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S'I! est un ouvrage éminemment national et qui intéresse au plus haut point toutes
les gloires de la France, c'est sans contredit celui que nous sommes fiers d'offrir au
pays sous le titre de Fastes do la Z~'oM-~oKKeur.

Réunir et classer les biographies de tous les membres de l'Ordre, retracer dans
un récit toujours vrai, les faits civils et militaires qui ont pu mériter la plus haute
distinction des temps modernes, n'omettre aucun des titres de cette glorieuse no-blesse, depuis sa création, et s'appuyer des seuls documens officiels pour en écrire

J.



l'Histoire; telle est la tâche que nous nous sommes imposée et que nous saurons

honorablementaccomplir.

L'idée de ce Livre était assez séduisante pour fixer F attention'des spéculateurs.

Aussi plus d'une fois des publications du genre de la nôtre ont-elles été annoncées

au public, qui, par de nombreuses souscriptions, a suffisammenttémoigné de ses sym-

pathies. Mais toutes ces entreprises, mortes au berceau, sont arrivées à peine au

prospectus. C'est que la mise en œuvre de cette grande pensée présente des difficultés

sans nombre qui échappaient à la préoccupation d'une industrie avide. Indépen-

damment de ressources matérielles importantes, une entreprise semblable demandait

encore dans ses che& une position sociale en rapport avec la considération morale

dont elle doit toujours être environnée. Au lieu d'une exploitation mercantile, il fal-

lait une œuvre de patriotisme et de conscience, qui restât à la hauteur du sujet.

Ce premiervolume prouvera si nous avonscompris notre mission. Au point de vue

littéraire, nous avons voulu que cette grande Histoire de l'honneur français fût

dignement racontée. Nous avons fait appel à toutes les célébrités de notre époque, et

le nom des écrivains distingués, qui sont devenus nos collaborateurs,garantit assez le

mérite des pages qu'ils ont signées. Au point de vue artistique, notre exécution

typographique est en même temps nette et agréable. Point d'espace perdu, point de

fatigue pour les yeux. Sans avoir la prétention d'illustrer notre ouvrage, puisque

nous n'écrivions pas pour des enfans, mais pour des hommes, nous avons su offrir à

jnous n'écrivions pas pour des enfans, mais pour des hommes, nous avons ménage

-A ceux de nos souscripteurs qui pourront le désirer, la facilité de se procurer, à très

bas prix dans la proportion de trente par voiume, les portraits fidèles de nos plus

illustres concitoyens.

Un mot maintenant sur le livre.,

L'HISTOIRE LËHSEATïVE ET RÉGLEMENTAIREDE L'ORDRE sert en quelque sorte

de frontispice à ce grand monument.

Ce n'est point.un récit toujours inexact, parce qu'il est toujours écrit au point de

vue de l'auteur; c'est la reproduction fidèle des discussions auxquelles cette grande

création a donné lieu tant au Conseil d'État que dans les assemblées législatives;

des lois qui l'ont, à diverses époques, fondée ou modinée ainsi que des décrets et

des ordonnances qui en ont organisé la marche et les développemens.

Rien de plus intéressant que l'histoire des institutions humaines' ainsi présentée:

l'esprit se reporte de lui-même aux temps où les faits se sont accomplis, il reprend les

idées dominantesde l'époque, il s'environne des mêmes circonstances, il se préoccupe

des mêmes intérêts, et alors, tout pénétré de l'atmosphèredes jours passés, il se trouve

dans les dispositionsindispensables pour en bien apprécier les œuvres.



Qui sait aujourd'hui par quels détours et à l'aide de quels ménagemens le Premier

Magistrat de la Républiquefrançaise est parvenu à la réalisation de sa pensée ?̀?

C'est en exécution de l'article 87 de la constitution qu'est rendue cette loi du 29 fio-

réal an x, laquelle décrète la création d'une Légion-d'Honneur, avec ses soldats, ses
ofGders, ses commandans; Légion de braves, de savans, Légion de toutes les som-
mités sociales. Les dénominations de Légion de Cohortes sont choisies à dessein i

et remarquez bien qu'il n'est pas dit un mot des signes extérieurs auxquels les Lé-
gionnaires devront être reconnus. L'égalité avait encore quelques sentinelles à la porte

du Tribunat la Légion, avec ses rentes, ne fut admise qu'à grand'peine; avec ses
rubans, elle eût été repoussée.

Le 11. juillet i804, seulement, la décoration est décrétée ~ea* r-EtMpefew, décora-
tion qui ne consiste encore que dans des croix d'or ou d'argent, selon le grade.

Six mois plus tard, un nouveau décret institue la grande décoration de la Légion~

d'Honneur elle consiste en MKfM~aHfOM~e passant de ~cpaM~e droite ait côte ~aMC/t~

ait bas duquel est attaché l'aigle de la Légion. En la donnant aux grands-ofjficiersde

l'Ordre, Napoléon leur dit C'est MM eon~e')HeHt aux institutionsde jL~oM-~WoH-

M~Mf. Cette grande décoration a aussi MH ~Mt paf<CM~f~ celui de h'er à nos ~'MS<~M-

tions les ~M~M~'otM des dt/~ereHS E~a<s de rEMt'ope et de montrer le cas et l'estime

que je fais, que nous faisons, de ce qui existe chez les peuples nos voisins et nos aMt~.

Ce qui n'intéresse pas moins, et qui touche davantage, ce sont les soins attentifs,

l'esprit de tendre prévoyance apportés dans l'organisation des maisons d'éducation et
d'orphelines de la Légion. Au milieu de ces minutieux détails, dont le cœur seul

fait tous les frais, Napoléon apparaît plus grand que sur le plus glorieux champ

de victoire.

Puis vient l'époque où cette belle institution reçoit le contre-coup de la chute de

son fondateur cette Histoire se lit encore écrite dans les pièces officielles, et elle

conduit le lecteur jusqu'en 1840.
Ces dix premières feuilles forment un livre à elles seules, livre indispensable au

Légionnaire c'est le code où sont écrits ses droits; indispensable à l'administration

qui y trouve réunis et classés les lois, les décrets, les sénatus-consultes, les ordonnances p

en un mot, toutes les dispositionsrelatives à la Lègion-d'Honneurdepuis l'époque de

sa création jusqu'à ce jour.
Les volumes suivans donneront; ainsi que nous l'avons annoncé, l'appendice de ce

travail, et la paginationde l'ensemble sera combinée de telle sorte que MM. les sous-
cripteurs puissent, si bon leur semble, en réunir les différentes parties en un seul vo-
lume.

Nous destinions d'abord cet appendiceà coB~plétcfseulement notre recueil réglemen-

taire, et alors il eût trouvé place tout entier dans ie deuxième volume; mais l'tn'.éré.t



générât qu'inspire notre publication a fait arriver entre nos mains une foule de do<

cumens curieux et inédits. Nous pensions bien à les offrir dès à présent à nos lecteurs,

mais nous aurions contrarié la juste impatience qui appelle les biographies des Légion-

naires. C'est donc dans le désir d'être agréables au plus grand nombre et de ne dé-

plaire à personne, que nous avons pris la résolution de publier, par fragmens succes-

et en tête de chaque volume, ces documens remplis d'intérêt.

LES NOMINATIONS DU d" VENDÉMIAIREAN xii, c'est-à-dire celles des militaires que

des armes d'honneur faisaient Légionnaires de droit, nous avaient donné long-temps

de sérieuses inquiétudes. Nous n'avons livré les premières à l'impression qu'après

avoir acquis la certitude de les pouvoir compléter toutes. Les notices de cette caté-

gorie, contenues dans ce premier volume, se font remarquer par une rédaction

presque toujours officielle l'authenticité est ici le vrai mérite elle ne manquera

pas davantage à la suite de cette publication. Ainsi les descendans du soldat glorifié

retrouveront dans notre ouvrage non-seulement la date, mais les moti fs de sa glori-

fication le petit-filspourra dire Il y a trente ans, à pareil jour, mon aïeul, sur tel

champ de bataille, enlevait un drapeau à l'ennemi; c'est le fait d'armes qui lui 'a

valu la croix de la Légion-d'Honneur,etc. A ce point de vue, les fas~s lie seront

pas seulement le nobiliaire de la France nouvelle, ils seront encore le répertoire des

hauts faits accomplis par l'élite de notre armée.

Nous procéderons ainsi par DATES DE PROMOTIONS, et, dans chacune d'elles, par

ORDRE ALPHABÉTIQUE.

A la fin de chaque volume, une TABLE, dressée avec un soin minutieux, présentera

aux recherches des indications claires et certaines. Si utile dans toutes sortes d'ou-

vrages, une bonne table est ici tout-à-fait indispensable, autrement nous n'aurions

tiré tant de beaux noms de l'oubli que pour les jeter dans le chaos.

La traduction trop souvent répétée de la DATE RÉPUBLICAINE eût été fatigante

pour échapper à cette forme monotone, nous avons joint à ce premier volume un

tableau de concordance où l'œll saisit avec facilité le rapport de l'ère républicaine

avec le calendrier grégorien. Les synchronismes dont il est enrichi ont fait, d'une

froide réimpression, une œuvre pleine de nouveauté et d'intérêt.

Les LÉGIONNAIRES ÉTRANGERS soulevaient une question Importante ils ne prêtent

pas de serment; c'est le lien principal, et ce lien leur manque. Cependant ils appar-

tiennent à l'Ordre autant que leur qualitc ~c'<(n~ers!ewpermet d'y appartenir. Ce



sont donc bien véritablementdes membres de la Légion-d'Honneur, mais des membres
placés dans une catégorie particulière que l'on ne peut pas confondre avec les Légion-

naires nationaux, qu'on ne peut pas non plus exclure d'un ouvrage où doivent figurer
nominativement tous ceux qui ont le droit de porter sur leur cœur cette glorieuse
é(oi!c.

L'absence des Légionnaires étrangers formerait, dans notre ouvrage une lacune
regrettable. Un travail de nomenclature, quel qu'il soit, n'est vraiment estimable
qu'autant qu'il est complet. Avec cette conviction, nous n'avons pas eu de
peine à accueillir la réclamation qui nous était adressée en faveur des étrangers.
Seulement, nous ne nous occuperons d'eux q~e lorsque nous en aurons fini avec la
France. Ce sera un volume de plus que MM. les souscripteurs auront le droit de
prendre ou de refuser à leur gré. Chaque pays aura, dans ce volume, son chapitre
spécial, lequel offrira un puissant intérêt, puisqu'il est vrai que presque tous les sou-
verains se sont parés des Insignes de la Légion-d'Hoaneur, et qu'à une certaine
époque, il n'existait pas en Europe de capacité intellectuelle qui n'eût le nom d'un de

ses représentans inscrit sur le grand nobiliaire impérial.

Telle doit être notre œuvre, pleine de grandeur et d'unité de nobles enseignemens
et de touchans souvenirs. Livre vraiment national, parce qu'il est tout à-la-fois élevé
et populaire, parce qu'il s'adresse à tous! Pour notre jeunesse, quelle plus utile,
quelle plus intéressante lecture? Que de beaux exemples, pour la nouvelle armée,
dans les récits homériques de la bravoure impériale! Pour nos vieux soldats, héros
de ces grandes pages, quel retour attachant sur le passé Chaque fois que leurs yeux
s'arrêteront sur un nom connu, quelle joie pour eux de retrouver un vieux compa-
gnon d'armes, un ami dont ils avaient été séparés sur le champ de bataille, et dont
ils ne devaient plus entendre parler que dans ce Livre Pour le savant enfin pour
l'homme d'étude qui recherche les documens de l'histoire, où trouvera-t-il une Bio-
graphie contemporaine plus complète et plus variée, plus impartiale surtout et plus
véridique? Tous ceux qui ont su se faire un nom dans. les armes, dans les sciences,
dans les lettres, dans les arts et dans l'industrie, ne sont ils pas de notre domaine?

Et maintenant, on conçoit ce qu'il y a là pour nous de recherches difficiles et dis-
pendieuses. Nous les acceptons cependant puisqu'elles doivent contribuer à nous faire
atteindre notre but, celui de donner à notre publication tout le mérite qui peut dé-
pendre, d'une part, de nos ressources matérielles, et de l'autre, de nos sympathies
pour tous ceux qui ont contribué à la gloire de notre belle France!1





Nous ne chercherons point H étaMir l'ntuité de cette concordance, parce qu'elle ne saurait échapper à
la sagacité des k'ctcurs de notre ouvrage nous nous bornerons a quelquesnotes et à un avertissementindis-
pensable, attendu que citant le texte même des actes !égis)atifs qui se rapportent aux deux Calendriers on
trouvera dans ces actes tous les éclaircissemens que l'on pourrait désirer sur ce sujet.

NOTES.

L Le Calendrier républicaina été établi par le décret du 5 octobre 1793, et c'est le lendemainseulement
que la Convention nationale a donné a son procès-verbai )a date du nouveau Calendrier; il semblerait donc
assez naturel de ne commencerune concordance qu'a partir de cette époque. Cependantla Convention ayant
déchu'é que F ère des Français datait delà fondation de la République, c'est-à-dire du 22 septembre1792,
et l'occasion pouvant se présenter d'avoir besoin de conna!trc, pour la premièrele rapport des
deux styles nous avons fait remonter notre concordanceau 1~ vendémiairede l'an F'

II. L'usage du nouveau Calendrier a été réellement étaMI le 15 vendémiaire an n_6 octobre 1793
et a cessé le 2 nivose an xiv–1~ janvier 1806; il a duré 12 ans, 2 mois, 26 jours.

!H. L'emploi des noms décadairesa été abandonnéle 1er ftoréal an X–21 avril 1802.

AVERTISSEMENT.

La Convention ayant aboli, le 5 octobre 1793, pour les usages civils, !'ère vu)ga!re ou "ré~orlenne
data son procès-vcrba), le lendemain, ~M 1S~ow ~M ~rcM'cr mo?s de ~'cM H ~N~~Mc ~ampNMc'

Mnc et ~M;~<Mc, et continua a employer les mêmes dates numériques, de jour et de mois, jusqu'au
3° jour du 2" mois Inclusivement.

Dans la séance de ce jour, la commission nommée pour la nomenclaturedes mois et des jours du nou-
veau Calendrier, ayant fait son rapport, et proposé les dénominations de vendémiaire, &ntMtaM-e, etc.,
au lieu de 1' mois, 2", etc., la Convention data, le lendemain, son procès-verbal du &n<NM~e
~'a~ Il de la .BepMMt~M/rNKftHM, une et ~iMe.

L'édition officielle des décrets faite a l'imprimerie du Louvre, présente dans les dates une différence
.u'il est essentiel de noter ici. Le premier décret du 6 octobre porte, ainsi que t& procès-verbalde la
Convention, la date 15e ~OMr dit 1- mois. Mais on a conservé tes dates numériquesde mois et de jour,
jusque et y compris le 12" jour du 2< mois. Un décret très fameux dans l'histoire de notre législation
civile est le dernier qui porte cette date du 2e mois c'est le décret r<at<;rdroits des e~MMnés hors
JtOMncf~. Les décrets du lendemain portent la date du 13 brumaire an n.

.31

CONCORDANCE

DES CALENDRIERS RÉPUBLICAIN ET GRÉGORIEN.



LÉGISLATMM.

Décret de la CoHcen~oK M~oK~c concernant<'o*c des JfaRfc~.

Du 5 octobre 1793 !'an !i de-la République française,une et indivisible..

La Convention nationale, après avoir entendu son comité d'instruction publique, décrète ce qui suit

ART. l". L'ère des Français compte de la fondation de la République, qui a eu lieu le 22 septembre
1792 de l'ère vulgaire, jour où le soleil est arrivé a l'équinoxe vrai d'automne, en entrant dans le signe
de la balance, à neuf heures dix-huit minutes trente secondes du matin, pour l'Observatoire de Paris.

2. L'ère vulgaire est abolie pour les usages civils.

3. Le commencement de chaque année est nxé à minuit, commençant le jour où tombe l'équinoxe
yrai d'automne pour l'Observatoirede Paris.

4. La première année de la République française a commencé à minuit, le 22 septembre 1792, et a
fini à minuit, séparant le 21 du 22 septembre 1793.

S. La deuxième année a commencé le 22 septembre 1793 à minuit, l'équinoxe vrai d'automne étant
arrivé pour l'Observatoirede Paris, à trois heures sept'minutes dix-neuf secondes du soir.

6. Le décret qui fixait le commencement de la seconde année au 1~ janvier 1793, est rapporté. Tous
les actes datés l'an u de la République, passés dans le courant du 1~ janvier au 22 septembre exclusi-

vement, sont regardés comme appartenant à la première année de la République.

7. L'année est divisée en douze mois égaux de trente jours chacun, après lesquels suivent cinq jours

pour compléter l'année ordinaire, et qui n'appartiennent à aucun mois; ils sont appelés les jours com-
~6')KCt!<aM'M.

8. Chaque mois est divisé en trois parties égales de dix jours chacune, et qui sont appelées décades,
distinguéesentre elles par première, seconde et troisième.

9. Les mois, les jours de la décade, les jours complémentaires, sont désignés par les dénominations

ordinales, premier, second, troisième, etc., mois de l'année; premier, second, troisième, etc., jour
de la décade; premier, second, troisième, etc., jour complémentaire.

10. En mémoire de la Révolution, qui, après quatre ans, a conduit la France au gouvernementré-
publicain la période bissextile de quatre ans est appelée la franciade.

Le jour intercalaire qui doit terminer cette période est appelé jour de la Révolution. Ce jour est
placé après les cinq jours complémentaires.

11. Le jour, de minuit il minuit, est divisé en dix parties; chaque partie en a dix autres, ainsi de

suite, jusqu'à la plus petite portion commensurablede la durée. Cet article ne sera de rigueur pour les

actes publics qu'a compter du 1" du premier mois de la troisièmeannée de la République.

12. Le comité d'instruction publique est chargé de faire imprimer en ..différonsformats le nouveau Ca-

lendrier, avec une instruction simple pour en expliquer les principes et les usages les plus familiers.

13. Le nouveau Calendrier, ainsi que l'instruction, seront envoyés aux corps administratifs, aux mu-
nicipalités, aux tribunaux, aux juges de paix et à tous les officiers publics, aux instituteurset professeurs,

aux armées et aux sociétés populaires. Le conseil exécutifprovisoire les fera passer aux ministres, consuls

et autres agens de France dans les pays étrangers.
14. Tous les actes publics sont datés suivant la nouvelle organisationde l'année.

15. Les professeurs, les instituteurs et institutrices, les pères et mères de famille, et tous ceux qui

dirigent l'éducation des enfans de la République, s'empresserontde leur expliquerle nouveau Calendrier,

conformémentà l'instruction qui y est annexée.

16. Tous les quatre ans, ou toutes les franciadcs, au jour de la Révolution, il sera célébré des jeux

républicainsen mémoirede la Révolutionfrançaise.



Décret de la Convention nationale, qui fixe ~o~,e M 1(iqllelle les opc-o~ des ~t-c~es
administrations seront réglées MM'M)!~ Calendrier n~t<cfKK.

Du f' jour du 2'- mois de l'an !i de )a République française, une et indivisible.

La Conventionnationale, après avoir entendu son comité des finances, décrète
Art. 1". Pour toutes les administrationsdont la comptabilité est établie par exercices, celui commence

au 1~ janvier 1793 continuerajusqu'au l~jour du 1" mois de la 3= année de l'ère républicaine
2. Toutes les administrationsdont les recettes, dépenses et opérationsquelconques étaient divisées oartrimestres, adopteront le Calendrier répuMicam, de manière que le trimestre courant finisse au dernicr

jour du 3~ mois (20 décembre 1793 vieux st\te).
3. Toutes les administrationsdont les recettes, dépenses et opérationsquelconques étaient divisées parmois et portions de mois, adopteront le Calendrier républicain, de manière qu'il ait son entier effet le1" jour du 3e mois.
4. Toutes les administrations dont les recettes, dépenses et opérations quelconques, étaient divisées

par semaines, adopteront la division par décades du Calendrier républicain, de manière qu'il ait son en-tier effet le !< jour de la 1~ décade du 3e mois.

Décret de la CoKMMtMmnationale sur l'ére, le commencement et ~o~aM~MM de l'année,
et sur les noms des jours et des moM.

Du << jour de frimaire an n de la RépuNique française,une et indivisible.

La Convention nationale, après avoir entendu son comité d'instruction publique, décrète ce qui suitArt. des Français '~P" fondation de la République, qui a eu lieu le 22 septembre1792 de l'ère ~gaire, jour où le soleil est arrivé à 1-éqiiinoxe vrai d'automne, en entrant dans la balanceeà neuf heures dix-huit minutes trente secondes du matin pour l'Observatoire de Paris.
2. L'ère vulgaire est abolie pour les usages civils.
vatoIre'~Parr~ commence avec le jour où tombe l'équinoxe vrai d'automne pour l'Obser-vatoire de Paris
4 La première année de la RépuMique française a commencé à minuit, le 22 septembre 1792, et afini a minuit, séparant le 21 du 22 septembre 1793.
5. La seconde année a commencé le 22 septembre 1793 à minuit, i'équinoxe vrai d'automne étant'

arrivé ce jour-là, pourrObservatoirede Paris, a trois heures onze minutes Lte-huit secondes du soir.6. Le décret qui fixait le commencement de la seconde année au 1er janvier 1793 est rapporté Tousles actes datés de l'an n de la République, passés dans le courant du 1~ janvier au 21 septembre inclu-sivement, sont regardés comme appartenant a la première année de la République.
7. L'année ~'T en douze mois égaux de trente jours Après les douze mois suivent cinqjours pour compléter l'année ordinaire; ces cinq jours n'appartiennent à aucun mois.
8. Chaque mois est divisé en trois parties jours chacune, qui sont appelées décades.9. Les noms des jours de la décade sont

b

Primidi. 1

Duodi.

Tridi.
Quartid!. j

Quintidi.

Sextidi.
ScpLidi.

Octidi.

Nonidi.
Décadi.



Les noms des mo~ sont
Vendémiaire.

Pour l'Automne.Brumaire.
t Frimaire.

`.

t Nivôse.
Pourl'Hiver.Pluviose.

t Ventôse.

Germinal.

Pour le Printemps. <" Floréa).

~Prairial.

(~Messidor.Pourl'Ëté. Tliermidor.
~Fructidor.

Les cinq derniers jours s'appellent jours ssMS-CM~o~s.

10. L'année ordinaire reçoit un jour de plus, selon que la position de l'équinoxele comporte, afin de

maintenir la coïncidence de l'année civile avec les mouvemenscélestes. Ce jour, appeléjour de la ~c~o-

lution, est placé à la fin de l'année et forme le sixième des MMS-CM~ot!

La période de quatre ans, au bout de laquelle cette addition d'un jour est ordinairementnécessaire,

est appeléela franciade, en mémoirede la Révolutionqui, après quatre ans d'efforts, a conduitla France

au gouvernement républicain. La quatrième année de la franciade est appelée sextile.

11. Le jour, de minuit à minuit, est diviséen dix parties ou heures, chaque partie en dix autres, ainsi

de suite jusqu'à !a plus petite portion commensurablede la durée. La centièmepartie de l'heure est appelée

minute décimale; la centième partie de la minute est appelée seconde décimale. Cet article ne sera de

rigueur pour les actes publics qu'à compter du i~ vendémiaire, l'an m de la République.

12. Le comité d'instruction publique est chargé de faire imprimer, en différens formats, le nouveau

Calendrier, avec une instruction simplepour en expliquer les principes et l'usage.

13. Le Calendrier, ainsi que l'instruction, seront envoyés aux corps administratifs, aux munici-

palités, aux tribunaux, aux juges de paix et a tous les officiers publics, aux armées, aux sociétés popu-
laires et à tous les colléges et écoles. Le conseil exécutif provisoire le fera passer aux ministres, consuls

et autres agens de France dans les pays étrangers.

14. Tous les actes publics seront datés suivant la nouvelle organisationde l'année:

15. Les professeurs, les instituteurs et institutrices, les pères et mères de famille, et tous ceux qui

dirigent l'éducation des enfans, s'empresseront de leur expliquer le nouveau Calendrier, conformémentà

l'instruction qui y est annexée.

16. Tous les quatre ans, ou toutes les /faKC!a~s, au jour de la .Re'coMo?~ il sera célébré des jeux

républicains en mémoire de la Révolution française.

Conformémentà l'article 13 du décret qui précède, trois pièces furent publiées et envoyées aux aut<~

titésenmémetemps:
1. Le Calendriercivil tel que nous le donnons plus loin en regard des synclu'onismcs

2. Le calendrier rural;
1

3. L'instruction.



VENDEMIAIRE. j BRUMAIRE. )
FRUIAIRB. NIVOSE. PLUVIOSE. VENTOSE.

1 Raisin. 1 Pomme. 1 Raiponce. 1,Tourbe. 1 Lauréole. 1 Tussilage.

2 Safran. 2céteri. 2 Turneps. 2!foui!Ie. 2Mousse. 2Cornoui)tei-.

3Châtaigne. 3 Poire. SChicoree. 3 Bitume. SFragen. 3 Violier.

4CoMuqne. 4 Betterave. 4Neue. 4 Soufre. 4 Perce-neige. 4 Troène.

SCHEVAI.. SQtB. SCoCnOX. 5CHIEN. 5 TAUREAU. SBOUC.

6 Balsamine, 6 Héliotrope. C Mâche. 6 Lave. 6Laurier-thym. CAsaret.

7Carotte. 7 Figue. 7CiMuf!eur. 71 Terrevégétale. 7Amadouvier. 7 Alaterne.

8 Amarante. S Scorsonère. 8 )tiei. 8 Fumier. 8 Mëzéreon. 8 VMette.

9 Panais. SAtisier. 9Genievre. 9'Sa)pëtre. SPeupticr. 9Marceau.

10 CUVE. 10 CHARRUE. 10 PIOCHE. 10 FLÉAU. tO COGNÉE. i0 BECHE.

liPommedeter. 11 Salsifis. 11 Cire. tt Granit. tiEUébore. 11 Narcisse.

12 Inimortelle. 12 Macre. ~2 Raifort. 12 Argite. 12 Brocoli. 12 Orme.

13 Potiron. ISTopinambour. ISCedre. 13Ardoise. 13 Laurier. 13 Fumeterre.

14 Réséda, t4 Endive. 14 Sapin. HGres. 14 Avelinier. Mvétar.

15 ~"E. 15 DINDON. 15 CHEVREUII.. 15 LAPIN. 15 VACHB. 15 CHÈVRE.

16 Belle-de-nuit. 16 Chervi. 16 Ajonc. 16 Sitex. 16 Buis. 16 Épinards.

17 Citrouille. 17 Cresson. 17 Cyprès. 17 Marne. 17 Lichen. 17 Doronic.

18 Sarrasin. 18Dentc)aire. 18 Lierre. 18 Pierreàchaux. 18 If. 18 Mouron.

19 Tournesol. 19 Grenade. 19 Sabine. 19 Marbre. 19 Pulmonaire. 19 Cerfeuil.

20 PRESSOIR. 20 HERSE. 20 HOYAU. 20
VAN. 20 SERPETTE. 20 CORDEAU.

21 Chanvre. 21 Bacchante. 2IÉrabie-sucre. 21pierreàp)âtre.2tTh)aspi. 21 Mandragore.

22 Pêche. 22 Azerole. 22 Bruyère. 22seL 22Thymeie. 22persH.

23 Navet. 23 Garance. 23 Roseau. 23 Fer. 23Chiendent. 23 Cochléaria.

24 Amaryllis. 24 Orange. 24 Oseille. 24Cuivre. 24 Trainasse. 24 Pâquerette.

25BOECF. 25FAMAX. 25GMI.MN. 25CHAT. 25 LIÈVRE. 25THOiy.

26 Aubergine. 26 Pistache. 26 Pignon. 26 Étain. 26 Guède. 26 Pissenlit.

27 Piment. 27 Mac;onc. 27 Liège. 27 Plomb. 27 Noisetier. 27 Sylvie.

28 Tomate. 28 Coing. 28 Truffe. 28 Zinc. 28 Cielarnen. 28 Capillaire.

290rge. 29 Cormier. 29 Olive. 29 Mercure. 29Chélidoine. 29 Frêne.

30 TONNEAU. 30 ROULEAU. 30 PELLE. 30 CRtBLE. 30 TRAINEAU. 30 PLANTOIR.

CAMKDRÏER RURAL,

INDIQUANT POUR CHAQUE JOUR DE UNE PRODUCTION NATURELLE

OU UN INSTRUMENT ARATOIRE.



GBMItN. MOMAt. PRMMM. MESSIDOR. THERMIMR FRUCTIDOR.

1 Primevère. 1 Rose. 1 Luzerne. ISeigte. Épeautre. 1 Prune.

2Platane. 2C)tone. 2UemerocaUe. 2Avoine. 2BouiUonManc. 2MiUet.

3 Asperge. 3Fougere. 3Trene. 30gnon. 3Me)on. 3Lyeoperde.

4 Tulipe. ~Aubépine. 4 Angélique. 4 Véronique. 4 Ivraie. 4 Escourgeon.

5 POULE. 5ROSSIGNO! SCA.NMD. SMUMT. 5BEUER. 5S.U)mO~

6Btettc. GAncotie. 6Metisse. 6 Romarin. 6Prêle. eTubereuse.

7 Couteau. 7Muguet. 7 Fromental. 7Concombre. 7 Armoise. 7Sucdon.

SJonquilie. 8 Champignon. SMartagon. 8 Échaloltes, SCarU.ame. SApocyn.

9 Aulne. 9.!acinthe. 9Ser?o!eL SAbsinthe. 9Murcs. 9 Réglisse.

10 COUVOIR. 10 RATEAU. 10FAULX. 10 FAUCILLE. 10 ARROSOIR. 10 ÉCHELLE.

)1 Pervenclie. 11 Rhubarbe. 11 Fraise. 11 Coriandre. 11 Panis. 11 Pastèque.

IZChai'mc. 12 Sainfoin. IZBetoine. 12Artidtaut. 12Saticor. MFenoui!.

13 MoriHe.' )3 Bâton d'or. 13 Pois. 13 Cironcc. 13 Abricot. 13 Épine-vinette.

H Hêtre. 14 Chamérisicr. 14 Acacia. 14 Lavande. 14 Basilic, 14 Noix.

15ABE!H. t5VEt!ASO!B. 15CA.H.LB. ISCtIAMOtS. 15DREBIS. 15TRU!T!

16 Laitue. leConsoude. 16 OEilict. 16Tabac. 16 Guimauve. 16 Citron.

17 MeKsc. 17 Pimprenelle. 17 Sureau. 17 Groseille. 17 Lin. 17 Cardierc.

18 Ciguë. 18 Corbeille d'or. ISPavot. 18 Gesse. 18 Amande. 18Kerprun.

19 Radis. 19ArMche. 19 Tilleul. )9Cerise. 19 Gentiane. 19 Tagette.

20 RUCHE. 20 SARCLOIR. 20 FOURCHE. 20 PARC. 20 ÉCLUSE. 20 HOTTE.
ü

21Gainicr. 21 Staticée. 21 Barbeau. 21 Menthe. :2ICar)ine. 21 Églantier.

22 Romaine. 22 Fritillaire. 22 Camomille. 22 Cumin. 22 Capner. 22 Noisette.

23Marronicr. 23 Bourraclie. 23Chevrefcui)tc. 23 Haricots. 23 Lentille. 23 Houblon.

2: Roquette. 24 Valériane. 24 Caillclait. 24 Orcanète. 24 Année. 24Sorgo.

25 Pt&EON. 25 C~RPE. 25 TANCHE. 25 PiKTADE. 25 LOUTRE. 25 ËCREYtSSB.

26 Lilas. 26 Fusain. 26 Jasmin. 26 Sauge. 26 Myrte. 26 Bigarade.

27 Anémone. 27 Civette. 27 Verveine. 27 Ail. 27 Colza. 27 Vergé d'or.

28 Pensée. 28Bugtosc. 28Thym. 28 Vesce. 28 Lupin. 28Ma'is.

29 Myrtille. 29 Sénevé. 29 Pivoine. 29 Eté. 29 Coton. 29 MaM'on.

30 GREFFOIR. 30 HOULETTE. 30 CHARRMT. 30 CHALÉMIE. 3o)MOUL!N. 30)PANIER.

SANS-CULOTIDES.

FETES

1 De la Vertu.

2 Du Génie.

3 Du Travail.

{Del'Opinion.

5 Des Récompenses.



Instruction sur l'ère de la République /raMpaM<' et sur la (Kt'MtOM de l'année, ~cr~'e par la
Convention nationale, pour e<rs mise à la suite du décret du 4 /r!ms!'re an n.

PREMtÈRE PARTIE. Des motifs qui ont déterminé le décret.

La nation française opprimée, avilie pendant un grand nombre de siècles par le despotismele plus inso-
lent, s'est enfin élevée au sentiment de ses droits et de sa puissance, à laquelle ses destinées l'appellent.
Chaque jour, depuis cinq ans d'une Révolution dont les fastes du monde n'offrent point d'exemple, elle
s'épure de tout ce qui la souille ou l'entrave dans sa marotte, qui doit être aussi majestueuse que rapide;
elle veut que sa régénération soit complète, afin que ses années de liberté et de gloire marquent encore
plus par leur durée dans l'histoire des peuples, que ses années d'esclavageetd'humilation dans l'histoire
des rois.

Bientôt les arts vont être appelés à de nouveaux progrès par l'uniformité des poids et mesures, dont
le type unique et invariable, pris dans la mesure même de la terre, fera disparaître la diversité, l'inco-
hérence, l'inexactitude qui ont existé jusqu'à présent dans cette partie de l'industrie nationale.

Les arts et l'histoire, pour qui le temps est un élément nécessaire, demandaient aussi une nouvelle
mesure de la durée, dégagée de toutes les erreurs que la crédulité et une routine supertitieusc ont trans-
mises des siècles d'ignorance jusqu'à nous.

C'est cette nouvelle mesure que la Convention nationale présente aujourd'hui au peuple français elle
doit porter à la fois et l'empreinte des lumières de la nation et le caractère de notre Révolution,par sonexactitude, sa simplicité, et par son dégagement de toute opinion qui ne serait point avouée par la raison
et la philosophie.

§ 1~. De l'ère de la République.

L'ère vulgaire, dont la France s'est servie jusqu'à présent, prit naissanceau milieu des troublespré-
curseurs de la chute prochaine de l'empire romain, et à une époque ou la vertu fit quelques efforts pourtriompher des faiblesses humaines. Mais, pendant dix-huit siècles, elle n'a presque servi qu'à fixer dans
la durée les progrès du fanatisme, l'avilissementdes nations, le triomphe scandaleux de l'orgueil, du vice,
de la sottise, et les persécutions, les dégoûts qu'essuyèrent la vertu, le talent, la philosophie, sous des
despotes cruels, ou qui souffraient qu'on le fût en leur nom.

La postérité verrait-eile sur les mêmes tabies, gravées tantôt par une main avilie et perfide, tantôt
par une main fidèle et libre, les crimes honorés des rois, et l'exécration à laquelle ils sont voués aujour-
d'hui les fourberies, l'Imposture long-temps révérées de quelques hypocrites, et l'opprobre qui poursuit
enfin ces infâmes et astucieux confidens de la corruption et du brigandage des cours? Non, l'ère vulgaire
fut l'ère de la cruauté, du mensonge, de la perfidie et de l'esclavage elle a fini avec la royauté, sourcede tous nos maux.

La Révolution a retrempé l'âme des Français chaque jour elle le forme aux vertus républicaines. Le
temps ouvre un nouveau Hvre à l'histoire; et dans sa marche nouvelle, majestueuse et simple commel'égalité, il doit graver d'un burin neuf et pur les annales de la France régénérée.

Tous les peuples qui ont occupé l'histoire ont choisi dans leurs propres annales l'événement le plus
saillant, pour y rapporter tous les autres comme à une époque fixe.

Les Tyriens dataient du recouvrementde leur liberté.
Les Romains, de la fondation de Rome.
Les Français datent de la fondation de la liberté et de l'é"alité.
La Révolution française, féconde, énergique dans ses moyens, vaste, sublime dans ses résultats, for-

mera pour l'historien, pour le philosophe, une de ces grandes époques qui sont placées comme autant de
fanaux sur la route éternelle des siècles.

§ II. Du commencementde l'ère et de l'année.

Le commencement de l'année a parcouru successivement toutes les saisons, tant que sa longueur n'a
pas été déterminée sur la connaissance exacte du mouvement de la terre autour du soleil.



Quelquespeuples ont fixé le premier jour de leur annéeaux solstices, d'autresaux équinoxes plusieurs,

au lieu de le fixer sur une époque de saison, ont préféré de prendre dans leurs fastes une époque

historique.
La France, jusqu'en 1564, a commencé l'année à Pâques. Un roi imbécille et féroce, le même qui

ordonna le massacre de la Saint-BarthéIemi, Charles tx, fixa le commencement de l'année au 1~ janvier,

sans autres motifs que de suivre l'exemple qui lui était donné. Cette époque ne s'accorde ni avec les

saisons, ni avec les signes, ni avec l'histoiredu temps.
Le cours des événemens nombreux de la Révolutionfrançaise présente une époque frappante, et peut-

être unique dans l'histoire, par son accord parfait avec les mouvemens célestes, les saisons et les traditions

anciennes.
Le 21 septembre 1792, les représentans du peuple, réunis en Convention nationale, ont ouvert leur

session, et ont prononcé l'abolition de la royauté. Ce jour fut le dernier de la monarchie il doit être le

dernier de l'ère vulgaire et de l'année.

Le 22 septembre, ce décret fut proclamédans Paris ce jour fut décrété le premier de la République;

et ce même jour, à 9 heures 18 minutes 30 secondes du matin, le soleil arriva à t'équinoxe vrai d'au-

tomne, en entrant dans le signe de la balance.

Ainsi l'égalité des jours aux nuits était marquée dans le ciel, au moment .même où l'égalité civile et

morale était proclamée par les représentans du peuple français, comme le fondement sacré de son

nouveau gouvernement.
Ainsi le soleil a éclairé à la fois les deux pôles, et successivement le globe entier, le même jour où,

pour la première fois, a brillé dans toute"sa pureté, sur la nation française,le flambeau de la liberté, qui

doit un jour éclairer tout le genre humain.

Ainsi le soleil a passé d'un hémisphèreà l'autre, le mêmejour où le peuple, triomphant de l'oppression

des rois, a passé du gouvernementmonarchiqueau gouvernementrépublicain.

C'est après quatre ans d'cnbrts que la Révolution est arrivée à sa maturité, en nous conduisant à la

République, précisémentdans la saison de la maturité des fruits, dans,cette saison heureuse où la terre,
fécondée par le travail et les influences du ciel, prodigue ses dons et paie avec magnificence à l'homme

laborieux, ses soins, ses fatigues et son industrie.

Les traditions sacréesde l'Egypte, qui devinrentcelles de tout l'Orient, faisaient sortir la terre du chaos

sous le même signe que notre République, et y fixaient l'origine des choses et du temps.

Ce concours de tant de circonstancesimprime un caractère religieux et sacré à cette époque, une des

plus distinguées dans nos fastes révolutionnaires,et qui doit être une des plus célébréesdans les fêtes des

générations futures.es. 1

La Conventionnationalevient de décréter que l'ère des Français et la première année de leur régénéra-

tion ont commencé le jour de l'équinoxe'vral d'automne, qui fut celui de la fondation de la République

et elle a aboli l'ère vulgairepour les usages civils.

L'ère de Séleucus commença aussi à l'équinoxe d'automne, 312 ans avant l'ère vulgaire. Elle fut suivie

par les peuples de l'Orientde toutes les croyances, les adorateursdu feu comme les descendans d'Abraham,

les Chrétiens comme les Mahométans les Juifs ne l'ont abandonnée qu'à l'époque de leur dispersiondans

l'Occident, en 1040. L'année ecclésiastique des Russes et l'année des Grecs modernes, commencent

encore au mois de septembre.
La première table donne le jour et l'heure de l'équinoxe d'automne pour plusieurs années.

III. –J)e la longueur <~ l'année. ·

La longueur de l'année a suivi chez les différens peuples les progrès de leurs'lumières;long-temps OR

l'a faite de 12 mois lunaires, c'est-à-dire de 354 jours, tandis que la révolution de la terre autour du

soleil, qui seule règle les saisons et le rapport des jours aux nuits, est de 36S jours 5 heures48 minutes

49 secondes.

Ce n'est qu'en intercalant tantôt des jours, tantôt des mois à des intervallesIrrégùllers, qu'M ramenait

pour qudnue temps la coïncidence de l'année civile avec les mouvemens célestes et les saisons. Toutes



ces intercalations, faites sans règles fixes, réparaient momentanément les effets d'une computationvicieuse,
et en laissaientsubsister la première cause.

Les Egyptiens, quinze cents ans, et les Babyloniens sept cent quarante-six ans avant l'ère vulgaire, se
rapprochèrent des vrais principes, en faisant leur année de 365 jours.

Jules César, en sa qualité de dictateur et de pontife, appela auprès de lui, deux ans après la bataille de
Pharsale, Sos!CÈNES, astronome célèbre d'Alexandrie, et entreprit avec lui la réforme de l'année. Il pros-
crivit l'année lunaire introduite par Romulus et mal corrigée par Numa. L'erreur cumulée qu'il attaquait,
avait produit, après plusieurs siècles, un tel dérangement dans les mois, que ceux d'hiver répondaient à
l'automne, et que les mois consacrésaux cérémonies religieuses du printemps répondaient à l'hiver.

Cette discordance fut détruite par Jules César, qui intercala 90 jours entre novembre et décembre.
Cette année, qui fut en conséquence de 445 jours, fut appelée l'année de confusion, Il ordonna de plus
que tous les quatre ans on intercalerait un jour après le sixième, ou 6tss<'a;<tM; de là le nom de bissextile
donnéa l'année qui reçoit ce jour intercalaire ce nom ne convient plus depuis qu'on ne se sert plus des
calendes (1).

Cette réforme supposait l'année solaire de 365 jours et 6 heures, c'est-à-dire de iï minutesïl secondes
plus longue qu'elle n'estréellement.

En 1582, cette erreur avait produit, par sa cumulation, un nouveau dérangement dans l'année. Gré-
gou'e xiu, alors pontife, entreprit avec des astronomes une nouvelle réforme; il ôta dix jours au mois
d'octobre de cette année, et ordonna que sur quatre années séculaires,une seule serait bissextile. L'erreur
de la computation Julienne avait réellement produit un dérangement de plus de douze jours; mais les
astronomes qui dirigèrent cette réforme supposaient l'année plus longue de 23 secondes qu'elle n'est
réellement (2).

Cette réforme de Grégoire a été cependant adoptée successivement par toute l'Europe, excepté la
Russie et la Turquie. Les Grisons ne voulaient que cinq jours de correction ils craignaient de com-
promettre l'honneur du protestantisme, en condescendantà adopter la correction tout entière proposée
par la cour de Rome.

Aujourd'hui, beaucoup plus éclairé, on sent l'inutilité de ces réformespréparées à l'avancepour plusieurs
siècles, et qui ont fait le désespoirdes chronotogistes,des historiens et des astronomes.En suivantle cours
naturel des choses, et cherchant un point fixe dans les mouvemens célestes bien connus aujourd'hui, il
sera toujours facile de faire coïncider l'année civile avec l'année solaire, par des corrections qui se feront
successivement, aussitôt que les petites différences cumulées auront produit un jour. C'est dans cet esprit
qu'a été rédigé l'article 10 du décret.

§ !V. De FraMCMM/c.

C'est après quatre ans de révolution, et dans l'année bissextile, que la nation, renversant le trône qui
t'opprimait, s'est établie en république. La première année de l'ère nouvelle commencerait une nouvelle
période de quatre ans, si Jules César et Grégoire xin, en plaçant la bissextile, avait moins consulté leur
orgueil que la rigueur de la concordance astronomique, et si, jusqu'à présent, nous n'avions été les ser-
viles imitateurs des Romains(3). La raison veut que nous suivions la nature, plutôt que de nous traîner
servillement sur les traces erronées de nos prédécesseurs. Nous devons donc fixer invariablement notre
jour intercalaire dans l'année que la position de t'équinoxe d'automne comportera. Après une première
disposition, que la concordance avec les observationsastronomiques rend nécessaire, la période sera de
quatre ans. Ce n'est qu'après 129 ans environ qu'on devra retrancher le jour intercalaire à l'une de ces
périodes.

(1) Le Calendrier, qui vient des Calendes, serait aussi très impropre, si un très long usage ne l'avait consacré au point de
faire oublier son origine; les mots AMiANACH ou ANNUAIREseraient plus exacts.

(2) Il faut une période de 86,400 ans pour qne la différence exacte de l'année solaire à l'année civile ordinaire fasse unnombre de jours sans fraction. Ce nombre est de 20,929; c'est celui des jours intercalaires ou des années bissextiles qui doivent
réellement avoir lieu pendant cette longue période. Or, la réforme Julienne donne 22,350 bissextiles, et la réforme Grégo-
rienne en donne 21,679 toutes les deux s'écartent de la vérité la première de 1,421 jours, la seconde de 750.

(3) La seconde table fait connaîtrela discordance qui règne entre les années bissextiles et les mouvemens célestes. Cette dis-
cordance est corrigéedans la nouveUe computationdécrétée, comme on le voit dans la même table,_n-- _nn_-



En mémoire de la Révolution, la période de quatre ans est appelée la F')'aKCMf~,et le jour inter-
calaire qui la termine,~'oMr~c~Re'Hoh{tton.C'est le sixième des sans-culotidcs,delà le nom de sextile
donné à l'année qui le reçoit. Le décret consacre ce jour à des fêtes républicaines, qui rappelleront les
principaux événemens de la Révolution. Les belles actions y seront proclamées et récompenséesd'uue,
manière digne de la patrie -qu'elles honorent.

La seconde table fait connaître l'ordre des franciades on y voit que nous sommes à la troisième année
de la première franciadc.

§ V. De division et de la MMS-~MMSMKde ~'<MMtc'c.

DU MOIS.

La succession de la nuit et du jour, les phases de la lune et les saisons, présentent a l'homme des
divisions naturelles du temps. Le retour d'une même phase de la lune marque une lunaison ou un mois
lunaire; le retour, d'une même saison marque l'année naturelle.

La route de la terre autour du soleil est divisée par les deux équinoxes et les deux solstices, en quatre
parties, qu'elle ne parcourt pas dans des temps égaux de même les quatre saisons que cette division
détermine n'ont pas une durée égale.

De l'équinoxe d'automne au soltisce d'hiver, on'compte 9.0 jours.
Du solstice d'hiver à l'équinoxedu printemps, 89.
De l'équinoxe du printemps au solstice d'été, 93.
De là à l'équinoxe d'automne, 93.
Les quatre saisons, considéréescomme divisions de l'année, présenteraient trop d'Inconvémens pour les

usages domestiqueset civils, à raison de leur Inégalité et de leur longueur l'esprit, pour s'élever de la
petite unité du jour à la grande unité de l'année, a besoin de plusieurs unités intermédiaireset croissantes,
qui lui servent à la fois d'échelle et de repos.

La lune se meut autour de la terre, et, dans ses différentes positions, elle reçoit et réSéchit la lumière
du soleil; c'est ce qui détermine ses phases. Le retour de la même phase se répète douze fois dans
l'année, et formedouze lunaisons chacune est à peu près de 29 jours 12 heures et demie, ou on compte
rond 30 jours.

Les douze lunaisons font 354 jours, c'est-à-dire onze jours de moins que l'année ordinaire. La lune ne
nous offre donc pas, par ses mouvemens, une division exacte de l'année mais elle est trop utile au marin
dont elle dirige souvent la marche, au voyageur, il l'homme laborieux des champs, et surtout à l'habitant
du Nord, pour qui elle supplée au jour dans les longues nuits d'hiver, pour ne pas appeler toute leur
attention sur ses mouvemens.

Le mois est donc une division utile. Aussi tous les peuples connus l'ont-ils adoptée mais, pour être
commode, elle doit être toujours la même, et se rapprocher d'une lunaison, autant que le permet l'unité
'du jour, qui est la plus petite qu'on puisse employer or, 29 jours 12 heures et demie sont plus près de
30 que de 29, et le nombre décimal 30 promet beaucoup plus de facilité dans les calculs.

Jusqu'à présent nos mois ont été Inégaux entre eux, et discordans avec les mouvemens de la lune;
l'esprit se fatigue à chercher si un mois est de trente ou trente et un jours. Cette inégalité a pris nais-
sance chez les peuples qui, faisant leur année trop courte, et ne trouvant pas dans la ressource des
intcrcallations un moyen suffisant de correction, ajoutèrent un jour ou deux à quelques-uns de leurs
mois.

Les Égyptiens, les plus éclairés des peuples de la haute antiquité, faisaient leurs mois égaux, chacun
de trente jours, et complétaient l'année en la terminant par cinq jours épagornènes (1), qui n'appar-
tenaient à aucun mois. Cette division est simple c'est celle que la Convention a décrétée pour l'annuaire
des Français.

DE LA DECADE.

Les quatre phases de la lune présentent une division naturelle de la lunaison en quatre parties; mais

(1) Ou surajoutes.



comme on ne pouvait diviser ni trente, ni vingt-neuf par quatre, sans fraction, on a divise vingt-huit, et
le nombre sept qui en est résulté, .a été pris pour la sous-division du mois; on en a fait la semaine, a
laquelle les astrologues et les mages de l'Egypte ont attache toutes les erreurs, toutes les combinaisons
cabalistiques dont elle était susceptible.

La supertition a transmis jusqu'à nous, au grand scandale des siècles éclaires, cette fausse division du
temps, qui ne mesure exactement ni les lunaisons, ni les mois, ni les saisons, ni l'année, et qui n'a pas
peu servi dans tous les temps les vues ambitieuses de toutes les sectes. La fête du septième jour avait
lieu chez les Païens comme chez les Juifs c'était un jour de prosétitisme et d'initiation.

L'annuaire d'un peuple qui reconnaît la liberté des cultes, doit être indépendant de toute opinion, de
toute pratique religieuse, et doit présenter ce caractère de simplicitéqui n'appartientqu'aux productions
d'une raison éclairée.

La numération décimale, adoptée pour les poids et mesures, ainsi que pour les monnaies de la Répu-
Liique, à raison de ses grands avantages pour le commerce et les arts, vient s'appliquer naturellementà
la division du mois. Les trente jours qui le composent, divisés en trois parties égales, forment trois divi-
sons de dix jours, que nous appelons pour cette raison décades.

Ainsi l'année ordinaire est de 365 jours.
Ou de 12 mois et 5 jours.
Ou de 36 décades et demie.
Ou de 73 demi-décades.
Dans les usages familiers, les cinq doigts de la main peuvent être affectés à désigner ordinairemeatles

cinq jours de la demi-décade

DU JOUR.

Les limites du jour et de la nuit, et le milieu de l'un et de l'autre, divisent naturellement le jour en
quatre. Le citant du coq a servi long-temps aux Perses, et sert encore quelques peuples des bords de
la mer Glaciale et de la mer Blanche à diviser le jour. Les Romains le partageaient, du lever au coucher,
en quatre parties, de trois heures chacune, qu'ils nommaient prime, tierce, sexte et none. Quelques peuples
de l'Orient divisaient le jour et la nuit séparément, chacun en douze parties, qui croissaient et décrois-
saient suivant l'état du jour ou de la nuit de sorte que les parties du jour n'étaient égales à celles de la
nuit qu'aux équinoxcs. On abandonna cet usage, et l'on fit toutes les heures égales. La division du jour
en douze heures a aussi eu lieu, mais celte en vingt-quatre heures a prévalu les uns la comptent de
suite, depuis une jusqu'à vingt-quatre les autres comptent deux fois douze heures c'est ce que font tes
Français.

On n'a pas toujours été d'accord sur la position du commencementdu jour. Dans l'Orient, on le
plaçait au lever du soleil; les astronomes le placent a midi; les Juifs, tcsÂthéniens, le plaçaient au coucher
du soleil; les Italiens le commencent demi-heure après le coucher. La plupart des peuples de l'Europe
comptent le jour de minuit a minuit. A Bâle, on commence le jour une heure plus tôt qu'ailleurs, en mé-
moire du service que rendit à cette ville celui qui rompit un complot de ses ennemis, en faisant sonner
à l'horloge minuit pour onze heures.

La division de l'heure en soixante minutes, et de la minute en soixante secondes, est incommode
dans tes calculs, et ne correspond plus a la nouvelle division des instrumens d'astronomie, si utiles
pour la marine et la géographie division décimale qui donne au travail plus de eétérité, plus de facilité
et de précision.

La Convention, pour rendre complet le système de numération décimale, a décrété, en conséquence,
que le jour serait divisé en dix parties, chaque partie en dix autres, et ainsi de suite, jusqu'à la plus petite
portion commensurablede la durée.

Cependant,comme les changemens que. cette division demande dans l'horlogerie ne peuvent se faire que
successivement, elle ne sera obtigntoire qu'à compter du premier jour du premier mois de ta troisièmeannée
de la République.



(1) Les noms des jours et des mois, les fêtes des sans-culotides y sont places-,

(2) Le quart de cercle est divisé en 100 degrés, chaquedegré en 100 minutes,chaque minute en MO secondes.

