'élire les membres des bureaux des assemblées primaires, communales & électorales. (Conseil des cinq-cents, 16 ventôse an 7 ) . [Paris]:
Imp. Nat., an VII (1799). 7pp.
3018. GIRARD, [Antoine-Marie-Anne]. Discours...prononcé le 17 janvier 1793... . Paris: Imp. Nat., [1793]. 3pp.
3019.

— — — —
Essai rapide...sur le procès de Louis Capet... •
Paris: Imp. Nat., 1792. 7pp.

3020. GIRARDIN, René-Louis, marquis de. Discours sur l'institution
de la force publique. Paris: Imp. du Creuset, [1791?].
12pp.
3021.

- — — —
Discours sur la nécessité de la ratification de la
loi par la volonté générale. Paris: Imp. du Creuset, [1791?].
32pp.

3022.

— - —
Motion faite...a l assemblée des amis de la constitution, n.p., [1790?]. 7pp.
f

GIRARDIN, Stanislas-Cécile-Xavier-Louis, vicomte d'Ermenonville, comte de.
See no. 3051.
3023.

GIRATJD, Marc-Antoine-Alexis. Rapport... sur la pétition du
district de Lille, dont l'objet est l'amélioration et l'augmentation des laines dans son ressort, pour alimenter les
nombreuses manufactures qui y sont établies... . (Comité
de commerce). [Paris]: Imp. Nat., [1793]. 7pp.

3024.

——-—-

Rapport sur le paiement des intérêts des divers
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engagemens.•* . (Conseil des cinq-cents, Commission des finances). Paris: Imp. Nat., an IV (1795). 6pp.
3025.

GIRATJD, Pierre. Precis rapide pour P. Giraud...destitué par
un décret du 22 pluviôse an II... . [Paris]: Imp. de la
veuve d Ant.-Jos. Gorsas, [1794?]. 24pp.
f

3026.

GIRATJLT, [Claude-Joseph]• Opinion...sur le jugement de Louis
XVI... . Paris: Imp. Nat., [1792?]. 6pp.

3027.

GIROD DE L'AIN, Jean-Louis. Opinion...sur la résolution du
27 ventôse, relative à l'exercice de l'action en rescision
dans les ventes faites en papier-monnoie avant le 14 fructidor an 3. (Conseil des anciens, 9 floréal an 6 ) . Paris:
Imp. Nat., an VI (1798). 19pp.

3028.

——-—
Opinion...sur la résolution du 16 floréal, relative
à la loi du 12 brumaire an 2, & à la reconnoissance des enfans
nés hors du mariage. (Conseil des anciens, 8 thermidor an 6 ) .
Paris: Imp. Nat., an VI (1798). 20pp.

3029.

GIR0T-PODZOL, [Jean-Baptiste]. Motifs de l'opinion...sur le
jugement de Louis Capet. [Paris]: Imp. Nat., [1793]. 8pp.

3030.

— — —
Rapport... sur la résolution du Conseil des cinqcents , en date du 18 fructidor an 5, sur les mesures de salut
public. (Conseil des anciens, 18 & 19 fructidor an 5). Paris:
Imp. Nat., an V (1797). 2pp.

3031.

GIROIJST, Antoine. Lettre ...a M. Gossuin, député du département du Nord, suivie d'un ordre du lieutenant-général ArthurDillon, et des adresses du premier bataillon de Seine et Marne,
et des citoyens d'Avesnes, à l'Assemblée nationale, sur les
événemens du 10 août 1792. [Paris]: Imp. Nat., [1792]. 4pp.

3032.

GLEIZAL, Claude. Coup-d'oeil sur la révolution française,
ou Précis historique des événemens qui l'ont accompagnée,
depuis la convocation des Etats-généraux jusqu'au mois fructidor, an 2... . Paris: Imp. de Guff roi, [1794?]. 48pp.

3033.

— — — —
Projets de décrets, proposés...le 26 décembre 1792...
sur la peine à infliger â Louis Capet, & sur les mesures à
prendre après son jugement... . Paris: Imp. Nat., [1792].
8pp.

3034.

G0BEL, Jean-Baptiste-Joseph. Arrêté du directoire du département des Bouches-du-Rhône qui ordonne la réimpression de la
lettre pastorale de l'évêque métropolitain de Paris: Aix:
Imp. de Gibelin-David & Emeric-David, 1791. 40pp.
Bound with: Lettre pastorale de Monsieur l'évêque métropolitain de Paris, au clergé & aux fidèles de son
diocese, pp. 3-35.

3035.

— — — —
Lettre des évêques constitutionnels, membres de l'Assemblée constituante, au pape, en lui envoyant l'ouvrage fait
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pour la défense de la constitution civil du clergé.
Imp. de Desenne, 1791. 16pp.
(Signed also by Charrier and Expilly.)
3036.

[Paris]:

.- Opinion...sur le rapport du comité ecclésiastique,
concernant l'organisation du clergé proposée à l'Assemblée
nationale en la séance du mardi premier juin 1790. n.p.,
[1790?]. 12pp.

3037. GODARD, abbé Etienne. Examen critique et raisonné de la résolution du 17 floréal, an 4, relative aux prêtres, dits réfractaires, et des motifs sur lesquels on prétend l'appuyer.
[Paris]: Imp. de Le Clere, [1796?]. 63pp.
3038. GODAKD, Jacques. Rapport de MM. J. Godard et L. Robin, commissaires civils, envoyés par le roi, dans le département du
Lot... . Paris: Imp. Nat., 1791. 139pp.
Report written by Godard.
3039. G0HTER, Louis-Jérome. Discours...sur l'organisation de la police de sûreté générale... , (4 août 1792). [Paris]: Imp.
Nat., [1792]. 27pp.
3040.

Opinion...sur l'article XV du projet de décret relatif aux troubles excités sous prétexte de religion, présenté par la troisième section du comité de législation.
(21 novembre 1791). [Paris]: Imp. Nat., [l79l]. 7pp.

3041.

....... Opinion...sur le mode de constater l'état civil des
citoyens... . (19 juin 1792). [Paris]: Imp. Nat., [1792].
23pp.

3042.

Rapport...sur les papiers inventoriés dans les bureaux de la liste civile... . (16 septembre 1792). Paris:
Imp. Nat., 1792. 24pp.

3043. G0IS, [Etienne-Pierre-Adrien]. Projet de monument et fête
patriotique... . (Paris, ce 7 février 1790). Paris: Imp.
Nat., 1790. 8pp.
3044.

G0LZART, Nicolas-Constant. Rapport et projet de décret...sur
le nombre & le placement des notaires publics à établir dans
le département de la Meuse, an exécution du décret du 29 septembre 1791, sanctionné le 6 octobre suivant... . (Comité de
division, 8 juillet 1792). Paris: Imp. Nat., 1792. 7pp.

3045.

——
Rapport et projet de décret sur le rétablissement
et l'érection de l'église de Saint-Eloi en oratoire de la
paroisse de Notre-Dame de Châlons, département de la Marne... .
(Comité de division). Paris: Imp. Nat., [1792]. 3pp.

3046. — R a p p o r t . . . a u
iner la demande de la
toute action intentée
cinq-cents, 15 nivôse
(1796). 3pp.

nom de la commission créée pour examlevée de la suspension provisoire de
pour cause de lésion. (Conseil des
an 4 ) . [Paris]: Imp. Nat., an IV
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3047.

4),

— —
Rapport... • (Conseil des cinq-cents, 22 germinal an
Paris: Imp. Nat., an IV (1796). 2pp.
On ending temporary suspension of actions to annul sales
contracts harmed by unstable financial situation.

3048.

GOMAIRE, Jean-René, abbé. Suis-je assez puni? ai-je mérité
de l'être? (Au Luxembourg, ce 15 août 1793)... • n.p.,
[1793]. 2pp.

3049.

GOMBERT, Martin. Discours...sur l'impôt foncier. Paris:
Imp. Nat., 1791. 8pp.

3050.

GONCHON, [Clément]. Adresse des citoyens du fauxbourg St.Antoine, du 6 mars 1792... . [Paris]: Imp. Nat., [1792].
6pp.

3051.

— — — Adresse prononcée à l'Assemblée nationale le 25 juin
1792, au nom des habitans du faubourg St. Antoine, par une deputation de vingt citoyens , sur la justification de leur conduite dans l'affaire du 20 juin; réponse de M. le président
[Girardin]. Paris: Imp. de Chaudrillié, [1792]. 8pp.
, (M & ¥, II, 15144, 15148.)

3052.

— — - Adresse des citoyens du fauxbourg Saint-Antoine,
section des Quinze-Vingts, réunis â ceux de la section de
Bonne-Nouvelle, a la Convention nationale... . (20 octobre
1792). Paris: Imp. Nat., [1792]. 8pp.

3053.

™ — —
Adresse des citoyens du fauxbourg Saint-Antoine & du
fauxbourg Saint-Marcel, a la Convention nationale... • (13
janvier 1793?]). [Paris]: Imp. Nat., [1793?]. 4pp.
(M & ¥, II, 15146.)

3054.

— —
Adresse des habitans des fauxbourgs Saint-Antoine
et Saint-Marcel, a la Convention nationale...; réponse du
président [Debry]. [Paris]: Imp. Nat., [1793]. 3pp.
Delivered by Gonchon, 24 March 1793.

3055.

—
—
Adresse des hommes du faubourg Saint-Antoine a la
Convention nationale... . [Paris: Imp. Nat., 1793]. 4pp.

3056.

—
Aux citoyens de la section des Quinze-Vingts, fauxbourg Saint-Antoine. Lyon: Imp. de J. Roger, [1793?]. 8pp.

3057.

Pétition faite a l'Assemblée nationale, le 15 janvier 1792. [Paris]: Imp. Nat., [1792]. 7pp.
Defense of people and Assembly and request for certain
specific actions—issuance of assignats in small denominations , establishment of primary schools etc. Signed
Gouchon [Gonchon]. (M & W, II, 15152 .)
a

«
3058.

See also no. 2886.

GORGTJEREATJ, François. Rapport...[sur la nature du droit de
pétition, et sur les moyens d'exécution de ce même droit dans
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l'Assemblée nationale, que sur la dénonciation faite au corps
législatif, d'une pétition présentée au roi par des citoyens
membres du directoire du département de Paris, à l'effet de
solliciter le refus de sanction contre le décret du 29 novembre 1791, relatif aux troubles excités sous prétexte de religion]. (Comité de législation, 4 février 1792). Paris:
Imp, Nat., 1792. 95pp.
GORGY, Thomas. See no. 4539.
3059.

[GORSAS, Antoine-Joseph]. Le Lever de Baville, drame héroïque
en trois actes, pour servir de suite â la Cour pléniere, par
Messire Jean-George le Franc de Pompignan, archevêque de
Vienne, ci-devant grand observateur pour le ministre en Dauphiné, & président des états de cette province. Rome: Barbarini, [1788]. 76pp.
Apocryphal: attributed to H.-M. N. Duveyrier and to A.J. Gorsas. Duveyrier was the author of La Cour plénière
(M & W, H , 12600); and Gorsas also published a work
under that name. M & W, II, 15193, attribute this work
to Gorsas, while Querard II, 727 , attributes it to Duveyrier. Cat. Gen, des Livres imp, lists work under both
Gorsas and Duveyrier.
e

3060.

«M.».
Précis rapide des événemens qui ont eu lieu â Paris
dans les journées des 30 et 31 mai, et premier juin 1793.
n.p., [1793]. 36pp.

3061. G0SSIN, abbé. Discours prononcé â la fédération du canton de
Foucarmont... . n.p., [1790?]. 12pp.
3062. G0SSIN, Pierre-François. Décret...rendu sur la protestation de
la municipalité & du district de Corbigny, contre le placement
du tribunal de ce district, précédé du rapport... . (Comité
de constitution, 23 septembre 1790). Paris: Baudouin, [1790].
10pp.
3063.

Décret sur la translation des cendres de Voltaire à
Sainte-Geneviève, précédé du rapport... • (Comité de constitution, 30 mars 1791). Paris: Imp. Nat., [1791]. 3pp.

3064.

Motion...sur la nécessité d'établir des écoles nationales. Paris: Imp. Nat., [1790?]. 7pp.

3065. —............ Opinion.,.sur le projet de diviser le tribunal de
cassation. (12 août 1790). Paris: Imp. Nat., [1790]. 12pp.
3066. —......— Rapport...sur l'organisation des archives nationales.
(Comité de constitution & de finances, 29 juin 1790). Paris:
Imp. Nat., 1790. 12pp.
3067. — —
Rapport sur la réduction des districts en général,
& particulièrement sur ceux du département de l'Ain... .
(Comité de constitution, 15 octobre [1790?]). Paris: Imp.
Nat., [1790]. 12pp.
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3068.

- - . ™ ^ — Rapport sur l'établissement des tribunaux de commerce,
dans les villes maritimes où il existe des amirautés... .
(Comité de constitution, 3 janvier [l79l]). Paris: Imp. Nat.,
[1791]. 4pp.

3069.

— — - —
Rapport... sur la liquidation des procureurs au grandconseil... . (Comité de judicature, 31 août 1791). [Paris]:
Imp. Nat., [1791]. 12pp.

3070.

GOSSUIN, Eugène [-Cons tant-Joseph-César]. Rapport et projet de
décret...concernant les lettres cachetées, autres papiers, &
espèces monnoyées, arrêtées le 23 octobre 1791, sur le vaisseau
le Saint-Pierre, destiné pour l'Isle Jersey. (Comité de pétitions, 8 janvier 1792). Paris: Imp. Nat., [1792]. 7pp.

3071.

— — —
Instruction sur l'établissement des comités de la
Convention nationale, conforme au rapport fait par Eugene Gossuin...& au décret rendu sur ce rapport. Paris: Imp. Nat.,
1792. 49pp.

3072.

—-—
Rapport...au nom de la commission chargée de « réunir
les procès-verbaux d'acceptation de la déclaration des droits
de l'homme & de l'acte constitutionnel. (9 août 1793). [Paris]:
Imp. Nat., [1793]. 7pp.

3073.

[GOT/BAR, Ange.] L'Autorité des rois de France est indépendante de tout corps politique; elle étoit établie avant que les
parlemens fussent créés. Amsterdam, 1788. 125pp.
(Barbier I, 3 2 2 . )
e

3074.

G0UDARD, [Pierre-Louis]. Rapport et projet de décret sur les
moyens de faire l'emploi le plus utile des sacrifices que l'Assemblée nationale a faits par son décret du 31 juillet dernier,
en faveur de la plupart des employés supprimés... • (Comité
d'agriculture & de commerce). [Paris]: Imp. Nat., [1791 ]•
8pp.

3075.

— - Rapport et projet de décret tendant a lever les difficultés survenues dans l'exécution du tarif... • (Comités
d'agriculture & de commerce, & des contributions publiques).
Paris: Imp. Nat., 1791. 7pp.

3076.

— — —
Rapport...sur la nomenclature des bureaux de traites
établis aux frontières, & sur la dépense résultante d'établissemens formés en vertu de nouveaux décrets. (Comités d'agriculture et de commerce et des contributions publiques).
[Paris]: Imp. Nat., [l79l]. 4pp.

3077.

GOUDELIN, [Guillaume-Julien-Pierre]. Opinion...sur la défense et le jugement de Louis Capet... . Paris: G. F. Galle tti, 1793. 30pp.

3078.

GOÏÏGES-CARTOÏÏ, [Arnaud]. Projet de déclaration de droits... .
Versailles: Baudouin, 1789. 32pp.
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3079. GOUJON. Eloge de Mgr. le duc d'Orléans, trouvé à la porte
du Cirque, ce 25 juin 1789. n.p., [1789]. 3pp.
3080. GOUJON, [Jean-Marie-Claude-Alexandre]. Discours prononcé a
la barre de l'Assemblée nationale, 1 septembre 1792... •
[Paris]: Imp. Nat., [1792]. 8pp.
Extract from minutes of conseil-général of department of
Seine-et-Oise quoted in speech; contains also speech by
the mayor of Versailles, and letter of Roland, minister
of interior—all on conscription of individuals for war
service.
3081. GOULLARD, [abbé Jean-Claude-Elisabeth]. Epitre a M. Camus...
touchant ses observations sur les deux brefs du pape. Paris:
Imp. de Laillet, 1791. 97pp.
3082.

— —
Testament d'une bonne mere, ou ses derniers avis a
ses enfants, sur la situation présente de l'église, n.p.,
[1790?]. 32pp.

3083.

— — —
Opinion...sur le projet du comité ecclésiastique
pour l'organisation du clergé, prononcée à l'Assemblée nationale le 31 mai 1790. n.p., [1790]. 43pp.

3084. G0ULY, Benoît. Plan de la régénération & de l'organisation
de la marine militaire de la république. (15 messidor an
3). Paris: Imp. Nat., an III (1795). 123pp.
3085.

[GOUPIL, P.-E.-A.]. Essais historiques sur la vie de MarieAntoinette d'Autriche, reine de France, pour servir à l'histoire de cette princesse, n.p., [1789?]. 79pp.
(Barbier II, 274 , attributes to P.-E.-A.-Goupil [Londres, 1789]. states that Paul Lacroix attributes it to
Brissot. M & W, II, 15361, assigns it to Goupil.)
b

3086. GOUPIL DE PREFELNE, Guillaume-François-Charles. Rapport...
au nom de la commission chargée de l'examen de la résolution
du Conseil des cinq-cents, concernant les biens des père,
mère & autres ascendans des émigrés. (Conseil des anciens,
13 floréal an 4 ) . Paris: Imp. Nat., an IV (1796). 24pp.
3087. GOUTTES, abbé Jean-Louis. Dis cour s... sur la motion relative
aux biens du clergé. (23 octobre 1789). Paris: Baudouin,
1789. 11pp.
3088. — — —
Rapport d'un projet de remboursement, des rentes
perpétuelles, imaginé par le sieur Lafarge... . [30 octobre 1790]. Paris: Imp. Nat., [1790]. 12pp.
3089. — — — —
Rapport. ..sur le plan de tontine viagère & d'amortissement, proposé par le sieur Lafarge, rapporté...le 30
octobre dernier. ..& renvoyé. ..à l'examen des deux comités de
finances & de mendicité. (Comités de finances & de mendicité,
[27 février 179l]). Paris: Imp. Nat., [l79l]. 11pp.
See no. 1529.
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3090.

GOUVION, Simon-Joseph. Réponse...a l'avertissement pastoral
d'Yves Alexandre de Marbeuf, ci-devant archevêque de Lyon... .
Lyon: Imp. de Louis Cutty, 1791. 48pp.

3091.

G0ITY D'ARSY, [Louis-Marthe de]. Au nom de la patrie, monsieur,
daignez lire ceci avant d'opiner. Paris, (20 avril) 1789.
16pp.

3092.

—
—
Mémoire au r o i , en faveur de la noblesse française,
rédigé et signé par un patricien ami du peuple, n.p., [1789?].
34pp.

3093.

—
Opinion., .sur le projet de M. Necker; prononcée
dans la séance du 21 novembre 1789... • Paris: Imp. Nat.,
1789.
32pp.

3094.

[G0YRE]-LAPLANCHEJ Jacques-Léonard. Opinion...sur le procès
de Louis le dernier... • [Paris]: Imp. Nat., [1792?]. 4pp.

3095.

GRANET, Marc-Antoine. Rapport et projet de décret, sur les
secours a accorder aux enfans des ouvriers des ports... .
(Comité de la marine).
[Paris]: Imp. Nat., [1792]. 4pp.

3096.

— - — —
Rapport et projet de décret sur les traitemens de
retraite des officiers-civils d'administration de la marine... .
(Comité de la marine). Paris: Imp. Nat., [1792]. 3pp.

3097.

[GRANGE, chevalier d e ] . Précis historique de la conduite des
gardes du corps du roi. n.p., [1789]. 13pp.
(Toumeaux I, 1407, 1408.)

3098.

GRANGER, [Philippe-Pierre]. Les Crimes des terroristes, poème.
Paris: Imp. de A.-Cl. Forget, an I H (1794?). 8pp.
GRAVE, Pierre-Marie, marquis de.

3099.

See no. 2281.

GREGOIRE, Henri-Baptiste. Motion...a la séance du 14 juillet
1789.
Paris: Baudouin, 1789 . 4pp.

3100.
[1789]).

Opinion...sur la sanction royale... •
n.p., [1789]. 11pp.

(4 septembre

3101.

Opinion...concernant le jugement de Louis XVI;
séance du 15 novembre 1792... . [Paris]: Imp. Nat., [1792].
12pp.

3102.

—
—
Rapport sur la réunion de la Savoie a la France...
suivi du décret de la Convention nationale... . (Comités
diplomatique & de constitution, 27 novembre 1792). Paris:
Imp. Nat., [1792]. 12pp.

3103.

— — —
Rapport sur les moyens de rassembler les matériaux
nécessaires à former les annales du civisme, et sur la forme de
cet ouvrage. (28 septembre 1793). [Paris]: Imp. Nat., [1793].
12pp.

3104.

—

—

Rapport sur la bibliographie,, .suivi du décret... .
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(22 germinal an 2 ) .

[Paris]:

Imp. Nat., [1794].

16pp.

3105. — — — .
Rapport...sur la nécessité & les moyens d'anéantir
le patois, & d'universaliser l'usage de la langue française... •
(16 prairial an 2 ) . [Paris]: Imp. Nat., [1794]. 19pp.
3106.

Rapport sur les destructions opérées par le vandalisme, et sur les moyens de le réprimer...suivi du décret... .
(14 fructidor an 2 ) . [Paris]: Imp. Nat., [1794]. 28pp.

3107. — — — —
Troisième rapport sur le vandalisme... . (24 frimaire an 3). Paris: Imp. nat. des lois, an III (1794).
21pp.
3108. — — —
Discours sur la liberté des cultes... . n.p., an
III (1795?). 16pp.
3109.
édition.

De la Constitution française de l'an 1814. Seconde
(17 avril 1814). Paris: A. Egron, 1814. 34pp.

3110. GRIGNET, F. J. Réponse a l'opinion de P. Poncin...contre le
rapport sur la navigation des rivières de Juinne, d'Essonne,
du Remard, et sur le canal qui doit les joindre à la Loire,
près d'Orléans... • Paris: Imp. de Pain, [l79l]. 22pp.
3111. GRIHAUD, Pas cal-Antoine. Discours prononcé. ..dans l'assemblée
du clergé de Clermont, le 24 mars 1789. n.p., [1789]. 7pp.
(See no. 675.)
3112.

— — —
Discours et adresse de M. Pascal Grimaud, professeur
de théologie, et de la majorité de ses collègues, membres du
ci-devant chapitre de Saint-Pierre de Clermont-Ferrand, portant
adhésion à la constitution civile du clergé. Paris: Baudouin,
[1790?]. 4pp.

3113. GROS. Rapport...sur l'aliénation du sol de la forêt de Beaufort, faite au sieur Barandier-Dessuile. (Comité des domaines).
Paris: Imp. Nat., 1791. 23pp.
3114. GR0SCHLAG, baron de. Note ministérielle... . n.p., 1791.
24pp.
(Contains also: Réponse de...Monseigneur le prince
évêque de Spire.)
3115. GR0SSIN DE B0ÏÏVILLE, Louis-Alexandre-Henri, comte de. De la
position actuelle de la France... . Paris: Gattey, [1791 ]•
106pp.
3116. — —
Opinion...sur cette question proposée par M. de
Cazalès, dans la séance de l'Assemblée nationale, du 17
février [1790]: L'Assemblée nationale doit-elle décréter
que les départements, aussitôt qu'ils seront assemblés, nommeront de nouveaux députés à l'Assemblée nationale? n.p.,
[1790?]. 37pp.
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3117.

[GROÏÏVELLE, Philippe-Antoine], De l'autorité de Montesquieu
dans la révolution présente, n.p., 1789. 139pp.
(M & ¥, II, 15863.)

3118.

GRÏRET. Voila les assassins du peuple, soyons en garde, mais
point de sottises. Paris: [imp. du Flambeau], [1797?]. 8pp.
Anti-Jacobin.

3119.

GUADET, [Marguerite-Elie]. Rapport...sur la conférence de M.
le maréchal Luckner avec les membres de cette commission... •
Paris: Imp. Nat., 1792. 7pp.

3120.

-——-—
Opinion...sur le jugement de Louis, ci-devant roi
des françois. [Paris]: Imp. des patriotes, [1792?]. 48pp.
GUDANES, marquis de.

See no. 6654.

3121.

GUERIN, [Louis-Gabriel]. Discours...sur les causes des dangers de la patrie, et sur la nécessité de déclarer qu'elle est
en danger. (11 juillet 1792). Paris: Imp. Nat., 1792. 10pp.

3122.

[GUFFROr, Armand-Benoit-Joseph]. Les Anneaux de la queue, ou
Coup-d'oeil du moment. [Paris: Imp. de Guffroy, 1794?]. 8pp.
(Signed: Le Franc républicain; M & W, II, 15942.)

3123.

Offrande à la nation.
32pp.
Arguments for reform.

3124.

—
—
Discours...sur ce que la nation doit faire du cidevant roi... . [Paris]: Imp. Nat., [1792?], 24pp.

3125.

—-———
Discours.. .contre le sursis à l'arrêt de mort du
tyran...prononcé le 20 janvier 1793. [paris]: Imp. Nat.,
[1793]. 11pp.

3126.

— — — —
2
discours...sur la punition de Louis Capet, et
sur les intrigues que l'on oppose â la volonté suprême de la
nation qui a condamné le tyran... . [Paris]: R. Vatar,
[1793?]. 58pp.
(Title page bound between pp. 56-57.)

3127.

[GDTBERT, comte Jacques-Antoine-Hippolyte de]. Lettre de
l'abbé Raynal, a l'Assemblée nationale... . (Marseille, ce
10 décembre [1789]). n.p., [1789]. 94pp.
(M & ¥, II, 15964.)

3128.

- — — ™
Précis de ce qui s'est passé â mon égard â l'assemblée du Berry. (Paris, ce 25 mars 1789). n.p., [1789], 15pp.
(See no. 589.)

3129.

Projet de discours d'un citoyen, aux trois ordres de
l'assemblée de Berry, n.p., 1789. 38pp.
(M & Tf, H , 15967.)

3130.

GUIGNARD• Lettre du Sr. Guignard, ex-ministre du roi, au Sr.
de Latour, ci-devant intendant de Provence, dans laquelle on

22 août,

Paris: Dearay, 1789.
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GUIGNARD, continued.
voit clairement les manoeuvres & les friponeries qu'emploient
les agens du pouvoir exécutif. Marseille: Imp. de J. Mossy,
[1790?]. 8pp.
3131.

GUILHEM DE CLERMONT-LODEVE, [Charles-Francois, ] marquis de.
Projet de déclaration des droits de l homme et du citoyen,
proposé au sixième bur eau... & adopté après la discussion par
ce même bureau. Versailles: Imp. de Ph.-D. Pierres, [1789?].
8pp.
f

3132. GUILLAUME, [pseud.?] Arrivée à Paris du petit neveu de Nostradamus, et ses grandes prophéties sur le sort de la république, n.p., [1799?]. 8pp.
3133.

GUILLAUME, [Louis-Marie.] Opinion...sur le rapport fait par
M. Dinocheau...au sujet des offices ministériels, & notamment
de ceux des procureurs. Paris: Imp. Nat,, 1790. 38pp.

3134.

GUILLEMARDET, [Ferdinand-Pierre-Marie-Dorothée]. Opinion.*,
sur le rapport de Gibert. (Conseil des cinq-cents, 8 messidor an 5). [Paris]: Imp. Nat., an V (1797). 11pp.

3135. GUILLEMCN, Claude-Nicolas. Quelques réflexions...sur le
procès de Louis Capet, et notamment sur la question de savoir si le peuple peut et doit lui faire grace... . [Paris]:
Imp. Nat., [1792?]. 7pp.
3136. — — — —
Réfutation de plusieurs objections de Salles et de
Vergniaud, sur le procès de Louis Capet... . Paris: Imp.
Nat., 1793. 2.6pp.
3137.

GUILLIBAUD. Ma profession de foi. n.p., [1789]. 7pp.
(Signed: Guillibaud la jeune, avocat au parlement de
Normandie, Rouen ce 11 mai 1789.)

3138.

[GUILLON, Mgr. Marie-Nicolas-Silvestre]. Sur le respect du
aux tombeaux, et l'indécence des inhumations actuelles. Paris: chez tous les Marchands de nouveautés, an VII [1799?].
39pp.
(M & W, H , 16119 .)
a

3139.

[GUILLOTIN, Joseph-Ignace]. Pétition des citoyens domiciliés à Paris, du 8 décembre 1788. n.p., [1788]. 24pp.
(M & W, II, 16125.)

3140. — — —
Motion pour l'établissement d'un comité de santé.
(12 septembre 1790). n.p., [1790]. 8pp.
3141.

—
Suite du projet de décret, sur l'enseignement et
l'exercice de l'art de guérir... . (Comité de salubrité).
Paris: Imp. Nat., [l79l]. 12pp.
—

3142.

See also no. 4931.

GUIOT, Florent.

Motion d'ordre...sur l'article premier du
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GUIOT, Florent, continued.
projet de décret:
Nat., 1792. 7pp.

Louis XVI peut être jugé... .

Paris:

Imp.

3143.

GUIRAUT, [François-Elise]. Oraison funèbre de Marat, l'ami du
peuple, prononcé... devant la Convention nationale.. .le 9 août
1793... . [Paris]: Imp. des 86 départemens et de la Société
des Jacobins, [1793]. 15pp.

3144.

GUITARD, Antoine-Joseph. Rapport et projet de décret sur les
lettres de relief de laps de temps en matière civile, et les
demandes en révision en matière criminelle... . (Comité de
législation, 21 juin 1792). [Paris]: Imp. Nat., [1792]. 12pp.

3145.

—-———
Rapport et projet de décret, sur l'arrestation des
sieurs Paris et Boulau... • (Comité de législation, 19 juillet
1792). [Paris]: Imp. Nat., [1792]. 6pp.

3146.

— - — —
Rapport et projet de décret, sur plusieurs difficultés qui retardent le cours de la justice criminelle... . (Comité de législation, 28 juillet 1792). Paris: Imp. Nat., [1792].
20pp.

3147.

— — — Rapport et projet de décret...sur la faculté à
accorder aux citoyens qui ont été détenus en vertu d'ordres
arbitraires, de se pourvoir en cassation contre les jugemens
rendus contre eux pendant leur détention... . (Comité de législation, 31 juillet 1792). Paris: Imp. Nat., [1792]. 7pp.

3148.

GUITER, [Joseph-Antoine-Sébastien]. Discours...sur la question suivante: Louis XVI peut-il être mis en jugement?...
[Paris]: Imp. Nat., [1792J. 6pp.

3149.

— —
Discours. ..sur les mesures a prendre pour l'intérêt
de la république, en jugement Louis Capet... • [Paris]: Imp.
Nat., [1792?]. 7pp.

3150.

GUSTAVIJS III. Lettre du roi de Suéde à son ambassadeur, au
sujet du roi de France. (Extrait du Courrier françois du 10
août 1791). n.p., [l79l]. 4pp.
Reprint of letter of Gustavus III to the Baron Staël de
Holstein on the arrest of the King at Varennes. (See
M & ¥, II, 16207.)

3151.

GUYOMAR, [Pierre-Marie-Augustin]. Opinion...concernant le jugement de Louis Capet... . [Paris]: Imp. Nat., [1793?]. 12pp.

3152.

— — — —
Motion d'ordre... . (Conseil des cinq-cents, 17
nivôse an 5 ) . Paris: Imp. Nat., an V (1797). 4pp.

3153.

— —
Discours...après la lecture du message du Directoire
exécutif qui annonce les nouvelles victoires de l'armée
d'Italie, et son entrée â Naples. (Conseil des anciens, 19
pluviôse an 7 ) . Paris: Imp. Nat., an VTI (1799). 3pp.

3154.

GTJYTON DE MORVEAIJ, Louis-Bernard.
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GUYTON DE MORVEAU, Louis-Bernard, continued.
de la confédération des gardes nationales des départemens composant l'ancienne Bourgogne, le 17 mai 1790. [Dijon]: Imp.
de P. Causse, [1790]. 8pp.
3155.

— - — — — Opinion...concernant la retenue des impositions sur
les intérêts des capitaux liquidés. [Paris]: Imp. Nat., [1791].
15pp.

3156.

Opinion et projet de décret ...sur la fixation du maximum de la contribution foncière pour 1792. (31 mars 1792).
[Paris]: Imp. Nat., [1792]. 16pp.

3157.

— — —
Opinion...sur la responsabilité solidaire des ministres... . (23 juillet 1792). Paris: Imp. Nat., [1792].
10pp.

3158.

— — —
Opinion...dans l'affaire de Louis Capet, dernier roi
des français... • Paris: Imp. Nat., [1793?]. 27pp.

3159.

— - . — — Projet d'arrêté...sur les droits de navigation sur
la Loire, depuis Roannes à Saint-Rambert. (Conseil des cinqcents, Commission spéciale [composed of Guyton de Morveau,
Pérès and Fricot], 17 floréal an 5 ) . [Paris]: Imp. Nat., an
V (1797). 3pp.

3160.

— — — —
Rapport...sur l'état de situation du canal de Saone&-Loire...& sur le message du Directoire exécutif du 22 ventôse an 4, relatif à ce canal. (Conseil des cinq-cents, Commission des canaux, 3 floréal an 5). Paris: Imp. Nat., an V
(1797). 32pp.

