
N.° 1 504.DÉCRET
DELA

CONVENTION NATIONALE,
Du p Septembre 17^3 , l’an fécond de la république Françoife,

une 8c indiyilible ,

Contenant des mefures relatives à la trahifon par laquelle

le Port de Toulon a été livré aux Angleis.

La Convention nationale, après avoir entendu

le rapport de fon comité de faiut public, décrète:

Article premier.
Trogolf, contre-amiral, commandant Fefcadre de Toulon,

Chaujfegros , capitaine des armes , & Puijfan ,
ordonnateur

de la marine du même port, font déclarés traîtres à Sa patrie,

& mis hors de la loi: il eft ordonné à tous les bons citoyens

de jeur courir fus ; leurs biens font acquis à la nation ;
les

corps adminiftratifs des lieux où ils font fitués , les feront

fur-le- champ mettre en féqueffie.

I I.

Le miniüre de la marine dreffera fans délai, & remettra

au comité de faiut public, le tableau des officiers civils 8c

militaires de la marine de Toulon
,

reftés fidèles à leur

devoir
,
& de ceux qui

,
par lâcheté ou perfidie

, ont

contribué à livrer aux Anglois le port & Fefcadre de Toulon,
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afin que fwr le rapport qui lui en fera fait , la Convention
nationale ilatuc ce qui fera jugé convenable.

I i L

Les biens meubles & immeubles des contre-révolution-

naires de Toulon, ccmpo/ànt le comité central des ferions

de cette ville , & de leurs complices & adhérens , feront

féqueflrés j)ar les adminiflrations des lieux où ils font butés-,

& afïèélés fpccialement aux indemnités dues aux patriotes

afîaffinés, incarcérés ou perfécutcs dans cette ville & dans

L département du Var, ou à leurs femmes & à leurs enfans.

1 V ‘

Les Anglois qui fur le territoire de la république ont été

en état de détention
,
conformément à la loi du 6 de ce mois

ou qui le feroient en vertu de la même loi, feront foigbeu-

fement refferréê fous la refponfabiiité individuelle des corps

adminiftratifs. Ils feront regardés comme otages, & répon-

dront fur leur tête
,
de la conduite que l’amiral Hood &

les feélions de Toulon tiendront à l’égard des repréfentans

du peuple Bayle & Beauvais

,

de la femme & de l’enfant du

général Lapoipe

,

& des autres patriotes opprimés & incarcérés

à Toulon.

V.

La Convention nationale décrète qu’il fera fait mention

honorable dans fon procès - verbal
,

de la conduite du

contre-amiral Saint Julien
,

des marins & des ouvriers du

port de Toulon, qui fe font oppofés à la traiiifon des

rebelles, & fe font réunis fous les drapeaux de la république.

Elle décrète auffi la mention honorable du courage & du

civifme du général Lapoipe

,

des citoyens Lafalle & Montme/or>
dragons du quinzième régiment, du maire & de l’officier

municipal de Saint-Tropez, qui ont fervi la repréfentation

nationale dans la perfonne des repréfentans JFrémi & Barras.
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V I.

Le miniftre de la guerre eft chargé de donner de (avan-

cement aux. citoyens Lafalle & Aiontmejor
, mentionnés dans-

l’article précédent.

Vil.

Les membres compofant fa municipalité de Pigneau

,

département du Var, & le maître de polie de la meme ville,

feront mis en état d’arredation
,
& traduits au tribunal cri-

minel extraordinaire à Paris
,
pour être jugés fur fourrage

fait par eux à la repréfentation nationale, dans la perfonne

des repréfentans Fréron & Barras, Les repréfentans du

peuple auprès des armées des Alpes & d’Italie, pourvoiront

au remplacement provifoire de cette municipalité, & veille-

ront k ce que lefervice de la pofîe nefoit point interrompe

VIII.

Les repréfentans du peuple auprès des armées des Alpes

& d’Italie, & ceux qui ont été envoyés dans les départemens

du Var, des Bouches-du Rhône Si autres départemens voihns,

fe concerteront avec les généraux fur les mefures les plus

promptes & les plus efficaces pour réduire les révoltés de

Toulon ; & ils s’emploîront & veilleront à ce qu’il foit

déployé la plus grande vigueur dans le développement da
ces mefures.

I X.

Le miniftre de là marine rendra incefîammem compte à

la Convention nationale des motifs qui ont déterminé le

choix des officiers employés dans le port & fefeadre de
Toulon.

X.

La déclaration préliminaire & la proclamation de famrral

H9od>\z% lettrés interceptées par les repréfentans du peuple;,



'le rapport du comité de faiut public & toutes les autres

pièces relatives à la trahifon de Toulon, feront imprimés &
envoyés aux départemens & aux armées.

Vifé par l'infpefleur. Signé Pérard.

Collationné à l’original
,

par nous pré H dent & fecrétaires de la

Convention nationale. A Paris
,
le 9 feptembre 1793, l’an fécond

de la république Françoife
, une & indivifible. Signé Billaud-

Varenne , prêfident ; .

S. P. Lejeune, & D. V. Ramel,
fecrétaires.

Au NOM DE LA République, le Confeii exécutif

provifoire mande & ordonne à tous les Corps adminiftratifi

& Tribunaux, que la préfènte loi ils faffent con ligner dans
leurs régi lire s

,
lire

,
publier & afficher

,
& exécuter dans

leurs départemens & reffiorts refpedifs
;
en foi de quoi nous

y avons appofé notre fignature & le fceau de la république.

A Paris, le neuvième jour du mois de feptembre mil fept cent

quatre-vingt-treize, l’an fécond de la république Françoife,

une & indiviûble. Signé Gohier, prêfident du Confeii

gxécutif provifoire. Contrefigné Gohier. Et fcelfée du fceau

de la république.

Certifié conforme à Foriginal.

Â JP&R1S, DE LIMPRIMERIE NATIQNAE EXÉCUTIVE DU LOUVRE*
M. DttC. XCIII

, Pan 2.' delà république.