(3) Les noms de jours fournissentune nouvelle manièred'exprimerune date, qui peut avoir son application tous les tridis,
tous les décadis du mois.

Le 1" octidi de brumaire ou le 8 du mois.
Le 2" tridi. ou le 13.
Le 3' septidi ou le 27.
Etc., etc. etc.

_nun -n- _n_

AI'ëpacte. 17 jours.

Ajoutez lequantième.
Et autant de demi-jours qu'il s'est écoulé de mois; ce quifait. 4

Vousaurez.i

Retranchez-en pour unelunaison. 29 ~.2

Il restera pour î'age de!a!unc. i4 1)2

SECONDE PARTIE. Execution et usage de t'annuairedesFrançais, ou Calendrier républicain.

§1~

La rigueur des principes développés dans !a première partie demande que le Calendrier de la Répu-

blique soit dégage de tout ce qui n'appartientpas strictementà la division de l'année ou à la position des

astres qui, par leur lumière, intéressentle plus les premiers besoins de l'homme, soit en secondantson

travail, soit en en réglant les époques.

On voit, à la suite de cette. instruction, l'annuaire dans toute sa simplicité les douze mois de l'année,

à compter du 22 septembre1793, les jours qui les composent, depuis un jusqu'à trente (1).

Toutes les indicationsrelatives aux mouvemens célestes qui peuvent le plus nous intéresser, sont mar-

qUêes en divisions décimales du temps, ou en parties décimales du cercle (2) une table servira à faire

la concordanceentre les heures décimales et les anciennes.

§ II. De r'!<M~ dit KOM~NM e~CH~'M~.

Lorsqu'on a une date à exprimer, on n'a pas plus besoin de parler de décade que dans l'ancienne com-

putation on ne parlait de semaine. Quelquefois a la date on ajoutait le nom du jour de la semaine. Dans

co~te nouvelle division, le quantième seul du mois indique en mêmetemps et le rang de la décade dans le

mois, et lé rang du jour dans la décade.

Si une date est expriméepar un seul chiffre, comme7 vendémiaire, il est évident qu'on indique aussi le

septième jour de la première décade.

Mais si le quantièmedu mois est exprimé par deux chiffres, comme 13, 25, il est évident que le chiffre

du rang des dizaines apprend dans le premier nombre 13, que la première décade est écoulée, et qu'on

indique le troisième jour de la seconde décade; et dans le second 25, les dizaines 2 apprennent que les

deux premières décades sont écoulées, et qu'on indique le cinquième de la troisièmedécade.

La manière la plus simple et la plus courte d'écrire une date, est celle-ci 21 ~CM~M'aM'~ <'«M 11

f?e JïcjpMM~MB.

La date, pour les sans-Culotides, est encore plus simple, puisqu'ils n'appartiennenta aucun mois 4" des

sa)!s-CM~~M,2°NMMC'e~~tJïcp!<&H~Me.

Au lieu de ces expressions,dans deux semaines, trois semaines, ou dans quinze jours, vingt jours, on

dira dans une décade et demie, dans.deux décades (3), etc.'

§ III.–De !ac<e.

Au commencement de l'année, c'est-à-dire au 22 septembre dernier (vieux style), l'épacte ou l'âge de

la lune était 17.
Veut-on savoir l'âge de la lune pour !e 23 du 9" mois de la 2e année?



S IV. De la coHcor~Kcc dc ~noMM~e eompM~~o~NMc ~SMeMme.

Pour fac!)Itcr la transition de l'ancienne computationà la nouYe!!e, on a annexe à cette instruction u.ct de on 1~ ancienne date dans la.n~ On peut aussi trourer
ancien répond le premier de chaque mois n01Jreau,

¡'ésoudrctoutcs les difficultés qui se présenteront.

PrcnK'cr e~e~c.

Que! sera lago de !a lune au troisièmedes sans-culotides ?
xxtttExacte.

1"/ jours.Date. 17 jours.

Pour douze mois.. 3Pour douze mois,
6Réponse.

Cette méthode est facUcetsufISsantepourksusages domestiques.

On veut savoir a quoi répond le 17 décembre 1793 dans le nouveau calendrierhe~embre donne au premiermois.
~J jours.Du 1-octobre au ~décembre, 2 mois dc 30,

et' 1 jour.
Décembre

17 jours.TotaL.
La date donnée répond donc au 27 duh'oisiememois. 2 jours.

A quoi répond la date du 14 juin 1794 ?Duî"octobrcau3îma!
c mois.Dont 5 de 31 jours et un de 28 faisant tous les mois de 30, il

reste

après la compensation.
«

3 jours.Septembi-cfournit.
9 jours.Juin. 9j~.gJuin,

J~ jours.Total.
Smots 26iours.

La date donnée répond donc au 26 du neuvièmemois.

Traduire en nouveau style la date du 12 décembre 1794.
Du 22 septembre au 1- décembre1793.y 2 mois 10mm..Du 1~ décembre1793 au 1~ décembre1794.·

an.

2 moi1s 10 jours.

Décembre 1794.
12 jours.Tota!

1 an 2 mois 22 jours.
La date donnée répond donc au 22 du troisièmemois de la troisième année.

'PM~ea!ee;x~)!p~.

A quelledate répond dans l'ancien Calendrier cette date ncuvelle 19 du septième mois de la troisièmeannée ?
La troisième ~t~' République commence au 22 septembre t794 c'estp.rdr de !a qu'on doitcompter 6 mois 19 jours cc qui conduit au 1~ avril 179S.

?t'OM!'M:e c~mp~c.

Deuxième exemple.



R y. Des MOMrc/~M montres et Ao~oyM.

Perfectionnerl'horlogerie, et rendre les productionsde cet art utiles et accessibles pour le prix au plus

grand nombredes citoyens, c'est ce qui doit résulter de la nouvelle division du jour.

Le problème consiste a diviser le jour de minuit à minuit en 10, en 100, en 1,000, 10,000 ou

100,000 parties, selon les besoins..
i ),,c

C'est au génie des artistes à s'exercer pour obtenir ce résultat, par les moyens les plus simples, les

plus cxpéditifs, les plus exacts et les plus économiques. ,)“
Pour les usages les plus ordinaires, on pourrait se contenter d'une montre a une seule aiguille; pour

ceux qui voudront des dix millièmes ou des cent millièmes du jour, suivant la nature des opérations dont ils

chercheront à mesurer la durée, on pourra faire des montres à plusieurs aiguilles.

Jusqu'à présent, on n'a pas assez tiré parti des ressourcesqu-ouriraient, 1. un bon système de division

du cadran 2~ la formede l'aiguille, qui, au lieu d'indiquer par son extrémité, pourrait indiquerà la fois

sur plusieurs cercles concentriques, par son côté aligné au centre du cadran; 3' le nombre des tours

qu'une aiguille qui serait solitaire pourrait faire dans le jour entier; ce qui fournirait un moyen de sous-

diviser, sans multiplierles cadrans.. 1. j i i.c,
Il importe surtout que les horlogerscherchentle moyen de faire servir à la nouvelle division décimale, les

anciensmouvemens de montre ou de pendule, en y faisant le moins de changementpossible.

Pour faciliter le passage de la division en 24 heures à la division nouvelle, on pourrait partager le cadran

en deux parties, dont l'une porterait la division en 12 heures, et l'autre la division en 5 heures; une même

aiguille à deux branches diamétralementopposées, indiquerait à la fois les deux disions. Les tables ni

et iv présentent une concordance des divisions du jour (1).

Dansles grandespenduleset dans les horloges, on peut supprimer la minuterie,agr andir le cadran en

laissantsubsisterl'ancienne division et, sur l'enture, présenter la division nouvelle en dix heures décimales,

formant deux tours en spirale, pour correspondre aux heures anciennes, de manière que 1 et 6, 2 et 7,

3 et 8, 4 et 9 5 et 10, se trouvent de deux en deux sur le même rayon. 1, 2,-3, 4 5 feraient le

premier tour de la spirale pour le matin; 6, 7, 8, 9,10 feraient le second tour pour le soir. Chaque

heure décimale serait divisée en 100 minutes; l'aiguille des heures étant droite, et posée de champ,

marquerait à la fois l'heureancienneet l'heure nouvelle.

C'est aux grandescommunes à donner l'exemple, et l'on doit attendre de leur patriotismequelles s'em-

presseront a faire construire des horlogesdécimales.<-
Un seul cadran, divisé en 100 parties marquées de dix en dix, peut servir a donner, 1" la décade

dans le tour entier, le jour dans le dixième du tour, l'heure dans le centième du tour, par la même

aiguille 2° une seconde aiguille indiquerait la minute, et une troisième indiqueraitla seconde décimale sur

le mêmecadran.
VL De la décade.

La loi laisse à chaque individu à distribuer lui-même ses jours de travail et de repos, à raison de ses

besoins, de ses forces, et selon la nature de l'objet qui l'occupe. Mais comme il importe que les fonction-

naires, les agenspublics qui sont comme autant de sentinelles placées pour veiller aux intérêts du peuple,

ne quittent leur poste que le moins possible, la loi ne tolère de vacances pour eux qu'au dernier jour de

chaquedécade..
Les caisses publiques, les postes et messageries, les établissemens publics d enseignement; les spec-

tacles, les rendez-vous de commerce, comme bourses, foires, marchés; les contrats et conventions, tous

les genres d'agence publique qui prenaient leurs époques dans la semaine, ou dans quelques usages qui

ne concorderaientpas avec le nouveau Calendrier, doivent désormais se régler sur la décade, sur le mois

ou sur les sans-culotides.
Le conseil exécutif, les corps administratifs les municipalités, doivent s'empresser de prendre toutes

les mesures que peutleur suggérer l'amour de l'ordre et du bien public, pour accélérer les changemens

que demande la nouvelle division de l'année, dans leurs fonctions respectives.

''1) Les tables m et tv ont été supprimées, attendu cpt'elles n'ont pas été mises en pratique.
J



C'est aux bons citoyens, aux sociétés populaires, aux soldats de la patrie, qui se montrent les ennemis
imj)tacabtes de tous les préjuges, a donner l'exemple dans leurs correspondances publiques ou privées, et
u répandre l'instruction, qui peut faire sentir les avantages de cette loi sa!utaire.

C'est au peuple Français tout entier il se montrer digne de lui-même, en comptantdésornmis ses tra-
vaux ses plaisirs, ses fêtes civiques, sur une du temps créée pour la liberté et l'égalité, créée
par la Révolution même, qui doit honorer la France dans tous les siècles.

Loi For<H)!< ~Mc les cinq derniers jours (/M Calendrier républicain Mrot~ nommés ~'OM~
`

complémentaires,

Du 7 fructidor an m 24août 1795.

La Convention nationale, sur la proposition d'un de ses membres, rapporte le décret qui nomme
M~-CMt'of/f/M tes derniers jours de l'année du Calendrier républicain, et décrète qu'ils porteront à l'a-
venir te nom de ~'OM~ co~~e'mfH~!)'

n'~re et ~{ cc'M~i'oH des (/c'c~, ~M 13 /'n;c<~or a~ v:– 30 aot~ 1798. Confirmé par
arrété f/M 18 /rMc~!f/or sM:t'(!H~.

Art. 1' Chaque décadi, l'administration municipatc, avec le commissaire du Directoire exécutif et le
secrétaire, se rendent en costume au licu dessiné a la réunion des citoyens et y donnent lecture des lois
et actes de l'autorité publique adressés a t'udminiKttation pendant la décade précédente.

2. Le Directoire exécutifdonnera les ordres a~epsaircs pour la publication et l'envoi a chaque admi-
nistration municipale, d'un bulletin décadaire des aSaires générâtes de la République.

·Ce bulletin fera connaître en même temps les traits de bravoure et les actions propres à inspirer le
civisme et la vertu.

II contiendrade plus un article instructifsur l'agriculture et les arts mécaniques.
Il en sera donné lecture à la suite de celle des lois.
3. La cétébraiiondes mariages n'a lieu que le décadi, dans le local destinéa la réunion des citoyens, auchef-lieu de canton, ou dans les municipalitésparticulières des cantons divisés en plusieursmunicipalités.
4. A compter du 1'vendémiaire de l'an vu, le président de chaque administration municipale du

canton, ou celui qui le remplacera fera les fonctions d'officier civil, quant à la célébration des
mariages.

A cet effet, il sera ouvert un double registre de mariages dans chaque administration municipale.
Les actes de mariages, soit des différentes communes du canton, soit de l'arrondissement municipal,

seront inscrits sur ce registre et signés par le président de l'administration municipale, ou par celui qui
en remplit les fonctions, et par le secrétairede la municipalité,sans préjudice des autres formalités pres-
crites par les lois existantes.

A compter de la même époque, les omciers publics et les agens municipaux qui en exercent les fonc-
tions, cesseront de recevoir lesdits actes de mariage, a peine de nullité, et des dommages-intérêtsdes
parties.

5. Le décadi, il est donné connaissance aux citoyens des naissances et décès, ainsi que des actes ou
ojugemens portant reconnaissance d'enfans nés hors le mariage, des actes d'adoption et de divorces qui

ont eu lieu durant la décade.
A cet effet, chaque agent municipalon omcicr public remettra ou fera parvenir au président de l'admi-

nistration municipale la notice des actes ci-dessus énoncés qu'il aura reçus pendant la décade. Le secrétaire
en donnera récépissé.

6. Les instituteurs et institutrices d'écoles, soit publi ques, soit particulières, sont tenus de conduire
leurs élèves, chaque jour de décadi ou de fète nationale, au lieu de la réunion des citoyens.

7. Le Directoire exécutifprendra les mesures nécessairespour établir, dans chaque chef-lieu de canton,
des jeux et exercices gymniques, le jour de la réunion décadaire des citoyens.

8. Toutes lois ou dispositions de la loi, contraires a la présente, demeurentabrogées.
9. La présente résolution sera imprimée.



jM co)t~MK< des ~o~o?!S i~oMM~MjMMf !'e~<c<eo~Ma<M~ (le !'<tMmMaM'e<?e I{c~M&H~iC.

Du 23 fructidor a~ vi 9 septembre t798.

Art. î" II est défendud'employer, dans tous les actes ou conventions, soit .publiques, -soit privées,

aucune autre date ni indication que celle tirée de l'annuaire de la 'République, ainsi 'que d'y rappeler l'ère

ancienne avec la nouvelle, a peine .d'une amende de 10 francs contre tout signataire particulier, et de

50 francs contre tous fonctionnairespublics, notaires et employés de la République, en contravention.

En cas de récidive, l'amendesera quadruple, et il y aura lieu à destitutionpour les notaires.

N'est pas compris dans la prohibitionci-dessus, le rappel des dates, ni indications contenues dans les

actes antérieurs a la publication de la'présente loi.

2. Sont exceptés delà dispositionprécédente, les actes où les habitansdes pays étrangers seraientparties

contractantes,dans lesquels actes seulementl'ère ancienne pourra être rappelé avec la nouvelle.

3. Les préposés de la régie de l'enregistrement, sous peine de demeurer personnellementresponsables

de l'amende et de destitution, sont tenus, en enregistrant les actes de leur ressort, de dresser procès-verbal

des contraventions,et de l'envoyer, sans délai, au commissaire du Directoire exécutif, près le tribunal cor-
'tectionnel de l'arrondissement, qui fera prononcer par le tribunal l'amende encourue désignée dans l'ar-
ticle I"

4. Il est défendud'employer ou de rappeler aucuneautre date ou indication que celle de l'annuaire de la

République, dans tous ouvragespériodiques,affiches ou écriteaux, quels qu'ils soient, à peine, contre les

auteurs ou imprimeurs, de l'amende portée en l'article 1" contreles fonctionnaires publics.

Dans tous les cas, les autorités chargées de la police tiendront la main à ce que les affiches ou écri-

'ïëaux en contravention soient enlevés.

5. Aussitôt aprèsla'publication de la présente loi,les administrationscentrales dresseront, si fait n'a été,

le tableaudes 'foires et marchés de leur département,' et les replaceront à des jours fixes de l'annuaire de

la République,autres que les décadis et jours de fêtes nationales. Ce nouveau tableau sera porté.sur le registre

de chaque administration municipale, publié et amché dans chaque communedu département et les foires

et marchésn'aurontlieu que les jours indiqués, sous les peines portées contre les rassemblemens prohibés

par les lois.
Le Directoire exécutifveillera à ce que ces changemensne nuisent point aux relations respectives des dé-

partemens.
6. Dans les communes où il y a des marchésou étalages particuliers de comestibles ou autres objets a

des jours périodiques de l'ère ancienne, les administrationsmunicipales,et dans les communes divisées en
plusieurs municipalités, les bureaux centraux replaceront pareillement lesdits marchés et étalages à des

jours périodiques de la décade, et lesdits marchéset étalages n'aurontlieu que les jours indiqués, sous peine

d'une amende de trois journées de travail ou au-dessous, ou d'un emprisonnementqui n'excédera pas trois

jours.
7. Les jours indiqués dansl'article précédent, et ceux mentionnés en l'article S, tes marchands seront

obligés de tenir leurs boutiques ouvertes, sous lespeines portées en l'article précédent,saufles empéche-

mcns dont les administrations municipales jugeront la légitimité.

8. Dans les communes où il y a des jours ou époques en usage pour les congés, ouvertureou expiration

de locations rurales et autres, les administrations municipales les replaceront pareillement à des jours

fixes de l'annuaire de la République, et la nouvelle fixation servira de règle aux tribunaux.
9. Il en sera de même pour les ouverturesd'écluses, distributions ou dispositions des eaux, et générale-

ment pour tous autres usages soumis à des jours périodiques.
10. Le Directoire exécutif rendra compte au Corps législatif de l'exécution de cette loi dans les trois

mois de sa publication.
11. La présente résolution sera imprimée.



Jrr~c'n'~t/'aj'o~m'f~i'oHdes jours fériés.

Du 7 thermidor an vu –26 juillet t800.
Art. 1- Les jours de décris sont les seuls jours fériés reconnus par l'autoriténationalenu~-tt~- jours fériés n'est d'obligationque pour les autorités constituées, les fonctionnairespu))itcs et les salariés du gouvernement.

Z)

3. Les simples citoyens ont le droit de pourvoir à leurs besoins et de vaquer a leurs affaires tous lesjours, en prenant du repos suivant leur volonté, la nature et i'ohjct de leur travail4 Les jours de foires et marchés restent uxés conformémenta l'annuaire répubiicain, et aux arrêtesdes administrations centrales et municipales. auxarren.s
En cas de réclamationpour un changement, les jours de foires se règlent par les consuls, sur le rapportdu ministre de l'intérieur, sur l'avis du préfet, selon les intérêts du commerce, la commodité des .Set les jours et datesportés au Calendrierrépublicain. "~ans,
5. Le ministre de l'intérieur est l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au

des lois.

Arrêté re~'h'aM~~M&~a~'o~s de M~nao~.

Du )3 floréal an x 3 mai 1802.
Les consuls de la République, sur le rapport du ministrede l'Intérieur
Vu l. l'art. 57, tit. ni de la loi du germinal dernier, relative à l'organisation des cultes, qui déter-mine que le repos des ionctmnnaires publics sera nxé au dimanche;
Ics~ourst~adI~ l'arrêté du an que la des mariages aurait lieulesjours de décadis, ZD

Arrêtent
Art. 1~. L'article 1er de l'arrêté du 7 thermidor est rapporté.
2. Les publicationsde mariagene pourront avoir He~r que les jours de dimanche, conformémentà Fa-tsection n, de la loi du 20 septembre1792, sur l'état civil des citoyens~r'~ de l'intérieur est l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au 2M~des lois.~t. présentéait Sénat conserzafeur,dans la séance dit 15 fructidor-2 se~terta-bre 1805, par ll~IVl. Idegncc2tlt (de Saint-Jeccn-tl'Angél~)et ~ioacnier, orateurs dic gouvernevaent.

« Messieurs,

» Tous les changemens, toutes les réformes que la politique a approuvés lorsque le génie les conçusque les moeurs ont sanctionnés lorsque les lois les ont consacrés, que les nations étrangères commencerontSmid~r par "T'~ nation française, sont et seront toujours soigneusementmaintenus
par l'administration, fortement protégés par le gouvernement.

» Tel est, par exemple, i-état~issement des nouveaux poids et mesures, que défendront toujours contrela routine, l'obstination ou Ignorance, l'unanimité de t-opinion des savans; la base invariable de leurtravail, la nature même de cette base, qui est commune à toutes les nations, les avantages de la divisionpour les calcnls; enfin le besoin de l'uniformité pour l'Empire, et tôt outardie besoin de l'uniformitépourle monde.

» Mais parmi les établissemens dont l'utilité a été niée, dont la perfectiona été contestée, dont les av.n-t ges sont demeurés douteux, il n'en est point qui ait éprouvé de contradiction plus for te, de résistancep~opm.atre,que le nouveauCalendrier décrété le 5 octobre 1793, et régularisé par la loi du~re
au il.

» H fut imaginé dans la vue de donner aux Français un Calendrier purement civil, et qui, n'étantsubordonné aux pratiques d'aucun culte, convint également a tous
q~n étant

» Cependant, quand la idée de la division décadaire fut proposée, au nom du comité d'instruc-~on publique de la Convention, a un comité de géomètres et d'astronomes pris dans l'Académie des

_n_-
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sciences,cette Innovation fut unanimement désapprouvéeet combattue par des raisons qu'il est inutile d6

rappeler, puisque la division par semaine est déjà rétablie, et que l'opposition des sa.ans portait sur ta dif-

ficulté et les inconvéniens de sa suppression.

» Cette substitution de la semaine à la décade a déjà fait perdre au Calendrier français un de ses

avantages les plus usuels, c'est-à-dire cette correspondanceconstanteentre le quantième du mois et celui

de!a décade En effet, le nombre 7 n'étant diviseur, ni des nombres des jours du mois, ni de celui

des jours de l'année, il est impossible, dans le Calendrier français, qui en cela ressemble à tous les autres,

d'établir une règle tant soit peu commode pour trouver le quantièmedu mois par celui de la semaine, ou

réciproquement..

» Les avantages qui restent encore au Calendrier français ne seraient pas pourtant à dédaigner la lon-

~ucur uniforme des mois composés constamment de trente jours les saisons qui commencent avec les mois,

et ces terminaisons symétriques qui font apercevoirà quelle saison chaque mois appartient, sont des idées

simpleset commodes qui assureraient au Calendrier français une préférence incontestablesur le Calendrier

romain, si on les proposaitaujourd'hui tous deux pour la première fois; ou, pour mieux dire, personne

n'oserait aujourd'hui proposer le Calendrierromain s'il était nouveau.

» Dansle Calendrier français, on voit une division sage et régulière, fondée sur la connaissance exacte de

l'année et du cours du soleil, taudis que dans le Calendrierromain on voit, sans aucun ordre, des mois de

28, 29 30 et 31 jours, des mois qui se partagent entre des saisons différentes; enfin le commencement

de'l'année y est fixé, non pas à un équinoxe ou à un solstice, mais neuf ou dix jours après le solstice

d'hiver.
»Dansces institutions bizarres, on trouvel'empreinte des superstitionset des erreurs qui ont successi-

vement entravé ou même dirigé les réformateurs successifs du calendrier Numa, Jules César et Gré-

goiree XIII.
» C'est, par exemple, pour ne rien ajouter a la longueur d'un mois consacré aux mânes et aux expia-

tions, que février n'eut que 28 jours; c'est pour d'autres raisons aussi vaines que Numa avait fait tous

les autres mois d'un nombre Impair de jours.

» C'est par respect pour ces préjugés et pour ne pas déplacer certainesfêtes, que Jules César, en cor-

rigeant la longueur de l'année solaire, ne toucha point au mois de février, ce qui lui donnait sept jours

répartir entre les onze autres mois; et c'est de là qu'est venue la nécessité d'avoir plusieurs mois de

trente et un jours de suite, comme ceux de juillet et août, décembre et janvier

» Enfin, c'est parce que le concile de Nicée ignorait la vraie longueur de l'année et 1 anticipation des

équinoxes dans le calendrier Julien, qu'il avait établi, pour la célébration de la Pâques, une règle de-

venue impraticablepar le laps de temps et c'est par l'importance que Grégoirexm mit a assurer à ,amais

l'exécution du canon du concile, relatif à la fète de Pâques, qu'il entreprit sa réformation.

» Tous les embarras de ce calendriersont venus de ce qu'il fut commencé dans un temps ou, par igno-

rance de l'année solaire, on était forcé de se régler sur la lune; et de ce qu'ensuite lorsqu'on eut une

connaissance moins inexactedu cours du soleil, on ne voulut pas renoncer tout-a-faità l'année lunaire, pour

ne pas déranser l'ordre des fêtes réglées primitivement sur la lune.

» Rien de plus .simple que l'année civile, qui depuis long-tempsest purement solaire; rien déplus inu-

tilementcompliquéque l'année ecclésiastique, qui est luni-solaire.
Ce n'est pas que le Calendrier français soit lui-même à l'abri de tout reproche, ni qu'il .1 ait toute la

perfection désirable, perfection qu'il était si facile de lui donner s'il eût été l'ouvrage de la raison tran-

quille.sïladeuxdéfautsessentlels..
» Le premier et le plus grave est la règle prescrite pour les sextiles, qu'on a fait dépendredu coursvrai

et iné~du soleil, au lieu de les placer à des intervallesfixes; il en résulte que sans êtreun peu astronome,

on ne peut savoir précisémentle nombre des jours qu'on doit donner à chaque~année,et que tous les astro-

nomes réunis seraient, en certaines circonstances, assez embarrassés pour déterminer quel jour tette

année doit commencer, ce qui a lieu quand l'équinoxe arrive tout près de minuit.

Il n'existe encore aucun instrument, aucun moyen assez-précis pour lever le doute en ces circonstances;

]a décision dépendrait de savoir à quelles tables astronomiqueson donnerait la préférence, et ces tables

changentperpétuellement.
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XXIX» Ce'?~
plushgic, dl p0E13'l'aIt t(J!I!e!ois SC corriger avee b;ilité; il sufluaiv cie supprimer l'article 3 de la loi qui a~K ce C,H.r.d. ~1.de Sdeh h.ans

séculairesde~°:~r~E~
et les astronomes, avait été accueillie par Romme, l'unh auteurs du Calendrier; il en avait fait la matière d'un rapport et d'un projet de loi,et distr ibué le jour même de la mort de son auteur et que cette raison seule a empêché d'être présenté à laC.mcnt..D. ~° K.I<! ) mpeth. d'<t,e pr&entë h<~°°~r~

français .~r~
t.r' on i. r~f contrarier moins nos les usages reçus, i. fixer au solsticed'hiver, ou bien il l'équinoxe du printemps, c'est-à-dire au passage du soleil par le point d'où tous lesde tous les tcmpsJ~ .~l: célestes.-=~.f:=.

souvenir d'un changement qui a inquiété tOlite'Europe, qni, loin d'avoir J'assentimentdû tous les Français, a signalé nos discordesciviles, et c'est dunouveau Calendrier qu'ont daté en memetemDS la gloire de s.gnalc et les discordes (le nos cités.
du.t:~=~

éternellementce Calendrierpar toutes les nationsri yakset même par une partie de la nation lrançaise.
}) C'est la objection qu'on fit dans le temps, et qu'on fit en vain aux auteurs du Calendrier.E~

peuples votre système des» poids et mesures, .r~ des F a~ tous .~urs-prop..cs rien dans ce système ne laisscrales qu'il est J'ouvrage des choix d'un modèle qui appartient égalent à toutesles nations.

mesure doit pas» à..ps .c~.s.0.
la» du temps 'et vous voulez la détruire, et vous mettez il la place une ère qui a pour origine une époque» particu.ic.ede votre i.stoire, époquequi

n~
et

"'S'~ ~oqne
Les Français eu.emes, aie

Jit
o

d~i f i-~ P~onceront.» Les Français eEm-mên2es, divisés d'opinion
SLIP l'institution que vous voulez consacrer,» résisteront a 1-etabl.ss.uent de ot C en

il
sera

vous entendre et que vous n'entende n us
'~o"sscpar tous tes peuples, qui cesseront de» vousLeaueoup~.stneo..ode :t. moins que vous deu.ea'.endriers à la fois, ce qui» est beaucoup plus incommode que de n'en a~o7ir qu'un seul, fùt-il plus mauvais encore que le Calendriernouveau. »

qu ~n smi, tut-i! ptus mauva.s encore que !e CaiendricrC. S~e~S s'est accomplie; nous avons en effet deux calendriers en France leo. P~ic~ers, qui sont reges~1 d "S– ou dans les actes civils, publicsus.~e; dans rordrerei!i?lan~ssie~T'
est enttsa~e; dans l'ordre religieux, il est nécessairement suivi et la double date est ainsi constammentem-

p'oyee. ° ~cessa.remcnt su.v,, et !a douMe date est ainsi constammentem-
~i~ ~~f~u~-s~"

lui manque, si les deux vices essentielsen proposer I-abro.ation
ne °~P~ Sa Majesté impériale et royale ne se serait pas décidée aen proposer l'abrogation, r~ préjugés, la vérité dc la prévention,l'usilité système de mesure des de fairef par toute l'Europe, par tous les peuples civilises, unmrillcur systèls?c de mesure des années, comme on peut se flatter qu'elle adoptera un jour un meilleursterne des mesures des espaces et des choses.

pas d'aspirer a rLonneur de devenir le C.en-avaient données. Ses faut, n'ont pas profité des.r~
savans contemporainsleuravaient données. ou faut, st le hl veut Ir monde et les siècles, jour que l'oncompte, le lieu où ~~1~~ qui il consulter que la sagesse, ne céderqu'à la raison, ne voir que J'ayenir,~d:

des institutionspassagères, auxquelles l'opi-lion résiste, que l'habitude con2hat rnfme chcz le peuple pour qui cIIt:s soit faites, ct qu'au dehors laraison repousse colnme
une innovation sans bienfait àrecueillir

t.1..
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.T~f~t.» Le M~r~r. auquelSa Majesté vous propose,

revenir, a inap-

préciable d'être commun
p. peuples de l'Europe. e.Mn.~c.).. ro~, ''<

» Long-temps, la vérité, les protestans le l;epoussèrent; les Anglais, en haine du culte romain, l'ont

rejeté L.ne-P., h les Russes ne le reconnaissent pas encore; mais tel qu'il il peut être regardé~SS~~1,Ellrope tandis que le nôtre nous mettait pour ainsi dire en scission

avec elle et en oppos'itiôn avec nous-mêmes, puisque le Calendrierétait resté en concurrence

avec
~r::=='~ -et dans nos quand le

t,.nNi. n'était que dans nos lois et nos actes publics.
aj.pM.Mtd.r.nir. & i.F.

» Dans cette position, M' Sa Majesté a cru qu'il vous appartenait t" la France,'°
ses actes constitutionnels, législatifs et civils, l'usage da Calendrier qu'elle n'a pas cessé cl'etuployer en:l:t' donné en 1793, et dont l'abrogation de la division décimale fait

disparaître les principauxavantages.~:d'~r~'Xr~ les détails
du

gouvernementet de l'administration.~?: rendue à la paix, à ses concepi.Íons utiles, ses

études savantes, sentira le besoin de perfectionnerles institutions socitles, de rapprocher les peuples, en~=~r=~marquer une ère mémorable, par une manière gé-

nérale et plus parfaite de mesurer le temps.
» Alors, un nouveau cilendrier pourra se, composer pour l'Europe entière, pour 1'univers politique et

commerçant, des débris perfectionnés de celui auqucl la France renonce en ce moment, afin de ne

~?~~ de l'Europe; alors les travauxde nos savans
sc trouveront préparés d'avance, et

le bienfait d'un système commun sera encore leur ouvrage..

Rapport fait ctu Sénat, dans sa séa~zce du 22 frztetidor ccz2 XIII 9 septemUre 1805, par M. le~~=~S~~S~
2noii du projet de séncatus-consutteportant rétablisseanentdzc Calendrier ~grégorieo.

« Sénateurs,.TI~ qui vous a été présenté dans la dernière séance, et sur lequel vous

allez délibérer, a pour but de rétablir en France
~~r.ers possibles

chain -1- janvier 1806. Il ne s'agit point ici d'examiner quel est de tous les calendriers possibles

le plus naturel et le plus simple. Nous (lirons seulement que ce n'est ni celui qu'on veut abandonner, ni

celui que l'on propose de reprendre. L'orateur du gouvernementvous a développé, avec -beaucoup de

celui leurs inconvénienset leurs~° Le principal début du Calendrier actuel est dans son mode

d'intercalation,en fixant le leurs l'année au précède, à l'Observatoire de Paris

d'mtercalation, en uxant le commencement
,;g~use, la condition d'attacher

l'équinoxe vrai d'automne; il remplit, à
el~cessent d'être des périodes du

constammentet à la même saison l'origine des années, mais alors elles cessent d'être des périodes du

temps, régulières et faciles à décomposeren jours, ce qui doit répandrede la confusion sur la cHrono-

temps, régulières embarrassée ères les astronomes,pour qui ce défaut est très

sensible, en ont embarrassée sollicité la réforme. Avant que la première année bissextile s'introduisît

dans le nouveau plusieurs ils proposèrent au comité d'instruction publique de la Convention nationale

d'adopter une Calendrier, ils proposèrent demande fut accueillie
favorablement

à cette époque la

de bons principes, et s'occupantde l'instruction et du progrès des lumières, montrait

au. savaus une considérationet une déférencedont ils conservent le souvenir.

» Ils se rappelleronttoujoursavec une vive reconnaissanceque
P~ un noble

dévoûment, au milieu des orages de la Révolution, ont préservé d'une destruction totale les monumens

des sciences et des arts. Romme, principal auteur du
nouveau Calendrier, convoqua plusieurs savans;

il rédigea, de concert avec eux, 1~ un mode~eu.,
lation, au mode précédemmentét.Mi mais

dans un événement affreux, il

périt, et son projet de loi fut abandonné. Il faudrait cependanty revenir si l'on conservaitle Calendrier

actuel, qui, changé par là dans un de ses élémens les plus essentiels, offriraitéprouver
d'une première bissextile, placée dans h troisième année. La suppression des décades lui a fait éprouver

_nu



un changement plus considérable elles donnaientla facilité de retrouver a tous les instans le quantième
du mois mais à la fin de chaque année, les jours complémentaires troublaient l'ordre de choses
attaché aux divers jours de la décade, ce qui nécessitaitalors des mesures administratives. L'usage d'une
petite période indépendante des mois et des années, telle que la semaine, obvie à cet inconvénient; et
déjà l'on a rétabli en Francecette période, qui depuis la plus haute antiquité, dans laquelle se perd son
origine, cireu)e sang interruption a travers tes siècles, en se mêlant aux calendriers successifs des
din'érens peuples.

» Mais le plus grave inconvénientdu nouveau Calendrier est l'embarras qu'il produit dans nos relations
extérieures, en nous isolant sous ce rapport, au milieu de l'Europe; ce qui subsisterait toujours, car
nous ne devons pas espérer que ce Calendrier soit jamais universellementadmis son époqueest unique-
ment relative à notre histoire l'instant où son année commence est placé d'une manière désavantageuse
en ce qu'il partage et répartit sur deux années les mêmes opérations et les mêmes travaux, il a les
inconvéniens qu'Introduirait dans la vie civile, le jour commençantà midi, suivant l'usage des astro-
nomes d'ailleurs, cet instant se rapporte au seul méridien de Paris. En voyant chaque peuple compter
de son principal observatoire les longitudes géographiques, peut-on croire qu'ils s'accorderont tous à
rapporter au nôtre le commencement de leur année ? Il a fallu deux siècles et toute ~'inuuence de
la religion pour faire adopter généralement le Calendrier grégorien. C'est dans cette universalité si dési-
rable, si difficile à obtenir, et qu'il importe de conserver lorsqu'elle est acquise, que consiste son plus
grand avantage. Ce Calendrier est maintenant celui de presque tous les peuples d'Europe et d'Amérique
il fut long-temps celui de la France présentement, il règle nos fêtes religieuses, et c'est d'après lui que
nous comptons les siècles. Sans doute, il a plusieurs défauts considérables la longueur de ses mois est
inégale et bizarre; l'origine de l'année n'y correspondà celle d'aucune des saisons; mais il remplit bien le
principal objet d'un calendrier, en se décomposant facilement en jours, et en conservant très peu près
le commencementde l'année moyenne a la même distance de l'équinoxe. Son mode d'intercalation est
commode et simple il se réduit, comme on sait, à intercaler une bissextile tous les quatre ans, à la
supprimer a la fin de chaque siècle, pendant trois siècles consécutifs, pour la rétablir au quatrième; et
si, en suivant cette analogie, on supprime encore une bissextile tous les quatre mille ans, il sera fondé sur
la vraie longueur de l'année. Maisdans son état actuel, il faudrait quarante siècles pour éloigner seulement
d'un jour l'origine de l'année moyenne de sa véritableorigine. Ainsi les savans français n'ont jamais cessé
d'y assujétir leurs tables astronomiques, devenues par leur extrême précision la base des éphémérides de
toutes les nations éclairées.

» On pourrait craindre que le retour à l'ancien Calendrier ne fùt bientôt suivi du rétablissement des
anciennes mesures, mais l'orateur du gouvernement a pris soin lui-même de dissiper cette crainte.
Comme lui, nous sommes persuadés que loin de rétablir le nombre prodigieux de mesures différentes
qui couvraient le sol de la France et entravaient son commerceintérieur, le gouvernement, bien con-
vamcu de l'utilité d'un système unique de mesures, et de la perfection du système métrique, prendra
les moyens les plus efficaces pour en accélérer l'usage, et pour vaincre la résistance que lui opposent
encore les anciennes habitudes, qui déjà s'effacent de jour en jour.

» D'après toutes ces considérations,votre commission vous propose, à l'unanimité, l'adoption du projet
de sénatus-consulte présenté par le gouvernement. »

Bulletin des lois, n° 56.
NAPOHEON, etc.
Le Sénat conservateur, etc, décrète ce qui suit
Art. l~. A compter du 11 nivose prochain–4~ janvier Î806, le Calendriergrégonen sera mis en usa-~

dans tout l'Empire français.
2. Le présent sénatus-consultesera transmis, par un message, à Sa Majesté impériale.

FRANÇOIS(de Nent'château), président; con&RD, PORCHER, secrétaires.
Mandons et ordonnons, etc.
Donné au palais impérial de Saint-Cloud, le 24 fructidor an xm, de notre règne le second.

NAPOLEON.
Vu par nous, archi-chanceiierde l'Empire, CAHB.\CERÈs.

t.c secrétaire d'État, H.-B. MAREf.
Le grand-juge ministre de la justice, RÉCKtBt



Ar~UA!ïŒ CAM~MKR i793-i793.

Jours
Vende- Bru- Fri- Germi- Mess!- Thermi-Fructi-

du
miaire. maire.

maire.. Nivôse. Pluviôse Ventose.
naL

Floréal. Prairial.
dor. dor. dor.

mois.

1792. 1792. MM. 1792. 1793. MM. 1793. MM. MM. 1793. MM. MM.

S. L. Me. V. D. Ma. J. S. L. Me. V. D.

1 22j? 22? 21g' 21S 20g !9S 213 20~ 203 19~ 19~-18&

2 23C 23? 22B 22~ 21§' 20~' 22" 21~ 21' 20" 20~ 19"

3 24~ 24 23 23~ 22 21 23 22 22 21 21 20

4 25 25 24 24 23 22 24 23 23 22 22 21

5 26 26 25 25 24 23 25 24 24 23 23 22

C 27 27 26 26 25 24i 26 25 25 24 24 233

7 28 28 27 27 20 2J 27 26 26 25 25 24

8 29 29 28 28 27 26 28 27 27 26 26 25

9 30 30 29 29 28 27 29 28 28 27 27 26

10 I? 31 30 30 29 28 30 29 29 28 28 27

H 2? 1g 1S 31 30 1g 31 30 30 29 29 28
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18 9 88 8787 6

7
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21 12 11 11 10 9 11 10 10 9 9 8 7

22 13 12 12 11 10 12 11 11 10 10 9 8

23 14 '13 13 12 11. 13 12 12 11 11 10 9

-24 15 14 14 13 12 14zi 13 13 12 12 11 10

25 16 15 15 14 13 15 14 14 13 13 12 11

.26 17 16 16C, 15 14 16 15 15 14- 14 13. 12

27 18 17 17 16 15 17 16 16 15 15 14 13

M .19 18 18 17 16 18 17 17 16 16 15 14

M 20 19 19 18 17 19 18S 18 17 17 16 15

30 21 20 20 19 18 20 19 19 18 18 17 16IComptëmentairc.17
2 18
3.194.20
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~s.
22 s')i~u.bre.Décret:tousles juges sont pris pan:.i tous

les citoyens indistinctement.
Abolition de la royauté.
Décret portant qu'à partir du 21 septembre

1792, on ne datera plus DE L'A~f tv DE t.\
t.tBERTE, mais DE L'AN DE LA HEPH-
BI.tQUEFRANÇAtSE.

23 Prise de Citambéry-Prisc de ChamLéry.
21 Suppression des rentes apanagèresdes prin-

ces tranfais.
Suppression de la haute-cour nationale.

25 SiégcdeLillc.
La Repubtique française est déclarée une et

indivisibte.
27 RcduftiouauM\xntt'Hdc!,OCi)livres de

pension des ecclésiastiquesnon employés.
Execution de Cazotte.

23 Prise de i\ice.
30 !.csrrussiensieventlec\MPCELALL'E.

Prise de Spire.
octobre, prise de '\Vorms,par Custiues.

La peine des fers est remptacce provisoire-
ment par celle des galères.

Les assembii'-cs électorales sont autorisées à
nommer un nombre de suppléans égal a
ceiuidcsdéputes qui pourraientavoirdonne
leur démission ou refuse d'accepter.

6 Décret ordonnant de briser les sceaux de la
couronne et le sceptre royal.

9 Loi portant peine de mort contre les émigrés
pris les armesàla main.

M Les dénominations de MoxstECR et MA-
DAME sont remplacées par celles de ci-
TOYEN et de CtTOYENXE.

13 Reprise de Verdun par les Français.
14 Fête à la place de la Révolution en mémoire

de la liberté de la Savoie.
15 DéfenseueporterlaeroixdcSaint-Louis.

Prise de Mayencepar Custines.S Santerre.commandantdeiagardenationa'e
de Paris, est nommé général de brigade.

23 Loi de bannissementà perpétuité des émi-
grés.

Reprise de Longwy par les Français.
Arrêté de la commune de Paris qui trans-

fère Louis xvt dans la grosse tour du Tcn:-
ple, le prive de piumes,encre,p.ipier.et
de toutes armes offensives et défensives.

G novembre. Bataille de Jemmapes, gagnée ;.ar num.m-
ripz.

? PrisedeMons.
8 PiisedeTournayetd'Ath.

[ i'n~vcmbrp.PrisedeCand.
P'edeBru.\eHesetderrancfort.
Abolition des substitutions.
P'scd'pres,Fûmes,CrugesetAnvers.
La Convention déclare que le peuntefran-

cais accordera fratcrniié et sceoursàtous
les peuples qui voudront recouvrer leur
liberté.

20 Découverte au château des Tuileries de pa-
piers caci)és dans une muraUie; sous une
porte de fer.

Pi'isedeKamur.
S~ La Savoie est réunie à la France.

Prise de Liège.
23 Rfp''isedeFrancfortpar)csPruss!ens.
3) P''ised'Anvei-spartesFrancais.
3dt;ccm!)re. RobMpierrcproposeàtatribumdeiaCon-

vention de condamner, sur -le-champ,
I.ouisxvtàmort,envertu d'une insur~
rection.

Un décret déclare que Louis xvt sera jugé
par la Convention.

Décret portant peine de mort contreqtucon-
que proposerade rétablir la royauté.

5 P''i"edemortprononceecontrequiconquc
exporterades grains ou farines.

La Convention décrète que la statue de Mi-
rabeausera voilée jusqu'au rapportqui sera
fait à son sujet.

7etSi3 Prised'Aix-ta-Ci~apeiie.
!0 Le buste de Mirabeau est pendu par le peuple

de Pari~.
1 Louisxv!paraità!abarredetaConvention

pour la premièrefois.
~stdccreté que quiconque proposera ou

tentera de rompre l'unité de la République
sera puni de mort.

Décret tous les individus de la famine des
Bourbonssoutexpuisesduterritoiredcia
République.

22 Les citoyens admis à voter dans les assem-
blées primaires, sont tenusde prêter le ser-mentaia liberté etàregaUté.

S3 Le testament de Louis xvi est rendu public.

i795.
jan'.ier. Suppressiondu droit de patente.

La Convention crée dans son sein un comité
dedéfensegénéraie.

5 Traité entre l'Angleterreet l'Autriche contre
la France.

n Leministrcdesreiationsextéricuresannonce
à ia Convention que le roi d'Espagne pro-
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pose de ne pas faire partie dela coalition,

si on conserve la vicà).ouisxY!La
Convention passe à l'ordrc du jour.

Bassevitie est massacre à Rome. L'hotet de

France est pillé et brute.
Condamnationde Louis xvt à mort, par

433 votans contre 2SS.

Assassinat de Lepcttetier-dc-Saint-Fargcau.

La Convention décrèteque son corps sera 1

porté au Panthéon. IIII.
Exécution de Louis xV!.
La Convention adopte la fille de Lepciteiicr-

dc-Saint-Fargcau, au nom de la patrie.
Décret qui porte tesarmées a 502,800 hommes.

Déclaration de ttoxsiEUR ( Louis xvm ),
datéede Ham, en Westphatie il reconnait

Louis xvn,prend le titre de RÉCENT, et

nomme son frère (Charles x), lieutenant-
général du royaume.

Déclaration de guerre de la France à t'An-

gleterre et à la Houandç.

La Convention adopte le fils de Basscvittc,

au nom de la patrie.
Le comte de Kice est réuni à la France.

La principauté de Monaco est réunie à la
France.

EataiUe. de Kecrwinden.
Décret portant peine de mort contre tout

émigré ou déporte qui rentrera en France,
et contre quiconque proposerait une loi I

agraire.jl.
Mongc estnomme ministrede la marinepour

tasccondcfois.
Les communes sont autorisées à convertir

tourscloches en canons.
PrisedeBrcda.
La Mgique est réunie à la France.
La principautéde Satrn et le Itainaut sont

reunisàtaFrance.
Déclarationde guerre a l'Espagne.
Abolition de la contrainte par corps.
Création du tribunal revotutionnaire.
Première insurrectionde la Vendée.
tarauda perd la bataittcde rieerwinden.

Marat dénonce Dumouriez comme traitre à

la patrie-
La diète de Batisbonne déclare la guerre à la

France.
Le pays de Porentruy est réuni à la France.

Convention entre l'Angleterre et la. Russie

contre la France,
Décret portant que tons les ci-devantnobles

et tous les hommes suspects seront dé-
sarmes.

Décret de mis hors la loi de tous les aristo-
crates et ennemis,de la révolution.

Dumouriez fait une déclaration contrela Con-
vention.

Décret ordonnant d'afficher a l'extérieurdes

maisons les noms des personnes qui les ha-

M~ent.
La ville de Chotet est prise et incendiée par

les Vendéens.
Des commissaires de la majoritédes sections

de Paris se réunissentà t'Evcchc et se cons-
tituent en asse.mbiee centrale de salut pu-
blic, correspondantavec les départemens,

sous la sauvegardedu peuple.
Dumouriez fait arrêterCamus, Bancal, Qui-

nette, Lamarqueet BeurnonviHe.
Essa} d'un télégraphe propose par Chappe.

3 avril. Dumouriezest mis hors la toi.

4 DefectiondeBumourlez.
C Toute la famille des Bourbons est .mise en

état d'arrestation.
Créationdu Comité de salut pubtic.

g Décret qui prescrit le transfèrementà Mar-

seille de tous les Bourbons autres que ceux
dctcnusauTcmpIe.

g Décret portant qu'ily aura constammenttrois

represenfansdu peuple près de chacune des

armées de la République.

tl Défense de vendredu numéraire sous peine

de six ans de fers.
M Manifeste de la Convention adressé tous

les peuples et à tous les gouycrnemens.

23 Déportation à la Guïanc des prêtres inser-
mentés.

1" mai. Le maire de Paris annonce à la Convention

que 12,000 hommes, presque tous gardes

nationaux, 30 pièces de canon et un ba-
taillon decanonniersvontpartirpourla
frontière.

4 ËtabHssement du maximum.
10 La Convention s'établit aux Tuileries.

ltl Les honneurs du Panthéon sont décernes au
gênerai Oampicrre.

19 Santerrc quftte commandementde la garde
nationale de Paris. Echanger, comman-
dant de la section de la/Halie-aux-Bles, est
nomme à sa place par le conseil généralde

)a commune.
22 Boulanger donne sa démission, de comman-

dant de la garde nationale.

2s Paoti soustrait la Corse à la domination de

ia France.
29 !nsurrection généraleà Lyon.

30 établissement d'écoles primaires dans tons

les lieux qui .ont depuis ~00 jusqu'à IjEOO

individus.
31 Loiportantqu'ilyaura&Paris.lelOaout

prochain une fédérationgénéralede tous

lesdëpartemcns.
Chute des GirQnanM.

{[enriqt est nomme au commandementde la
gardenaHpnaIedeParis.-

4 juin. !ncendiede Sa<nE-Dpmingue et massacre ge-
'n~raldesBIancs.

12 Arrête du consul général de la commune,
qui convertit tous les ateliers de Paris en
manufactures d'armes à feu, de canons et
de piques.

13 pct'ense aux autorités constituées de troubler

les sociptës populaires.
23 Abolition de ta tpt martialc._
24 La constitutiondite de 93 est décrétée.

26 Un décret nreser)t aux juges du tribunal rjS-

yo!utMnna;re d'opmer a haute voix et en
pnblic.

27 Acte constitutionnelprésent au peuple fran-
çais.

30 Le département de Paris jnvite tous les ci-

toyens à faire pcmdrc sur )a façade de leurs
maisons les mots MME,!NDtVis!B!UTÉ

Dp !.A. RBPtJBHQt)!HBEME EHAUTÉ,

FRATERNITE OU LANpM.BientotCCtte
inscription devientgénérale dans toutes les

communes de la Republique.

2 juillet. Le traitement des jurés du tribunal extraor-
dinaire est fixé à 18 livres par jour.

La garde nationale d'Ëvreux s'empare de
Pacy-sur-Eure pour les ~déralistcs.

u-- _U- u.



4 juillet. Loi les cnfans trouvés porteront le nom
d'Encans de la patrie.

S Traitédct'Angicterre.deiaRussieetdeia
Sardai,gne contre la France.

~2 L'armée des fédératistes du Calvados est re-
poussée devant Évreux.

17 Exécution de C):arIottcCorday.Eiteavait
tuéMarattelS.Lecorpsdeceiui-ciavait
été enterré avec pompe dans le jardin des
Cordeliers.

a33 Loi qui ordonnequ'iln'y aura plus désormais
qu'une cloche dans chaque commune.

~S Établissement des lignes téiégrapitiques en
France.

23 Le Comité de salut public est investi de la
faculté de lancer des mandats d'arrêt.

Capitulationde Valenciennes.
31 Retrait de la circulationdes assignats à face

royale.
1" août. La Convention décrètequ'il sera envoyé dans

!a Vendée des matières combustiMcs de
toute espèce, pour incendier les bois, les
taillis, les genêts; que les forets seront
abattues, les repaires des rebelles détruits,
les récoltcs coupées,etc.

L'unité des poids et mesures est établie en
France.

3 ReprisedeCacnsur!esfédératistcs.
Massacres à Saint-Domingue.

7 Peine de mort contre les hommes déguises
en femme dans les rassemblemens,et con-
tre les fausses patrouilles.

I.a Convention déclare Pitt, ministre an-
glais, l'ennemi du genre humain.

0 Suppressionde toutes les académies et socié-
tés littéraires patentées ou dotées par la
nation.

9 Les troupes répuMieaines investissent Lyon.
10 Fête anniversaire du 10 août, célébrée avec

pompe au Champ-de-Mars et dans diffé-
rons quartiers de Paris.

12 Loi dessuspects.
<6-28 Dècrftpourunelevècenmasse.
23 Établissement de la réquisitiondes citoyens

français,depuis t'age de dix-huit ans jus-
qu'à vingt-cinq.

Bombardement de Lyon.

24 août. Formation du grand-livrede la dette pubU-

que, décrétée sur la proposition de Cambon.
27 La ville de Toulon est livrée aux Anglaispar

suite des intrigues du baron d'Imbert.
28 Emprunt forcé d'un million.

Exécution de Custines.
29 Défense de jouer la comédie intitulée p~-

NEt.A.
3 septembre. La Convention approuve l'arrête du Comité

de salut public portant que la Comédie
françaisesera fermée queles comédiens et
l'auteur de PAMÉLA François (de Neufcha-
tcau) seront mis en état d'arrestation.

5 Décret portant qu'une armée révolutionnaire
ambulanteparcourera les départemensavec
une guillotineà sa suite.

8 Bataille d'Honscoote, gagnée par le général
Houchardsur les Anglais.

9 Loi qui accorde aux citoyens de Paris, vi-
vaut de leur travail journalier, un droit
d'assistancede 2 fr. par séance, aux assem-
blées de leur section.