3161. HACHE. Le Prétendu péché originel de la liberté française, effacé, en réponse à six de ses plus acharnés détracteurs. [Paris]:
Imp. de la Nation, [1790?]. 7pp.
3162. HACHETTE DES PORTES, Henri. Réponse de M. l'évêque de Glandève à la signification qui lui a été faite par la municipalité d'Entrevaux de la part du département des Basses-Alpes,
des décrets de l'Assemblée nationale sur la constitution civile du clergé, le 9 décembre 1790. n.p., [1791?]. 6pp.
3163. HARAMBURE, Louis-François-Alexandre. Projet de conciliation,
remis aux commissaires de la noblesse...le 26 mai, pour en
faire le rapport, & prononcé par lui à la chambre de cet ordre,
le 28, au nom de ses collègues, n.p., [1789]. 16pp.
3164. — — — — » Motion., .pour faire sentir la nécessité de décréter
des moyens coërcitifs qui, en outre des poursuites des tribunaux, & de l'emploi de la force publique, assurent le recouvrement des impôts arriérés, ainsi que de ceux qui seront décrétés par l'Assemblée nationale, le 15 octobre 1790. [Paris]:
Imp. de Vezard & le Normant, 1790. 16pp.
3165. HARBEY. Le Cri de la nature de l'humanité et de la justice,
ou Observations raisonnées sur le projet de décret proposé
par le citoyen Echasseriaux, relatif aux émigrés. Paris:
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HARBEY, continued.
Bureau d'agence littéraire, [1795?], 48pp.
3166.

HARD ON, [Abus inouis de la force publique, ou Nouveaux traits
de justice et de modération...de la part des commis aux aides,..
dénoncés] a M. le Maire de Paris, et à MM. les officiers du
Conseil municipal. (Paris, le 8 octobre 1790). Paris: Imp.
de Cailleau, [1790]. 15pp.
(Pull title from M & ¥, II, 16337.)

3167.

[HARDY, -Jacques-Philippe]. Considérations sur la dénonciation de l'agiotage. Lettre au comte de Mirabeau, n.p., 27
mars 1787. 64pp.
Bound with: Dénonciation sur l'agiotage by Mirabeau.
See no. 4001.

3168.

— — —
Le Triomphe de la vérité, sur Honoré-Gabriel-Riqueti, comte de Mirabeau. Mastricht: chez Dufour, 1785.
24pp.
Opuscules sur Mirabeau, I.

3169. HARMAND, [Jean-Baptiste], Opinion...sur le jugement de Louis
XVI... . [Paris]: Imp. Nat., [1792?]. 11pp.
3170.

f

Opinion ...lor s du troisième appel nominal sur l'esèce de peine méritée par Louis XVI... . [Paris]: Imp. Nat.,
1793]. 2pp.

3171. — — — —
Rapport... sur la résolution du 23 floréal an 5, relative aux locataires de maison qui ont payé d'avance une portion de loyer. (Conseil des anciens, 3 prairial an 5, Commission spéciale [composed of Blaux, Bouret & HarmandJ).
Paris: Imp. Nat., an V (1797). 8pp.
3172.

— — —
Rapport...sur la résolution du Conseil des Cinq-Cents
du 19 messidor, relative aux fugitifs des départemens du Haut
& Bas-Rhin. (Conseil des anciens, 20 thermidor an 5 ) . Paris:
Bip. Nat., an V (1797). 52pp.

3173.

[HARVANT, J. ]. Dialogue entre Ibrahim Pacha et un Municipal.
Constantinople, 1790. 23pp.
(Barbier I, 943 .)
e

3174.

HASARD, abbé. (Directeur de l'école-militaire de Nanterre)
Lettre...a l'Assemblée nationale...14 septembre 1790. Paris:
Baudouin, [l790]. 2pp.

3175. HAUSSEMANN, Nicolas. Opinion pour prévenir les suites de la
falsification des assignats, & pour établir des dépôts publics... , [Paris]: Imp. Nat., [1792]. 7pp.
3176.

Rapport... . [Paris]: Imp. Nat., [1793]. 4pp.
On the operations of the Armies of the Rhine, of the
Vosges, and of the Moselle.

3177. HEBRAY DE P0UZALS, Joseph. Mémoire des services de M. de
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HEBRAY DE POUZALS, Joseph, continued.
Pouzals, commandant et électeur du canton de Chatillon-lèsParis... . [Paris]: Imp. de Guillaume junior, [1791?]. 7pp.
3178.

[HEDOIN DE PONS-LUDON, Joseph-Antoine]. Le Directoire exécutif trompé, sur forfaitures ministérielles;... n.p., 1799.
4pp.
Signed "le sexagénaire Hedoin" (probably Joseph-Antoine
Hédoin de Pons-Ludon, 1739-?); claim for benefits which,
he alleges, have been unjustly denied him.

3179. HEKEL, J. M. Hékel aux assemblées primaires sur le rétablissement de la morale publique. Paris: Petit, an Y (1797). 52pp.
3180.

— —
Nécessité des loix organiques, ou la Constitution de
1793 convaincue de jacobinisme... . Paris: Maret, an III
(1795?). 56pp.

3181.

HELIE, abbé. (Curé de Saint Hugues) Exhortation d un curé
sur les circonstances présentes; prononcée dans l'église cathédrale de Grenoble...le 18 octobre 1789. Paris: J. Girouard,
[1789]. 16pp.

3182.

HELL, [François-Joseph-Antoine de]. Projet de rapport...sur la
propriété des productions scientifiques ou littéraires. Paris:
Imp. Nat., 1791. 16pp.

3183.

HENNEQUIN, Joseph. Opinion...sur les dénonciations relatives
à la pétition et aux lettres du général Lafayette. [Paris]:
Imp. Nat., [1792]. 11pp.

3184.

[HENNET, Albert-Joseph-Ulpien]• Pétition a l'Assemblée nationale, par Montaigne, Charron, Montesquieu et Voltaire; suivie
d'une consultation en Pologne et en Suisse. Paris: [imp. de
la Feuille du Jour], 1791. 67pp.
(See M & ¥, II, 16506.)
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3185. HENOUL, Jean-Baptiste. Dernière réclamation des Bourbons, a
la loyauté de la nation française. [Paris]: Imp. des frères
Fleschelle, [1793?]. 15pp.
3186. HENRIQUEZ, L. M. Le Pape traité comme il le mérite, ou Réponse à la bulle de Pie VI. [Paris]: Imp. du Cercle social,
[1791?]. 8pp.
3187. HENRY [DE LONGUEVE, Jean-Louis]. Rapport...sur les nouveaux
troubles de la ville de Schelestat, en Alsace. (Comité des
rapports, 14 août 1790). Paris: Imp. Nat., [1790]. 28pp.
3188.

-——•—
Rapport...sur le remboursement des offices des receveurs des consignations & commissaires aux saisies-réelles.
(Comité de judicature). Paris: Imp. Nat., 1791. 21pp.

3189. HENRYS, [François-Joseph]. Rapport et projet de décret, sur la
pétition du sieur Thiercelin, curateur des mineurs CourteBonne, émigrés... . (Comité de législation). Paris: Imp.
Nat., [1792]. 8pp.
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3190. HENTZ, Nicolas. Opinion...sur le procès du ci-devant roi... •
Paris: Imp. Nat., [1792?]. 8pp.
3191.

Réflexions...sur l appel au peuple... .
Imp. Nat., [1793?]. 12pp.

3192.

HERAULT DE SECHELLES* Marie-Jean. Discours...sur les préparatifs de la guerre, et sur quelques mesures préliminaires.
(29 décembre 1791). [Paris]: Imp. Nat., [1791?]. 15pp.

3193.

— - — —
Rapport sur la responsabilité des ministres. (Comité
de législation, 22 février 1792). Paris: Imp. Nat., [1792].
22pp.

3194.

Rapport au nom des comités diplomatique et de sûreté
générale [30 septembre 17.92]. [Paris]: Imp. Nat., [1792].
16 pp.
On seizure of correspondence of Choiseul-Gouiffier and de
Moustier.

1

[Paris]:

See also nos. 2973, 6444.
3195. HERBES LA TOUR, [Pierre-Jacques ]. Opinion.. .prononcée.. .du 17
janvier 1793, sur la peine à infliger au dernier roi des français... . [Paris]: Imp. Nat., [1793]. 2pp.
3196.

HERCE, Urbain-René de]. Discours prononcé devant le roi, par
messieurs les députés et commissaires des états de Bretagne:
M. l'évêque de Dol portant la parole, le 30 juillet 1788.
n.p., [1788]. 7pp.
Also contains: Réponse du Roi à MM. les députés et commissaires des états de Bretagne, le 31 juillet 1788
[pp. 6-7].

3197.

[HERMES, abbé]. Entretien d'un électeur de Paris avec un père
de l'Oratoire, sur le choix des nouveaux pasteurs. Paris:
Grapart, 1791, 73pp.
(M & W, II, 16638.)

3198.

HERNOUX, [Charles]. Rapport... sur la proposition de réunir
les recettes générales des douanes nationales aux directions.
(Comités de commerce et d'agriculture). Paris: Imp. Nat.,
[1791]. 8pp.

3199.

[HERON DE VILLEFOSSE, Antoine-Marie]. Essais sur l'histoire
de la Révolution française* Seconde édit. Romae...& Paris:
Brigitte Mathé, 1 vendémiaire an IX (1800). 84pp.
(M & W, II, 16652.)

3200.

HERVIER, Charles. Discours sur la constitution française...
prononcé le 25 septembre 1791, dans l'église métropolitaine
& paroissiale de Paris, avant le Te Deum, en actions de graces
de l'heureuse conclusion des travaux de l'Assemblée nationale,
& de l'acceptation faite par le roi de l'acte constitutionnel.
[Paris]: Plumet, [1791]• 16pp.

3201. HEURTAULT DE IAMERVTLLE, [Jean-Marie, comte].
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Avant-propos de

HEURTAULT DE LAMERVILLE, [Jean-Marie, comte], continued.
la discussion du projet de décret sur le dessèchement des
marais du royaume... • (Comités d'agriculture & de commerce,
22 avril 1790). [Paris]: Baudouin, [1790]. 26pp.
3202. — — — .
Décret sur le dessèchement des marais...précédé
du dernier rapport fait sur cet objet... . (Comités d'agriculture, de commerce, mendicité, féodalité, & domaines, 24 décembre 1790). Paris: Baudouin, [1790?]. 18pp.
3203.

....... Décret. • .précédé du rapport., .sur la découverte
physique de M. de ïrouville... . (Comité d'agriculture & de
commerce, 3 février 1791). [paris]: Imp. Nat., [1791]. 8pp.

3204.

— — .
Discours sur la propriété des mines... .
1791). Paris: Imp. Nat., 1791. 26pp.

3205.

Opinion sur les bases des impositions générales... .
(5 octobre 1790). Paris: Imp. Nat., 1790. 20pp.

3206.

— — — Rapport...sur le dessèchement des marais du royaume... .
(Comité d'agriculture & de commerce, 7 février 1790). [Paris]:
Baudouin, [1790]. 26pp.

3207.

— —
Premier rapport... sur le code rural... • (Comité
d'agriculture & de commerce, 29 août 1790). [Paris]: Baudouin,
[1790]. 14pp.

(21 mars

3208. — —
Rapport et projet de lois rurales... • (Comités
d'agriculture, commerce, constitution, féodalité, domaines, mendicité, impositions, législation criminelle, & aliénation).
[Paris: Imp. Nat., 1791]. 20pp.
3209.

— —
Réflexions sur le revenu net du territoire. Paris:
Imp. Nat., [1790?]. 8pp.

3210. HIMBERT [DE FLEGNY, Louis-Alexandre]. Rapport et projet de
décret sur les écoles vétérinaires... . LParis]: Imp. Nat.,
an III (1795). 14pp.
3211. H0TJLIERES, [Louis-Charles-Auguste] de. Opinion...sur les
comités. Paris: Imp. Nat., 1791. 7pp.
3212. H0USSET, [Etienne-Francois]. Rapport...au nom d'une commission spéciale, chargée d'examiner les différentes pétitions
et adresses relatives aux 'circonstances actuelles, et de présenter des mesures contre les dilapidâteurs de la fortune publique et les traîtres, ainsi que les moyens à prendre pour
mettre en jugement les conspirateurs, leurs fauteurs et leurs
complices. (Conseil des anciens, 12 thermidor an 7 ) . Paris:
Imp. Nat., an VII (1799). 26pp.
3213. HUA, [Eustache-Antoine]. Rapport...sur les lettres de grace,
de commutation de peines, et sur l'exécution des jugemens
criminels. (20 mai 1792). [Paris]: Imp. Nat., [1792].
8pp.
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3214. HUARD-DUPORT, Louis-Mathxirin. Pétition... ,
1792). [Paris]: Imp. Nat., [1792]. 6pp.

(Paris, 9 avril

3215. HUCHE. Rapport fait au général de brigade Grigny,... sur la
conduite qu'il a tenue, ainsi que celle de la Gendarmerie
nationale et la cavalerie Nantaise réunies sous ses ordres
dans la matinée du 28 vendémiaire an 8, jour où les chouans
sont entrés dans la commune de Nantes... . Nantes: V.e
Malassis, [1799?]. 10pp.
3216. HUES, [Claude]. Discours de M. Huès, maire de Troyes, au
parlement, toutes les chambres assemblées, après l'enregistrement des lettres-patentes de translation du parlement en
la ville de Troyes. Du 22 août 1787. n.p., [1787]. 3pp.
3217.

[HUET DE FROBERVILLE, Claude-Jean-Baptiste]. Catéchisme des
trois ordres, pour les assemblées d'élection, n.p., 1789.
33pp.
(M & K, II, 16825.)

3218.

Requête du tiers-état au roi. n.p., [1788]. 8pp.
(Barbier I V , 328 .)
d

3219.

HUGAU, Claude. Discussion sur le projet du comité militaire,
relatif à la formation des six nouvelles légions... . (24
février 1792).
[Paris]: Imp. Nat., [1792]. 20pp.

3220.

— —
Rapport ...sur le règlement du 1 janvier 1792, concernant le service intérieur, la police et la discipline de
l'infanterie... . (Comité militaire, 7 avril 1792). [Paris]:
Imp. Nat., [1792]. 11pp.
See also no. 5830.

3221. HUGOT, Nicolas. Moyens pour parvenir au recrutement et au
complément de guerre de l'armée... . (19 janvier 1792).
Paris: Imp. Nat., [1792]. 12pp.
3222. HUG-UET, Théodore-François. Opinion., .sur les résolutions du
16 floréal, relatives aux enfans nés hors mariage. (Conseil
des anciens, 14 thermidor an 6 ) . Paris: Imp. Nat., an VI
(1798). 15pp.
3223.

-——-—
Opinion...sur la resolution du 26 pluviôse, relative
aux ascendans & parens d'émigrés, ainsi qu'aux droits de successibilité de la république en collatérale. (Conseil des
anciens, 24 ventôse an 7 ) . Paris: Imp. Nat., an VII (1799).
18pp.

3224.

Opinion...sur la résolution du 16 prairial, relative à la disposition des successions échues aux familles
d'émigrés. (Conseil des anciens, 7 messidor an 7). [Paris]:
Imp. Nat., an VII (1799). 18pp.

3225. HUS, Auguste. De la liberté et de la repression de la presse,
du gouvernement légitime, de l'immoralité du Palais-Egalité,
dit Royal, suivi d'un léger parallèle entre Ranza et Céruti
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et autres morceaux et fragmens. (Paris, ce 25 brumaire, l an
VI...). [Paris]: Leroux, [1797]. 48pp.
f

3226. ICHON, [Pierre-Louis]. Discours sur l'affaire de Louis XVI... .
[Paris]: Imp. Nat., [1792]. 6pp.
Discourse prononced first at the Jacobin club on Nov. 23,
1792.
3227. — — — Discours. ..sur le jugement de Louis XVI, ci-devant
roi des françois... . Paris: Imp. Nat., [1793?]. 8pp.
3228. ILLE, François. Rapport et projet de décret sur la comptabilité du sieur Bertin, ci-devant receveur-général des parties-casuelles... . (Comité de l'examen des comptes, 11 août
1792). [Paris]: Imp. Nat., [1792]. 7pp.
3229. IMBERT-COLOMES, Jacques-Pierre. Motion...sur l'adresse de l'administration centrale du département du Rhône au Conseil des
cinq-cents. (Conseil des cinq-cents, 1 thermidor an 5 ) .
Paris: Imp. Nat., an V (1797). 10pp.
3230. INGRAND, François-Pierre. Compte rendu...ou Précis sur sa
conduite dans les départements, en réponse aux dénonciations
faites...par l'administration du département de la Vienne, &
par quelques habitans de Poitiers. [Paris]: Imp. Nat., an
III (1795). 32pp.
3231. ISNARD. Observations relatives aux droits des huiles étrangers.
[Paris]: Imp. de Pain, [1790?]. 24pp.
3232.

— —
Observations relatives aux droits des savons de Marseille., .au nom des fabricans de savon, dont les manufactures
sont situées hors de Marseille. [Paris]: Imp. de Pain,
[1790?]. 16pp.

3233. ISNARD, Maximin. Discours prononcé dans une assemblée générale des habitans de la ville de Draguignan. Nouvelle édition,
augmentée. Marseille: Imp. de Jean Mossy, 1789. 23pp.
3234. —
—
Discours prononcé dans l'assemblée électorale du département du Var... • Marseille: Imp. de Jean Mossy, [1790].
15pp.
3235.

Isnard a Fréron.
(1796?). 28pp.

Paris: Imp. de Du Pont, an IV

3236.

Proscription d'Isnard.
an III (1795?). 98pp.

Paris:

[imp. de Du Pont],

3237. —
Discours...prononcé...29 novembre 1791. [Paris]:
Imp. Nat., [1791]. 7pp.
Urging support of proposal of Daverhoult that King address
strong words to rulers of small states beyond the Rhine,
where émigrés have assembled.
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3238.

— D i s cours... sur la nécessité de réunir dans* un même
esprit tous les citoyens de la France, et tous les membres de
l'Assemblée nationale... . (5 janvier 1792). [Paris]: Imp.
Nat., [1792]. 23pp.

3239.

Déclaration... . (18 mai [1793]). [Paris: Imp.
Nat., 1793]. 3pp.
Patriotic address of warning against insurrections seeking to destroy National Convention.
—

—

See also no. 5856.

3240.

IZOARD, [Jean-François-Auguste]. Voeux...sur les questions:
Le jugement qui sera rendu par la Convention nationale, sur
Louis, sera-t-il soumis à la sanction du peuple? Quelle peine
infligera-t-on à Louis? Précédés de fragmens d'opinions, prononcés les 17 et 18 janvier [1793]... . Paris: Imp. Nat.,
1793. 7pp.

3241.

[JABINEAU, abbé Henri]. La Légitimité du serment civique...convaincue d.'erreur. [26 janvier 1791]. n.p., [1791 ]. 53pp.
(M & TT, II, 17044.)

3242.

—
—
Lettre a un ami de province, sur la destruction des
ordres religieux. [18 octobre 1789]. n.p., [1789]. 26pp..
(M & W, II, 17047.)

3243.

— —
La Vraie conspiration dévoilée, nouvelle édition,
revu et augmentée, [l septembre 1791]. n.p., [1791]. 102pp.
(M & W, II, 17054.)

3244.

JACQUEMART, abbé Claude. Opinion... sur l'élection des évêques..
(9 juin 1790). Paris: Imp. Nat., [1790]. 8pp.

3245.

JACQUEMINOT, [Jean-Ignace-Jacques]. Rapport...sur les poursuites dirigées contre les cautions simples des émigrés reconnus solvables, contre les cédans avec garantie des créances
sur des émigrés solvables, contre les héritiers des personnes
condamnées révolutionairement, & contre ceux qui ayant été
inscrits sur des listes d'émigrés n'ont été rayés définitivement qu'après la vente de tout ou partie de leurs biens immeubles. (Conseil des cinq-cents, 3 jour complémentaire an
6). Paris: Imp. Nat., an VII (1798). 11pp.
e

JACQUET. (Député extraordinaire de la commune d'Arles) See
no. 1872.
3246.

[JALABERT, abbé]. Examen des difficultés qu'on oppose a la
promesse de fidélité a la constitution. Paris: Le Clere,
1800. 71pp.
(Barbier II, 349 .)
f

3247.

Du projet de charger les ecclésiastiques d'éclairer
les fidèles sur leurs droits contre les entreprises du despotisme, et de propager la doctrine de la souveraineté des
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peuples, par 1'envoi de missionnaires en pays étrangers, avec
un aperçu de l'esprit actuel de l'église constitutionnelle,
par rapport à la religion et à la tranquillité publique.
Paris: Le Clere, 1801. 78pp.
(Barbier III, 1069 .)
e

3248.

JARD-PANVILLIER, [Louis-Alexandre]. Projet de décret présenté...^ 7 juillet 1792... . (Comité de liquidation).
[Paris]: Imp. Nat., [1792]. 2pp.

3249.

— — — —
Rapport concernant les personnes qui jouissoient
de pensions & gratifications annuelles, assignées sur d'autres
caisses que le trésor public... • (Comité de liquidation, 3
mai 1792). [Paris]: Imp. Nat., [1792]. 6pp.

3250.

— — - — - Rapport et projets de décrets sur les pensions &
gratifications... . (Comité de liquidation, 23 mai 1792).
Paris: Imp. Nat., 1792. 20pp.

3251.

— - Rapport...au nom de la commission chargée de la révision des lois relatives à la liquidation des dettes des
émigrés. (Conseil des cinq-cents, 22 pluviôse an 5). Paris:
Imp. Nat., an V (1797). 54pp.

3252.

—-—
Rapport... au nom d'une commission spéciale chargée
d'examiner de nouveau les dispositions de deux resolutions
rejetées par le Conseil des anciens, & relatives à l'exécution des articles II, VII, VIII, IX & X de la loi du premier
floréal an 3, concernant la liquidation des dettes des émigrés, (Conseil des cinq-cents, 1 pluviôse an 6 ) . Paris:,
Imp. Nat., an VI (1798). 19pp.

3253.

JARRY, François, Eclaircissemens relatifs aux maisons incendiées dans le faubourg de Courtray, pendant la défense de cette
place, occupée par l'armée de M. le maréchal Lucfcner, depuis
le 18 juin dernier, jusqu'au 30 au matin. [Paris]: Imp. de
Du Pont, [1792], 12pp.

3254.

[JARRY, abbé Pierre-François-Théophile]. Vie de l'abbé Fauchet, par M, l'abbé de Valmeron... . Paris, 1791. 36pp.
(M & W, II, 17205.)

3255.

JARY, [François-Joseph]. Opinion...sur le jugement de Louis
XVI, prononcée le 16 janvier 1793... . [Paris]: Imp. Nat.,
[1793J. 2pp.

3256.

[JATJFFRET, Gaspard-Jean-André-Joseph. ] De la religion a
l'Assemblée nationale, discours philosophique et politique,
où l'on établit les principaux caractères qu'il importe d'assigner au système religieux, pour le réunir au système politique dans une même constitution, et où l'on examine si ces
caractères peuvent également convenir â la religion catholique. Paris: Le Clere, 1790. 152pp.
(M & W, II, 17226.)
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3257.

JEANBON SAINT-ANDRE, [André]. Relation des troubles qui ont
agité la ville de Perpignan, donnée â la Société des amis de
la constitution de Montauban, par MM. l'abbé Jeanbon & Gelis... .
Montauban: Imp. de la Société des amis de la constitution,
[1790?]. 6pp.

3258.

-—
Opinion...sur cette question: Louis XVI peut-il
être jugé?... [Paris]: Imp. Nat., [1792?]. 15pp.

3259.

— — - —
Opinion...sur le jugement du roi, et l'appel au
peuple... . [Paris]: Imp. Nat., [1793?]. 16pp.

3260.

— — —
Rapport sur la trahison de Toulon... . (Comité
de salut public, 9 sept. 1793). Paris: Imp. Nat., [1793].
96pp.

3261.

JEANTET. Eloge funèbre, du général Hoche, prononcé à Chalonsur-Saône , le 30 vendémiaire, an 6, par le citoyen Jeantet,
officier de santé du deuziême bataillon de la 50 demi-brigade.
Chalons: Chambellan cadet, [1797?]. 16pp.

3262.

JERPHANION, G. J. Statistique du département de la Lozère...
publiée par ordre du ministre de l'intérieur. Paris: Imp.
des Sourds-Muets, an X (1801?). 79pp.

3263.

JESSE, Joseph-Henri. Lettre...a un ami de province, sur la
conjuration du 14 juillet, sur celle de Mithridate, et sur les
caves de l'école militaire. [Paris]: Imp. de Devaux, [1790].
15pp.

3264.

— — —
Opinion...sur une phrase de l'article VI de la déclaration des droits de l'homme, proposé par le comité. Versailles: Imp. de Ph.D. Pierres, L1789?]. 7pp.

3265.

JETJDY DE LHOtïMAUD. Continuerons-nous la guerre? ferons-nous
la paix? [Paris]: Imp. de Moreaux, [1793?]. 20pp.

3266.

— — —
Copie de la lettre trouvée après le départ du roi
et de la reine, &c. Paris: Imp. de P. Provost, [1791]. 8pp.
Letter from Jeudi de Lhoumaude to Monsieur, dated 31 May
1791, concerning improvement in King's military guard.

3267. - — — —
Les Monopoleurs terassés, ou le Danger eminent de
faire manger au peuple de mauvais pain, en tout pays, d'après
l'observation & l'expérience... • [Paris]: Laurens junior,
n.d. 8pp.
Date cannot be established.
3268.

J0DIN, Jean-Baptiste. Opinion...sur quelques disposition de
la loi du 6 octobre 1791, relative à la nouvelle organisation
du notariat. [Paris]: Imp. Nat., [1791?]. 7pp.

3269.

[JOLUVET, Jean-Baptiste-Moïse], dit BARALERE. Acte d'accusation contre Carrier, présenté aux comités réunis, à la Convention nationale, et au peuple français. [Paris, 1794], 16pp.

3270. — — - —

Le Coup de grace des Jacobins, conseils aux braves
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[JOLLIVET, Jean-Baptiste-Moïse], dit BARALERE, continued.
citoyennes pour qu'elles laissent les tribunes de la pétaudière, et veillent à leur ménage. [Paris]: Imp. des amis
de la vérité, [1794?]. 8pp.
(Signed: Baralere.)
3271. — — — —
Coupons-lui la queue.
la vérité, [1794]. 7pp.
(Signed: Y. Baralere.)

[Paris]:

Imp. des amis de

3272. — — —
Grande colère du médicin Duhem, de voir qu'il ne
peut sauver son ami Carrier, et que l'avant-garde des égorgeurs va défiler sans trompette sur la place de la Révolution.
[Paris]: Imp. de la vérité, [1794]. 16pp.
(Signed: Baralere.)
3273. — — —
Les Jacobins convaincus d'imposture,
Imp. des amis de la vérité, [1794]. 8pp.
(Signed: Y. Baralere.)
%

3274. — - — —
Journée du dix-huit fructidor.
blanche, [1797]. 29pp.
3275. — — —
Rappeliez vos collègues.
Gorsas, an H I (1794?). 30pp.
(Signed: Baralere.)

[paris]:

Rennes:

Chausse-

Paris: Vve. d'Ant.-Jos.

3276. — — — —
Opinion...sur le maximum de la contribution foncière
de 1792... . (25 février 1792). Paris: Imp. Nat., 1792.
23pp.
3277. — — —
Projet de décret sur le mode de constater les naissances, mariages et décès... • (10 avril 1792). Paris: Imp.
Nat., 1792. 62pp. and one table.
3278. JOLLY, Réclamation des héritiers de Jacques-Charles-Godefroy
de L a Tour d'Auvergne, dernier prince de Bouillon, au premier
consul. (Paris, 5 nivôse an 11). [Paris]: Imp. de Tes tu,
[1802?]. 43pp.
3279. JOLYCLERC. (Curé de Saint-Nizier) Discours prononcé dans
l'église paroissiale de Saint-Nizier de Lyon ..17 avril 1791,
jour de son installation. Lyon: Faucheux, 1791. 14pp.
3280. JORDAN, Camille. Rapport...sur la police des cultes. (Conseil des cinq-cents, 29 prairial an 5). [Paris: Imp. Nat.,
1797]. 40 out of 42pp.
3281. JOSEPH II. Recueil de lettres originales de l'empereur Joseph II, au général d'Alton, commandant les troupes aux PaysBas, depuis décembre 1787 jusqu'en novembre 1789. Bruxelles:
J. J. Jorez, 1790. 72pp.
3282. JOSEPH D'AMIENS, le P. Adresse du P. Gardien des capucins de
la rue Saint-Honoré, a l'Assemblée nationale. Paris: Imp.
Nat., [1790?]. 7pp.
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3283.

JOUBERT, Louis. Opinion.,.sur le projet de résolution présenté par la commission d'instruction publique sur l'organisation des écoles primaires. (Conseil des cinq-cents, 28
nivôse an 7 ) . Paris: Imp. Nat., an VII (1799). 10pp.

3284.

—-——Rapport et nouveau projet de résolution...sur les
congés absolus. (Conseil des cinq-cents, Commission militaire,
6 nivôse an 7 ) . [Paris]: Imp. Nat., an VII (1799). 4pp.

3285.

JOUENNE-LONGCHAMP, [Thomas-François-Ambroise]. Opinion...sur
le jugement de Louis Capet, prononcés le 16 janvier 1793... .
Paris: Imp. Nat., [1793]. 3pp.

3286.

JOUFFROY D'ABBANS, marquis de. Lettre adressée au roi par la
noblesse de Franch-Comté. n.p., [1788?]. 21pp.

3287.

JOURDAIN. Le Perquisiteur.

3288.

JOURDAN, André-Joseph. Opinion...sur la loi du 3 brumaire.
Paris: Baudouin, [1797?]. 22pp.

3289.

— — — —
Opinion...sur la liberté & la police des cultes.
(Conseil des cinq-cent s, 25 messidor an 5 ) . Paris: Imp. Nat.,
an V (1797). 18pp.

3290.

JOURDAN, [Jean-Baptiste3. Sur la peine à infliger â Louis
XVI... . Paris: Imp. Nat., [1792?]. 8pp.

3291.

— — —
Discours...sur la pétition de la mère du général
Marceau. (Conseil des cinq-cents, 4 fructidor an 5 ) . Paris:
Imp. Nat., an V (1797). 6pp.

3292.

— - — —
Discours.. .sur la déclaration du danger de la patrie. (Conseil des cinq-cents, 28 fructidor an 7 ) . Paris:
Imp. Nat., an VII (1799). 14pp.

3293.

Jourdan...au Conseil des cinq-cents. (22 vendémiaire an 7 ) . Paris: Imp. Nat., an VII (1798). 3pp.

3294.

— — —
Motion d ' ordre... sur le cinquième anniversaire du
10 août. (Conseil des cinq-cents, 22 thermidor an 5 ) . [Paris:
Imp. Nat., an V (1797)]. 3pp.

3295.

— — —
Rapport...sur les mesures commandées par les dangers
de la patrie. (Conseil des cinq-cents, Commission des onze, 8
messidor an 7 ) . Paris: Imp. Nat., an VII (1799). 6pp.

3296.

JOURGNIAC DE SAINT-MEARD, Francois. Mon agonie de trente-huit
heures, ou Récit de ce qui m'est arrivé, de ce que j'ai vu
et entendu, pendant ma détention dans la prison de l'Abbaye
St.-Germain, depuis le 22 août jusqu'au 4 septembre [1792]... .
Cinquième édition, corrigée. Paris: Desenne, 1792. 61pp.

3297.

JOUTE DESROCHES, [Pierre-Louis-François]. Rapport...sur le
remboursement des officiers des ci-devant justices seigneuriales.
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n.p., [1793?]. pp. 25-32.

JOUYE DESROCHES, [Pierre-Louis-François], continued.
(Comité de judicature, 18 avril 1791).
1791. 26pp.
3298.

Paris:

Imp. Nat.,

JUERY, Pierre. Opinion...sur la fabrication de monnoie de
billon, proposée par le comité des assignats & monnoies, pour
une somme de 15 millions... . (11 juin 1792). [Paris]:
Imp. Nat., [1792]. 7pp.

3299. JULIAN, Charles. Adresse à la Convention nationale... adoptée
par la section du Panthéon français...& présentée au nom des
48 sections... . [Paris]: Imp. Nat., [1792]. 7pp.
3300.

JULIEN, Jean. Opinion...sur le procès de Louis Capet, cidevant roi des français, ou examen de cette question: Louis
XVI sera-t-il jugé par la Convention nationale?... [Paris]:
Imp. Nat., [1792?]. 11pp.

3301.

JULLIAN, Pi erre-Louis-Pas cal. Du retour en France des émigrés, considérés comme fugitifs ou rebelles... • Paris: Imp.
de Brasseur, an VIII (1800). 45pp.

3302.

Fragmens historiques et politiques. Paris, an XII1804. (Pagination below).
Contents: Avant-propos, pp. i-xiv; Adresse présentée a
la Convention nationale au nom de la section des Tuileries,
le 10 germinal, an 3, pp. 11-17; Adresse...a la Convention
nationale au nom de la section des Tuileries, le 30 germinal, an 3, pp. 1-9; Discours...a l'assemblée générale
de la section des Tuileries le 12 vendémiaire an TV,
pp. 3-22; Du retour en France des émigrés, considérés
comme fugitifs ou rebelles, pp. v-ix, 11-61; Du chef de
l'état et de l'hérédité du pouvoir [1804], pp. i-iv,
5-20.

3303.

JULLIEN, Marc-Antoine, dit de Paris. Adresse lue au nom des
Jacobins de Paris ...â la barre de la Convention nationale, dans
la séance du 27 floréal [an 2]. [Paris]: Imp. Nat., [1794].
8pp.
'
Contains also: Réponse du Président [Carnot] and Discours •• .par... Couthon.

