
DÉ C R E T
DE LA

CONVENTION NATIONALE,
Du 17 Septembre 1793 1 i’a,n fécond de la répubiique Françoife,

une & iiulivilibie

,

Additionnel à celui du y de ce mois, relatif aux François

qui auraient exercé des Emplois dans les lieux envahis

par les PuiJJances étrangères.

La C onventîon nationale décrète ce qui fuit :

Article premier.
Le miniftre de l’intérieur donnera fur-le-champ îes ordres

néceffaires pour faire arrêter les individus qui, étant compris

dans le décret du 7 de ce mois ,
relatif aux emplois exercés

par des François dans les lieux envahis par les puilTances

étrangères
, auroient pu ou pourroient ci-après rentrer dans

je territoire non envahi de la république.
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Les difpofitions du décret du 7 .ci-defTus mentionné, & celles

de Fanicle précédent, font communes à tout François em-

ployé au lèrvice de la république, ou jouiffant de Tes bienfaits,

qui, après l’invafion du lieu de fa réfidence, ou de l’exercice

momentané de fès fonélions, n’efl pas rentré auffitôt dans

je territoire non envahi de la république.
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Sont exceptés les officiers de famé qui ont été chargés

du traitement des malades reliés dans les lieux envahis.

Vîfé par l'infpeâeur. Signé Pérard.

Collationné à l’original
,

par nous préfident & fecrétaires de

la Convention nationaie. A Paris, le i 8 leptembre 175)3»

l’an lècond de la république Françoife
,
une & indivifible#

Signé Billaud -Varenne
,

préfident-, D. V. Ramel&
S. P. Lejeune

, Jecréiaires.

Au NOM DE LA République, le Confeil exécutif piovi-

foire mande & ordonne à tous les Corps adminillratifs &
Tribunaux, que la préfente loi ils falTent confgner dans leurs

regifres, lire, publier &. afficher, & exécuter dans leurs

départe mens & reffiorts refpeéllfs ; en foi de quoi nous y
avons appofe notre fignature & le fceau de la république.

A Paris, le dix - huitième jour du mois de feptembre mil

fept cent quatre-vingt-treize
, ft.n fécond de la république

Françoife, une & indi^ ifible. Sigtié Bouchotte. Contreji^né

Gohîer. lit fcellée du fceau de la république.

Certifié cotifonne à l’orifinaé.
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