Suppressiondes écoles militaires.
10 Commencementdes séances de la société dite

des Jacobins.
M Établissementd'un maximumsur le prix des

grains et farines.
15 Établissementde trois degrés d'instruction

publique, et suppressiondes colléges, fa-
cultés de théologie, de médecine, des arts
et de droit.

f6 Dailly, ancien maire de Paris, est arrêtéà
Melun.

17 Loi sur l'arrestationdes personnes suspectes,
et qui détermine qu'elles sont celles qui
peuvent être considérées comme telles.

t8 Le traitement des évoques est réduit à
6,000 francs.

Suppression des vicaires épiscopaux.
2t Il est décrété que les galériens ne porteront

plus le bonnet rouge, devenut'emb'léme de
la liberté.

Décret ordonnant aux femmes de porter la
cocarde tricolore, sous peine de huit jours
de détention et en cas de récidive, d'être
considérées comme SUSPECTESet empri-
sonnées jusqu'à la paix.
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~chjbrf.Mcret qui ordonne de veMer dans tes cais-
ses publiques les dépôts faits chez les uo-

Exéentiondetabette-meredePétion.
Arrëtedu Comité de saint public, qui or-

donne que fer des églises et des chapeties

La Convention natioi]atenxeunM.~xn!U!)t
pour le prix des denrées de premièrenéces-

3 octobre. Les religieusesdes congrégations emptoyées
au servie des pauvres et des malades sont

& Loi portant que i'ére française compte de la
fondation de ia République, le 22 septembre

7 Exécution du député Corsas, sans jugement
préalable, comme étant hors la loi.

8 Suppression de la compagnie des Indes et
de toutes les compagnies financières.

9 ct ). smv. Combats, perte et reprise de Châtillon.
Les Anglais ayant pendn à Toulon un re-

LaConventionnationaiedèciareqneicgou-
vernement sera révolutionnaire jusqu'à la

Loi portant que les ptaqnes de cheminées of-frant des signes de téodaiité seront retour-

B.ttHiiie (le Watignies, gagnée par Jourdan
S!n'!esAutric)iiens.

SYNCHRONtSMES.

i795.

tairesetautresofticiers publics.

sera emptoyéaia la fabrication des fusiis.
Le conseil général de la commune de Paris

arrète qu'il ne sera plus permis de parler
aux personnessuspectes détenues dans les
prisons;([u'ettes ne recevront ni n'écriront
aucunes lettres qu'cllesn'aientété lues parl'administrationde police.

site.

astreintes au serment.
Les itonneurs du Panthéon sont décernés à

René Descartes.
La Convention nationaledécrète d'accusation

53 députés, parmi lesquels Brissot Cen-
sonné, Vergniaud, Guadet, Pétion.I.ou-
vet, Condorcet,Duiaure.

1792.
La ConventiondéciaresuspECTSies mem-bres de i'Assembiée constituante qui ont

signé des protestationsou déclarations con-tre les décrets de cette Assemblée, et or-donne qu'ils soient mis en arrestation.

Les marchandisesanglaises sont prohibées enFrance.

présentantdn peuple,la Convention natio-
nale ordonne l'arrestation de tous'ies Au-
glais qui se trouvent sur le territoire de la
République,ia saisie de leurs propriétés etla prohibition de toutes les marchandises
venantdei'Angieterre.

Prisedet.yonparKeiiermann.

paix.
Décretqui réunit à la France la principauté

de Montbelliard.

nées.
Loi portant que la ville de Lyon sera dé-trmte, et son nom effacé du tableau des

villes de la Répuhtique;queiaréunion des
maisons réservées pour le peuple s'appei-
fera MNNUNB AFFEA~fCHfË; qu'il seranommé une commission extraordinaire de
5 membres pour taire punir militairement
les contre-révolutionnaires qn'ctte ren-ferme.

B3')ii!<- de Mortagne où les Vendéens sontcomplètementbattus.

16 octobre. ExécutiondeMarie-.tntoïnette.
Combat de Cholet, où il est fait un carnageaffreux de royalistes.
Décret: les prêtres sujets à la déportation

qui rentreront sur te territoire,ceuxpris
sur tes frontièresou en pays étrangers quiseront convaincus d'avoir porté les armescontrela République,seront punis de mortdanslesvingt-quatreheures.

'7 MortdeBoncliamp.généraivendéen.
'a Cf)mbatdupontdeCiiette,où700répnNi-

cainsmcttentendéroute4,OOOPiémontais.
Bonaparteest nommé chef de bataillon

21 Organisation de l'instruction publique, etdistribution des premièresécotes dans les
communes.

Suppression des avoués. -Obligation impo-
see aux juges de délibérer en public etd'opinerâliautevoix.

Nouvelledénominationdes jourset des moisdet'année.
25 Loi les sujets des puissances avec lesquelles

la Républiqueest en guerre seront détenus
uisqu'alapaix.

30 Vingt-deuxdéputéssont condamnés à mort.
L)ecret:)e présidentdu tribunal révolution-

naire, lorsqu'un procès aura duré troisjours, demandera si LA. co.\sctE!<cE uujnm EST SUFFMA.MMEKT ÉCLAIRÉE.Surt athrmative, on procéderade suite au ju-gement. On voulait, par cette mesureempêcherles Girondins de se défendre.
l'

30 Prolubition des clubs et sociétés populaires
de femmes.

31 Loi qui substitue la dénomination de com-mune à celles de bourg, ville et village.Executton des Girondins. Ils étaient 21.3 novembre. L'actif des fabriques ettbndatiousest déclaré
national.

Mort de Lescure, généralvendéen
Exécution d'Olympe de Gouges, FEMUE DE

LETTRES. Duiaure dit que cettedamenesavaitni lire ni écrire.
Lot qui punit de mort les geôliers et gar-meus~s'ils sont convaincus d'avoirfavoriséi'evastondesdétenus.
Un artiste fait Itommage à la Conventiond'une pendule décimale, pourêtre placée aitlieu de ses séances. Elle doit être sur-montée d'un buste; on demandeque cesoit celui de J.-J. Rousseau: celui de Ma-rat obtient là préférence.

& Execution de Louis-Philippe-Joseph, duc
d Orléans, et du député Coustard.a Gobel abdique, à la barre de la Convention
nationale, son titre et ses fonctions d'éve-
que de Paris

Exécution de M"" Rolland et de Lamarche.
Décret d'établissementd'un institut de musi-

que a Paris.
Exécution de Biroteau, à Bordeaux.

10 Il est décrète que le culte catholiqueserarem"place par le culte de la raison, auquel t'f<lise Notre-Dame est dédiée.1t Execution de Jean-SylvainBailly.
Suppression des loteries, de quelque naturequelles soient.~é du conseilgénéral de la commune deParis, qui ordonneque provisoirement uncommissaireen bonnet rouge conduiralescorps mortsauiieudcleursépuiture.
Lx.'cutioi) de Girey-Duprey,rMact6UF tttt

PATRIOTE,



22 décembre. Le conseil gênera) de la commune de Paris
ordonne ta fermeture de tous les temples
et é lises.

23 Exécution de Lavcrdy, ex-contrôleurgéné-
ral des finances.

25 La Convention nationale décrèteque le corps
de Marat sera porté au Panthéon, et que
celui de Mirabeauen sera retiré;que l'apo-
théMe de Marat sera un jour de fête pour
toute la République.

26 Exécution du généralLamarliére.
28 ExécuMon de Barnaveet de Duport-Dutertre.
30 Décret toutes les aliénationset engagemens

de domaines faits par les ci-devant rois,
depuis le 1°'' février 1566, demeurentré-
voquas.

4 janvier. Organisationd'un gouvernementrévolution-
naireprovisoire, décrété par la Convention
nationale le 10 octobre précédent.

Création du EULLETIN DES LOIS.
5 ExécuHon des députés Rabaut-Saint-Étienne

et Kersaint.
? Décret portant que tes biens des pères et mè-

res des émigrés seront séquestrés.
8 ExécuMon de ta comtesse Dubarry.

L'ex-mtnistre Clavière se poignardedans sa
pris<m.

19 Reprise de Toulon sur lesAnglais.
22 Béfaitedes Vendéens à Savenay.
25 Le général Bonaparte est nomme membrede

l'Institut.t.
3t ExécuMondu duc de Biron.

i794.

10 Décret portant qu'à l'avenir les inscriptions
<,

des monumens publics seront en langue
française.

t6 Décret la villede Marseille,attendu ses ac-
tes Mntre-révotutionnaires, est déclarée
rebelleet sans nom.

21 La Convention nationaleet les sociétéspopu-
lairts célèbrent, sur la place de la Revolu-
tiol~, l'anniversairede tamortdeLouisxvt.

M La Convention nationale décrète que dans
toute déposition judiciaire, le fauxtémoin
sera pum de la même peine qu'aurait en-
couruel'accusé, en cas de conviction.t" février. Un décretordonnela démolition de tout châ-
teati-fort,.tourou tourettegarnis de cré-
neaux qui pourraient exister dans ta Ré-
puMique, a 1 exceptiondes postes militaires.

2 Décret qui déclare traitrps et dignes de mort
les tommandans de bâtimens qui amène-
ront le pavillon français devant l'ennemi.

4 La Convention nationale décrète l'abolition
de l'esclavage des Nègres, qui jouiront dé-
sormais du droit de citoyenfrançais.

12 La Convention redonneà Marseitte son nom.
15 Décret le pavillon français sera formé de

trois couleurs en trois bandes égales le
bleu à la gauche, le blanc au milieu, et ie
rougc flottant.

16 Mort,à Sens, du cardinal Loménie de Brienne.
t7 Décret qui supprime toutes les monnaies,à

l'exception de celle de Paris.
24 Décretportantque les dénonciateurspourront

être entendus comme témoins.
Exécution de Maussion, ex-intendant de

Rouen.
26 Loi qui donne au Comité de sûreté générale

le pouvoirde mettre en liberté les patriotes
détenus, et qui porte que les personnes re-
connues pourennemies de ta Révolutionse-rontdétenues,et leurs biens confisqués.

3 mars, Loi portant que les biens des ennemis de la
Révolution, détenus,servirontà indemniser
les patriotesindigens.

4 Mort de Henri, comte de La Roche-Jacque-
lein tué par un soldat dans les champs de
Trémentine(Maine-et-Loire).

10 Arrêtédu Comité de salut public portant quele Théâtre-Français sera consacré aux re-présentations.PAR ET POUR le peuple.Il Création de l'Ecole Polyteclinique sous le
titre d'Ecole centraledes travaux du service
public.

Les biens des ecclésiastiquesdéportés sont
déclares acquis la République.

<S Nomination de six commissaires populaires
pour juger promptemcntles ennemis de ta
Révolution, détenusdans les prisons. On
compte 9 000 prisonniers.H Exécution (te Mazuyer. député.

22mars. LesAngtaisMheventtaconquëtedelaMar.
tinique.

La Convention nationale décrète que la jus-
tice et la probitésontâl'ordredu jour.

23 Execution de Hébert, Ronsin Cloots, Des-
neux,ProIy,Peyrera,Dul)uisson,Dcs-
combes, Momoro,Ducroquet, Kolq, Lau-
mur, Bourgeois,Mazuel, Aucard, Leclerc,
Amand, femme Quétineau.

24 LoiportantquenuIIefemmeoufiiled'émi-
gré, divorcée ou non, ne pourra épouser
un étranger, ni sortir du territoire de la
République, ni vendre ses biens, sous peine
d'être traitée comme émigrée.

26 Exécution de Gouttes, ex-constituantet évë-
que de Saône-et-Loire.

27 L'armée dite révolutionnaire,dont la créa-
tion date du 5 septembre1793, est licenciée.

29 Condorcet s'empoisonne et meurt dans la pri-
son de Bourg-la-Reine,près de Paris.

31 Exécution de Lavergue, commandant de
Longwy, lors de la prise de cette placepar
les Prussiens.

1" avril. La Convention nationalesupprime le conseil
exécutif provisoire, et le remplace par
douze commissions exécutives.

4 Loi portant que les accusés traduits au tri-
bunal révolutionnaire"~qui insulteraientourésisteraient à la justice nationale, seront
mis HORS 1)ES DÉBATS et juges de suite.

5 Chute des Dantonïsies et exécution de Dan-
ton Camille Desmoulins, Hérault de Sé-chelies, Lacroix, Fabre d'Egtantine, Pierre
Phi)ippeaux, Chabot, Westermann, De-
taunay (d'Angers~, Basire, Despagnac, Di-
derischen, Junius et Emmanuel Fiiey,
Gusman.

6 Prise d'Oneilles.
13 Mort de Chamfort,_de l'Académie française.

Exécution de Chaumette, Simon, Beysser,
Artltur Dilion, Gobel, veuve Camille-Des-
moulins, veuve Hébert.

16 Prise d'Ormeaet de Garrisio.
Lot portant que tous ceux qui vivent sansrien taire, et qui seront convaincus de s'ê-

tre plaints de i{t Révolution,serontdépor-
tés5IaGu!anë.

17 'Loi portant qu'il sera clevë au Panthéon unecolonne de marbrenoir sur laquelle seront
graves, en lettres d'or, les noms des ci-'
toyens morts, le 10 août 1792, pouri'égalite._

ISayrit. Eatailtjed'Arlon,gagneesurlesAu).richiens."
19 Traite de La Haye entre l'Angleterre, la

Prusse et la Hollande. Toutes les con-quêtes faites par l'arméFprussienne le se-)'Qnf!(u nom de l'Angteterreet de la Hol-
lande et resterpnt a leur disposition.

22 Execution de Lamoignon de Malpsherbfs, de
Titquret, de Chapelier, de Duvald'Enre-
tnenil.

26 Bataille et prise de Courtray.
Combatet prise de Saorgio.

29 Loi aucun fonctionnaire ne pourra renoncer
son traitement.

5 mai. A la suite d'un rapport de Robespierre surtes fêtes décadaires et de l'Etre-Suprême,
ta .Conventton nationaledéclare qu'elle re-connaît l'existence de i'Etre-Suprëme et
l'immortalitéde l'âme.

6 La Convention nationale décrète que les
chefs-d'œuvre de peinture qui auront ob-
tenu des récompensesnationales, d'après la
déclaration du juri des arts,seront exécu-
tes en tapisseries à la manufacturenatio-
nale des Gobelins.

8 Exécution de Lavoisier et de tous tes ci-de-
vant fermiers-généraux.

10 Exécutipnde5t°"'E)isabethetdecinqmem-
bres de ta famiue de Loménie de Brienne.

Prise de Thuin.
11l Lpi qui ordonne la réclusion des prêtres sexa-

génaires ou infirmes.
Incendie do Bédouinpar Maignet,dit Brutus.

17 La Convention nationale accorde une pen-sion viagère de 1,200 livres à François Ca-
mam, serrurier, qui a enseigné son art à
Louisxy1.

18 BatailiedeTui'eomg.
2S La Convention nationaledécrète qu'il ne serapastaitdcprisQnniersAngtaisouHanovncns.
l")uin. Pelte glorieuse du VENGEUR.

Les Anglaiss'emparent<h) Port-au-Prince.
Etablissementà la plaine des Sablons d'nnc

Ecole de Mars, où sont admis 3,000 M'unes
gens de seize à dix-sept ans.

,uu_ .0"
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leries trar Ropespierre:
célébrée aux Ttii-

10 he tl'lbllll~ll"t~voliitiolln~ireest divisé en qua-

H Ti, ~g~f'masse.11 d. '="te
qu'aucun

P'n)i.-re'h.i~u!)edeF)curus.
17 ~Renaud.~M~m~~

qo ,t"~tSCta[!un[<)cmort.2'' "s "~nse:C!airfait perd 6,000
25

Pl ,;se (le et 7 (le canon.
P~T?.
P'iemeh.')tn!)jf<)fFtcHrus

y. ~fcutiondndepffteussctu)'
E~cntinndeLinsHft.

<" iailfet. p~e de M~s, de Scneff et d-Ostende.Lr<-atn)n<tnneasf'"<:edomines snff-h)p

2 Prise de Tonrnay.
4 '~P~

coalisés qui

5 ~~de'~&
6 Guadet, Sall,'s et Barbaroux, députés, sont'a~7 Les députés Pétion et Buzot sont trouvésmorts dans un champ.

PrisedeBruxeUesil ~d'es~ de l'actif et du? "SP"'<deLonvainetdeMa)ines.
f6 Rapportde Barrèresur les dangersdes repas

17 Prise de Kayserlautern.
fa Reddition de Landrecies.

Prise de Nieuport.f9 La Convention decrèteque dans les régimens

Ba'<~S~'=-
20 Prise de la villeet de la citadelle de Namur.28 ~u'a'n't" du généralBeauharnais, ex-cons-
2* tituant.

Prise d'Anvers.

25 ~o~e'de
50 Prise de Liége.
28 Exécution de Robespierreaîné., Robespierre

~=~~=;fti~t'~P~ect accns:Oion. sans (in tteci-et prealabie

l'rise d'Yp!s.

.if" police Pour la villede l'aris.d~<S~ ett~i~ à publier sur cette expioi-
tatiou.

orcnpent les places fortes (lit 1iord, qui nese rendront pas dans les vingt-quatre e~
ensera faite, n'obtiendront aucune(-anitHti.onetseronttoHtcspasseesa~e~p'ee.

Priseet de Galid.

passif des hôpitaux.

pulrlics ou l'i-aternels qui ont lieu depuisplusieurs jours, dans quelques qua¡'tiers deau-devantdes maisons.

~?~ donné par elle, etque les den-! autres tiers continueront àl'étre par anciennetéou au choix des chefs,

Réunion au domainenational de l'actif pff)..passif des Académies et des Sociétés litté-raires.

barott de Trenck.

jeune Coutlmn, Saint-Just, tebas, Hen-l'iot, Lescot-Fleuriot Payan, Dumas, Ber-~L~~T~
Forestier,Guérin, d-Hazard, CocXt',B.~

~a!.me~ ~nt,V ouarnté.28)uiflet. L'OperaestinstaUérnedebLoi
29 Soixante-dixniembresdc la commune de Pa-hors la loi, sont exéclités.3i La Convention

rapporte le décret par lequel
de sûretégerré-l'ale et de salutpublic du pouvoirde mettreen arrestation toutes personnes, même lesmembres de la Convention.Prise de Fontarabie.

Raplmrtde la loi du 22 prairial (10 juin) sttr
s~s~

6 Prise de Crèves.10 Renunvellement du tribunal révolutionnaire.
Saint-Sébastien et du poutdn Passage, par Monceyet frégeville,P.d.'n~~Q~ rrcgevme~"

de salpêtrerieétablie dansl'abbaye Saint-Germaiu-etes-Présà Paris.La eiclre bibliothèqueque renfermait l'alJ~baye est consumée.
accordait 40 sons auxindigens pour leur droit d'assistance auxassemblées de section.M ~?' s'emparent de CaM rCorse)2t 1\onvelle organisation de la polrce généralede la RépulJl1<¡ue, et étabLssement danschef-lieu dé district d'un comité ré-vulutionnairedont la surveillance s'étendrasur tout l'arrondissementdu dietrict.24 Réorganisationdes Comités de sûreté géné-rale et de salut public; leur autorite estrestreinte,et ils sont tenus désormais debaser leurs arrêtés sur une loi précise.du tbrt de l'Ecluse.'s.~s-

2'l7 pièces de canon.~<t!mde~nde.
31 S"S.°~tr,6°~

deLa Convention décrète, sur le rappolt deGrégoire, que les monumens d'arts et de
ss.~

sous Ia surveillance desautorités.
5 septembre, La Conventionarrête que le dernier jour sans-

célébrer une fêtenationale.
Décret portant que la question intentionnellesera posée à 1 avenir dans toutes les at1'aircssoumrses aux jures de jugement,s Mort de Florian.M Le tribunal révolutionnairerend à la HhprMaprès sept jours <)e

dcba~ M~tat en-
~.yes a Paris depuis le t6 nivose (S~~er
~es~ révolutionnaire
IVantes.~'s~~u~0
hommes et 8 cauons.Enlèvement des camps espagnots de la Clte-
~~a~
~P°''ta"tqHetese<-itdresdeJtR~~e~°'

11 octobre.*° Reddition de ReUe~arde~fs"d~ qu'elle ne paiera plusles frais daucun culte.Juiuolan enlève aux Autrichiens le camp de
1~

leur tue 2,000 hommes,Irm~ farit i00 prisonniers, s'empare
de 3

d'une nombreuseartillerie.20 Bataille de Cairo.21
ele Marat au Pantliéon. Le mêmejour le corps de Mirabeau eu est .retiré.
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SYNCHRONISMES.

i794.
SSsepteuture.fnsurrectionàMarseilie.
1" octobre. LaConventionautoriseleeomitédesûretè

générale à statuer sur toutes les DÉTEC-
TIONS Jcsou'ALAPAJX,prononcéespar
les tribunaux pour motifs de suspicion,
Jusqu'auMthermidor.

2 Bataille d'Aldtenlioven.
3 Prise de Juliers.
G Prise de Cologne.
7 Loiportantquecoi)iMC?fEAFEnANC)!!Ere-

prendra le nom de Lyon.
10 Établissementdu Conservatoire des arts et

métiers.
t Translationdes cendres de J.-J. Rousseau au

Panthéon.
Prise de Bois-le-Duc.
Toute affiliation entre les sociétés populaires

est défendue.
Bataille de Villa-Nova.
Prise de Bingen.
PrisedeCoNentz.
Suppression de l'École de Mars.
Loi qui réintègre provisoirement dans la

jouissancede leurs biens, les prévenus d'é-
migrationqui ont obtenu des arrêtés favo-
rables des corpsadministratifs.

23 Prise de Venloo.
30 Établissementd'une École normale, destinée

à former des instituteurs et à rendre l'en-
seignementuniforme.

2 novembre.' Mort du cardinal de Eernis.
Prise de Rheinfels.

4 PrisedeMaëstricht.
8 Prise de Nimègue.

En exécution d'un arrêté pris par les quatre
Comités réunis, le député Legendre ferme
la salle des Jacobins.

Établissementdes Écoles primaireset forma-
tion d'un juri d'instruction chargé dechoi-
sir les instituteurs.

Bataille de Saint-Sébastiende la Nuga.
Mort de Dugommier.

18 On apprend à Paris la nouvelle du massa-
cre des Français du Fort-Dauphin, par les
Noirs de Saint-Domingue.

20 Bataille d'Escola.
Prise de la forteresse de Figuiéres.

2S Dix membres du Comité révolutionnairede
la section du BONNET ROUGE sont exposés
au tabouret sur la place de Grève.

2 décembre. Amnistie en faveur des Vendéens et des
Chouans qui déposeront les armes,

j

4 décembre. Établissementet organisationdes Écoles de
santé à Paris.àMontpetiieretaStrasbourg.

6 Nouveau rapport de Cambacérés sur le Code
civil.

7 Loi qui ordonne de sursir à l'exécution de
tous les décrets qui ont mis des citoyens
HOR.S LA Mt

8 La Convention rappellédans son sein les 73
députés incarcérés pendant le régimede la
terreur.

Rapportde la loi du 27 germinal an u, qui
expulsait de Paris et des places fortes les
ex-nobles.

16 Exécution de Grandmaison,Pinard etCarrier
18 La Convention décrète que le tribunal révo-~

lutionnairesera renouveté. Elle prononce
la mise en accusation de Fouquier-Tinville.

21 Abolition de toutes les lois sur le maximum
et le commerce des grains.

2S Rapport du décret du 26 mai 1794, portant
qu'il ne serait pas fait de prisonniers sur
les Anglais et sur les Hanovriens.

31 Établissementet organisation d'Écoles révo-
lutionnaires de navigationet de commerce
maritime.

1795.

3 janvier. Suspension d'armes entre les troupes de la
République et l'armée catholiqueet royale
de la Bretagne.

4 La Convention consacre 300,000 livres pour
venir au secours ou récompenser les savans,
les gens de lettres et les artistes.

5 Rapport de Courtois sur la conspirationde
Robespierre.

7 Prise du fort de LA TRINITÉ, dit LE Bo UTM
DE ROSE.

8 Loi portant qu'il sera célébré tous les ans
une fête le jour de l'anniversairede la mort
DU DERNIER DES TYRANS.

Agier est nommé présidentdu tribunal révo-
lutionnaire,

11 Rappel en France des ouvrierset taboureurs
non ex-nobies, et prêtres, sortis du terri-
toire de la République depuis le 1" mai
1793.

Prise de Tie).
Un décret porte à 36 livres par jour le trai-

tement des représentans du peuple, qui
avant n'étaitque de t8 livres.

13 Prise d'lleusden.
17 Prise d'Utreeht et d'Amesfort.
18 La Convention autorise le Comité de h's'sta-



2 février. Rapport des lois pénales rendues contre la
ville de Lyon.

25 CréatHHt des Ëcoliscentratespour l'enseigne-
ment des sciences et de? arts dans toute

S Décret qM détermine le mode d'avancement
dans les armées, et porte qu'il aura lieu,
un tiers par anciennetéde grade, un tiers
P~ élection et un tiers par nominationdu

'> gouYCl'heDlcnt,gouvernement.

tionastatucrsurlamiseenlibertédetout
citoyen condamné à la peine de mort ou
autrepfu:c,pourvuqu<'Ies)ugemensne
soient causés ni pour délits ordinaires,ni
pourfailsdcroyaiismc.

IS janvier. Prise dc Gertruydemberg
21 Prise d'Amsterdam. Reddition de Berg-op-

Zoom, Breda, Gorcum Dordrec!)t et Wil-
lemstadt.

Prise de la frotte hollandaiseque les glaces
rctiennctttdansIeTexei.pardeshussards
frattptis.

3 Prise de Roses.
6 Le stathouderat est ajjoli. La répubiiquedes

Proviuccs-Utties est prcctamee.
8 Fcteeomméntorativedttsuppliced'fLouisxvi.

Le même iour, des jeunes gens brûlent le
mannequif} de Marat, et portent ses cen-
dres dans t'cgout Montmartre.

PMiegruacheve)aconf[uëtede)aHonande.
Loi portant que les honneurs du Panthéon

nepourrontêtred~cefncsàaucuncitoyen,
ni son. buste placé dans tes lieux publics,
que dix ans après sa mort.–Conformé-
ment à cette loi, les corps de Lepelletier et
Marat sont retirés du Panthéon.

9 Traité de paix entre la. République française
et le grand-duc de Toscane.

t5 Première pacificatioffde la Vendée, conclue
alajaulnais.

21 Division de la commune & Paris en douze
municipalités.

23 La Convention décrèteq~e' fous les fonction-
naires publics destituésdepuis le 9 thermi-
dor, seront tenus de se re<irer dans leurs
foyers.

24 Loi sur le libre exercice et sur la police des
cultes.

l'étendue de la Répub!'n[ue.
2 mars. Décret d'accusation- contre Barrère, Billaut-

Varenneset Collot-d'Herbois.
7 Prise du vaisseaude Hgne anglaisLE BBRWtCR.
8 Les députés mis hors la loi rentrent dansle

sein de la Convention.
15 La Convention fixe à une livre de. pain la

quantité qui en pourra être délivrée à cha-
que habitant de Paris, et en accorde une
livre et demie à chaque ouvrier.

21 Loi de grande police contenant des mesures
répressives des rassemblemens séditieux et
des atteintesquiseraientportéesàà la re-
présentationnationaleet au gouvernement
républicain.

30 r Établissement à la Bibliothèque nationale
d'une école pour l'enseignementdes lan-
gues orientales.

t~avru. La Convention décrèteque CoUot-d'Herbois,
Barrère, Billaut-Varenneset Vadier se-
ront déportés; que Châles, Choudieu,
Feussedoire, Duhem, Huguet, Léonard

Bourdon, Amar et Ruamps, serontmis en
arrestation.

5 avril. Traité de paix avec la Presse, signé à Bâte.
Les députes Mo't'se Bayle, Thuriot, Cham-

bon, Granet Hentz, Maignet, Levasseur
(de la Sartitc), Crassous et Lecointre(de
Versailles), sont décrètes d'arrestation.

La Convention décrète l'uniformitéde poids,
mesures et monnaies pour- toute la Répu-
Mique.

tCf La Convention ordonnele désarmementdes
hommes qui, dans leur section ou district,
sont connus sous le nom de TERRORISTES.

f8 Établissementd'écoles d'économie rurale et
vétérinaire,à Versailles et à Lyon.

Le député Maribon-Montaut est décrété d'ar-
restation.

23 Le baron de Staël, ambassadeurdu roi de
Suède, est adtmsà la Conventionet y parle
assis.

25 Loi qui autorise l'ouverturedcs'Ueuxconnus
sous le nom de BOURSES.

28 Décret qui supprime l'Écolenormale.
30 Mort de l'abbé Barthélémy.
3 mai. Décret portant que les biens des condamnés

par les tribunauxrévolutionnairesseront
restitués'à leur famille.

S Exécution de Fouquicr-TinviÙe.
tC Traité de paix entre la République et les Pro-

vinccs-Bnics'des Pays-Bas-. Cessa tion à la
Francedé la Fla'ndt~ hollandaise.

17 TrâuMe-Balécnfrë'la Francë'etla Prusse.
20 Insurrection des fau~om'gs Saint-Antoine et

Saint-iHarcem'Assassinat de Ferraud.
–H députés son~tH~enétat d'arrestation.

21 mai. La ConvenÛon decfète que foutes les cloclies
existantesà Paris'serontbrisées, et défend
de porter d'autre signe de ralliementquela
cocardenationale.

23 Il est défendu aux femmes d'assisterdésor-
mais à aucune assemblée politique.

24 LéS sections de Paris sont désarmées de leurs
canons,

Arrêté du Comifc de salutpublic, quiordonne
aux sêctionnairesde remettre leurs piques
dans les vingt-quatre heures.

La garde nationale de Paris est composéede
grenadiers,de chasseurs et de fusiliers.

25 Boucher, marchandde vins, convaincud'avoir
coupé la tête de Ferraud;, Tinelle, serru-
rier, reconnu pour avoir porté la tête de

ce député, et 18 gendarmes~ sont exécutés
à mort-

27 Dupuy et Hennequin, convaincusd'avoirpar-
ticipé à l'assassinatde Fecraud, sont exé-
cutés à mort.

29 Le député Rhui, mis en arrestation le 20, se
tue d'un coup de poignard.

30 La Convention accorde à chacun des douze
arrondissementde Paris,.un' édifice public
pour exercer le culte cathonque.

Chauvel, convaincu d'avoir porté la tête de
Ferraud au bout de sa baïonnette; Che-
vrier et Duval' sont condamnés à mort.

Le tribunal révolutionnaireest supprimé.
I'" juin. Mort du célèbre chMrgicMésault.
2 Des honneurs funéMës' sont~ rendus, dans le

sein de la- Gon-t'ention', a' la mémoire de
Ferraud.

9 Maure,-députede l'Yonne', sclîrule la cervelle.
7 Linct, potu'avoir'&.(fchéà')a tête des sédi-

tieux le 20 mai, et Maugcr, pour avoir



porté la tète d<Fcrraud dans ta salle de la
Convention,sontexèeutésàmort.

8juin. Lentjdet.ouisxvt,agédedixaus,meurt
au Temple.

9 Restitution des biens des condamnés.
12 Prise de la forteresse de Luxembourg.
14 Balaille de la Fluvia.
17 LesdéputésRomme,Soubrany,Duqucsnoy,

Duroy, Bourbotte et Goujon, sont con-
damnésà mort par la commission miiitairee
établie le 23 mai, et Peysard à la déporta-
tion.–Romme, Duquesnoy et Goujon se
tuent pour échapper au supplice.

2! Un décret ordonne le désarmement des ci-
toyens de Lyon.

25 Création du bureau des longitudes.
Décret qui établit deux écoles d'horlogerie,

l'LmeâVersaiUes.rautreâBesancon.
27 Créationd'une iégion de police composée de

6,700 hommes, et destinée à la garde de
Paris.

2S Débarquementde 1,800 émigrés et de plu-
sieurs régimens anglais à Quiberon.

Prise du camp retranche de Deva.
30 La Convention ratifie le traité d'échange de

)a<iUedeLouisxv!.
f' juillet. Établissement de gardes champêtres dans

toute l'étenduede la République.
4 La Convention suspeud toute radiation de la

liste des émigrés.
8 LaConvcntiondécrétequelesexécutionsàil

mort n'auront plus ticu sur la place d<; la
Révolution, et qu'elles se feront à la bar-
rière du Trône.

21 juillet. Dél'aitedeQuiberon.
22 Établissement du droit de patentepour toute

espèce de commerce.
Traité de paix avec l'Espagne.

25 Ëtablissementdelacontributionpersonnclie
et de la taxe somptuairesur lescheminées,
poètes,voitures,etc.

30 Quiritti,am))assadcnrdc Venise, cstrccuau
sciudtlaCo~!Yfntion.

3aout. OrganisationduConservatoire de musique.
5 Suppressiondes certificats de civisme.
9 Célébrationdel'anniversairedul0aoutl792.

17 Des membresde la Convention nationale, en-
voyés dans la Belgique, font en son nom
t'ouverture de la navigationde l'Escaut,et
en proclamentla liberté.

22 La Convention adopte la constitutiondite D);
L'ANU!.

23 Dissolution des assemblées connues sous te
nom de clubs ou sociétés populaires,

2! Le nom des jours SANS-euLOTfDES est rem-
placé par celui de JOURS COMPUHIEN-
T.MKES.

28 Traite de paix avec !e landgrave de Hesse-
Cais~'I.

29 août. Suspension provisoire de toute radiation de
la liste des émigrés.

30 MortdePhiiidor.
1" septembre,Loi quidoimeài'Ëcotedes travaux publics

le nom D'ÉCOLE POLYTECHNIQUE.
4 Taiteyrand, ancien évêque d'Autun, est raye

de la liste desémigrés.
5 Passage du )Unu par Kteber, et prise de Dus-

s~idorn'.
8 Restitutiondes biens (les prêtres déportes.

16 Organisationdes Écoles ;)oiyteciini[[ue,d'ar-
tillerie,des ingénieursmilitaires,des ponts
et chaussées, des mines, des géographes,
des ingénieurs de vaisseaux, de naviga-
tion, de marine.

Combat et prise d'Aitenkirchen.
tS Le palais des Tuileries est désigné pour la

tenue des séances du conseil des Anciens,
et le palais ci-devant Bourbon pour celle
dueontCitdesCinrj-Ceuts.

20 Redditionde~ani~eim.
21 Décret qui exclut d<s funci\ons publiques les

pareus d'émigrés et les ministresdu culte
insermentés.
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~t'tembre. La Convention déclare que la constitution a
été acceptée par 914,853 suffrages sur

25 Loi sur la sûreté de la représentation na-
tionale.

La Convention arrête que chacun de ses
membresfournira la déclarationécrite de

Loisurt'exerciceettapoticeextérieuredes
cultes. Par les articles 20 et 2),titre tv,.

i" octobre. La Convention enjoint aux assemblées pri-
maires de la capitale, quionttermiuéieur

2 Le comte d'Artois (Chartes x) et son état-
majordébarquentàt'He-Dieu.Leprincey

y

3 Fête funèbre en l'honneur des députés gi-
rondins mis en accusation le 3 octobre 1793.

Rapport de la loi du 17 septembre1793, qui
ordonnaitl'incarcérationdes gens suspects.5 Journée du 13 vendémiaire an !v.7 Rapport de la loi du 17 septembre1793, re-iativc à l'arrestation des suspects.

0 Exécution de Joseph Lebon.
10 Bonaparte est nommé général en second de

t'armée de l'intérieur.
11 Loi sur la division du territoire de la Répu-

blique, le placement et l'organisationdes

La Convention chargeses comités de fairedé-
porter Barrère, Biiiaud et Collot-d'Herbois.

Organisationdes hôtelsdes monnaies au nom-bre de huit, et des ateliers monétaires.
La Convention ordonne l'arrestation de Sa-

ladin et de Rovére.
Bonaparteest nommégénéralde division.

J.

SYNCHRONtSMES.

i79S.

958,226 votans.

sa fortune actuelle, et de celle qu'il avait
avant la Révolution.

ilestdéfenduauxtribunauxd'avoiraucun
égard aux actes de l'état civil dressés par
les ministres du culte, Par l'article 10 du
même titre, toutes dotations perpétuelles
ou viagères et établissemens détaxes pour
les frais du culte sont interdites.

élection,de se séparer.–EUcs ne se sé-
parent point et restent en permanence.

Un louis d'or coûte 1,200 francs en assignats
(cours de la Bourse).

Réunion définitive à la France du pays de
Liège, de Luxembourget de la Befgique,
et leur organisationen neut départemens.

est joint par le duc de Bourbon et par quel-
ques personnages inftuens de l'ancienne
cour.

autorités administrativeset judiciaires.

17 octobre. Organisatton de la bibliothèquenationale
dont l'administrationest confiée a un corf-
SERVATOJREde huit membres.

21 Loi qui ordonne la poursuite des assassinats
commis par les compagnies de jEsus etd.
SOLEIL, et autres associations royalistes.

La Convention nommeune commission pou.
préparer des mesures de salut public.

La Convention décrète la mise en jugement
du général Menou.

Les représentans Lomont et Aubry, elle gé-
néral Miranda, sont mis en arrestation.

D'aprés un rapport de Fourcroy, la Conven-
tion organisel'École polytechnique et diffé-
rentes autres Écoles militaires.

Thibeaudeau dénonce Tallien à la Conven-
tion.

25 Nouveau Code des délits et des peines.
Organisation de l'instruction publique, des

Écoles primaires, centrales, spéciales, et
de l'Institut national.

Loi qui exclut de toutes fonctions publiques,
jusqu'à la paix, les provocateursde me-
sures séditieuses, les émigrés et parens
d'émigrés, etc., et qui ordonnel'exécution
des lois de 1792 et 1793 contre les prêtres
sujetsà déportationou à la réclusion.

~B Loi d'amnistie pour tous les délits rotatifs
à la Révolution, antérieurs au 13 vendé-
miaire. L'article t" porte que la peine de
mort sera abolie à dater de la paix géné-
rale.

Réunion du duché de Bouillon à la France.
Clôturede la Convention nationale.Cette as-

semblée a rendu plus de lt,0u0 lois.
Bonaparte est nommégénéralen chefde l'ar-

mée de l'intérieur.
Acquittementdu général Menou par le con-

seil de guerre devant lequel il avait été tra-
duit sur la dénonciationde Barras.

Le Corps légistatitouvre ses séances. Le con-
seil des Cinq-Centsse réunit dans la salle du
Manège, et celui des Anciens aux Tuileries,
dans le local de la Convention.

30 Le conseil des Cinq-Cents forme une liste de
cinquantecandidatspour l'élection des cinq
directeurs.

t" novembre. Les cinq directeurs nommés par le conseilde.s
Anciens sont LaréveiUére-Lepaux, Letour-
neur (de la Manche), Rewbell, Sieyes et
Barras. Sieyesrefuse il est remplacé par
Carnot.

Le louis d'or coûte2,600 livres (coursde la
Bourse).



4 novembre. I.e Directoire s'installe au I.u~eifbomg. )

9 Exécution à mort de Lcmaitre, ancien se-
crétaire des finances, accusé de conspira-
tion royaliste. Ses complicessont condam-
nésà la déportation.

i? Les Anglaisévacuent l'Ile-Dieu.
23 Bataille de Loano, gagnée par Schérer.
30 Loi qui assimile les ct-DEVANT nobles aux

étrangers, pour l'exercice des droits poli-
tiques.

t'~ décembre. Prise de Kreuzenach.
Le louis d'or coûte 3,500 livres (cours de la

Bourse).
10 Emprunt de 600 millions en numérairesur

les citoyens aisés.
19 Marie-Thérèse-Charlotte,fille de Louis xv!,

partà quatre heures du matin de la prison
du Temple pour~treconduitesur la fron-
tière et échangée avec les députés détenus
et autres citoyens français-.

22 L'Institut nationaltient sa première séance.

i796.

1" tanvier. Le louis d'or coûte4,600 livres.
Créationd'un ministèrede la police générale.

8 Arrêté du Directoire qui défend de chanter
dans les spectaclesLERÉVEIL DU PEUPLE,
et qui ordonne de chanter LA HAMEtL-
LAISE, LE CHANT DU DÉPART,VEILLONS
AU SALUT DE L'EMPIRE, ET ÇA IRA.

Mort de Collot-d'Herboisà l'hôpital de Sin-
namari.

21 Jour anniversaire de la mort de Louis xvt.
Le Directoire se rend en cérémonie au
Champ-de-Mars,et y prête le sermentde
haine à la royauté prescrit par une loi
rendue le 13.

25 Le gouvernementenvoie onze agens dans les
colonies.

t" février. Le louis d'or coûte 5,300 livres.
2 Installationdes douze municipalitésdeParis.

19 Brisementdes planches et autres objets des-
tinés à la fabrication des assignats. Cette
fabrication s'était élevéesuccessivementà
une valeur de 45 milliards 581 millions 614
livres.

23 Bonaparte est nommé général en chef de
l'armée d'Italie.

24 Stofflet est fusillé.
26 Le Directoirefait fermerdes clubs ou sociétés

populaires, entre autres le club du Pan-
théon.

1" mars. Lelouis d'or coûte 7,200 livres en assignats.
G Mort de rabbé Raynat, à l'âge de quatre-

vingt-quatreans.
9 Loi portant peine de mort contre 'ceux qui

décrieraient ou refuseraient lés monnaies
de ~a République.

t8 Création de 2 milliards400 millions de man-
dats territoriaux,qui perdent80 pour cent
!ors de leur émission;on oblige, sous peine
de mort, les citoyens à les 'prendre pour
leur valeur nominale.

23 Prise de Charette, qui est exécuté le 29.
30 Le généralBonapartearriveà Kice et prend

le commandementde l'armée d'Italie.
2 avril. Insurrectiondu Berri.
3 Pichegru est nommé ambassadeuren Suède;

il refuse.
Premièreséance onbtinuc de l'Institut.

10 avril. Loiquiintet'diti'usagedcsclochesetdetoute
autre convocation publique pour l'exercice
d'un culte.

12 Bataille de Montenotte.
14 Prisedetossaria.
15 Bataille de Millésime. Combatde Dego.

Prise de Saint-Jeande la Bormida, de Ba-
tisolo.Bagnosco,Pontenocetto,et des re-
doutes de Montezemo.

16 Loi portant peine de mort contre les provo-
cateurs à l'anarchie et à la royauté.

Prise du camp retranché et de la ville de
Ceva.

17 La ventedes biens des hôpitaux est provisoi-
rementsuspendue.

Loi qui détend de publier aucun écrit sans
nom d'auteur.

22 Combat et prise de Mondovi.
24 Prise de la ville de Bène.
25 Prise de Fossano, de Cherascoet d'Atba.
28 Armistice avec le roi de Sardaigne.

Louis xvm quitte les États vénitiens pour se
rendre à l'armée de Condé.

29 Entrée des Français dans la citadelle de Ceva
et dans Coni.

5 mai. Entrée des Français dans Tortone.
6 Le Directoire ordonne la formation de co-

lonnes mobiles prises dans la gardenatio-
nale sédentaire.

8 L'arméed'ttaliepasselePô.
Combat de Codagno,où le généralLaliarpe

est tué.
9 Prise de Casala.

Armistice accordé au duc de Parme.
M Bataille de Lodi.

Loi qui exclut de Paris les ex-convention-
nels sans fonctions, les militaires et fonc-
tionnaires destitues, les prévenus d'emi-
gration, etc., et qui prononce la déporta-
tion contre ceux qui y seraient trouvés
après un délai de trois jours.

11 Prise de Pizzighitoneet de Crémone.
12 Le Directoire annonce au conseil des Cinq-

Cents l'arrestation de Babeuf, journaliste;
de Laignelot, ex-conventionnel;de Drouet,
législateur; et d'autres auteurs d'un com-
plot tendant au rétablissementde la cons-
titution de 1793, à dissoudre les autorités
et le gouvernement,à former des listes de
proscription, etc., qui devait éclater dans
la nuit du 12 au 13.

15 Conclusionde la paixavecle roi de Sardaigne.
Soumission de Scepëaux et autres chefs ven-

déens.
17 Prise de Milan, de Pavie et de Côme.
20 Armistice accordé au duc de Modéne.
26 Mortde Louis Chénier, pèrede Marie-Joseph

et d'André.
Prise de Pavie.

29 Fête de la Reconnaissance,célébrée en l'hon.
neur des victoires des armées de la Répu-
blique.

30 Combat de Borghetto, passage du Mincie,
prise de Valleggto.

1" juin. Prise de Pescluera.
3 Entrée de l'armée d'Italie à Vérone.
4 Bataille d'AMenMrchen.
5 Prise du fort de Fuentes.

Prise deDierdorff, Montabauret Bendorff.
Armistice avec le roi de Naples.

6 Pt'isedcWeilbourg.~
S PrisedeKayserstautern,Tripsatet Neustadt.



)'un. Prise de Nassau et combat de Nuttcrst.n't.
1D Mereau re.upface Picitegru dans le comman-

dement de t'armée (te Rtun-et-)toseHe.
Prise de Reggio, Bologne et du fort L'rbin.21 Moreau passe le Rhin et Desaix s'emparedu

fort de Kehl.
Prise d'Ofienbourg.
Armistice accordé au pape.
L'armée entre dans Livourne.

23 Bataille de Renchen,de Rastadt, d'Ehingen.
Capitulationdu château de MUan.

4 juillet. Prise de Caden.
S Bataille de Rastadt.

Traite de paix avec la Prusse.
7 Le traitement des membres de l'Institut est

fixé à 1,500 francs.
S Konveau Code civi) présenté à l'examen des

CoMits par Cambacërès, au nom de la
commission de classification des lois.

Prise de Fi'iedberg.
Bataille (t'Ettengen.
Les Angiais dëbaronent dans l'ile d'Elbe et

s'emparentde Porto-Ferrajo.
13 Prise de la eitadeUe de Wurtzbourg.

Prise de Franetort-sur-fe-Mem.
17 P'sedetout)eFrickthaL

Armistice accordé au duc de Wurtemberg.
Prise de Stutigard.
Les assignatscessentd'avoir cours.
Chenier fait adopter une résolution portant

que les fêtes du-i{ juitiet et du iO août
seront ectebrees séparément.

Prise du tort de Kœnigstein.
31 Les Françaislèvent le siège de Mantoueaoût. Reprise de Bresciapar les Français.
4 4,000 Autrichiens viennent sommer Lonado

de se rendre; le g.'nerat Bonaparte s'y
trouve n'ayant que 1,200 hommes, et il
fait mettre bas les armes aux Autrichiens.

Prise de Bamberg.
5 Traité de Berlin entre la République et le roi

de Prusse.
BataiHe (te Castiguone. J

? Passage du Mincio prise de Verone.
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23 sef.:embre. Combat de Covernolo.
Porte-Ottomaneenvoie un ambassadeur

pour résider auprèsdu gouvernementfran-
çais.

2 octobre. BatailiedeBiberach.gagnéeparMoreau.
JugementrenduparIacommissionmiHtairc

du Temple, dans laftaire du camp de Gre-
neile; neuf condamnés à mort, dont les
ex-conventionnels Javogues et Muguet;
Gagnant, secrétaire de Drouct, et Ber-
trand, ex-maire de Lyon.

? Loi qui maintient les hospices civils dans la
jouissancede leur. biens.

Traite de paix condu à Paris entre la Répu-
blique et le roi des Deux-Siciles.

L'Espagne déclare la guerre à t'Angieterre.
LesAngiaisevacuentiaCorse.
Bataiiledei\eunied.
Arrivée à Paris de tord Maimesbury,minis-

tred'Angteterre.pourtraiterdeianaix.
Lesdenxf!isduducd'0riéans,quiétaientà

Marseille, sont transtérMàPhiiadeiphie.
31 Loi qui proitibe l'importation et la vente des

marcitandises anglaises.
3 novembre. On étabtit dans citatu~e division de t'arméeun

conseil de guerre permanent,pourprocé-
der au jugement des délits militaires.

S Traité entre la République et le duc de Parme.
Les Milanais proclamentleur indépendance.
Bataille d'Arcole.
Mort de Catlierine u, impératricede Russie.
Loi portant qu'il sera perçu un décime parfranc,au profit des indigens,sur eluque

billet d'entrée aux spectacles. Cette loi était
rendue pour six mois; elle est encore ap-
pliquée de nos jours.

~décembre. Fondationde iarépubtiquecispadane.
Loi portant que les entans nouveHement nés,

nui seraient abandonnés, (ievront être re-
cusgratuitementdansieshospicescivi!s.

'S Une flotte composée de 17 vaisseanx de tigne,
12 frégates, 6 corvettes,commandée par le
vice-amiralMorard de Caiies, ayant 18,000
hommes de débarquementsous les ordres
de Hoche,part de Brest pour t'irlande.

:9 Le Directoire ordonneà lord ~atmesbury de
qtutterParisdanslesvingt-quatrehenres.

30 Mort de Lemoine, compositeurfrançais, au-teur BES t'KLTEXDUS.

SYNCÎIRO-NISMES,

i?9S. 1797.

6 janvier. RésolutiondueonseiiaesCinq-Cents.adop~ëe
sur la proposition de Guyomard, portant
que tous les ans il sera célèbre une fête le
21 janvier.

10 ReuditiondeKeitiauxAutrichiens.
BataiitedejRivoiietcombatsd'Anguari.

C) Bataille de la Favorite et combat de Saint-
i GeorgedevantMantoue.

21 LesdeuxConseiisetieDirectoireprêtcnttf
serment de HAtNE A LA ROYAUTÉ.

2C Le gouvernement donne à titrederécom-
pense, aux générauxBonaparteetAuge-
reati les drapeauxportés par ces généraux
âh)jataiUed'ArcoIe,contretes)jataittons
ennemis.

28 Prise de Torgole et de Trente.
31 Rapport fait au nirectoire par Cochon mi-

nistre de la police sur une conspiration en
faveurde Louis XVIII, tramée par Brot-
tifr, Dunan et Bertheiot de Laviiteheurnois.

Zfévrier. Prise d'Immola, Faenza et Forli.
Prise de Mantoue.
Dfiaite des troupes papales au combat de

Sono.
4 Loi portant que les mandats n'auront plus

cours forcé de monnaie entre particuliers.
5 RfdditioadetatétedepontdeHuningue.
G Los bals masqués commencentà reparaitre;

ils sont prohibés par lapolice: tous autres,
aprM dix heures et demie, sont même dé-
fendus.

9 Prised'Ancône.
10 Prist'deLoretto.
12 Le pape Pie VI écrit au général Bonaparte

pour en obtenir la paix.1̀ napr.ort de Richard sur la répression d'une
nouvelle espèce de brigands connus sous ie
nom de CHAUFFEURS.

!S Bonaparte permet aux prêtres français réfu-
gies en Italie de rester dans les États du
pape occupés par son armée.

Tt'aitédepaixconeiuàToientinoentrcia
République et le pape Pievt, par lequel
ce pontife renonce à ses prétentions sur
Avignon et le comtat Venaissin, et cède à
PERPÉTUITÉ à la France Bologne, Fer-
rare et la Romagne.

f Arrêté du Dhectoire qui autorise la déli-
vrance de passeports aux prêtres qui vou-dtaicutseretirerenitaiie.

!0mars. Proclamation du nrétendant(Louisxvm)



aux Françaispour les rappeleràla religion 1

et au gouvernementde leurs ancêtres. 2

!2mars. Affaire de Bellune. 2

13 Passage de la Piave; combat de Longara et
de Sacile.

14 Loi qui rétablit la contrainte par corps en

matière civile, qui avait été abolie en 1793.

M Passage et bataille du Tagliamento, qui li-
vrent le territoirevénitien et l'entrée du

Tyrol au général Bonaparte.

19 Passage de t'tsonzo. Prisede Gradisca.
22 Combatet prise de Botzen.

L'armée s'empare de Goritz, de Trieste, et
des fameuses mines de mercured'Idria.

24 Combat de Tarvis, où les Autrichiens per-
dent 3 généraux.

28 · Joubert force les gorges dinspruck et entre
dans Brixen.

29 Combat et prise de Clagenfurtli.
31 Le général Bonaparte écrit au prince Charles

pour lui faire sentir qu'il est temps enfin
d'arrêter le fléau de la guerre.Il en reçoit

une réponseévasive.
1" avril. Combatdes gorges de Neumarck. Prise de

Laybach.
5 avril. Traitéd'alliance entre la République et le roi

de Sardaigne.
7 Suspension d'armes de six jours, conclue à

Judenberg,entre le général Bonaparte et
le princeCharles.

88 'A une heure du matin, le conseil de guerre,
séant à la maisoncommune, condamne à
la peine de mort les agens de Louis xvm,
Brottier, Vauvilliers, Dunan, Lavilleheur-
nois, Duverne-de-Presle et Proly; mais
ayant égard à quelques circonstances atté-
nuantes, commuela peine en celle de la
réclusion.

9 Le général Bonaparte écrit au doge de Ve-
nise qu'il lui donne vingt-quatre heures
pour choisir de la paix ou de la guerre.
Alors le mot de ralliement était, dans les
États vénitiens, MORT AUX FRANÇAIS.