3304. JULLIEN, Marc-Antoine, [dit de la Drôme]. Opinion...sur le
jugement de Louis XVI... • [Paris]: Imp. Nat., [1792?].
4pp.
3305. KELLERMANN, François-Christophe de. Lettre...aux administrateurs de Lyon, suivie de l'adresse des représentons du peuple,
Dubois-Crancé & Gauthier, aux citoyens de cette ville. [Paris]:
Imp. Nat., [1793]. 6pp.
3306. KERGR0HEN. Procès-verbal de M. Kergrohen, procureur du roi en
la sénéchaussée & siege royal d'Auray. n.p., 1789. 7pp.
Denunciation of a sieur Dargis as distributor of incendiary tracts "in the name of the nobility, of which he
never was a member."
274

3307.

KERSAINT, Armand-Guy-Simon de Coetnempren, comte de. De la
constitution et du gouvernement qui pourroient convenir a la
République françoise. Paris: chez les Directeurs de l'imprimerie du Cercle Social, 1792. 30 out of 80pp.
Bound with: Des élections et du mode d'élire par listes
épuratoires, par Fr. Lanthenas... [31-41pp. ] ; A tous les
républicains de Prance sur la Société des Jacobins de
Paris, par J. P. Brissot..•[42-80pp.].

3308.

• — - — — Discours...sur l'organisation provisoire du service
de mer... . (31 mai 1792). Paris: Imp. Nat., [1792]. 39pp.

3309.

- — — —
Opinion...sur cette question: Quel parti la Convention nationale doit-elle prendre touchant le ci-devant roi
& sa famille?... [Paris]: Imp. Nat., [1792?]. 10pp.

3310.

— — —
[Paris]:

3311.

— — —
Pétition au roi des français, trouvée dans les papiers du roi, lue â la séance du 6 décembre 1792, Paris: Imp.
Nat., [1792]. 6pp.

3312.

[KERSALATJN, Jean-Vincent-Euzinon, comte de]. Observations sur
le discours prononcé par M. de Calonne dans l'Assemblée des notables le 27 février 1787. Paris, 1787. 34pp.
(Brunet, 1 9 1
M & W, II, 17754.)

Seconde opinion...sur le jugement du ci-devant Roi...
Imp. Nat., [1793?]. 20pp.

b

:

3313.

KILG. Très-humble et très-respectueuse adresse, présentée a
l'Assemblée nationale par les citoyens de la confession d'Augsbourg, habitans les quatre terres de Blamont, Clémont, Héricourt et Châtelot, départemens du Doub et de la Haute-Saone.
Paris: Société typographique, [1790?]. 28pp.
Seeking guarantee of rights to Lutherans; signed KILO,
ministre, pasteur de Blamont.

3314.

KIRLING. Lettre de Kir ling, Quaker, ou membre de la primitive église, a l'archevêque de Narbonne, sur son discours à
l'Assemblée des notables, n.p., [1788?]. 8pp.

3315.

KDCH, [Christian-Guillaume]. Très-humble et très-respectueuse
adresse, présentée à l'Assemblée nationale par les habitans de
la confession d'Ausbourg [sic] des villes de Strasbourg, Colmar, Kissembourg, Landau et Munster en Alsace. Paris: Société
typographique, [1790?]. 24pp.
Similar to no. 3313; signed also by SANDHERR, le jeune,
Stettmeistre de la ville de Colmar. See also no. 4737.

3316.

—
Rapport...fait...le 22 novembre 1791. (Comité
diplomatique). Paris: Imp. Nat., 1791. 12pp.

3317.

—
Rapport sur la lettre de l'empereur Leopold, écrite
au roi, en conséquence du conclusum de la diète générale de
l'empire... . (Comité diplomatique, 1 février 1792). [Paris]:
Imp. Nat., [1792]. 31pp.
K0LLY, [Ignace].

See no. 4666.
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3318. LA BARTASSE, J. A l'Etre suprême, a l'immortalité de l'âme,
a la religion naturelle, ode républicaine pour la fête du 20
prairial à Strasbourg, n.p., [1794]. 4pp.
In verse.
3319. LABENE, Jean-Gervais. Le Poëte patriote aux confédérés nationaux, ode. Paris: Volland, 1790. 8pp.
3320. LABENETTE. Descente du diable aux enfers pour y opérer une
contre-révolution imitative de celle projetée par les ministres de France. Paris: Imp. de J.B. Gouriet, 1791. 29pp.
3321.

[LABICHE DE REIGNEFORT, abbé Pierre-Grégoire]. Antidote contre le schisme, ou le Pensez-y bien des catholiques français,
ouvrage où l'on répond aux diverses objections qu'on fait...
en faveur des prêtres qui ont prêté le serment, & des intrus
qui ont remplacé ceux qui l'avoient refusé. En France, la
seconde année de la persécution [1791?]. 101pp.
(M & W, II, 17833.)

3322. — — — —
Relation de ce qu'ont souffert pour la religion les
prêtres français insermentés, déportés, en 1794, dans la rade
de l'isle d'Aix, près Rochefort. Paris: Le Clere, 1796. 72pp.
(M & W, II, 17836.)
3323. LA BLACHE, Alexandre-Joseph-Falcoz, comte de. Etat de situation de la caisse de l'extraordinaire, relativement à l'émission des assignats au 5 octobre 1790... • (Comité des finances, 8 octobre 1790). Paris: Baudouin, [1790]. 3pp.
3324. — — — Opinion...contre l'émission des assignats.
tembre 1790). Paris: Baudouin, 1790. 19pp.

(5 sep-

3325. — — — —
Rapport...sur le projet présenté par la municipalité
de Paris, sur la vente des biens domaniaux et ecclésiastiques,
jusqu'à concurrence de 400 millions. (Comité des finances,
L16 mars 1790]). Paris: Imp. Nat., [1790]. 12pp.
3326. LABLEE, Jacques. Idées rapides et nécessaires, a communiquer
à messieurs les députés aux Etats-généraux de 1789. Paris,
(1 mai) 1789. 32pp.
3327. LA BOISSIERE, Jean-Baptiste. Opinion...sur la question de
savoir si le décret concernant la formation de la Haute-Cournationale doit être présenté â la sanction. [Paris]: Imp.
Nat., [1792]. 4pp.
3328. — — —
Projet de décret...sur le séquestre des biens des
français émigrés. [Paris]: Imp. Nat., [1792]. 4pp.
3329.

Opinion...concernant l'affaire du ci-devant Roi... .
Agen: la veuve Noubel & fils aîné, [1792]. 8pp.
Bound with: Résultat des différentes opinions...
[p. 3-8], (See no. 3330.)

3330. —
— Résultat des différentes opinions prononcées a la
Convention nationale... . [Paris]: Imp. Nat., [1792?]. 7pp.
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3331.

LABORDE DE MEREVILLE, [François-Louis-Joseph de]. Décret précède du rapport* ..sur les assignats... . [23 janvier 1791 J.
Paris: Imp. Nat., [1791 ]. 7pp.

3332.

—
Dis cour s... sur l'établissement d'une banque publique.. .
(5 décembre 1789). Paris: Imp. Nat., 1789. 43pp.

3333.

—
Opinion...sur le plan proposé...par le comité chargé
de l'examen des plans de finance. Paris: Imp. Nat., [1790].
7pp.

3334.

LA BOULIE. Copie de la lettre écrite...à Mr. Ricard, maire de
Pellissane. (Aix, 25 juillet 1790). n.p., [1790]. 23pp.
Bound with: Lettre adressée à Mr. la Boulie, par les
délibérans condamnés par l'arrêt du parlement, du 16
juin 1787 (with 14 signatures) [7-23pp.].

3335.

[LABRUT.] Le Siège du trésor royal par les pensionnaires,
poème enriche d e notes, n.p., 1790. 30pp.
(M & ¥, I I , 17946.)

3336.

LACOMBE SAINT-MICHEL, [ Jean-Pi erre]. Rapport sur la création
d'une corps d'artillerie à cheval... . (Comité militaire, 3
mars 1792). [Paris]: Imp. Nat., [1792]. 12pp.

3337.

— — —
[Paris]:

3338.

LACOSTE, Elie. Rapport... sur la conspiration de Batz, ou de
l'étranger... • (Comités de salut public & de surete générale,
26 prairial an 2 ) . [Paris]: Imp. Nat., [1794]. 16pp.

3339.

LA COSTE, Jean-Aimé de. Rapport...sur la résolution du 11
germinal, relative aux additions & interprétations à faire â
la loi du 16 nivôse dernier. (Conseil des anciens, 3 floréal
an 6 ) . [Paris]: Imp. Nat., an VI (1798). 14pp.

3340.

LACOSTE, Jean-Baptiste. Discours., .sur la conjuration formée dans le sein de la Convention. Paris: Imp. Nat., [1793?].
15pp.

3341.

— — - —
Discours...sur le jugement de Louis XVI... •
Imp. Nat., [1793?]. 10pp.

3342.

LACOSTE, abbé Pierre-Françoise. Discours sur les devoirs des
citoyens envers la patrie, prononcé le 25 décembre 1792 dans
l'église de la Dalbade... . Toulouse: Viallanes, [1792?].
49pp.

3343.
louse:

Opinion., .sur le jugement de Louis Hugues... •
3mp. Nat., [1793?J. 4pp.

[Paris]:

Observations sur le nouveau calendrier... . TouImp. d e la veuve Douladoure, [1793?]. 19pp.

3344.

— —
Réponse., .au très-révérend, très-révérend per e N.T.
G.C., jadis professeur, auteur de la réponse à sa lettre â un
curé non-conformiste. Toulouse, 1792. 45pp.

3345.

LACOSTE MONLAUSIER, [Jean-Joseph]. Opinion...sur la dette
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LACOSTE MONLAUSIER, [Jean-Joseph], continued.
publique.

(22 mai 1792).

[Paris]:

Imp. Nat., [1792].

16pp.

3346.

Rapport sur les dettes arriérées des ci-devant provinces... . (Comité de l'ordinaire des finances, 28 mai 1792).
Paris: Imp. Nat., [1792]. 18pp.

3347.

LA COUD RAYE, [François Célestin de Loynes-Barraud, chevalier
de]. Opinion...sur le nouveau projet d'organisation d e la marine
militaire, proposé par le comité de la marine. Paris: Bip.
Nat., 1791. 23pp.
See also no. 5079.

3348. LACRETELLE, Pierre-Louis. De la convocation de la prochaine
tenue des Et at s-généraux, en France... . n.p-, 1788. 31pp.
3349.

Mémoire sur l'institution des bureaux des finances,
& l'utilité de leurs fonctions, n.p., [1789], 120pp.
(M & ï, II, 18142.)

3350. — — —
Projet de cahier pour le tiers-état du bailliage et
de la vicomte de Paris, n.p., [1789]. 29pp.
Attributed also to Jacques-Vincent Delacroix.
3351. LACROIX, de. [pseud.?] Lettre de M. de Lacroix a son ami
Charles de Lameth. (Paris, 24 juin 1790). n.p., [17903.
8pp.
3352. LACROIX, Jean François, DELACR0IS, dit. Discours et projet
de décret, sur la nécessité d'assujettir au droit d'enregistrement, â chaque mutation, tous les effets publics au porteur.
(27 mars 1792). [ParisJ: Imp. Nat., [1792]. 12pp.
3353. — — —
Rapport...sur la manière dont les officiers & sousofficiers tant des troupes de ligne, que de la maréchaussée,
prendront rang entre eux dans la formation de la gendarmerie
nationale. (Comité militaire, 22 novembre 1791). Paris:
Imp. Nat., 1791. 8pp.
3354.

Rapport ...sur la demande du roi d'une augmentation
de huit lieutenans-généraux & de douze maréchaux-de-camp.
(Comité militaire, 23 janvier 1792). [Paris]: Imp. Nat.,
[1792]. 8pp.

3355. LACROIX,
garde du
point de
justice,

[Marie-Sébastien-Bruno de]. Lettre...a M. Duport,
sceau de l'état, sur l'injustice qu'il est sur le
faire éprouver à son pere... . Paris: Bip. d e la
l'an second de la liberté [1790?]. 18pp.

3356. — D i s c o u r s . . . p r o n o n c é a la Convention nationale, au
nom de la section de l'Unité...le 4 juillet 1793... • Paris:
Imp. Nat., 1793. 7pp.
3357. LACUEE DE CESSAC, Jean-Girard. Projet de décret sur les gardes
nationales volontaires... . (Comité militaire, 22 novembre
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LACUEE DE CESSAC, Jean-Girard, continued.
1791).

Paris:

Imp. Nat., 1791. 16pp.

3358.

— — —
Projet de décret sur les invalides retirés à
l'Hôtel; les invalides retirés dans les départemens; les invalides formant les compagnies détachées; les soldes, demisoldes, les récompenses militaires, & les vétérans; les gendarmes & grenadiers à cheval retires; les officiers à la
suite des places; les veuves et les enfans des invalides.
Paris: Imp. Nat., 1791. 54pp.

3359.

— — — —
Rapport., .relatif aux invalides ...aux soldes, demisoldes, récompenses militaires, & vétérans; aux gendarmes &
grenadiers à cheval retirés; aux officiers à la suite des
places; aux veuves & aux enfans des invalides. (Comité militaire). Paris: Imp. Nat., 1791. 25pp.

3360.

— — — —
Rapport et projet de décret...concernant la suspension, jusqu'au mois d'octobre 1792, de l'exécution du décret
du 28 septembre 1791, relatif à l'examen requis pour l'emploi
de sous lieutenant... . (Comité militaire, [29 mars 1792J).
[Paris]: Imp. Nat., [1792]. 8pp.

3361.

— — — R a p p o r t et projet de décret, sur les approvisionnemens militaires... • (Comité militaire, [mai 1792]). [Paris]:
Imp. Nat., [1792]. 23pp.

3362.

— - —
Rapport et projet de décret sur la formation d'une
réserve nationale... . (Comité militaire, [juin 1792]).
[Paris]: Imp. Nat., [1792]. 19pp.

3363.

— — — —
Rapport et projet de décret sur les canonniers gardes
nationaux... . (Comité militaire). [Paris]: Imp. Nat.,
[1792]. 12pp.

3364.

— — —
Rapport et projet de décret sur les manufactures nationales d'armes de guerre... . (Comité militaire, juin 1792).
[Paris]: Imp. Nat., [1792]. 48pp.

3365.

— — — Rapport et projet de décret sur les réparations et
constructions a faire au port de Boulogne... . (Comités
militaire & d'agriculture). Paris: Imp. Nat., [1792]. 10pp.

3366.

— — - —
Rapport...sur l'emprunt forcé. (Conseil des anciens,
18 thermidor an 4 ) . Paris: Imp. Nat., an IV (1796). 15pp.

3367.

— — —
Rapport...sur une résolution du Conseil des cinq-cents
du 18 germinal an 7, relative aux soldes de retraite des militaires composant l'armée de terre. (Conseil des anciens, 11
floréal an 7 ) . Paris: Imp. Nat., an VII (1799). 38pp.

3368.

LADE. (Procureur de la commune de Montauban) Discours prononcé le lundi 26 juillet 1790 à la barre de l'Assemblée nationale... . n.p., [1790]. 61pp.
On troubles in Montauban.
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3369.

[LA FAKE, Anne-Louis-Henri, cardinal de]. Quelle doit être
l'influence de l'Assemblée nationale de France sur les matières ecclésiastiques & religieuses? [Paris]: Méquignon le
jeune, 1790. 51pp.

3370.

— — —
Motion sur la suppression des ordres religieux... .
n.p., [1790]. 20pp.
Given in the Assem. const., Feb. 13, 1790, follo-wing a
speech by Barnave.

3371.

— -—«.... Opinion et réclamation...sur le projet de décret
portant invasion générale & absolue des biens & fords patrimoniaux des églises de France, des ministres de la religion & des
auvres. (12 avril 1790). [Paris]: Méquignon le jeune,
1790]. 30pp.
LAFAYETTE, Marie-Joseph-Paul-Roch-Yves-Gilbert de Motier, marquis de. See no. 6497.

3372.

LAFF0N DE LADEBAT, André-Daniel. Déclaration des droits de
l'homme, proposée...le 13 août 1789. n.p., [1789]. 14pp.

3373. — —
Discours adressé...â messieurs de l'ordre de la noblesse de la sénéchaussée de Guienne, assemblés dans la salle
du musée de Bordeaux, le 6 avril 1789. n.p., [1789]. 7pp.
3374.

— — — —
Opinions...sur le projet de déclarer que la patrie
est en danger, et sur la suspension du maire et du procureur
de la commune de Paris. [13 juillet 1792]. Paris: Imp. Nat.,
1792. 19pp.

3375. — — » — —
Rapport.. .sur le travail du comité des dépenses publiques... . (19 novembre 1791). Paris: Imp. Nat., [1791J.
18pp.
3376. — —
Rapport ...sur l'achèvement du Panthéon français... .
(Comité de l'ordinaire des finances, 24 décembre 1791). [Paris]:
Imp. Nat., [1791]. 6pp.
3377.

Rapport...sur une motion faite relativement aux payeurs-généraux des départemens, et sur quelques pétitions relatives à leurs cautionnemens, à ceux des receveurs des districts,
et aux traitemens de ces receveurs. (Comité de l'ordinaire des
finances, 10 février 1792). [Paris]: Bip. Nat., [1792]. 28pp.

3378.

— ~ R a p p o r t . . . s u r des souscriptions faites par le roi,
pour des entreprises littéraires. (Comité de l'ordinaire des
finances, 26 février 1792). [Paris]: Imp. Nat., [1792].
10pp.

3379. — - - — — Rapport sur les moyens d'encourager les manufactures
de poudres et salpêtres de France... . (Comité de l'ordinaire
des finances, 7 mai 1792). [Paris]: Imp. Nat., [1792]. 23pp.
3380.

Rapport ...sur la distribution de la monnoie de cuivre
et de métal de cloche, entre le trésor public et les départemens... • (Comité de l'ordinaire des finances, 20 juin 1792).
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LAFFON DE LADEBAT, André-Daniel, continued.
[Paris]:

Imp. Nat., [1792].

3pp.

3381.

——Rapport sur le service des étapes & convois militaires... • (Comités militaire et de l'ordinaire des finances, 25 juin 1792). [Paris]: Bip. Nat., [1792]. 4pp.

3382.

— — — —
Rapport...sur divers marchés passés pour l'approvisionnement des places de Hunningue, Fort-Louis & Neuf-Brisach.
(Commission militaire, 7 juillet 1792). [Paris]: Bip. Nat.,
[1792]. 46pp.

3383.

— — —
Rapport...sur les dépenses du bureau militaire de
Paris... . (Comité de l'ordinaire des finances, [10 juillet
1792]). [Paris]: Bip. Nat., [1792]. 4pp.

3384.

— — —
Opinion...sur la résolution du Conseil des cinq-cents,
relative au paiement du dernier quart du prix des biens nationaux vendus ou soumissionnés dans les formes décrétées par
la loi du 28 ventôse...séance du Conseil des anciens, 12 thermidor an 4. [Paris]: Bip. de l'Union, [1796]. 16pp.

3385.

—
Rapport...pour l'examen d'une résolution du Conseil
des cinq-cents, du 6 messidor, sur la réclamation du citoyen
André Kerr, capitaine du navire irlandais le I^rone. (Conseil des anciens, 11 messidor an 5 ) . Paris: Imp. Nat., an
V (1797). 6pp.

3386. LAFLECHE. Lettre...à l'honorable conseil des trois-ordres de
la ville de Marseille, assemblé. Marseille: Imp. de la veuve
Sibié, 1789. 3pp.
3387.

LAFON, Pierre-Raymond. Déclarât ion., .contenant les motifs qui
l'ont porté à ne pas opiner sur les questions relatives au
jugement de Louis Capet... • (16 janvier 1793). [Paris]:
Bip. Nat., 1793. 2pp.

3388.

LAFOND. Etablissemens des ports de l'Authie, Etaples, Boulogne et Ambleteuse. Boulogne: Imp. de la marine, [1804].
15pp.
(Signed: Boulogne, le 25 brumaire an 12, par ordre de
l'amiral. Le Chef de l'Etat-Major-Général de la flotelle
nationale, Lafond.)

3389. LAFONT [DU CUJULA, Charles-Marie]. C. M. Lafont...sur la
question de la déchéance du roi. Paris: Imp. Nat., [1792].
12pp.
3390.

—
[Paris]:

Opinion...sur la déclaration du danger de la patrie.
Bip. Nat., [1792]. 12pp.

3391.

LAFOSSE. Mémoire sur l'école royale vétérinaire d'Alfort.
[Paris]: Imp. de L. Potier de Lille, [1788?]. 16pp.

3392.

— —
Moyens d'exécution du plan présenté à l'Assemblée
nationale...pour l'établissement d'une école vétérinaire à
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LAFOSSE, continued.
Paris, en remplacement de celle d'Alfort.
8pp.

n.p., [1789?].

3393. LAFRETE. Sur les remboursemens... . [Paris]:
triote françois, (26 novembre) 1791. 7pp.

Imp. du Pa-

3394. LA GALLISSONNIERE, [Augustin-Félix-Elisabeth Barrin, comte d e ] .
Nouvelle opinion...sur le nouveau projet d organisation de la
marine militaire... . (14 avril 1791). Paris: Imp. Nat.,
1791. 50pp.
f

3395.

LAGARDE. Le 21 janvier des honnêtes gens. [Paris]: Imp. de
la rue Saint-Louis, [1794]. 7pp.
Mostly in verse, contains "Hymne des français pour la
solemnité du 21 janvier" and "Couplets a l'honneur de
nos souverains." Against regicides. (M & W, III, 18489.)

3396. LAGARDE, [Joseph-Jean]. Observations du citoyen Lagarde, sur
la plainte rendue contre lui par les C . Périês et Gratiot,
suivies des jugements et decisions rendus contre des derniers,
n.p., [1800?]. 77pp.
n s

3397.

— —
Réponse...aux inculpations transmises au Directoire,
par le message du Conseil des cinq-cents, en date du 21 messidor an 7. [Paris]: Imp. de J. Gratiot, [1799?]. 14pp.

3398.

[LA GERVAISAIS, de]. Mes amis, voici comment tout iroit bien,
n.p.,(avril), 1790. 72pp.
(Barbier III, 277^.) On the brochure entitled: "Mes
amis, voici pourquoi tout vas si mal" (no. 746).
LAGRANGE. See no. 6276.

3399. LÀ HARPE, Jean-François de. Acte de garantie pour la liberté
individuelle, la sûreté du domicile, et la liberté de la
presse. Paris: Migneret, an III (1795?). 24pp.
3400.

— — —
Du fanatisme dans la langue révolutionnaire, ou de
la Persécution suscitée par les barbares du dix-huitieme siècle,
contre la religion chrétienne et ses ministres. Paris: Migneret, 1797, 144pp.

3401. — - — — - Hymne â la liberté, récité â la séance de l'ouverture du lycée, le...3 décembre 1792... . n.p., [1792]. 7pp.
3402.

- — — —
La Liberté de la presse défendue. • .contre Chénier.
Paris: Migneret, an I H (1795). 22pp.

3403.

Le Salut public, ou la Vérité dite à la Convention
par un homme libre. Paris: Migneret, an III (1795). 58pp.
(M & W, H I , 18543.)

3404. LAHAYE, Gabriel de. Rapport sur J. B. Lacoste, représentant
du peuple... . n.p., [1795?]. 18pp.
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LAIDET, Joseph-G.-F.

See no. 4675.

3405.

LAKANAL, Joseph. Compte sommaire de ma mission dans les départemens de la Rive Gauche du Rhin, ou Exposé des preuves
écrites, que je n'ai été poursuivi par la calomnie, le mensonge, les préventions, que parceque j'ai fait une guerre
implacable aux voleurs de la fortune publique, à tous les pillards, qu'elle que fut la puissance que leur donnaient leurs
fonctions, leurs amis, leurs intrigues et leurs richesses.
[Paris]: Imp. de Boulard, [1799?]. 34pp.

3406.

— — —
Opinion...sur la question de savoir: Si Louis XVI
peut être jugé?... Paris: Imp. Nat., [1792?]. 6pp.

3407.

— — —
Projet de décret ...sur la réunion du 10 août. (Comités d'instruction publique, de la guerre, des finances et de
la marine, 25 juin 1793). (.Paris]: Imp. Nat., [1793]. 3pp.

3408.

— — — —
Rapport et projet de décret... . (Comité d'instruction publique, 10 juin 1793). [Paris]: Imp. Nat., [1793].
2pp.

3409.

— — —
Rapport sur J. J. Rousseau... • (Comité d'instruction publique, 29 fructidor an 2 ) . [Paris]: Imp. Nat., an III
(1794). 19pp.

3410.

— — — —
Rapport., .sur les livres élémentaires présentés au
concours ouvert par la loi du 9 pluviôse, an IV. (Conseil des
cinq-cents, 14 brumaire an 4 ) . Paris: Imp. Nat., an XV (1795).
39pp.

3411.

LA LANDE, Jérôme Le Français de. Voyage au Mont-Blanc... •
[Paris]: Imp. du Magasin encyclopédique, [1796?]. 20pp.

3412.

LALANDE, [Luc-François]. Apologie des décrets de l'Assemblée
nationale sur la constitution civile du clergé, ou Lettres a
monsieur le curé de... . Paris: Froullé, 1791. 84pp.

3413.

LALLY-TOLENDAL, Trophime-Gérard, marquis de. Lettre...au président de l'Assemblée nationale. De St. Germain-en-Laye ce 10
octobre 1789. n.p., [1789]. 4pp.
Bound with: Lettre du même a ses commettans. De Neuchatel le 17 octobre 1789. [2-4pp.]

3414.

— —
Observât ions ...sur la lettre écrite par M. le comte
de Mirabeau, au comité des recherches, contre M. le comte de
Saint-Priest, ministre d'état. Paris: Desenne, 1789. 54pp.
•*- Opuscules sur Mirabeau, I.
n

3415.

—,—
134pp.

3416.
[1791?].
3417.

Mémoire...a ses commettans. Paris: Desenne, 1790.
Post-scriptum d'une lettre...à M. Burke. n.p.,
32pp.

— - — —
Quintius Capitolinus aux romains. Extrait du troisième livre de Tite Live, n.p., 1790. 55pp.
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LALLY-TOLENDAL, ïrophime-Girard, marquis de, continued.
3418. — • — — —
Songe d'un anglais, fidèle a sa patrie et son roi.
Londres: M. Elmsley, 1793. 30pp.
(M & W, III, 18662.)
3419. — — — — — Discours ...a l'Assemblée nationale... .
1789). Paris: Baudouin, 1789. 8pp.
3420.

Discours...prononcé à 1'hôtel-de-ville de Paris le
15 juillet, & qu'il a répété à l'Assemblée nationale à la
séance du 16. Paris: Baudouin, [1789]. 3pp.

3421.
Paris:
3422.

(13 juillet

Discours...a l'hotel-de-ville, le 17 juillet 1789.
Baudouin, 1789. 3pp.

— — - —
Rapports... . (Comité de constitution, 31 août
1789). Versailles: Baudouin, [1789]. 49 plus 29pp.
Contents: Rapport de M. le comte de Lally-Tollendal
[49pp.]. Rapport de M. Mounier [29pp.].

3423. LALOUET. Discours prononcé hier au club des Feuillans. Par
un zélé défenseur de la liberté. [Paris]: Imp. de la veuve
Trasseux, [l79l]. 4pp.
Signed: Lalouet, citoyen-solda t. Plea for publication
of list of members, followed by reply of president of
club.
3424.

[LA LUZERNE, César-Guillaume de]. (Evêque de Langres) Examen
de l'instruction de l'Assemblée nationale sur l'organisation
rétendue civile du clergé. Paris: au bureau de l'Ami du Roi,
1790?]. 70pp.

3425.

Instruction donnée, ..aux curés, vicaires et autres
ecclésiastiques de son diocèse, qui n'ont pas prêté le serment
ordonné par l'Assemblée nationale. Paris: Imp. de Guerbart,
[1791]. 38pp.

3426. — — —
Réponse...a la lettre de M. Becquey, procureur-généralsyndic du département de la Haute-Marne, datée du 4 février 1791,
et remise le 23 du même mois, n.p., 1791. 86pp.
3427. — — —
Sur la forme d'opiner aux Etats-généraux, n.p.,
1789. 119pp.
See also no. 1125.
3428. LAMARQDE, François. Opinion.. .sur la nécessité de prendre des
mesures extraordinaires et de déclarer que la patrie est en
danger... . (10 juillet 1792). [ParisJ: Imp. Nat., 1792.
12pp.
3429. — R a p p o r t . . . s u r quelques articles additionnels, tendant
à accélérer l'instruction & le jugement des affaires criminelles, suivant la loi du juré. (Comité de législation).
[Paris]: Imp. Nat., [1791?]. 10pp.
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3430.

— —
Rapport fait...par MM. Lamarque, Laporte et Bruat,
commissaires envoyés à l'armée du centre, le 6 septembre 1792 • * •
[Paris]: Imp. Nat., [1792]. 24pp.

3431.

— D i s c o u r s . . . sur les effets politiques du renouvellement
d'un tiers du Corps législatif. (Conseil des cinq-cents, 30
floréal an 5 ) . Paris: Imp. Nat., an V (1797). 6pp.

3432.

Discours prononcé au Conseil des cinq-cents. • .sur
les messages du Directoire et du Conseil, relatifs aux mouvemens de troupes dans l'intérieur de la République. Séance
du 23 thermidor, an 5. [Paris]: Imp. de J. B. Louvet, [1797].
1 PP9

3433.

Motion d'ordre...sur l'article premier de la loi du
14 frimaire an 5, relative à l'amnistie. (Conseil des cinqcents, 3 thermidor an 7 ) . Paris: Imp. Nat., an VII (1799).
20pp.

3434.

— — — —
Opinion...sur les droits de successibilité des enfans • naturels, depuis la loi du 12 brumaire an 2, jusqu'à
la loi du 15 thermidor an 4. (Conseil des cinq-cents, 8 frimaire an 6 ) . Paris: Imp. Nat., an VI (1797). 7pp.

3435.

— — — Opinion...sur les dangers de la patrie. (Conseil des
cinq-cents, 27 fructidor an 7 ) . Paris: Imp. Nat., an VII
(1799). 15pp.

3436.

[LAMBERT, Bernard]. Adresse des jeunes religieux Dominicains
du collège général de S. Jacques, a l'Assemblée nationale.
[Paris]: veuve Desaint, [1789]. 8pp.
(M & ¥, III, 18815.) Plea that their order will not suffer an "anéantissement sans retour."

3437.

Lettre de M.... [P. Bern. Lambert] a M. l'abbé A.
[Asseline]. Censeur & approbateur du libelle intitulé:
"Discours à lire au conseil, en présence du roi, par un ministre patriote. (20 décembre 1787). n.p,, [1787J. 74pp.
(Barbier II, 1178 .)
d

3438.

[LAMBERT, Charles]. Abolition de la noblesse héréditaire en
France proposée a l'Assemblée nationale par un philantrope,
citoyen de Belan. [Paris]: Les libraires du Palais-royal,
1790. 46pp.
(M & ¥, III, 18838.)

3439.

De la révocabilité des représentans du peuple, et
en général, de tous les fonctionnaires publics, seul moyen
d'avoir une véritable démocratie, avec un gouvernement représentatif, & de prévenir les insurrections populaires. [Paris]:
Imp. Nat., [1793]. 12pp.

3440.

— — —
Essai sur la formation des assemblées populaires, et
le meilleur mode de représentation nationale dans un état républicain... . [Paris]: Imp. Nat., [1792?]. 40pp.
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[LAMBERT, Charles ], continued.
3441.

- — — . — - . Opinion et projet de décret pour la translation des
séances de l'Assemblée nationale, & des grands etablissemens
publics, au Louvre... . [Paris]: Imp. Nat., [1792]. llpp*

3442.

—
—
Motion d'ordre en faveur des généraux de nos armées,
et moyen de conserver les monumens les plus précieux qui existent tant â Paris qu'aux environs de cette commune, en leur
assurant une destination aussi utile qu'honorable pour la Republique française... . Paris: Imp. Nat., an TV (1795).
8pp.

3443.

—
—
Opinion ...sur le jugement de Louis XVI... .
décembre 1792). Paris: Imp. Nat., [1792]. 7pp.

3444.

— — — —
Supplément a l'opinion...sur le mode de jugement de
Louis-seize... . [Paris]: Imp. Nat., [1792?]. 4pp.

3445.

——-—Opinion...sur le jugement de Louis XVI: prononcée...
17 janvier 1793... . [Paris]: Imp. Nat., [1793J. 3pp.

(23

LAMBERT, [Claude-Guillaume]. See no. 4220.
3446. LAMBERT, Joseph. Rapport et projet de décret fait au nom du
comité de l'ordinaire des finances concernant la taxe des
lettres aux armées de France sur territoire étranger. [Paris]:
Imp. Nat., 1792. 3pp.
3447.

— — —
Rapport et projet de décret, sur la
contre-seing des lettres par la poste, et sur
l'exécution du décret du 6 juin... . (Comité
des finances), [paris]: Imp. Nat., [1792].

franchise et le
le mode de
de l'ordinaire
28pp.

3448. LAMBERTI. Les Parties honteuses de Robespierre, restées aux
Jacobins... • n.p., an III (1794?). 16pp.
3449. LAMBESC, Charles-Eugène de Lorraine, prince de. Précis historique et justificatif de Charles-Eugène de Lorraine, prince
de Lambesc. (Trêves, le premier mai 1790). n.p., [1790].
8pp.
"Récit simple et fidèle" of the part played, by author in
the events of July, 1789, especially the events of 12
July.
3450.

3451.

3452.

[LAMETH, Alexandre-Théodore-Victor, baron de]. Décrets rendus
sur l'admission et l'avancement militaire, précédés du rapport
fait à l'Assemblée nationale, au nom du comité militaire.
(Comité militaire, 20 sept. 1790). [Paris, 1790]. 48pp.
Décret rendu sur la première composition de la gendarmerie nationale, précédé d'un rapport fait... . (Comités
de constitution & militaire, 16 janvier 1791). Paris: Baudouin, [1791], 16pp.