12 Assassinat tenté sur Sieyes par l'abbé Poule,
ci-devantAugustin.

~3 Jour de l'expiration de l'armistice; le géné-
ral Bonaparte, par les manoeuvres les plus
savantes, enveloppe l'armée du prince
Charles.

Hoche et Moreau repassentle Rhin, à la tête,
le premierde l'armée de Sambre-et-Meuse,
le second de l'armée de Rhin-et-Moselle.

17 Insurrectiondes provincesvénitiennes,
18 Les préliminaires de la paix sont signés à

Leoben,entre le général Bonaparte et les

générauxautrichiensBellegardeetMelweid.
20 Fondation de la secte Théophilantropique,

dont les membres, sous le nom de Théo-
philantropes ou d'Amis de Dieu et des
hommes,célèbrentà leur manièredes fêtes
religieuseset morales.

Amnistie sur le Rhin, entre Hoche et Moreau
et les arméesautrichiennes.

24 Verone se rend aux Français, qui s'y con-
duisent généreusement, malgré les griefs
qu'ilsavaientà venger.

8 mal. Manifeste du généra! Bonapartecontre les
perfidies du gouvernementde Venise.

13 Augereau entre dans Venise et organiseune
municipalité démocratique, j

17 mai. Mort de Sédaine.
22 Révolte des Génois contre leur sénat.
25 La haute-cour nationale de Vendôme con-

damneà mort Gracelius Babeufet Darthé;

à la déportation Buonarotti, Germain,
Moroy, Cazin, Blondeau,Boum et Menes-
sier. Babeuf et Darthé se frappent d'un
stylet, mais sans s'ôter la vie. Vadier

reste en détention; les 53 autres accusés

sont acquittés.
26 Barthélémy, ambassadeur en Suisse, est

nommé membre du Directoire par le con-
seil des Anciens.

31 Formationde la républiqueligurienne.
6 juin. Convention de Montèbello entre le générât ·

Bonaparteet des députésde Gênes.

15 Mort du médecin Tissot.
tS Résolution portant que dans toutes les de-

mandes en divorce qui ont été ou seront
formées sur une simple allégation d'in-
compatibilité d'humeur et de caractère,
l'officier public ne pourra prononcer le di-

vorce qu'après un délai de six mois.
28 Prise de possession du fort et de l'ile de

Corfou.
29 Le général Bonaparteinstalle à Milan le di-

rectoire de la république cisalpine.
4 juillet. Lord Malmesbury arrive à Lille pour traiter

de nouveaude la paix avec la France.
8 formationde la républiquecisalpine.

12 Esseid-Aly-Effendi, ambassadeur turc, ar-
rive à Paris.

16 Loi qui ordonne qu'il sera exigé une décla-
ration des ministresdu culte.

18 Le Directoire écrit au généralBonaparte une
lettre approbativede sa conduite, notam-
ment à l'égard des États de Veniseet de
Gênes.

25 Loi qui défend provisoirementles sociétés
particulièress'occupant de questionspoli-
tiques.

28 La limite constitutionnellepour le passage
des troupes est fixée à la distance de dix
myriamètresdu lieu où réside le Corps lé-
gislatif, ladite distancemesurée à vol d'oi-

seau.
7 août. Adresses des armées, dirigées contre la con-

duite du Corps législatif.

10 Fête anniversairedu 10 août, célébrée ait
palais du Luxembourg.

Traité de paix entre la République et la reine
de Portugal.

12 Loi sur la réorganisationde la garde natio-
nale sédentairede Paris.

16 Ouverture d'un concile de l'église gallicane
dans la cathédralede Paris

18 Sur le rapport du généralJourdan les con-
seils déterminentla composition de l'état-
major de l'armée 80 généraux de divi-
sion, 150 de brigade, 100 adjudans-géné-

raux, 450 ordonnateurs ou commissaires
des guerres.

24 Résolution qui abroge les lois pénales pro-
noncées contre les prêtres insermentés.

25 Mortde Louvet, auteur dePAUMAS.

31 Annuilation de tout décret ou arrêté pro-
nonçant DES MISES HORS tA. LOI.

Lettre de Moreau au Directoirepour l'ins-
truire qu'il possède des pièces prouvant
l'intelligencede Pichegruavec le prince de
Condé.



~septembre. Journées des 18ctt9frMi<)or.
7 LoiqttiordonnciademoiitionducKATE.~u-

TEMipETTEàBordeaux.–Cettedémoli-
tit)nn'afnHcLt(jM'ci]<8t8.

8 Lci qui prononce ta déportationdes auteurs
dRquarantc-qnatrc journaux.

Mfriiu(deDouai)estnommé membre du Di-
rf'ftoirp,fnr<'mp)acementdeBarthe)emy.

9 Fran<;ois(t!e~eutchâtea~)estetumem))redu
Diie<'toirp,enr<'n)p)a<'c'mentdeCarnot.

M LeDirectoirett'ansn~tauconseitdesC'.nq-
Ceuts une kttrc <)n gênera! Moreau, datée
<)e Strasbourg, le 19 fructidor, et adressée
au'dh'ecteur iiartitelemy elle est rotative à
la correspondance saisie au générât autri-
chien Ktingim, lors du dernier passage du

Rhin. On y trouve des pièces qui établis-
scntquePichegrutravaiuaitàmettrete
prétendant sur le trône; le mouvement
devait s'exécuter au commencement de
r:mtv.

<3 septembre. Départ des duchessesde Bourbon et de ConH
pour l'Espagne lieu de leur déportation.

t5 Les c\-Mob)es sont exclus des fonctions pu-
Miqnes, et assimités aux étrangers pouf
l'exfrcicedetenrs droits politiques.

}7 Les négociations entamées à Lille avec l'en-
voyé de l'Angleterresont rompues.

19 Mortdet!oehe,àWctzIar.
21 Les présidens desdeux conseils prononcent

des discours sur la fète de la fondationde
la République.
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22 septembre. Les députés et autres condamnés à la dépor-
tation, le 19 fructidor, sont embarqués

23 Augereau est nommégénéra! en chef des ar-
mées de Riun-et-Moseiie et de Sambre-et-

25 Annonceau conseil des Cinq-Cents de l'occu-
pation du Pont-Saint-Esprit par les roya-

30 Loi portant que toute rente perpétueUeouviagèresera rembourséepourles deux tiers

4 octobre. Le Directoire est investi du pouvoir de nom-
mer aux places vacantes dans les adminis-

<6 Boutay (de la Meurthe) propose, au nomd'une commission,.d'expulserà perpétuité

Traité de paix conclu à Campo-Formio,en-tre la République et l'empereurd'Autri'cbe.

20 LeconseitdesCinq-Centsadopte)erapport
de Bouiay (de la Meurthe), mais avec des

m
modifications assez importantes.

La Vaitciine, Chiavenne et Bormio sont réu-
nis à la république cisalpine par arrêté du

t

SYNCHRONISMES.

1797.

pour iaCuianc,aunombre de t6,âbord
tieLAVAULANTE.

Meuse, réunies sous le nom d'armée d'Al-
lemagne.

listes.

en bons au porteur, et que le troisième
tiers conservé sera inscrit sur le grand-
livre, pour être payé par semestre.

Les loteries sont rétablies en France

trations.

du territoire de la République tous les
NOBLES ET ANOBLIS, tous ceux qui ont
fait partie des maisons civiles et militaires
du roi, de la reine, des frères du roi et des
autres membres de la famine royale et
princes du sang;. les femmes d'émigrés
mêmes divorcées si elles ne sont pas re-mariées les maitres de requêtes, gouver-
neurs, iieutenansdu roi, ambassadeurs,
ministres; les présidons, procureurs-génél
raux et membres de parfemens etc., etc.
Queiques exceptions sont proposées enmême temps en faveur de ceux qui ont
servi iaRévotution.

L'article20 indique un congrès à Rastadt
pour la pacification entre la République
française et la confédération germanique.
Le générai Bonaparte demande à l'empe-
reur et obtientde lui la libertéde Lafayette
de Latour-Maubourget de Bureau-Puzy.'

général Bonaparte.

uzi;;D

22 octobre. Formation de l'armée dite d'Angleterresurles côtes de l'Océan, et nomination du gé-
nérât Bonaparte au commandementen chef
de cette armée.

23 L'aréonaute Garnerin fait usage pour la pre-mière fois d'un parachute, qui lui réussit
parfaitement.

25 Division descolonies occidentales en départe-
mens, cantons, etc.

2S Treithard et Bonnier sont nommés ministres
de France au congrès de Rastadt.

30 Résolution qui assimile aux émigrés fran-
çais les habitans du ci-devant Comtat,sor-tis de leur pays avant sa réunion à la
France.

4 novembre. Le Directoire divise en départemensles pays
conquis entre Meuse-et-Rhin,et Rhin-et-
Moselle.

S Le général Bonaparte adresse au Directoire
une correspondancede quelques agens du
pape et du prétendant, saisie en Italie
Le prétendantétait alorsà Bianckembourg

s Le pape Pie Yi reconnait la républiqueci-
satpine.

Établissementd'une agence des contributions
directes.

Ooture de la session du concile national.
Le général Bonapartepart de Milan pour serendre au congrès de Rastadt, où il doit

présiderla légationfrançaise. Le général
arrive à Rastadt ie 18.

MCY Frédéric-Guiiiaumen, neveu du grand Fré-
meurt Postdam, âgé de 53 ans.1!) Le gouvernementétablit des bureauxde ga-ranties pour constater le titre des matièresd'or et d'argent employées dans les ouvra-

ges d'orfèvrerieet autres.1" décembre. Traité secret signé à Rastadt entre le géné-ra! Bonaparte et les plénipotentiairesdel'empereur, par lequel celui-ci s'oblige àfaire évacuer par ses troupes les terres del'Empire, les villes de Mayenceet d'Ehrein.
brenstein.

5 Le général Bonaparte arrive à Paris à cinqheures du soir. « Sa présence dans cette
» capitale cause la plus vive sensation pè-
» nétré de reconnaissanceet d'admiration,
» partouton se pressesur les pas de ce gé~néral. » °

6 Premier tirage de la loterie depuis son eta.
blissement.

3 Ouverturedu congrèsde Rastadt.
Le généralBonaparteprésenteau Directoire;

dans une audience solennelle, le traité de



t.

· °
cernent de la révolutionhelvétique.

Campo-Formio. Cette cérémonie donne lieu

à une fête à laquelle tout Paris prend part.

t7 décembre. Arrête du Directoire quisupprime seize jour-

naux.
M Rapportde Jourdan (de la Haute-Vienne) sur

les moyens de distribuerun milliardpro- 1

mis aux défenseursde la patrie. Son projet

porte que le m);~mi~d&~rente-aeeqrdee~

à chaque individune pourrapoint cMede~

1,500 francs-
M Fête donnée dans la galerie du Muséum, ,par

le Corps législatif,au généraiBonaparte.

21 Message du Directoire et adresse_desMgo-

cians de Paris demandant un emprunt de

<0 millions pour la descente en Angleterre.

25 Le généralBonaparteestélu membrede l'Ins-

titut.
28 Le palais Corsini, à Rome, occupépar l'am-

"BassMeuf ~&seplt''Bcnaparte,'TNt'-en~hi

pae la populace l'ambassadeurest insulté

et le général Duphot assassiné à sesMtés.

L'ambassadeurse retire à Florence.

M Directoire déclare que la France prend

sous sa protection les habitans du pays de

Vaud quiréclameraientsa médiation.

w 'Le généralBerthier,commandanten chef de

l'armée d'Italie, reçoit l'ordre de faire

'marcher sur Rome toutes les troupesdont

il peut disposer.

M ~'ambassadeurportugais, Aranjo-d'Azavedo,

est enferméau Temple.

gj) Entrée des troupes françaises à Mayenceet

dans le fort de Cassel.

i798.
r

aiaMér. Lé Directoirefait saisir sur tous les points de

la République et à la même heure, toutes
tes marchandisesanglaises qui y ont été
introduites. Message du Directoireà ce

sujet il propose une loi portant que lacar-
gâison ne sera plus couverte par le pa-

villon.

9 Insurrectiondansle pays de Vaud;commen-

lt Arrestationà Paris~e l'ambassadeurdu pape.
Viilers fait adopter un projet sur le rempla-

cementdes arbres de la liberté abattus ou
péris naturellement la plantation en sera
faite aux frais des communes le 21 janvier.

~g Bailleul propose d'élever, dans l'enceintedu
conseil dés Cinq-Cents, un monument au

IE fructidor, avec cette inscription « Des

conjurés, au nom d'un roi, s'étaient in-
troduits dan~ cette enceinte: te ~fructi-
dor de l'anvils'énfurcht~gnominieusement
thass~s. Malheuraux traitres qui les imi-
teraient 1 Cette propositionest adoptée.

~S BerMdotteetnommé ambassadeurà la cour
de Vienne.

St Les ueux conseils et le Directoirecélèbrent

t'anntvcfsaire de la mort de Louis xvt.
plantation d'tin arbre de la liberté dans la

Mur aés Tuileries.

25 Mortdu général Anbert-Dubayet,ambassa-
deur à ConstanShople.

tcstmupesdelaRépuMiqueentrentenSuisse

pour y porter la médiationet la paix.

28 Traitéde réunionde la ville libre de Mu~hau-

sen à la RépuMinuefrançaise.

Mvrier Loi qui ordotnte que te'20 Mars a& d)aque

année il sera célèbre une fête nommée

FÊTE DE LA.
SOUVERAINETÉDU PEUPLE.

Arrêtedu Directoire qui met Lyon et Mont-

pellier en état de siège.

Louis xvm quitte te séjour de BIanckem-

bourg (duché de Brunswtck),où il vit souslenom de comte de Lille depuis qu'il s'est
~aré ~ps de Condé. !1 se rend en
"Hussis où'BtûH" lui donne un astle.

Mortde Stanislas,roi démissionnaire de Po-

logne.
Dondeau, chef de bureau à la police, est

nomméministreà la police générale.

5 Le Directoire ayant déclaré le gouvernement

temporelpontifical détruit,le généralBer-

thier, avec une partie de l'armée d'Italie,

s'emparede Rome. Il monteaussitôtau Ca-

pitole et~Mtlame le rétablissementde la
république romaine. L'arbre de la liberté

est planté; six consuls sont~ nommés et
"'ctiargésdupoùvôic executif:

)Q Lé pape Pie'vï s&retiré à la Chartreuse de

P!sé, sous la sauvëgaTde et !a conduitede

deux'MMersfrançais.

M Le gouvernementconclutavec la répubhque

cisalpine un traité d'alliance et un traité
aë commerce.

22 Résolution qui, exclut des assembléesprimai-
"K~lcs'cMs'dBrebeUcs-amnistiés.

25 Mort auduc Se Nivernats,pair de France et
poète.

iîmars; .~nIl&dBFttbourgestprised'assaut.
ëyaeuatton de Morat par les Bernois,et des-

truction papier français de l'ossuaireélevé

avec tes ossemens des Bourguignons en
:'M76.

g Les Français entrenf.à Berne après une ba-
ta}ll~sanglant9}suivie d'une~apitulation.

Le BirectaiM reçoit un courrier qui 1m ap-

porte la nouvelle qucla députationde l'Em-

pire à Rastad'ji ,t recpnnu toute la MYE
CMCHp DK !tnm ppur limite de la Répu-
t;Iiq4efMMabe,s.Le23,Ie roi de Prusse
accède à.cetterecpnna~sanee.

M Ce~bratiot; de la t~ de la souverainetédu
peuple,

M Artiv~ du prétendant9 Mittau.

30 Mariage' d~ la Hlle de. Michel Lepelleher,
adoptée par la nation, avec le jeune de
Mil, iMllandais. Les présidensdes deux

conseils assist~n! aux noces, qui sont très

brillantes..
tt avril. Formation'de la républiquehelvétique.

i3 Les habitans de Vienne célèbrent l'anniver-

saire de leur armement volontaireet spon-
tané pour d~nqre'ieurville menacée par
les armées franoai$es l'ambassadeurBer-
nadette donne ;e même jour une fête en
t'honneur des Fran~a;s il fait arborer au
dehorsde son

palaisun drapeau tricolore;
ï'ammosité des Viennois s'éveilie à cette

vue; ta multitude se porte au palais de
l'ambassadeur,y pénétreet force à enlever
te drapeau. Après tette-insulte,Bernadotte

demande ses passeportset part pour Paris.

15 Le conseil souverain de Genève pronopce la
15 Lc,;Q!lsei!sou,v,~er~~I!4e

n

(fenève pron09pe la
reunMn décette r?pt)6lique à la France.

{'< mai établissement~arépubliquebalaye.

7 Les Anglais quiétaientemparés des Iles de
Mareout (Cotes de Hormandie), en sont
thasses de vive force: on leur prend 140



pièces de canon et 900 hommes, tant An-
glais qu'émigrés.

!3 mai. Sieyes est nommé ambassadeurà Berlin.~o Kominationde Treimard à la place de Fran-
t°'s (de Neufehâteau),directeur sortant.19 L'arméenavale,composée de 13 vaisseaux de
ligne, de 90 autres bâtimens de guerre et
d'environ 300 bâlimens de transports, por-tant 40,000 ilommes de troupes réglées
l'artde Toulon, sous les ordres du général
en chef Bonaparte, montant L'ORIENT, de
~20 canons, et de f'amirat Bfneys, qui com-
mande t'escadre. On ignore où elle doit
se rendre; mais un nombre de savans et
d'artistes qui en font partie donnent à
croire qu'elle a une destinationlointaine.

Les Anglais bombardentOstèhde. Ils (fébar-
*t"ent 4,600 itommesprescetteviHe.La
garnison tes force à regagner leurs vais-
seaux, après avoir perdu la moitié de leur

g-
monde, 40 bateaux et 8 pièces de canon.2' tes prêtres constitutionnelsdu département
de la Seine se nomment ujl évêque; leur
choix tombe sur Roger, évêque du départe-
ment de FAin.

30 Ouverture des conférences de Seitz, entre
François (de Neufcbâteau)et le comte de~°~ Elles durent trente-sept jours.7 juin. Première séance de la société d'agriculturedu

12
département de la Seine.

Prise de Malte par le général Bonaparte.14 Arrivée à Saint-Dominguedu général iiédou-
ville, chargé dn gouvernementde cette co-lonie.

23 Le général Humbert débarque en Irlande
avec un corps de troupesde la République.

ttr. "s'cmparedeKiiaia.1 flulet. débarquementde t'armée françaiseen Egyp-
te, et prise d'assaut d'Alexandrie.

Le Directoireest a~oriséà Mre, pendant unmois, des visites domiciliaires pour arrêter
7

les agens de l'Angleterre.
-Rosette se rend aux Français.

8 Le pape est transféré de la Chartreuseà Ca-gi'an,dans)'i)edeSardaigne.
Entrée à Demenhour;défaite des Mamducks.10 Combat et prise de Rahmanié.
Arrivée à Paris du céfebre colonel Kociusko.13 L armée défait la cavalerie des beys et la Oo-tille des Mamelucks, à Chébreisse
Les conseils célèbrent l'anniversairedu']4juillet. Chénier prononce le discours d'ap-

parat.
!S Résoiution portant que les déc'adiset les joursde fêtes nationales sont des jours de reposdans la République.
!S Arrivée à Paris de divers monumensd'Italie,

entreautres des quatre chevaux de bronze
de Venise, et d'un grand nombre de toiles
des grands maitres.

20 juiUet. Loi portant qu'unefête consacrerala iournéeduMfructidoranv.
Bataille des Pyramides, gagnéesur MotKad-

Bey prise du camp et du-viHage d'Embab&,
avec 40 canons, 400 chameauxet tous les
bagages des Mameiueks.

22 PrisedelaviiieduCaire.
30 L'éta))iissement connu sous le nom deco!

LECE DES BonMiE~s est réorganisesousla dénominationde PMTAKEEBRAN~M
comme plus convenable à une institution
où sont accueillis les enfans de ceux quî
ont bien mérite de la patrie.

2 août. Bataille navale d'Aboukir. L'amiral Brùeys v
est tué.

3 La Porte déclarela guerre à la France.
5 Combat et prise de la ville d'Ehanka

M Célébrationde la fête anniversairedu M aoûtli Combat de Satehieh, déroute complète d't-
~ahim-ncy il est chasse fHËgypte.

Traité d'alliance offensive et défensive entre
t'empereur et le roi des Deux-Siciles.

1G Combat et prise de Rémerie.
tS Traité de paix et d'alliance offensive et dé-

fensive entre la Mpubtique françaiseet la
république helvétique.

25 Création du département (ttr LeNan~ 'dont
Cencveestiechef-Ueu.

27 Combat de Castciebar, en Irlande; tes An-
glais abandonnentleur camp.t" septembre.Constitution nouvetLe donnée par !e Direc-
toire français il ta~-republiquecisafpme.

< Célébrationde l'anniversairegu t8 frutttdor
& Établissement d'une conscription militaire

qui comprendtouMes Françaisdepuis~'âge
de vingt ans accomplis jusqu'à celui de
vingt-cinq révolus.

6 Découverte à Malte d'un comBiottendant au
massacre de tous les Français. Les chefs
sont arrêtés et condamnés ~mort.

Combat de Behnèse.
S Le généraitiumbert est défait àBailmamack-

force de céder au nombre, il est faitori-
sonnier.

L'administrationcentrale du départementde
la Seine arrête que la cétebrationdes déca-
dis se fera dans ies'égiisesiaisséesà fa'dis-
position des citoyens; que ces jouM-ia
tous les signes extérieurs du culte dcvronC
enétreentevés..

Combat de Céméte défaitedes Arabes.
Première exposition publique, au Champ-de-des produits de l'industrie française.
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8YNCHRONI8MES.

1798.

22 septembre. Célébrationde l'anniversaire de la fondation
deiaRépubiique.

23 Levéede200,000conscrits.
27 Pichegru,Wi)iot,Bartheiemy,Delarue,Ro-

vère, Ramelet Dossonviite,s'échappentde
Cayenne dans une petite nacelle et passent
en Angleterre.

28 Combat de Mit-Kamar contre les Arabes.
2 octobre. Le générai Moreau va prendre le commande-

ment de l'armée d'Italie.
7 Le général autrichien Mack prend le com-

mandementdes troupes napolitaines.
Bataille de Sédyman, gagnée par Desaix:

3 beys, beaucoup de kiachefs, de Mame-
lucks et d'Arabes restent sur le champ de
bataille.

9 Combat de Faïoum, en Egypte.
10 Proclamation de Toussaint f.ouverture, gé-

néra) en chet'del'arméede St.-Domingue.
17 Les membres de l'ordre de Malte confèrentà

Paul i" le titre de grand-maitre.
!S Etablissementd'un droit d'octroi pour l'ac-

quit des dépenses locales de Paris. Cette
mesure est bientôt étendue aux grandes
communes de la République.

Révoitedu Caire, apaisée après l'incendie du
quartier des rebelles et de la Grande-Mos-
quee. Le générât Dupuy y est tué.

22 Le général Hédouvilie part de Saint-Domin-
gue après en avoir laissé le gouvernementcivil et militaireà Toussaint Louverture.1 novembre. Etablissement d'un nouveaurégimehypothé-
caire.

5 Le département de la Dyle et la ville de
Bruxeiiessontmisenétatdesiége.s Loi qui assimile aux émigrésles individus qui
se sont soustraits à la déportationou qui
en ont quitté le lieu.

12 Etablissement d'une taxe sur le tabac.
17 Etablissement de bureaux de poids publics

dans les communes au-dessus de 5,000âmes.
24 Etablissementd'une contributionsur les por-tes et fenêtres.
27 Uncprpsdei'arméed'ËgypteoccupeSuez.
28 Le générai Mack déclare au commandantdu

château Saint-Ange que s'il ose faire tirer
sur les troupes napolitaines, il s'en vengera
sur les soldats français malades dans les
hôpitauxde Rome.

l~decembre.Combat de Porto-di-Fermo. Les Français,
commandéspar le général Rusca, et pourrépondre à l'insolenteet inhumainedecia-ration Mack, mettent en déroute une
colonnenapolitaine, et lui enlèventson ar-tillerie.

Traité d'alliance entre l'Angleterreet Naples.
9 Bataille de Civita-Castellana:le général Mac-

donaldy défait complètementMack.
6 Déclarationde guerre de la France aux rois

de Naples et de Sardaigne.
Journée d'Otricoli 800 Français font mettre

bas les armesa4,OÛO Napolitains.
7 L'armée française, aux ordres de Joubert,

s'emparede Turin.
9 Bataille de Calvi, gagnée par Macdonald sur

Mack.
10 Le général Lemoine s'empare de vive force

d'Aquiia. Le fort se rend le 17.

10 décembre. Abdication du roi de Sardaigne,qui cèdeà la
Francetous ses droits sur le Piemont.

13 Prise à l'abordagede la frégateanglaiseL'E.u-
BtfSCADE, de 40 canons, par la corvette
françaiseiABA.YONKA.iSE,de 20 canons.

14 Massénaprend le commandementde l'armée
d'Heivetie.'

t6 Résolution portant que l'armée française à
Turin, a bièn mérité de la patrie.

17 Combat et prise de Féchen, village d'Egypte.
18 Traité conclu à Saint-Pétersbourg entre la

Russie et l'Angleterre.
19 Mort de Charles-JosephPanckoucke,libraire

et littérateur.
22 Leroidef<apiesabandonnesacapitaleetse

retire en Sicile.
Les Françaisprennentpossession de Lucques.

23 Traité d'alliance entre la Porte et la Russie.
Entrée victorieuse de Championnet dans

Rome, d'où se sauvent précipitammentle
roi de Naples et le général Mack.

30 Mort du général Montesquieu,
3t MortdeMarmonte).

i799.

3 janvier. Combat de Sonagui (Égypte),
8 AftairedeTahta(Egypte).J.

Prise de Gaëte. °-
100 Entrée des FrançaisdansCapoue.
17 Arrêté du Directoire qui indiquel'ile d'Oleron

comme lieu de détention provisoire pourles individus frappés de la déportationparles lois des 5 et 8 septembre 1797.
20 Pacification par Hédouville de la guerre dite

de la SECONDE VENDEE.
21 Traité d'alliance entre la Porte et le roi de

tapies.
Célébration de l'anniversaire de la mort de

Louis xvt. Les membres des deux conseils
et du Directoireprêtentle sermentde haine
àlaroyauté.

22 Combat de Samanhout,dansla haute Egypte.
23 Combat et prise de Naples; formation de la

répuMiqueparthénopéenne.
2t Capitulation du fort d'Ërheinbresten.
27 Paui i" déclare qu'il établit la résidencede

t'ordre de Malte à Saint-Pétersbourg.
3 février. Bombardement d'Alexandrie par Sidney-

Smith.
5 Loi qui établit un impôt sur le sel. Il est de

5 centimes par livre.
6 Combat et prise du fort d'El-Arisch.

t2 Combat de Kéne; défaite d'Osman-Bey.
17 Combat d'Aboumana.

Parmi les condamnés à la déportationqui serendent à l'tle d'OIeron, on cite Gau, Du-
moiard, Lomont,Boissy-d'Anglas,Vallaret,
Siméon Paradis, Muraire, Mailhe, Dou-
merc, Cochon (ex-ministre de la police),
Pastoret Duplantier et Noailles.

20 Reddition du fort d'El-Arisch.
21 Scbérer est nommé au commandementenchefde l'armée d'Italie.

Mort de Borda, célèbre géomètre et astro-
nome.

25 Prise de Ghazah,et d'unegrande quantité de
munitionsde guerre.

Le Directoire traduit devant un conseil de
guerre le général Championnet, comman-dant l'armée de Naples, et le <:onyent!onnet



Bassal, ci-devant secrétaire du consulat
romain.

1er Mars. Troisième passage du Rhin par l'armée du
Danube, aux ordres du général Jourdan.

Entrée de l'armée d'observationdans le Pa-
latinat.

L'ile de Corfou se rend à la flotte turco-russe.
La garnison française est transportée à
Toulon.

2 Jourdan est nemmé gênerai en chefdes ar-
mées du Danube. d'Helvëtié~t d'observa-
tion; il comnianuera eif personnecéNe du
Danube .K~ssena-tEitc 'd~tctvetic;et Be~
nadotte celle d'observation.

Une proclamationapprend à l'armée que les
troupesde l'empereur,au mépris de la con-
ventton de Rastadt,du t°' décembre 1797,
ont passé l'tnn, et que ce mouvemeEtTMHe'
combiné avec la marchedes troupesrusses,
avec lesquellesellesdoivent agir de concert.

Manheimreçoitune garnisonfrançaise.
3 Combat de Souhama,en Egypte.
6 Prise d'assaut de Jaffa la majeure partie de

la gar&ison est passée ab fiLuMépS* elle
était~composée de.l,2M Turcs et de 2,500
<Arnautes avec quelquesEgyptiens.

7 Erisede.Cathieh.
8 Combats. d& Coptttos, de Bardis et de Girgé,

.dans-la haute Egypte.
10 Combat de Geh.emiidahs la haute Egypte.
11 EtabtMsemcnf des droits de greffe, au profit

tie ta RcpuMittue,dans tes tribunauxcivils
etae~ommcrce.

12 .M Birectoit-edéclareta pierre à l'empereur

14
etau~rand-ducde Toscane.

14 .Muis Bonaparte arrive (t'Ëgypteà Paris.
15 Affaire de korsoùn).
16 JMsi;.deEa:tfa.

Mort de Dussauix, littérateur français, tra-
ducteurde Juv<5naI,eK-GonventM!me).

M Siège de Saint-Jean'd'Acre.
1S Bremier incendie de l'Odéon.20. CelébMtioh de la fête de la souverainetédu

.peupte.
23 ~Layjlied'Andria est~risede vive force.
24 Les Françaisprennent~ossessionde la ville et

du port de Livourne.
Combatde Loubi.

28 Les Françaisentrent dans Florence, que te
grand-duca abandonnéela veille.

Pie yt quitte la Chartreusede,Pisé pourse
.remtreà TarMë:

Pfemht~sSautae Saint-Jean-d'Acre.
31 Prise de SatÏ'Et. VanCLenne liéthulie.
2 avril. Pfise dëtivita-Vec'cttIapar les Français.

Affaireuc Biratnbt'a OsMan etHassanysont
Ne~seS.

3 'Prise de Sour, an'ciemtéTyr.
Jouraait quitte ? cotùmandement.L'armée
-"idftBaNuM et ce~6 tI'H!étie sont eonïiees,

sdt6té tto'ai b'AM~Ë'bu DA.NUBE,au gé-
'"héi-atKtas'sBM.-

4 Bataille de Vcroti'6, gagnée par les Autri-tHiëns.
6 Cotnbat de Naiareth. Lé généralBonaparte

malthe 'contre tes Turcs.
10 Combat de Gehémi, contre les Arabes

'a'Ya'mh"ô.
M imitât de Seajarrà'oN Kana; le camp est

'empot't& 'l'Mn'ei&i se retire en désordre
.-vefsleJOuMMn.

13 Trisé de Schâlïous'epar~ë grince Chartes..
14 'Attaque <t prise Su village de Fouit.

AtrivBB-fteSfrivaro~'à'Verbne.
15-16 bataillede Mont-Thabbr.
17 "PrîsBaeTabar'iëTtparM'urat.
18 combatet M-ise ati'village de Bénéadi.
19 ~aire'dt'f Nont-CarmëL
20 t:(r'Direch)!reNonne ordre auxplénipotentiai-

.res à Rastadt 'de se reHrerà Strasbourg.
22 ~Mor.eau r'eitiplacB Schërér au commandement

'~l'aT'nfee'd"rtatie.
24 Diin~mé~saUt iîvrë à .Saint-Jean-d'Acrc.
26 'CnhTtolte'de'25 vSssëauxde ligne, portant

~0;))M Mmlines jue aetarquementdestinés
.pour rBëypte, s6'i't auoort de Brest, sous!es'orSré5~ëTamïrà'l'6ruix. Cette flotte,
ttptéss'être'nfontréë aans la Méditerra~e,27 '~eit'tfaaansmparts de Cènes et de Touion.

27 Batatne'd'etassaho,.gaghëeparSuwarowsurMoréas. P

28 ~s'~éhipotentiaires Rastadt, Roberibt,
Bonh!er et .téanDétry,sont assassinés en

w ~luittajÏttétté'HiIe.Jean.TDebryseuiéchappe
'a'ia moft.-~ibcta~Hë~ftst coaamtà Briancon.

2 mai. Lettre du prince.Chartes à Masséna,par la-
quelle il désavoue le meurtre des ministres
français.

3 Le général Ménard défait, a Dissentis, 6,000
Suisses qui avaient pns les armes contre
les Français, et leur tue 2,000 des leurs.

4 La ville de Suez, en Egypte, est canonnée par
les Anglais.

8 Réduction de Demanliour; la garnison est
passée au .ul de l'épée et la ville réduite
en cendres.

Combat de Sienne.
-M Quatrièmeassaut livréà Saint-Jean-d'Acre.

12 Bataille de Bassignana, gagnée par Moreau
sur lesAustro-Russes.

M Sieyes remplace Rewbel au Directoire.
19 Combat de la Charkie.

w-° -° Mort de Beaumarchais.
20 Levée du siège de Saint-Jean-d'Acre,après

soixantejours de tranchée ouverte.
Le roi de Suède et l'électeur de Bavière en-

trent dans la coalition contre la, France.
25 Combat de Winter-Thur, où Massënabat les

troupes .d(i jjMnce Charles, tui tue 2,000
hommes et enTait2,500 prisonniers.

Les Françaisévacuent le royaumede Naples.
29 Prise yte Cosseir. y3D Traite *()e"cbipme~ce signe a Pans entreles

.repubu~fesHancaïse,et tielvetique.
Suwarows'est ~ucc~~vej~entemparede Mi-
Mn,M'es~jRescMj:ra, Pizzighitonc et

B~uin. Baîaule'deZurich: te grince Charles force
les Françaisa évacuerce~te ville. tante7 J JHort"a'T,Fi€s{ede~M**°Vtctoircr~ouise,tante

-de Louis xvïtNariageae 1~ <tHe qe L'OUKxvt avec le duc
~d'Ai'go~eme,leMe.aMittau.

t2 l.a/garmson~ranjEa)se~du. château deMuan
taMute;,e}le rejoint& Grenoble la muni-
cinatiM de Turin.Batattte'detîôaene,g~giiec

sur les impériaux.
Mort du .chevalier'ds.SaiMt-Geôrge.

t7 ,Mâedo<iald~st~etatt,9.SaiJt).-Jutien..
Cq!ner,succede~a Tfathardair Directoire.
Batailie'aë la ~rgbi.a, gagnée par SutVatow

sûr mfacdpnald.
ÏS jJouberCM~~'fi6mrnë _geuiglchefdejfar-

méed'I faite..
~9 ~oge'r~ucos reinpiacë.Merlinau Directoire.

Ba'taiUe'dëS~Si.t~tiiien~entreMacdonaIdct
'Sutvarow.'

Mgë~ërat.Mtoj~i'M~.nommé directeurà laace de Lareveutefe "Lepaux.
M citadelleaeT'urin jse f~nd à Suwarow.

22 Traite"d~ssubside.sentre la Russie et t'An-
;gletep'ej()mtruns .~ttéditionen Hollande.Lâëméétilé~~i"ptés~, t~n~ose.eane.ollande.

lacita~elle dAfexanjlmserend à Suwarow.
23 jRévoeaNpnd~j.'arr~ qm traduisait Cuam-

27
'pton~et rêvantn<)e .commissionmiiitairc.

27 Jonction', jres.de.'C.~s~e l'armée de Na-
']&)ë~,connsandeR.parJMacdonald,avecceile~'ltaüe

a,u,X
ordrç~ ae.,lltorcau. aveccelle

ŒHane aux.ordres .de~Moreau.
28 Loi qu~apneHe aa)(.,anM<àtoutes les classes

<)ecousc~ts~etqut,o.r.dnnnelalevée Tl'un<<P't~Ca.mt;h9ns.
29 Capttulahond'Alexantine.Ar' duM~se~j~s~im~Cents, portanmue

la place de jM).i)et'j.(;tt~uten était membre,
et qui est mo~v~ctim~e l'attentat du ta-
Bmet d'Autridjj~,.rj;st~ occupée pat.un
costume de Kep~se~antcouvertd'un crêpe
yirébiéz;çtq,ue ,l,qrs_g.tteson nom sera pro-iuh~bre pt g.ue .iarsaneson nom sera pro-
nonce.daM tes ~ppets.nominaux,le prési-
<tcntpro(erera~ces.meM QUE LE SANGDES
rLEtfIPaTE!fT,[~NS.)a~Mt~&ISji~t<aaBE

~~CR!HA!Sp~AU~!C)tE'
30 Me~e~reté pr~ na.r le~onseildes Anciensà

regard de,Bpnmef.muen était membre.
2 iuulët. JB&~adotte .6st.Mgedu ministère de ta

guerre.
? Paut t~dec!ar~.}a;guerrf -au roi d'Espagne.

Gliam
lqnriëF~çs.o,trfple_,général

de I a£mée5 Ghammonnet~sj.,nomme..génératde t'aËmée
des~es~.sous~es.oj~res du générât en<het~ars)e~g'It!.die;~

U ~mnmtg-eSL~ayeju;des.ttesetteursde t'armée
.~o.fm~tion~3 M~YëaMdub nommé MU-J<M~~K.seE.&o~la présidence de

t'ex-MnveiihQnnsIBriMtet.
7 ~L'aa]aK'ae~<apîss;teïe.,i6campdePi6toie

-pour'ehtrer dans .te,pays de Cènes.
8 L'arméede Napteg.éMtue.Modëne, FIorénee

~ttejmrtJU~am.
13 I.e'foides'Deux-SicilM'rentreà Naples.



14 juillet. Le pape Pie vt arrive à Valence (Drôme).
Sur la proposition de r.ucK'nBona parte, le

conseil des Cinq-Cents prononce le serment
de ndéutéàia constitution:iS Les Turcs débarquent en force à Aboutir,
s'emparentdu fort et prennentune position

avantageuse.
16 Evacuation de Livourne et de Porto-Ferrajo

par les Français.
20 fouché~de tantes) est chargé du ministèrede

la notice générate.
23 Reddition de la citadelle d'Alexandrie aux

Austro-Russes.
25 Bataille d'Aboukir,gagnéepar le généralBo-

naparte.
26 Siège du tort d'Aboukir par le générât Menou.

La saUe du Manège ayant'été fermée, les
membres se sont réunis dans l'église des
Jacobins,rueduBac.

28 Moreau remet le commandementde t'arméea'ItaiicaJoubert.
30 Loi qui détèrmine une nouvelle formule de

serment civique.
Reddition de Mantone aux Austro-Russes.

2 août. Prise du fort d'Aboukir.
10 Célébration de t'anniversairedu 10 août.
13 Le Directoire ordonne la ternteture du c!ub

des Jacobins de )a rue du Bac.
15 Le conseil des Cinq-Cents nomme dans son

sein une commissfoh pour ttj; proposerdes
mesures de saiutpubiic.

Bataille de f<ovi,gagnée par Suwarowsur
Joubert, qui est tué a la première charge.
Moreauprendtecommandement.

Lecourbe s'emparedu mont Saint-Gothard et
Championnetdu mont Saint-Bernard.

20 août. Les Anglais s'emparentde Snrinam.
Le gênera) Bonaparte s'embarque à Alexan-

drie pour la France. !I est accompagné de-` Berth1er;t.annes, Murat, Marmont,An~
dreossi, Bessières, Berthoiet.etMonge

37 Premierdébarqueniëniil'ijnëarmée anglaise,
forte de 20,OUO hommes, dans la Nord-Hoi-
tande,surtapresqueiieduHejder.'

29 Pie VI meurtà Vatence,dans sa quatre-Yingt-
deuxieme année, et la vingt-cinquième de
son pontMcat.

30 La flotte hoUandaise, qui pouvaitdéfendre les
cAtes, s'insurge et se livre aux Anglais.

2 septembre. Arrêté du Directoire qm prononce la aépor-
tation des rédacteursde trente-cinq jour-
naux.4 Cétébration.de l'anniversairedu 18 fructidor.

8 Création de trois tégions, sous le nom de
J~CtOK tTAUQUE, LEGION MMNA.JSE et
LEGION eu NORD; Plles se composent ci)a-
cnnedeqnatrebataiUonsd'intantf'ri~etde
q~atreescadronsdechasseursàchevai.

10 Reddition de Tortoneà Suwarow.
M Bernadottequitte le ministère la guerre.
15 Championnet prend le commandement de

t'arméed'Italie.
Second débarquement des troupes Anglo-

Russes, au nombre de 26,000 hommes, auHelder.
17 Exposition dans la cour du IjOuvre des plus

bettes tapisseries dés Gobelinset de celles du
Vatican.

19 Bataillede Berghen,gagnéepar Brune sur tes
Anglo-Russes.
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28 20 19 19 18 17 19 18 18 t7 17 16 15

29 21 20 20 19 18 20 19 19 18 18 17 16

30 22 21 21 20 19 21 20 20 19 19 18 17ICompMmentaIre.18
2 19
3 20
4 21
5 22



24 septembre. Le conseil des Cinq-Centsarrêteque tous né-
gociateurs, généraux, etc., qui propose-
raient ou consentiraientdes traités tendant
àmorceter l'intégrité du territoire de la
République, à modifier ou renverser ta
constitutionde l'anIII, serontdéciaréstrai-
tres à la patrie, et punis de mort.

Suwarows'emparedu Saint-Cothard.
25 Bataille de Zurich, gagnée par Masséna sur

Suwarow.
26 L'Espagne déclare la guerre à la Russie.

On annonce au conseil des Cinq-Centsla vic-
toire de Zuriclt. Le corps de musique exé-
cute l'air de LA. CARDtAGXOLE.

30 Reddition de Rome et de Civita-Vecchia par
les Français.

1" octobre. Le générai Bonaparte arriveà Ajaccio et y sé-
journe pendant sept jours.

Retraite de Suwarowdes cantonsde Schwitz
et de Glaris par les Grisons. Paul t"
rappelleses troupes.

6 Combat d'Andeifingen; le général Menard
bat 15,000 Russes.

Bataille de Kastricum, gagnée par Brune surles Anglo-Russes.
9 Le générât Bonaparte débarque à Saint-Ra-

pheau,prés de Freins.
10 Lecourbe prend le commandementde l'armée

du Rhin. Le 12, il tait passer le Rhin à sonarmée sur trois points différons.
générai Bonapartearrive à Paris. Son re-

tour inattendu excite un entliousiasme uni-
versel.

!8 Capitulation d'Alkmaer, d'après laquelle les
Anglais sont tenus de se rembarquer.

23 Lucien Bonaparte est élu président du con-
seil des Cinq-Cents, et Lemercicrprési-
dent du consolidesAnciens.

25 On annonce aux deux conseils l'invasion des
troupes royalistes dans la ville de tantes

29 Débarquement de 4,000 janissaires a Da-
miette ils sontcompiétemfnthattnscnune
demi-t)eure;iccarnageestitorribte.

1"' novembre. Combat à l'emboucliure du Kii 3,000 Turcs
sont passés au fil de l'épée.

6 Fête donnée aux généraux Bonaparte et Mu-
reau, par le Corps tégistatit, dans le tem-
ptedetaVictoire(Saint-Sutpice).

9 JOURME DU 18 BRUMAtRE.t6 Loi qui prescrit à tous les fonctionnaires pu-
blics de prêter le serment D'ÊTRE FIDELE)

a.
A LA RMUBUaUE UNE ET MDiVHIBLE,

SYNCHRONÏSMES.

1799. FONDÉE SUR t.'ECAHTE.t.~HBEMÉET
LE SYSTEME REPRÉSENTATIF.

19 novembre Les principauxchefs des Chouans quiavaient
repris les armes, les déposent et se sou-
mettent lorsqu'ils apprennent les événe-
mens du 18 brumaire.

22 Talleyrand-Périgordest nommé ministre des
relations extérieures.

25 Réunion des armées du Rhin et du Danube
sous le nom D'AM;EEDU uniN le géné-
ral Moreau en a le commandement.-Mas-
séna passe à celui de l'armée d'Italie.

Loi qui oblige les receveurs-générauxde dé-
partement à faire un cautionnementqui
sera versé à la caisse d'amortissement.

La caisse d'amortissementest créée pour l'ex-
tinction de la dette publique.

1*'décembre. Organisationde la garde des consuls. Elle est
composée de 1,200 hommes. Le comman-
dementen est donné à Murât.

2 Coni se rend aux Autrichiens.
13 La constitutionde l'an vin est terminéeet

proposée à l'acceptation du peuple fran-
çais.

16 Organisationde l'École Polytechnique.
21 Présentationdu projet du Code civil à la com-

mission législative du conseil des Cinq-
Ceuts.

22 Le domaine de Crosne, départementde Seine-
et-Oise, est donné en toute propriété aucitoyen Sieyes, à titre de récompense na-tionale.

21 La constitution de l'an vm est acceptéeparle peuple à une immensemajorité.
Organisationdu Sénat les consuls élisent

treute-et-un membresetceux-ci vingt-neuf.
Loi portant que les consuls et le Sénat entre-

ront eu fonctions le 25.-Le Luxembourg
est fixé pour le Sénat, le palais des Cinq-
Cents pour le Corps législatif, le palais-
Royal pour le Tribunat, et les Tuileries
pour les consuls.

25 Maret est nommé secrétaired'État.
Le premier Consul nomme les membres qui

doivent former le conseil d'État.
Loi qui règle le mode et la nature des récom-

penses militaires.
26 Le Sénat nomme les trois cents membresdu

Corps législatifet les deux cents membres
du Tribunat.

Le premier Consul écrit directementau roid'Angleterre pour t'engager à mettre unterme aux horreursde la guerre.30 Les consuls arrêtent que tes restes de Pie v:



î~janvier. MortdeDaubenton.

5 Création d'ûn prem é Sn
pecteû nècaIâu

& Création d'un preSBeFtiEpeeteur-genérarau

9 Mortde Championnet, à Nice, âgé de trente-
deux ans.

}{ L'armée d'Angleterreprend le nom d'armée

de l'Ouest; Brune en a le commandement.

M L'empirede la constitutionest suspendu dans
les départemensdes Côtes-du-Nord,d'Ille-
ët-ViMhe; ah Morbihan et de la Loire-
ÏiMeri6Hre;

t7 At'retéquiIimit~)éndm))t'edes)OUfnSitX,€t
tes soumetà la censure du ministre de la

10 Royef, évëque constitutionnelde la Seine,
écrit ait premier Consul pour l'inviter à

~) H nom de MADAME est substituéà celui de

MTOYBNNE. Le premier Consul introduit

2~ T!'ait& d'Et-Arisch, relatif à l'évacuationde

31 RocuamMeauestrétaNtdMsson-gra'déde
généraldedivision.

2 février. Mort de Washington, annoncée au Corpslé-
gislatif.

4 La K'évala~e, chef des insurgés d'ille~t-
VilIaiM,accède à la pacification.

S Un célèbre horloger, M. Janvier, présenteà
t'Mstitut une superbependule, où, par des

7 La constitution de l'an vth est acceptée par
3,011,007votans et rcjetés par 1,562.

12 Les Chouans du Morbihanse soumettent.
19 Cérémonie de l'instaHation du gouvernement

consulaireaux Tuileries.
25 Premier bal masqué à l'Opéra depuis la Ré-

votution il s'y porte une grande affluence

27 M"" Adélaïde, tante de Louis xvt, meurt à
Tt:ieste,agéedesoixante-septans.

3 mars. Lot qui détermine que depuis la mise en ac-
tivitédelaconstitution(25 décembre 1799),

8 FqrmatMn d'une armée dB réserve à Dijon,
forte de C0,000 hommes.

t3 Le cardinalÇhtaramo~te., evë~e d'hnoia et

laissés sans sépultureâVaience, seront in-( (

humés avec les honneurs d'usage pour I

ceux deson rang.

i800.

Le Corps législatifEt le TriDunSt ententén
tonetions. 7

génie.

police.

rappelerson prédécesseur, M. deJuigné,
M-uevantarchevêque de Paris.

che!! lui cette rétormc dans le cérémonial.
ËtaMtssement de la BANQUE DE FRANCE.

l'Egypte.
'eltet des insurgés dans la Sarthe

etIaMayenhe.scsoumet.

moyens ingénieuxet exacts, a; ptacé tous
les mouvcmens célestes, les éclipses, et
jusqu'àla période de 25;000 ans.

Le premierConsul ordonneque, pendantdix
jours, des crêpes noirs seront suspendus

aux drapeaux et guidons de l'armée fran-
çaise, à l'occasion de la mort de Washing-
ton.

Ue monde.

tout.indMdtKluiseseraitabsentédeFrance
ou s'en absenteraitM'avenir,ne sera plus
soumis aux lois de l'émigcation.

Loi qui-prononce une amendede t,SOO francs

contre tout réquisitionnaire ou conscrit
dénoncé ou poursuivi comme déserteur.

neveu de Pie vt, est élu pape à. Venise,

sous le nom de Pie vu.
18 mars. Nouvelle organisationdes tribunaux.

Établissementde receveurs particuliers des
contributions.

20 Bataille d'El-Hanca, gagnée par Kléber sur
t'armée ottomane.

Arrête Tmrtattf~u'IIsera élevé dans le chef-l!ett de dia~tië département, sur-la place
'~fîncipaîe,unecolonne à ta mémoire des
braves morts au service de la patrie et de
la liberté qu'il sera élevé sur la place de la
Concorde, à Paris,une colonne nationale

sur laquelle seront inscrits les noms des

militairesmorts après avoir rendu des ser-
vices majeurs.

21 Révolte du Caire.
Aitaire d&jëranilchamp,contre les insurges

du Morbihan.
22 Combat et reprise de BëMspar tes-~âhcais.

24 aBpriSedeëalahiëltSurles Turcs, avec l'ar-
tulërit*, les bagages et les munitions du
tampHugrand~visif:

29 Etablissement d'ut) conseil de santé près )e
ministrede la guerre.

27 Création d'un conseil descrises.

30 Reprisede Mmiëtteet de Msbé par le gërtë-
~.Bëliiard.

2 avril. Berthlerest nommé généralen chef de l'ar-
mëëderëserve.

Cafftbtest nomtne ministre de la guerre.
8 Le Sénat hommeles juges tlutribunal de cas-

satibfh
15 Bombardementet assautde Boulae lesTurcs

et les Osmanlissont ensevelis dans lesruines.
t8 Bcrhaddtte est nohimé général en chef de-

l'afthëë de l'Ouest, 'eh remplacement 'de
Brune. `

Reprisedu Caire pat'&leMer.

~t reprisede-Stiëz'suf.16sAnglais.
24 L'empire'dë la cfMIstituttoi) cesse d'être sus-

pendu-dansleUepârtementde l'Ouest.
2M5-26 Nouveau pa~a~ïtu RliiO 'par Moreau.
2? -.Règlement sut'l'Ofga~isation déjà marine.

Les consuis nomtne'nt Mtour d'Auvergne-
eorret.'pl'enHe't'-gi'enaaierdes armées de
la MttUMhtue;' et Ml décernent un sabre
ïl'honneDr. 0

3 mai. Bataille d'Ëngeit,gagnée par Moreau.

5 Bataille dëMcësMfcit, 'gaghee par Moreau.
7 Mort de Nicolo Piccini.
tt Blocusde Gènes par~Metas.

17-18-19-20 Passage du inOnt Saint-Bernardpar l'armée
de réserve.

18 Mort de Suwarow.
2() Passage du Danube par t'armée du Rhin.
22 Pt'isë d'assaut d'Yvreë; prise'de Suze et de ta

Brunette.
23 Le NERcbRÉD& FRANCEest rétabli sous les

ausnicës de Lucien Bonaparte, ministrede
l'intérieur.

21 MUrat entre de vivetorcedans'VërMtf.

28 MNteeyp'as'seleSamt-CoHtard.
29 Stichet énMe dans NKëet MurâtdansNovare.

L'arthëede réserve p'asse'feTessin.
Lëcoufbë Occupe Mgsbourg.

t"' juin. Reddition'du château de Bar âux français.–
Prise dé Sospelio et de Saorgio.

2 Entrée des Mah~isdans Milan. MassëM
-~apttuieet'rata't~.



3)u!n. Lannes s'emparedePavie,etDuhesmede
Lodi.

Reprise du col f)c Tende par le gênera! Le-
suire.

5 Les Anglais opèrent un débarquementsur la
presqu'ite de Quiberon.

Prise de Cremone et d'Orsinovi.
Murât passe le Pô et s'empare de Plaisance.

6 Lannes passe le Pô et entre dans Stradella.
9 Bataille de Montenotte.

12 Passage de la Scrivia.
t3 Passage de là Bormida. Combat de Ma-

rengo.
Bataille de Marengo, qui dure dix heures.

Desaix y est tué.
Assassinat de Ktebcr. MefMU lui succède dans

le commandementde ['armée.
6 Armistice en Italie.

<S BataiHe d'Hochste~t,gagnéepar Moreau.
19 On céiehre dans Saint-Sutpice une fètc A LA.

HBERT~ C!VtLE ET REHHEUSE.
20 Traité de Vienne entre rAutnciie et l'Angle-

terre.
22 Mort de TMnson-BHCoudray.

Le premier Consul rétablit l'université de
Paris.

26 Les Français entrent dans Munich.
[{euniondes arméesde réserve et d'Italiesous

le nom d'armée d'ftaHe Masséna en prend
tecommandement.

Le gouvehif'mcntarrête que le corps de De-
saix sera transporté au couventdu grand
Saint-Bernard, où il lui sera éievéun mau-
sotée.

Latour d'Auvergne-Corretest tué au combat
deKeuhourg.

~é premierConsularrive à Lyon et pose la
première pierre des façades de la place
Bellecotti.

1"' juillet. Il sera éievé un monumentà Oberhausen,au
lieu même où Latourd'Auvergne a été tué.

3 petour du premierConsul à Paris.
Pic vtt fait so;) entrée à Rome.

G Murât, Lannes, Victor, Watrinet GaManne
reçoiventdes sabres d'honneur.

M Les consuls se rendent en grande cérémonie
sur ta pjaec de ia Concorde,où le mtmsfre
de t'mtérieur pose la première pierre de la
colonne nationale.

Lecourbe s'emparedu pays des Grisons.
ArtnisticeehAttemagne. j

t6 juiUet. Loi portant que la dénominationde générât
ne sera plus donnée qu'aux généraux en
<*he! aux généraux de division et aux gé-
néraux de brigade; que les adjudans-gcné-
raux serant t'avenir appelés adiudans-
fommandans, et les inspecteurs-généraux
aux revues inspecteursen chef aux revues.

20 Il sera frappe une médaille pour éterniser
rentrée (tes Françaisà Munich, et )a con-

quêtedetaBaviére.
Armistice illimitéentée la Franceet Alger.
Les consuls ordonnent que te sabre de Latour

d'Auvergne sera suspendu au temple de
~!ars'cg'usedesinvaHdes).

22 MortdeBiciMt.
26 Organisationde l'administrationde la marine.

PretiminaiKsdepaixsignesaPat'isentreia.
France et t'Autrictie.

t2aoùt. MoFtdeM"Heivetius.
Portsiis,Trouctiet, Bigot-Preameneuet ttat-

leville sont chargés de rédiger un projet de
code civil.

18 Traité de paj~ entre ta France et Alger.
25 Ëtabtissemeutdes succursales de la maison

nationaledes Invalides.
Le premierConsul organisele Conseil d'Etat.

3 septembre.Convention d'amitié entre la France et les
Etats-Unis.

5 Le gcnératVaubois capitule et abandonne
Matte aux Anglais.

6 Arrêté qui ordonne l'érectionsur la place des
Victoires d'un monumentà la mémoire de
Desaix et K)éber, qui ont bien mérité de la
patrie.

9 Mort de Caviniés, violoniste et compositeur
français.

17 E" exécution d'un arrêté des consufs, da
8 mars dernier, le nom DU pErARTËHEXT
nES voscE.s,commeétant celui qui s'est
le plus tôt acquittédu paiementde ses con-
tributions, est proclamé et donné à la
place ci-dévant ROYALE de Paris.

18 Fête de la fondation de la Répubiique.
Le corps ds Turenne~t transporté engrande

pompedu Muséum de la rué des Petits-Au-
gustinsau temple t!e !t!ars (égiise des Inva-
iidcs,\

20 f!),')utt!ratiot) du coUége appelé le Prytance
deSaint-Cyr.
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1800.

23 septembre. Enlèvement du sénateurClément de Ris.
OuvertureducongrésdcLunévine.

26 DeslotericssontetabliesaBordeaux,Bruxel-
les,Lyonet Strasbourg.

8 octobre. Alexandre Berthierest nommé ministrede la
guerre en rempiacementdeCarnot,démis-
sionnaire.

10 Arrestationde Ceraeehi, Demerville et Arena,
accusés d'avoir voulu assassinerle premier
Consul a l'Opéra.

JosephBonaparte est nommé plénipotentiaire
pour traiter de la paix avec l'empereur.

15 L'arméed'Italie entre dans Florence.
Prise d'assaut d'Arezzo.
Départ du Havre des corvettesM CMGRApnE

et LE NA.TURAt.MTE,aux ordres du capi-
taine Baudin,pour faire le tour fin monde.

4 novembre. Arrêtéqui déterminele mode d'exécutiondu
systèmedécimal des nouveaux poids et me-
sures.

Audrein, ex-conyentionelet évoquede Quim-
per, se rendantdans la diligence de Brest a
Morlaix, est fusiiié par des Chouans,pour
avoir, lui disent-ils, VOTÉ TROIS roMt.A
MORTDURO!.

29 Prise de Wasserbourgpar Moreau.
30 PrisedeWurtsbourgparAugereau.
3 décembre. Bataille de Hohenlinden gagnée par Moreau.
4 Établissementde chambres d'avoués.

t5 Macdonald passe le Splug~n.
16 Renouvellement de la neutralitéarmée entre

la Russie, la Suède et le Danemarck.
is BatailledeNuremberg.

Loi d'organisationde l'administrationfores-
tière.

Arrêté relatifaux comptes à rendre par les
ministres.

2{ Explosionde lamachine infernale dirigée contre
le premierConsul.

Armistice conclu entre Moreau et l'archiduc
Charles.

i801.
2 janvier. Mort de Lavater.

11 MortdeCimarosa.
!G Armistice conclu à Trévise entre Brune et le

général Bellegarde.
17 Établissementde la compagnie d'Afrique.

Établissement à Ajaccio d'une compagnie pour
la pêche du corail.

23 Louis xvni reçoit de Paul t" l'ordre de quit-
ter Mittau.

SYNCHRONtSMES.

27 janvier. Création de MAGtSTtu.TSUE scMTB.
3: Exécution à mort de Demerville, Arena, Cc-

raechi etTopino-Lebrun.
Sfévrier. TraitédepaixconduàLunéviiIeentreiaRé-

publique, l'empereur et le corps germa-
nique.

22 Le premier Consul renvoit les prisonniers
russes habiiiés et armés aux fraisde la Ré-
publique.

2 mars. Mort du poète Demoustier.
< Arrêté portant qu'il y aura à Paris, tous les

ans, pendant les cinq jours complémentaires,
une exposition publique desproduitsde l'in-
dustrie francajse.

9 Réunion à la République du territoire qui se
trouve entre Rhin et Meuse et entre Rhin
et Moselle.

13 Combatd'Aboukir.
18 Loi portant création de 80 commissaires-pri-

seurs-vendeurs.
Ëtabtissemeutde bourses de commerce, agens

de change, courtiers, etc.
21 L'Espagne cède Parme a ia France.
25 AssassiuatdePauit"
28 TraitédepaixentreiaFranceetNapIcs.qui

iuicédei'iied'Etbe.
Une commission est nommée pour préparer

un code criminel.
2 avril. Les cousuls arrêtentque le Piémontformera

une division militaire et six départemens.
5 Unecomnussionestnomméepourrédigeruf)

code de commerce.
13 MortdeRivaro).
22 Mort de Mourad-Bey.chef des Mamelucks.t"' mai. Ouverture d'un opÉRA.-BUFFA à Paris.

Af'rëté qui détermineun costume pour les
membresde l'institut.

21 juin. Prise du vaisseau anglaisle SWIFTSURE, de
74 canous, par Gantheaume.

Reddition de la ville et du châteaudu Caire.
Ouvertured'unconcitenationui.

t"' juillet. Déctaration d'indépendancede Saint-Domin-
gue.

5 Combat naval d'Algésiras.
15 Concordat entrela France et Pie vn.
31 Organisationde la gendarmerienationaleet

créationde la gendarmeried'élite.
ïCaoût. Le concile de France termine sa session.

Traité de paix entre la Franceet la Bavière.
30 Capitulation d'Alexandrie et évacuation de

l'Egypte par les Français.
7 septembre.Mort de Sartine.

16 Création d'un directeur-génératet de quatre
administrateursdes douanes.

18 Exposition publique au Louvre.

-~u.
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25~ 25 24~ 24~

23 22 24 23 23 22 22 21

26 26 25 25 24 23 25 24 ~4 ? 23'' 22

5 27 27 26 26 25 24 26 25 25 24 24 23

6 28 28 27 27 26 25 27 26 26 38 25 24

7 29 29 28 28 27 26 28 27 27 26 26 25

8 30 29 29 28 27 29 28 28 27 27 26

9 1g 31 30 30 29 2S 30 29 29 28 28 27

10
2~ 1 is 31 30 1~ 31 30 30 29 29 28
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.1g 7 6 6 5 4 6 55 4 4 3 2~

16 877657668~44 3~

17 9 8 8 7 6 ` 8 7 7 6 6 5 4
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22 14 13 13 12 11 13 12 12 ~1 11 10 9

23 15 14 14 t3 12 14 13 13 12 12 11 10

M 16 15 15 14 13 15 14 14 13 13 12 11

25 16 16 15 14 16 15 15 14 14 13 12

20 18 17 17 16 15 17 16 16 15 15 14 13

27 Ï8 t8 17 16 18 17 17 16 16 15 14

28 20 19 19 18 17 19 18 18 17 17 16 15

M 21 20 20 19 18 20 19 19 18 ~8 17 16

30 22 21 21 20' 19 2t 20 20 19 19 ~8 )7iGomplëm~taife. .18
9 .1"

& 20...). "22
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i80L
23 septembre. Fête dela fondation de la République

<.reatiqnd'unministredutrpsor
2~ Paix signée a Madrid entre là France et lePortugal.
30 ~onventionentretaFranceettesËtats-Unis

signée a ~!o~t~b~tai~~e,étiez Joseph Bona~
pal'te.f octobre. Pr~im'inairfsdetapaixentreiaFraMeet
t Angteterre signésà Londres.o Paix conctue à Paris entre la Franfe et laKnssie, elle est nu)))ice aux flambeaux,le 11 ans toutes lés places de Pari,.o ~j."anstoutf-s)esphe<'suePat-i-!
Porle. P~'x entre )a Franceet la Subiime-

10 Josept) Bonaparte est nommé ministrepléni-
ann~) n!<t'a"-eauMnp-esd'A[niens.9MYenibre. On célèbre à Paris dans ~a~eme fête et la

paix senëraie et rannivet-
<~

saire àu 18 brumaire.
12 Départ de l'escadre destinée pour Saint-Do-

mingue; elle est commandéepart-amiralV)Haretetpariegenéra)f.ee)frc.
LatONsut.TAtégisiathedetaRépublique ci-salpine arrête q.~nseraformé !nif.co\-s~LTA extraordinaire qui se réunira'à a j

Lyon pour fixer les bases des lois orM-niques de la République. Le premierConsul est invité à suspendreles
immenses

travaux de sa maststratnre pour partageravec les députes de la co~su;.TAextraor-dinaire le poids de leurs de'ibérations.UigantsatMnde la garde consulaire.
26

Duroc est nommé ëouverneur des Tuileries.26 Si~S' et minéralogiste.17 décembre. Traité de Paix entre la France et Alger.

i803.
8 janvier. Le premier Consul part de Paris et arrive

àf,yon le 11. Le25,iacoxsc..tîexp~meie
vœu que le générai Bonaparte continuedegouvernerta République .T.E~.E nomqu'elle a snbstitué a celui de cisaipine~
Le ~b le général Bonaparte accepte te titrede la .)~- italienne;M. Metz; estproctamevKe-président.Le 31,

f~i~ T. premierConsul arrive a Paris.3 février. L'-SMdrearnvedet'antSaint-Uomingue
M m-.r<

entre !e et Tunismars. Une comm.ss.on est nommée pour ta redac-
25

tion code de P'-océdure civile.25 Traité de paix conclu ~s entre laFrance, 'S'fM, t-Espagne ettaBa-tavie.
Lt concordat est présenté au Corps tégistatif9 loirelative'S~'s.'tiondes cultes.9 Debelloy,âge de quatre-vingtdouze ans, an-

c~é~depa.est nommé â l'ar-clievècliéde Paris.
18 avril. Le concordatest prodamé avec ia pius grands~M.t6 dans la capitale et dans les Wépar~

mens.
Les consuls assistent à un TE CEum chantéà l\olt'e-Dame.
L6 superbe vaisseau L.t. RÉPuBuonEpp~N-ÇAISE, de 118 ''?"°"? est 'M à Roehc-moL' C'CS4 cinquième depuis dix-huitmois.

26 Armistice pour tout individu prévenu d'é-migration et qui n'est pas définitivementrayé.
1" mai. Soumission de Saint-Doming'ue

~"Mi~ue l'organisation de i'instruction pu-hlique.
8 Sénatus-consultequi prorogepour dix ans leconsulat de Napoléon Bonaparte13 Rétablissementde °" !'°"damnés.

Loi portant crëatioR-de la t.ËciON-D'ttOK-
<)i-

!\E[JR.25 Le gênerai Richepansese rend maitrë de ta~'n'ant" où il est le~P~Suivant.
9 juin. Suppression des ordres monastiques dans less~~r'

gauclie du Rhin..10 Les Ansios évacuent Porto-Ferrajo etles
M

Francais en prennent possession25 ~~t~ paix défiuitif entre la France et laPorte.
Bref du'pape qui rend à la vie séculière etlaïque le citoyen Tatleyrand, ministre des

relations extérieures. ci -devant évêqued Antun.
a"versairede la prise de la Bastille.16 Les militaires qui ont obtenu des arm~~O'~E' répartis dans la

21
D'EION~XEUR.21 Ancôneest remis au pape.2 août. r.apo)eon Bonaparte est prodamé consul 3vie. Un sénatus-consulteconstate que su)~~9 citoyens qui ont donné leur vote<n'. se sont Prononcés favorabtement4 Sena~s-consuite organique de la cons'titu:tion.

13 Fescii est sacré, à Paris, arciievëquede Lyon,
<),:

-.pariecardinaiCaprara.
26 ~unfOndei'ned'HibeaiaFranfp
2 septembre. ~erécîa'm~a"~diati.nd.

premier (:ansul.
Le premier Consul fixe sa résidence à Saint-Cloud.

Nostroupes"P~ possession de la Mar-tinique.
18 Exposition au Louvre des!°~ <~rmdus-trie nationale.
22 ~s.~ travaux

l'Ourcqà Paris.

4.
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1 23~ 23? 22g 22S 21, 20S 22. 21~ 21 20~. 20~ 19g.

2 24~ 24~ 23Ê 23§ 22~ 21~ 23" 22~ 22 21 21r 20

3 25~ 25 24' 24' 23 22 24 23 23 22 22 21

4 26 26 25 25 24 23 25 24 24 23 23 22

5 27 27 26 26 25 24 26 25 25 24 24 23

6 28 28 27 27 26 25 27 26 26 25 25 24

7 29 29 28 28 27 26 28 27 27 26 26 25

8 30 30 29 29 28 27 29 28 28 27 27 26

9 1° 31 30 '30 29 28 30 29 29 28 28 27

10
2~ 1 1. 31 30 1~ 31 30 30 29 29 28

113 2! 2§ 1. 31
2' 1~ 1. 31 30 30 29

L .4
4

3~ 3~ 2. 1. 3 2~ 2- 1, 1, 31 3
13 5 4 4 3. 2. 4 3 3 2 2.. 3

14 6 5 5 4- 3 5 4 4 3 3 2~766546554432~16
8

6

7

6

7 6

5 4
5

6

7 6

5 5

6

4

5 5

4 4 3.

17 9 8 8 76 8 7 7 6 6 5 4

18 10 9 9 8 7 9 8 8 7 7 6 5

19 11 10 10 9 8 10 9 9' 8 8 7

20 12 11 11 10 9 11 10 10 9 9 8 7

21 13 12 12 11 10 12 11 10 9 8

22 14 13 13 12 11 13 12 12 11 11 1 9

23 15 14AI 14 13 12 14 13 13 12 12 11 10

16 15 15 14 13 15 14 14 13 13 12 11

25 17 16 16 15 14 16 15 15 14 14 13 12

26 18 17 17 16 15 17 16 16 15 15 14 13

9 18 18 17 16 18 17 17 16 16 15 14

2 1.9 19 18 17 19 18 18 17 17 16 15

20 20 19 18 20 19 .19 18 18 17 16

30 22 21 21 20 19 21 20 20 19 19 .18 17

1
Complémentaire. .192. 203 214. 22
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SYNCHROMSMES. ..1

t808.
~septembre. Fête de la fondation de la République.
~octobre. F"rmation(!'unegardemunicipalepourPa-

ris.composée d'infanterie et de dragons.
L'école d'artilleriede Châlons et celle du gé-

nie de Metz, sont remues et forment,dans
cette dernière viile,unenouvelte école sous
le nom D'ÉCOLE D'ARTILLERIE ET DU
CE.\tE.

iC Rétablissement de l'institution dite des
SOEORSDELACHÀRtTE.

Incendie de la conpoie de la Halle-aux-Blés.
Le gênerai Uugua meurt au Cap de Saint-

Domingue.
29 MortdeCa)onne,àParis.
2 novembre. Mort du générai Leclerc, au Cap de Saint-

Domingue.
22 Arrêtéportantqu'ityauraauprésdeM'°'Bo-

naparte quatre dames pour faire les hon-
neurs du palais,

27 Les titéâtresde la Répuitlique et des Arts sont
places sous la surveillance et sous la direc-
tion des préfets du palais. Le U décembre
suivant, un arrêté y place également ceuxdet.ouvois.deFeydeauetdei'Opéra-
Bnffa.

30 Mort du général Hatry, sénateur.
10 décembre. Arrêté qui ordonne d'enseigner le latin et les

mathématiquesdans les lycées.
MortdeMolt',acteurfrancais.

12 L'nedéputationdelarépubliquevalaisienne
l~résente au premier Consui le décret parlequel il est prociamé le RESTAURATEUR
DE LA REPCBLtQUEDU VÀLÂt.S.23 Arrêté qui règle le costume des juges, défen-

,seurs,etc.
24 Etablissement de chambresde commerce dans

les principales villes de France.

i805.
< janvier. Création d'unesénatoreriepar chaque arron-

dissement de tribunal d'appel.
8 Arrêté qui déclare les traitemens ecclésiasti-

ques insaisissables dans leur totalité.
IG Ledeyd'AlgerdéciarelaguerreàlaRépu-

biique française.
17 Joseph Fescli, archevêque de LyoR est

nomme cardinal.
M MortdeM"Ciairon.

L'institutnationalcstdiviséenquatreclasses
Organisation de L'ÉCOLE spÉciA.LE MILI-

TAtRE placée à Fontainebleau.
i!février. MortdeLaharpe.
'S ~tortdncardiualprincedeRoban.

Acte de médiation par lequel le premier Con-
sul termine les troubles de la Suisse.

2i)il MortdeM't'-Dumesnil.
Organisation d'une Ecole spéciale des arts etuietiersaCompiégne.

!0niars. Loireiativeauxconditionsrerjnisespourëtre
admis a l'exercicede la médecine dans sesdiverses parties.« I.oi d'organisationdu notariat.

Etablissement de ci<a!nl<resd'agriculture.
!.ettreducomt<-del.iile~depuisLouisxvt![),

aupremierConsut.

3!mars. LaviuedeFlesstngueestmiseenétatde
siège.

5avril. Loiportantqu'aucunepensionnepeutexcé-
der6,()(«)francs.

8 Augmentation de traitement des ministresdu
culte et autres dépenses accessoires, auxfraisdescomtnuues.

M Création d'auditeursprès des ministreset des
sections du conseil d'Etat.

11 OrganisationdesEcotesdepharmacie.
Mortde'1'oussaiutLouverture.

29 Etablissement de commissaires-générauxde
police à Brest et à Tonton.

30 La France cède la Louisiane aux États-Unis
d'Amérique.

17 mal. Le cabinet de Londres met un embargosur
les bâtimens qui appartiennent aux Rénu.-
biiques françaiseet batave.

La France déclare la guerre à l'Angleterre.
Organisationdes compagnies gardes-côtes.

30 Organisation de l'administration des mon-
naies.

20 juin. Arrête qui prohibe l'introduction dans les
ports de la Républiquede toute denrée et
marchandiseprovenant de fabrique ou de
colonie anglaise.

5 mulet. Arrêté portant qu'il ne sera employé dans
toute la République que des papiers frappes
du timbre proportionnel dans l'atelier gé-
fléral de Paris.

26 Les biens des fabriques non-aliénés sont res-titués et leur administration confiée à
trois marguHiiers.

Arrêté portant que le Rhin la Meuseet l'Es-
caut seront joints par un canal de grande
navigation.

15 août. Les vaisseaux de guerre LE MA6NANIHE de
74 canons, et LE NEPTUNE, de 80 canons,sont lancés, le premierâRochefort,le se-condàToulon,enl'honneurde la naissancedupremierConsul.

Sept princes françaiset les générauxDumou-
nez et Pichegru tiennentà Londresune as-semblée qui a pour objet le projet d'une
df'sceuteenFrance.

7 septembre. Mort de Devienne, compositeurfrançais
21 Suppressiondetacontributionmo))i!ieredans

la ville de Paris, remplacée par des droits
additionnelssur les octrois.

Depuis le 16 mai, tous les départemens offrent au gouver-
nement de l'aider à soutenir la guerre contre l'Angleterre
en lui donnant, les uns des vaisseaux, les autres dessommes
considérables pour en faire construire quelques-uns votent
des tonds à titre gratuit, quelques autres présentent ucs
canons et des armes cet exemple de dévoûment appartient
au département du Loiret qui, le 16 mai, avait offert unefrégate de 30 canons portant le nom Du MiEET. –L'armée
ne reste point au-dessous de ces grandescirconstances des of-
nciers-généraux,des corps d'infanterie et de cavalerie, aban-
donnent une partie de leur solde (13 septembre). A aucune
époque le patriotisme n'a fait faire de pius grands efforts.

un_uuo
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Jours
Vende- Bru- Fri- Ger- Mess:- Ther- Fructi-
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~miaire. maire. maire. minal. dor. midor. dor.
mois.

1803. 1803. 1803. 1803. MM. 1804. 1804. 1804. 1804. 1804. 1804. 1804.

S. L. Me. V. D. Ma. J. S. L. Me. V. D.

1 24~ M? 23§ 23 d 22g 21S 22g 21 21g 20ë: 20ë; 19~

2 25§. 25~ 24g. 24~ 23~ 22~' 23" 22~ 22' 21° 21 20"

3 26~ 26 25 25~
24 23 24 23 23 22 22 21

4 27 27 26 26 25 24 25 24 24 23 23 22

5 28 28 27 27 26 25 26 25 25 24 24 23

6 29 29 28 28 27 26 27 26 26 25 25 24

7 30 30 29 29 28 27 28 27 27 26 26 25

8 !§ 31 30 30 29 28 29 28 28 27 27 26

9 2? 1g 1g 31 30 29 30 29 29 28 28 27

ÎQ 3 2§ 2§ 1~ 31 1s? 31 30 30 29 29 28

M 4 3~ 3~ 2~ 1S 2" 1~ .13 31 30 30 29

12 5 4 4 3g 2~ 3 2~ 2" 1~ 1g 31 30

13 6 5 5
4~

3 4 3 3
2 2~ 1 31

14 7 6 6 5 4 5 4 4 3 3 2" 1~
15 877656554433 2§

16 988767665544 3~

17 10 998787766544

18 11 10 10 9 8 9 8 8 7 7, 6 5

19 12 11 11 10 9 10 9 9 8 8 7 6

20 13 12 12 11 10 11 10 10 9 9 8 7

21 14 13 13 12 11 12 11 11 10 10 9 8

22 15 14 14 13 12 13 12 12 11 11 10 9

M 16 15 15 14 13 14 13 13 12 12 11 10

24 17 16 16 15 14 15 14 14 13 13 12 11

25 18 17 17 16 15 16 15 15 14 14 13 12

26 19 18 18 17 16 17 16 16 15 15 14 13

27 20 19 19 18 17 18 17 17 16 16 15 14

28 21 20 20 19 18 19 18 18 17 17 16 15

29 22 21 21 20 19 20 19 19 18 18 17 16

30 23 22 22 21 20 21 20 20 19 19 18 17

1 Complémentaire.18
2 19
3.< 20
4 21
5 22



SYNCHRONtSMES.

iSOS.

24 septembre. Le Rrytanée de Paris est converti en lycée.
La garde municipale remplace la garde bour-

geoise à Paris.
LepontdesArtsestouvertaupuMic.
Décret quiétaUit la censure pou ASSURER

LA LIBERTÉDE LA PRESSE, dit le décret

28
Traitéd'aiuanceentreiaFraneeettaSuisse.

28 Une notifie sortie de Gâtais entre triomphante
à Boulogne après avoir combattu et re-
poussé l'ennemi.

Soctobre. ConventiondeneutraliiéentreiaFranceet
tePortugaL

21 novembre. Exécutior. de Schinderbannes, le chauffeur.Évacuation de Saint-Domingue.
20 décembre. Sénatus-consulteorganiquerelatif au Corps

législatif.

i804.
t"' janvier. f)éf)aration d'indépendancede Saint-Domin-

15
S" qui reprendson nom primitifD'HAiTt'& Adoptiondu Code civil, appeiéCode Napoléon

Murâtest nommé gouverneur de Paris25 Les lords de la trésorerie, à Londres, arrê-
tent et font publierque les générauxfran-
çais émigrés, et autres de grades infé-
rieurs, qui voudrontse rendre sur les fron-
tièresdu Rbin poury prendre du service
recevront une solde de FAngteterre pro~portionnée à leur grade. Cette espècede
prodamanon eut son effet; elle peupta d'é-mtgrës français Offenbourg et toutes les
petites villes frontières de l' Allemagne.

Mort de Saint-Lambert.
Arrestationde Moreau.
Un rapport du ministre de la justice apprend

M premier Consul que des agens de l'An-
glelerre ont été débarquésciandestine.nent
sur les côtes de France, qu'ilssont a Paris
occupés à ourdir de nouvelles tramescontrelegouvernementet son premier magistrat-'
que Ceorge et Pichegru, qui sont à leurtête, ont eu des relations et de fréquentes
.cntrevuesaveetcgénératMoreau

Etablissementdes droits réunis
Arrestation de Picbegru, rue Cltabanais,etde plusieurs de ses complices. j

9 mars. Arrestation de George Cadoudal.
10 Ouverture du jubilé accordé à la France à

l'occasion du concordat.
!3 Decretd'institutiondedouzeéco!esdedroit
21 Exécution du due d'Engliien. Ce princeavait

été arrête à Ettenheim sur la rive droite
du Rhin, à quatre lieues de Strasbourg,
dans le pays de réunion des émigrés appe-lés par l'Angleterre.

4 avril. Formationà Paris, sous les auspices du mi-nistre de t'intérieur, d'une société pour la
propagationde la vaccine.

6 Pichegru s'étrangledans sa prison.
H Mort de Nccker, à Coppet.

30 Motion d'ordre du tribun Curée, faite auTribunat, tendant à ce que Napoléon Bo-
naparte soit déclaré empereurdes Français
et à ce que la dignité impériale soit décla-rée héréditaire danssa famille.

18 mai. Sénatus-consulte organique qui défère aupremier Consul ie titre d'Empereur, et quiétablit dans'safamille l'hérédité impérial.-
L'Empereurnomme aux quatre grandes di-gnités de l'Empire.

'9 L'Empereurnommedix-huit maréchaux.
6 juin. Protestation du comte de Lille.

10 Condamnationà mort de George Cadoudal etde dix-huitde ses complices,parmi lesquels
Armand Polignac; Moreau, Jules Polignac,
et trois autres accusés sont condamnés a"eux ans de détention.

Décret portant qu'aucune inhumationn'auralieu dans les églises, temples, synagogues,hôpitaux et généralement dans aucun desédifices où les citoyens se réunissent pourla célébration de leur culte.21 L'Empereuraccorde la grâce à huit des con-damnesamort:àArmand Polignac, à)aprière de l'Impératrice et à Charles de Ri-~e.auxsollicitationsdeM~Murat
25 Exécutionde George Cadoudal et descondam-nés non graciés.
10 juillet. Rétablissementdu ministèrede la police.16 Décret d'organisationmilitaire de l'EcolePo.lytechnique.

Mût. Décret qui rétablit les missionsétrangères.25 Décretd'organisationducorpsdesingénieurs
des ponts et chaussées.

31 LalégationrussequitteParis
H septembre. Décret de créationdes prix dé.enn~.
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Jours
1

Germi- Messi-Thermi-FruO.i-Jours
Vendé- Bru- Fri-
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Gcrmi- Prairial. 1\1essi- Tliermi- rructi-

du
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p,,i,M.
miaire. maire, maire. na!. dor. dor. dor.

mois.
miaire. maire. niaire.

1804. 1804. 1804. M04. 1805. 1805. 1805. MM. 1805. 1805. 1805. 1805.

D. Ma. J. S. L. Me. V. D. Ma. J. S. L.

1 23~ 23° 22? 22S 21g 20S 22~ 21;? 21~ 20~ 20~ 19g.

2 24~ 24~ '23Ê 23~ 22~ 21~ 23" 22" 22' 21- 21- 20

3 25~ 25 24" 24~ 23 22 24 23 23 22 22 21

4 26 26 25 25 M 23 25 M 24 23 23 22

5 27 27 26 26 25 24 26 25 25 24 M 23

6 28 28 27 27 26 25 27 26 26 25 M 24

7 29 29 28 28 27 26 28 M 27 26 26 25

8 30 30 29 29 28 27 29 M 28 27 27 26

9 1° 31 30 30 29 28 30 M 29 28 28 27

10
2~ 1~ 1S 31 30 1g 31 30 30 29. 29 28

11
2§ 1, 31

2~ 1~ 1~ 31 300 30 29

12 4
3~ 3

(> 2~ 1S 3 2= 2 1~. 1~ 31 30

14 13 6 4 5 4 3§4 2. 3 4 33 3 2 2.3 2 31

14 6 5 .5 4
~-1

3 5 4 4 3 3
2"" 1

15 77 6 6 85 4

3

66 55 55 4

3

4

3

3 2~

16 8 7 7 6 5 77 6 6 5 5 4 3"

17 9 8 8 7 6 8 7 7 6 6 5 4

18 10 9 9 8 7 9 88 88 7 7 6 5

19 11 10 10 9 8 10 9 9 8 8 7 6

20 12 11 11 10 9 11 10 10 9 9 8 7

21 13 12 12 11 -10 12 11 11 10 10 9 8

22 14 13 13 12 11 13 12 12 11 11 10 9

23 15 14 14 13 12 14 13 13 12 12 11 10

24 16 15 15 14 13 15 14 14 13 13 12 11

25 17 16 16 15 14 16 15 15 14 14 13 12

26 18 17 17 16 15 17 16 16 15 1S 14 13

27 19 18 18 17 16 18 17 17 16 16 15 14

28 20 19 19 18 17 19 18 M 17 1&

29 21 20 20 19 18 20 19 19 t8 18 i7 16

30 )22 21 21 20 19 21 20 20 19 19 18. 17ICompIëmentau'e. 19188

2
'19

2 20
3 203 21_)



8YNCHRCNI8MES.

i8<M.

23 septembre. Tremblementdeterre à Saint-Servent,Saint-
Malo ct Cancale.

G octobre. MortdeM°"Vestris.
H DessatinesprendIetitred'cmpereurd'Haiti,

sous le nom de Jacques 1'
2 novembre. Pie v;i part de Rome pour se rendre en

France.
25 Le pape arrive à Fontainebleau Napoléonva

au-devantde lui; lors de leur rencontre à
la Croix de Saint-Hercm,tous deux mettent
pied à terre et s'embrassent.

23 Napoléon et le pape se rendent de Fontaine-
bleait à Paris.

1" décembre. Mort du cardinal Borgia, à Lyon. Il accom-
pagnait Pievn.1.

2 Kapoiéonetsatemmesontsacrésetcouron-
nés à Notre-Dame de Paris par les mains
de Pie vu.

3 Traité de Stockholm entre l'Angleterreet
la Suède,contrela France.

12 Déclaration de guerre de l'Espagne à l'Angle-
terre.

t3 La Porte ne voulant pas reconnaitreNapo-
léon, le maréchal Brune quitte Constanti-
nopte.

i305.

2 jativier. Lettre de Napoléon au roi d'Angleterre.
M Reponseevasiveduroifi'Angieterre.

Inaugurationde la statue de l'Empereurdans
la salle du Corps législatif.

février. Le maréchal Murât et Eugène Beauharnais
sont éievës à la dignité de prince.

17 mars. Mortdel'amiraiBruix.
)S Kapoiéon accepte la couronned'ttaiie.
2) MortdeJ.-B.Creuze.peintrefranc~is.
{ a''ri). L'Empereuret l'Impératrice partent de Paris

pour Milan.
5 Le pape part de Paris pour Rome.

Ut Traité de Saint-Pétersbourg, entre l'Angle-
terre et la Russie, contrela France.

26 avril. Mort de Villoison helléniste français.
8 mai. EntréedeNapoléonâMilan.
9 MortdeSchiller.

28 Couronnementde Napoléon comme roi d'I-
talie.

4 juin. Le doge et une députationtant du sénat que
du peuple de Gênes, se rendent à Milan
auprès de Napoléon pour solliciter leur réu-
nion à l'Empire français.

G Réunion de l'état de Gênes à la France.
7 Napoléon fonde L'ORDREDE t,A. COURONNE-

DE-FER.
Décret d'organisationde l'universitéde Tu-

rin.
S Eugène de Beauharnaisest nommévice-roi

d'Italie.
tt Arrivée de Napoléon à Fontainebleau.
22 juillet. Réunion de Parme, Plaisance et Guastallaà

la France.
26 Tremblementde terre dans le royaume de

Naples, qui coûtela vie à 15,000 personnes.
2 août. L'Empereur part de Saint-Cloud pour Bou-

logne.
9 L'Autriche accède au traité de Saint-Péters-

bourg.
20 Arrivée de Moreau à New-Yorck.
21 Décret qui institue des courses de chevaux

dans les départemens de l'Empire les plus
connus pour la bonté des chevaux qu'on y
élève.

3t Décret qui érige Saint-Cyr en Prytanéemili-
taire français pour l'éducationdes fils de
militaires qui voudront embrasser la car-
rière des armes.

septembre. L'Empereurarrive à La Malmaison.
7 Les Autrichiens passent l'Inn, et sans décla-

ration de guerre, envahissentlaBavière.

9 Sénatus-consulte qui rétablit l'usage
du Calendriergrégorien en France,
il partir du 1" janvier 1806.

21 Traité de paix entre Napoléon et le roi des
Deux-Siciles.



ANNUAIRE XIV. CAHNfDMEB 180S-4806.

Jours

du
Vendé- Bru- Fri-

'Nivose. Pluviose
Germi- Messi- Thermi- Fructi-

du
miaire. maire. maire.

Nivôse. Ptuviose Ventôse.
nal.

FIoréa). Prairia].
dor. dor. dor.miaire. maire, maire. ML dor. dor. dor.

mois.

MM. MM. MM. MM. MM. MM. MM. MM. MM. MM. 1806. 1806.

L. Me. V. D. Ma. J. S. L. Me. V. D. Ma.

1 23~ 23!? 22§ 22S 21g' 20S 223 21& 213 20g; 20ë; 19~.

2 24§ 24? 23g. 23~ 22~ 21§ 23~ 22~ 22' 21° 21~ 20"

3 255"D 25 24~ 24~ 23 22 24 23 23 22 22 21

4 26 26 25 25 24 23 25 24 24 23 23 22

5 27 27 26 26 25 24 26 25 25 24 24 23

6 28 28 27 27 26 25 27 26 26 25 25 24

7 29 29 28 28 27 26 28 27 27 26 26 25

8 30 30 29 29 28 27 29 28 28
27

27 26

9 I? 31 30 30 29 28 30 29 29 28 28 27

10 2~ i~ 1~ 31 30 1~ 31 30 30 29 29 28

11 3 2§ 2§ Ig' 31 2" 1& 1~ 31 30 30 29
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20 12 il il lo 9 11 10 10 9 9 8 7

21 13 12 12 11 10 12 11 11 10 10 9 8

22 14 13 13 12 11 13 12 12 11 11 10 9

M 15 14 14 13 12 14 13 13 12 12 11 10

M 16 15 15 14 13 15 14 14 13 13 12 11

25 17 16 16 15 14 16 15 15 14 14 13 12

26 18 17 17 16 15 17 16 16 15 15 14 13

27 19 18 18 17 16 18 17 17 16 16 15 14zi

28 20 19 19 18 17 19 18 18 17 17 16 15

29 21 20 20 19 18 20 19 19 18 18 17 16

30 22 21 21 20 19 21 20 20 .19 19 18 17

1 Complémentaire.18
2 193.20
4 21
S 22



SYNCHRONISMES.

i80~.

23 septembre. L'Empereurse rend ait Sénat et y expose la
conduite hostile det'Autriche.

24 Napoléon part de Paris pour aller se mettre
àlatëtedel'armée.

l~octobre. L'Empereur passe le Rhin; il adresse une
proclamationà t'armée.

Traité de Postdam, entre l'empereurAlexan-
dre et le roi de Prusse.

3 Traité de subsides entre l'Angleterre et la
Suède.

8 Combat de Vertingen.
9 Combat de Gunzbourg. Le maréchal Soult

entre à Augsbourg.
12 Bernadotte entre à Munich.
M Combat d'Elchingen.
)GG Combat de Langenau.
17 Combat de Ne resheim.

Capitulation d'Ulm.
18 L'Empereurenvoie au Sénat ~0 drapeauxpris

sur l'ennemidepuisie combatde Vertingen.
2t L'Empereur décrète que le mois de vendé-

miairean x:v (2X septembreau 22 octobre
1805), sera compté pour une campagne.

Combat naval de Tratatgar. L'amiral Nelson
yesttué.

30 Prise de Braunau.
Combat de Metirenbacit.
Bernadotteentre à Salzbourg.
Bataille de Caldiero, gagnée par l'armée d'I-

talie aux ordres de Masséna.
31 Combat de Lambae)).
1* novembre. Murât entre dans Lintz.
2 6,OOOAutrichicnssontfaitsprisonnicrsde-

vant Verone.

4 novembre. Combat d'Amstettencontretes Russes.
Prise de Steyer par Davout.

5 Entrée de Ney dans Inspruck.
Prise de Vienne par l'armée d'Italie.

8 Combat de ~tarienzeli.
tt Combat de Diernstein.
13 L'Empereur entre dans Vienne.

L'armée d'Italie passe le Tagliamento.
M Occupation de Trente par F<ey.
15 Décret qui organise le gouvernementet l'ad-

ministrationcivile de l'Autriche.
Prise de Gradisea.

16 Combat de Juntersdorf.
M Murat entre dans Brünn.
20 Malgré le traité du 21 septembre,les Anglais

sont accueillis dans les ports des Deux-Si- ~·

ciles.
21 Combat de Bassano; prise du prince de Ro-

han, avec 6,000 hommes, par le générai
Saint-Cyr.

Mort de Cazalès.
Occupation de Trieste.

53 Réunion à Kiagenfurthde t'armée d'Italie et
de la grande armée.

2 décembre. Bataille d'Austerlitz.
Entrevue de Napoléon et de François u au

bivouac situé près de Saruschitz.
G Armistice conclu à Austerlitz entre les empe-

reurs de France et d'Autriche.
Mort de Conté, peintre, chimiste et mécani-

cien.
? Décret qui accorde des pensionsaux veuves

des officiers morts à Austerlitz.
Décret par lequel l'Empereuradopte les en-

fans des généraux, officiers et soldats
morts à Austerlitz.

26 Traité de paix de Presbourg.





BfSMM ET SM'{S'i'tO!]E DE L'OISE.

Les Grecs et les Romains avaient créé, pour des services rendus à la patrie, des
récompenses de plusieurs espèces les unes honorables, les autres lucratives.

Aux premières étaient attachées des idées de gloire.
Les secondes étaient des sommes d'argent, ou des terres conquises distribuées aux

vieux soldats, ou, après leur mort, des pensions données à leurs femmes et à leurs
enfans.

Le colonel Carrion-Nisas a fait, sur ce sujet intéressant, de savantes recherches
qu'il a consacrées dans son Essai sur l'histoireye~e~e Fa~ militaire (Paris, 1824,
§ 3, chap. 3 liv. iv, t. n, p. 539 à 548).

Nous donnons ici textuellement ce travail d'un de nos plus laborieux écrivains
militaires nous nous bornerons à y ajouter quelques notes.

~11 y a eu, chez presque tous les peuples, des récompenses visibles aux yeux,
consistant en décorations attachées à la personne, ou en spectacles dont l'homme lui-
même faisait partie; un instinct assez habile dans les chefs des gouvernemens les a
portés à favoriser cette tendance de la vanité humaine. Si les hommes qui avaient bien
mérité de la chose publique avaient reçu toute leur récompense en pouvoir, ils au-raient pu être en mesure d'opprimer la liberté; si on leur avait toujours donné enrichesses le prix de leurs services, ils auraient pu devenir fort onéreux au pays; il
était donc ingénieux et assez bien avisé d'inventer une monnaie qui contentât les ser-viteurs de l'État et ne ruinât pas son trésor.



M Il y a plus qu'on ne croit d'esprits généreux qui ne mettent pas beaucoup de prix

aux grâcespécuniaires,qui même les méprisent, ou du moins leur préfèrent de beau-

coup celles qui contentent d'autres passions.

» On ne saurait trop citer la lettre originale et sublime qu'écrivait un de nos plus

braves et meilleurs officiers d'artillerie (Taboureau de Villepatour ), il y a moins d'un

siècle, au ministre auquel il avait demandé le cordon rouge, et qui lui envoyait un
brevet de pension « A telle époque j'ai eu le bonheur de faire une action, on m'a

» donné une pension de tant; à telle bataille j'ai été blessé et j'ai eu tant de gratifica-

))
tion l'année suivante, autre blessure, autre gratification; nouvelle blessure l'année

)) d'après, nouvelle pension; ainsi, par un simple calcul arithmétique, je pourrais

savoir au juste le tarif et le prix du sang que j'ai versé, j'aime mieux l'ignorer tou-

» jours. »

»
MUtiade, content de voir son portrait sur le plan de la bataille de Marathon,

ne songea point à acquérir des richesses et mourut dans l'indigence sans se plaindre

de sa patrie.
)' Tite-Lîveraconteque le forgeron qui était parvenu à imiter les boucliers <om&cs

dht ciel, ne voulut d'autre récompense que l'insertion de son nom dans les chants des

prêtres saliens.

M Si l'on avait donné a.choisir à Turenne sa récompense,peut-êtreeût-il demandé

celle que Louis xvi lui décerna après sa mort, en le faisant ensevelirparmi les rois

ce n'est pas là poursuivre les jouissancesqui séduisent la multitude.

a Telles sont les sensations généreuses qui font estimer les décorations rèmunéra-

toires aux grandes âmes; aux autres, c'est la vanité, sentiment qui peut être quel-

quefois ridicule, mais qui n'est pas essentiellementméprisable.
Les hommes d'État, qui ont senti tout le parti qu'on pourraittirer de ce mobile,

ont compris tout de suite que d'abord il fallait que chacun crût qu'il ne partageait

qu'avec de très dignes, et par conséquent qu'il partageât avec un très petit nombre ces

titres ou ces insignes dont on prétendaitfaire un prix d'honneur.

»
Alexandre ne se décida à accepter le titre de citoyen de Corinthe que quand les

ambassadeurs de cette cité lui eurent montré que leurs registres portaient les noms de

Bacchus et d'Hercule.

» Louis Xtv, à qui on demandait la croix de Saint-Louis, dans les premiers temps

de son institution,pour des services très signalés, répondit f Non, pas encore, mais

» deux mille écus de pension. Cette somme était alors plus du double de ce qu'elle

est aujourd'hui. La lettre que nous avons citée de KL de Villepatour, fut depuis

comme l'écho du mot de Louis xiv, le résultat de l'impression qu'il voulait produire

sur l'esprit des Français un prince qui frappait si juste n'était certainement pas un
homme ordinaire.

') Un ministre plein de génie, M. de Choiseul à qui on'ieprochait sa parcimonie

de croix de Saint-Louis
<' Attendez, disait-il; si je reste en place, je veux qu avant

» dix ans on se mette à la fenêtre pour voir passer un chevalier de Saint-Louis.
Tel est donc le cœur humain. Par quel moyen a-t-on satisfait, dans les différens

âges de l'art militaire, ce besoin de décorations et de récompenses, naturellement plus



vif dans la profession militaire que partout ailleurs? 1° Parce que ses actes cherchent:
le grand jour; 2" parce que, destinés à vivre moins, les hommes de guerre veulc~
jouir plus vite et plus souvent.

D'abord c'était le jugement de la Grèce entière assemblée qui décidait quel était
le peuple dont les exploits guerriers lui avaient rendu le plus de services.

Les Athéniens eurent cet honneur dans la guerre médique.
Le jugement d'une armée combinéeprononçaitla même chose sur celui des peu-.ples qui s'étaient le plus distingués; après la bataille de Platée, les habitans de Platée

obtinrent cet avantage.
On appliquait ensuite cette recherche et ce jugement à l'individu qui avait le plus

vaillamment combattu.

M A Athènes les récompenses consistaient en promotions à des grades supérieurs,
CM armures ~otmeMr complètes, couronnes, statues, monumens élevés à la gloire
du héros (1).

Après une victoire, le général assemblait l'armée, pour qu'elle décidât quelle
tribu dans l'armée (2), pour que la tribu décidât quel bourg dans la tribu, pour quele bourg décidât quel homme, dans le bourg, avait le mieux mérité. Les éloges pu-blics du général suivaient les suffrages de l'armée. Périclès agit comme général des
Athéniens, quand il prononça l'éloge solennel des guerriers qui avaient péri au champ
d'honneur.

Si un homme était, par d'honorables'blessures, hors d'état de servir, on lui
assignait des alimens sur le trésor public; il avait, dans les jeux solennels, une place
distinguée.

Les funérailles de ceux qui étaient morts glorieusement, étaient accompagnées
d'une grande pompe militaire. Alexandre faisait allusion à cet usage, quand il di-
sait

« Je prévois qu'on ensanglantera mes funérailles.
)}

On donnait un grand soin à ces funérailles des guerriers on reconnaissait les corps(cela se pouvait faire dans de petites armées, de faibles contingens de peuples); après
que., ou l'on reconduisait ces corps dans la patrie, ou bien on les brûlait et on rap-portait les cendres; ces cérémonies étaient très chères aux peuples, et c'est ce qui
rendit si populaire l'accusation intentée contre les générauxathéniens qui ne les avaient
point observéesdans la guerre de Sicile.

(1) Et aussi en inscriptionssur les tombeaux. On lit dans un des encyclopédistes« A Athènes on exposaitP~'ant trois jours les ossemens de ceux qui avaient été tués dans le combat, etchacun s'empressait venir jeter des fleurs, offrir de l'encens parfums; on les ensevelissait en-nini~ pompe dans autant de cercueils qu'il y avait de tribus dans la république, et avec un concoursinfini.). ~J.~~s, un citoyen ou un orateur des plus qualifiés d'Athènespronon-~u'' e leur oraison funèbre. Outre cela la république veuves de ces illustres morts,lorsqu'ellesétaient dans le besoin, élever leurs enfans jusqu'à ce qu'ils fussent parvenus à leur ado-lesceiiec.
(2)Ona imité quelque close de cette idée dans les temps modernespour les corps. A une des batailles

un régiment du roi de Prusse si maltraité, qu'il perdit presque tous sesofficiers. Les sous-officiers prirent le des pelotons, régiment Et très bien sous leursordres. Le roi leur fit f de demandcr une grace pour leur bonne réumrent à solliciterporter des dragonnesd'argent à leurs sabres, comme les sous-officiersdu bataillon des gardes.gnt ic d'honneur ont été attachées aux <)rapeaux ou étendards desrégimensqu'on%cu!a.t~raüticr. Z)



Les parens des soldats morts étaient secourus, leurs enfans élevés aux irais du

public; ces derniers, à F âge de porter les armes, recevaient une armure au nom de

l'État et marchaientà la tête de la jeunesse.

»
Agésilas fit proposer des prix pour les troupes les mieuxexercées, ainsi que pour

les villes d'où arriveraient les meilleures recrues.

»
Alexandre, après le passage du Granique, fit ériger vingt-cinq statues aux vingt-

cinq hommes du bataillon des amis, qui avaient péri glorieusement;il exempta leurs

parens d'impôts.

» Après la bataille d'Issus, il veilla lui-même à la sépulture des morts; il prononça

leur éloge et distribua des présens à ceux de leurs compagnons d'armes qui avaient

imité leurs exploits de plus près et avec une meilleure fortune (d).

i. La forme des récompenses militaires des Romains se rapproche beaucoup plus

des nôtres c'est d'eux que nous en avons emprunté l'idée.

» Ils distribuèrent de bonne heure plusieurs espèces de couronnes

L'Obsidionale d'herbe d'abord (2), ensuite d'une matière plus précieuse, destinée

à celui qui dégageait une ville assiégée, une armée enveloppée.

); La Civique à celui qui sauvait un citoyen romain ou un allié elle était de

chêne (3); c'était la plus honorée de toutes; on voulait montrer le prix qu'on atta-

chait à la vie d'un soldat et on ne voulait pas la payer avec de l'or, <! en attrait fallutrop.
M La MM~e, décernée à qui le premier avait arboré une enseigne romaine sur la

brèche d'une ville assiégée elle était d'abord de feuilles, puis d'or, armée de créneaux.

La Vallaire (~), à qui avait le premier franchi le retranchement d'un camp en-
nemi elle était d'or, ornée de pieux (5).

«
L'Ovale, dont se paraient ceux à qui on avait décerné l'Ovation ou le petit

triomphe elle était de myrte.

.) La Triomphale elle était de lauriers (6); tout le monde connaît les cérémonies

du triomphe ou de la marche solennelle jusqu'au Capitole, des vainqueurs placés sur

un char (7) et suivis des principaux prisonniers, des plus précieuses dépouilles, etc.

Il fut long-temps difficile autant que glorieux d'obtenir le triomphe; peu à peu tout

se corrompit; Crassus, après avoir terminé la guerre servile, n'avait voulu que

l'Ovation, disant que, parmi les titres au triomphe, il fallait faire entrer pour beau-

coup la qualité des vaincus. Caligula s'adjugea les honneurs du triomphe pour avoir

vu le rivage de F Angleterre les coquillagesramassés sur le bord de la mer furent ses

dépouilles opimes.

(1) Le même usage existait chez les Romains. Quand un ouiclerou.un soldat s'était signalé par quoique

action éclatante, le général d'armée taisait son éloge en présence des troupes.

2 De chiendent.
3' C'était une branche de chêne.
4) Vallaris et Castrensis.
5' Ces pieux représentaient une palissade.

i6
Il y avait encore la Navale, Na~M et Rostrata. Celle-ci était d'or et ornée de becs de vaisseaux

an e es rostra. Elle ne se donnaitqu'au général qui avait gagné une bataille navale.

(7) Ces chars avaient été d'abord traméspar des bœuts; ils le lurent ensuite par des chevaux.



il Les dépouilles opimes étaient, dans l'origine, les armes d'un chef tué par le vain-
queur; on les consacrait dans les temples.

) Par analogie, on gratinait les soldats de dons militaires représentantleur part du
butin glorieux qu'ils avaient contribué à faire. Ils suspendaient ces dons militaires à
la porte de leurs maisons, oit ils devaient périr de vétusté. Les insignes les plus ho-
norables étaient une pique, un bracelet d'or ou d'argent, un collier, une enseigne (4).
Ces objets étaient consacrés aux dieux domestiques comme les grandes dépouilles aux
dieux indigètes (2).

;)
La colonnerostrale, élevée par Duillius les colonnes Trajane et Antonine, étaient

des dons militaires et des monumens tout à la fois. Tout cela entrait et figurait dans
le système des récompenses militaires.

» Ce sont les décorations personnelles des Romains que les modernes ont le plus
imitées; et ces décorations, d'abord momentanées, ont été successivement attachées
à l'individu d'une manière permanente (3).

H
Ce fut d'abord le pennon du chevalier, puis un armeau d'or. Louis xi et Brissac

donnèrent aux braves des chaînes d'or Louis xm en passa une au cou du colonel
Greder.

L'ordre de Saint-Louis représenta sous des formes nouvelles les couronnes de
l'antiquité.

L'histoire de son institution et de son complément ou supplément, le Mérite MM7<-

taire (4), leurs statuts, leurs décorations sont trop connus ou trop à portée de l'ètre
par tout le monde, pour que nous nous étendions ici sur cet objet.

Les armes d'honneur, décernées d'abord par la Convention,ensuite par le Direc-
toire, représentèrent, à leur tour, les dons militaires; la Légion-d'Honneurles re-
produisit aux yeux partout et à chaque instant.