— — « — M .

Opinion...sur la constitution militaire... . (9
février 1790). Paris: Imp. Nat., [1790]. 24pp.
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[LAMETH, Alexandre-Théodore-Victor, baron de], continued.
3453.

Rapport...a la séance du 28 juillet 1790. (Comité
militaire). Paris: Imp. Nat., 1790. 42pp.

3454.

— - — —
Rapport...sur les moyens de pourvoir à la sûreté,
tant extérieure qu'intérieure du royaume. (Comités diplomatique , militaire et des recherches, 28 janvier 1791).
[Paris]: Imp. Nat., [l79l]. 19pp.

3455.

—
Rapport général sur la situation actuelle des frontières , et les moyens de pourvoir à la sûreté intérieure &
extérieure du royaume... . (Comités militaire & diplomatique,
22 juillet 1791). n.p., [l79l]. 31pp.

3456. LA METHERIE, Jean Claude de. A Nosseigneurs des Etats-généraux. Projet de constitution pour une grande nation libre,
telle que la nation françoise. n.p., [1789?]. 28pp.
3457.

—
Protestation contre la forme des lettres pour la
convocation des Etats-généraux, n.p., [1788?]. 8pp.
(M & ff, III, 18980.)

3458.

LA MOTTE, [Jeanne de Saint-Rémy de] Valois, comtesse de.
Lettre...à la reine de France. Oxford, (18 octobre), l'année
séculaire de la destruction du colosse de Rhodes [1789].
16 pp.

3459.

— — —
Second mémoire justificatif de la comtesse de Valois de La Motte, écrit par elle-même. Londres, 1789. 78pp.

3460.

[LAMOURETTE, Antoine-Adrien]. Le Décret de l'Assemblée nationale sur les biens du clergé, considéré dans son rapport
avec la nature et les loix de l'institution ecclésiastique... .
Paris: Imp. de Monsieur, 1790. 32pp.
(M & W, III, 19027.)

3461.

Le Décret de l'Assemblée nationale sur les biens
du clergé, considéré dans son rapport avec la nature et les
lois de l'institution ecclésiastique, par M. l'abbé L... .
Paris: Imp. de Monsieur, 1790. 68pp.
(Different edition of no. 3460; M & W, III, 19027.)

3462.

•
Lettre circulaire de M. l'évêque du département de
Rhône et Loire, ..aux municipalités, gardes nationales et
habitans des paroisses rurales de son diocese. (Lyon, 29
juin 1791). [Lyon: Imp. d'Amable Le Roy, 1791]. 4pp.

3463.

—
Observations contre l'article XV du projet de décret du comité de législation, sur les troubles religieux... .
(21 novembre 1791). Paris: Imp. Nat., [l79l]. 7pp.

3464.

LAMY, [Claude]. Motion d'ordre...relative à la journée du
9 thermidor... . (Conseil des cinq-cents, 8 thermidor an 5 ) .
[Paris: Imp. Nat., an V (1797)]. 4pp.

3465.

LAMY, [Michel-Louis].

Opinion...sur l'importance de décréter
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IAMY, [Michel-Louis], continued.
la responsabilité des chefs de bureaux de l'administration,
comme suite nécessaire de celle des ministres. Paris: Baudouin, 1790. 11pp.
3466. LANDRAGIN. Avis d'un patriote aux emigrants. Paris: Lebour,
[1791?]. 15pp.
(In verse.)
3467. LANGLADE. Rapport du capitaine des canonniers de garde au
chateau des Tuileries, du jeudi 9 au vendredi 10 août 1792.
Paris: Imp. Nat., 1792. 15pp.
(Signed also by Fleury, sergent-major; Simon & Charlat,
sergens; Renette, Bubut, Boudet, Baroy, Sidot.)
3468. LANGLOIS, Isidore. Isidore Langlois... traduit devant le tribunal criminel du département de la Seine comme l'un des conspirateurs de vendémiaire, a ses juges et a ses concitoyens.
Paris: Maret, [1795?]. 37pp.
3469. LANGLOIS, Pierre-Nicolas-Etienne. Rapport et projet de décret sur la cotisation des maison situées hors des villes,
habitées par leurs propriétaires... . (7 juin 1792). [Paris]:
Imp. Nat., [1792]. 12pp.
3470. LANJZJINAIS, Jean-Denis. Rapport...sur les vicaires des églises
supprimées. (Comité ecclésiastique, 2 mars 1791). Paris: Imp.
Nat., 1791. 12pp.
3471. — — - . — - Rapport...sur l'autorité des arrêts du conseil en
matière de liquidation de créances & d'indemnités jugées à
la charge de l'Etat. (Comité central de liquidation, 17 avril
1791). [Paris]: Imp. Nat., [1791]. 11pp.
3472. — — — —
Premiere adresse...a la Convention nationale. Paris:
Veuve d'Ant. Jos. Gorsas, an III (1793?). 23pp.
3473.

. — — Discours...à la Convention nationale, prononcé le...
2 de juin 1793, et détails très-circonstanciés des faits les
plus mémorables de cette journée. Montpellier: Imp. de J. F.
Toumel, 1793. 15pp.

3474. — — —
1792).
3475.

Opinion...sur Louis le dernier... .
[Paris]: Imp. Nat., [1793?]. 14pp.

(31 décembre

—
Opinion sur le gouvernement provisoire de la République... . (Floréal an 3). Paris: Imp. Nat., [1795].
4pp.

3476. —
Rapport et projet de décret interprétatif de l'article II du titre IV de la loi du 20 septembre dernier, qui
fixe la majorité à l'âge de vringt-un ans accomplis... . (Comité de législation, 31 janvier 1793). [Paris]: Imp. Nat.,
[1793], 6pp.
3477. — — —

Lettre...a la Convention nationale, n.p., [1794].
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4pp.

LANJUINAIS, Jean-Denis, continued.
See also no, 2738.
3478.

LANTHENAS, François-Xavier. De l'influence de la liberté,
sur la santé, la morale, et le bonheur. Paris: Les directeurs de l'imp. du Cercle social, 1792. 33pp.

3479.

— —
De la liberté indéfinie de la presse, et de l'importance de ne soumettre la communication des pensées qu'a
l'opinion publique. Adressé et recommandé a toutes les sociétés patriotiques, populaires et fraternelles, de l'empire
françois... . Paris: Visse, 17 juin 1791. 37pp.

3480.

— —
Motifs des opinions.. .sur le jugement de Louis
XVI... . [Paris]: Imp. Nat., [1793?]. 7pp.

3481.

—
—
Rapport et projet de décret sur l'organisation des
écoles primaires... [Paris]: Imp. nat., [1792]. 24pp.
See also no. 3307.

3482.

[LA PLACE, Pi erre-Antoine de]. Lettre à M. Cérutti, sur les
prétendus prodiges & faux miracles, employes de tous les tems,
pour abuser & subjuguer les peuples; avec nombre d'examples
de ces peiuses fraudes, non moins amusantes au'instructives;
suivie de la romance ou Légende du grand saint Gengoule, patron des bons maris. Paris: De Bray, 1790. 36pp.
(M & ¥, III, 19243.)

3483.

LA PLACE, [Pierre-Simon]. Discours...au nom de l'Institut
nationale des sciences et des arts [au Conseil des anciens,
1 jour comp. an 4 ] . [paris]: Imp. nat., [1796]. 6pp.

3484.

LAPLAIGNE, [Antoine-Louis]. Rapport et projet de décret sur
les substitutions... (Comité de législation, 19 octobre
1792). [Paris]: Imp. nat., [1792]. 6pp.

3485.

LA PORTE, Jean. Jn. Laporte, agent de change à Bordeaux, a
la fédération générale du 14 juillet 1790, n.p., [1790].
23pp.
LAPORTE, Sébastien.

See no. 3430.

3486.

LAQUEDILLE, '[Jean-Claude-Marie-Victor, marquis]. Adresse au
peuple français rassemblé au Champ de Mars. Paris: Imp. du
Postillon, 1790. 8pp.

3487.

— — — —
Déclaration du marquis de Laqueille, député de la
noblesse de la sénéchaussée d'Auvergne. Du 27 juin 1790.
n.p., [1790]. 4pp.

3488.

™ — —

3489.

— P r o f e s s i o n de foi sur le décret du 27 novembre 1790.
(Extrait du journal général de la France, du premier décembre
1790). n.p., [1790]. 1p.

Lettre écrite a mes commettans. n.p., [1790]. 7pp.
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LAQUEUILLE, [Jean-Claude-Marie-Victor, marquis], continued.
3490. — — — —
Opinion...sur le décret proposé par le comité de
constitution...19 avril 1790. Paris: Imp. du Postillon,
1790. 4pp.
3491. LARCHER. Addition. Larcher aux députés de la Convention
nationale formant le comité des assignats. (Paris, ce 29
novembre 1792). [Paris]: Imp. de Mayer, [1792]. 6pp.
3492. LARCHER. Oraison funèbre de Mirabeau, prononcée dans l'église
cathédrale de Rouen, par le sieur Larcher, un des ouvriers
des ateliers de secours, après le service fait au grand Mirabeau, par les ouvriers desdits ateliers, n.p., 1791. 8pp.
(M & W, III, 19282.) In Opuscules sur Mirabeau, I.
3493. LA REVELLIERE-LEPEAUX, Louis-Marie de. Lettre à un seigneur
d'Anjou, accuse de tromper le peuple, n.p., [1789?]. 11pp.
(M & ïï, III, 19297.)
3494. — — — —
Discours du citoyen Revellière-Lépeaux, président
du Directoire exécutif, prononcé dans le temple de la Victoire, le 2 pluviôse an 7. (Manuscript) 14pp.
3495.

— —
Réflexions sur le culte, sur les cérémonies civiles
et sur les fetes nationales...lues â l'Institut le 12 floréal
an 5... Paris: H.J. Jansen, an V (1797). 45pp.

3496. — — —
Réponse...au citoyen Visconti, ministre-plénipotentiaire de la République cisalpine, dans la séance publique du
10 fructidor an 5. [Paris]: Imp. de Lemaire, [1797]. 16pp.
3497. — - — —
Opinion...sur la question de savoir si Louis XVI
peut être mis en jugement... (1 décembre 1792) [Paris]:
Imp. nat., [1792?J. 10pp.
3498.

—
Opinion...sur la question de l'appel au peuple du
jugement de Louis...7 janvier [1793]..• [Paris]: Imp. nat.,
[1793?]. 15pp.

3499.

[LA REWIE DE LA BRUYERE, J.-B.-M.-L. de]. La Passion, la
mort, et la résurrection du peuple, n.p., 1789. 23pp.
(M & ¥, III, 19312.)

3500. LA ROCHEFAUCAULD, Dominique de, cardinal. Instruction pastorale., .au clergé séculier et régulier, et aux fidèles de son
diocèse. (Paris, 20 février 1791). Paris: Crapart, 1791.
24pp.
3501.

—
Lettre...aux électeurs du département de la Seine
inférieure. (23 janvier 1791). Paris: Crapart, 1791. 8pp.

3502. — O r d o n n a n c e . . . a u sujet de l'élection faite le 20
mars 1791, de M. Charrier de la Roche, par MM. les électeurs
de département de la Seine inférieure, en qualité d'évêque
métropolitain dudit département. (Paris, 5 avril 1791).
Paris: Crapart, 1791. 11pp.
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3503.

LA ROCHEFAUCATJLD D'ENVTLLE, Louis-Alexandre, duc de. Décret
rendu les 25, 26 , & 29 juin 1790.. .sur la vente des domaines
nationaux aux particuliers, précède du rapport... (Comité
de l'aliénation.) Paris: Imp. nat., 1790. 30pp.

3504.

— —
Rapport••• sur la vente des domaines nationaux.
(Comités des finances et d'aliénation). Paris: Imp. nat.,
1790. 24pp.
Contains also: Décret sur la vente des domaines nationaux du 3 novembre [1790], (pp. 9-15) and Décrets du 14
mai 1790: Sur la vente de 400 millions de domaines
nationaux (pp. 17-24.)

3505.

— — —
Discours. ..sur la contribution foncière. (Comité
de l'imposition, 11 octobre 1790). Paris: Imp. nat.,
[1790]. 8pp.

3506.

——-—
Rapport.. .sur les ventes aux municipalités. (Comité de l'aliénation, 16 juillet 1790). Paris: Imp. nat.,
1790. 7pp.

3507.

Rapport...au nom du comité chargé de l'aliénation
des domaines nationaux... Paris: Baudouin, 1790. 17pp.

3508.

—
—Rapport...sur le mode de paiement des domaines
nationaux... . (Comité de l'aliénation, 10 septembre 1790).
Paris: Imp. Nat., 1790. 15pp.

3509*

- — —
Sanction royale. Opinion de M. le duc de la Rochefaucauld. Du 2 septembre 1789. Versailles: Baudouin, [1789].
8pp.

3510.

LA R0CHEFAÏÏCAULD-LIANC0TJRT, François-Alexandre-Frédéric de.
Opinion sur le mode de recrutement pour l'armée... . [Dec,
1789]. Paris: Baudouin, 1789. 24pp.

3511.

— —
Opinion. •. sur les deuxième & troisième rapports du
comité militaire... . (9 fév. 1790). Paris: Baudouin,
[1790]. 24pp.

3512.

- — — —
Premier rapport...exposé des principes généraux
qui ont dirigé son travail. (Comité de mendicité). Paris:
Imp. Nat., 1790. 15pp.

3513.

——Rapport.. .des visites faites dans divers hôpitaux,
hospices et maisons de charité de Paris. Paris: Imp. Nat.,
1790. 96pp.

3514.

— —
Rapport...sur la situation de la mendicité de Paris.
(Comités de rapports, mendicité, recherches, 30 mai 1790).
Paris: Imp. Nat., [l79û]. 11pp.

3515.

— —
Second rapport du comité de mendicité. Etat actuel
de la législation du royaume, relativement aux hôpitaux, et
à la mendicité. [15 juillet 1790]. Paris: Imp. Nat., 1790.
29pp.
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LA ROCHEFAUCAULD-LIANCOURT, François-Alexandre-Frédéric de, continued.
3516. — — — —
Rapport...sur la lettre du premier ministre des finances, a l'Assemblée nationale... . (Comités de rapports, de
recherches et de mendicité, 12 juin 1790). Paris: Imp. Nat.,
[1790]. 4pp.
3517. — — — — — Rapport... sur les secours à répandre dans les départemens. (Comités des finances, d'agriculture et de commerce,
des domaines, et de mendicité). Paris: Imp. Nat., [1790?].
15pp.
3518.

Rapport...le 16 juin 1791... . (Comités de finances, agriculture & commerce, domaines, mendicité). [Paris]:
Imp. Nat., [1791]. 16pp.
On public workshops for poor.
—

See also nos. 1136, 4101, 4697, 4698.

LARRIEU, Cen.

See no. 1684.

3519. LARROQUE-LABECEDE, Antoine. Rapport et projet de décret, concernant les avances à faire aux départemens pour les travaux
des ponts & chaussées, & le traitement des ingénieurs... •
(Comité d'agriculture, 10 mai 1792). [Paris]: Imp. Nat.,
[1792]. 11pp.
3520. LARUE, [jean-Michel de]. Dénonciation a l'Assemblée nationale, contre le sieur comte de Buff event, & autres aristocrates
de la ville forte d'Hunigue, en Alsace. [Paris]: Imp. de Cl.
Simon, 1790. 42pp.
3521. - — — —
Suite de la dénonciation a l'Assemblée nationale,
contre le sieur comte de Buffévent, & autres aristocrates de
la ville forte d'Huningue, et récusation présentée contre les
sieurs Phliéger & Rewbell... . [Paris]: Imp. de Cl. Simon,
1790. 31pp.
3522. LASALLE, [Joseph-Henri]. J. H. Lasalle a M. Mallet-du-Pan sur
la révolution de Venise et les affaires d'Italie. [Paris]:
Imp. de A. Cl. Forget, 1797. 38pp.
3523. LASNIER DE VAUSSENAY, [Francois-Pierre]. Rapport...sur la
franchise de Bayonne... . [Paris]: Imp. Nat., [1790], 10pp.
3524. LASOURCE, [Marc-David-Alba]. Opinion...sur les indemnités
à accorder aux princes étrangers possessionnés en France.
(1 mars 1792). [Paris]: Imp. Nat., [1792]. 16pp.
3525.

—
Opinion... sur la nomination et la destitution des
administrateurs de la fortune publique... . (16 avril 1792).
[Paris]: Imp. Nat., [1792]. 20pp.

3526. LASTEYRIE [DU SAILLANT, Charles-Philibert, comte de]. Constitution politique de la monarchie espagnole, promulguée a Cadix, le 19 de mars 1812, traduit de l'espagnol, par P. de Lasteyrie... . Paris: J.G. Dentu, 1814. 70pp.
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3527.

LA TOUR-DU-PIN GOUVERNET, [Jean-Fréderic, comte de]. Discours...a l a séance [de l'Assemblée nationale] du 4 juin 1790,
sur l'organisation de l'armée, et le pacte fédératif des
troupes, avec les gardes nationales... • Paris: Imp. Nat.,
[1790]. 7 p p .

3528.

~——
Mémoire sur l'organisation de l'armée, adressé a
l'Assemblée nationale... . Paris: Imp. Nat., 1790, 12pp.

3529.

— —
Observations...relatives au plan d'organisation de
l'armée, précédemment envoyé à l'Assemblée nationale. [25
juillet 1 7 9 0 ] . Paris: Imp. Nat., [1790]. 8pp.
—«

See also no. 3625.

3530.

[LA TOUR-DU-PIN MONTAUBAN, Louis-Apollinaire de]. Lettre
écrite au district du département du Gers ...le premier février, n.p., [1790?]. 3pp.

3531.

LATOUR-FOISSAC, [Philippe-François de]. Foi s sac-la-Tour,
général de division, commandant le première division de l'armée de l'intérieur, au général en chef. (24 fructidor an 4 ) .
[Paris]: Imp. du Directoire-exécutif, [1796?]. 7pp.
LATOUR-MAUBOURG, Victor de Fay, marquis de.

3532.

See no. 4351.

LATUDE, chevalier de. Mémoire de M. de Latude, ingénieur.
Paris: Imp. de L. Jorry, 1789. 31pp.
On his second, escape from the Bastille, 25-26 February,
1756.
LAUGIER.

See no. 2829.

3533.

LAUMOND, [Marc-Antoine]. Opinion...sur les domaines engagés.
(Conseil des cinq-cents, 6 messidor an 6 ) . Paris: Imp. Nat.,
[1798]. 4 p p .

3534.

LAUNAY-MOLINY, J. F. Descente aux enfers, ou les Patriarches
du jacobinisme dans l'autre monde. Epitre a mon ami. Dunkerque: Drouillard, [1794?]. 11pp.

3535.

LAUREAT! [DE SAINT-ANDRE, Pierre]. Réponse a la lettre d'un
député a ses collègues, distribuée hier. [Paris]: Imp. Nat.,
[1791?]. 4pp.

3536.

LAURENT. Exposé de la conduite tenue par l'avocat Laurent
à la porte Notre-Dame le 21 mars 1790; avec l'analyse de tous
les témoignages qui y sont relatifs. [Paris?]: Imp. de
Simard, [l79l]. 51pp.

3537.

LAURENT, [François-Xavier]. Déclaration d'un curé, membre de
l'Assemblée nationale sur la constitution du clergé. [Paris]:
Imp. de Cussac, 1790. 24pp.

3538.

LAUSSAT, [Pierre-Clément de]. Discours prononcé...après
la lecture du message du Directoire exécutif qui annonce les
nouvelles victoires de l'armée d'Italie, et son entrée à
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LAUSSAT, [Pierre-Clément de], continued,
Naples. (Conseil des anciens, 19 pluviôse an 7 ) .
Imp. Nat., an VII (1799). 3pp.
3539.

Paris:

[LAUZIERES DE THEMINES, Al exandre-Amédée-Joseph de]. Lettre
pastorale de M. l'évêque de Bl... [Blois] au clergé de son
diocese, n.p., [1790?]. 16pp.
Written between time state assumed responsibility of
church finances and beginnings of discussion on Civil
Constitution of Clergy: April or May 1790?

3540. —
—
Lettres de M. l'évêque de Blois, concernant la
suppression des monastères, n.p., [1790]. 8pp.
3541. LAVAISSIERE, abbé. Prospectus du nobiliaire de la HauteGuienne, où l'on ne lira rien qui ne soit attesté par des
titres originaux, dédié a nosseigneurs les administrateurs de
cette province... . Villefranche en Haute-Guienne: Imp. de
Vedeilhié, [1788?]. 16pp.
3542. LAVATJX, [Christophe]. Indication sommaire des affaires & demandes particulières qui se portent devant l'Assemblée nationale, le roi & le tribunal de cassation. [Paris]: Imp. Nat.,
[1790?]. 4pp.
3543. LAVICOMTERIE [DE SAINT-SAMSON, Louis-Thomas-Hébert]. L'Appel
au peuple est un paradoxe... • [Paris]: Imp. Nat., [1793?].
6pp.
3544.
Roi... .

Réflexions...sur le procès criminel du ci-devant
[Paris]: Imp. Nat., [1792?]. 4pp.

3545. LAVIGNE, [Jean]. Rapport...le 30 novembre 1791... . (Comité des assignats & monnoies). [Paris]: Imp. Nat., [1791 ]•
14pp.
3546.

Rapport fait, ..le 3 janvier 1792... . (Comité des
assignats & monnoies). Paris: Imp. Nat., [1792]. 6pp.

3547.

—
Rapport et projet de décret sur la circulation des
assignats par la poste*,. . (Comité des assignats & monnoies,
29 mars 1792). [Paris]: Imp. Nat., [1792]. 16pp.

3548. LAYA, [Jean-Louis]. Jean Calas, tragédie. En cinq actes, en
vers. Représentée pour la premiere fois, à Paris...par.. .les
Comédiens français, le 18 décembre 1790. Toulouse: Broulhiet, 1791. 76pp.
3549.

L'Ami des lois, comédie en cinq actes, en vers.
Représentée par les Comédiens de la nation, le 2 janvier
1793. Paris: Maradan, 1793. 72pp.

3550. LE BLANC DE BEAULIEÏÏ, Jean-Claude. Lettre pastorale du
révérendissime évêque de Rouen, au clergé et aux fidèles de
son diocèse, a l'occasion de son installation, et pour le
saint temps de Carême. Rouen: Fouquet, 1800. 62pp.
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3551.

Seconde lettre pastorale du reverendissime évêque
métropolitain de Rouen, au clergé et aux fidèles de son diocèse,
sur divers points importants de la religion, et sur la convodation du synode diocésian. Rouen: Fouquet, [1800]. 36pp.

3552. LEBOETJE, Nicolas-Joseph. Rapport sur un droit de propriété
demandé par les colons de Meseinthal... . (Comité des domaines, 29 mai 1792). [Paris]: Imp. Nat., [1792]. 11pp.
3553.

LEBOINEL. Le Cri du sang qui demande vengeance.
Imp. philantropique, [1795?]. 8pp.

[Paris]:

3554. LEBON, Joseph. Joseph Lebon a la Convention nationale... .
Lettres justificatives No. I . [Paris]: Imp. Nat., [1795].
13pp.
( Published in prairial an 3 by order of the Convention
nationale; contains 3 letters.)
e r

3555.

—
——
Joseph Lebon, a la Convention nationale... . Lettres Justificatives No. VI. Paris: Imp. Nat., [1795].
16pp.

3556.

- — — J o s e p h Lebon, a la Convention nationale... . Lettres justificatives No. VII. Paris: Imp. Nat., [1795].
23pp.
(Published, in messidor an 3 by order of the Convention
and contains letters VII-XI.)

3557.

[LEBOBGNE DE BOIGNE, Claude-Pierre-Joseph]. L'Ombre de la
Gironde a la Convention nationale, ou Notes sur les auteurs
de s e s asassins, par un détenu a la Conciergerie. Paris:
Imp. de veuve d'Ant. Jos. Gorsas, an III (1794?). 31pp.
(M & ¥, III, 19985 .)
e

3558.

Un detenu pendant onze mois a la Conciergerie, a
Louvet (du Loiret), représentant du peuple, n.p., [an III?
(1794?)]. 7pp.
(M & W, III, 19987.)

3559.

LEBRET DE SAINT-MARTIN, [Antoine-Charles]. Suite de la réfutation des principes de M. l'abbé Sieyes, sur les biens
ecclésiastiques, ou Analyse de leur valeur réelle et des
moyens capables d'assurer aux ecclésiastiques un traitement
équitable... . Versailles: Baudouin, (24 septembre) 1789.
22pp.

3560.

[LEBEETON, Joachim]. Discours de la nation aux Etats-généraux, par M. l'Impartial, n.p.: Imp. au Fond du Puits,
[1786?]. 63pp.
(Barbier I, 1009 -1010 .)
f

3561.

a

—-— — —
Accord des vrais principes de l'église, de la
morale et de la raison, sur la constitution civile du clergé
de France, par les évêques des départemens, membres de l'Assemblée nationale constituante. Paris: Desenne, 1791.
238pp.
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(Barbier I, 5 5 ; see M & K III, 20026.)
c

3562. LEBRETON, [Roch-Pierre-Francois ]. Opinion et projet de décret, sur les postes et messageries... • [Paris]: Imp. Nat.,
[1792]. 43pp.
3563. — — — [Paris]:

Opinion ...sur la police de sûreté générale... .
Imp. Nat., [1792]. 7pp.

3564. — — — —
Opinion motivée...prononcée à la séance du 15
janvier 1793... . [Paris]: Imp. Nat., [1793]. 3pp.
3565. LEBRUN, Charles-Francois. Rapport de la dépense des affaires
étrangères. (6 février 1790). Paris: Baudouin, 1790.
19pp. plus 2 tables of 4pp.
3566. — — — —
Rapport du comité des finances, n.p., [1790?].
16,4,6,4, 2pp. inc. tables.
3567.

Rapport...sur la résolution du Conseil des cinqcents, relative au paiement du dernier quart des biens nationaux soumissionnes ou vendus en conséquence de la loi du 28
ventôse an 4. (Conseil des anciens, 12 thermidor an 4 ) .
Paris: Imp. Nat., an IV (1796). 15pp.
— « M . — —

3568. — — — Rapport...sur la résolution du 26 thermidor an 5,
qui destitue quatre commissaires de la trésorie. (Conseil
des anciens, 11 vendémiaire an 6 ) . [Paris]: Imp. Nat., an
VI (1797). 35pp.
3569. - —
Rapport...sur la résolution du 9 nivôse, portant
emprunt de 80 millions. (Conseil des anciens, 16 nivôse an
6). [Paris]: Imp. Nat., an VI (1798). 10pp.
3570.

[LE BRUN, Ponce-Denis-Ecouchard]. Hymnes chantés dans la
séance de la Convention nationale du 23 thermidor [an 3 ] ,
jour anniversaire du 10 août. Paris: Imp. de la Rép., an
III (1795). 8pp.
Contents: Le Chant républicain du 10 août, par Le
Brun; Hymne a la liberté, par Th. Desorgues; l'Hymne
du 10 août, par Chénier; Hymne a la liberté, par Baour
Lormian.

3571.

——
Odes républicaines au peuple français, composées
en brumaire l'an II...précédées de l'Ode patriotique sur
les événemens de l'année 1792... . Paris: Imp. Nat. des
lois, an III (1794?). 50pp.

3572. — — —
Ode sur les dangers de la patrie.
de Ch. Fr. Cramer, [1796?J. 8pp.
3573.
3574.

[Paris?]: Imp.

Les Toasts de l'Olympe, ode. n.p., [1798?]. 4pp.
[LEBRUN-TONDU, Pierre-Henri-Marie, dit LEBRUN]. Compte rendu
a la Convention nationale...du 26 septembre 1792... . [paris]:
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[LEBRUN-TONDU, Pierre-Henri-Marie, dit LEBRUN], continued.
Imp. Nat., [1792]. 14pp.
Outline of French foreign policy.
3575.

— — — —
Compte rendu a la Convention nationale...du 26
septembre 1792... . [Paris]: Imp. Nat., [1792]. 8pp.
(Slightly different edition of no. 3574.

3576.

— —
Lettre...au président de la Convention nationale,
par laquelle il fait part d'un arrêté pris par la société
établie à Rochester pour la propagation des droits de l'homme... .
(29 novembre 1792). [Paris]: Imp. Nat., [1792]. 3pp.

3577.

— — — Lettre...au président de la Convention nationale... .
(19 décembre 1792). Marseille: Imp. d'Ant. Hré. Jouve,
[1792]. 12pp.
Concerning England.
—

See also no. 5210.

3578.

LE CARPENTIER, [Jean-Baptiste], Discours...sur le jugement
définitif de Louis Capet, du 6 janvier 1793... • Paris:
Imp. Nat., 1793. 11pp.

3579.

— —
Opinion...sur l'affaire de Louis XVI, du 30 novembre 1792... . [Paris]: Imp. Nat., [1792]. 3pp.

3580.

— —
Rapport et projet de décret...sur une avance à
faire â la commune de Lille, à compte sur l'indemnité qui
lui est due par la nation française, pour les dommages qu'elle
a essuyés lorsque les ennemis l'ont bombardée, à la fin de
septembre, & au commencement d'octobre derniers... • (Comité de liquidation, 27 février 1793.) [Paris]: Imp. Nat.,
[1793]. 6pp.
LE CESNE.

See no. 3736.

3581.

[LE CHAPELIER, Isaac-René-Guy]. Discours de M. le président
au roi. Du 13 août 1789; réponse du roi. Paris: chez Baudouin, 1789. 3pp.
Hommage to Ring "with plea for co-operation in re-establishing order in kingdom.

3582.

—-—-—
Projet de loi et rapport sur la résidence des fonctionnaires publics.,• . (Comité de constitution, 23 février
1791). [Paris]: Bip. Nat., [l79l]. 7pp.

3583.

—
Rapport...sur la prolongation des pouvoirs de MM.
les députés... • (Comité de constitution, 19 avril 1790).
Paris: Baudouin, 1790. 12pp.

3584.

—
Rapport...sur la pétition des auteurs dramatiques,
dans la séance du jeudi 13 janvier 1791, avec le décret rendu dans cette séance. (Comité de constitution). Paris:
Imp. Nat., 1791. 24pp.
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[LE CHAPELIER, Isaac-René-Guy], continued.
3585.

—
—
Rapport sur les sociétés populaires... . (Comité de
constitution, 29 septembre 1791). Paris: Imp. Nat., 1791.
12pp.
See also no. 3998.

3586. LE CLERC, Charles-Guillaume. Rapport extrait des procès-verbaux du comité des assignats...sur les mesures prises pour
surveiller leur fabrication... . (Comité des assignats, 31
mars 1791). Paris: Imp. Nat., 1791. 8pp.
3587.

LECLERC, [Claude-Nicolas]. Opinion...sur le sort de Louis
Capet... . [Paris]: Imp. Nat., [1793?]. 3pp.

3588.

LECLERC, Jean-Baptiste. De la poésie, considérée dans ses
rapports avec l'éducation nationale. ..a la Convention nationale.
Du 10 janvier 1793... . [Paris]: Bip. Nat., [1793]. 11pp.

3589.

— Opinion...sur le jugement de Louis XVI... . Paris:
Imp. Nat., 1792. 15pp.

3590.

— - — - — Opinion...sur le projet de résolution reproduit par
Gibert-Desmolieres, dans la séance du 25 messidor, au sujet
des négociations à faire par la trésorerie nationale. (Conseil des cinq-cents, 2 thermidor an 5). Paris: Bip. Nat.,
[1797]. 7pp.

3591.

[LE CLERC DE JUIGNE, Antoine-Eléonore-Léon]. L'Archevêque de
Paris, a ses diocésains. (4 décembre 1789). Savoye, 1789.
20pp.

3592.

— — —
Mandement de l'archevêque de Paris, qui ordonne
des prières publiques dans tout son dioces, pour l'Assemblée
nationale. (Chambertin, 1 décembre 1789). n.p., [1789?].
23pp.

3593.

—
—
Mandement de M, l'archevêque de Paris. (Chamberry,
31 décembre 1790). n.p., [1791?]. 12pp.

3594.

—
Lettre de monseigneur l'archevêque de Paris, n.p.,
[1790?]. 7pp.

3595.

[LE C0IGNETJX, abbé]. Le Prestige détruit, ou la Crédulité
désabusée. Besançon, 1789. 105pp.
(Barbier III, 1010 .)
e

3596. LECOINTE-PÏÏYRAVEAU, [Michel-Mathieu]. Opinion...sur Louis
Capet... . (27 novembre 1792). [Paris]: Bip. Nat., [1792].
7pp.
3597.

— — — Opinion...sur les propositions relatives au mode de
jugement de Louis Capet... . Paris: Imp. Nat., 1793. 22pp.

3598.

LEC0INTRE, Laurent. Conjuration formée des le 5 prérial [sic]
par neuf représentans du peuple contre Maximilien Robespierre,
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pour le poignarder en plein sénat. Rapport et acte d'accusation dont la lecture devoit précéder dans la Convention cet
acte de dévouement... . [Paris]: Imp. de Rougyff, [1794].
36 pp.
3599.

——-—Les Crimes de sept membres des anciens comités de
salut public et de sûreté générale, ou Dénonciation formelle
à la Convention nationale, contre Billaud-Varenne, Barêre,
Collot-d'Herbois, Vadier, Vouland, Amar & David; suivie des
pièces justificatives, indication d'autres pièces originales
existantes dans les comités, preuves & témoins indiques â
l'appui des faits... • Paris: Imp. Nat., (nivôse), an III
(1795?). 250pp.

3600.

—
Robespierre peint par lui-même, et condamné par ses
propres principes, ou Dénonciation des crimes de Maximilien., •
Robespierre...et projet d'acte d'accusation... . [Paris]:
Imp. de Rougyff, [1794]. 36pp.

3601.

— — - Eclaircissemens sur le compte rendu à l'Assemblée
nationale par M. Narbonne, ex-ministre de la guerre, pour ce
qui concerne la partie des armes, lus...avec le projet de
décret... . (7 avril 1792). Paris: Imp. Nat., 1792. 79pp.

3602.

— - — —
Rapport et projet de décret, «.sur les troubles occasionnés dans la ville du Gray, par le douzième régiment de
cavalerie, ci-devant Dauphin, en garnison dans cette ville... .
(Comité de surveilance, 16 février 1792). Paris: Imp. Nat.,
1792. 11pp.

3603.
[Paris]:

Opinion...sur le jugement de Louis Capet... •
Imp. Nat., [1792?J. 4pp.

3604.

LE CONTE-DE-BETZ, [jacques-Auguste-Léonor ]. Opinion... sur le
projet d'aliénation des forêts nationales. [Paris]: Imp.
Nat., [1792]. 10pp.

3605.

LE COÏÏTETJLX, Laurent-Vincent. Observations sur la vente des
domaines nationaux et son influence sur le crédit p u b l i c . .
Paris: Imp. Nat., 1790. 22pp.

3606.

LE COUTEULX DE CANTELEU, Jean-Barthélemy. Décret de l'Assemblée nationale, du 12 & 14 novembre, précédé du rapport sur
l'établissement & le traitement d'un receveur des contributions foncières & personnelles, dans chaque district, et sur
la proposition d'établir également un trésorier dans chaque
département... . (Comité des finances). Paris: Baudouin,
[1790], 31pp.

3607.

— — — —
Opinion...sur l'émission de deux milliards d'assignats-monnoie, pour le remboursement de la dette exigible.
(27 sept. 1790). Paris: Imp. Nat., [1790]. 16pp.

3608.

— - — — - Rapport des commissaires nommes pour l'examen des
projets de banque, et conférer, à leur sujet, avec le premier
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ministre des finances, et les administrateurs de la caisse
d'escompte. Paris: Imp. Nat., 1789. 36pp.
3609.

——...—».. Rapport...sur différentes propositions qui ont été*
faites à l'Assemblée nationale pour l'acquisition ou la fonte
des cloches des couvens & communautés supprimés. (Comité
des finances). Paris: Baudouin, [1790]. 15pp.

3610.

— — —
Rapport...sur l'échange des assignats, contre les
billets de la caisse d'escompte, ou promesses d'assignats.
(Comité des finances, 29 juillet 1790). Paris: Imp. Nat.,
1790. 8pp.

3611.

- — Rapport...sur la comptabilité des collecteurs et
premiers percepteurs... . (Comité des finances, 23 août
1790). [Paris]: Imp. Nat., [1790]. 8pp.

3612.

Rapport sur le compte rendu par MM. Anson et de
Virieux, trésoriers de l'Assemblée nationale pour les dons
patriotiques... • (Comité des finances). Paris: Imp. Nat.,
[1791]. 12pp.

3613.

—
—
Observation...sur l'opinion de Bordas, dans la discussion sur la résolution du 27 thermidor, relative aux pères,
mères et autres ascendans des émigrés... . (Conseil des anciens, 18 nivôse an 6). Paris: Imp. Nat., an VI (1798).
3pp.

3614.

Opinion., .sur la résolution du Conseil des cinqcents , qui propose un emprunt forcé de six cent millions en
numéraire. (Conseil des anciens, frimaire an 4 ) . [Paris]:
Imp. Nat., an IV (1795). 12pp.

3615.

—
Opinion., .sur la résolution du Conseil des cinqcents relative au paiement du quatrième quart, dû sur les
biens nationaux soumissionné. (Conseil des anciens, 13 thermidor an 4 ) . Paris: Imp. Nat., an IV (1796). 8pp.

3616.

Opinion...sur la résolution du 27 thermidor, relative aux pères, mères, ascendans et autres parens d'émigrés... •
(Conseil des anciens, 29 nivôse an 6 ) . [Paris]: Imp. Nat.,
an VI (1798). 7pp.

3617.

Rapport sur le quatrième quart des domaines nationaux... . (Conseil des anciens, 16 pluviôse an 5 ) . [Paris]:
Imp. Nat., an V (1797). 12pp.

3618.

[LE C0Z, Claude]. Lettre des évêques et prêtres assemblés
a Paris en concile national, a leurs frères les évêques et
prêtres résidens en France. Paris: Imp.-lib. chrétienne,
1797. 15pp.
Signed by Le Coz as president of the National Council
of the Church of France.

3619.

Lettre synodique du concile national de France, aux
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pasteurs et aux fidèles, sur les moyens de rétablir la pais
religieuse. [Paris: Imp.-lib. chrétienne, 1797?]. 23pp.
Signed by Le Coz as president of the National Council
of the Church of France.
3620.

—
Observations sur le décret de l'Assemblée nationale,
pour la constitution civile du clergé & la fixation de son
traitement, accepté & sanctionné par le roi le 24 août 1790,
adressées aux citoyens du département de Finistère. Nantes:
Imp. d'A.-J. Malassis, 1790. 37pp.

3621.

LECUREL DE VILLEMONT. Adresse a toutes les villes, bourgs
et communautés de la province et du royaume, sur l'établissement des municipalités des districts et départemens.
Besançon: Imp. de Simard, 1790. 19pp.

3622.

LE DEIST DE B0TID0UX, Jean [-François]. Grande conspiration
découverte par les commissaires de la Convention â Lyon,
Legendre, Bazire et Rovere. [Paris]: Imp. d'Ant.-Jos. Gorsas, [1793?]. 8pp.

3623.

LEFEBVRE-CAYET, [François-Joseph-Barthélemy-Auguste-César].
Opinion... sur la résolution au 27 thermidor an 6 sur les domaines engagés... • (Conseil des anciens, 6 vendémiaire an
7 ) . Paris: Imp. Nat., an YI (1798). 19pp.

3624.

LEFRANC. L'Observateur secret de la réunion du manège.
[Paris?]: chez Breton, [1796?]. 8pp.

3625.

[LE FRANC DE POMPIGNAN, Jean-Georges]. Lettre des ministres
nommés par le roi, a M. le président de l'Assemblée nationale.
Versailles: chez Baudouin, [1789]. 2pp.
Signed: J, G. (Le Franc de Pompignan), J. M. (Champion
de Cicé), La Tour du Pin. All appointed ministers on
5 August 1789.

3626. LEFRANCQ, François. Lettre...a M. Jean-François Duval,
député du département de la Manche, relativement aux mesures
our remédier aux troubles intérieurs. [Paris]: Imp. Nat.,
1792]. 4pp.
3627.

LEGENDRE, [Jean-Baptiste-Emmanuel]. Coup d'oeil sur l'éducation publique... . [Paris]: Imp. de Martin, [1792?]. 8pp.

3628.

[LEGENDRE, Louis]. Les Oreilles d'Audoin ou les Crimes des
meneurs des Jacobins. (Extrait du Journal des débats et
décrets).
n.p., [1793?]. 7pp.

3629.

LEGER, abbé P.-L. Discours prononcés dans l'église des Pénixens-blancs de Montpellier pendant d'octave de la Pentecôte
de cette année 1790... . Montpellier: Imp. de Jean François Picot, 1790. 123pp.

3630.

LEGER, [François-Pierre-Auguste], Il faut en état, ou la
Revue de l'an six, proverbe en un acte, en prose et en
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vaudevilles, par les CC. Léger, Chazet, & Buhan. Paris;
Bip. rue des Droits-de-1'Homme, an VII (1798?). 28pp.
3631.

LE GRAND, [Jérôme]. Au peuple, sur le procès de Louis XVI.
n.p., [1792]. 16pp.

3632.

—-—-—
Rapport et projet de décret... . (Comité ecclésiastique). Paris: Imp. Nat., 1791. 8pp.
On salary of curés whose charges were suppressed.

3633.

LEGRAND DE LALEÏÏ, L. [Auguste]. Observations concernant
quelques modifications importantes, dont l'ordonnance criminelle paroît dès-â-présent susceptible. Paris: Le Jay,
1788. 51pp.

3634.

[LE GROS, Jean-Charles-François]. Examen du système politique de M. Necker, mémoire joint â la lettre écrite au roi
par M. de Calonne, le 9 février 1789. n.p., 1789. 51pp.
(M & ¥, III, 20708.)

3635. LE HOC, [Louis-Grégoire]. Mémoire au roi, sur le ministère
et l'administration, n.p., [1791?]. 42pp.
3636.

LE JEAN, Louis. Lettre de MM. les députés des communes, a
messieurs les échevins de la ville de Marseille. (De Versailles le 1 . octobre 1789). Marseille; P. A. Favet,
[1789]. 8pp.
Signed also by Delabat, Castelanet, and Peloux.
e r

3637.

— - ™ —
Lettre de messieurs les députés des communes de
Marseille, à messieurs les échevins & commissaires des communes. (Versailles, le 14 octobre 1789). Marseille: Sibié,
1789. 4pp.
Signed also by Delabat, Castelanet, Peloux.

3638. LE JEUNE, Silvain-Phalier. S. P. Le jeune, représentant du
peuple, a ses collègues, n.p., [1794?]. 7pp.
3639.

— —
Opinion...sur Louis Capet, ci-devant roi des françois... . [Paris]* Imp. Nat., [1793?]. 23pp.

3640.

LE LORRAIN. Lettre du procureur-général-syndic du département
de la Meurthe, adressée a la deputation de ce département, lue
à la séance du 28 juin 1792... . [Paris]: Imp. Nat., [1792].
4pp.
On requisition of National Guard.

3641.

[LE LOUP, Jérôme-Pierre-Georges-Jacques], (pseud.) Adresse
aux [braves] sans-culottes [des faubourgs Saint-Antoine et
Saint Marceau] précédée d'une lettre de l'éditeur Guillaume
Tell à ses concitoyens; adresse de plus de dix millions de
citoyens passifs a l'Assemblée nationale (signed Juvenal),
n.p., [1792]. v. & 24pp.
Dated: 24 juillet 1792; anti-revolution.
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3642.

LEMAIGNEN, [François-Anne-René-Marie]. Rapport. sur une pétition de l'administration centrale du département de la
Manche, tendante à obtenir le changement de canton de plusieurs communes trop éloignées du chef-lieu. (Conseil des
cinq-cents, 19 brumaire an 6 ) . Paris: Imp. Nat., an VI
(1797). 10pp.

3643.

LEMAIRE, Henri. De la révolution du dis-huit fructidor, an
cinquième. Paris: Cailleau, an VII (1798?). 66pp.

3644.

LEMARECHAL, [Denis]. Déclaration et opinions... sur les trois
questions relatives au jugement de Louis XVI... • (17 janvier
1793). [Paris]: Imp. Nat., [1793]. 4pp.

3645.

[LE MERCIER DE LA RIVIERE, P.-P.-F.-J.-H.]. Les Voeux d'un
françois, ou Considérations sur les principaux objets dont
le roi et la nation vont s'occuper. Paris: chez madame
Vallat-la-Chapelle, 1788. 135pp.
(M & ¥, III, 20858.)

3646.

LEMERER, [Robert-Gaspard,]. Discours sur la liberté de la
presse... . (Conseil des cinq-cents, 27 ventôse an 4 ) .
Paris: Imp. Nat., an IV (1796). 16pp.

3647.

LE MINTIER, [Augustin-René-Louis]. Lettre du roi, et mandement de monseigneur l'évêque de Iréguier. [3 & 14 septembre
1789]. Morlaix: Lmp. de P. Guyon, [1789]. 18pp.

3648.

LE MOIGNE. (Procureur de la Cour des comptes aides & finances
de Rouen). Considérations sur la constitution, l'autorité
& les biens de 1'hôtel-de-ville de Rouen... . n.p., [1790?].
16 pp.

3649.

[LEMONTEY, Pierre-Edouard]. Au diable les jureurs. Paris:
Imp. des dames ex-religieuses de l'abbaye Saint-Antoine, [1790].
8pp.
Prospectus of journal: L'Observateur féminin ; Quérard,
III, 932 .
e

3650.

— - Opinion. ..sur les ecclésiastiques non-assermentés... .
Paris: Imp. Nat., 1791. 11pp.

3651. LENOIR-LAROCHE, [Jean-Jacques]. Rapport...sur une résolution
du 16 floréal dernier, relative aux preuves de possession
d'état que doivent rapporter les enfans nés hors du mariage
depuis la loi du 12 brumaire an 2... . (Conseil des anciens,
21 messidor an 6 ) . Paris: Imp. Nat., an VI (1798). 23pp.
3652.

—
Rapport...sur la résolution du 16 floréal an 6,
relative aux reconnoissances de paternité déterminées par des
poursuites judiciaires. (Conseil des anciens, 22 messidor
an 6 ) . Paris: Imp. Nat., an VI (1798). 6pp.

3653.

[LENORMANT, Char le s-François ]. L'Eloge de la peur, prononcé
par elle-même, en présence de l'Assemblée nationale et des
Parisiens, n.p., [1790]. 62pp.
(M & W, III, 20985.)
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3654. LENVOS, de. Copie de la lettre écrite par M. de Lenvos,
gentilhomme de Vannes, à plusieurs recteurs de cet évêché.
n.p., [1789?]. 7pp.
(Bound with: Réponse d'un recteur du diocese de
Vannes, à la lettre lui adressée le 29 janvier dernier,
par M. de Lenvos.)
3655.

LEOPOLD II. Déclaration de l'empereur et roi, à ses provinces belgiques, pour les ramener à son obéissance. (14 octobre 1790). n.p., 1790. 16pp.

3656.

— - Manifeste...a toutes les puissances de l'Europe.
(20 avril 1791). Paris: Imp. royale, 1791. 23pp.

3657.

LEOPOLD, [René-Martin-Maximilien]. Projet de décret concernant la circonscription des paroisses de Châteaudun, Broû,
Bonneval & Cloye... . (Comité de division, 19 juillet 1792).
[Paris]: Imp. Nat., [1792]. 2pp.

3658.

— — — Rapport sur la pétition présentée le 27 mars 1792,
par le Conseil-général de la commune de Paris... . (Comités
de législation, ordinaire des finances, division). [Paris]:
Imp. Nat., 1792. 15pp.

3659.

LE PAIGE, L.-A. Réflexions d'un citoyen sur les lits de
justice, n.p., [1787?]. 46pp.
Contents: Lettre sur les lits de justice..written
1756, Barbier, II, 1214°; Lettre de Louis XIV sur les
tributs & finances.
LE PELLETIER [DE SAINT-FARGEAU], Ferdinand-Louis-Félix.
See no. 5994.

3660. LE PELE TIER [DE SAINT-FARGEAÏÏ, Louis-Michel]. Opinion.. .sur
le jugement de Louis XVI, ci-devant roi des françois. Paris:
Imp. Nat., 1792. 11pp.
3661.

— —
Opinion...sur le jugement de Louis XVI, ci-devant
roi des français... . Agen: la veuve Noubel & fils aîné,
[1793?]. 8pp.
—
LEPLAT.

See also nos. 6636, 6666 .
See no. 1863.

3662.

LE PREVOT DE BEAUMONT, Jean-Charles-Guillaume. Dénonciation
d'un pact de famine générale, au roi Louis XV, ouvrage manuscrit, trouvé â la Bastille le 14 juillet dernier, très-relatif au temps présent, & contenant des découvertes fort intéressantes sur les malversations & les déprédations secrettes de
quelques hommes d'état, publié par M. The... Da... • n.p.,
[1789]. 40pp.

3663.

LEQUINIO, [Joseph-Marie]. Adresse populaire aux habitans des
campagnes. Nismes: C Belle, 1791. 16pp.

3664.

Adresse populaire aux habitans des campagnes, par
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LEQUINIO, [ Joseph-Marie], continued.
l'auteur du Journal des Laboureurs... . Mans: Imp. de Pivron,
[1791]. 15pp.
(Lequinio was editor of Journal des Laboureurs.)
3665.

— — — —
Communication de la mer d'Allemagne a la Méditerranée par le canal de jonction du Rhin au Rhône... • (Comité
d'agriculture, 6 juin 1792). [Paris]: Imp. Nat., [1792].
24pp.

3666. — — — Opinion...sur le jugement de Louis XVI... .
Imp. Nat., [1792?]. 6pp.
3667.

[Paris]:

—
Opinion...sur la défense de Louis XVI... . Paris:
Imp. Nat., 1792. 11pp.

3668. LEROUGE-COLLINE T, [Gilles-Félix]. Les membres de la deputation de l'Aube, a leurs collègues et a leurs commettans, sur
un article inséré contre eux dans le journal "des Hommes libres", du 7 fructidor an 7. n.p., [1799]. 4pp.
(Signed: Lerouge, Jh. Bosc. Courtois, Ludot, Mennesier.)
3669.

—
Discours...sur la résolution du 14 floréal an 6
relative aux suspensions de ventes de domaines nationaux.
(Conseil des anciens, 17 thermidor an 7 ) . Paris: Imp. Nat.,
an V U (1799). 10pp.

3670.

LEROUX [DES TILLETS, Jean-Jacques]. A l'Assemblée nationale,
réflexions sur le choix d'un instituteur du Dauphin... .
[Paris]: Imp. du Journal des Clubs, [1791?]. 22pp.

3671. LEROY DE LA FAUDIGNEEE. Manière de prévenir et guérir les
maladies des gencives et des dents... • [Paris?]: Imp. de
Gueffier, [1788?]. 32pp.
3672.

LESAGE, [Denis-Tous saint]. Opinion., .sur le projet de donner
à la France un gouvernement révolutionnaire... . (11 floréal
an 3). [Paris]: Imp. Nat., an III (1795). 6pp.

3673.

LESAGE-SENAULT, [Gaspard- Jean- Jos eph ]. Rapport... sur mes sage
du Directoire exécutif, du 26 brumaire, relatif aux associations de prêt public sur nantissement... . (Conseil des cinqcents, Commission spéciale [composed of Matthieu, Fabre, and
Lesage-Senault]. 22 germinal an 7 ) . Paris: Imp. Nat., an
VII (1799). 10pp.
LESCALLIER, [Daniel].

See no. 6524.

3674.

[LE SCENE-DESMAISONS, Jacques]. Qu'est-ce que les parlemens
en France. La Haye, 1788. 73pp.
(M & W, III, 21213.)

3675.

—
—
Compte rendu a l'Assemblée nationale...le 10 septembre 1791. Paris: Imp. Nat., 1791. 23pp.

3676.

— — —

Compte rendu a l'Assemblée nationale ...au nom des
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[LE SCENE-DESMAISONS, Jacques], continued.
commissaires du roi & des départemens du Midi, les...16
18 avril 1792. Paris: Imp. Nat., 1792. 71pp.
3677.

LESCUYER, Nicolas-Jean-Baptiste. Manifeste de la ville et
état d'Avignon, publié par ses députés, chargés de faire
agréer à l'Assemblée nationale sa réunion à l'empire françois.
[Paris]: Lejay fils, [1791?]. 41pp.
(Signed: Lescuier, Tissot, Peyre, Duprat, députés.)

3678.

-—-——
Supplément au manifeste de la ville et état d'Avignon. [Paris]: Lejay, fils, [1791?]. 39pp.
(Signed Tissot, Duprat, Lescuier, Peyre.)

3679.

[LESPINASSE, Augustin de?].
[1802?]. 15pp.

3680.

LESSART, [Claude-Antoine Valdec de]. Extrait communiqué confidentiellement de la lettre de M. Delessart à M. de Noailles,
du 21 janvier; Copie d'une dépêche du prince de Kaunitz-Rictberg, à M. de Blumendorf, chargé d'affaires de l'empereur à
Paris; Dépêche du prince de Kaunitz aux ambassadeurs de l'empereur près les cours étrangères; Note adressée à M. l'ambassadeur de France à Vienne, par le prince de Kaunitz; Lettre de
M. le comte de Goltz, envoyé extraordinaire du roi de Prusse
en France, â M. Delessart, du 28 février. Paris: chez Senneville, 1792. 47pp.

3681.

— [ L e t t r e adressée...aux directoires de département,
le 31 mai 1791, en leur envoyant le décret ci-dessus].
[Paris]: Imp. de Bruyset, 1791. 4pp.
Bound with: Décret rendu par l'Assemblée nationale, le...
14 mai 1791...en faveur des Soeurs de la Charité de
Saint-Lazare.

3682.

— —
Notes et dépêches communiquées a l'Assemblée nationale... . (1 mars 1792). [Paris]: Bip. Nat., [1792]. 47pp.

3683.

— —
Rapport fait.,.a l'Assemblée nationale... sur les
diverses parties de l'administration dans son département... .
(1 nov. 1791). Paris: Imp. Nat., 1791. 25pp.

3684.

— — ™ Rapport fait a l'Assemblée nationale... •
1791). [Paris]: Imp. Nat., [l79l]. 8pp.

3685.

[Rapport fait au conseil du roi, & prononcé à
l'Assemblée nationale par son ordre...sur notre situation
politique]. [Paris]: Bip. Nat., [1792]. 14pp.
Bound under title: Discours du Roi, prononcé a l'Assemblée nationale, le 20 avril 1792.

Ode sur la paix... . n.p.,

(16 nov.

3686. LESSORE, [Jean-Baptiste-Louis]. Discours prononcé...au nom
du district de St.-Nicolas-du-Chardonnet, a l'Assemblée nationale, du 1 . juin... . Paris: Baudouin, [1790?]. 3pp.
e r

3687. LESTERPT-BEAUVAIS, [Benoit].
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Précis de l'opinion...sur la

LESTERPT-BEAUVAIS, [Benoit], continued.
peine à infliger â Louis C a p e t . .
[1793?]. 2pp.

[Paris]:

Imp. Nat.,

3688.

[LE TELLIER]. Le Fanal du tiers-état... . n.p., [1788?].
44pp.
(M & ¥, i n , 21285.)

3689.

Le Fanal du tiers-état. ..Par l'auteur du Jugement
du Champ de Mars, n.p., 1789. 32pp.
(Second edition of no. 3688; M & W, III, 21285.)

3690.

— — —
Jugement du Champ de Mars, rendu le peuple assemblé,
les laboureurs y séant. Du 26 décembre 1788. n.p., [1788].
53pp.
(M & W, III, 21287.)

3691.

™ — - L e s Lunettes du citoyen zélé... . n.p., [1788?].
56pp.
(M & W, III, 21288.)
LE TELLIER.

See no. 4044.

3692. LE VASSEUR. Cathechisme de la liberté.
[1792?]. 12pp.

[Paris]: Vinçard,

3693. LE VENEUR, [Alexis-Paul-Michel, comte Tanne guy]. Discours
prononcé par M. le Veneur, président de l'assemblée des électeurs du département de l'Orne, le 7 juillet 1790, en présence de l'assemblée électorale, du corps municipal d'Alençon...&. de tout le peuple rassemblé en l'église de NotreDame de ladite ville, pour le Te Deum chanté à l'occasion de
la nomination des administrateurs du département. Alençpn:
Imp. de Malassis le jeune, 1790. 4pp.
3694.

Lettre écrite a M. le président de l'Assemblée nationale... . [Paris]: Imp. Nat., [1790]• 4pp.
(Signed: Leveneur, maréchal-de-camp, et administrateur
de l'0me...Alençon, le 25 décembre 1790.)

3695.

LEVILI0T. Avis aux successeurs de Robespierre, par un de ses
plus chauds partisans; ou Plan de conduite pour tous les anneaux de la queue. [Paris]: Imp. philantropique, [1794?].
14pp.

3696. LEVIS, Pierre-Marc-Gaston, duc de. Essai sur la déclaration
des droits de l'homme en société, soumis a l'Assemblée nationale, n.p., [1789]. 7pp.
3697.

— - Discours sur les assignats et examen d'un autre
moyen de liquidation. [Paris]: Imp. de Pain, [1790]. 23pp.

3698.

LEVRAY. Terray-Cambon traité comme il le mérite, par un trèspetit créancier de l'état, n.p.: Imp. de Bonne Foy, [1794].
8pp.
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3699. LEVRIER, Antoine-Joseph. Discours prononcé au parlement, les
chambres assemblées, les pairs y séant...le...27 septembre
1788. n.p., [1788]. 4pp.
3700.

— — — Mémoire sur les formes qui doivent précéder & accompagner la convocation des Etats-généraux. Dans lequel on
traite toutes les questions proposées dans l'arrêt du conseil
du 5 juillet 1788, & plusieurs autres accessoires, n.p.,
1788. 87pp.

3701.

— —
Mémoire sur l'origine, les fonctions & les prérogatives anciennes & modernes des baillis & sénéchaux d'épée,
& de leurs lieutenans; & sur celles des prévôts royaux & des
procureurs du roi. n.p., [1789?]. 59pp.

3702.

LEZAY[-MARNEZIA], Adrien. Qu'est-ce que la constitution de
95? Paris: Migneret, an III, (1795). xii-60pp.

3703.

— — — —
Les Ruines, ou Voyage en France, pour servir de suite
a celui de la Grèce. Seconde édition. Paris: Migneret, an
III (1795?). vii. & 72pp.

3704.

L'HOSPIIAL. Réflexions d'un citoyen, sur la plan de restauration des états de Guienne. n.p., 1788. 28pp.

3705. LIEUTAUD, Jean-François. Adresse de M. J. François Lieutaud,
commandant-général de la Garde nationale de*Marseille, à ses
concitoyens, (l juillet 1790). Marseille: Jean Mossy, [1790].
8pp.
3706.

- — — —
Adresse du commandant-général de la Garde nationale
de Marseille, à tous ses concitoyens. Marseille: Jean Mossy,
[1790?]. 7pp.

3707.

- — - Adresse du sieur...Lieutaud. détenu prisonnier, a
ses concitoyens. (4 février 1791). [Marseille]: Imp. de F.
Brebion, 1791. 15pp.

3708.

3pp.

Avis aux citoyens. Marseilles:

Jean Mossy, 1790,

3709. ——...... Discours...à l'appui de sa motion tendante â la publicité du conseil, du 16 novembre 1789. Marseille: Imp. de
la veuve Sibié, 1789. 7pp.
3710. — — ~ —
Lettre de M. Lieutaud, commandant-général de la
Garde nationale, de Marseille, a MM. les maire et officiers
municipaux. (1 octobre 1790). [Marseille]: Imp. de F.
Brebion, [l790], 4pp.
See no. 6392.
3711. — — —
Motion faite...au conseil des représentans de la
ville de Marseille, le 31 octobre 1789. Marseille: Jean
Mossy, 1789. 8pp.
3712.

— —
Règlement sur l'ordre & la marche de l'armée marseillaise, pour la prestation du serment, le 14 juillet 1790.
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LIEUTAUD, Jean-François , continued.
Marseille:
3713.

Jean Mossy, 1790.

8pp.

-mm****.—
Requête. ..â Messieurs les juges du Tribunal du district de Marseille. (9 mars 1791). [Marseille]: Imp. de F.
Brebion, [1791]. 32pp.

3714. LIMON, [Geoffroy, marquis de]. La Vie et le martyre de Louisseize...avec un examen du décret régicide...On y a joint le
testament du roi. Nouvelle Edition, corrigée & augmentée par
l'auteur. Maestricht: Imp. de P. L. Lekens, 1793. 84pp.
See also no. 3000.
3715. LINDET, Jean-Baptiste-Robert. Attentat et crimes de Louis,
dernier roi des français, n.p., [1793]. 40pp.
3716.

— — - —
Exposition des motifs qui ont déterminé Robert Lindet..,à voter pour l'arrestation de 32 membres de la Convention nationale. [Paris]: Imp. du Journal des hommes libres,
[1793]. 47pp.

3717.

—
—
Rapport...sur le mode d'évaluation des greffes et
offices domaniaux... . (Comité de liquidation, 14 fév. 1792).
[Paris]: Imp. Nat., [1792]. 18pp.

3718.

—
—
Rapport... sur l'état actuel de la république. (Comité de salut public). Bordeaux: Moreau, [1794?]. 32pp.

3719.

— — —
Rapport... sur la situation intérieure de la république... , (Comités de salut public, sûreté générale, législation, [4 des sans-culottides an 2j). Paris: Imp. Nat.,
an III (1794). 33pp.
e

3720.

LINDET, Robert-Thomas. Opinion... sur l'affaire de Louis
Capet... . [Paris]: Imp. de Boulard, [1793?]. 12pp.

3721.

LINGUET, [Simon-Nicolas-Henri?]. L'Impôt territorial ou la
Dixme royale avec tous ses avantages... . Londres, 1787.
88pp.

3722.

Mémoires sur la Bastille.•• . Londres: Imp. de
Thomas Spilsbury, 1783. iv.-160pp. (with plate).

3723.

—
Onguent pour la brûlure, ou Observations sur un
réquisitoire imprimé en tête de l'arrêt du Parlement de Paris
du 27 septembre 1788, rendu contre les Annales de M. Linguet
... . Londres, 1789. 32pp.

3724.

Quelle est l'origine des Etats-généraux?
1788. 65pp.

3725.

De la dette nationale et du crédit public en France.
Bruxelles, 1789. 40pp.

3726.

n.p.,

Lettre...au comité patriotique de Bruxelles, n.p.:
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LINGUET, [Simon-Nicolas-Henri?], continued.
Imp. patriotique, 1789. 15pp.
3727.

Lettre...à l'empereur Joseph II sur la révolution
du Brabant, & du reste des Pays-Bas. Seconde édition. Bruxelles: Lemaire, 1790. 34pp.

3728.

—
Lettre...a un membre de la Société patriotique de
Bruxelles, sur la requête présentée par cette société aux
états de Brabant, en mars 1790; et sur la question Faut-il
a la Belgique une assemblée nationale, ou non. Bruxelles:
Lemaire, 1790. 24pp.

3729.

— — — —
Lettres...au comte de Trauttmansdorff, ministre
plénipotentiaire pour l'empereur aux Pays-Bas en 1788, et
1789. Seconde édition. Bruxelles: Lemaire, 1790. xii.134pp.

3730.

——-. Observations d'un républicain, sur un mémoire publié sous le nom de S.A.R. le grand duc de Toscane, comme
rédigé du vivant de feu Joseph second, pour n'être remis qu'après sa mort, aux états des Pays-Bas, ci-devant Autrichiens.
Bruxelles: Lemaire, 1790. 32pp.

3731.

La Prophétie vérifiée, ou Lettres...à M. le cte.
de Trauttmansdorff, Weynsberg, &c. Gand, [1789]. 16pp.

3732.

— — — Seroit-il trop tard?
1789 . 43pp.

3733.

— —
Tableaux de commande, par les députés... . Paris:
Lallemand, [1791?], 23pp.

Aux trois ordres, n.p.,

See also no. 130.
3734. L0BJ0Y, François. Opinion.. .sur la nécessité d'organiser le
département des affaires étrangères dans le sens de la constitution. (17 mars 1792). Paris: Imp, Nat., 1792. 23pp.
3735. L0FFICIAL, Louis-Prosper. Rapport et projet de décret... sur
l'organisation des archives nationales... . (Comités des
domaines, finances, législation, 12 brumaire an 3). [Paris]:
Imp. Nat., [1794]. 24pp.
3736.

L0HIER. Lettre a M. le marquis d'Herbouville, colonel des
volontaires de Rouen; par quatre d'entr'eux, détenus prisonniers, n.p., [1798?]. 23pp.
(Signed: Lohier, Dauphin, Soublin, Le Cesne.)

3737. L0ISEAU, Jean-François. Opinion...sur le jugement du ci-devant roi... . (19 décembre 1792). Paris: Imp. Nat., [1792].
4pp.
3738. L0LIVIER, Jean-Baptiste. Rapport et projet de décret relatifs
à la pétition des sous-officiers surnuméraires de l'ancienne
garde de Paris, tendante â obtenir la haute-paye attachée â
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LOLIVIER, Jean-Baptiste, continued.
leurs grades... • (Comité militaire, 14 février 1792).
[Paris]: Imp. Nat., [1792]. 6pp.
3739.

—_
Rapport et projet de décret, sur la pétition des
compagnies attachées au service des maisons de bicêtre &
de la salpêtriêre... . (Comité militaire), [paris]: Imp.
Nat., [1792]. 3pp.

3740.

LOMENIE [DE BRIENNE, Etienne-Charles] de. Mandement de Monsieur le cardinal de Loménie, évêque du département de l'Yonne,
qui permet l'usage des oeufs, pendant le carême de l'année
1791, excepté les deux derniers jours la semaine sainte, n.p.,
[1791]. 19pp.
See also no. 6315.

3741.

LOMET [DES FOTJCAUX, Antoine-François]. Mémoire sur l'organisation de l'école polytechnique. Paris: Ducros & Houel,
1797. 18pp.

3742.

L0M0NT, [Claude-Jean-Baptiste]. C. J. B. Lomont a ses collègues. [Paris]: Imp. de Guffroy, [1794?]. 8pp.

3743.

—
Lomont...a Vardon, ex-membre de la Convention.
[Paris]: Imp. de Gueffier, [1794]. 4pp.
Dated. "26 brumaire, an 4" in answer to charges made by
Vardon. See no. 5074.

3744.

Lomont, (tyranniquement et injustement dans les
fers) membre du Corps législatif, a ses collègues. [Paris]:
Imp. de Gueffier, [1795?J. 8pp.

3745.

LOMPRE, [ Claude-Bénigne ]. Rapport... sur les imposition... •
(Comité des finances, 11 mai 1790). n.p., [1790]. 11pp.

3746.

LOUCHET, [Louis]. Opinion... sur le procès de Louis XVI, du
30 novembre 1792... . [Paris]: Imp. Nat., [1792]. 12pp.