»
Montesquieu, paraphrasant un passage de Tacite (44° chapitre de La Germanie),

nous fait connaître ainsi la nature des récompenses chez les Germains(Esprit des lois,
t. ïv de l'édit. de l'an xm–1805, p. 6, liv. xxx, ch. 3)

(1) Un bouclieret des habits militaires.
(2) On donnaitaux cavaliers de beaux caparaçons, de riches harnais, et souventun petit cornet d'argent

qu'ils portaient pendu a leur cou. Quelquefois le général ajoutait un ornement à leur casque. M .y avait des
récompensesd'une autre nature. Les généraux faisaient à leurs soldats des distributions de blés, de terre,d'argent; le congé absolu était toujoursaccompagné ou d'un établissementdans les colonies, ou d'une pen-sion payée par le trésor public. Les officiers recevaient souvent des généraux, indépendammentdes récom-
penses déjà indiquées, une épée, un bouclier, un baudrier enrichi d'or et d'argent, ou d'autres armes.Quant au général, dit Furgauit, lorsqu'il avait par lui-même, ou par ses lieutenans, remporté quelque avan-
tage décisif, les soldats, sur le champ de bataille, sur la brèche de la ville qu'il venait de forcer, dans
les transportsde leur joie, et dans la chaleur de leur victoire, le saluaient Imperator. Ils voulaientdéclarer,
par cette acclamation, que le vainqueur justifiait le choix que la républiqueavait fait de lui pour commander
l'armée, et que, s'il était général, il montrait bien qu'il était dignede l'être. De ce moment, les licteursdu
général victorieux ornaient de branches de lauriers leurs faisceaux; ensuite il adressait au Sénat une lettre
enveloppée de laurier, dans laquelle, après avoir rendu compte de ses succès, il suppliaitla compagnie de
ratifier ce que les soldats avaient fait en sa faveur, et d'ordonner des prières publiques en son nom pourrendre grâces aux dieux. S'il obtenait sa demande, c'était un préjugé du triomphe. Il continuaitde prendre
a la suite de son nom le titre d'Imperator, et ne le quittait qu'en rentrant a Rome.

(3) Cet usage avait commencé chez les anciens.
(4) C'est une tradition que, dans le conseil d'État de Louis xiv, Colbert avait été d'avis de ne mêler

aucune profession de foi particulièreau serment de chevalier de Saint-Louis.L'institution du mérite mili-
taire a depuisdispensé de la profession de toi cat!:otique ceux qui ne pouvaientpas la faire.



(f Ainsi, chez les Germains, il y avait des vassaux et non pas des fiefs. Il n'y avait

point de fiefs, parce que les princes n'avaient point de terre à donner; ou plutôt les

fiefs étaient des chevaux de bataille, des armes, des repas. Il y avait des vassaux,

parce qu'il y avait des hommes fidèles, qui étaient liés par leur parole, qui étaient

engagés pour la guerre, et qui faisaient à peu près le même service que l'on fît depuis

pour les fiefs. a

Quand les Romains eurent conquis la Gaule, ils durent y apporter l'usage de leurs

récompenses; mais, on le sait, les Gaulois avaient déjà l'habitude de se décorer de

chaînes, de colliers et de bracelets d'or massif; seulement on ignore si c'était à titre

de rémunérationou de distinction de grades.
Les Francs, nationgermaine, après qu'ils se furent établis en deçà du Rhin, malgré

Romains et Gaulois, firent le partage des terres des vaincus. La partie qu'ils s'adju-
gèrent prit le nom de terres sa~MM; celles qu'ils jugèrent à propos de réserver, pour
servir de récompensesviagères dans les cas de grandes actions ou d'ancienneté de ser-
vice, reçut la dénomination de bénéfices militaires; puis vint la constitution des do-

HMï'MM du roi, au nombre de cent soixante, dès le commencementde la monarchie.

Sous la première race, les récompensesconsistèrent en dons de terre et en exemptions

d'impôts.
Au ix° siècle, lorsque les ducs, les comtes et les vicomtes, profitant de la faiblesse'

du souverain, se furent rendus indépendans,et que, au xi° siècle, la chevalerie et les

croisadeseurent modifiéou changél'ordre général des idées, les récompensesdevinrent

distinctives l'ennoblissement,les armoiries, les grades de la chevalerie, et succes-
sivement les dignités relevant de la couronne, la décoration des ordres, les pensions,

l'admissionaux invalides, le placement des enfans dans des écoles ou dans des maisons

d'éducation, l'avancementmilitaire, l'élévation dans la magistrature, certains hon-

neurs publics, furent le prix de services agréables au prince ou utiles à la patrie.

Pourtant l'institution des légions françaises, faite, en i533, par François à

l'instar des légions romaines, donna lieu à des rémunérations particulières, ce prince

ayant voulu que .toute action de valeur fut récompensée par le don d'un anneau d'or

remis par le général, en présence de l'armée, au légionnairequi se serait distingué.

On fit également usage de chaînes d'or, spécialement sous Louis XI, Charles ix et

Louis xm (1).
Louis Xtv et Louis xv créèrent, le premier, en avril 1693, l'Ordre militaire de

Saint-Louis, le second, en juin d760, fOrdre du Mérite militaire. Nous ferons re-
marquer que chacun de ces ordres avait sa destination unique celuide i693 ne pouvait

être possédé que par des catholiques romains, et celui de 4760 par les officiers pro-
testans au service de France.

Ici, nous citerons un petit écrit de M. le général Oudinot (2), intitulé Dernières

considérations sur les Ordres de Saint-Louiset du ife'r!'(e militaire (Paris, 4833).

« Le prétextele plus spécieux, dit le général, allégué contre l'ordre de Saint-Louis,

c'est que la loi du 6 août 1791 supprimant les ordres de chevalerie, Louis xviH

(1) Charles-Quintse complaisait à accordercette récompense.
(2) Fils de M. le duc de Reggio, grand-chancelieractuel.



n'avait pas eu le droit de rétablir, par une simple ordonnance, ce qu'une loi avait
détruit.

w Si la citation de cette loi n'est pas tout-à-fait inexacte, elle est du moins incom-
plète rétablissons les faits.

a
L'article i" de la loi de i791 supprime, il est toute décoration, tout signe

extérieur qui suppose des distinctions de naissance; mais par une équitable exception,
l'article 2 ajoute « Les militaires pourront continuer déporter de recevoir la dé-

w coration militaire (1).
))

'< Des décrets, en date des 13 septembre (5), 16 et 28 octobre de la même aimée

sont venus confirmer cette disposition favorable à l'ordre de Saint-Louis. Il est même
remarquable qu'aucune disposition formelle n'a aboli la décoration militaire. Cepen-
dant empressons-nousde dire que, par décision des 28 juillet, 20 août et 18 novem-
bre d793 (28 brumaire an n), la Convention arrêta que tous les citoyens décorés de
la croix de Saint-Louis, qui ne la déposerait pas à la municipalité, seraient suspects.

Aucun des gouvernemens qui ont succède à la Convention n'a pu se croire obligé
de faire abolir législativement les arrêts éphémèresd'un pouvoirdominé par des événe-
mens destructeurs, impérieux et terribles.

Cependant, loin de nous autoriser du silence gardé à la Chambre des députés sur
les décisions de la Convention il est évident à nos yeux que, de fait, l'ordre de Saint-
Louis a cessé d'exister depuis 'i793 jusqu'en -t81'4; mais, ainsi que l'a dit M. le mi-
nistre de la justice, la réintégration de cette institution militaire dans l'armée était~

inhérente à la prérogative royale; tout le monde convient avec le ministre que la pro-
tection accordée par le gouvernement à l'ordre de Saint-Louis trouve son approbation
dans les lois de finances qui ont consacré annuellement des fonds au profit des cheva-
liers de Saint-Louis les ordonnances réglementaires qui ont prononcé le rétablissement
de l'ordre étaient fondées en droit; de plus, elles sont confirmées par des mesures lé-
gales, et l'article 60 de la charte de ") 830, qui conserve aux militaires leurs honneurs,
est évidemment applicable à la décoration de Saint-Louis.

w Par son dernier vote en faveur de l'ordre de Saint-Louis, à la séance du 5
avril i833, la Chambre des députés a satisfait aux besoins de la discipline, de l'bon-

(1) Voici le texte du décret de t'Assemblée constituante; il est du 30 juillet 1791 et non du 6 août

« Tout ordre de chevalerie, ou autre, toute corporation, toute décoration, tout signe extérieur qui sup-
pose des distinctions de naissance, sont supprimésen France. L'Assemblée se réserve de statuer s'il y
aura une décorationnationale uniquequi pourra être accordée aux vertus, aux talens, aux services rendus à
l'Etat, et néanmoins, en attendant, les militairespourront continuerde porteret de recevoirla décoration
militaire actuellement existante. »

D'après ce texte, les militairesseuls pouvaient porter et recevoir la décoration.
Camus et Rœderer furent les auteurs de cette mesure. Uœderer fit la proposition et Camus le rapport.
(2) « 13 septembre1791.–La suppression de l'ordre du Saint-Esprit se trouvait prononcéepar le décret

du 30 juillet. Sur la demande de M. Goupil, et ma)a;ré l'oppositionde M. Lanjuinais, l'Assembléefait une
exception en faveur du roi et du prince roval, et décide qu'ils pourront porter le cordon bleu (eux seuls).
Mais le roi ne voulut pas jouir de cette exception et il dit à la députation qui se présenta chez lui le même
jour « Cette décoration n'avait d'autre but pour moi que de pouvoir la communiquer; je suis déterminé à

» quitter le cordon bleu; je vous prie de faire part de ma résolutionà l'assemblée.<)

(Les FASTES DE i.'ÀNAt:auE,par le comteAcliille de Jouffroy.Paris, 1820;t. p. 64.)
C'est donc par induction que 5!. le général Oudinot a appliqué les dispositions du dëcrc~ du 13 septem"

bre 1791 à l'ordre de Saint-Louis.



neur militaire et d'une sage politique; elle a noblement protégé les lois de la justice et
de la raison.

w NOTA. On a invoqué contre la conservation de l'ordre de Saint-Louis le serment
prêté par les membres de cet ordre la Chambre ne pouvait admettre cette objection
sans la faire retombersur les membres de la Légion-d'Honneur,qui étaientastreints au
serment sous l'Empire et sous la Restauration.

Quelques plaintes se sont élevées contre la prétendue prééminenceaccordée à l'insti-
tution de Saint-Louis sur celle de la Légion-d'Honneur; ceux qui ont propagé cette
erreur n'ont pas réfléchi que le premier de ces ordres ne compte que trois degrés hiérar-
chiques, tandis que l'autre en a cinq.

La parité entre tous les grades ne pouvait donc exister le ministre de la guerre et
le grand-chancelier de la Légion ont, d'un commun accord, provoqué l'ordonnance
qui assimile les grand'croix de Saint-Louis aux grand'croix de la Légion, les com-
mandeurs (autrement dit cordons roM<jf<?s)aux grands-officiers, et les chevaliers de Saint-
Louis aux officiers de la Légion.

La date de promotion des titulaires dans l'un ou l'autre ordre a seule déterminé
la primauté entre eux; il n'a été reconnu de suprématie qu'à l'ancienneté. 31

Nous avons cité avec la seule intention de rappeler des faits; il nous a paru dans les
convenancesde nous abstenir de toute discussion,de toute critique.

` La République adopta des récompenses en harmonie avec l'esprit des institutions
qu'elleavait fondées. Nous en indiquerons le plus grand nombre.

Honneursde la séance et accolade fraternelle;
Funérailles publiques
Couronnes (1);
Déclaration que ceux qui quittent les affaires emportent la confiance de la na-

tion (2);–
Adresses de félicitations aux armées;
Droit de citoyen conféré aux citoyens faisant la guerre de la liberté, secoursà

leurs veuves, -placement de leursenfans, culture de leurs terres;
Honneurs du Panthéon (3)

Adoption d'enfans (4)

Médaille commémorative (5)

1 La Convention en décernaà plusieurs femmes qui s'étalent, distinguées au 10août.
~2 Roland, Clavière, Servan, etc.
3 On y fit porter les cendresde Descartes, deJ.-J. Rousseau, de Voltaire, de Mirabeau, etc.

(4 « Dans la séance du 25 janvier (1793), les frères et la fille de Le Pelletier se présentèrent a h barre.
Féhx Le Pelletier, celui qui la veille avait prononcé un discoursau Panthéon, tenant sa nièce dans ses Lras,
l'offrit à t'assemblée Elle vient, dit-il, cotM Mntotjncr sa reconnaissance. Alors un députeproposaa la
Convention d'adopter cette jeune personne. Cette adoptionfut décrétéedans la suite. »

(Dulaure, ESQUISSESt. n p. 34{.)
(5) «Guillemardetdemandequ'il soit frappé une médaille en mémoirede l'époque du lendemain, 10 août.

Lacroixy consent, pourvuqu'elle soit considéréesimplement comme monument, et que les députés des as-
semblées primaires, ni aucun antre, ne puissent la porter. Décrété, a

(ANALYSEDU moNtTECR,t. H, p. 186. Séance du 9 août 1793.
Là Convention chargeale député David d'en présenter le dessin.



Déclaration que la ville, le corps ou le citoyen, a bien mérité de la pa-
trie (1);-

Érection de monumens (2);
Dons en argent, soit pour encourager les arts, soit pour reconnaître le zèle des po-

pulations de villes;
Fête de la reconnaissance, consacrée à honorer la mémoire, à célébrer les belles

actions des guerriers (3).
L'événement du i8 brumaire posa le gouvernement sur une base plus solide et lui

permit de ramener toutes les affaires, en les simplifiant, à une pensée d'unité et de
méthode qui avait manqué jusque-là.

L'article 87 de la constitution dite de l'an vin, promulguée le 13 décembre i799,
était conçu en ces termes

« II sera décerné des récompenses nationales aux guerriers qui auront rendu des
serviceséclatans en combattant pour la République. )~

Quelques jours après parut l'acte suivant

ARRÊTÉ DES CONSULS, du 4 nivose an VH!. 25 décembre 1799 (4).

Les Consuls de la République, considérantque l'article 87 de la constitutionporte qu'il sera donné des
récompensesaux guerriers qui auront rendu des services éclatans en combattantpour la République, et voû-
tant statuer sur le mode et sur la nature de ces récompenses,après avoir entendu le rapportdu ministre.de la
guerre

Arrêtent ce qui suit:

Art. l". Il sera donné aux individus des grades ci-dessousdésignés qui se distinguerontpar une action
d'éclat, savoir

1° Aux grenadiers et soldats, des fusils d'honneur qui seront garnis en argent;
2° Aux tambours, des baguettes d'honneur qui seront garnies en argent;
3° Aux militaires des troupes à cheval, des mousquetons ou carabines d'honneur garnis en argent;
4° Et aux trompettes, des trompettes d'honneur en argent.

Ces fusils, baguettes, mousquetons, carabines et trompettes, porteront une inscription contenant les
noms des militairesauxquels ils seront accordés, et celui de l'actionpour laquelle ils l'obtiendront.

2. Les canonniers pointeurs les plus adroits, qui dans une bataillerendront le plus de services, recevront
des grenades d'or qu'ils porteront sur le parement de leur habit.

3. Tout militaire qui aura obtenu une de ces récompensesjouirade cinq centimes de haute-paie par jour.
4. Tout militaire qui prendra un drapeau à l'ennemi, fera prisonnier un officier supérieur, arrivera le

premier pour s'emparer d'une pièce de canon, aura droit, par cela seul, chacun suivant son arme, aux
récompenses ci-dessus.

(1) « Surle rapport de Chénier, la Convention rend un décret relatif au jeu de paume de Versailles,qu'elle déclare DOMAINE
NATIONAL. Le conseil exécutifest chargéde traiter,au nom de la nation, avec les propriétaires, et le décret porte que ces mots
seront gravés sur la porte de ce lieu mémorable LA VILLE DE VERSAILLES A BIEN MÉRITÉ DE LA PATRIE. o

( JOURNAL DE L'ANARCHIE,2'partie, p. 1015. )
L'usage de ces sortesde déclarationsavaitcommencé en 1792.

(2) Statuesaux générauxHaxo, Moulins, Dugommier, Joubert etc.

« Lakanal, au nom du comité d'instructionpublique, fait décréterqu'il sera élevé dans le Panthéonune colonnede marbrenoir
sur laquelleseront gravés, en lettresd'or, les noms des citoyens morts pour l'égalité, le 10 août 1792. o

( ANALYSE DU MONITEUR,t. p. 424, séance du 28 germinalan tt. !7 avrii 1794. )
(3) « Art. 1". Dans chaque canton de la République, il sera célébré, chaque année, sept fêtes nationales;savoir cellede la

fondation de la République -cellede la jeunesse celle des époux, le 10 floréal celle de la reconnaissance,le 10 prairial;
cellede l'agriculture, le 10 messidor; cellede la liberté, les9 et 10 thermidor; celledes vieillards, le 10 fructidor.
c 2. La célébration des fètes nationales de canton consiste en chants patriotiques en discours sur la morale des citoyens
en banquetsfraternels; -en divers jeux publics propresà chaque localité, et dans la distributiondes récompenses. a

( Titre vi de la loi du 3 brumaire an v, sur l'organisationde l'instructionpublique. )
(4) Le premier Consul, étant général en chef, avait déjà institué de semblables récompenses. En Italie, il distribuaquatre-

vingt-dix-neufsabres. En Égypte, il décerna, des grenadesen or, des baguettes,des trompetteset des fusils garnis en argent.
1.



S. H sera accordédes sabres d'honneur aux officierset soldats qui se distinguerontpar des actions d'une
valeur extraordinaire, ou qui rendraient des services extrêmement importans.

Tout militairequi aura obtenuun sabre d'honneur jouira d'une double-paie~
6. Les généraux en chef sont aulonsés à accorder le lendemain d'une bataille, d'après la demande des

générauxservant sous leurs ordres, et des chefs de corps, les brevets des fusils, carabines, mousquetons,
grenades, baguetteset trompettesd'honneur.

Un procès-verbalconstatera, d'une manière détaillée, l'action del'individu ayant des droits à une des

marques distinctives. Le procès-verbalsera envoyé sans délai au ministrede la guerre, qui fera sur-le-champ
expédierà ce militaire la récompensequi lui est due.

7. Le nombre des récompensesne pourra excéder celui de trentepar demi-brigade et par régiment d'ar-
tillerie, et il sera moindre de moitié pour les régimensde troupes à cheval.

8. Les demandespour les sabres seront adresséesau ministre de la guerre vingt-quatre heures après la
bataille et les individuspour lesquels elles auront été faites n'en seront prévenuspar le généralen chef que
lorsquele ministre les aura accordées. Il ne pourra pas y en avoir plus de deux cents pour toutes les armées.

9. Les procès-verbaux dressés par les chefs des corps et par le général en chef d'une armée, lesquels

constaterontles .droits de chaque individu à l'une des récompensesIndiquées, seront immédiatementimpri-
més, publiés, efehvoyésaux armées par ordre du ministrede la guerre.

Le premierConsul,
BONAPARTE.

Par le premier Consul,
Le secrétaired'État,Hugues B. MAREf.

Le ministredela guerre,Alex.BERTHIER.

Le premier Consul croyait ne point avoir assez fait pour l'armée, que la reprise des

hostilités en Allemagne et en Italie appelait à de nouveaux combats; et puis, il sentait

le besoin de s'appuyer sur ses soldats au moment où une tentative criminelle dirigée

contre sa personne (4) lui faisait craindre de nouvellesconspirations intérieures

II ordonna donc, par arrêté du 29 ventose en :x (20 mars 1 SOI), « que, dans chaque

chef-lieu de département, serait élevé une colonne nationale où se liraient les noms des

braves défenseurs du peuple, natifs de chacun, de ces départemens.
M

Plusieurs artistes

fournirent les dessins de ces colonnes. Quelques-uneseurent un commencementd'exé-

cution. A Paris, sur la place Louis xv, sur les fondations de la statue équestre de ce
roi et sur celles de la figure colossale de la Liberté, on 'posa, en grande cérémonie,
les premières pierres de la colonne promise; mais elle ne fut exécutée qu'en char-

pente recouverte de toile. On nomma cette décoration colonne ~t'ompAa~ ~a~e-
mentale, et la place où elle avait été élevée place de la Concorae.

Depuis la loi du 3 octobre 1799 jusqu'au ~9 mai i802, date de la loi de créa-
tion de la Lègion-d'Honneur, le nombre des armes délivrées s'est élevé à 4,854,
divisées en dix catégories

La nation avait applaudi à ces encouragemens donnés à la valeur française.
De la part du gouvernement, il y avait eu acte de justice, mais de justice IncoQt-

(1) Explosion f1e)a mnchineinfernale, le 3 nivose an ix (24 décembre1801).

i.Fusus. 784
2. Sabres. 429
3. Mousquetons. 151
4. Carabines. 94
5. Grenades. 241
6. Haches d'abordage. 44
7. Haches de sapeur. 6
8. Baguettes 39
9. Trompettes. 13lO.Sansmdicatton. 53



piété car, <f si les soldats se plaignirent que la distinction conquise sur le champ
de bataille fût un attribut inséparable de l'état et de l'habit militaires, que l'âge et
les blessures les formaient de quitter, les citoyens qui exerçaient des fonctions civiles
ne virent qu'avec peine une exclusion pour eux. Les artistes, les savans, partageaient
cette espèce d'interdiction eux aussi cependant attestaient de nobles services rendus
à la patrie; ils avaient aussi contribué à sa splendeur. Pourquoi leurs titres étaient-
ils méconnus? Comment se trouvaient-ils exceptés de la reconnaissance nationale?

Bonaparte n'avait pas attendu ces critiques et ces plaintes, pour chercher à ré-
parer l'omission de l'acte constitutionnel à l'égard de ces classes d'honorables citoyens
qui réclamaient des récompenses. Le guerrier-législateurmûrit dans sa pensée le plan
de l'institution, où tous les genres de mérite viendraient se grouper en un brillant
faisceau, où les talens, les vertus, le courage, formeraient une seule famille, unie
par le double lien de la même devise et d'une commune gloire (i).

tJn jour, à la fin du mois d'avril ~!802, raconte M. Guyot de Fère dans ses An-
-M/M Z~NoKHeMf (i840, 2° partie, p. 4-4), Bonaparte étant avec sonfrère Lucien, avec Cambacérès et Lebrun deuxième et troisième consuls, avec Re-
gnault de Saint-Jeand'AngeIy, Rœderer et quelques-uns de ses plus intimes conseil-
lers, jeta en avant son projet.

« La constitution de 9i, dit-il, a bien fait de promettre des récompenses natio-
nales H faut tenir sa promesse; cela est grand, noble, utile; il faut créer un ordre
qui soit un signe de la vertu, de l'honneur, de l'héroïsme; une distinction qui serveà la fois à la bravoure militaire et au mérite civil.

Lucien applaudit chôment au projet de son frère, et se chargea de le soutenir
avec force devant le Corps législatif. Cambacérés ne manqua pas de donner son ap-probation mais le troisième consul, Lebrun, fut plus scrupuleux.

« La base de la République, reprit-il, est dans l'égalité en créant des distinc-
tions, vous a!!ez effacer cette garantie dont les Français sont si jaloux; vous allez
troubler l'ordre et détruire l'harmonie du nouvc! édifice politique. C'est donc dans
un esprit de conservation que je crois devoir m'opposer aujourd'hui au rétablissement
de ce que nos lois ont proscrit. Toute association politique est contraire à l'essence
de notre gouvernement républicain.

Mais Rome républicaine, dit Cambacérés, n'avait-e!!e pas ses chevaliers?
» Sans doute mais à Rome les citoyens étaient classés l'aristocratie était puis-

sante et reconnue; chez nous, la révolution atout nivelé; on ne veut plus m d'ordres
ni de classes; on veut l'égalité politique autant et plus, peut-être, que la liberté. Je
n'examinepas s'il y a là un inconvénient, je m'arrête à ce qui existe de fait. Dans votreordre nouveau,je crains de trouver le germe d'une nouvelle noblesse. Il y a là de quoi
alarmer les esprits attachés à notre nouveau système social.

Je vois, dit Bonaparte, des craintes vagues, imaginaires, à côté d'une institution
utile, promise, qui ne rompt votre principe d'égalité qu'en faveur du mérite de services
rendus à la patrie. Nous supprimerons, s'il le faut, les signes extérieurs, et Ë~cïin

(!)~~OM-c~~Z(.M-t/o):Hmr;parM.Saint-Maurice.–Pm'M, i833,p. 23, 24.



des membres jurera de s'opposer au retour des institutions féodales et de maintenir
la liberté et l'égalité.

))

Le premier Consul ne se laissa émouvoir par aucune des objections qui lui étaient
présentées, et il chargea Rœderer de lire au Conseil d'Etat, séance du 44 iloréalan x

4 mai 4802 le projet d'établissement de la Légion-d'Honneur et en développa
lui-même les motifs, après la lecture (1).

Le système actuel des récompensesmilitaires, dit le premier Consul, n'est pointrégularisé.L'article S?7
de la constitutionassure des récompensesnationales aux militaires; mais il n'y a rien d'organisé. Un arrêté
a bien établiune'distribution d'armes d'honneur ce qui emporte double-paie et occasioneune dépense con-sidérable. M y a des armes d'honneur avec augmentationde paie, d'autres sans rétribution. C'est une confu-
sion, et on sait ce que c'est. D'ailleurs, il faut donner une directionà l'espritde l'armée, et surtout le sou-tenir. Ce qui le soutient actuellement, c'est cette idée qu'ont les militairesqu'ils occupent la place des ci-
devant nobles. Le projet donne plus de consistance au système de récompenses, il forme un ensemble; c'est
un commencement d'organisation pour la nation.

Mathieu Dumas, tout en approuvantl'institution proposée, combattit cependant le
projet, en ce qu'iladmettaitles citoyens dans la Lègion-d'Honneur;il demandaqu'elle
fut toute militaire, pour soutenir cet esprit dans la nation et dans l'armée. Dans le
mémoire qu'il lut au Conseil, il développa cette Idée

Que l'honneur et la gloire militaireont toujours été en déclinantdepuis la destructiondu système féodal,
qui avait assuré la prééminenceaux militaires. Un citoyen doit justifierau moins qu'il a satisfait aux lois de
la conscription,pour être admis dans la Légion-d'Honneur,

Le premier Consul.

« Ces idées pouvaient être bonnes au temps du régime féodal et de la chevalerie, ou lorsque les Gaulois
furent conquis par les Francs. La nation était esclave, les vainqueurs seuls étaientlibres, ils étaienttout, ils
l'étaient comme militaires. Alors la première qualité d'un général ou d'un chef était la force corporelle.
Ainsi Clovis, Charlemagne, étaient les hommes les plus forts, les plus adroits de leurs armées ils valaient,
a eux seuls, plusieurssoldats en bataille c'est ce qui leur conciliait l'obéissance et le respect; c'était conforme
au système militaire du temps. Les chevaliers se battaient corps à corps; la force et l'adresse décidaient de
la victoire. Mais quand le système militairechangea, quand on subsistua les corps organisés, tes phalanges
macédoniennes, les masses au système militaire des chevaliers, il en fut tout autrement; ce ne fut plus la
force individuelle qui décida du sort des batailles, mais le coup d'œil, la science. On peut en voir
la preuve dans ce qui se passa aux batailles d'Azincourt, de Crécy, de Poitiers. Le roi Jean et ses chevaliers
succombèrentdevant les phalanges gasconnes, comme les troupes de Darius devant les phalanges macé-
doniennes. Voilàpourquoinulle puissance ne put arrêter la marchevictorieusedes légions romaines.

a Le changementdu système militaire, et non l'abolitiondu régimeféodal, dut donc modifierles qualités
nécessaires au général. D'ailleurs, le régime féodal lut aboli par les rois eux-mêmes,pour se soustraireaujoug d'une noblesse boudeuse et turbulente. Ils affranchirentles communes, et eurent des bataillons formés
de la nation. L'esprit militaire, au lieu d'être resserré dans quelques milliers de Francs, s'étendit à tous les
Gaulois. H ne s'affaiblitpas par-là au contraire, il acquit de grandesforces. Il ne fut plus exclusif, fondé
seulementsur la force individuelle et la violence, mais sur des qualités civiles. La découverte dé la poudre à
canon eut aussi une influence prodigieuse sur le changementdu système militaire et sur toutes les consé-
quences qu'il entraîna. Depuis cette révolution, qui est-ce qui a fait la force d'un général ? Ses qualités civiles,
le coup d~œil, le calcul, l'esprit, les connaissances administratives,l'éloquence, non pas celle du juriscon-
sulte mais celle qui convient à la tête des armées, et enfin la connaissance des hommes tout cela est civil.
Ce n'est pas maintenant un homme de cinq pieds dix pouces qui fera de grandes choses. S'il suffisait pour
être général d'avoir de la force et'de la bravoure, chaque soldat pourrait prétendre au commandement. Le
général qui fait de grandes choses est celui qui réunit les qualités civiles. C'est parce qu'il passepour avoir
le plus d'esprit que le soldat lui obéit et le respecte. H faut l'entendre raisonnerau bivouac il estime plus,
le général qui sait calculer que celui qui a le plus de bravoure. Ce n'est pas que le soldatn'estimela bravoure,
car il mépriseraitle général qui n'en aurait pas. Mourad-Bey était l'homme le plus fort et le plus adroit
parmi les Mamelucks; sans cela il n'aurait pas été Bey. Quand il me vit, il ne concevait pas comment je
pouvais commander à mes troupes il ne le compritque lorsqu'il connutnotre système de guerre. Les Ma-

(I ) Nous avons empruntéles détails de cette discussion intéressanteaux MÉmo!RESSURtE coNSCt.AT,1799à t8M, par le comte
Thibamtcau.



melucks se battaient comme tes chevaliers, corps a corps et sans ordre c'est ce qui nous les a fait vaincre.
Si l'on eût détruit les Mamelucks, affranchi l'Egypte, et forme des bataillonsdans la nation, l'esprit mili-
taire n'eût point été anéanti sa force, au contraire, eût été plus considérable. Dans tous les pays, la force
cède aux qualités civiles. Les baïonnettes se baissent devant le prêtre qui parle au nom du ciel, et devant
t'bomme qui en impose par sa science. J'ai prédit à des militaires qui avaient quelques scrupules, que jamais
le gouvernementmilitaire ne prendrait en France, il moins que la nation ne fut abrutie par cinquanteans
d'ignorance. Toutes les tentativeséchoueront, et leurs auteurs seront victimes. Ce n'est pas comme général
que je gouverne, mais parce que la nation croit que j'ai les qualités civiles propres au gouvernement' si
elle n'avait pas cette opinion, le gouvernementne se soutiendrait pas. Je savais bien ce que je faisais, lors-
que, général d'armée, je prenais la qualité de mem&re de <t<<; j'étais sur d'être compris, même par
le dernier tambour.

» H ne faut pas raisonner des siècles de barbarieaux temps actuels. Nous sommes trente millions d'hommes
réunis par les lumières, la propriété et le commerce. Trois ou quatre cent mille militairesne sont rien au-
près de cette masse. Outre que le générât ne commande que par les qualités civiles, dès qu'il n'est plus en
fonctions, il rentre dans l'ordre civil. Les soldats eux-mêmes ne sont que les enfans des citoyens. L'armée,
c'est la nation. Si l'on considéraitle militaire, abstractionfaite de tous ces rapports, on se convaincraitqu'il
ne connaît point d'autre loi que sa force, qu'il rapporte tout a lui, qu'il ne voit que lui. L'homme civil, au
contraire, ne voit que le bien générât. Le propre des militairesest de tout vouloir despotiquement; celui de
i'hommecivil est de tout soumettre à la discussion, à la vérité, a la raison. Elles ont leurs prismesdivers,
ils sont souvent trompeurs cependant la discussion produit la lumière. Si l'on distinguait les hommes en
militaireset en civils, on établirait deux ordres, tandis qu'il n'y a qu'une nation. Si l'on ne décernait des
honneursqu'aux militaires, cette préférenceserait encorepire, car dès lors la nation ne serait plus rien. »

Cette éloquente improvisation termina la séance; et la discussion, continuée le ~8
fournit à Bonaparte une nouvelle occasion de déployer cette dialectique vigoureuse
qui empruntait des formes du style familier toute son énergie, et relevait l'expression
vulgaire et commune par des saillies d'une vive originalité; la haute raison, la pro-
fondeur de l'homme d'Etat, habile à traiter toutes les questions, et la supériorité de
l'esprit se montrent sous ce laissé-aller d'une parole négligente qui dédaigne les arti-
fices du rhéteur ce n'est pas un orateur cherchant le triomphe dans des combinai-
sons, dans des calculs de style, et dans tous ces enseignemensde l'école et du barreau.
Il cause plutôt qu'il ne parle; mais dans cette causerie, il y a de l'éloquence fécondée,
animée par les leçons de l'histoire. Que l'on compare sa défense du projet de loi dans
la séance du d4 noréal, et sa réponse au conseiller d'État Berlier, avec les discours
prononcés en faveur du projet au Tribunat, oit la victoire fut si vivement disputée

au gouvernement, on verra que le plus éloquent défenseur de la LégIon-d'Honneur
fut celui-là même qui en conçut l'établissement. Tout l'honneur de la discussion ap-
partient à Bonaparte.

Le conseiller d'État Berlier avait dit

« L'ordreproposé conduit à l'aristocratie;les croix et !cs rubans sont les hochets de la monarchie. Je ne
prendraipoint pour exemple les Romains il existait chez eux des patriciens et des plébéiens. Ce n'était
pas ta un système de récompenses c'était une organisationpolitique, une combinaison de classes qui pou-
vait avoir ses avantages et ses ineonvéniens. On éiait classé par la naissance et non par les services. Les hon-
neurs, les récompensesnationales, n'étaient que des dtstinctionspassagères, ne changeaientrien aux classes,
et ne formaient point de ceux qui les obtenaient une classe particulière. Du reste, nous n'avons plus de
classes, ne tendons pas a les rétablir. Les magistratureset les emplois doivent être, dans la République, les
premièresrécompensesdes services, des talens, des vcrtus. »

Le premier Consul répondit à Berlier, et surtout à ceux qui avaient cite les peu-
ples anciens

« On nous parle toujours des Homains; il est assez singulier que, pour repousser les distinctions, on cite

(t) c Les nations vieilleset corrompuesne se gouvernent pas comme les peuples antiques et vertueux.On sacrifie l'intérêt à la
jouissance et à la vanité. Voilà un des secrets de ta reprise des formes monarchiques, du retour des titres, des croix, des cor-
dons, colificlietsmnocens,propresà appeler les respectsde la multitude, tout en commandantle respect de soi-même.

(NENQEiAtde Las-Cases. )
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l'exemple du peuplechez lequel elles étaient le plus marquées. Est-ce là connaître l'histoire? Les Romains
avaient des patriciens, des chevaliers, des citoyens et des esclaves. Ils avaient pour chaque classe des cos-
tumes divers, des mosurs différentes. Ils décernaienten récompensetoutessortes de distinctions, des noms
qui rappelaient des services, lcs couronnes murales, le triomphe. Ils employaientjusqu'à la superstition.

Otez la religionde Rome, il n'y reste plus rien. Quandce beau corps de patriciensn'exista plus, Rome fut
déchirée le peuple n'étaitque la plus vile canaille on vit les fureursde Marius, les proscriptionsde Sylla,
et ensuite les empereurs. Ainsi l'on cite toujours Brutus comme l'ennemides tyrans. Eh bien Brutus n'était.
qu'un aristocrate; il ne tua César que parce que César voulait diminuerl'autorité du Sénat pour accroître
celle du peuple. Voilà comme l'ignoranceou l'espritde parti cite l'histoire.

» Je défie qu'on me montreune républiqueancienne on modernedans laquelle il n'y a pas eu de distinctions.
On appellecela des hochets; eh bien c'est avec des hochets que l'on mené les hommes (1). Je ne dirais pas
cela à une tribune; mais dans un conseil de sages et d'hommes d'État, on doit tout dire. Je ne crois pas que
le peuple français aime la liberté et l'égaiité les Français ne sont point changés par dix ans de révolution
ils sont ce qu'étaient les Gaulois, fiers et légers; ils n'ont qu'un sentiment, l'honneur. Il faut donc donner

un aliment à ce sentiment-là, il leur faut des distinctions. Voyez comme le peuple se prosterne devant les
décorationsdes étrangers ils en ont été surpris aussi ne manquent-ilspas de les porter.

» Voltairea appelé les soldats des Alexandre à cinq sous par jour. Il avait raison ce n'est pas autre
chose. Croyez-vousque vous feriez battre des hommes par l'analyse? Jamais elle n'est bonne que pour le
savant dans son cabinet. Il faut au soldat de la gloire, des'distinctions, des récompenses. Les arméesde la
Républiqueont fait de grandes choses, parce qu'elles étaient composées de fils de laboureurset de bons fer-
miers, et non de la canaille parce que les officiers avaient pris la place de ceux de l'ancien régime, mais
aussi par sentiment d'honneur c'est par le même principe que les arméesde Louis XtV ont aussi fait de
grandes choses.

M On peut appeler, si l'on veut, le projet un ordre; les mots ne font rien à la chose. Mais enfin, pendant
dix ans, on a parlé d'institutions; qu'a-t-on fait? rien, le temps n'était pas arrivé. On avait imaginé de
réunir les citoyens dans les églises, pour geler de froid à entendre la lecture des lois, les lire et les étudier.
Ce n'est pas déjà trop amusant pour ceux qui doivent les exécuter; comment pouvait-on espérer d'attacher
le peuplepar une semblable institution? Je sais bien que si, pour apprécierle projet, on se place dans la
calotte qui renferme les dix années de la révolution, on trouvera qu'il ne vaut rien mais si l'on se place
après une révolution, et dans la nécessité où l'on est d'organiser la nation, on pensera différemment: on a
tout détruit, il s'agit de recréer. II y a un gouvernement, des pouvoirs; mais tout le reste de la nation,
qu'est-ce ? des grains de sable. Nous avons au milieu de nous les anciens privilégiés, organisés de principes
et d'intérêts, et qui saventbien ce qu'ils veulent. Je peux compter nos ennemis. Mais nous, nous sommes
épars, sans système, sans réunion, sans contact; tant que j'y serai, je réponds bien de la République; mais
il faut prévoir l'avenir. Croyez-vousque la Républiquesoit définitivement assise ? vous vous tromperiezfort.
Nous sommes maîtres de le laire, mais nous ne l'avonspas, et nous ne l'aurons pas, si nous ne jetons pas
sur le sol de la France quelques masses de granit. Croyez-vous qu'il faille compter sur le peuple ? II crie in-
différemment Vive le t'ot, Mfe la ligue! Il faut donc lui donner une direction et avoirpour cela des instru-

mens. J'ai vu, dans la guerre de la Vendée,quarante hommes maîtriser u~ndepartëm~système
dont il faut nous emparer.

» Enfin, l'on convient qu'il nous faut des institutions si l'on ne trouve pas celle-làbonne, qu'on en pro-
pose donc d'autres. Je ne prétends pas qu'elle doive sauver laRépublique, mais elle y jouerason rôle. »

Le projet fut appuyé par le deuxième Consul, qui s'attacha principalement à prouver
que la constitution ne réprouvait pas les distinctions. Portails le soutint aussi, et dé-

veloppa les principes de J.-J Rousseau sur l'influence et la nécessité des signes.

Le projet fut discuté dans une autre séance du conseil, à laquelle n'assistait pas
le premier Consul. Il présida celle du 24, et dirigea la discussion vers la rédaction

et des objets de détails, comme si le fond eût été adopté; il ne le mit point aux voix
et proposa tout de suite la question de savoir s'il fallait envoyer le projet au Corps
législatif, vu le peu de temps que devait durer encore la session.

« C'est une loi très importante, dit le conseillerThibaudeau, etun système diamétralementopposé aux
principes professés pendant la révolution. L'abolitiondes dictinctions n'a point eu lieu dans ces temps dé-
sastreux qui jettent tant de défaveur même sur les meilleures choses. C'est l'Assemblée constituante qui l'a
décrétéeà une des époques les plus honorables de la révolution. La nation a un sentimentprofond de l'hon-
neur mais ce sentiment même lui a fait par-dessus tout aimer rc~aKM. Ce sont ces deux mobiles, combihés
avec l'amour de la liberté, de la patrie et de son indépendance, qui donnèrent la victoireaux premièresar-
mées de la République.Je ne vois pas qu'avec la Légion-d'Honneur elles eussent fait de plus grands pro-
diges. Considéréecomme garantie de la révolution, l'institution me paraît aller contre son but, et, comme
corps intermédiaire) partir d'un principe inapplicable au gouvernementreprésentatif. Je crains que l'amour



w 10des rubans n'afiiziblisse le sentimentdu devoir et l'honneur lui-même, an lien de les accroître et de les forti-fier. Jeles motifs qu'on a développés dans la discussion en bveuI' do projet, ils sont imposans;maisj'avoue que je conserve encore quelquesdoutes. Il est .-t désirer qu'une sembiable institutionne soit ét:1bliequ':n-ec l'assentimentbien éclairo et bien prononcédes premiers corps de J'Etat et de la nation. La sessiou duCorpsil doit fiiiir da us deux ou trois jours; cOl1lient-ilde luinvaver un projet de loi qui exio-e lesplus sérieuses méditati;>us:' .lc ne le pense pas. Je pré~ois qu'il éprouverade vives oppositions. Il me sem-blerait plus prudent de l'ajourner. »

Portails, Dnmas, Rœderer, combattirent l'ajournement.
Le premier Consul le mit aux voix, H fut rejeté par quatorze voix contre dix.
Lacuée, Emmery, Berlier, Bérenger, Thibaudeau, Jolivet, Defermon, Cretet etRéal, votèrent pour l'ajournement, parce qu'ils étaient opposés au projet.
Ainsi, au Conseil d'État même les opinions avaient été divisées sur les principales

dispositions du projet de loi.
Présenté au Corps législatif, le 25 floréal an x ~5 mai 1802, par les conseillersd'État Rœderer, Marmont et Dumas, le projet de loi offrait encore bien des lacunes

et des imperfections mais elles disparurent bientôt, et les améliorations, les déve-loppemens dont l'institution était susceptible, l'assirent sur de plus larges bases. Au
reste, voici ce qui fut arrêté d'abord

Une Légion-d'Honneur sera créée pour récompenserles services et les vertus civiles et militaires.Cette Légion sera composée d'un grand conseil d'administrationet de qumze cohortes, dont chacune aurason chef-lieuparticulier. Chaque cohorte jouira d'un revenu de 200,000 francs, constitué en domaines.na-tionaux.
Le grand conseil d'administration sera composé de sept grands-officiers, savoir des trois Consuls, et dequatre autres membres, dont un sera nommé par le fera partie des membresqui le composent;unpar le Corps législatif, parmi les's, un tribun nommé par le Tribunat, et un conseillerd'Etat choisipar le corps dont partie. Ces grand conseil d'administrationsont, pendantleur vie, grands-ofliciers de la Legn)n, dont le premier Consul est le chef. &
Les membresde la Légion sont nommés à vie. Chacune des quinze cohortesest composée de sept grands-c~'t~'T' d'un traitement de 5,000 trente

officiers,
avec un

traitement
de

1,0~0
et de trois cent cmquantetegionnan-es, avec un traitement de 250 francsChaque individu admis Légion-d'Honneurdoit jnrer de se dévouerau service de la Républiqueàla con.ervat.<m de son tcrnton-c, à la défense de son gouvernement, de ses lois, et des propriétés qu'elle aconsacrées;~~f" ""r~ moyens que la justice, la raison et les lois autorisent, toute entreprise.2', ) à l'établir 'P~ les titres et les qualités qui en étaient l'attribut; enfin, con-courir de tout son pouvo.rau maintien de la liberté et de !'e"a!ité

~s).ospices spéciaux sont établis pour offrir un asile à ceux des lé-~.rs~ blessures, leur vieillesse ou leur indigence, mettent dans la nécessité d'implorer les se-cours du gouvernement.
La Légion-d'Honneurse compose de tous les militairesqui ont reçu des armes d'honneurDesae ]?~ par ''c"~ vertus, ont contribuéa établir ou a défendreles prin-cipes de la Hepu~quc, ou fait aimer et respecter ta justiceou l'administrationpublique.Le gland conseil d aftmmistrailon nommerales membres de la LésionDurant les dix ar.nées de paix qui pourront suivre la prem.ere formation, les places qui viendrontà vaquerdemeureront vacantes jusqu'à concurrence du dixième de la Légion, et, par suite, jusqu'à concurrence ducinquième. Cesp!acesneserontremp!iesquaianndetapremièrecampagne J"squaconcunencedu
En temps de il ne sera places vacantes qu'à la fin de chaque campagne. En temps deguerre, les actions d'ecfat feront titre pour tous les grades. poc.~iin;iupsue
En temps de paix, il faudra avoir vingt-cinq années de service militairepour pouvoirêtre nommé membred:r':i~de service en temps de guerre compteront double, et chaque campagnede la guerredernière compterapour quatre alJ\!ées.
Les ~~e~"se~ législatives, la diplomatie, l'administration, la jus-parti:d'e~na~des titres pourvu que la personne qui les aura rendus ait faitpartie de la ;arde nationaledu lieu de son domicile.
La première organisation

sera dans la Légion qu'il n'ait exercépendant vingt-cinq ans
avec la distinction requise.



La
première organisation faite, nul ne pourra parvenirà un grade supérieur qu'après avoir passé par le

plus simple grade.~"LeSilS~'or.anisation seront déterminés par des régIemensd-admmisM~elle devra être

faite au l~ndémiaire an xn et, passé ce temps, il ne pourra y être non changéque par des lois.

Le conseiller d'État Rœderer fit suivre la lecture de ce projet de l'expose des mo-

tifs de la loi, éloquent résumé des avantages et des brillans résultats que promettait

l'institution. Il s'exprima en ces termes

« Citoyens législateurs,

Légion-d'Honneurqui vous est proposéedoit êtreune institutionauxiliaire de toutesnos lois répnbti-

caines, et servir à l'affermissementde la révolution. Elle paie aux services militaires comme aux services ci-

vils le prix du courage qu'ils ont tous mérité élle les confond dansla même gloire, comme la nation les cm-

fond danssa reconnaissance.
»Elleunitparunedistinctioncommune des hommes déjà unis par d'honorablessouvenirs; elle convie il de

douces aSëctions des hommes qu'une estime réciproque disposait à s'aimer.

» Elle met sous l'abri de leur considération et de leur serment nos lois conservatricesde l'égalité, de la

liber té, de la propriété.
»Elleeffacelesdistinctionsnobiliaires qui plaçaient la gloire héritée avant la gloire acquise, et les~unS~ avant les grands hommes. 1-~ ce ressort del.onneur qui meut

» C'est une institution morale qui ajoute de la force et de l'activité à ce ressort de l'honneur qui meut

si puissamment la nation Irançaise..

»
C'est une institutionpolitique qui place dans la société des intermédiairespar lesquels les actes du

pouvoir sont traduits à l'opinion avec fidélité et bienveillance, et par lesquels l'opinion peut remonter

jusqu'au pouvoir.
~es~'i'nstitution militaire qui attirera dans nos armées cette portion de la jeunesse française qu'ilit

faudrait peut-être disputer, sans elle, à la mollesse, compagne de la grande aisance.S c'est la création d'une nouvelle monnaie d'une bien autre valeur que celle qui sort du trésor

public; d'une monnaie dont le titre est inaltérable et dont la mine ne peut être épuisée, puisqu'elle

réside dans l'honneur français; d'une monnaie enfin qui peut seule être la récompense des achons regar-

dées comme supérieures à toutes les récompenses, »

Le projet de loi, ainsi que l'exposé des motifs, fut accueilli avec faveur par la

majorité de l'Assemblée. Ses dispositions annonçaient à la Légion-d'Honneur un

triomphe assuré; mais il ne devait pas en être de même au Tribunat, où elle allait

subir une difficile épreuve et où l'opinion républicaine comptait encore de nombreux

défenseurs. Ils attendaient la discussion du projet de loi pour faire un appel énergtque

aux souvenirs de la République, et réunir leurs efforts contre une institutionqui leur

paraissait un retour vers la monarchie.

Après avoir entendu la lecture du projet de loi, le Corps législatif ajourna sa

séance, pour le jour de la discussion, au 27 floréal; mais elle n'eut lieu que le 29,

lorsque le Tribunat, qui s'en occupa le premier, l'eut épuisée par l'organe des diffé-

rens orateurs qui attaquèrentou défendirent la proposition du gouvernement.

Au Tribunat, Lucien Bonaparte avait été chargé, au nom de la section de l'inté-

rieur, de faire le rapport sur le projet relatif à la création d'une Légion-d'Honneur.

La séance où il devait lire ce rapport s'ouvrit le 28 ûoréal, sous la présidence de

Chabot, de l'Allier.
Lucien Bonaparte examina le projet de loi sous le double aspect des récompenses

militaireset des récompenses civiles; il établit que le moment était arrivé d'exécuter

l'article 87 dela constitution, envers les guerriers qui s'étaient distinguésen combat-

tant pour la République; et il fit remarquer que déjà le gouvernement avait com-



mencé l'exécution de cette volonté constitutionnelle,en distribuantun grand nombre
de brevets d'honneur.

H analysa et examina les dispositions du projet. Il établit que la Légion-d'Honneur

ne pouvait être un corps privilégie; qu'elle n'était ni alarmante pour la liberté, ni
contraire à l'égalité; qu'il n'attribuait aux légionnaires aucun droit, aucune préro-
gative militaire, civile ni judiciaire; qu'il consacrait seulement une distinction per-
sonnelle, qui n'avait aucun résultat dans l'ordre politique; que le projet de loi avait
l'avantage de fixer d'une manière indépendante du trésor public, et conforme à l'in-
térêt national, les pensions attachées aux brevets d'honneur; que le projet s'appliquait

avec une égale justice aux citoyens qui avaient rendu de grands services civils.
Malgré le silence de la constitution, la loi devait récompenser ces services; elle ne
pouvait le faire plus convenablement qu'en admettant dans la Légion-d'Honneur les
fonctionnaires publics qui s'en seraient montrés dignes. Il conclut à l'adoption du
projet de loi.

M. Savoie-RolImse leva ensuite, et s'exprima en ces termes

Depuis qne le Tribunat existe, il n'a point reçu de loi plus importanteque celle qu'on lui propose. En n.c
déterminantà la combattre, je n'ai consulté ni mes forces, ni la brièveté du temps laisséà la discussion je
v~ens remplir un rigoureux devoir. Vous m'écouterez avec indulgence; vous n'en refuserez pas à un travail
précipité. Vous m'écouterezavec attention, car il s'agit de l'examen d'une loi qui attaque dans ses fonde-
mens la publique.

Quel est le but qu'énonce la loi proposée ? C'est de décerner des récompensesaux militaires et aux fonc-
tionnairespublics qui auront rendu de grands services a la République.Quel est le moyen qu'elle emploie?
C'est d'organiser une Légion-d'Honncur qui sera composée de six mille (égionnaires à vie, et qui recevra
dans son sein successivement,et a mesuredes vacances, tous ceux qui ont mérité des distinctionsmilitaires
et civites.

Ce moyen est si visiblement étranger au but que la loi assigne, il est si palpable, qu'il n'est pas nécessaire
de créer un corps privilégié pour récompenser les détenseursd'.une république, qu'il a bien fallu chercher a
revêtir ce corps de fonctions tout à la fois Imposantes et spéciales en conséquence, on le dévoue, par un
serment d'honneur, « au service de la République, à la conservation de son territoire, à la défense de son
» gouvernement,de ses lois, de ses propriétés, a repousser une entreprise tendanteà installerun gouver-
» nement féoda) et les titres et qualités qui en étaient l'attribut; à concourir enfin de tout son pouvoirau
» maintien de la liberté et de l'égalité, »

Je n'examinepoint encore st ['universalitédes citoyens étant soumise aux mêmes devoirs, aux mêmes obli-
gations qne ce sermentprescrit, il n'en résulte pas que les attributions de ce corps ne sauraient former un
titre à son existence. Je découvredans les motifs joints à la loi de nouveaux rapports qu'on essaie de lui
rendre favorables il est considérécomme une institution auxiliairede toutes les lois répuNicaines. On veut
que cette institutionsoit morale, en ce qu'elle replacera dans toutes les âmes le ressort de l'honneur; qu'elle
soit politique, en ce qu'elle sera un intermédiairepropre à concilier les actes du gouvernementavec les vœux
de l'opinion; qu'elle soit militaire, en ce qu'elle ouvrira de brillantesperspectives à la jeunesse française. Il
nesufiit pas, dit-on, d'organiser des pouvoirs politiques et civils; ils attendent la vie des Institutions les
institutions sont au corps social ce que le mouvementest a la matière.

H est facile, sans doute, de présenter une institution sous des faces riantes, lorsqu'on supposantparticu-
lièrementce qui est en question, on en fait découler tous les biens qui seraient enviés par les gouvernemens
1~ plus libres. Cette méthode de raisonner des auteurs du projet de loi m'indique la marche que je dois
suivre c'est de remettre en question tout ce qu'ils ont supposé prouvé.

Ainsi, je démontrerai que l'institution d'une Légion-d'Honneur est diamétralementopposée à la lettre et
à l'esprit de la constitution à la lettre, parce qu'elle n'autorise point la création d'un corps militaire distinct
des forces de terre et de mer par des fonctions et des prérogatives extraordinaires à son esprit, parce que,
dans une constitutionreprésentative, la division des pouvoirsne peut être altérée en aucun sens.

Si le corps intermédiairequ'on proposeparticipait de tous les pouvoirs, comme on le donne à entendre,
il serait inconstitutionnelpar sa confusion même; s'il avait des prérogatives particulières, sans pouvoir, il
serait encore inconstitutionnel,parce qu'il romprait l'égalité des droits. Un Ëtat libre ne comporte qu'un
ordre de citoyens et de magistrats. Si ce corps n'avait ni pouvoir, ni prérogatives, il serait inutile. Or, ce
qui est inutilene doit pas être l'objet d'une loi.