3747.

Deuxième opinion... sur le procès de Louis XVI, du
8 janvier 1793... . [Paris]: Imp. Nat., [1793]. 12pp.

3748.

LOUIS XVI. Testament de Louis le dernier. Arrêté du Conseil exécutif provisoire, concernant l'exécution du jugement
de Louis Capet.
Détails authentiques du jugement de mort du
dernier des tyrans.
Ses dernières paroles prononcées sur
l'échafaud. Lyon: Imp. de P. Bernard, [1793]. 4pp.

3749.

Testament de Louis XVI, roi de France. Avec des
détails intéressants sur les circonstances qui ont précédé
et accompagné sa mort. Provins: Imp. de Michelin, 1793.
16 pp.
This edition of the testament is not listed in Tourneux
or Martin & Walter.
See nos. 5359 - 5439 under FRANCE, CROWN, LOUIS XVI
(1774-1792).
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3750.

[LOUIS STANISLAS XAVIER, comte de Provence]. Discours de
monsieur, frère du Roi; de M. l'archevêque de Narbonne, et
de M. le premier président du Parlement de Paris, a l'ouverture
de l'Assemblée des Notables, tenue à Versailles, le 6 novembre
1788. n.p., [1788]. 8pp.

3751.

— —
Lettre de monsieur et de M. le comte d'Artois, au
roi leur frère, avec la déclaration signée a Pilnitz, le 27
aoûst 1791, par l'empereur et le roi de Prusse. Paris: Laurent, [1791]. 24pp.
Contains also Lettre au Roi, par le prince de Condé,
le duc de Bourbon and le duc d'Enghien.

3752.

[?] Nouveau manifeste des princes émigrés, et leur
profession de foi, sur la constitution françoise. (20 novembre 1791). Coblentz & Bruxelles: Le Franc, [l79l]. 16pp.
Signed also Charles-Phillippe; L.-Jos. de Bourbon; L.-H.
Jos. de Bourbon; L.-A.-H. de Bourbon. Listed, as anonymous by M & ff, IV , 10731.
2

3753.

—
—
Déclaration que les princes, frères de S.M.T.C.,
& les princes de son sang unis à eux, font à la France & a
l'Europe entière, n.p., [1792]. 16pp.
Signed by Monsieur, the Comte d'Artois, the Duc d'Angoulême, the Duc de Berry, the Prince de Condé, the Duc
de Bourbon, and the Duc d'Enghien.

3754.

Règlement définitif, pour la formation en différentes compagnies, de la noblesse rassemblée auprès de monsieur
& de monseigneur le comte d'Artois. Paris: Senneville, 1791.
16 pp.
Signed Louis-Stanislas-Xavier and le comte d'Artois.

3755.

Règlement pour les cantonnemens, avec lettre d'envoi des princes, frères du roi; et déclaration de leurs sentimens. (30 octobre 1791). Paris: Senneville, 1791. 32pp.
u™

See also nos. 380, 5366, 5373.

3756. L0UVET, Pierre-Florent. Opinion...sur l'affaire du ci-devant
roi... . Agen: Imp. de la veuve Noubel et fils aîné, 1792.
8pp.
3757.

—
Suite de l'opinion...sur l'affaire du ci-devant
roi... . Paris: Imp. Nat., [1793?]. 4pp.

3758.

Opinion... sur le mode des élections... . (26 messidor an 3). Paris: Imp. Nat., an III (1795). 16pp.

3759.

L0UVET [DE C0UVRAY] , Jean-Baptiste. A la Convention nationale, et a mes commettans, sur la conspiration du 10 mars et
la faction d'Orléans. Paris: Imp. d'Ant.-Jos. Gorsas, [1793].
30pp.

3760.

r
Pétition individuelle de citoyens de la section
des Lombards, présentée a l'Assemblée nationale, le 31 mai
1792. [Paris]: Imp. Nat., [1792]. 3pp.
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117 signatures not here printed. Request for strengthening of police to combat conspirators. (M & W, III,
22026.)
3761.

— — - ™ Quelques notices pour l histoire et le récit de mes
périls depuis le 31 mai 1793... • Paris: J.-B. Louvet, an III
(1794?). 191pp.

3762.

La Vérité sur la faction d'Orléans et la conspiration
du 10 mars 1793. Paris: veuve d'Ant.-Jos. Gorsas, an III
(1794?). 55pp.

3763.

— — — - Accusation contre Maximilien Robespierre... . (29
oct. 1792). Paris: Imp. Nat., 1792. 15pp.

3764.

— - — Discours prononcé...pour célébrer la mémoire du représentant du peuple Feraud, assassiné dans ses fonctions, le premier de ce mois. (14 prairial an 3). Paris: Imp. de la Rép.,
[1795]. 24pp.

3765.

— - — - — Opinion...contre la défense de Louis Capet, et pour
l'appel au peuple... . [Paris]: Imp. Nat., [1793?]. 18pp.

f

—

See also no. 2252.

3766.

L0UV0T, [Claude-Etienne-]Joseph. Rapport et projet de resolution présentés au nom d'une commission spéciale chargée d'examiner les réclamations des ascendans d'émigrés relatives à
l'exécution des lois des 9 floréal an III et 20 floréal an IV
... . (Conseil des cinq-cents, 20 fructidor an 4 ) . Paris:
Imp. Nat., [1796]. 34pp.

3767.

LOYSEATJ, [jean-René]. Réponse a la lettre de M. GuillaumeThomas Raynal, adressée à l'Assemblée nationale, & qui y a
été lue le 31 mai 1791... . [Paris]: Imp. de Moutard, [1791].
44pp.

3768.

— — Réponse aux objections proposées contre la demande
en liberté de 71 députées détenus, dans la séance de la convention nationale, du deux brumaire de l'an troisième... . Paris:
Vailard, [1794]. 46pp.

3769.

LOYSEL, Gilbert-Jean-François. Opinion., .sur la résolution
relative aux accusés en démence. (Conseil des anciens, 3
prairial an 6 ) . [Paris]: Imp. Nat., [1798]. 4pp.

3770.

— — — - Opinion...sur la résolution relative à la falsification des billets de la loterie nationale. (Conseil des anciens, 3 thermidor an 6 ) . [Paris]: Imp. Nat., [1798]. 22pp.

3771.

— — — —
Opinion...sur le second rapport relatif à la résolution du 17 vendémiaire, interprétative de l'article VII du
titre II de la loi du 21 brumaire an 5, code des délits & des
peines pour les troupes de la république... . (Conseil des
anciens, 7 frimaire an 7). Paris: Imp. Nat., [1798]. 26pp.
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3772.

— — .
Rapport...sur la resolution qui autorise l'administration centrale du département de la Manche à faire procéder
à l'adjudication au rabais des réparations des digues de la
commune de Saint-Hilaire. (Conseil des anciens, 2 jour comp.
an 6 ) . Paris: Imp. Nat., L1798]. 10pp.

3773.

—
—
Rapport...sur la résolution relative à l'interprétation de l'article VII du titre II de la loi du 21 brumaire
an 5, en conséquence d'un référé du tribunal de cassation.
(Conseil des anciens, 28 vendémiaire an 7 ) . [Paris]: Imp.
Nat., [1798]. 12pp.

3774.

LOYSEL, [Pierre]. Apperçu des dépenses qu'occasionnera la
fabrication des trois cents millions d'assignats de 50 livres,
suivant l'état fourni par le directeur général de la fabrication des assignats. [Annexé au rapport sur les assignats dé
50 livres]. [Paris]: Imp. Nat., [1792]. 3pp.

3775.

—
Rapport et projet de décret sur un nouvelle fabrication d'assignats de 400 livres... . (Comité des finances).
[Paris]: Imp. Nat., [1793?]. 10pp.

3776.

L0ZEAU, Paul-Augustin. Motion d'ordre sur les dangers de
changer le mode d'aliénation des domaines nationaux, & de les
distribuer par arpent, d'après une simple estimation... •
[27 fructidor an 2 ] . Paris: Imp. Nat., [1794?]. 10pp.

3777.

— —
Opinion motivée...sur le jugement de Louis Capet,
ou Réfutation du plaidoyer du défenseur de Louis. & du système
de l'appel au peuple... . [Paris]: Imp. Nat., [1793?]. 44pp.

3778.

LUCAS, François. Motion et projet de décret, pour l'interprétation de quelques dispositions des lois relatives au partage
des successions ab-intestat... .. tParis]: Imp. Nat., [1792?].
14pp.

3779.

— — - — - Supplément nécessaire au discours prononcé l'autre
jour à la tribune, par M. Sédillez. [Paris]: Imp. Nat., [1792],
8pp.

3780. LUCE. L'Automne, pastorale traduite de Pope... . Paris, an
III (1795?). 6pp.
3781. LUCE DE LANCIVAL, J. C

J.

De pace carmen.

Paris, 1802. 7pp.

3782.

LUCKNER, [Nicolas], baron de. Adresse...a l'Assemblée nationale...du 10 juillet... . n.p., [1790]. 3pp.

3783.

—
—
Lettre...a l'Assemblée nationale, lue à la séance
du...3 juillet 1792... . [Paris]: Imp. Nat., [1792]. 3pp.

3784.

—
Lettres...a l'Assemblée nationale, lues le '9 juillet
1792... . [Paris]: Imp. Nat., [1792]. 3pp.

3785. LUD0T, [Antonin-Baptiste-Nicolas]. Opinion prononcée...sur la
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question intentionnelle... . (Conseil des cinq-cents, 4 vendémiaire an 5 ) . Paris: Imp. Nat., [1796]. 10pp.
3786.

— — — —
Projet de résolution.•.relativement aux avoués... .
(Conseil des cinq-cents, 21 vendémiaire an 6 ) . Paris: Imp.
Nat., [1797]. 7pp.

3787.

— — — —
Rapport...sur plusieurs questions de procédure en
matière civile. (Conseil des cinq-cents, 15 pluviôse an 6 ) .
[Paris]: Imp. Nat., [1798]. 6pp.

3788.

—»... Rapport...sur divers objets d'administration intérieure, et spécialement sur la bibliothèque du Tribunat. (Tribunat, commission des inspecteurs, 2 brumaire an 9). [Paris]:
Imp. Nat., [1800]. 7pp.

3789.

LUMINAIS, [Michel-Pierre]. Rapport sur des questions relatives
aux fonctions du président du tribunal criminel, quand il
dresse un acte d'accusation pour raison de faux témoignage... .
(Conseil des cinq-cents, 26 fructidor an 4 ) . [Paris]: Imp.
Nat., [1796]. 6pp.

3790.

LUXCE-DUMAS, [Marguerite de]. Mémoire présenté à l'Assemblée
nationale...contre M. Leberthon, fils, président au Parlement
de Bordeaux. [Paris]: Imp. des frères Chaignieau, [1790?].
8pp.

3791.

LUXEMBOURG-, [Anne-Charles-Sigismond de Montmorency,] duc de.
Discours prononcé au roi par la deputation de l'ordre de la
noblesse, M. le duc de Luxembourg, président, portant la parole,
le 21 juin 1789. Versailles: Imp. de Ph.-D. Pierres, [1789].
7PP.
MABLY.

3792.

See no. 4688.

MACD0NAGH. Mémoire de M. Macdonagh, irlandois de nation, lieutenant-colonel du 60 » régiment d'infanterie...enfermé pendant
douze années & sept mois dans un cachot aux Isles Sainte-Marguerite., .en vertu d'une lettre de cachet accordée par M. de
Montbarrey, ci-devant ministre de la guerre. Lyon: Imp. de
Louis Cutty, 1792. 157pp.
me

3793.

MACHAULT, Louis-Charles de. Déclaration de M. l'évêque d'Amiens, au sujet du serment civique. Paris: Crapart, [1790?].
14pp.
MAFFEI.

See no. 2829.

3794.

MAGNIER, l'aîné. Ma vie patriotique. (13 fructidor an 2 ) .
Rennes: Imp. de Chausseblanche, [1794?], 19pp.

3795.

MAHERAULT, J.-F.-R. In obitum D. le Fevre d'Ormesson, primi
in suprema galliarum curia praesidis, funèbre carmen. Parisiis: Seguy-Thiboust, 1789. 19pp.
Poem in Latin.
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See no. 4131.

3796. MAIGNET, Etienne-Christophe. Compte rendu. ..de la mission des
citoyens Couthon, Chateauneuf-Randon et Maignet, envoyés à
l'armée des Alpes et dans différens départemens de la république, depuis le 29 août, jour de leur arrivée â Clermont-Ferrand. . .jusqu'au 7 frimaire...servant de développement â celui
de Couthon... . Paris: Imp. Nat., [1794?]. 28pp.
3797.

— — — Rapport et projet de décret sur les secours à accorder aux pères, mères, femmes & enfans des citoyens-soldats
volontaires qui sont dans le besoin... • (Comité des secours
publics). [Paris]: Imp. Nat., [1792]. 14pp.

3798. MAIGNET, Jules-Adrien. Rétractation de Jules-Adrien Maignet,
ci-dev. curé constitutionnel de la paroisse de Pont-Ecoulant,
diocèse de Bayeux, publiée le 30 juin 1795, & déposée à la
municipalité. (Caen, 1 juillet 1797). n.p., [1797]. 4pp.
3799. MAILHE, [Jean-Baptiste]. Avis aux français... .
an 7 ) . Paris: Guillaume, an VII (1799). 54pp.

(18 nivôse

3800.

— —
[Discours prononcé... dans l'affaire des princes allemands possessionnés en Alsace et en Lorraine, à la séance du...
23 février 1792]. Paris, 1792. 56pp.
Bound under title: Lettre d'un citoyen françois, a un
député de l'Assemblée nationale, sur le discours de M.
Mailhe...dans l'affaire des princes possessionnés en
Alsace... . [pp. 29-56, dated: Strasbourg, le 8 mars
1792].

3801.

— — —
Rapport et projet de décret sur la détention aux
galères de Brest, de quarante soldats du régiment suisse de
Château-Vieux, pour faits relatifs à la révolution française
... . (Comité diplomatique, 24 déc. 1791). [Paris]: Imp.
Nat., [1791?]. 39pp.

3802. —
—
Rapport et projet de décret...le 7 novembre 1792... .
(Comité de législation). [Paris]: Imp. Nat., [1792]. 27pp.
Authorizing trial of Louis XVI.
3803.

- — — —
Rapport sur les clubs et sociétés populaires... .
(Comités de salut public, sûreté générale, législation, 6
fructidor an 3). Angers: Marne, L1795]. 12pp.
MAILLET.

See no. 5406.

MAINVILLE, Pierre.

See no. 4611.

3804. MAIRE, C.-F. Chant républicain pour la fête de la souveraineté
du peuple... . [ParisJ: Imp. de J. F. Sobry, [1798?]. lp.
3805. MALARTIC, [Ambroise-Eulalie de Maures,] vicomte de. Protestation de M. le vte. de M a l a r t i c . . (Paris, le 21 juin 1790).
n.p., [1790]. 3pp.
3806. MALASSIS, [Romain-Nicolas]. .Rapport et projet de décret...sur
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les réclamations des cinq premières divisions du corps des
canonniers-matelots, affectées au port de Brest... . (Comité
de la marine). [Paris]: Imp. Nat., [1792]. 15pp,
3807.

[Lamoignon, Chrétien-François de]. Discours de M. le garde
des sceaux, pour annoncer l'édit du roi, portant réduction dans sa cour de Parlement de Paris, n.p., [1788].
39pp.

3808.

Observations des défenseurs de Louis sur une imputation particulière qui lui a été faite dans la Convention*
recédées de leur lettre d envoi au ci toy en- pré si dent.., ,
Paris]: Imp. Nat., [1793]. 8pp.
(Letter dated 4 janvier 1793 and signed by M., Tronchet,
Deseze.)
!

See also nos. 5366, 5367, 5369, 5371, 5373, 5383,
6149, 6150, 6182, 6184, 6242, 6243.
3809. MALLARME, Claude-Joseph. Rapport. ..sur le mode de procéder
dans les tribunaux civils, en case de partage d opinions.
(Conseil des cinq-cents, commission spéciale, 9 floréal an 6 ) .
Paris: Imp. Nat., [1798]. 11pp.
f

3810. MALLARME, Franc ois-René-Augustin. Rapport et projet de décret
sur l'interprétation et modification de la loi du 17 mars 1791,
en ce qui concerne les maîtres d'hôtels garnis, et marchands
de bois de la ville de Paris... • (Comité de l'ordinaire des
finances, 28 mai 1792). [Paris]: Imp. Nat., [1792]. 18pp.
3811.

— — - —
Projet de loi...relatif à la fabrication des poudres
et salpêtres... • (Comité des finances, 9 février 1793).
[Paris]: Imp. Nat., [1793]. 3pp. & tables.

3812.

— — —
Projet de décret...sur le mode & la fixation du cautionnement à fournir par les directeurs des postes pour la
garantie de leur gestion... . (Comité des finances, 8 mars
1793). [Paris]: Imp. Nat., [1793]. 3pp.

3813.

— — —
Projet de décret...sur les secours à accorder aux
ci-devant employés de la régie des domaines & droits de l'isle
de Corse... . (Comité des finances, 8 mai 1793). [Paris]:
Imp. Nat., [1793]. 3pp.

3814.

MALLET. Observations a la Convention nationale, pour le citoyen
Mallet, garde des greffes & dépôts du ci-devant conseil, contre
le citoyen Cheyré, commis au dépôt du Louvre. [Paris]: Imp.
de la veuve Hérissant, [1793?]. 15pp.
MAIXET-DU-PAN, Jacques. See no. 928.

3815.

[MALOUET, Pierre-Victor]. Avis a la noblesse. . n.p., [1788].
21pp.
(M & W, III, 22644 .)
a
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3816.

............—. Itérative motion...contre les adresses injurieuses
aux membres du corps législatif... . (26 juin [1790]). n.p.,
[1790].- 8pp.

3817.

— — — Opinion...sur la déclaration des droits de l'homme,
dans la séance du 2 août, n.p., [1789]. 8pp.

3818.

[Opinion sur l'affaire de M. le comte d'Albert].
(7 décembre 1789). Paris: Baudouin, 1789. [pp. 12-23].
Bound as: Compte rendu au ministre de l'affaire de
Toulon... . 23pp. Contains copies of letters of
Marquis de la Roque-Dourdan, dated 2 décembre 1789.

3819.

Opinion...prononcée...20 février [1790], sur le
projet de décret proposé par le comité de constitution, relativement au rétablissement de l'ordre public dans le royaume,
n.p., [1790]. 13pp.

3820.

....—........ Opinion...sur l'organisation de la marine militaire... •
(14 janvier 1791). [Paris]: Imp. Nat,, [l79l]. 16pp.

3821. —
Deuxième opinion...sur le nouveau projet de décret
du comité de la marine, relativement à l'organisation militaire. (15 avril 1791). Paris: Imp. Nat., 1791. 16pp.
3822.

— - — —
Rapport..«sur les dépenses & le régime économique
de la marine. [20 avril 1790]. Paris: Baudouin, 1790.
65pp.

3823.

— — — —
Rapport...sur les dépenses extraordinaires qu'occasionne l'armement ordonné par le roi. (Comité des finances,
12 juin 1790). Paris: Baudouin, [1790]. 15pp. & tables.

3824.

—
Rapport fait...dans la séance du 27 juillet [1790].
(Comité de la marine). Paris: Imp. Nat., 1790, llpp,

3825.

— — — —
Rapport. ..et projet de décret, pour constater la
situation des finances depuis le premier mai 1789 jusqu'au
premier septembre 1791... . (18 août 1791). Paris: Imp.
Nat., [1791]. llpp.

3826. MALUS [DE MONTARCY, Antoine-Charles]. Observations...sur le
projet annoncé, de supprimer la contribution mobiliaire, &
les patentes. Paris: Imp. Nat., [1793?]. 12pp.
3827.

Rapport et projet de décret concernant l'île de
Noirmoutier... . (Comité de l'ordinaire des finances, 19
juin 1792). Paris: Imp. Nat., 1792. llpp.

3828.

Rapport et projet de décret sur le canal de Givors
à Rive-de-Giers... . (12 juillet 1792). [Paris]: Imp. Nat.,
[1792]. 7pp.

3829.

— —
Rapport et projet de décret concernant les digues
de l'isle de Rhé... . (Comité de l'ordinaire des finances,
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3 septembre 1792).

[Paris]:

Imp. Nat., [1792]. 3pp.

3830.

MANGIN. Exposé a l'Assemblée nationale, de l'arrestation du
roi, par M. Mangin, garde national de Varennes, fils de M.
Mangin, député à l'Assemblée nationale. (23 juin 1791).
[Paris]: Imp. Nat., [1791]. 3pp.

3831.

[MANGOURIT, Michel-Ange-Bernard]. Le Tribun du peuple, au
peuple. Paris, 1788. 42pp.
(M & W, III, 22776.)

3832.

MANUEL, Louis-Pierre, Discours prononcé...a la barre de
l'Assemblée nationale... . (16 juillet 1792). [Paris]:
Imp. Nat., 1792. 7pp.

3833.

—
Lettre à la Reine; prière d'Henri-quatre, général
de l'armée française, avant la Bataille de Coutras: adressée
a Louis-seize, chef de la nation française, après sa séance
paternelle â l'Assemblée nationale. Par un des fidèles sujets. [Paris, 1789]. 8pp.
Lettre (4pp. signed M . ) , expressing regret that Queen
did not accompany the King to Paris after the fall of
the Bastille, is assigned to Manuel by Barbier II, 1088 ,
and M & W, III, 22826.
e

3834.

— — ™ ~
Lettre de la nation a la reine du 4 août, n.p.,
[1789?]. 7pp.
Different edition of letter in no. 3833.

3835.

——•—Sur la séance nationale du vingt-cinq juin, et lettre â monsieur le comte d'Artois, sur la séance royale du 23.
n.p., [1789]. 12pp.
(Signed "L'Ami du Tiers"; M & W, III, 22831.)

3836.

— — — Seconde lettre a monseigneur, comte d'Artois, n.p.,
[1789?]. 14pp.
(Signed "L'Ami du Tiers"; not in M & W.)

3837.

— — —
Opinion,..sur la premiere question: Pour le jugement
de Louis XVI... . Paris: Imp. Nat., 1792. 7pp.

3838.

MARANT, Joseph. Rapport., .sur l'administration de M. Narbonne,
ex-ministre de la guerre... . (Comités: militaire, ordinaire
& extraordinaire des finances, examen des comptes, 30 juin 1792).
[Paris]: Imp. Nat., [1792]. 30pp.

3839. MARAT, [Jean-Paul]. C'en est fait de nous.
Marat, [1790?]. 8pp.
(See M & H, III, 22868.)

[Paris]:

Imp. de

3840. —
Lettre...a la Convention nationale, lue à la séance
du 13 avril 1793... . [Paris]: Imp. Nat., [1793]. 6pp.
(See M & w, III, 22880.)
3841.

Discours. ..sur la défense de Louis XVI, la conduite à
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tenir par la Convention, et la marche alarmante que la faction
royaliste s'efforce de lui faire suivre dans le jugement du
tyran détrône.... [Paris]: Imp. Nat., [1793 ?]. 22pp.
3842.

Opinion...sur le jugement de l ex-monarque.
Imp. Nat., [1793?]. 10pp.

3843.

MARBOT, [Jean-Antoine de]. Rapport.. .sur les mesures à prendre pour arrêter & prévenir la contrefaction des assignats, &
sur la refonte & l'échange général du papier-monnoie... .
(Comité de l'extraordinaire des finances). [Paris]: Imp.
Nat., [1792]. 23pp.

3844.

[MARCHANT, François], La Nation sans culotte.
de la chronique, [1791?]. 20pp.
(M & W, III, 22981.)

3845.

—
La Pariséide, ou les Amours d'un jeune patriote et
d'une belle aristocrate; poème héroi-comi-politique, en prose
nationale. Paris: Maradan, 1790. 128pp.
(Tourneaux II, 11314, but M & W and Cat. Gen, des Livres
Imp, do not list this item with Marchant's works. )

f

3846. MARCHENA, Joseph. Essai de théologie.
42pp.

Paris:

Paris:

[Paris]:

Imp.

l'auteur, 1797.

3847.

—
—
Point de gouvernement révolutionnaire, ou Observations sur le projet de décret présenté par Thibaudeau, à la
séance du 7 floréal, n.p., [1795?]. 8pp.

3848.

- — Quelques réflexions sur les fugitifs français depuis
le 2 septembre. Paris: Imp. de la veuve d'Ant.-Jos. Gorsas,
an III (1794?). 15pp.

3849. MARCOZ, [Jean-Baptiste-Philippe ]. Objet et ordre des fêtes
décadaires de la république française... . [Paris]: Imp.
Nat., [1795]. 4pp.
3850. MAREC, Pierre. Opinion...sur l'appel au peuple du jugement du
ci-devant roi... . [Paris]: Imp. Nat., [1793?]. 15pp.
3851.

— —
Supplément a 1 'opinion.•.sur l'appel au peuple du
jugement du ci-devant roi... , [Paris]: Bip. Nat., [1793?].
16pp.

3852. MARET, Nicolas-Joseph. Opinion...sur le jugement de Louis
XVI... . [Paris]: Bip. Nat., [1793?]. 8pp.
3853. MARIE-ANTOINETTE. Marie Antoinette d'Autriche, reine de
France, a la nation. Paris: Bip. de Grange, [1789]. 8pp.
~
3854.

see also no. 2028.

MARIE-CHRISTINE. Recueil de lettres originales de la princesse Marie-Christine, soeur de l'empereur, ci-devant gouvernante
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des Pays-Bas, & du prince de Saxe-Teschen son époux, au comte
de Trauttmansdorff. n.p., [1790]. 32pp.
Letters verified by J. B. Claessens, clerk of the city
of Brussels [Feb. 12, 1790] and date from Sept. 8, 1787
to Aug. 5 , 1789.
3855.

MARIG-NIE, [ Jeaxi-Etienne-François]. Pétition de grace et de
clémence pour Louis XVI, dont la lecture m a été refusée à
la séance du. „ .20... janvier [1793], malgré tous les efforts
que j'ai faits pour l'obtenir, et dont je rends un compte
exact dans l'avertissement qui suit. Paris: chez tous les
Marchands de nouveautés, 1793. 45pp.
!

3856.

Récit de la séance de l'Assemblée nationale, où a
été jugée l'affaire de Montauban. [Paris]: Imp. de L. Potier
de Lille, [1789]. 18pp.

3857.

MARIN, [ Jacques-Augustin-Lambert]. Rapport et projet de décret, sur le nombre et le placement des notaires publics à
établir dans l e département du Bas-Rhin, en exécution de la
loi du 29 septembre 1791... . (juin 1792). [Paris]: Imp.
Nat., [1792]. 8pp.

3858.

—-——à établir
loi du 29
[Paris]:

3859.

[MARLIN, François]. Salluste aux Français de 1792, essai de
traduction, o u Comment on doit traduire et ce que l'on doit
traduire depuis le 10 auguste dernier, par un san-culotte.
Paris: Garnery, [1792?]. 19pp.
(M & W, III, 23177.)

3860.

MARMONTEL, Jean-François. Rapport... sur la manière de disposer des livres conservés dans les dépôts littéraires.
(Conseil des anciens, Commission nommée pour l'examen de la
résolution du 12 fructidor, 24 prairial an 5 ) . Paris: Imp.
Nat., [1797]. 15pp.

3861.

MARQUIS, [Jean-Joseph]. Haut-cour-nationale. [Paris]: Imp.
Nat., [1792?]., 10pp.
Signed: J. J. Marquis & Jacques-Antoine Creuzé.

3862.

MARTAINVILLE, Alphonse-Louis-Dieudonné. Les Galbanons de Bicêtre mis en réquisition pour loger les Jacobins et le club
électoral. [Paris]: Maret, [1794?]. 6pp.

3863.

— —
Les Jacobins hors la loi. Paris: les Marchands de
nouveautés, [1794?]. 12pp.

3864.

— — N o é , ou le Monde repeuplé, vaudeville en un acte,
tiré de l'Ancien Testament. Paris: Barba, 1797. 30pp.
(1st performance: Paris, 25 floréal, an 5.)

Rapport...sur le nombre et le placement des notaires
dans le département des Vosges, en exécution de la
septembre 1791... . (Comité de division, juin 1792).
Imp. Nat., [1792]. 7pp.

321

MARTAINVILLE, Alphonse-Louis-Dieudonné, continued.
3865.

................ La nouvelle Montagne en vaudevilles ou Robespierre
en plusieurs volumes, n.p., [1794?]. 13pp.

3866. MARTEL. Ce qui est bon a savoir, ou Réponses des concessionnaires du Forez, aux objections contenues dans les divers
mémoires de quelques propriétaires de cette ci-devant province.
[Paris]: Imp. des frères Chaignieau, [1790?]. 4pp.
3867.

MARTIN, C P . Description et vente curieuse des animaux féroces mâles et femelles de la ménagerie du cabinet d'histoire
naturelle des ci-devant Jacobins, les cris et les hurlemens
de chaque bêtes, et leur utilité. Paris: Imp. de G-aulemerite, [1794?]. 16pp.

3868.

— —
Liste de proscription contre les bons représentans
du peuple, les généraux patriotes, les écrivains révolutionnaires, les négocians, et ceux qui n'ont pas applaudi a toutes
les mesures prises par les Jacobins. Nombre des patriotes qui
dévoient éprouver la vengeance des meneurs de la faction jacobitte. [Paris]: Imp. typographique, [1794?]. 8pp.

3869. MARTIN, [Etienne]. Discours de M. le maire de Marseille au
Conseil général de la commune, du 2 juillet 1790. Marseille:
Imp. de J. Mossy, 1790. 4pp.
3870.

— - — —
Lettre détaillée de...maire de Marseille, en réponse
à celle de M. d'André, en date du 25 octobre 1790. Marseille:
Imp. de J. Mossy, 1790. 7pp.

3871.

—
Lettre...au sieur Spigne, et pièces relatives à
cette lettre... . Marseille: Imp. de Rochebrun et Mazet,
[1792?]. 8pp.
Contents: Martin's letter to Spigne dated Dec. 14,
1791 [pp. 5-7] preceded and followed by comments by
Mourraille, mayor of Marseille, and others dated Jan.
5, 1792.

3872.

— — —
Réponse du maire de Marseille a M. d'André.
1790). Marseille: Imp. de J. Mossy, [l790]. 3pp.

(1 nov.

3873. MARTIN, [François]. Examen de cette question: la dîme ecclésiastique est-elle rachetable, ou abolie sans indemnité?...
Paris: Imp. Nat., [1789?]. 16pp.
3874. MARTIN, François-Michel, abbé. Les nouveaux Pasteurs sont-ils
des intrus? Troisième édition. Aix: Pierre-Joseph Calmen,
1791. 33pp.
3875. MARTIN, Roger. Rapport général...sur l'organisation de l'instruction publique. (Conseil des cinq-cents, 19 brumaire an
7 ) . Paris: Imp. Nat., [1798]. 35pp.
3876.

[MARTIN DE MARIVEAUX, Jacques-Claude]. L'Ami des loix, ou les
Trais principes de la monarchie française, n.p., [1788?].
20pp.

322

[MARTIN DE MARIVEAÏÏX, Jacques-Claude], continued.
(M & W, III, 23290.)
3877.

—

Appel au roi... . n.p., 1788. 47pp.

3878.

Extrait de "L'Ami des loix", lacéré en 1775, dédié
en 1790 â l'Assemblée nationale, par M. D..., avocat au Parlement de Paris. [Paris]: Imp. de L. Potier de Lille, [1790?].
40pp.
(M & W, III, 23295.)

3879.

—
—
Les vrais Principes de la monarchie française par
l'ami des loi. n.p., [1788?]. 15pp.
Different edition of no. 3876. In Opuscules sur Mirabeau, I.

3880.

MARTINEATJ, [Louis-Simon]. Rapport. ..sur la constitution du
clergé. (Comité ecclésiastique). Paris: Imp. Nat., 1790.
40pp.

3881. MARTINET. Adresse importante aux représentans de la nation
française, sur l'accaparement qui nous menace des petits assignats, & le moyen d'y remédier de suite. [Paris]: Imp. de
Dumont, [1790?]. 3pp.
(Signed: Martinet père, ancien ingénieur et dessinateur
du cabinet du roi, section des Termes de Julien.)
3882.

MARTINET, L. Désespoir et réflexions du traître Capet, gardien du Temple; son Libera & son De Profundis, & Requiescant
in pace de l'empereur & du roi de Prusse. TParisTl Imp. de
Cl.-F. Cagnion, [1792?]. 8pp.

3883. MASSE Y, [Pierre-Vast-Vite]. Rapport sur la prohibition de la
sortie du royaume des matières premières... . (Comité de commerce, 22 février 1792). [paris]: Imp. Nat., [1792]. 14pp.
3884.

MASSIEU, Je an-Baptiste. Rapport et projet de décret sur les
congrégations séculières d'hommes... . (Comité ecclésiastique). Paris: Imp. Nat., 1791. 12pp.

3885.

— — — —
Opinion...sur le jugement de Louis XVT... • (1
décembre 1792). Paris: Imp. Nat., [1792]. 3pp.

3886.

— — — —
Rapport et projet de décret sur l'établissement d'une
école de sourds-muets, en la ville de Bordeaux... . (Comités:
instruction publique, finances, aliénation des domaines nationaux). [Paris]: Imp. Nat., [1793?]. 7pp.

3887. MASUYER, Claude-Laurent-Louis. A quels officiers publics la loi
doit-elle confier l'autorité nécessaire pour constater l'état
civil des citoyens? (Comité de législation, 22 juin 1792).
Paris: Imp. Nat., [1792]. 8pp.
3888.

—
Discours...sur les conditions nécessaires pour acquérir la qualité de citoyen français, et sur l'exercice des
droits de citoyen français... . (11 juin 1793). [Paris]:
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Imp. Nat., [1793].

14pp.

3889.

— — — - , Un mot sur Louis le traitre, ou le dernier, et sa
famille... . (7 janv. 1793). Paris: Imp. Nat., [1793?].
6pp.

3890.

MATHIEU, [Jean-Baptiste-Charles]. Projet de fêtes nationales
... . (Comité d'instruction publique). Paris: Imp. Nat.,
an II (1794?). 10pp. & tables.

3891.

— — — —
[Paris]:

Projet de fêtes nationales... .
Imp. Nat., [1795?]. 7pp.

(Nivôse an 3 ) .

3892. MATHON DE LA COUR. Discours sur les meilleurs moyens de
faire naître et d'encourager le patriotisme dans une monarchie; qui a remporté le prix dans l'académie de Châlons-surMarne, le 25 août 1787. Par M. Mathon de la Cour, des académies de Lyon et de Villefranche... . Paris: Cuchet, 1788.
56pp.
3893. MATIGNY, [Hilaire-Joseph-Hubert] de. Apologie du décret du
marc d'argent, & des conditions de l'éligibilité, contre l'addresse de la municipalité de Paris... • [Paris]: Imp. de
Millet, [1791?]. 19pp.
3894. MAUCLERC. Le Langage des murs, ou les Cachots de la Bastille
dévoilant leurs secrets. [Paris]: Imp. de Veuve Hérissant,
1789. 8pp.
3895. MAUDRU, Jean-Baptiste.
Roblot, [1799]. 16pp.

Les Pourquoi... .

[Paris]:

Imp. de

3896. MAUDUIT-LARIVE, J. Réflexions sur l'art théâtral... . Paris:
Rondonneau, an IX (1801?). 59pp.
3897.

[MAULTROT, Gabriel-Nicolas]. Eclaircissemens d'un fait tiré
de la vie de S. Chrysostôme, sur lequel on fonde l'obligation
de se soumettre à des pasteurs intrus, n.p., [1791], 69pp.
(Barbier II, 6 .)
e

3898.

— — ™ Lettre I
a M. Charrier de la Roche... auteur des
Questions sur les affaires présentés de l'église de France,
avec des réponses propres à tranquilliser les consciences.
[Paris]: Dufresne, [1791]. 52pp.
(M & ¥, III, 23524.)

3899.

Lettre II a M. Charrier de la Roche... . Paris:
Dufresne, 1791. 61pp.
(M & W, III, 23524.)

3900.

Lettre I I I
a M. Charrier de la Roche... .
Dufresne, [1791]. 72pp.
(M & W, III, 23524.)

3901.

e r e

e m e

Lettre I V

e m e

a M. Charrier de la Roche... .
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[MAULTROT, Gabriel-Nicolas], continued.
Dufresne, [1791]. 48pp.
(M & W, III, 23524.)
3902.

— — ™
Preuves de l'incompétence de la puissance temporelle
dans l'établissement de la constitution civile du clergé. Tirées
de quelques conciles des cinq premiers siècles. [Paris]: chez
Leclere, [l79l]. 64pp.
(Barbier III, 1014 ; M & W, III, 23534.)
b

3903.

— —
Vains efforts des défenseurs du serment, ou Réplique
à M. l'abbé B. [Baillet]. [Paris]: Dufrene, [l79l]. 47pp.
(M & W, III, 23538.)

3904. MAURE, [Nicolas-Sylvestre]. Un mot sur l'affaire de Louis
XVI... . [Paris]: Imp. Nat., [1792?]. 3pp.
3905. MAURIN. Pacte fédératif des communes des trois départemens de
la ci-devant Provence, assemblées â Brignoles, par députés,
suivi du serment civique, prononcé dans l'église le 19 Mai,
par M. Maurin, président... . n.p., [1790]. 4pp.
3906. MAURY, Jean-Sifrein, cardinal. Opinion., .sur la propriété
des biens ecclésiastiques... • [13 oct. 1789]. Paris: Baudouin, 1789. 36pp.
3907.

- — — —
Opinion...sur le droit de faire la guerre, & de conclure les traités de paix, d'alliance & de commerce. (18 mai
1790). [Paris: Imp. Nat., 1790]. 40pp.

3908.

—
—
Opinion...sur la souveraineté d'Avignon, prononcée
dans l'Assemblée nationale. Le 20 novembre 1790. Paris:
Imp. de l'Ami du Roi, 1791. 96pp.

3909.

—
Opinion., .sur la constitution civile du clergé,
prononcée, dans l'Assemblée nationale, le...27 novembre 1790.
Troisième édition. Paris: Imp. de l'Ami du Roi, [1790?].
78pp.

3910.

—
Réplique...sur le droit qui appartient du roi de
choisir et d'instituer les juges... • (5 mai 1790). Paris:
Imp. Nat., 1790. 27pp.

3911. MAY, abbé. Lettre sur la mort de Madame Louise-Marie de
France, n.p., [1787]. 47pp.
(Letter dated: 23 décembre 1787; Barbier II, 1208 .)
e

3912. MA YET, [ Jean-Marie-Félix]. De la constitution de l'église
catholique... . n.p., 1790. 61pp.
3913. MAYEUVRE, [Etienne]. Discours prononcé a la barre de l'Assemblée nationale, le 12 mai 1792, par les administrateurs députés par le directoire du département de Rhône & Loire, sur
les griefs imputés à l'administration par la municipalité de
Lyon. [Paris]: Imp. Nat., [1792]. 28pp.
(Signed: Mayeuvre, Lagrange, députés par le directoire
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du département de Rhône-&-Loire.)
3914.

™-«-^
toire au
du Rhône
(Conseil
[1797].

Motion d'ordre...sur la faculté donnée par le Direcgénéral commandant la force armée dans le département
de déclarer la commune de Lyon, en état de siège... .
des cinq-cents, 6 thermidor an 5 ) . Paris: Imp. Nat.,
14pp.

3915. MAZADE, Julien-Bernard-Dorothée de. Opinion...sur l'affaire de
Louis Capet... . (3 déc. 1792). [Paris]: Imp. Nat., [1792?].
4pp.
3916.

— — —
Opinion...sur l'affaire de Louis Capet... .
janv. 1793). [Paris]: Imp. Nat., [1793?]. 3pp.

3917.

MEADDRE, [Charles-Adrien]. Mémoire sur le département de la
Loire, adressé au Directoire exécutif par les représentans
du peuple Méaudre, Duguet et Praire. [5 thermidor an 4 ] .
Paris: Imp. Nat., [1796]. 40pp.
....—

(16

See also no. 2652.

3918.

MEAULLE, Jean-Nicolas. Dis cours. ..sur le jugement de Louis
XVI... . [Paris]: Imp. Nat., [1792]. llpp.

3919.

—
Opinion...sur l'appel au peuple... .
Imp. Nat., [1793?]. 16pp.

3920.

[MEHEE DE LA TOUCHE, Jean-Claude-Hippolyte]. Défends ta queue
par l'auteur d> la Queue de Robespierre. [Paris]: Imp. de
Guffroy, [1794?]. 8pp.
(Signed Felhémési; M & W, III, 23711.)

3921.

— — — —
La grande Queue de Laurent Lecointre... . n.p.,
[1794]. 22pp.
(Signed: Felhémési; M & W, III, 23712.)

3922.

— - — —
Les Noyades ou Carrier au tribunal révolutionnaire.
Paris: chez les Marchands de nouveautés, [1794]. llpp.
(Signed: Felhémési; M & K, III, 23714.)

3923.

La Queue de Robespierre, ou les Dangers de la liberté de la presse. Paris: Imp. de Rougyff, [1794]. 7pp.
(Signed: Fethemési [sic]; M & K, III, 23715.)

3924.

—
Rendez-moi ma queue ou Lettre à Sartine Thuriot,
sur une violation de la liberté de la presse et des droits
de l'homme... . n.p., [1795]. 14pp.
(Signed: Felhémési; M & W, III, 23716.)

3925.

—
La Vérité toute entière sur les vrais acteurs de la
journée du 2 septembre 1792, et sur plusieurs journées et
nuits secrettes des anciens comités de gouvernement. Paris:
au bureau de L'Ami des citoyens, [1794]. 69pp.
(Signed: Felhémési; M & W, III, 23717.)
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3926. MELLETIER. Donnons tout a la justice et rien a la vengeance,
ou Projet de pétition à présenter â la Convention nationale,
qui doit servir de justification au patriote Gonchon. (29
vendémiaire an 3 ) , [Paris]: Imp. de la citoyenne Roudier,
[1794?]. 8pp.
3927.

MELLINET, [François]. Dis cours... sur la question suivant:
Louis XVI peut-il être jugé? Le 15 novembre 1792... .
[Meziéres?]: Imp. du département des Ardennes, 1793. 11pp.

3928.

MENGAUD, [A.]. Tableau des événemens politiques et militaires
arrivés dans la république cisalpine depuis une année. Adressé
au représentant du peuple Dubois-Dubais par le citoyen Mengaud, agent du Directoire exécutif en Italie... . (Conseil des
anciens, 17 messidor an 7 ) . Paris: Imp. Nat., [1799]. 23pp.

3929.

MENNESSON, [Jean-Baptiste-Augustin-Prosper]. Mon avis sur le
jugement du dernier roi... . Paris: Imp. Nat., 1792. 8pp.

3930.

—
Mon dernier mot sur le jugement de Louis, prononcé
dans la séance du 16 janvier 1793... . Paris: Lmp. Nat.,
1793. 6pp.

3931. MENOU, [Jacques François de Boussay, baron de]. Opinion... •
(13 avril 1790). Paris: Imp. Nat., 1790. 8pp.
On this motion: "La religion catholique, apostolique &
romaine, est & demeurera pour toujours la religion de la
nation, et son cuit sera le seul public et authorise."
3932.

—
—
Premier rapport sur Avignon et le Comtat Venaissin... •
(Comité diplomatique, d'Avignon, 30 avril 1791). [Paris]:
Imp. Nat., [1791]. 59pp.

3933.

—
— - Second rapport sur l'affaire d'Avignon... • (Comité
diplomatique, Avignon, 24 mai 1791). Paris: Imp. Nat., [l79l].
12pp.

3934.

— - — —
Troisième rapport sur Avignon et le Comtat Venaissin
... • (Comités: constitution, diplomatique, Avignon, 12 septembre 1791). Paris: Tmp. Nat», 1791. 22pp.

3935.

[Rapport sur le changement des drapeaux dans l'armée
françoise]. (Comité militaire, 30 juin 1791). Paris: Imp.
Nat., 1791. 4pp.
(Bound under title: Décret...concernant le changement des
drapeaux dans l'armée françoise.)

3936.

— — —
Rapport sur l'organisation de la garde nationale
soldée, parisienne... . (Comités militaire & de constitution,
3 août 1791). Paris: Imp. Nat., 1791. 18pp.
See also no. 897.

3937.

MERCIER, Louis-Sebastien. Opinion., .sur Louis Capet... .
Paris: Imp. de Restif, [1793?]. 20pp.

3938.

MERCIER DE C0MPIEGNE, [Claude-François-Xavier]. La Fédération
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MERCIER DE COMPIEGNE, [ Claude-Franc ois-Xavier ], continued,
ou Offrande a la liberté françoise, poème lyrique en un acte,
dédié a M. Bailly... • Paris, 1790, 35pp.
3939. MERESOS Y PARALIPIPOS, Dominique-Antonio-François-Jean-Népomucene-Isidore-Pancrace. Les Différens effets de la cocarde
nationale, dédiée a la nation, ou Lettre écrite...à sa soeur
...à Lisbonne, dans la rade de Rotterdam, à bord, du vaisseau
Portugais le San Isidoro, le 4 septembre 1789. Nouvelle
édition augmentée, n.p., 1790. 32pp.
3940. MERLIN DE DOUAI, [Philippe-Antoine]. Ph. Ant. Merlin, membre
de l'Institut national, au Conseil des cinq-cents. Paris:
Desenne, an VII [1799?]. 45pp.
3941. - — « . — — Projet de décret proposé au nom du comité féodal... .
[20 sept. 1790]. Paris: Imp. Nat., 1790. 15pp.
3942.

— —
Rapport fait au comité des droits féodaux.• .sur
l'objet & l'ordre du travail dont il est chargé... . (4
sept. 1789). Paris: Baudouin, [1789]. 30pp.

3943. — —
Rapport fait...au nom du comité de féodalité... .
(8 février 1790). [Paris]: Baudouin, [1790]. 16pp.
3944.

Suite du rapport fait. ..au nom du comité de féodalité... . (8 février 1790). Paris: Baudouin, [1790]. 79pp.

3945. —
Rapport...concernant la chasse & la pêche. (Comité
de féodalité, 20 avril 1790). Paris: Baudouin, [1790], 15pp.
3946. — — — —
Rapports... sur le retrait lignager & sur le droit
d'écart... . (Comité de l'aliénation des biens nationaux, 17
juillet 1790). Paris: Baudouin, [1790], 26pp.
3947.

— — — —
Rapport., .sur quelques réformes à faire dans certaines
coutumes, pour faciliter la vente de ces biens. (Comité de
l'aliénation des biens nationaux, 18 juillet 1790). [Paris]:
Baudouin, [1790]. 16pp.

3948.

Rapport...sur les droits de voirie & plantations
d'arbres dans les chemins publics... . (Comités: féodalité,
agriculture, domaines, 26 juillet 1790). Paris: Baudouin,
[1790]. 15pp.

3949. — ™ —
Rapport... sur les droits seigneuriaux des princes
d'Allemagne en Alsace... . (Comité de féodalité, 28 octobre
1790). Paris: Imp. Nat., [l790]. 44pp.
3950.

Opinion...sur le procès de Louis XVI... •
Imp, Nat., [1793]. 4pp.

3951.

—
Rapport...sur les événemèns des 11, 12, 13 et 14
vendémiaire de l'an 4& ,. . (Comités de salut public, et
de sûreté générale, [14 vendémiaire an 4]). Paris: Imp. de
la Rép., [1795]. 18pp.
e

m
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MERLIN DE DOUAI, [Philippe-Antoine], continued.
—

See also no. 1374.

3952.

MERLIN DE THIONVILLE, [Antoine-Christophe]. Lettre...au president de la Convention nationale. (Mayence, le 6 janvier
1793). Paris: Imp. Nat., [1793]. 3pp.
Favors death sentence for Louis XVI.

3953.

— — —
Opinion., .contre le projet de décret proposé par M.
Dumas, maréchal-de-camp, rapporteur du comité militaire, sur
les moyens de maintenir la discipline dans l'armée... . (9
mai 1792). [Paris:] Imp. Nat., [1792]. 7pp.

3954.

— —
Opinion...sur les fêtes nationales... . (9 vendémiaire an 3 ) . [Paris]: Imp. Nat., [1794]. 20pp.

3955.

— — —
Discours., .sur la police des cultes. (Conseil des
cinq-cents, 27 messidor an 5 ) . [Paris]: Imp. Nat., [1797],
26pp.

3956.

MEVOLHON. Examen impartial du rapport et du projet de loi
sur l'instruction publique, présenté au Conseil d'état par le
Cen. Chaptal. Paris, 1800. 60pp.
(Signed: Mévolhon, professeur d'histoire à l'école centrale du département des Bouches-du-Rhône.)

3957.

MEVOLHON, [Jean-Antoine-Pi erre]. Opinion sur le projet du
comité ecclésiastique, concernant les congrégations séculières,
& principalement sur ce qui regarde l'Oratoire. [Paris]:
Imp. Nat., [1789?]. 6pp.

3958.

MEYNARD, [François]. Opinion...sur le 1 . article du projet
de décret présenté au nom du comité de législation, concernant le procès de Louis XVI... . [Paris]: Imp. Nat., [1792?].
20pp.

3959.

e r

[Paris]:

Suite de l'opinion...sur le procès de Louis XVI... •
Bip. Nat., [1793?]. 27pp.

3960.

MEYNIEL, [Jean]. Opinion...sur le veto & la sanction royale,
sur la permanence ou périodicité de l'Assemblée nationale, &
sur sa division en deux, qu'il n'a pu faire connoître dans la
séance du 7 septembre 1789. Paris: Baudouin, 1789. 12pp.

3961.

MEYNIER [DE SALINELLES,
régime à donner au port
aux droits de douane...
merce). [Paris]: Imp.

3962.

[MEZARD, Chevalier]. Essai sur les réformes à faire dans
l'administration de la justice, en France. Dédié aux Etatsgénéraux, par M. M... avocat, n.p., 1788. 136pp.
(Barbier, II, 263^-264 .)

Etienne-David]. Rapport... sur le
et au territoire de Marseille, quant
• (Comités d'agriculture et de comNat., [1791]. 40pp.

a

3963.

MIACZTNSKI, [comte Joseph de]. Mémoire a nosseigneurs de
l'Assemblée nationale... . n.p., [1790?]. 26pp.
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3964.

MICHET, [Antoine]. Observations sur le procès de Louis XVI... .
Paris: Imp. Nat., 1792. 7pp.

3965.

MICOL. Offrande a ma patrie, par M. Micol, citoyen de Lyon.
Lyon, [1791?]. 32pp.

3966.

[MIG-NONNEAU]. Les Intérêts de la nation, conciliés avec ceux
de la noblesse, n.p., Bip. de Fr. Didot, 1790. 26pp.
(M & Tï, III, 24290.)

3967.

— —
Le Règne de Louis XVI mis sous les yeux de l'Europe.
n.p. , 1791. 32pp.
(M &
III, 24294.)

3968.

MILCENT, ed. Lettres de M. le directeur général des finances
à MM. de la commission intermédiaire provinciale, du 22 novembre 1788, a celui qui m'a fait la galanterie de ces lettres,
n.p., [1788?]. 16pp.
Letters compiled and annotated by Milcent on Dec. 9,
1788. Necker's letters dated Nov. 22 & 26, 1788, with
a reply by the Bureau intermédiaire du département de
Rouen on Dec. 1.

3969.

MILET DE MUREAU, [Louis-Marie-Antoine Destouff, baron de].
Instruction du ministre de la guerre, rédigée par ordre du
Directoire exécutif, en exécution de l'article XXVII de la
loi du 28 nivôse dernier... . (11 germinal an 7 ) . n.p.,
[1799]. 8pp.

3970.

— - ™ —
Opinion...sur la fabrication d'une monnoie faite
avec le métal des cloches... • (20 juin 1791). [Paris]:
Bip. Nat., [1791]. 16pp.

3971.

—-—
d'Essone,
la Loire,
merce, 18

3972.

Rapport...sur les articles additionnels aux décrets des 19 & 21 mai sur l'organisation des monnoies... •
(Comité des monnoies). Paris: Bip. Nat., 1791. 20pp.
—.—

3973.

Rapport sur la navigation des rivières de Juine,
du Remard, & sur le canal qui doit les joindre à
près d'Orléans... • (Comités d'agriculture & comaoût 1791). Paris: Bip. Nat., [1791]. 36pp.

See also no. 6277.

MILHAUD, [Jean-Baptiste]. Liberté, égalité, mort aux tyrans,
paix aux peuples, au nom du peuple français. Les Représ entans du peuple près l'armée des Pyrénées orientales, à la
Société populaire de Toulouse. Rodez: Imp. de Devic, [1794],
8pp.
(Signed: Milhaud, Soubrany; bound with: Copie de la
capitulation des garnisons de Saint-Elme, Couilloure,
Port-Vendres, &c. Au nom de la république française... ,
pp. 5-6; made and signed by members of the departmental government of Aveiron, 13 prairial an 2.)
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;

3974.

—
—
XVI... .

Opinion... sur le jugement de Louis Capet, dit Louis
[Paris]: Imp. Nat., [1792?]. 4pp.

3975.

MILLE, [Francois-Bernard]. Serment civique sur la constitution
du clergé. ..le dimanche suivant la réception officielle du décret, imprimé à la sollicitation de sa municipalité, aux
frais de l'amitié, [paris]: Imp. de Orangé, [1790J. 15pp.

3976.

[MILLIN DE GRANDMAISON, Aubin-Louis]. Récit de ce qui s'est
passé a l'Assemblée nationale, le 23 juin 1789. n.p., [1789].
7pp.
(M & Tf, III, 24342.)

3977.

[MIRABEAU, André-Boniface-Louis de Riqueti, vicomte de].
Bulletin de couches de M. Target, pere & mere de la constitution des ci-devant françois, conçue aux menus, présentée
au jeu de paume & née au manege... . n.p,, [1790?]. 7pp.
(Dated: 20 mars 1790; M & W, III, 24407.)

3978.

—
Second bulletin de couches de Me. Target, pere &
mere de la constitution des ci-devant françois, conçue aux
menus, présentée au jeu de paume & née au manege... . n.p.,
[1790?]. 8pp.
(Dated: 21 mars 1790; M à W, III, 24407.)

3979.

—
Troisième bulletin de couches
& mere de la constitution des ci-devant
menus, présentée au jeu de paume, & née
Imp. de Devaux, [1790?]. 7pp.
(Dated: 22 mars 1790; M & W, III,

de Me. Target, pere
françois, conçue aux
au manège... . n.p.
24407.)

3980.

Dénonciation...de quelques extraits, d'un ouvrage,
ayant pour titre: "Révolution de France & de Brabant" par
Camille Des Moulins... . Paris: Gattey, 1790. 23pp.

3981.

Le Dejeuner du mardi, ou la Vérité a bon marché.
n.p., [1790?]. pp. 1, 2, 7.
(Defective copy.)

3982.

—-—
Le Dejeuner du mercredi, ou la Vérité a bon marché.
n.p., [1790?]. 8pp.

3983.

Le Dejeuner du jeudi, ou la Vérité a bon marché.
n.p., [1790?]. 7pp.

39 84.

ché,

Le Dejeuner du vendredi, ou la Vérité a bon marn.p., [1790?]. 8pp.

3985.

Le Dejeuner du samedi, ou la Vérité a bon marché.
n.p., [1790?]. 7pp.

3986.

Le Dejeuner du lundi, ou la Vérité a bon marché.
n.p., [1790?]. 7pp.

3987.
[1790?].

Le Diner du mardi, ou la Vérité en riant, n.p.,
8pp.
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[MIRABEAU, André-Boniface-Louis de Riqueti, vicomte de], continued.
3988.
[1790?].
3989.

Le Biner du mercredi, ou la Vérité en riant,
8pp.

Le Diner du jeudi, ou la Vérité en riant,
[1790?]. 7pp.

3990.

—

Les quatre Repas, du jeudi 4 février,

n.p.,

n.p.,

n.p., [1790?],

11pp.
(M & W, III, 24408.)
3991.

La Tasse de café sans sucre, n.p., [1790?].
(Begins: "A la suite de mes quatre repas...")

3992.

Lanterne magique nationale, n.p., [1790?].
(M & W, III, 24410.)

14pp.
38pp.

3993.

Mort, testament et enterrement de M. Target, pere et
mere de la constitution des ci-devant François, conçue aux
menus, présentée au jeu de paume et née au manege... . n.p.,
[1791?]. 15pp.
(M & W, III, 24411.)

3994.

—-. Relation de ce qui s'est passé à Perpignan, depuis
la soirée du 7 juin jusqu'au 11 du même mois, relativement au
régiment de Touraine. Compte rendu par M. le vicomte de Mirabeau.. .certifié véritable par lui. n.p., [1790?]. 31pp.

3995.

Dire...sur la motion de l'évêque d'Autun, relative
aux biens du clergé, dans la séance du 30 octobre [1789].
n.p., [1789]. 14pp.

3996.

Motion...du 8 août 1789. Paris:

Baudouin, [1789].

8pp.
3997. — — —
Opinion., .sur la motion de M. de Volney, relative à
une nouvelle convocation. Versailles: Baudouin, [1789].
4pp.
3998.

Opinion de M, le vicomte de Mirabeau. ..et discours de
M. Le Chapelier.. .sur la conduite de la chambre des vacations
de Bretagne... . Paris: Imp. Nat., 1790. 38pp.

3999. MIRABEAU, [Honoré-Gabriel de Riqueti, comte de]. A la nation
provençale... . n.p., (11 février) 1789. 56pp.
4000.

Conseils a un jeune prince qui sent la nécessité
de repaire son éducation, et lettre remise à Frédéric-Guillaume II, roi régnant de Prusse, le jour de son avènement au
trône, n.p., 1788. 88pp.

4001.

Dénonciation de l'agiotage au roi et a l'Assemblée
des notables, n.p., 1787. 144pp.

4002.

—
Discours sur la représentation illégale de la nation provençale dans ses états actuels, & sur la nécessité
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MIRABEAU,

[Honoré-Gabriel de Riqueti, comte de], continued.

de convoquer une Assemblée générale des trois ordres... .
(30 jan. 1789). Aix: Gibelin-David & Emeric-David, 1789,
35pp.
4003.

—
—
Fragment d'une correspondance... .
1788. 56pp.

4004.

—
Berlin:

4005.

—
Lettre remise a Frédéric-Guillaume II, roi régnant
de Prusse, le jour de son avènement au trône, n.p., 1787.
84pp.

4006.

Lettres...et réponses du même, écrites à MM. les
commissaires du tiers-état de Marseille, n.p., (18 avril)
1789. 15pp.

4007.
1787.

n.p., (Mai)

Lettre...a M.... sur MM. Cagliostro et Lavater.
François de La Garde, 1786. 75pp.

Lettres. ..sur l'administration de M. Necker.
43pp.

n.p.,

4008.

Opinion., .dans la séance du 21 janvier 1789... .
n.p., [1789]. 8pp.
(Before Assembly of Estates of Provence.)

4009.

Réponse aux alarmes des bons citoyens,
[1789], 49pp.
(Barbier IV", 3 0 1 - 3 0 2 . )
f

n.p.,

a

4010.

Réponse aux protestations faites au nom des prélats & des possédans-fiefs de l'assemblée des états actuels
de Provence, contre le discours du comte de Mirabeau, sur
la représentation de la nation provençale dans les états actuels, & sur la nécessité de convoquer une assemblée générale des trois ordres,- et contre-protestation par le comte de
Mirabeau. Aix: Imp. de Gibelin-David & Emeric-David, 1789.
80pp.

4011.

Sur la liberté de la presse, imité de l'anglois,
de Milton... , Londres, 1789. 61pp.

4012.

Adresse aux François, relative à la constitution
civile du clergé... . n.p., [1790?]. 17pp.

4013.

Adresse.. .aux citoyens de la ville de Lyon, sur la
suppression des barrières. Marseille: Imp. de J. Mossy, 1790.
8pp.

4014.

Correspondance entre M. C . . . et le comte de Mirabeau, sur le rapport de M. Necker, et sur l'arrêt du conseil
du 29 décembre, qui continue pour six mois, force de monnoie
au papier de la caisse d'escompte, n.p., 1789. 60pp.

4015.

Lettre...au comité des recherches. (Paris, 3 novembre 1789). Bordeaux: Paul Pallandre, [1789?]. 15pp.
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MIRABEAU, [Honoré-Gabriel de Riqueti, comte de], continued.
4016.

—
Lettre.,.en réponse à celle qui lui a été adressée
par M. Péthion de Villeneuve, par la voie de l'impression.
(Paris, 20 juin 1790). Marseille: Imp. de Jean Mossy, 1790.
8pp.

4017.

Lettres authentiques...servant de supplément à
l'ouvrage sur les lettres de cachet & les prisons d'état,
n.p., 1789. 47pp.

4018.

Mes onze ducats d'Amsterdam, mes quatre cens quatrevingt livres de Versailles, et mes quinze cents livres de
Paris, a déposer sur l'autel de la patrie, dans la quinzaine
de Pâques, par M. le Comte de Mirabeau, députe de Provence.
Paris: chez les libraires du Palais-Royal, 1790. 198pp.
^ Opuscule sur Mirabeau, II.
n

4019.

Observations de M. Mirabeau l'aîné, relativement a
l'essai sur la proportion de l'or à l'argent qui seroit la
plus convenable dans la monnoie de France, par M. F. Solign a c Nov. 4, 1790. Paris: Imp. Nat., 1790. 24pp.
In Opuscules sur Mirabeau, I.

4020.

Adresse au roi... .
douin, 1789. 7pp.

4021.

Décret proposé à l'Assemblée nationale, par M. de
Mirabeau l'aîné. Dans la séance de ce matin 28 juillet, concernant le ci-devant prince de Condé. [Paris]: Imp. de Le jay
fils, [1790?]. 2pp.
-k Opuscules sur Mirabeau, I.

(9 juillet 1789).

Paris: Bau-

1

4022.

Dénonciation de M. le comte de Mirabeau, à l'Assemblée nationale, contre les prévôts des maréchaussées, & autres
tribunaux. Séance du 5 novembre 1789. Extrait des Annales
patriotiques & littéraires de la France, par M. Mercier. Marseille: Imp. de Jean Mossy, [1789]. 26pp.

4023.

Discours...sur la sanction royale.
n.p., [1789]. 26pp.

4024.

Discours.. .sur le projet de Banque nationale, présenté par le premier ministre des finances. (20 novembre 1789).
Paris: Baudouin, [1789]. 30pp.

4025.

Discours sur l'exposition des principes de la constitution civile du clergé, par les évêques députés à l'Assemblée
nationale... . Paris: Imp. Nat., [1790]. 26pp.

4026.

Discours sur la procedure prévotale de Marseille... .
(26 jan. 1790), Marseille: Imp. de Jean Mossy, 1790. 76pp.

4027.

Discours...sur la mort de Benjamin Franklin.
juin 1790). n.p., [1790]. 3pp.

4028.

(1 sept. 1789).

(11

Discours., .sur la liquidation de la dette de l'état
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MIRABEAU, [Honore-Gabriel de Riqueti, comte de], continued.
& 1'émission des assignats-monnoie... . (27 août 1790).
[Paris]: veuve Resplandy, [1790]. 24pp.
4029.

Discours...sur la liquidation de la dette de l'état.
& l'émission des assignats-monnoie, prononcé â l'Assemblée
nationale... . (27 août 1790). Paris: Devaux, Libraire,
1790. 31pp.
Different edition of no. 4028; in Opuscules sur Mirabeau , II.

4030.

Discours.. .sur la proposition faite à l'Assemblée
nationale par M. Lavenue, d'imposer les rentes... . (4 déc
1790). Paris: Imp. Nat., 1790. 32pp.

4031.

Discours. • .sur les questions monétaires... . (12
d é c 1790). Paris: Imp. Nat., [1790]. 54pp.

4032.

Discours. • .sur l'éducation nationale.
de la veuve Lejay, 1791. 79pp.

4033.

Discours...sur la législation des mines... . (21
mars 1791). [Paris]: Imp. Nat., [l79l]. 24pp.

4034.

Discours de M. de Mirabeau sur les successions, prononcé après sa mort...par l'organe de M. l'évêque d'Autun... «
Paris: Imp. de Le Hodey, [1791]. 16pp.

4035.

.
Discours.. .sur l'égalité des partages dans les successions en ligne directe, lu, une heure après sa mort, par M.
Taleyrand-Périgord.. .du 2 avril 1791. Paris: Imp. Nat.,
1791. 23pp.

4036.

Discours et réplique.. .dans les séances des 20 et
22 mai, sur cette question: A qui la nation doit-elle déléguer le droit de la paix et de la guerre, avec une lettre
d'envoi a messieurs les administrateurs des departemens.
Paris: Imp. de Lejay fils, [1790]. 44pp. & table.
^ Opuscule sur Mirabeau, II.

Paris: Imp.

n

4037.
1790).

Opinion., .sur les retours de l'Inde... . (28 juin
Paris: Imp. Nat., 1790. 23pp.

4038.

Plan de division du royaume, et règlement pour son
organisation... . (3 nov. 1789). Paris: Baudouin, 1789.
25pp.

4039.

—
Projet d'adresse aux françois, sur la constitution
civile du clergé, adopté et présenté par le comité ecclésiastique. ..14 janvier 1791. n.p., [l79l]. 24pp.

4040.

Projet d'adresse aux françois, sur la Constitution
civile du clergé; adopté et présenté par le comité ecclésiastique à l'Assemblée nationale dans la séance du 14 janvier
1791; prononcé par M. Mirabeau, l'aîné. Paris: Imp. Nat.,
1791. 17pp.
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MIRABEAU, [Honore-Gabriel de Riqueti, comte de], continued.
Different edition of no. 4039; in Opuscules sur Mirabeau , I.
4041.

Rapport.•.sur l'affaire d'Espagne... . (Comité
diplomatique, 25 août 1790). Paris: Imp. Nat., [l790].
15pp.

4042.

Rapport...prononcé dans la séance du 28 janvier
1791... . (Comités diplomatique, militaire, et des recherches). Paris: Imp. Nat., [1791J. 11pp.

4043.

Réplique.. .pour servir de suite à son discours sur
les assignats-monnoie, du 27 août 1790. (27 sept. 1790).
Paris: Imp. Nat., 1790. 34pp.

4044.

—
[Mémoire concernant l'utilité des états provinciaux... .] pp. 3-23,
Bound under title: Objets proposés a l'Assemblée des
Notables par de zélés citoyens; premier objet. Administrations provinciales. Paris: Imp. polytype, 1787. 69pp.
(Other pieces included are Necker's Mémoire of 1778,
Projet by M. le T... [Le Tellier?], and Examen by M. D.
S. P. [St. Priest?].)
See also nos. 434 and 2109.

4045. MIRAN, marquis de. Lettre.. .à MM. les maire & off icier s-municipaux de la ville de Marseille, en réponse à l'extrait de la
délibération du 22 février qui lui a été expédié. (23 février 1790). Marseille: F. Brebion, [1790]. 2pp.
4046. MIRANDA, [Francisco-Antonio-Gabriel]. Le général Miranda, a
la représentation nationale. Paris: Barrois l'aîné, [1795?].
16pp.
4047.