L'institution blesse littéralement la constitution.Le prétexte dont le projet de loi se coloreest donc l'ar
t. 3



ticle 87 de l'acte constitutionnel sa seule lecture dément ce prétexte Il sera décerné des récompenses
)ta<<OKa/esNMa;gMem'eM ~fM! <!MroH< rendu des services éclatans en combattant pour la ~cpM~~tte.
Je vois là des récompenses Individuelles accordées à nos braves. Mais pouvait-onpenser qu'on abuserait de
cet article, au point d'en induire qu'il autorise la formation d'un corps privilégié et perpétuel, concentrant,
parmi six mille individus, huit millions de rente, et n'offrant au reste d'une armée immense que tes chances
incertaineset tardivesdes remplaccmens ? La constitution n'a ni exprimé, ni indiquéune semblable mesure,
et, en l'interprétant ainsi, on ne l'exécutepas, on la viole.

Elle est encoremise ouvertementà l'écart sous un autre rapport. La Légion-d'Honneura un grand conseil
fi'administration ce conseil aura donc quelque chose à administrer or, administrer en vertu d'une loi,
t'est tracer une fonction publique. Je le demande,comment un sénateur, à jamais inéligible à toute autre
fonction publique,, sera-t-il du conseil d'administration, sans choquer expressémentl'acte constitutionnelP

Si l'on m'objectaitqu'il y a trop de subtilité dans ces argumens, je répondrais qu'ils sont puisés dans la
signification naturelle des mots, au lieu qu'il a fallu oublier au même moment et sa langue et sa constitution,
pour discernerun ordre de chevalerie, dans une simple promessede récompenses accordées à nos guerriers
les plus distingués.

Quand l'expressionlittérale d'un acte est si peu ménagée, il est inévitable que son esprit le soit encore
moins.

En admettant que la Légion-d'Honneur soit un nouveau pouvoir à introduire dans l'État, je soutiens que
le pacte constitutionnel s'y oppose. Je cherchedans le serment qu'elle prononce la nature de ses fonctions
elles consistent à veillerau maintien du gouvernementcomme à celui des droitsdu peuple. Mais tout citoyen
a la même tâche à remplir serait-ce donc le serment d'honneur qui la rendrait plus spéciale? Serait-ce
encore que la plupart des membresde cette Légion, s'étant illustrés dans les différentes carrières qu'ils ont
parcourues, ont acquis une influence proportionnée a l'éclat de leur réputation? S'ils en usent comme
<le simples particuliers, rien n'est plus juste. La vertu doit être honorée et respectée; mais si cette
influence devient .collective, si elle élève le corps qui la possède au niveau des autres corps constituésde
t'Ëtat,si elle lui -donne une puissance que l'Etat n'a pas créée, je soutiens une seconde fois qu'il ne faut pas
le souffrir; car s'il avait plus de force que tout le peuple même pour détendre le gouvernement, qu'on
m'expliquecommentcelui-ci aurait l'imprudencede le tolérer. N'est-ilpas évidentqu'il pourrait le renverser
comme il pourrait le soutenir? Veut-on examiner la garantie qu'il offre aux droits du peuple? Pour qu'elle
soit plus efficace, il a donc des moyens que les autres citoyens n'ont pas? S'il a ces moyens, sous quelque
nom qu'on'les désigne, ils brident t'égatité commune, ils sont de funestes prérogatives, ils sont eniin
contrairesà l'institution même qui promet de défendre la liberté et t'égatité.

On parle de créer des institutions j'y consens, tant qu'elles ne seront ni des pouvoirs, ni des priviléges.
Dans la théorie qu'on vous a présentée, on confond les gouvernemens représentatifsavec tes gouvernemens
monarchiques. H est indispensable, dans la monarchie,de balancer, par des corps intermédiaires,l'énorme
prépondérancede la royauté. Dans la République,ils sont une sourceintarissablede discussions, parce qu'ils
détruisentl'égalitéde tous les citoyens. Dans la monarchie, où le pouvoir souverain est un, la sauvegarde
des peuples est dans la multiplicitédes obstacles qui tempèrent l'ardeur des volontés du maître. Dans le
gouvernementreprésentatif, le pouvoirsouverain est divisé le peuplen'est subordonnéqu'à ses magistrats,
et il ne connaît de magistrats que ceux que la constitutionavoue.

Je suis dispensé de raisonner dans l'hypothèseque la Légion-d'Honneur n'est point un corps intermé-
diaire, puisqu'on l'a montrée sous ce point de vue, et qu'on l'a décorée d'une triple influence morale,
politique et militaire. J'ai donc prouvé, en ne l'envisageantmême que sous les aspects des auteurs du projet,
qu'elle est incompatible avec,un gouvernementreprésentatif.

Maintenant j'examinerai ce qu'est véritablementcette Légion j'établirai qu'en la plaçant parmi vous,
vous acceptez un patriciatdont la continuelle tendance sera de vous rendre une noblesse héréditaire et mili-
taire que le mélange, dans ce corps, des autoritésmilitaires et civiles, ne fait qu'ajouter aux vices de sa
composition et aux difficultésde l'accueillir.

·
De toutes les causes qui ont produit la révolution française, la plus remarquableen influence et en énergie,

c'est celle de la division qui régnait entre les différens ordres de l'État.
L'ordre qui était le dernier par son rang était devenu, dans le cours de deux siècles d'un commerce actif

:t d'une industrie florissante, le premier par la richesse et les lumières.La noblesse luttait cependantencore
avec avantage contre lui, en lui opposant ses priviléges et la possession où elle était de presque toutes les
grandes places. Les hommes éclairés des deux ordres n'approuvaient pas ce partage inégal des pouvoirs
publics entre les enfans d'une patrie commune Des écrits pleins de force et de raison répandaient,depuis
un demi-siècle, des flots de lumièresur les droits essentiels et Inaliénables de l'espècehumaine.L'agriculture
réclamait contre des impôtsonéreux qu'elle ne payait pas. à l'État. Le commerce et l'industrie sollicitaient
la suppression des entravesqui gênaient leur course. A cette préparation de tous les esprits se joignit la
rcYoiuUon de l'Amériqueanglaise qui les échauffade son noble exemple. Les hommes les plus distingués,
des hommesde tous les rangs, prirent une part active dans la querelle des deux grands peuples elle tourna
M) profit de la liberté. La France ne tarda pas à l'invoquer pour elle-même un cri unanime la proclama
en } 789 mais l'enthousiasme et l'union des volontés ne durèrent qu'un moment; les résistances intérieures
se manifestèrentde toutes parts. L'Europese ligua en faveur de la minorité une guerre cruelle ensanglanta
les quatre parties du monde.



Ce n'est qu'après douze ans d'effroyables maux, mais dans ia cause la plus sainte et la plus juste, quel'ascendant de la Républiquea vaincu que, guidée par un de ces hommes rares, sans lesquels les révolutions
ne s'achèventpas, elle put enfm recueillir, au sein de la paix, des iruits qui lui ont coûté si cher. Risquera-
t-elle imprudemmentde les perdre, en admettant, parmi scs pouvoirs constitues, un corps qui recèle tous
les germesde l'inégalité des conditions?

La Légion-d'Honneur, en enet, ne manque d'aucun des élémens qui ont fondé, parmi tous les peuples, la
noblesse héréditaire, on y trouve des attributions particulières, des pouvoirs, des honneurs, des titres et des
revenus fixes. Il faut même remarquer que presque nulle part la noblesse n'a commencé avec autant d'avan-
tage. Ainsi, sur les cabanes de Rome naissante, la prééminence accordée à quelques vieillards créa les
patriciens, et leurs descendans,quoique dénués de titres et de marquesextérieures d'honneur, formaientlecorps de la République.Ainsi, au milieu des camps des Barbares, les nets furent d'abord des che-
vaus de bataille, des armes, etc., etc.; les dignités de ducs et de comtes lurent précaires comme les
récompenses mais les unes et les autres augmentèrent successivement de valeur de temporaires, elles
devinrent à vie, puis enfin devinrent transmissibles et opprimèrent t'Europe pendant huit siècles.

Se reposerait-on sur nos lumières acquises pour arrétt-r la nouvelle institution dans ses progrès ? Consi-
dérez l'Europe entière encore couvertede ces mêmes préjugés qui ont eu pour berceau les vastes forêts de
la Germanie. Examinons nos mœurs, nos opinions, nos lois encore teintes de celles de nos ancêtres les
hnmères s'étendent, les arts se perfectionnent, les connaissances se multiplient; mais le cœur humain nechange pas. Que les mêmes circonstances se présentent, il retombe dans les mêmes erreurs, il éprouve les
mêmes penchans. Les Ëtats-Lnis, à la fin d'une guerre semblable a la nôtre par la cause et par ses eflets,
ont vu se créer dansleur sein un ordre de chevalerie composé de tours guerriers les plus ittustres le mo-deste Washington lui-même entra dans l'association. Cet ordre, qui s'était institué sans recourir a l'autorité
supérieure, ne recevait que des officiers, consacraitl'hérédité des titres, adoptait une marque distinctiveetcréait réellement une noblesse; il la créait chez un peuple qui n'en connaissait d'aucun genre. Cependant
un mélange d'admiration, de respect-et de reconnaissancepour ses défenseurs,étouffa les plaintes. Enfin
divers Etats s'élevèrent contre l'ordre, et prirent des résolutions rigoureuses. L'ordre alors se hâta de
modifier ses statuts, renonçaformeltementà t'hérédité, se voua a l'obscuritéet au silence, et ne reparutplus
en public qu'à la fête annuelle de la commémoration de la liberté.

Si un peuple simple, mais fier, qui n'a jamais eu la superstition des autres pour des distinctions qui
l'humilieraientdans ses droits, a secoué si diiucitemcntle joug que voulaient lui imposer ses libérateurs, quen'avez-vouspas i craindre d'un autre peuple qui, habitué de longue main à l'inégalitédes rangs, les -verrait
reparaître sans surprise? La noblesse n'existe nullement dans les titres qu'elle s'est forgés elle vit toutentière dans l'opinion de ceux qui veulenty croire d'oû je conclus qu'il est assez indifférentque la Lé~ion-
d'Honneur ne promette pas de distinctions héréditaires, si on remarque dans les esprits une tendanceséné-
rate à les admettre.

Cette Légion reproduira donc évidemmentdes préjugés mal éteints, et ses préjugés l'aideront puissam-
ment à fortifier son influence militaire son amalgame avec des hommes civils ne saurait y apporter aucunchangement; ces derniers y seront il peine en raison d'un sixième. Mais le vice le plus réel qui naît de leur
réunion, c'est de rétablir absolument les idées des peuples barbares, qui faisaient sortir du pouvoir militaire
tous les autres pouvoirs. Ainsi, c'était un principe fondamental de la féodalité, que ceux qui étaient sous la
puissance militaire de quelqu'un étaient aussi sous la juridiction civile; c'était un principe fondamental quetes dignités qui donnaient les bénéfices donnaient le commandementmilitaire, et qu'au droit de mener à la
guerre était attaché le droit de rendre ta justice. Il était snnple que, dans cet ordre de choses, le pouvoir
< ivit, comptétementsubordonné, ne connût que des dénominations militaires, que des récompenses mili-
taires. Que)qu:'s faibles traces s'en étaient conservées sous l'ancien régime, puisque les titres d'écuyer, de
r/era/ter, se retrouvaient encore dans la magistrature; mais c'est blesser aujourd'hui, sans ména<'emens
i''s principesd'un gouvernementlibre, que d'imaginer, titre de récompense, de confier des grades mili-
:aires aux magistrats, comme on a coutume de le faire à ia Porte-Ottomane et en Russie; que de déplacer
ainsi les pouvoirs, non pas pour les confondre, non pas pour les mettre sur la même ligne, mais pour mar-
quer en traits inenacahtes l'infériorité du pouvoir civil, qui, sans contestation,dans un pays libre, n'est rien.
s'il n'est pas le premier de tous. Je n'accuserai pas la loi d'avoir eu ce dessein, mais je l'accuse de l'avoir
en'ctué. La preuve résulte du rapprochementdes articles v et tx du titre 2. L article v porte qu'en ~KM
f/e guerre les actions d'éclat feront titre pour toits les grades; l'article tx, qu'après la première /t)rmK-
tion de /a Z~'ott, KM< ne pourra parvenir à un grade supérieur ~M'Npn~ avoir passé par le plus
simple grade. H suit de lit qu'un ollicier qui aura emporté une redoute à la pointede t'épée, s'élevera subi-
tementaux gradessupérieurs, et que Montesquieu, avec son livre immortelde l'Espritdes Lois, sera reié"uc
dans tes derniers rangs. Cette bizarregradationdes récompenses n'a pas besoin de commentaires.

Concluons donc qu'il ne peut y avoir aucune cohérence entre la récompense-civileet militaire, et que
sous ce rapport, le projet de loi est, s'il est possible, même plus inexécutable qu'inconstitutionnel.

Pour juger sainementce qu'on doit penser de ces tentatives faites pour instituer une espèce d'ordre de
chevalerie, il faut dire un mot de l'origine des ordres. On en découvre la trace à peu près à cette époque oittes Barbares, qui avaient renversé l'Empire romain, cherchèrent, par un mouvement généra! et presquesimultané,a sortir de leur état d'ignorance et de la servitude de l'anarchie. Alors se formèrent ces associa-tions, ou plutôt ces confréri.'s d'hommes entreircnaas. mais généreux, qui, dans l'absence des lois, mirent



teur honneur a punir l'injusticeet :) protéger la faiblesse. Ils se firent les réparateurs de tous les torts. Us
remplirent les forêts du bruit de leurs exploits, et se montrèrent réellement utiles, tant que les peuples
demeurèrentplongés dans le chaos des lois féodales. Toutes les institutions de chevalerie qui méritent uneplace dans l'histoire remontentà ces temp~ reculés; ce n'est ensuite, dans les temps modernes,que par esprit
d'imitation, souvent de politique, et quelquefois de galanterie, que les rois et les princes ont fait des cheva-
liers et distribué des cordons. Mais certes, depuis plusieurs siècles, nul souverain n'a confié la police de sesÉtats à des chevalierserrans ou à des ordres de chevaliers.

I! ne faut donc voir dans la loi qu'on vous propose que ce'qu'elle renferme précisément c'est une purecorporationmilitaireet sans fonctions; car le sermentne présente que des allégationscommunes à tous les
citoyens.

Mais, comme institution militaire, elle est destructivede la liberté publique, parce qu'elle crée un ordre
'privilégié dont la tendance secrèteest la noblesse héréditaire, et qui en produira tous les effets avant même
qu'elle soit établie, parce que les distinctions personnelles,comme celles transmissibles, introduisent unesprit particulierdans l'esprit général, séparent les citoyens des citoyens, et sèment entre eux des germesmépuisablesde confusion et de désordre.

Je m'expliqueraiencore sur la dénomination exclusive de Légion-d'Honneur il n'est pas plus possible
:d'assigner une place fixe à l'honneur que de régler ses caprices. Tel corps a eu constammentet sérieusement
de l'honneur, parce qu'il en a eu beaucoup une fois; tel corps n'a jamais pu recouvrer dans l'opinion
l'honneur qu'il avait perdu, quoiqu'il l'eût mille fois racheté. It est encoredans la nature de l'honneur de nepoint s'être donné, mais de s'acquérir. I) est donc très imprudent de lui prescrire des lois il n'en reçoit
jamais de l'autorité, il n'en reçoit pas toujoursde l'opinion.

Pressé par le temps, qui ne m'a pas permisde repasser mes idées, j'ignore si j'ai pu vous faire partager
une faible partie de ma profonde conviction sur les dangers de cette loi. Mais n'en aurai-je pas assez dit
pour vous prouver du moins qu'elle mérite, par son extrême importance,plus d'un jour de discussion Son
dernier article porte qu'elle pourra n'être organisée qu'au 1"'vendémiaire an xil. J'en vote seulement
aujourd'hui le rejet; mais pourquoi n'ajournerait-on pas une loi dont, dans tous les cas, on -veut ajourner
l'exécution?2

Un autre orateur, Fréville, prit la parole

Citoyens tribuns, lorsque les défenseurs de la Républiquese précipitèrentsous les drapeauxpour affronter
les dangers qui la menaçaient, ils lui jurèrent midévoûment sans bornes, lui présagèrentainsi les victoires
qui devaienten être le prix. L'histoire dira comment les soldats de la liberté ont accompli leur serment,comment ils ont défendu l'indépendance de leur patrie, reculé les limites de son territoire, et commandé aumonde le respect du nom français.

La nation n'aurait pas été digne de ses armées, si elle n'avait pas senti que les témoignages de son admi-
ration et de sa reconnaissance devaient se prolonger au-delà du moment où elle écoutait le récit de leurs
triomphes. La nation a voulu que le sentimentqu'ils lui avaient inspiréparticipât à la solennité de l'acte parlequel elle fixait ses destinées. L'article 87 de la constitution s'exprime en ces termes Il sera deeet-në
des reeotMpsKsesMC~OM~es aux guerriers qui auront rcn~M des services éclatans en combattant pour
la République.

Quelle devait être, citoyens tribuns, la nature de ces récompenses? Il semble que pour trouver uneréponsesatisfaisante à cette question, il suffit de remonter au motif qui lance les braves au miheu des dan-
gers. Cette impulsion généreuse et puissante,n'est-ce pas le désir d'être accueillis par l'estime, honorés parla considération, illustréspar la gloire ? N'est-cepas le besoin d'obtenir une place distinguée dans l'opinion
de ceux avec lesquéls on combat, de ceux encore pour qui on se dévoue? Aux hommes qu'anime cettenoble passion, il n'est plus aucun sacrifice qui paraisse impossible; et si une nation reconnaissantecherche
quelle est la cause qui a pu préparer un grand homme pour. son salut et pour-son bonheur, c'est là qu'elle
doit le reconnaître. Le culte de l'opinion publique, tel est le principe des actions éclatantes que la nation
doit récompenser; telle est la source où elle doit puiser les récompenses que la gratitude la mieux motivée
et l'intérêtle plus évident lui prescriventégalementde donner à ses défenseurs.

Il était impossible qu'à cet égard aucune erreur fût commise par un gouvernement qui doit lui-mêmeà la
gloire son origine et son affermissement il reconnaît, dès le moment ou il fut établi par la volonté natio-
nale, que l'article 87 de la constitutionne pouvait recevoir sur-le-champ une application complète et défini-
tive, mais qu'il était indispensable d'adopter provisoirement tous les moyens qui pouvaient, jusqu'à uncertain point, produire le même effet. Le gouvernementvit combien il était juste et utile de présenter auxacclamationsde la République!es militairesqui s'étaient distingués par des actions d'éclat. Il distribua des
armes d'honneurpour en perpétuer le souvenir.Elle ne pouvait manquer d'avoir l'influence la plus heureuse,
cette espérance offerte à des hommes pour qui le premier de tous les vœux est que l'estime publique
recueille et conserve les preuves de leur courage et de leur dévoûment.

Mais si la guerre ne s'opposaitpas à ce qu'on recourût à cette institution privilégiée; si même elle four-
nissait une raison de plus pour l'essayer sans retard, elle ne laissait ni le temps, ni les moyens nécessaires
pour donner aux récompenses nationales la forme la plus solennelle, pour les rendre dignes de'ccux qui
doivent les recevoir, et de la nationau nom de laquelle on les accorde. Ces circonstances n'opposent plus



aujourd'hui aucun obstacle, aucune raison de délai. La République entre en jouissance de la paix que les
armées ont conquise. Ce bonheur qu'elles ont assuré à la patrie, et la récompensepromise à leurs exploits,
ne doivent pas appartenir a des époques différentes.

Tel est, citoyens tribuns, le sentiment qui a suggère au gouvernementle projet de loi par lequel il nous
propose la création d'une Légion-d'Honneur, dont la dénomination seule annonce déjà la récompense la
plus précieuse qu'il soit possible d'offrir à des Français.

Mais, en acquittant la dette de la patrie enversceux qui s'armèrent pour cite, le gouvernementa remarqué
que l'accomplissement de ce devoir pouvait s'étendre à des services d'une autre nature. Ce n'est pas seule-
ment sur les frontières que la République a été menacée; ses ennemis intérieurs ont été nombreux et opi-
niâtres en se servantde toutes les exagérations, en prenant toutes les passions pour auxiliaires, ils ont mis
souvent en danger les destinéesdu peuple français. Alors, pour les fonctionnaires qui la servaient, pourles hommes éclairés qui défendaient ses droits contre les préjuges ou les excès, il y eut à courir des
chances non moins graves que celles des batailles. La constance qui fut nécessaire n'est pas indigne
d'entrer en comparaison avec le courage militaire, et mérite aussi d'être signalée par la gratitude nationale.

La Légion-d'Honneur réunit dans ta même récompense ceux qui, sur le champ de bataille ou dans les
fonctions civiles, se sont distingués pour la défense de la même cause. Elle met ainsi en rapprochement
des hommes dont l'âme s'est trouvée en harmoniepour la gloire et la liberté. Elle convoque toutes les pro-fessions autour de i'autet de la patrie. elle leur montre l'objet commun de leurs efforts; là, tous
apprennent qu'on n'appartient réellementni aux fonctions législatives, ni à l'armée, ni à l'administration,i,
ni à la diplomatie, ni à l'ordre judiciaire, ni aux sociétés savantes; qu'on appartient à la Républiqueseule,
et que les citoyens ne doivent voir, dans les différentes carrières entre lesquelles ils se distribuent, quedivers chemins pour arriver au bonheur de lui être uiitc.

L'égalité des récompenses ne consacre pas uniquement le principe par ses applications au passé elle
porte sur l'armée la niHne influence. Si l'institutiondont te projet vous est soumis n'était qu'un témoigna"e
de la reconnaissance nationale pour les guerriers et les citoyens dont le courage et les talens ont fortiué~l'éta-
hlissement de la République, défendu ses premières années et préparé sa prospérité, elle aurait sansdoute le mérite d'acquitter convenablement la dette la plus sacrée; mais, en proportion même de cequ'elle ferait pour le passé, elle laisserait des vœux a former pour l'avenir il n'a pas été négligé parla loi dont l'examen nous occupe. La Légion-d'Honneur reste ouverte aux servicesmilitaires et civils; et,
afin que l'étendue des récompensesse trouve en proportion avec le nombre des occasions de se distin-
guer, le dixième des places, pendant les dix premières années, et ensuite le cinquième, demeureront
vacans, pour être remplis à la fin de la première campagne que ta. République pourra être dans le cas de
soutenir.

Avant qu'une mesure de ce genre vous fut proposée, citoyens tribuns, vous vous seriez demande sou-
vent avec sollicitude s'il n'existait pas une disposition de chances par trop grande entre les citoyens qui
se destinent aux professions lucratives et ceux qui se consacrentaux sciences ou aux fonctions publiques.
Dès leur premier pas dans la société, ceux-là rencontrent une multitude d'exemples qui les autorisent à
concevoir des espérances sans limites; chaque jour commence ou continue à les réaliser, et cumule, avecle salaire du travail passé, les ressources de l'avenir, les profits générateurs du capital qui doit assurer à
ceux dont je parle une existence agréable, et quelquefois même les conduire il l'opulence. Cette réuexion
s'applique principalementà ceux de nos concitoyens qui se livrent aux travaux de l'industrie et du com-
merce, et elle appartient, d'une manière particulière, a une époque ou l'on voit tous les germes de la
prospérité prêts à se développer a mesure de l'extension que pourront recevoir les moyens déjà pris
pour la rénovation de l'ordre et du crédit, et surtout en proportion avec toutes les mesures qui
peuvent ajouter à la stabilité du gouvernement, qui a retiré du gouffre de l'anarchie les destinées du
peuple français.

Si nous comparonsavec les avantages que nous venons (le remarquer pour une partie des Français,
le sort de ceux qui se destinent aux fonctions publiques, nous les verrons restreints à des traitemens
médiocres. Nous observeronsque ces espérances illimitées que d'autres peuvent se permettre leur sontinterdites. Nous ne vous dissimulerons pas que, pour t'age ou leur repos leur deviendra nécessaire, etpour la subsistance de ceux qui pourront leur survivre, ils ne sauraient espérer du trésor national des
secours abondans. I) est bien vrai que leur position est déjà améliorée, qu'elle le sera beaucoup plus
encore, aussitôt que le gouvernementaura pu perfectionner ce qu'il a déjà ébauché, en fixant, pourchaque carrière, l'ordre d'avancementqui concilie l'émulation et l'ancienneté, et qui donne à la Répu-
blique, dans l'emploi des hommes, tous les avantages que la division du travail porte dans les opérationsde
l'esprit, presque au même degré que dans les opérations de la main.

Nul doute qu'alors les citoyens qui auront reçu une éducation libérale ne soient plus disposés à sespécialiser pour les différentes brandies des services publics et que, pouvant fonder leur avenir sur des
calculs plus certains, ils ne soient dans une situation infiniment plus consolante. Mais, sous le rapportde la fortune, ne restera-t-il pas toujours entre eux et les autres classes une différence très remarquable?
Pourrait-on se flatter de la faire dispara!!re en fixant avec plus de libéralité le taux des traitemens et des
pensions? It est évident que, même en prodiguantavec une profusion outrée tes richesses de l'État, onserait encore loin d'atteindre un pareil but heureusement que, pour y arriver, on trouve, dans une
.:utre direction, une route sûre et facile; elle est tracée par l'opinion.



Les historiens et les philosophes ont souvent félicité les États qui avaient su choisir des récompenses
telles que les ambitionner tut déjà un commencement de vertu publique. Très sûrement elles n'auraient
aucune valeur si elles étaient distribuées en opposttion avec l'opimon publique. Mais, pour peu qu'elles
ne la contrarient pas, elles exercent, dans le même sens qu'elle, une influence plus directe. Elles sont
alors à l'opinion, et, d'après l'utilité plus immédiate qu'en retire la société, ce que les monnaies sont
aux métaux dont elles sont composées. Si la monnaie morale est jamais susceptible d'un emploi avanta-
geux, c'est sans doute dans notre position, lorsque la conscience publique l'a frappée de la nécessité
d'adopter tout ce qui peut contribuer à empêcher que la considération soit exclusivement mesurée à
l'opulence.

On n'objectera sûrement pas que les récompenses dont il s'agit ne conservent leur prix qu'autant
qu'elles ne sont pas prodiguées, et qu'ainsi elles ne peuventjamais être que le partage d'un très petit
nombre il en est de même des places éminentes dans toutes les carrières, et aussi d'une fortune consi-
dérable pour ceux qui se livrent au commerce. H est évident que, dans tous les genres, un résultat élevé
ne saurait être atteint que par le petit nombre; mais la possibilité d'y parvenir est certainement un sur-
croît de dotation pour chaque profession qui en ouvre l'accès. C'est la possibilité diversement appliquée
qui compose la majeure partie du bonheur de l'homme; c'est elle qui sait trouver une consolation pour le
jour qui vient de s'écouler, du courage pour celui qui commence, de l'espoir pour celui qui va suivre.
Si l'on avait quelquedoute sur l'empire qu'elle sait prendre, il suturait, pour en découvrir une preuve
singulièrementlrappante, de se rappeler qu'une somme considérable est versée tous les ans dans le trésor
public, par un impôt qui repose sur l'attrait de la possibilité, et que cette cause seule fait triompher du
calcul des vraisemblances aussi bien que des leçons d'une expérience renouvelée trois fois par mois dans
chacune des grandes villes de la République.

Pour peu qu'on réfléchisse sur la nature des motifs qui sont propres à décider les hommes en général,
et de ceux qui sont particulièrementsusceptibles d'entraîner les Français, il est difficile de ne pas regar-
der la possibilité d'être admis un jour dans la Légion-d'Honneur, comme capable d'appeler, dans les dif-
férentes'professionsdes citoyens faits pour s'y distinguer, et ajouter, dans tous les mstans, à l'énergie des
efforts qui peuvent naître du désir d'être utile et remarqué. L'analogie d'un semblable ressort avec le
caractère national me paraît prouvée par l'histoire de la révolution.

Toutes les institutionsféodales et leur conséquence, toutes les distinctions réprouvées par la liberté,
avaient été détruites, sans aucune exception, par cette assemblée constituantequ'un ami des idées libérales
cite toujours avec complaisance il existait une décoration qui avait été créée et quelquefois réservée pour
le mérite personnel ou pour de longs services. Quoiqu'elleeût le grave inconvénient de n'être pas appli-
cable au soldat comme a l'officier, quoiqu'elleappartint exclusivement aux militaires, quoique les abus de
l'ancien régime en eussentatteint la dissolution, l'assemblée constituante crut devoir laisser subsister cette
institution, par respect pour le principe qui l'avait fondée, et d'après la persuasion que ce principe était en
accord avec le caractère et les sentimens de la nation.

Mais il existait en France, avant la révolution, il existe aujourd'hui, dans presque toutes les parties de
l'Europe, des corporationsétablies et maintenues par des idées absolument incompatibles avec notre système
politique. Ne serait-ce pas une raison pour ne rien créer qui se rapportàt a des corporations par une res-
semblance quelconque?

J'ignore si je m'abuse; mais il me semble que la réponse à cette question n'est pas du tout l'aveu qu'on
doit à une objection solide; qu'elle fournit, au contraire, un nouveau moyen à l'appui de la loi qui propose
la création d'une Légion-d'Honneur.

Lorsqu'un État se trouve placé entre le souvenir des temps antérieurs et l'exemple des étrangers, pour
des institutionsdont l'influence n'est pas douteuse, et qui font partie des moyens avec lesquels on agit sur
les hommes, il peut ou s'opiniatrer à ne fonder aucune institution analogue, ou, au contraire, adapter la
même institutionavec discernement aux principes de sa constitution. Dans le premier cas, il se prive d'un
avantage dont jouit ailleurs l'autorité publique, et il laisse une sorte de lacune dans l'organisation sociale.
Elle se complète dans la seconde hypothèse; la force du gouvernementaugmente, et les principes sur
lesquels il repose se consolident, en recevant une application égale à celle qu'obtiennent des maximes
différentes dans des pays autrement constitués. v

Cette considération ne saurait être froidement accueillie par des hommes d'État qui ont assisté an dé-
veloppementd'une révolution mémorable, et à la création du gouvernement qui en a enfin fixé les résul-
tats. Chacune de leurs remarques, chacune de leurs réflexions, les aura convaincus que l'intérêt le plus
grand et le plus pressant pour la République, pour le gouvernement, et pour tous ceux qui ont servi la
liberté, c'est d'élargir autant que possible le rempart qui défend l'ordre actuel contre le régime anté-
rieur. Nous ne devons donc laisser échapper aucune occasion pour substituer des conceptions nouvelles
aux habitudes anciennes, pour opposer aux institutionsde la monarchie les institutions de la République.
C'est ainsi que la loi vient de lui adapter l'exercice des différens cultes, en remplaçant l'existence qu'ils
eurent autrefois, par une organisation appropriée à notre système constitutionnel.

S'il est une loi dont l'examen soit à peu près terminé dès qu'on en a discuté le principe, c'est sans
doute celle que nous cherchonsà apprécier dans ce moment. Il n'est cependant pas inutile d'en parcouru
rapidement les articles, pour constater à quel point ils peuvent être en harmonie avec l'esprit dont eLb
est animée.



En portant ses regards sur !a dotation de la Légion-d'Honneur, on aperçoit pour chaque grade untra~mciit régie de manière a n'y attacher qu'une très faible importance, sous le rapport primaire, et à
nait.-rer en rien l'effet que doit produire la récompense morale. La même dotation, caicu'ée qua~.t auxfii'Dhces du trésor public, ne présente pas une dépense annuelle de trois millions, dont il faut déduire
ci.\ non un mil.ton qui se distribue déjà, comme doubicment de solde, entre les militaires oui ont obtenu
<:c- armes d'honneur. II ne reste donc plus qu'un revenu de deux millions a assurer en biens nationaux,
en les prenant dans la masse de ceux que la loi du 30 ventôse un ix a spécialement allectés il des dé-
penses de la même espèce.

les militaires qui ont reçu des armes d'honneur deviennentpar cela même membres de la Lésionest surtout pour fixer leur récompense qu'elle est établie, et l(ur incorporationest la base la plus con-ven.!i,fe sur laquelle cette institution puisse s'élever. {) paraît qu'ils sont a peu près au nombre de quatremole, et en y ajoutant les militaires qui pourront encore être nommes, il n'y a pas lieu de douter que la
mn,eure partie de la Légion ne soit composée de militaires. Mais il est incontestable que leur profession
o tre ptus fréquemment qu'aucune autre t'occasion de rendre des services éclatans. Il est donc infiniment
plus naturel de les trouver en plus grand nombre dans la Légion-d'Honneur.

La même remarque explique une autre différence la loi porte qu'après la première formation, il faudra
vingt-cinq années de service civil ou militaire pour être admissible dans la Légion. Si la loi ne prononce
);:ie exception a cette condition qu'en faveur des guerriers et relativement aux actions d'éclat, c'est quecetics-ci sont bien plus rares et bien plus difficiles a définir dans la carrière des emplois civils. D'ailleurs
on a eu la très louable pensée d'écarter ainsi les nominationsde faveur; et pour peu que, tout en mamte-
i-.ant cette précaution, on reconnut par la suite quelque avantage à prévoir aussi le cas où la condition de
vingt-cinq ans de service ne serait pas rigoureusement exigée des fonctionnairescivils, il serait on nepeut plus facile d'adopter quelque disposition supplémentairequi se conciliât avec l'organisation primitive
de la Légion-d'Honneur. On pourrait par exemple décréter qu'une exception de ce genre ne serait jamais
opérée que par une loi, et que la loi ne pourrait en accorderplus de trois dans la même année. Toute idée
capable d amener quelque perfectionnementsera d'autant plus aisément saisie par le gouvernement, qu'iln'a pas déterminé pour l'organisation définitive de la Légion une époque plus rapprochée que le 1~ ven-démiaire anxn. Il a senti parfaitement qu'il ne pourrait réserver avec trop de soin au grand conseil !a
faculté de mûrir la nomination dont il est chargé.

Si vous fixez votre attention, citoyens tribuns, sur le serment que doiventprêter les légionnaires, vousremarquerezque leurs devoirs s'étendent avec leur illustration; que plus ils ont tait pour la patrie, plus onles croit dignes de faire encore pour elle. Ce qui n'est pour les autres citoyens qu'une convenance morale
ou politique devient pour eux une distinction étroite. Si la gloire les distingue entre les Français, c'est
pour que leur conduite soit érigée en exemple, c'est pour que leur existence soit consacrée au maintien de
la liberté et de l'égalité.

Les principes que l'une et l'autre nous rendent si chers me paraissent recevoir une application heureuse
dans l'article qui veut que, la premièreorganisation faite, nul ne puisse parvenir a un grade supérieurqu'a-près avoir passé par le plus Simple grade. Ainsi des hommes qui auront atteint les places les plus éminentes
dans leurs carrières respectives, lors de leur admission dans la Légion-d'Honneur, se trouveront de ni-
veau avec d'autres citoyens qui auront prévenu, par des actions d'éclat, l'avancement que le temps devraleur procurer; tandis que l'utilité publique établira et maintiendra dans la société des différences de grades,
de onctions et de dignités. La plus brillante des récompensesnationales deviendra une sorte de contre-poids respectable; du sein même des distinctionssortira une leçon d'égalité qui aura en outre l'avantage
de conserverau plus simple grade dans la Légion-d'Honneur tout le prix qu'il doit avoir. °

En recherchant le principe, et en analysant les détails du projet de loi sur lequel vous allez exprimer
votre opinion, citoyens tribuns, vous avez vu qu'il atteint le but de la constitution; qu'il associe aux ser-
vices militaires, dans la distribution des récompenses nationales, d'autres services également recomman-dabtes; qu'en acquittant la dette du passé, il confie à l'avenir le germe de la plus noble émulation; qu'ilrétablit t égalité entre ceux des citoyens qui se destinent aux professions lucratives, et ceux qui se consa-crent, soitaux sciences, soit aux fonctions publiques; qu'il donne à l'autorité un moven d'influence dontle gouvernementd'une grande nation ne doit pas être privé; qu'il fonde enfin une institution analogue
au caractère national, et propre à satistaire les amis de la liberté, en opposant de nouvelles précautionsàla possibilité du regret et du retour des institutions de la monarchie.

En même temps que des considérations si respectables réclament votre assentiment pour la loi qui
vous est présentée, le moment où elle vous est soumise se range même parmi les motits qui doivent vousdéterminer. Hier vous avez voté l'adoption du traité qui a rétabli la paix générale d'une manière si s!o-ncuse pour la République; hier vous avez décerné des remereimensau négociateur distingué dont vous
avez déjà remarqué les vertus et les talons lors de la conclusion du traité de Luneville. Dans peu de jours,la volonté du peuple français, confirmant le vœu que nous a inspiré votre patriotisme, va se prononcerpour que les rênes du gouvernementrestent le plus long-temps possible dans cette main puissante, qui asu arrêter la révolution et relever la France au rang qui lui appartient en Europe.

\ous délibérez, citoyens tribuns, à une époque consacrée par la reconnaissance nationale, et vousallez en assurer une des plus belles applications, en accordant votre suffrage à une loi qui place sous l'in-
fluence de 1 honneur la récompenseet l'émulationdes Fr.iueais



Le tribun Chauvelin eut la parole.

Vous vous apercevrez facilement, citoyens tribuns, que c'est presque sans préparation que je me pré-
senteàcettetribune.

En 'me livrant à l'étude du projet pour éclairer mon vote, de grands inconvéniens, des conséquences
dangereuses m'ont vivement frappé, et je crois de mon devoir de vous soumettre mes idées, quoique le
temps me permette à peine de les mettre en ordre.

Outre que, dans une discussion aussi raccourcie, il faut éviter toute répétition, j'avoue que je crain-
drais d'affaiblir, en les reproduisant, les considérations présentéespar un préopinant sur les vices et les
dangers du projet.

Ces vices, ces dangers me paraissent grands, je t'avoue; et, bien sûr que les motifs pour lesquels
ils vous ont été développés n'ont pas manqué de faire sur vous une vive impression, je me bornerai à
vous faire remarquer combien les auteurs et les détenseursdu projet se sont écartés du but qu'ilsannoncent.

Sans doute il fallait acquitter toute la dette de la reconnaissance nationale envers nos illustres guer-
riers il fallait confirmer les récompenses déjà décernées; il fallait en ajouter de nouvelles, honorables,
signalées, éclatantes.

Si ce but unique eût été atteint par le projet, une voix unanime l'eût confirmé.
Ses auteurs et ses défenseurs ne parlent, il est vrai, que des récompenses; mais, par un singulier

écart, ils vont envelopperces récompenses dans une conception que je suis loin de trouver heureuse.
Fattait-it, en effet, pour créer des récompenses et pour les décerner égales aux vertus civiles, aux

dévoûmens et aux exploits guerriers, incorporer des fonctionnaires civils dans une organisation toute
guerrière, leur donner des titres, des grades, des devoirs, des relations de commandement et d'obéis-
sance enfin, les associer, dans un nombre nécessairementsi petit, à cette masse armée qu'on appelle à
les envelopper dans son sein ?-?

Dans les États libres, dans les Républiques anciennes, on a vu souvent les exploits militairespayés
par des distinctionsciviles, par des distinctions tout-à-fait étrangères aux attributs de la guerre, comme
aux trophées de la victoire une couronne de laurier, une feuille de chêne, ornaient égalementla tête du
conquérant et du magistrat, du poète et de l'artiste. Mais on pourrait s'étonner de voir pour la première
ibis, dans une république, payer l'héroïsme civil par une qualification militaire, par des grades et des
signes qui ne sont rien aux yeux de la raison, s'ils ne sont achetés dans les combats.

C'est, en un mot, prendre la partie pour le tout dans une association politique, que vouloir fondre
le civil dans le militaire; c'est, au contraire, vers la direction opposée qu'il serait très essentiel de
tendre toujours.

Fattait-il, pour créer des récompenses, mettre sous la garantie privilégiée et presque exclusive de
six mille personnes, en France, tout ce qui intéresse de plus près la nation entière, le maintien de la
liberté, de l'égalité, ta défense du gouvernement?

Si le serment exigé était nécessaire à l'aftermissementde nos droits, c'est à tous les Français, c'est aux
maires, à tous les fonctionnairespublics qu'il fallait le demander.

Sans doute cette précaution a paru superflue aux auteurs de notre constitution; et vous avez imité leur
sécurité, en imposant à chacun de nous une simple promesse de fidélité à cette constitution.

Il résulterait, cependantdu sermentprêté par les seuls légionnaires qu'il y aurait dans la Répubiiquc des
hommes plus engagés que vous à la défense des droits du peuple, à la garantiede sa liberté, au maintien de
l'égalité; que vous, ses mandataires, ses magistrats; que vous, qui influez à chaque instant sur son sort par
vos délibérations, vos pensées, vos actes, vosopinions..

Oui, je le répète, si ce serment est nécessaire, c'est aux quatre cent mille hommes de votre armée qu'il
faut le faireprêter à la fois.

S'il ést superflu, il ne peut aboutir qu'à remettre en question tout ce qui est irrévocablement jugé, à re-
mettre en question l'égalité consacrée par toutes vos lois, déjà chère à tous les Français, préparée par les
mœurs depuis un demi-siècle,plutôt reconnue que conquise dès 1789, et implorée même aujourd'hui par
les hommesqui se sont vainement armés contre elle; à remettre en question le retour de cet absurde régime
féodal, qui se survivait depuis long-temps à lui-même avant sa destructiondéfinitive, contrelequel il est permis
d'être suffisammant rassuré par tes lumières du xix" siècle, par dix ans de victoires,parla fécondité de nos
campagnes et le bonheur de leurshabitans.

Fallait-ilenfin, pour créer des récompenses,s'écarter encore de son but en ne la faisant pas personnelle,
en instituant une corporationtout à la fois politique et militaire, étrangère à l'armée comme au corps civil
constitué?

Une corporation établie et répartie sur toute la France par les quinze chefs-lieuxde cohorte, et dont'la
hiérarchieet les affiliationssubordonnées aux collatérales concourentà îormer une organisation forte et puis-
sante, menacent du retour de cet esprit de corps qui dénature les meilleures pensées et corrompt les institu-
tionsles plus précieuses ?

Une corporationqui, forméesous le titre et les couleurs de la libertéet de l'égalité, blesserait.par trois de
ses membresla constitutiondans le Sénat, l'égalitédaus le Corpslégislatifet dans le Tribunat?



Une corporation qui, participant aux \!ocs de la no)))esse par ses distinctionsde corps, M ceux de l'ancien
clergé par les dotationset la pusspssiom.'en~H'!))ur:c,t.i''r~i~()rmt-[i)!(')!!otun ordre dans l'Ëtat;car cen'est pas l'hérédité qui constitue uniquementl'existenced'un ordre privilégié l'ancien clergé de France enétait la preuve.

Une corporation, enfin, que Fauteur de l'exposé des motifs de la loi vous annonce déjà lui-mêmecomme
une institution politique qui place dans la socielé des intermédiaires,par lesquels les actes du pou-voir sont traduits a l'opinion at'ec/id'e7t'Met &!e?)t'et7~nce~ ~paf lesquels l'opinion peut ~NMK<efMM-
~M'NMpOMi'Ott'?

Je vous demande, citoyens tribuns, dans ces parolesde l'orateurdu gouvernement, si vous ne croyez pasentendre parler de vous-mêmes?
Oui, dans un gouvernementreprésentatif, et chez un peuple assez heureux pour posséderune discussion

publique de ses lois, les véritables, les seuls intermédiaires entre lui et son gouvernement, ce sont les
corps constitués.

Ici, c'est par le Sénat, c'est par le Corps législatif, c'est par vous que les actes du pouvoir doivent être
traduitsà l'opinion;c'est par le Sénat, par le Corps législatifet par vous que l'opinion doit reinonterjus-
qu'au pouvoir.

Si cette communication,cette espèce de circulation vous était étrangère; si elle agit hors de vous,qui, choisis parmi toutes les classes de la société, renouvelés incessamment en elle, liés à tous les divers in-
térêts qui l'unissent, présentez ici sa vive image, vous devenez ici plus qu'inutiles; l'essence de votre
existence n'est plus en vous-mêmes, elle est transportée hors de vous.

Tels sont les principes et la nature du gouvernement représentatif, cette première des pensées
modn'Bes. Là où le système n'aurait pas atteint sa perfection, on pourrait tenter de l'obtenir, mais nonde la dénaturer, de l'abâtardir, en cherchant à la combiner avec ces inventions destructives, dignes de
l'enfonce des sociétés, bonnes pour remédier alors par des vœux, des confréries, des associations et des
corpt informes et bizarres, à tous les abus de l'injustice et de l'ignorance.

Dana l'embarras d'acquitter d'mie manière digne de son objet toute la dette de la reconnaissance
natiooaie, on a pu rechercher une monnaie qui la représente et la retrace à tous les vœux; mais au moins
faudrait-il que cette monnaie fût bien uniquementpersonnelle, et qu'elle na fùt pas frappée aux dépens
de la souveraineté, inaliénable de la collection de tous les Français.

&rM doute, il faut effacer les distinctions nobiliairesaux yeux de eaux qui les remarquent encore;mais les effacer, et non les couvrir, les anéantir et non les remplacer; les détruire par des principes, et
non les combattre par d'autres préjugés; enfin ne pas tomber dans l'erreur d'une troupe qui aurait vaincu
l'ennemi sur un point faible et mal fortifié, et s'y renfermerait ensuite, comme pour lui offrir sa revanche.
Jemerésume:

Le projet proposé pour payer aux services militaires comme aux MfM'cM civils le prix du eoM-
rage qu'ils ont tous mérité, se détourne de cet objet par l'établissement d'une institution militaire de la
plus haute importance.

Cette institution toute militaire dans ses titres, ses formes et son organisation, loin de réunir les
services militaires et civils dans un genre de distinction, qui consacre leurs droits égaux et naturels, netendrait, en incorporantle civil au militaire, qu'à dénaturer tous les principes sur les relations réciproques
qu'ils doivent avoir pour le bonheur de la société.

Le serment exigé des seuls légionnairescontre le retour du régime féodal, et pour le maintien de la
liberté et de l'égalité, est inutile et ne pourrait être que nuisible ces avantagesreposentet doiventreposer
sur des bases plus étendues et plus solides.

L'espèce de corporation privilégiée qui serait établie par le projet, menacerait de former un État
dans l'Etat, constituerait un ordre intermédiaire, nuisible à côté d'une constitution représentative, per-nicieux dès qu'il recevrait des circonstances toute direction contraire à son objet.

Enfin, le besoin, le devoir de décerner des récompenses aux vertus civiles, peuvent être satisfaits
par des moyens plus simples et dont les conséquences ne pourraient offrir aucun danger.

Je vote le rejet du projet.

Carrion de Nisas occupe la tnbune

Citoyens collègues, il est peu d'entre vous qui n'aient entendu parler du fameux ~'Hepa~M~ l'un
des plus habiles officiers de l'artillerie française.

Couvert de blessureset chargé de récompenses pécuniaires, il sollicitait cette décoration, la seule
honorable, parce qu'elle était la seule personnelle. Le ministre lui envoya le brevet d'une nouvelle pen-sion (1).

Ainsi s'exhalait la vertueuse indignation de l'honneur français contre l'insuffisance des récompenses
pécuniaires.

Ce souvenir m'a assailli comme je montais à cette tribune j'ai pensé que ces accens généreux reten-
tiraient avec quelque puissance et quelque efficacité dans nos âmes.

(t) VOIR la lettre de cet officier, p. 2.
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Je ne me suis pas trompe. Maintenant froids publicistes, puritains politiques, quel trésor mettcx-
~ou§ à cpfé dp cet Inépuisable trésor de l'honneur que le clé! a placé dans le copur des.Français?

C~'est cette~mine'précieuse, cette mine nationale que le génie ne pouvait pas négliger d'expipitct'.
En effet, ni la grandeur du territoire, nllp nombre du peuple qui l'habite, ne font seuls ta force

de~Ëta~
'L'esB~t a"! les animp est tout la p.~i spuf(Ie, tout ~'agrandit; pu il se tait, ~uf déc~ne.
Des t))éories nouvelles ont voulu remplacer les antiques notions. Mais je dirai à ces grands. calcula-

teur~ politiques-: A~cz, pt interrogez les Thermopyleset les Pyrénées, les champ? de ~ara~on et ~s
p!ames'dc 5hrcngo, et demandez-leur ce que'peut la multitude contre la vertu?

Qu~, coltëgues-, tis étaient membres de la Légion-d'Hpnncur de L.ac~demp.ne, ces. ~rpjs cents braves
amenaient ga~mqnt aux Thprmppyles, s~-s cte souper clipz les morts. <~ ~~s pce<

La vertu d'un peuple est de connaître et de garder son caractère, comme sa prudence est~ de bien
jqger~es circonstances p.u;lse tmuypp~cé.. ,1

«Les gu.erres cf les rey.olutipas deye~pppcn~ les caractères et le génie des peuples; les nat~ fleu-
rissent et prospèrent souvent au milieu des troubles civils.

C'est ainsi gué. l'Etna se couvre a la fois dp laves et de-mo~sons~ redevable de !a végétation bril-
lante qui couvre sqs ftancs, au fp~ quj. brûle ses entraxes. v

%M~ur"a~ peuples, si dans le cahue ct~a paix, au lieu de se reposer ils s'endorment!
Veillons donc et conservons avec so~n cette attitude guerrière, cet csp~t .donneur milit~re, dans

lequel notre véritable grandeur réside.
Ferons l'ore~a ces voix trompeuses qui voudraient pr.p6ter des premiers encl)antemens d'une

glorieuse paix, po,ur détourner nos yeux de. ce qui es~ ppur nous ~a so.urce ~c tou~e ~orce e~ de toute
gloire.

Tous les arts ont leur excellence et leur beau~o sans doute m~s ;es arts, de~ l'honneur c~ de la

yicto.ire sont les arts véritables du peuple français. Ams~'ont vp,uh.i la nature! la Providence même; ainsi
le~ëmo~gne.l'histo.ire..

Il connaissait sa nation ce mpnarque qm, yaincu et pnsojnmer; ecEtyatt ~pM~ FPP~ /oï's
r/MKMCMr.

G'est co~me $.'il avait dit, et cela fut bien interprète a~ ~ous. n'ayons rien perdu, l'honneurno.us reste..
.Voyez ce qu'il en a coûté de nos jours pour a~oir laisse etclnqïe ce feu sacre.
Le génie des FrancatS était méconnu; l'honneur mili{aire s'évanpuissa;t; teur exigence était menacée.
Car tel est le caractère du peuple français, qu'il faut qu'il soit le premier ou le dernier des peuptes

p.oi~ de mHIeu; nous n'ayons pas }es yertus de la mediporité. ·
Déchu du premier, rang nous allio.ns tp.mb.er au dernier.
Il fallait que la France périt, ou qu'elle arrachât les rênes aux mains de ses guides, imprudens.
Dans.ce.tte; alternative, le chpix n'était pas. coûteux-, ~elle es~a cause, la v~ta~e cause dp leur

chute..

ne faut pas qu'ils s'~ méprennent, o.u gué l'Europe, se trompe:'
C'est par des miracles que nous sommes rentrés au rang que nous ï)'aurjpng jamais dû p.crdre.

Lo peuple français aiaitutie campagne'.Ip.ngue et glorieuse; i; est temps que ses tentes triom-
phantes, que ses pavillons victorieux se changent en édifices sp.lides, en portiques durables.

'Le vaisseau de l'État a
doublé heureusement le cap des temples; est temps qu'il jette l'ancrc

profondément.
'Cette a~cre, ce sont tes institutipnsbettes et fortes qui tient }<! caractère d'un peuple a ses destinées.

Depuis qu'on nous parle institutions, et tous les gouyernomens npus en ont prp.mis, ypictia pre-
mière fois que ieyois une organisation, un plan réel et sérieux, et, selpn moi, très uti)e.f

Les institutions sont ce moyco ttem'pux, ces arts p.uissans dont parle Sattuste (~cnM~M'S f«'-
tt&MS /'act7e f~M!e(Mf gM!'&MS MM'(to par~Mm e~), qui conservent les empires en maintenant'l'espritet
l'intérêt qui les fonde.

Les institutions sont l'image même de la société elles son~ un cadre ou cet{e image se~éftécl))t

elles sont ou doivent être tellement l'essence de l'établissement public lui-même, tellement composées

de ses ëlémens les plus purs, que si ces institutions déclinent, les peuples-saientavertis qu'ils courent
a leur perte, que la constitution est altérée, et qu'il est temps de se réformer.

Je compare la so.elété, dans les temps tranquilles, a un rassemblementd'hommea attentifsà des travaux
qui les attachent; ils ne s'aperçoivent pas de la fuite du temps et se laisseraient surprendre par la fuite
du jour.

"Une pendule qui marque les heures les ayer.tit. Voilà l'image des !nst!tutio.ns.
La censure distributivede la louange et du blâme était une institution tutéiaire qui conserva long-temps

les mqgursdcsRomains. Dès qu'un chevalier romain passanttme.revue deyant le censeureut osé le braver,
l'observateur put juger que tout était perdu. En effet, peu d'annéesaprès il n'y eut plus n; liberté; ni consti-tution.