—
Opinion...sur la situation actuelle de la France,
et sur les remèdes convenables a ses maux. Paris: Imp. de
la rue de Vaugirard, an III (1795). 23pp.

4048. MITTIE, [Jean-Corisandre]. Le Conspirateur confondu, ou la
Patrie sauvée: pièce nationale en trois actes et en prose.
Paris: Imp. de Garnéry, 1790. 40pp.
4049.

Discours sur le jugement de Louis Capet... . [Paris]*.
Imp. de L. Potier de Lille, [1792?]. 7pp.
(Société des Amis de la liberté et de l'égalité [jacobins ], 31 décembre 1792.)

4050. MITTIE, [ Jean-Stanislas ]. A l'Assemblée nationale. [Sur le
traitement de la syphilis par les végétaux. 25 juin 1789].
n.p., [1789], 32pp.
4051. MITTIE, [Stanislas-C.]. A l'Assemblée nationale. De la vente
des domaines royaux, des prisons d'état, des maisons royales
non habitées, et suppression des gouvernemens, des parlemens,
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MITTIE, [Stanislas-C.], continued.
des intendances, des sub-delégations, & de tous les agens du
despotisme, n.p.: Imp. de la veuve Hérissant, 1789. 8pp.
4052.

A l Assemblée nationale. Plan de secularisation de
tous les ordres religieux, suivi d'un projet d'administration
générale des biens et revenus de l'église, pour augmenter ceux
de l'état, n.p.: Imp. de L. M. Cellot, 1789. 16pp.

4053.

A l'Assemblée nationale. Plan de suppression des
fermiers généraux, des receveurs généraux des finances, & avantages inappréciables de rendre le sel & tabac marchands, ce
qui est le voeu des peuples. Seconde édition, n.p.: Imp.
de L. M. Cellot, 1789. 8pp.

4054.

Dénonciation du régime déprédateur, et du Livre
rouge des commissaires du roi, nouveaux administrateurs des
domaines, suivie d'un projet de décret, tendant à une économie
d'environ vingt millions. Paris: Cussac, 1791. 20pp.

4055.

[MOLE, Guillaume-François-Roger]. Le Tiers-état soulagé,
ou Voeu d'un citoyen, pour la conversion des dimes en un
impôt territorial, perçu au profit de l'état, n.p., 1788.
15pp.
(M & ¥, III, 24728.)

4056.

M0LLEVAUT, [Etienne]. Opinion...sur cette question: Quelle
peine sera infligée â Louis?... [Paris]: Imp. Nat., [1793?].
7pp.

4057.

M0NBRI0N, Jacques. Grand detail au sujet des quatre pendus
trouvés exposés à la croix de Reynier, dimanche 6 février,
sur la vue d u chemin des Chartreux. Marseille: Jean Mossy,
1791. 8pp.
(Signed: Jacques Monbrion & Nicolas Brard, membres des
amis de la constitution de Marseille... .)

4058.

MONESTIER, Louis. Compte rendu des opérations des commissaires civils envoyés en Corse. ..avec des observations propres à faire connoître la situation de ce département au premier avril 1791. [Paris]: Imp. Nat., [1791 J. 39pp.

4059.

M0NGE0T. Adresse présentée la 30 septembre 1790, a nosseigneurs de l'Assemblée nationale... . [Paris]: Imp. du Postillon, [1790?]. 4pp.
(Signed: Mongeot, directeur d'une instruction gratuite,
rue de Sève, No. 150.)

4060.

M0NGR0LLE. Réflexions sur les moyens de défenses intérieures
que peuvent employer les gardes nationales des villes et endroits non jfortifiés. Laon: Imp. de veuve Melleville, 1791.
14pp.

4061.

M0NMAY0U, Joseph. Opinion...sur le jugement du ci-devant
Roi... . [Paris]: Imp. Nat., [1792?]. 4pp.

,
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4062.

MONNERON, [Charles-Claude-Ange]• Opinion...sur une création
de petits assignats, avec un projet de décret. Paris: Imp.
Nat., 1791. 18pp.

4063.

MONNERON, [Jean-Louis]. Opinion. ..sur 1 organisation de la
marine. Paris: Imp. Nat., 1791. 11pp. '

4064.

MONNOT, [Jacques-François-Charles]. Rapport...sur le message
du Directoire, relatif à l'emprunt proposé par le commerce... .
(Conseil des cinq-cents, 9 nivôse an 6 ) . Paris: Imp. Nat.,
[1798?]. 26pp.

4065.

MONSABERT, [Anne-Louis-Goislard, comte de]. Discours de...
Monsabert, conseiller au Parlement de Paris...le...29 avril
1788 a M. le premier président, sur les vérifications ministérielles entreprises, pour accroître la masse des vingtièmes,
n.p., [1788]. 28pp.
With: Arrêté du parlement...du mardi, 29 avril 1788.

4066.

MONSPEY, [Louis-Alexandre-Elisée, marquis de]. Motion...du
28 octobre 1789. Paris: Baudouin, [1789]. 3pp.
Favors exclusion from electorate of any person under
sentence of judicial body.

4067.

MONSSERVXN, Antoine-Raymond. Discours au sujet du serment
civique, prêté dans l'église de Notre-Dame des Tables de la
ville de Montpellier...le 20 février 1791... . Montpellier:
Tournel, 1791. 11pp.

T

4068. MONTANE, [Jacques-Bernard-Marie ]. J. B. M. Montané..., président de la premiere section du Tribunal révolutionnaire de
Paris, dénoncé par Fouquier-Tinville à la Convention nationale.
(21 vendémiaire an 3). [Paris]: Imp. de F. Porte, [1794?].
12pp.
4069.

MONTAULT [DES ILLES], Pierre. Rapport...sur la fabrication
des assignats. (Comité des assignats et monnoies). [Paris]:
Imp. Nat., [1791?]. 7pp.

4070.

MONTAZET, Chevalier de. Lettre...a M. Camus, auteur du développement de la motion contre l'ordre de Malte. (Toulouse,
1 avril 1790). n.p., [1790]. 15pp.

4071.

MONTCALM-GOZEN, [Jean-Paul-François-Joseph, marquis de]. Motion faite...le 31 décembre 1789... . Paris: Baudouin,
1789. 7pp.
Concerning pensions.

4072.

MONTESQUIOU-FEZENSAC, [Anne-Pierre, marquis de]. Réponse...
a MM. Bergasse, Maury, &c. (28 sept. 1791). Paris: Imp.
Nat., 1791. 12pp.

4073.
Bergasse.
4074.

Réponse de M. de Montesquiou a la réplique de M.
Paris: P. Didot, 1791. 51pp.

—
Motion...sur les moyens de remédier à la rareté
du numéraire. (17 mai 1791). Paris: Imp. Nat., 1791. 12pp.
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4075.

—
Opinion de Monsieur de Montesquiou sur les assignats-monnoie. Marseille: J. Mossy, 1790. 10pp.

4076.

Opinion...sur la liquidation de la dette publique... .
(25 sept. 1790). Paris: Imp. Nat., [l790]. 32pp.

4077.

Opinion...sur l'organisation du trésor p u b l i c . .
(10 mars 1791). Paris: Imp. Nat., [l79l]. 8pp.

4078.
1790).
4079.

Plan de travail... . (Comité des finances, 2 jan.
[Paris]: Baudouin, [1790]. 20pp.

Rapport fait. ..le 26 septembre 1789. (Comité des
finances). Paris: Baudouin, 1789. 24pp.
On Necker s report of the financial situation.
f

4080.

Rapport fait...le 18 novembre 1789. (Comité des
finances). Paris: Baudouin, [1789]. 25pp. & 7 tables.
On the financial situation of the government.

4081.

:
Rapport fait...le 26 février 1790... . (Comité des
finane es). Paris: Imp. Nat., [1790]. llpp.
On a reduction of expenses of public treasury.

4082.

Rapport. ..sur le mémoire de M. le premier ministre
des finances, du 6 du même mois. (Comité des finances, 15
mars 1790). Paris: Imp. Nat., 1790. 29pp.

4083.

—
Rapport sur la dette publique... . (Comité des
finances, 27 août 1790). Paris: Imp. Nat., 1790. 31pp.

4084.

— —
Rapport., .sur l'ordre de liquidation & de remboursement de la dette publique... . (Comités des finances
et de l'aliénation, 25 oct. 1790). Paris: Imp. Nat., [1790].
32pp.

4085.

Rapport sur les dépenses publiques... . (Comité
des finances, 6 février 1791). Paris: [imp. Nat., 1791].
12pp.

4086.

Rapport... sur la demande faite par la municipalité
de Paris, d'une avance de fonds. (Comité des finances, 5
mars 1791). Paris: Imp. Nat., [1791]. 8pp.

4087.

Rapport...du 17 avril 1791... . (Comité des finances). Paris: Imp. Nat., [1791]. 3pp.
On the needs of the public treasury.

4088.

Rapport des commissaires de l'Assemblée nationale,
envoyés dans les départemens de la Meuse... . (13 juillet
1791). Paris: Imp. Nat., 1791. 16pp.
—

4089.

See also no. 6778.

MONTGAILLARD, [Jean-Gabriel-Maurice-Rocques, comte de].
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MONTGAILLARD, [jean-Gabriel-Maurice-Rocques,, comte de], continued.
Mémoire concernant la trahison de Pichegru, dans les années
3, 4 & 5, rédigé en l'an 6...et dont l'original se trouve aux
archives du gouvernement. Paris: Imp. de la Rép., an XII
[1804]. 159pp,
MONTGEY.

See no. 4424.

4090. MONT-GILBERT, [François-Agnès]. Jugement de Louis XVI. Motion d'ordre... • n.p., [1793?]. 15pp.
4091.

Opinion.• .sur le jugement de Louis XVI... .
Imp. Nat., [1792?]. 24pp.

[Paris]:

4092.

[M0NTJ0IE, Félix-Louis-Christophe Ventre de la Touloubre dit
Galart de]. Avis à la Convention nationale, sur le jugement
de Louis XVI, et adresse de cent cinquante communes de Normandie. Geneve, 1793. 38pp.
(M & W, III, 25014.)

4093.

Réponse aux réflexions de M. Necker, sur le procès
intenté à Louis XVI. Geneve, 1792. 45pp.
(M & W, III, 25023.)

4094. M0NTL0SIER, [Francois-Dominique de Reynaud, comte de]. De la
nécessité d'une contre-révolution en France, pour rétablir
les finances, la religion, les moeurs, la monarchie et la
liberté, n.p., 1791. 48pp.
4095.

—
Des moyens d'opérer la contre-révolution.• .Pour servir de suite à son ouvrage intitulé de la nécessité d'une
contre-révolution, n.p., [1791?]. 46pp.

4096.

Observations sur l'adresse a l'ordre de la noblesse
française, de M. le comte d'Entraigues. n.p., [1792?]. 44pp.

4097.

Sur la loi contre les émigrations... . n.p., [1791?].
15pp.

4098. — —
Vues sommaires sur les moyens de paix pour la France,
pour l'Europe, pour les émigrés... . Londres: Imp. de Baylis, 1796. 62pp.
See also no. 5790.
4099. MONTMORENCY, [Mathieu-Jean-Félicité, duc de]. Rapport de
l'affaire du Parlement de Bordeaux... . (Comité des rapports,
4 mars 1790). Paris: Imp. Nat., [1790]. 7pp.
4100. M0NTM0RIN, [Armand-Marc, comte de]. Correspondance de MM.
de Montmorin et de Bertrand, ministres d'état, sur le comité
autrichien. Dénonciations et plaintes rendues par ces deux
ministres, contre le Sr. Carra, n.p., 1792. 16pp.
4101.

Lettre. ..à M. le duc de Liancourt, président de
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MONTMORIN, [Armand-Marc, comte de], continued.
l'Assemblée nationale... . Paris: Baudouin, 1789, 8pp.
(Bound with: Lettre de M. l'ambassadeur d'Angleterre à
M. le comte de Montmorin [pp. 5-6, dated: 26 juillet
1789]. Réponse de M. le duc de Liancourt. ..à M. le comte
de Montmorin [p. 7, dated: 27 juillet 1789]. Lettre
de M. Necker à l'Assemblée nationale Lp. 8, dated: 23
juillet 1789].)
4102.

Lettre...a M. Le Chapelier, président de l'Assemblée
nationale. Versailles: Baudouin, [1789], 2 Se 2pp.
(Letter dated: 4 août 1789. Followed, by: Lettre de
M. le duc de Dorset...a M. le comte de Montmorin...le
3 août 1789.)

4103.

Lettre., .à MM. du comité diplomatique de l'Assemblée nationale... . (17 mars 1791). Paris: Imp. Nat.,
[1791]. 3pp.

4104.

Lettre écrite au nom du roi...aux ambassadeurs et
ministres résidans près les cours... . (23 avril 1791).
n.p., [1791]. 7pp.
(Letter found, also in no. 1306.)

4105.

Lettre...a M. le nonce, le 3 mai 1791.
Imp. Nat., [1791]. 3pp.

4106.

.— Observations...adressées à l'Assemblée nationale,
sur les discours prononcés par MM. Gensonné et Brissot, dans
la séance du 23 mai 1792. [Paris]: Imp. de Du Pont, 1792.
48pp.
(Bound with: Copie d'une circulaire adressée â tous les
ministres...le 19 juillet 1791 [pp. 25-26], Copie d'une
dépêche écrite par M. de Montmorin à M. de Noailles, le
20 juillet 1791 [pp. 27-29]. Copie d'une lettre de M.
de Montmorin, à M. de Noailles, le 3 août 1791 [pp.
30-36]. Copie de la lettre de M. de Montmorin, à M. de
Noailles...le 19 septembre 1791 [pp. 37-48].)

4107.

[Paris]:

bre 1791.

Rapport fait à l'Assemblée nationale.. .le 31 octo[Paris]: Imp. Nat., [1791]. 26pp.

—

See also no. 4699.

4108.

MONTPELLIER, [Ambroise]. Premier rapport fait...au nom d'une
commission spéciale, chargée d'examiner les différentes pétitions et adresses relatives aux circonstances actuelles,
et de présenter les mesures nécessaires pour atteindre les
dilapidateurs de la fortune publique et les traîtres, ainsi
que les conspirateurs, leurs fauteurs et leurs complices... .
(Conseil des cinq-cents, 24 messidor an 7 ) . Paris: Imp.
Nat., [1799]. 31pp.

4109.

[M0NTR0ND, Angélique-Marie Darius Du Taillis, comtesse de].
Le long Parlement et ses crimes, rapprochemens faciles à
faire... • Paris: Imp. d'un royaliste, 1790. 114pp.
(M & W, III, 25084.)
341

4110.

[MONTYON, A.-J.-B.-R. Auget, baron de]. Mémoire des princes
présenté au roi. n.p., 1.1788]. 15pp.
(Barbier III, 132**, 151 ; M & W, III, 25095. Appeared
also under different title. The Baron de Montyon was
counsellor of state and chancellor of the household of
the Count of Artois. This memoir begs King to permit
no innovations in the method of convoking or of organizing the Estates General, Garret, 171-173.
See no. 738.)
d

4111.

—
Mémoire présenté au roi, par monseigneur comte
d Artois, M. le prince de Condé, M. le duc d'Enghien, & M.
le prince de Conti. n.p., [1788]. 12pp.
(Barbier III, 151 ; M & W, III, 25096.) Same as no.
4110.
1

d

4112.

Mémoire présenté au roi, par monseigneur comte
d'Artois, M. le prince de Condé, M. le duc de Bourbon, M.
le duc d'Enghien, & M. le prince de Conti. n.p., [1788].
15pp.
Another edition of no. 4110.

4113.

MORAND, [François-Nicolas-Ruffin]• Catéchisme nouveau de
la république française, utile à tous les bons citoyens,
mais très-déplaisant à nos ennemis intérieurs. Paris:
Ferré, [1793?]. 16pp.
Bound, with: Premier mot de. ..Morand, l'un des administrateurs du directoire du département de l'Ain, à ses
concitoyens, (pp. 13-16).

4114., M0REAU, [Edme]. Discours.. .sur les moyens d'accélérer le
recouvrement des impositions... . (7 février 1792). [Paris]:
Imp. Nat., [1792]. 6pp.
4115.

[MOREAU, Gabriel-François]. Discours prononcé le...14
février 1790, par M. l'évêque de Maçon, dans l'église cathédrale., .relativement à la séance du roi dans l'Assemblée nationale, le...4 du même mois, jour à jamais mémorable: lequel discours a été suivi de la prestation du serment civique
... . Macon: J. P. Goery, [1790]. 9pp.
(M & W, III, 25126.)

4116.

MOREAU, [ Jacob-Nicolas ] • Maximes f ondementales du gouvernement françois; ou Profession de foi nationale, renfermant
tous les dogmes essentiels de notre symbole politique. Paris:
Moutard, 1789. 32pp.

4117.

MOREAU, [Jean-Baptiste]. Recueil de pieces intéressantes,
pour dévoiler les manoeuvres de l'aristocratie, lors de la
formation de la municipalité de... • Dijon: Imp. de P.
Causse, 1790. 50pp.

4118.

MOREAU, [Jean-Victor-Marie? ]. Discours prononcé par le
général Moreau, au tribunal criminel spécial du département
de la Seine. Paris: Lebour, [1804]. 8pp.

4119.

Recueil des interrogatoires subis. ..des interrogatoires
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de quelques-uns de ses coaccusés, des procès-verbaux de confrontation, et autres pièces produites au soutien de l'accusation dirigée contre ce général. Paris: Imp. impériale,
[1804]. 181pp.
4120.

MOREAU, Marie-François. Opinion sur le jugement du ci-devant
roi, prononcée., .le 31 décembre 1792... . [Paris]: Imp. Nat.,
[1792?]. 6pp.

4121.

MO RFA U DE SAINT-MERY", [Médéric-Louis-Elie]. Opinion... [sur
la motion de M. de Curt., .pour l'établissement d'un comité
chargé particulièrement de l'examen de tous les objets
coloniaux]. (1 décembre 1789). Paris: Imp. Nat., [1789].
20pp.
See also no. 4384.

4122.

[M0REL(?)]. Adresse aux vrais catholiques, n.p., [1794?].
12pp.
(After fall of Robespierre; ms. note: Par M. Morel
ci-devant premonté Dordaine maintenant curé de St.-Ouen
du Mesny Anger.)

4123.

MOREL. Aux citoyens représentans du peuple composant les
comités de secours, finances et sûreté générale. [Paris?]:
Imp. de Testu, [1793?]. 8pp.

4124.

MOREL, [Louis-Sébastien]. Projets de décrets... . (Comité
de liquidation). Paris: Imp. Nat., 1792. 7pp.

4125.

Rapport et projet de décret. • .relatifs aux liquidations faites par les commissaires de la trésorerie nationale,
en execution des décrets des 21 septembre & 14 février derniers... . (Comité de liquidation). [Paris]: Imp. Nat.,
[1791?]. 7pp.

4126.

Rapport et projet de décret relatifs à la liquidation des offices de perruquiers... . (Comité de liquidation).
[Paris]: Imp. Nat., [1792?]. 7pp.

4127.

Rapport et projet de décret, relatifs aux taxations
et augmentations de gages créées au dernier 20 et au dessous
... . (Comité de liquidation). [Paris]: Imp. Nat., 1792.
6pp.

4128.

Résultat des procès-verbaux de liquidation d'offices de judicature & ministériels, en exécution du décret
du 17 décembre 1791... . (Comité de liquidation). [Paris]:
Imp. Nat., [1792]. 4pp.
Bound with: Résultat des procès-verbaux de liquidation
des charges de perruquiers, en exécution du décret du
17 décembre 1791... .

4129.

MOREL DE VINDE, [Charles-Gilbert-Terry, vicomte de]. La
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mise à la
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MOREL DE VXNDE, [ Char le s-Gilbert-Terry, vicomte de], continued.
portée de tout le monde, & comparée avec les vrais principes
de toute société. Paris: Baudouin, 1790. 76pp.
4130.

Réveillez-vous, n.p., [1790].
(Barbier IV, 347 .)

24pp.

d

4131.

MORELLE. Discours prononcé dans l assemblée électorale [du
district de Paris], le 6 mars 1791, par M. Morelle, premier
vicaire de Saint-Pierre-des-Arcis, lors de sa proclamation
à la curé de Saint-Augustin. [Paris]: Imp. de Prault, 1791.
15pp.
Followed by: 1. Mahieu, l'aîné. Discours prononcé
dans l'assemblée électorale, le 6 mars 1791, par M.
Mahieu, l'aîné, deuxième•vicaire de Saint Margueritte,
lors de sa proclamation à la curé de St. Atoine. (pp.6-9) .
2. Brongniart. Discours prononcé dans l'assemblée
électorale, le 6 mars 1791, par M. Brongniart, premier
vicaire de la Magdelaine en la Cité, lors de sa proclamation à la curé de Saint Nicolas du Chardonnet.
(pp. 10-15).

4132.

MORELLET, André. Lettres a la noblesse de Bretagne. Par
l'auteur du projet de réponse au Mémoire des princes, n.p.,
1789. 60pp.
(See Barbier II, 1218k. This pamphlet contains two
letters, dated "Paris, le 3 Février 1759"[sic; should
be 1789] and le "6 Février 1789.")

4133.

—
Projet de réponse a un mémoire répandu sous le
titre de Mémoire des princes, n.p., (21 décembre 1788.)
51pp.
(M & W, III, 25227.)

4134.

— —
La Cause des pères, ou discussion d'un projet de
décret relatif aux pères et mères, aïeuls et aïeules des
émigrés. Paris: Du Pont, an III [1795]. 111pp.
(M & W, III, 25231.)

4135.

—
Le Cri des familles, ou discussion d'une motion
faite...par...Lecointre, le 22 frimaire [an 3]...relativement
à la révision des jugemens des tribunaux révolutionnaires.
Paris, an III (1794?). 56pp.
(M & W, III, 25232.)

4136.

MORETON-CHABRILLAN, [Jacques-Henri-Sébastien-César, comte de].
A la nation assemblée dans ses bailliages, pour élire ses
représentans aux Etats-généraux, n.p., [1789?]. 8pp.

4137.

Lettre...a M. Du Portail, ministre de la guerre.
(2 juillet 1791). [Paris]: Imp. de Calixte Volland, [l79l].
4pp.

4138.

MOREU, J. D. Réflexions soumises au comité de salut public,
par un citoyen belge, sur le rapport de Merlin de Douay,
présenté à la Convention nationale, dans la séance du 2

1
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vendémiaire, l'an IV, relatif à la réunion de la Belgique
et du pays de Liège à la France. [Paris]: Imp. de Gueffier,
[1795]. 16pp.
4139.

MORIN, [François-Antoine]. De l'utilité d'une formalité
d'enregistrement sur les actes des notaires, en réponse a
l'ouvrage de M. Bevière, notaire, député de la ville de
Paris, ayant pour titre: De la nécessité de la suppression
du contrôle. Paris: Imp. Nat., 1 7 9 0 . 21pp.

4140.

MORISSON, [ Charles-Louis-François-Gabriel] . Opinion ...concernant le jugement de Louis XVI, séance du 13 novembre 1792... .
Moulins: Imp. de G. Boutonnet, 1 7 9 2 . 23pp.

4141.

Seconde opinion.. .concernant le jugement de Louis
XVI... . Agen: la veuve Noubel & fils aîné, 1793. 12pp.

4142.

—
... .

4143.

MORIZOT, [Edme-Etienne]. Dénonciation a l'Assemblée nationale, contre ses bureaux du comité des rapports, n.p., [1789?].
21pp.

4144.

-—
122pp.

4145.

MORTIER-DUPARC, [Pierre]. Rapport... sur la distribution proposée du portrait du général Marceau... • (Conseil des cinqcents, Instruction publique, 28 messidor an 6 ) . Paris: Imp.
Nat., [1798], 10pp.

4146.

[MORY D'ELVANGE, F.-D.]. Etats, droits, usages en Lorraine.
Lettre d'un gentilhomme Lorrain à u n prince allemand, n.p.,
[1788]. 40pp.
(Barbier II, 303^.)

4147.

— —
Fragmens historiques sur les etats-généraux en
Lorraine; la forme de leur convocation; la manière d'y délibérer les objets qui s'y traitoient. n.p., 1788. 54pp,

4148.

[M0SNER0N, Jean]. Le dernier Avis d'un Breton, par M. M.
D. N. En France, 1789. 24, 3 & 8pp.
(Bound with: Délibérations a prendre par l'Assemblée
qui doit nommer ses électeurs pour procéder à la nomination & aux charges de ses députés aux Etats-généraux;
Barbier I, 883 .)

Troisième opinion...sur le jugement de Louis XVI
[Paris]: Imp. Nat., [1793?]. 8pp.

Mémoire aux nations étrangères... .

Paris, 1791,

a

4149.

M0SNER0N [DE LATJNAY, Jean-Baptiste]. A mes collègues. (14
mai 1792 ). [ Paris ] : Imp. Nat. , [ 1792 ] . 6pp.

4150.

—
Projet d'instruction pour le peuple, sur les principes , les lois & les mesures relatives à la libre circulation
des grains dans l'intérieur du royaume... . (Comité de commerce). [Paris]: Imp. Nat., [1792?]. 6pp.
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MOSNERON [DE LAUNAY, Jean-Baptiste], continued.
4151.

Rapport et projet de décret. ..sur plusieurs adresses & petitions relatives aux subsistances. (Comités de commerce, et d'agriculture, 10 dec. 1791). Paris: Imp. Nat.,
[1791j. 12pp.

4152.

MOSSY, Auguste. Adresse au peuple Marseillais... . (27 août
1790). Marseille: Imp. de J. Mossy, 1790. 8pp.

4153.

[MOÏÏCHET DE VULEDIEU, François du]. Lettre de M. l'évêque
de Digne à M. Champsaud, curé de Digne. (13 nov. 1790). n.p.,
[1790]. 4pp.

4154.

M0UGIN DE ROQUEFORT, [Jean-Joseph]. Discours...sur la peine
de mort... . (31 mai 1791). Paris: Imp. Nat., 1791. 16pp.

4155.

— —
Opinion...sur le droit de tester.
1791. 15pp.

4156.

[MOUNTER, Jean-Joseph]. Assemblée des trois ordres de la province de Dauphiné. (21 juillet 1788). n.p., [1788]. 30pp.
(M & W, III, 25369.)

4157.

-—-——
Lettre écrite a sa majesté, sur les formes des etatsgénéraux, par les trois-ordres de la province de Dauphiné,
assemblés à Romans, n.p., [1788]. 12pp.
(Signed J. G., archev. de Vienne, and Mounier. Listed in
Garrett, 242; and, under slightly different title, in M
& W, III, 25383.)

4158.

— P o u v o i r s des députés de la province de Dauphiné aux
Etats-généraux... . (31 décembre 1788). n.p., [1789?].
26pp.

4159.

Considerations sur les gouvernemens, et principalement sur celui qui convient a la France. Paris: Baudouin,
1789. 54pp.

4160.

— — — _
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen... .
Paris: Baudouin, 1789. 4pp.

4161.

— — — —
Exposé de la conduite de M. Mounier, dans l'Assemblée nationale, et des motifs de son retour en Dauphiné.
Grenoble: Imp. de veuve Giroud, 1789. 123pp.

4162.

•
Motif s., .sur divers articles du plan du corps législatif, & principalement sur la nécessité de la sanction royale.
(Comité de constitution, 4 sept. 1789). Versailles: Baudouin,
[1789]. 42pp.

4163.

—
Motion faite à l'ouverture de la séance du 13 juillet 1789... . Paris: Baudouin, 1789. 4pp.

4164.

Projet de la constitution de l'état... . Marseille:
Jean Mossy, 1789. 15pp.
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[MOUNTER, Jean-Joseph], continued.
4165.

Projet des premiers articles de la constitution... .
(Comité de constitution, 28 juillet 1789). Clermont-Ferrand:
Imp. d'Antoine Delcros, 1789. llpp,

4166.

Rapport... . n.p., [1789?]. 29pp.
On the constitution: favoring 2-house legislature.

4167.

<— Rapport du comité chargé du travail sur la constitution... . (Comité de constitution). Paris: Baudouin, 1789.
16pp.

4168.

Récit lu dans la séance du 16 juillet 1789... .
r

t

Report on visit to Paris of various deputies on July 15.
—

See also no. 3422.

4169.

MOURAIN, [Pierre]. Réflexions... sur les troubles intérieurs
du royaume. [Paris]: Imp. Nat., [1792]. 12pp.

4170.

MOÏÏRRAILLE. Discours de M. Mourraille, officier municipal, au
conseil-général de la commune, du 16 octobre 1790, touchant
la dénonciation calomnieuse, faite par le Sr. André, à l'Assemblée nationale, contre les sections & la municipalité... •
Marseille: Imp. de J. Mossy, 1790. 8pp.
See also nos. 1414, 3871, 3872.

4171.

MOY, Charles-Alexandre de. Accord de la religion, et des
cultes chez une nation libre. Seconde édition. Paris: J.
B. Garnery, [1792?]. 110pp.

4172.

Discours et projet de décret, concernant les ministres des cultes... • (15 mai 1792). [Paris]: Imp. Nat.,
[1792]. 8pp.

4173.

MOYNE, lJean-Baptiste]. Discours prononcé le deux pluviôse
de l an VI, pour la célébration de l'anniversaire de la juste
punition du dernier roi des français... • Chalon-sur-Saône:
Bélorgey, [1798]. 16pp.
f

4174.

MUGUET DE NANTHOU, [François-Félix-Hyacinthe]. Rapport...
sur les événemens arrivés le 21 octobre à Béfort... . (Comités militaire et des rapports, 30 octobre 1790). [Paris]:
Baudouin, [1790]. 16pp.

4175.

Rapport des événemens arrivés le 5 décembre, à
Perpignan... . (Comité des rapports, 21 déc 1790). Paris:
Imp. Nat., [1790]. 12pp.

4176.

—
Rapport.. .sur les événemens relatifs à l'évasion
du roi et de la famille royale... . (Comités militaire,
diplomatique, de constitution, de révision, de jurisprudence
criminelle, des rapports, et des recherches, 13 juillet
1791). Paris: Imp. Nat., [l79l]. 44pp.
347

4177. MULOT, [François-Talentin]. Discours sur la liberté, prononcé
à l'occasion de la cérémonie de la bénédiction des drapeaux
du district de Saint Nicolas du Chardonnet...le...2 septembre
1789. Paris: Moutard, 1789. 28pp.
4178.

Discours sur le serment civique, prononcé, le...14
février 1790, dans l'église de Notre-Dame... . Paris: Imp.
de Lottin l'aîné, 1790. 20pp.

4179.

Discours prononcé...au nom de Messieurs les commissaires du roi, présens à la séance de la Société des amis de
la constitution, établie à Nismes...le...10 mars 1791... .
Nismes: C. Belle, 1791. 8pp.

4180. MURAIRE, [Honoré]. Rapport... sur le mode par lequel les naissances, mariages et décès seront constatés... . (Comité de
législation). Paris: Imp. Nat., [1792]. 62pp.
4181.

—
Opinion...sur la nouvelle résolution, relative aux
ascendans des émigrés... . (Conseil des anciens, 17 floréal
an 4 ) . Paris: Du Pont, an IV [1796]. 22pp.

4182.

Rapport sur la résolution relative aux enfans nés
hors du mariage... . (Conseil des anciens, 7 thermidor an 4 ) .
Paris: Imp. Nat., [1796]. 31pp.

4183.

Rapport...sur la résolution portant abrogation des
lois pénales contre les prêtres dit réfractaires, ou jugés
pour cause d'incivisme. (Conseil des anciens, 7 fructidor
an 5 ) . Paris: Imp. Nat., [1797]. 16pp.
MURAT, Joachim.

4184.

See no. 4596.

[MURAT-MONTFERRAND, comte de]. Qu'est-ce la noblesse, et que
sont ses privileges? Amsterdam, 1789. 30pp.
(M & W, III, 25543.)

4185. MURINAIS, [Antoine-Victor-Augustin d'Aubarjon de]. Rapport...
sur la résolution de la solde des militaires hors d'état de
continuer leur service par suite des événemens de la guerre... .
(Conseil des anciens, 4 thermidor, an 5 ) . Paris: Imp. Nat.,
[1797]. 7pp.
4186.

MUSQUINET DE LA PAGNE, Louis-Michel. Le nouveau Prométhée,
ou le Malheureux Musquinet, ci-devant Delapagne, a l'Assemblée nationale. (28 juin 1790). Paris: Gaméry, [1790].
8pp.

4187.

. — Réclamations du moderne Prométhée, a tous les districts, n.p., 1790. 21pp.

4188. NAIRAC, [Pierre-Paul]. Copie fidelle de la lettre de M. Nairac...datée de Versailles, le...15 juillet 1789.,.adressée
à M. E. Nairac [Bordeaux, 1789]. 4pp.
4189. NARB0NNE, [Louis-Marie-Jacques-Amalric, comte de]. Déclaration. ..dans le procès du roi. Londres, 1793. 16pp.
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4190.
1791.

Discours...prononcé à la séance du...7 décembre
[Paris]: Imp. Nat., [l79l]. 3pp.

4191.
[Paris]:
4192.
1791).

Discours.. .prononcé le 14 décembre 1791... .
Imp. Nat., [1791]. 6pp.

Rapport fait à l'Assemblée nationale... .
Paris: Imp. Nat., 1791. 20pp.

(11 oct.

4193.

Rapport fait à l'Assemblée nationale...sur l'apperçu des dépenses à faire dans son département pour l'année
1792... . (18 d é c 1791). Paris: Imp. Nat., [l79l]. 7pp.

4194.

Rapport...fait à l'Assemblée nationale... . (11
jan. 1792). [Paris]: Imp. Nat., [1792]. 36pp.

4195.

NAURISSART [DE FOREST, Louis]. Projet de décret...sur la
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