Les institutionssont pour la société ce qu'une arméeest pour une nation, ce qu'un ayant-postë est pour
une arm&.



Lne aa'ton voulant se livrer paisiblementaux arts qui ta nourrissentou qui la décorent tient È~r p!ëd une
armée qui empêche que ses voisins, par une irruption subite, ne ravagent ses champs et ses ateliers.

Lue armée sous sa tente veut se livrer au repos que la nature réclame; un avant-posteveille pour que
l'armée ne soit pas surprise.

Ainsi l'avant-poste, même défait, donne à l'armée le temps d'abattre ses tentes et de paraître en ba-
taiite.

Ainsi l'armée, mêmedétruite, a donnépar sa résistancele temps à la nation de se lever en masse et de
repousser l'ennemi si cela est encore dans sa puissance ou dans sa destinée.

I) est donc très-vrai que les institutions sont au corps politique ce que sont a la masse des peuples les
armées, aux armées les avant-postes.

J'explique toute cette théorie en l'appliquant a l'objet qui vous est présenté.
Quel est l'intérêt qui fonde l'Etat nouveau de la France? Je l'ai dé)a dit au Tribune, }e déplacement

du pouvoir, et encore plus le déplacement de la propriété, car les maximes et les principes émis ou pro-
fessée, qui peuvent changer a toute heure, ne fondent rien, ne créent point d'intérêts; il n'y a que des
insensés qui puissent s'y confier.

Le nouvel ordre de choses est donc principalement fondé sur le changement d'M~c~ce de la plupart
des Français. II s'agit de faire d'une position, résultat des circonstances et momentanéede sa nature, un
état permanent, fixe et durable.

Les acquéreurs de domaines nationaux sont proprement l'armée de cette nation nouvelle.
ÍOr voici une avant-garde qu'on donne à cette armée afin qu'elle puisse reposer sous ses pavillons. bette

avant-garde est composée des plus braves entre les guerriers vainqueurs de l'Europe, des plus dignes entre
les magistrats que ces vainqueurs honorent.

J'ai, si je ne me trompe, fait entendre ma pensée, établi les rapports que j'apercevais.
J'ai signalé le véritable esprit, la vue principale d'un plan qui, selon moi, prouve mieux que tout !c

reste à quel degré de consistance et de maturité est parvenue la pensée de la République, non seulement
sur le papier ou même sur le champ de bataille, mais, ce qui est bien plus intéressant, dans la tête et dans-s
le cœur de ceux qui l'administrent.

Le Directoire et les Comités qui l'ont précédé n'auraient jamais adopté une pareille mesure; il n'eût
peut-être pas même été sûr de les leur proposer. Trois millions de revenu en biens nationaux ne leur
auraient semblé bons qu'a produire une vingtaine de millions pour fournir aux dépenses, et qui leur aurait
voulu faire goûter l'idée de les assigner a un emploi tel que celui-ci aurait été soupçonné de nourrir l'arrière-
pensée de les conserver pour les rendre un jour.

Je ne dis pas qu'il y eût dans cette manière de voir et de craindre ni mauvaise Intention, ni absurdité.
Je remarque avec joie combien nous sommes déjà loin de cette incertitude, de cet etai. de doute et de~

problème où nos destinées se cachaient encore combien ont pris leur place et se sont assis les élémens de
l'ordre constitutionnel, alors confondus dans le chaos révolutionnaire.

Cet affermissement de l'ordre nouveau, dont on découvreavec évidence l'intention et les moyensdans le
plan qui vous est proposé, dans les détails qu'il renferme, n'est pas encore le seul avantage que j'y aper-
çois.

tt en résulte encore d'autres perfections de la beauté sociale.
j'y vois encore la pointe de la pyramide sociale, et cette pointe est formée des plus riches métaux et

des pierres les plus précieuses.
C'est un nouveau lien entre les principaux corps de l'Ëtat, parmi lesquels les membres délégués seront

membres de la grande administrationde ce corps nouveau, et beaucoup sans doute membresde ce corps
lui-même.

Toute nouvelle confraternité entre les pouvoirs ne peut que cimenter la République.
Je ne m'arrêteraipas sur les établissemens d'humanité et d'hospitalité ils ne peuvent trouver que des

approbateurs.
Ce que j'y aperçois surtout avec le plus de plaisir, c'est le principe de la conscriptionmilitaire, reconnu,

consacré, caressé, si l'on peut s'exprimer ainsi, dans l'institution nouvelle.
J'y vois les hommes qui n'Ont fait qu'uneprofessionmomentanéede l'état militaire, maisqui ont rendu

hommage à cette maxime des Etats libres, que tout citoyen est soldat, glorieusementmêlés et confondus
avec ceux dont la vie a épuisé cette nobie tâche.

Tous les genres de mérite et de bons services, toutes les vertus dans tous les grades, dans.tous les rangs;9
ce qui sanctionne le principe de l'égalité politique, tous viendront s'asseoir ensemble sous le dais dé
l'honneur, et cet amalgame est en même temps et le gage le plus rassurant de la tranquillité publique et
le nerf le plus fort de la puissance nationale.

L'honneur a toujours été le caractère distinctif du peuple français; cet honneur qui avait fait la gloire
de la monarchie au milieu de ses abus, je le vois dans l'honneur républicain et heureusementnaturalisé au
milieu des élémens de cette République.

Encore quelques institutions aussi belles, aussi fortes que celles-ci, concourant aussi puissammentà la
garde et au maintiende la France, telle qu'elle est sortie de la guerre de la liberté, et cette liberté et cette

puissance seront inébranlables, et tout retour sera un rêve, toute crainte d'anarchie sans mMif, et nous
serons sûrs de léguer à nos enfans la République éternelle et la suprématie des nations.



~uaun en résultatun des préopinans ? Que les institutionsde Clovis et de Charlemagnene valaient rien
au dix-huitièmesiècle. Mais n est-cepas déplacerétrangement la question? Si on est de bonne foi et de bonsens, que faut-il si les institutions qu'on nouspropose sont aussi bonnes pour nos circonstanceset pour notre siècle que celles de Charlemagneet de Clovis l'étaient pour eux et pour leurs contemporains.Vouloir que les abus soientjamais prévenus, c'est vouloir l'impossible. f

Ah si nous ne protons pas les premiers de ces uniques, de ces irréparables momens pour nous donnerdes institutions; si nous ne cherchons pas à nous rendre propres les dons que la Providence nous a faits,M~ si nous ne méditons pas profondémentles véritésgravées sur la'tombedes siècles,~en?qS~ été qu'un heureux, notregrandourqu'une prétention injurieuse, notregloire enfin qu'un rêve magnifique.

Lucien Bonaparte demanda à son tour la parole

Dans une discussion publique, présenter un projet de loi sous un point de vue différent de celui souslequel on l'a offert, y trouver un sens tout-à-fait opposé à sa lettre et à son esprit, c'est, après s'être~gare soi-même, chercher à égarer les autres. Attaquer les intentions d'une loi en la travestissant d'unemanière peu convenable, c'est attaquer les intentions de ceux qui la proposent, c'est attaquer le gouver-nement. Si l'excès d indignationque fait naître une telle adresse (s'il y a de l'adresse à ne rien ménager)si l'excès d'indignation ne rendait ce sujet trop grave pour défendre toute plaisanterie, je comparerai lesefforts de l'un des préopinans à ceux de ce champion de la chevalerie, qui voyant une armée dans desailes de moulin, déployait contre elles toute la vigueur de son bras. ~.uut~udnsaes
Je ne chercherai pas dans le discours de l'opinant ce qui ne s'y trouve point; je n'en étendrai pas le

sens pour le combattre. Il consent à ce qu'on forme des institutions, pourvu qu'elles n'établissent aucunprivilége. La section de s'était dit la même chose en examinantle projet. Comme elle n'a trouvédans la loi sur la Legion-d Honneur ni dans son esprit, ni dans ses conséquences,aucun sermede privi-lége, elle vous a proposéd'en voter l'adoption. °
Qu'est-ce qu'un privilége? c'est sans doute un pouvoir particulier conféré à quelques-uns aux dépensde tous. Or, 1 ordreétabli par le projet ne crée point un pouvoir particulier. S'il ne crée pointde pouvoirsmais seulementune distinctionqui ne pourra avoir aucun pouvoirpour résultat, il ne crée point de privilége.Maintenant,faut-il établir des institutionsqui ne blessent ni la.liberté, ni l'égalité, en faveur des Françaismilitairesqui ont vaillamment contribué à fonder la République? Cette question est résoluepariétalbrevets d'honneur sont une véritable distinctionpour ceux qui les ont obtenus, et cependantils ne jouissentd aucun privilége particulier. Mais, dit-on encore, il ne doit pas exister de distinctionentre les citoyensd'une république.C'est une erreur démontréepar les faits consultez l'histoire; à chaque page vous y ver-rez les citoyens qui ont bien servi la patrie obtenir des honneurs particuliers; consultez également les loisfrançaises, toutes ont dit qu'il u aurait des récompenses pour les militaires qui, par des actions d'éclat, se

seront distingués dans la guerre de la liberté. Or, je demande ce que serait une récompense qui ne rappel-lerait pas le service?
Le peuple français a dit qu'il reconnaîtrait les services rendus à la patrie par les soldats qui l'ont défen-due. Le gouvernementa cherchéle moyen de remplir ce vœu; il l'a trouvé dansle projet qui vous est sou-mis. S avait jugé utile à la patrie d'accorder quelques privilégesaux brevets de la Lésion, il l'aurait dit

avec cette franchise qu'il met actes. Cela n'étant pas, les suppositions des préopinansà cetégard tombent d'elles-mêmes, sans qu'il soit nécessaire de les réfuter plus longuement.
Tout le monde est d'accord sur ce point, qu'il fallait des récompenses aux Français militaires ces ré-

compenses devaient être ou pécuniairesou honorifiques. Il ne restait donc au gouvernementd'autre alterna-tive que celle d'accorder un pouvoir particulier sans distinction, ou une distinctionsans pouvoir.Quel est lepouvoir dont jouissent les brevets? aucun. t~vuu. wuei esc te
Mais, dit-on, il y aura quinze chefs de cohortesqui jouiront de grandes prérogatives. Où sont-elles donc

ces prérogatives,si vous en exceptez le droit qu'ils auront d'administrer les biens qui seront affectésà chaquecohorte, droit avantageux aux acquéreursdes biens nationaux, puisqu'il garant la jouissance paisible deleurs propr iétés? Je ne vois donc aucunede ces prérogatives dont on parle: les légionnaires sont soumis auxmêmes lois d'administrationque les autres citoyens; ils ne sont point soustraits aux tribunaux ordinaires;ils sont en tout assimilés au reste des Français. ""junaux ormnaires,
Mais cette institution n'est autre chose, dit-on, que la formation d'un ordre de chevalerie, et sur ce pré-texte, qui n'est nullement fondé, on fait de grandes phrases pour prouver qu'il est inconstitutionnel.Tri-buns, quand l'ennemiextérieur vouscernait de toutes parts; quand, par leursvictoires, les armées de la Ré-publique soutenaientl'honneur français que les factions méconnaissaient au dedans; dans un temps où, pareursenorts généreux, les défenseurs de la patrie relevaient la grandeur d'une nation qui se montrait si pi-toyabe chez elle, ces hérosqui, les premiers, ont frayé les nombreux sentiersde la gloire, ne pourra en~spas être nommés des chevaliers pleinsd'honneuret de vaillance?Mais la constitutionn'est null~SeSe

par le projet; les récompenses qu'il accorde sont personnelles. Je le répète, c'est une distinction sans pou-~r, qm ne peut effrayer personne, parce qu'elle ne peut peser sur personne.Le gouvernement, dans cetteecirconstance, comme dans. toutesles autres, a fait ce que le vœu national commandait,et le projet qu'il pré-sente ne renfermeaucun germedecrainte.



F-e~projet rappelait les anciennes institutionsféodales. Lorsque les BarbaresinondèrentlaFrance et se partagèrent les terres le droit qu'ils exerçaientétait fondé sur la conquête et la force. Les biensqu'ils distribuaientétaient donnés non à tel ordre mais à tel membre de l'ordre de là force des droitsieodaux héréditaires. Dans le projet qui nous est onert––)~~?~ la i origine la droits
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sans qu'aucun légionnaire puisse valoii- un droit de propriété sur ces biens et dans le paiementdes pen-sions qui leur sont accordées.
Ondoitreconnaîtreiciavecquel soin le gouvernement a cherchéà éviter tous les abus; et il y a réussi.défendre le élevé contre le Republiq~~etou e ~ne~ danger voit-on dans la promesse dedéléndre le territoirede la République et le gouvernement? Il n'est aucun Françaisqui ne pense que le bon-!=~et~

sont attaclies au main lien du goti3-ei~neiiientactuel. Je crois cette vérité tel-lementdémontrée, mêmeaux yeux des préopinans, que je me dispensede l'établir ici.Je crois avoir prouvéque les alarmes des orateurs clui m'ont précédéétaient vaines et sans aucun fonde-ment, que le projet était bon en lui-mêmeet qu'il devait être adopté. Un a dit que, puisque la formationde laLégion pouvait n'avoir lieu qu'en l'an xu, il n'y aurait point d'inconvénientà renvoyer le projet à la sessionprochaine. Si vous adoptiez cette proposition,
ce serait donner à croire que les objections par lesquelles on l'acombattueont jeté quelques racinesdans vos âmes. Comme je suis persuadédu contraire, J:insiste, au nomde la section dont je suis l'organe, sur la propositionqu:te;de voter l'adoption du projet.

Après avoir entendu Lucien Bonaparte, le Tribunat ferma la discussion, et pro-céda à l'appel nominal. L'adoption du projet de loi fut votée à la majorité de cin-quante suffrages contre trente-huit. u~jorne ae cm-
La séance du Corps législatif eut lieu le lendemain, 29 floréal, à six heures dusoir, sous la présidence de Rabaut jeune.
Les orateurs chargés de défendre le projet avaient été désignés à l'avance; c'étaientLucien Bonaparte, Fréville, Girardin, par le Tribunat, et les conseillers d'ÉtatRœderer, Marmout, Dumas.
Lucien Bonaparte prit le premier la parole. Voici comment il s'exprima

Législateurs, le~t.~S~
création d'une Légion-d'Honneur; il nous aconfié le soin de développer dans votre sein les motifs de son adoption.Nous examinerons ce projet de loi sous le double rapport des récompenses militair es et des récompensesciviles.

PREMIERE PARTIE. Récompensesmilitaires.
Nous jouissons des douceurs de la paix; le moment est donc arrivé d'organiser le mode de récompensenationale que la constitution promet aux guerriers qui se sont distingués en combattant pour la Répu-blique. ~uemeis qui se sont distingues en combattant pour ta Repu-
Déjà le gouvernement a commencé l'exécution de cette volonté constitutionnette, et beaucoup d'armesd'honneur ont été distribuées dans les armées.Aujourd'hui ces mesures partielles SLt" Ceux qui en sont l'objet ont reçuune distinction à leurs ë~'es; cette distinctionn'est pas assez éclatante ils jouissent de pensionsproportionnées à circonstances; mais ces pensions, prélevées sur le trésor P~ sont point assez

indépendantesdes circonstances; en un mot les brevets d'honneur ne sont point assez fortement consti-tués. Depuis la paix, ces brevet'sîon~~e u~~
trop faibles de la reconnaissance nationalei~e~ relevé, tellement consolidé le Li:n~ qu'il est juste larécompense.

Pour remplir ce devoir, pour acquitter la promesse du peuple comme le veulent sa grandeur et lajustice, le gouvernement =~ ~r et
Le Tribunat a vu dans ce mode de récompense militaire deux grands avantages,

projet de loi rend aussi éclatant que possible ladistinction déjà établie par les brevets d'honneur.et con~: les pensions attachées à cesbrevets d'honneur d'une manière indépendante du trésor publicet conforme à l'intérêt national.

Sans~~KË~
loi rend aussi éclatanteque possible la distinction de;jéc établie par les brevets d'honneur.

Aujourd'hui, citoyens Sn~ jouissent peu de cette récompense, qu'aucune autrene F~ ~~S;e~
le vaste champ de leur gloire;le coeur ému des Français les demande en vain, en vain l'œil curieux de l'étranger les cherche dan$



la Me rien né les design. i la rec~aissance 'des FranCai~ S i'~il-ati~ -de l'étranger; i~que

le servite se voit partout..~aFs-S~ par le projet de loi. Désormais les brevetés auront pour chef le ~ef d. ëoU-Je~ = Sereh~ ils prêteront récip~uem.nt l'éclat d. leurs gi-andes dotions, et cette

masse commune de gloire tes embrassera tous de sa vaste auréole chefs-lieu~
leur

ils sont divisés en quinze cohortes, dont chacune aura son chef-lieu: ùihsi 'qùibze chefs-lieux leur~s~=~~t~p ài ti'i s ces i,ivagés èt, dtg iliotit~) :i'cC'otihlmés

depuis dix aIls au bruit de leurs vietdÎl'es, retentirbnt des accèti§ plus doux tIe leur tritiilil:¡hè.~~s?~ chacun de leurs j6lh's 'Sera, jústlu'à la fin dë l~iiï· existèl1ce,

marqué du caractère sacré de la gloire.
Enfin quels que soient leur ou leurs décorais, les légi~ ~t~ni~au iiiilieu

de léurs concitoyens, èt ce n'es't 4u'ils seront digheriielit t6coiiipensë§.
là Réjüïbllqüé

s'acquitter envers ses défcnsèui·s; èt certes il n'est pëint de vœllJC si tlthlliUCi.lx .4li,ils 'tic. titiivent êtrefS~ distinction qui suit l'homme jusqu'au tombeatl. Le législaleMne peüt uicri voir au-

delà, car il faudrait Se' Salement le siècle où nous ~vo~s pour supposer dés i-abes parmi nous

des dl~uc o~ héréditaires. Les 'chatutlëns sont personnels -comme les délits; les ïeco~p'etisës doivent

être personnelles comme services, et il n'y a pas plus de-& récompenses

héréditaires qu'il n'y aurait de honte dans des punitions héréditaires. Cette vérité, demontice à tous les

bonsS est de plus chère à tous les cœurs généreux. La vanité peut présenter à 1 homme mdoienë~s~ <le ses aïéilx connue une tertu qui !tH est propre; tt1:iis Ii gloire rb'lripllt

les cœurs qu'elle embrase de l'émulation individuelle; la gloire dit ,à l'homme dont le p,èi:Ó ne fut point

illustre dans la société, Homm nouveau, le monde s ouwe devant toi; élance,-toi dans la carrière;~Ë~-~=!.°S~&S=~& cultive les beaux-arts, jouissailtes pri-vil4ices des nations polies;

défends, illustre ta _patrie, et tu deviendras grand parmi les tiens; et tu ne mourras pas tout en-

tier.Cette

gloive parle-t-elle au d()Sc<)dâÍlt d'lm héros u llescéndant dés héros, lui dit-ëllë; iiiiitë tés an-

cêtres, si tu veux comme eux obtenir mes faveurs: ils ont vaincu pour la France sur les P~rél1ées, surEâSs' sur les Alpes, sur les PY1:énées. tes ancêtres, honneur de la màgis-

trature, ottt.déF.endul'op~riiné contre l'tip;5ressetti·; Sü!S leurs ti·àcés; süis-mÓi dans les sèhtiers pf;tiibles

de la magistrature. Sois aussi grand que tes pères, ou du moins deviens assez illustre pour ne pas êtres?~ nom n'est pas une vertu pour toi; c'est un devoir de plus d'en _ac-

qiIMii'.
» _·: f

~'Ï~i'nwlq touiours cette sloire immortelle; sa
voix sépare irrévocaNement.iepréjug~desdistinctions~B- dés {Î1stmetlOnsp'ersonnehes; et quoique le systeme des distinctioixsliére-

ditaires ait été suivi même dans plus d'une ré~?b~ue2. il n'en est pas moins contraire à la dignité hu-

na~' il n'en est p~nsë-oti~mn~ëd~ l'Ubmieut, larais~ et là philosophie.

que le gouvernement:aitpris en fixant les r1eq,r¡pen~~s l!\U~~Íli¡{es ;{1es'ai'rêtel'a~lX

])ornes posees par ja constitutton, il est des esprits tellçwent suseeptlb\es d up, Q.e6aneelionorable qU'lIs~S~ns~ne disSS~ un ordre privilégié et même le germe d'une noblesse hérédi-

taire. C'est ici que se présentent naturellement leurs objections

? La ~S'Sneu~ disent-ils, est un corpsprivilégié; elle est alarmantepour là liberté publique

et contraire à l'égalité.2~SS~a à un serment particulier et les dotant en biens territ~, elle con-

tient le germe d'une noblesse héréditaire. `

Nous ne combattrons ces objections que par leur analyse.
n .t ~e n~.m.m«.P~rc o~eHo~. -La Légion-d'Honneur n'est pas un corps privilégié; elle n'est pas alaimante

pour la liberté publique, ni contraire à 1'égalité.
Pour qu'un corps soit ses membres aient des droits ou des pouvoirs exclusifs

cu~n~n e de la société or, les lég.onnair~s n'ont pas un.-seul droit, pas

parcelle de pouvoir- ils n'ont point de privilège, mais seulement une distinction honorable

~St pour Som~e~~ parce Cl1!1~9 puissamment l'imagination et la satisfait, sans produire

néanmoins aucun résultat dans 1,'orcjrè_pôlitique.~~S~ Si~~ l'ordrecar les légionnaires n'ont ni dioits ni

pouvoir militaires, ni droits ni pouvoirs civils, ni droits ni, pouvoirs judiciaires
? n'ont point de droits militaires; car pour arriver à tous les grades_de larmée, il n'est pas bc-

soin de faire partie de la Légion. La Légion ne donne aucun droit; mais elle offre, dit-on, un pouvoir

militaire inquiétant. ~e~ qu'un pouvoir militaire inquiétant? Là rënëxioh et l'Iustoire nous disent

que c'est un pouvoir qui peut devenir assez fort pour s'élever contre lë gouvernementet dominer État,
r~Sg~~ut~int exciter cette inquiétude, puisqu'elle

sans M,~i lrors de liti. &bis bien P~MLgioh, formée dés b~ 4Ü}sd'rlt~4Îa; bl~vé~~sles
divers corps et de ëëu-x qui le seront à l'avenu, ~rMe pasmêmem~ ~~S~ .~8~
ve~s S'ont 'en activa 'de ~i-vkcsiirles divers points de la R~puBhqne. Ainsi, la Legion~ormë un corp.

-n .nn -n-- _uo



pour l'éclat de la récompense, il n'en forme pas un pour la force; elle n'offre donc pas un pouvoir
militaire inquiétant l'établissement de ses quinze chefs-lieux n'a pour but que l'administration des biens
nationaux qui lui sont concédés.

2° La Légion ne confère aucun droit, aucun pouvoir civil; elle est absolument étrangère a la repré-
sentation et à tous tes degrés de l'administration publique ses membres n'ont aucun caractère, aucun
droit, aucune prééminence devant aucune des autorités constituées, et il faudrait avoir la fureur des
comparaisons pour en établir entre la Légion et un ordre intermédiaire la Légion n'est et ne peut être
intermédiairequ'entre les services rendus au peuple français et les récompenses décernées en son nom.

3° Enfin, la Légion n'a ni droits, ni pouvoirs judiciaires, car elle n'a point de tribunaux spéciaux,
point de juridiction particutière; ses membres ne sortent en rien de la classe de tous les citoyens; si la
reconnaissance nationale les distinguo, la justice impassible les voit d'un air indifférent.

Nous avons prouvé, citoyens législateurs, que le projet de loi n'attribueaux légionnaires aucun droit,
aucune prérogative militaire, civile ni judiciaire qu'il consacre seulementune distinctionpersonnelle
qui n'a aucun résultat dans l'ordre politique il n'offre donc rien de contraire à l'égalité des droits établis
par la constitution.

Nous avons prouvé qu'il n'établissait pas un pouvoir inquiétant, puisque la Légion, sous le point de
vue de force agissante, ne forme pas même un corps militaire. Le projet de loi n'ourc donc rien d'alar-
mant pour la liberté.

La grande objection qui représentait la Légion comme un corps privilégié et dangereux, est donc
dénuée de toute espèce de fondement; elle est donc réduite à une déclamation vaine, sans aucun sens
déterminé et c'est sous ce point de vue que le Tribunat l'a envisagée en votant l'adoption du projet
de loi.

Seconde o&)'ec~'OH. Les adversaires du projet, après avoir essayé de démontrer qu'il créait un
ordre privilégié, se sont attachés à prouver qu'il renfermait le germe d'une nobiesse héréditaire. Voyons
si les craintes qu'ils ont voulu faire pressentir pour l'avenir sont mieux fondées que cc~es qu'ils ont
témoignées pour le présent.

1° Les craintes pour l'avenir se fondent d'abord sur le serment des légionnaires. Pourquoi, disent-
ils, la loi leur Imposerait-elle un serment qu'elle n'impose pas aux autres citoyens? Pourquoi? parce
que, recevant de ta société une distinction particulière, il convient à la société qu'ils lui dévouent plus
particulièrement leur existence; parce que, dans un Ëtat bien constitué, une distinction pour des ser-
vices doit être un gage et un garant que l'on en rendra de nouveaux. Et si ce servent particulier a
un but utile pour la société, il ne peut que paraître juste et convenable à ceux qui reçoivent d'elle la
plus grande marque de reconnaissance que puisse donner une République.

De quel principe peut donc provenir l'effroi que ce serment a paru inspirer a quelques hommes ?
Out-Hs une inquiétude louable pour la prospérité de la, Répu))hque ? Mais les. légionnairesjurent de se
dévouer a la défense du gouvernement et des lois. Craignent-ils que ce serment ne consacre une asso-
ciation d'individus privilégiés, injurieuse à l'égalité? Mais les légionnaires jurent de combattre toute en-
treprise tendante à rétablir le régime féodal, à reproduire les titres et qualités qui en étaient l'attribut.
Sont-ils animés d'un saint enthousiasme pour les défenseurs de la patrie ? Mais ce serment est dans le
crcur de tous les défenseurs de la patrie. Enfin, trembleraient-ils pour les acquéreurs ïle biens natio-
naux ? Mais les légionnairesjurent de les détendre. D'ou provient donc l'effroi de certains hommes ?

2° Sans doute, citoyens législateurs, la simple lecture du serment aura fixé votre opinion. Si la fai-
blesse des objections auxquelles il a donné lieu vous paraît évidente, il nous reste à démontrer combien
sont dépourvus de fondement les argumens opposés à la dotation des légionnaires en biens territoriaux.

La noblesse héréditaire dit-on, a commencé par la concession de propriétés territoriales faites par
les Barbares aux chefs qui les avaient conduits à la victoire le projet de loi, consacrant une immense
concession de biens territoriaux, renferme donc le germe d'une noblesse héréditaire.

Pour croire ce rapprochement juste, il faudrait être étranger à l'histoire, ou l'avoir lue avec peu de
fruit.

Eneffet, citoyens législateurs, personne de vous n'ignore que dans les siècles passés, lorsque des na-tions entières de Barbares, poussées par la soif des conquêtes, se précipitaient sur quelques régions alors
délaissées par la Providence, les vainqueurs se partageaient les terres des vaincus vous savez que les pro-vinces, les villes, les héritages étaient assignés en propriétés personnellesà chaque chef des Barbares; queleurs enfans héritèrent ensuite de ces propriétés personnelles et que cette hérédité territoriale a produit
les titres nobiliaires et les fiefs. Mais ou les adversaires du projet trouvent-ils une assignation personnelle
et héréditaire de propriété? H n'en existe point dans in projet de loi. Les biens qui forment la dotationde
la Légion appartiennentà la Légionen masse; la Légion tes administre; et pour cela sont établis, sur le
territoire de la République,quinze chefs-lieux d'admuustration. Les revenusde ces biens servent à acquitter
les pensions des légionnaires; mais aucun d'eux n'a, ni pat' le droit, ni par te fait, aucune espèce de pro-priété, ni héréditaire, ni même personnellesur les biens de la Légion. !) n'y a donc aucune espèce de pa-rité entre ces revenus et les propriété" qui fondèrent, dans les siècles de barbarie, les premiers titres des
noblesses héréditaires,un esprit solide ne peut donc cas être frappé d'un rapprochementaussi insensé, car,
non seulement il n'y a pas de parité, mais une opposition absolue de principes et par conséquent des ré-
sultats nécessaires. C'est la même distance qui existe entre ces peupladesqui cherchaient un sol meilleur
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parce qu'elles n'avaientpoint de patrie, et les peuplespolicés d'Europe, qui ne reconnaissaient de sol dés:-
rable que celui de la patrie entre ces guerriers fameux par leurs forces corporelleset leur courage féroce,
qui ne savaient user de la force que pour MKno'c et dépouiller, et ces soldats français qui n'emploient la

valeur qu'à vaincre pour défendre la liberté de leur patrie et les propriétés de leurs concitoyens;c'est la

même distance qui existe entre les gouvernemensde ces temps misérables et la République; en un mot,
c'est l'immense intervallequi sépare ces siècles de ténèbreset le XIX"siècle.

Les alarmes pressenties pour l'avenir sont donc aussi peu fondées que celles qu'on a témoignées pour le
présent. M n'y a, dans le serment imposé aux légionnaires, ni dans leur dotationen biens territoriaux, au-

cun germe de noblesse héréditaire bien loin de là, tous les germes de philosophieet de bonne politique,

développéssous le gouvernementactuel, reposent dans ce serment et dans cette dotation; germesconser-
vateurs de tout ce qui existe pour le bonheur de la patrie, ils ne sont un poison que pour ses ennemis, et
ils ne peuventparaître tels qu'à l'esprit trop ombrageux d'un bon citoyen qui s'égare, ou à cette lâche envie

que les succès du gouvernement font frémir, et qui est assez malheureuse pour souffrir de la félicité pu-
blique.

2" Le projet de loi fixe f~'MKe manière indépendante du trésor ptt&Hc c< con forme

à l'intérêt national les pensions attachées <NM? &r6fe<s (!MKH6Mt'.

Le projet de loi affecte à chacune des quinze cohortes des biens nationaux portant 200,000 francs

de rente. Les pensions seront acquittées sur cette somme; elles deviennentpar ce moyen indépendantes

des circonstances, et comme les légionnaires sont nommés à vie, ce n'est plus une pension que la loi

leur assigne annuellement, mais un traitement certain pour le reste de leurs jours.
La dotation de la Légion en biens nationaux a l'avantage en outre de ménager les ressources du trésor

public.
Si nous la considérons ensuite sous l'aspect d'un intérêt national'plus relevé, nous verrons dans cette

dotation un nouvel appui pour les acquéreurs des biens nationaux. Non, rien ne peut plus alarmer ces
légitimes possesseurs qu'ils reposent en paix la justice et la foi de la nation assuraient leurs droits

la victoire les a confirmés; la religion les a naguère consacrés; et aujourd'hui enfin, la Légion-d'Hon-

neur achève de les établir d'une manière inébranlable.
Nous croyons inutile, citoyens législateurs, de développercette seconde vue qui a motivé notre adop-

tion, et qui nous a paru éminemment sage. j..Le projet de loi sur la Légion-d'Honneur exécute donc, d'una manière digne du peuple français, l'ar-
ticle 87 de la constitution, qui a voulu que des récompensesnationales fussent décernéesaux défenseurs

de la patrie elle porte ces récompenses aussi loin qu'il convient de les porterparmi nous; ses principes

sont conformes à ceux de la constitution et de la philosophie, et, par l'ingénieuse dotation des légion-

naires en biens nationaux, l'intérêt public se trouve associé à ce grand acte de reconnaissance.

SECONDE PARTIE. jReCfMKpeMMS CM)~<*S.

L'âme délivrée des pressentimenssinistres qui nous environnaient, passons maintenant, citoyens lé-

gislateurs, à l'examen de la seconde partie; examinons la question des récompensesque la constitution

n'assigne pas, et que le projet de loi assigne à ceux qui ont rendu de grands services civils.

Nous considéronsaussi cette question sous deux points de vue.
1" Malgré le silence de la constitution, la loi doit récompenser les services civils.

2" Elle ne peut point les récompenserplus convenablement qu'en admettantles fonctionnaires publics dans

la Légion-d'Honneur.
1« Les services militaires sans doute ne peuvent être trop récompensés.Quelquesépoques de notre révo-

lution ajoutentà la valeur ordinairede ces services une valeur inappréciablesi on se rappelle que les armées

pendant long-tempsont soutenu seules la gloirede la France, tandisqu'au dedansla discordeinsatiabledévo-

rait jusqu'aux familles des défenseursde la patrie. En ces temps où un esprit ennemi régnait dans le sein

de la cité, on eût dit que l'esprit national avait reflué tout entier sur nos frontières.
Toutefois les armées auraient vaincu inutilement si l'affreusediscorde avait continué à dominer parmi

nous; si le courage civil n'avait point animé ceux qui mirent un terme aux fureurs politiques, on ne peut

se le dissimuler,nos armées auraienten vain couvert l'Allemagneet l'Italiede leurs trophées. Depuis long-

temps elles marchaientde conquête en conquête; leurs exploits gigantesques frappaient l'univers d'étonne-

ment et rendaient à la patrie l'espéranceet la joie; cependantla paix s'éloignait devant leurs victoires: elle

s'éloignaitparce que nos désordres civils n'offraient aucune garantie à nos voisins; parce que, les peuples

craignantpour eux-mêmes la contagion révolutionnairequi nousdévorait, toute communication ouverteavec

nous leur paraissait fatale. Pour atteindre la paix, l'ordre intérieur était une victoire nécessaire à laquelle

toutes les autres conquêtes ne pouvaientpoint suppléer, et devantcette grandeconsidérationles servicesci-

vils prennentun caractèresi auguste que leur récompensedevient aussi un devoirnational et sacré.
Mais pourquoi les diverses constitutions qui ont promis des récompenses militaires, n'en promirent-

elles point de civiles ? –i
c -)Ces promesses ayant été faites par des législateurs au nom du peuple qu'ils représentaient, il est facile

de sentir pourquoi les services civils ne furent point inscrits dans la liste des récompenses. Certes, lorsque



vous proclamâtesla reconnaissance nationale, vous voulûtes oublier qu'en révolution, la carrière politique
est une lice où se livre un combat perpétuel vous voulûtes l'oublier; cependant, chaque jour, entourés
de clameurs séditieuses, enveloppés de piéges perfides, ne combattiez-vous pas chaque jour pour la Ré-
publique ? Que de nuits mêmes, que de nuits passées en présence d'ennemis furieux, sur ces bancs où
la proscription a choisi tant de victimes comme le champ de bataille, cette enceinte n'était pas cou-
verte de poussière, baignée de sang; mais à cette porte s'aiguisaient les poignards, là se dressaient les
échafauds

La mort que l'on trouve dans les camps est au moins honorable. Le fer, il est vrai, est quelque-
fois plus terrible que la mort des blessuresprofondes laissent d'affreuses cicatrices celui qui partit dans
tout l'éclat de la jeunesse revient sous le toit paternel abattu, mutilé, se traînant avec peine que de
larmes répandues sous le toit paternel que de regrets Mais à ces regrets succède une noble fierté les
regards respectueux de tout ce qui l'environne adoucissentles maux du guerrier, et le sang qu'il a versé
sur le champ de bataille produit du moins une gloire assurée.

Le sort des hommes publics est quelquefois plus terrible. Si nous opposons à ce tableau d'un guer-'
rier mutilé le tableau d'une victime politique, si nous interrogeons la liste sanglante, si nous évoquons
l'ombre d'un magistrat ou d'un législateur victime de la multitude ou de la tyrannie, quelle scène affreuse
s'ouvre devant nous! Ici l'intrépide magistrat s'agite au milieu d'une foule égarée; il s'efforce de faire en-
tendre sa voix; il montre à tous le signe auguste de sa puissance mais ces forcenés, poussés par les furies,
veulent du sang; le sang peut seul les satisfaire Le magistrat s'oppose vainement à leur rage; assailli de
tous cotés, il brave les injures, il brave les menaces; au péril de ses jours, il veut apaiser la révolte; il

veut, au péril de ses jours, sauver la victime qu'on poursuit; il la couvre de son manteau, la presse contre
son sein, et, percé de mille coups, il tombe avec elle expirant! Le magistrat a péri! Aura-t-il du moins
un tombeau? Non, citoyens, pour lui point de tombeau, point d'honneurs, point de pompe funèbre pour
lui Ses membresdéchirés, exécrable trophée d'une foule en délire, sont portés en triomphe jusque sur le
seuil de' sa demeure; ses amis osent à peine et en silence plaindre son sort, ils fuient devant ses restes! .K

a trahi le peuple! s'écrie-t-on de tous côtés; il a trahi ~f~Mp~e.' et sa mémoire flétrie n'est, pour sa
famille, que le présage sinistre d'une ruine prochaine

Plus loin, voyez cette multitude qui couvre la place publique. Un empressementjoyeux semble à peine
l'agiter tranquille, elle paraît célébrer une fête elle se presse autour d'un char qui roule lentement au
milieu d'elle c'est un char funèbre il porte à l'échafaudce législateurdont les tyrans redoutaient le cou-
rage. Le législateurvictime, au front calme, contemple cette foule, qui peut-être lui prodigua jadis tant
d'acclamations bruyantes; il cherche quelques consolations dans les regards de ses concitoyens; il espère v
lire au moins une indignationcachée contre les tyrans vain espoir Il a trahi le peuple s'écrie-t-on de

tous côtés il a trahi le peuple! et tous les yeux se détournent de lui avec horreur. Il s'avance abreuvé
d'amertume, absorbé dans sa douleur il ne voit point l'instrument du supplice déjà levé sur sa tête son
âme tout entière souffre de l'ingratitude publique, et le terme fatal arrive sans consolation pour lui, sans
espoir pour ses enfans, qu'il laisse privés d'appui, privés d'honneurs, à la merci des tyrans 1

N'arrêtons pas davantage nos regards sur ces tristes tableaux qui retracent à chacun de nous tant de
noms honorables, tant de souvenirs douloureux Cette esquisse rapide suffit sans doute pour rappeler à
tous que dans les temps de révolutionla carrière politique est une lice où se livre un combat perpétuel.

Dans l'intervalle des révolutions, ce combat cesse, il est vrai mais alors la carrière publique est rem-
plie de ces longs travaux qui maintiennentles sociétés, les instruisent, les honorent, et conserventau milieu
d'elles tous les bienfaits des lumières et des lois de même qu'après la guerre l'armée se borne à des ser-
vices moins brillans, moins périlleux, mais non moins utiles.

2" Il fallait donc suppléerau silence de la constitution et récompenserles services civils; c'est ce que
le projet de loi propose. Il déclareque les fonctionnairespublics pourront être admis dans la Légion-d'Hon-
neur, pourvu qu'ils aient fait partie de la garde nationale.

Il ne s'offrait pas, citoyens législateurs, de parti plus convenable. En écartant ce mode, il eût fallu
créer des écharpesd'honneur ou toute autre distinctioncivile; mais, outre l'inconvénient de multiplier de
pareilles institutions, la sagesse du projet de loi nous paraît démontréepar l'observationsuivante

La Légion-d'Honneurétablit un centre d'unité entre les citoyens qui remplissentles emplois civils et mi-
litaires elle atteindra par ce moyen un but très utile. En effet, chacun des divers états de la société pré-
tend avoir des droits de prééminence à la reconnaissance publique; ces prétentions rivales nourrissent des
jalousies secrètes, forment un esprit de corps souvent funeste la Légion-d'Honneur tend à détruire cet
esprit de corps et ces prétentions rivales; elle réunit les militaires, les magistrats, les administrateurs, les
artistes les savans les plus distingués. Revêtus de la même distinction, on verra s'établir entre eux une
sorte d'égalité fraternelle et cet heureux système d'union établi entre les légionnaires, se propagera sans
doute dans la société.

Telles sont les vues principalesqui ont mérité les suffragesdu Tribunat au projet de loi qui nous occupe.
Les récompenses militaireset civiles nous paraissent organisées dans la Légion-d'Honneur d'une manière
digne de la grandeur de la nation, proportionnéesaux services i'ctidus, et conformes aux lois fondamentales
de la République.

Nous avons approuvé tous les détails d'exécution comme ks bases du projet; nous avons reconnu, dans
la compositioadu grand-conseil d'administration, cette marche s;'gc et mesurée, toujours guidée par l'es-
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pKt coMMMe), tmt con'sacré~â c~aMie pas le ,sysi.ëm'é représentatif et les grands priâmes d'ordre civil
et politique nous av'ons vu, 'et. Mus verr~ san's déute avec un .intérêt d'homme et un orgueil de citoyen,
ces quinze asileshospu.auers ouverts dans le~ clicfs-lieUx des cohortes, '~ui nous promettent quinze établis-
semcits sinon aussi somp~teu~,du mbM aussiuUl'eâ due là plus belle des instituti'on'sdu sièclede Louis XïV.

%i)&!es présages que le présent o~'ènMr'éllemént~ l'avenir, et ~uejusHEént 'deux années de pro-
diges Livi-é~-vous, citoyensMg)Blateur§', ces Heureux présages; organisez les récompensesmilitaires et
civiles; unis d'intention et d'esprit avec un gouvernement réparateur, continuez jusqu'à la dernière heure
de votre session. jusque dans le sein de la Mt~ 5 'consolider cét'te R'epùblique immbrt'eile 'qui, depuis six
semaines, à vu consacrer dans c'e~ealigusteehceihtëdes lois fàVorab~ au crédit; a l'mstivetion pü-
MI'qu'G des traites de pà~x 'di~n'és de la §ra~e ~Sti'ôn que vous représentez, et des institutionsreligieuses
aussi chèfès àu~ besoins des peuples qu'a la tolérance et 5 !â pliilosoplu~. Au-dessus des alarmes vaines,
terminez, '(somme vous l'avez commencé; la session la plus courte, ih~is la plus glorieuse, là plus chère a
la France,; et de retour dans vos foyers, endures de's bëU'édi'cHôn~ universelles, vous direz a Vos c'onci-
t'oyens Nt)~ <:t)~$ se~c <~ }'M~'M~y~'oHr r<fc~H'H)' ~r~ ra.Démets, au n6m du Tribunal ) son v~u U'adoptibnM'le projet Që foi <pi c~'e UBë Lêgion-d'îtônhetn'.

Rœdërërbcbù~àl&tribu&ëâprëâRu'ciënBoha~

L'egislateurs, un représentant de la Nation disait il y'a'quelquesaimées ces:parolesTe!t)arquaNe's

;K L'art de gouverner les hommes h'es~quél'art de s'emparer 'de le'urs 'passioUset tfe-lës ~iHg~~-s nn
bût propose. Une iemme ordinaire eu sali- plus la-dessus que ceux quî se mêlent 'de itonner des luis auxllaîiÓns. t'F:F ·

I~I ;· i 't- It ) f·'
H

Nos assemblées nationalesont manqué le biu. eSes ont clé~exë~ lës'p~bUs. iMs elles ? s''eh

sont pas emparé. iC'est qu'elles ont ~It des décrets, ce qui est lacile, mais ~Il'é~ n'ont pas fait d'institu-t"
H. Paute de savoir diriger lès passions, les corps lëgisl~ t~fè~~ -è~~i:¡¡t~é~ Ë~r:c~{l'?. L'avantage, de la guerre, la plus extraordinaire quu~ ait eu, sera d~ fo'~m~I~,(l cèüt

m!!le Iiommes au cbarage, a la patience, a l'âbs'tmence, a la sbB'rIété.~ a la générosité, ;a la ~nchi~e. Les
vertus guerrières sont républicaines alors il païa~rà peut-être un législateurdigne 'd'elles. B

Gcs paroles, 'écrites dans le temps de la 'Conventionpar une Illustre victimede la liberté, niôn collègue
a l'Assembléeconstituante, par Râbaut-SaInt-Ëtienne, Irère du citoyen qui présidecette séance, sont là
prédictionet là ~MôrFe du projet de loi que le gouvernementa présenté au Goq)s législatif..

En ëSët, 'citoyens législateurs, quel est le pouvoir des lois civiles et politiquessans le secours des insti-
in'tionsm'oi'àlës.

La nature'dés lois est dé contenir par l'Intérêt; celle des institutionsest de conduirepar les lumières;
les passions, îes MMdes. Les instituti'ônsmorales Sont les liens quiliëntlesHommes aux choses., qui font
qu'ils aidenta'u mouvementde la niâeninë ~sc~Ie; elles tn'Èttent 'en:haraionie toutes les passions, tontes
les 'opiniô'ns toùïe's les habitudes 'avec tous les intérêts, et entretiennent entre eux et elles une heureuse
intelligence. L'autorité commande et se fait 'obéir lés Institutionsfon't 'que l'autorité est souventprévenue et
quhl'obéËsance'est toujoursfacile.

Le gouvërnenïènt a embrassé'cette annéeun système suivi d'Institutions, 'et 'celle qui vous est proposée
est là ti'oisîèmc 'décelles qu'il av~it & souméKreà votre 'sagesse.

L'instruction.pubHqueva se trouver rétabliede la manièrelà plusfavôrablea la propagation des lumières
voilala'p'àrt dèr'ësprit'et'dela raison. Le culte arega'gné,pour l'en'sëign'em'entètl'insinuatio'ndes devoirs,
I~ccës des consdences. 11 rëstai't'ààtteindfe'eta satisfaire dans le cœur'des citoyens cettepassion nationale
del'bonneur, autre conscience du Français, qui impose Mën ~dela du devoir et détermine te que la
'consciencesé 'contente 'qùëIqû'efôSde cônsëiM' c'est l'objet et le'bUt de ~a Légiôn-d'Honneùr:

L'hônWéur 'à tbuj'ôurséfé une partie'dis'tin'ctivedu caractère Irâtiçais~ mais quandil n'y avait point de
nation en Fi-àncé', quand là féo'daute la côïtvralt, quand lés ]ionnëurs~, aliùie'nt de l'honneur, étaient le
privilège 'de quelques-uns, au lieu de rh'onne'ur national, il y avait l'hbnn'eur'de Cour, l'honneur de caste,
l'iiohncnr'de corps; 'enfin l'ho'nnëur'de pîébéie'n', qù'e l'orgueil avait ré'duit à n'être que la crainte 'du déshon-
neur. Dans 'tout cela, ~àns doute, se Mêlait l'Honneurfrançais, 'ma!s'àvë'c quellesnuances et quel aUiàge

La révblutio'n à fait disparaftre ces nuances, ces vàtl'étésr en'opp'osàn't-1'h'ônneur de tousa l'honneur dé
quelques-uns; en 'iMéressantl'h'ônnë'ur de tous au bien gén'éral, &û 'lieu de nè'y attacherqu'à des Intérêts
isolés; en i'ë'trempantt6ute~ les âm'es~ en 'lés relevante elle a préparé râccômplIssemeN-dece vœu ou de
cette p'rëdictîo'h ~ue~ë l'àpp'elals~ôAt l'Ïfeurë. Nous avons 'nainfénàB't u'nshohné~r national qui, après
s'être signalé,, demande alimentet récompense; il veut être reconnu, proclamé, étroitémént engagé à l'in-
tér'ê~puijirc';il demandede nobles11'en's à la patrie; et !e Tégisl'âteur l'a entendu.

Q'ù'éMe'cIrc'ônstSn'ee','citoyens législateurs, pour la concession qui Vous est proposée, que celle de la paii
générale', 'q'u~ est comme là clôture de la révolution! Vous allez en mêmetempsacquitter la dette de la re-
connaissance et sceller la promesse de nouveaux services.

Quatre mule tràves Ont été déjà décorés d'armes d'honneur;mais plusieurs encore oM'des titres à Eure
Y&Mi' MM!s tous désirent voir consacrer par l'aveu national la distinctionqù'Hs ont oBten~ë'. Mais les



militairesn'ont pas eu seuls la gloire du courage, et la gloire du courage n'es), pas la seule qui ait brillé
dans cette révolution dont ~ous voyons ie terme; les services civils attendent aussi leur récompense et leur
encouragement. La Légion-d'Honneur satisfait à tous ces droits, a tous ces intérêts; elle paie la dette
nationale.

Et commentpayer autrementqu'en cette monnaie de l'honneur des dettesde dévoûmentqui sont au-dessus
de toutes les récompenses L'or ne paie ni les hautes vertus ni les hautes actions les trésors de l'honneur
seuls sont assez opulens, seuls ils sont solvables pour toutes celles qu'a produites la guerre çle la liberté.
tL'or, législateurs, vous n'en donneriez jamais assez aux citoyens illustres pour que leur honorable opulence
~attestât la munificence publique au milieu de ce faste ruineux qui écrase aujourd'hui toutes les fortunes
Donnez-leur une autre distinction que celle de l'or, et qu'un titre honorable leur épargne l'humiliation

~d'acheter par }eur dépense l'attention et les égards.
Citoyens législateurs, en récompensant ainsi, vous encouragerez encore plus que vous ne récompen-

serez.
Il n'est point échappé sans doute à votre attention qu'autant cette jeunesse opulente qui fait le mouve-

ment et l'éclat de nos cités mettait de zèle au service militaire lorsque c'était un prry~éged'entrer au service
militaire au rang d'ofËc'Ier, autant il est a craindre qu'elle n'y mette de î'indi~éreRce aujourd'hui que les
drapeaux sont consacrés à l'égalité. L'attrait que le privilége donnait autrefois, il est nécessaire qu'une
institution en otire l'équivalent aujourd'hui il faut que l'orgueil soit assez excité par l'appât d'une récom-
pense d'honneur, par l'aspect de la considérationassurée à ceux qui l'ont obtenue pour qu'il ne laisse pas
hésiter dans le dévoumentau service de l'Etat, au moins lorsqu'un intérêt pressant le demander.t.

Dans le jeu de la machine politique, l'institution de la Légion produira un aussi bon effet sans doute
que dans le système militaire; elle en adoucira l'action, elle la rendra plus facile, plus régulière. Quel lien
unit aujourd'hui l'autorité centrale avec les autorités extrêmes, les premiers magistrats de la République
avec la magistrature judiciaire, administrative, départementale, communale, municipale, avec la masse
des citoyens? Une correspondanceofficielled'ordre et d'obéissance quelle sécheresse, quelle dureté dans
de tels rapports Par ou croit-onque circule l'esprit public, qui s'en ya éclaircissantde proche en proche
tous les doutes, déterminanttoutes les hésitations ? C'est par les insinuationsamicales, les correspondances,
les conversationsparticulières des citoyensaccréditésdans l'opinion avec les citoyens obscurs. La lettre d'un
correspondantde Parjs, arrivée dans une petite ville en même temps qu'une lo~ qui inquiète et agite, les
conversations dont cette lettre est le texte suffisent la plupart du temps pour tout calmer, tout éclaircir.
C'est par ces rapports, souvent peu suivis, souvent fortuits, de quelques hommes sages, animés d'un même
esprit, que s'entretient et se fortifie l'union des citoyens avec le gouvernement. Eh bien! en établissant par
la Légion une sorte de fraternité entre tous les anus des mêmes principes, on prépare de ces relations de
confiance qui mettent de l'unité dans les opinions, on place dans les relations de société, da'ns les divers
corps militaires ou civils, dont les légionnaires feront partie, autant d'hommes accrédités qui seront
écoutés et serviront de ralliement à l'opinion des citoyens bien intentionnés. C'est ainsi qu'autrefois le
militaire décoréétait consulté sur l'honneur du corps, sur celui des particuliers, sur la discipline il était
le dépositairedes plaintes secrèteset le conseiller des devoirs. Voilà ce que j'ai appelé des intermédiaires
utiles à la politique, et je n'ai pas été peu surpris qu'au Tribunat on ait argumenté contre cette théorie
toute morale, comme contre le système des corps intermédiaires des monarchies, quoiqu'il fut d'ailleurs
bien entenduque la Légion n'était point un corps, n'avait point de fonctions, que ce n'était qu'une associa-
tion d'hommes répandus dans tous les corps et livrés a tous les genres de services publics, sans cohésion
et même sans communications habituelles.

Ce que je viens de dire, législateurs, et surtout ce qui a été dit avant moi, sufHt pour ~'ous montrer
l'intention et le but du projet de loi. Mais j'ai à répondre a plusieurs objections; eltes se réduisent à trois.

La première, c'est que le projet de loi appelle un sénateur dans le grand-conseil d'administration, et
que l'article 18 de la constitutiondéfend au sénateur l'exercice de toute fonction publique.

La seconde, c'est que l'institution forme autorité dans autorité, MKperMMKm <tHpeno.
La troisième, c'est qu'elle blesse l'égalité.
De ces trois objections, il n'y en a qu'une de sérieuse c'est la dernière. Peu de mots suffiront sur ~es

deux autres. r
L'institution ne forme point autorité dans autorité: 1° elle n'est point une corporation; 2° elle ne peut

avoir d'autorité que sur les biens affectés à chaque cohorte, et encore cette autorité sera déléguée a une
partie de la cohorte; 3° elle a pourchefsles chefs de l'Etat.

Si l'institution n'est point une corporation, si elle n'a aucune fonction publique, l'article 18 de la cons-
titution, qui interdit toute fonction aux sénatenrs, n'y est point applicable. Ici, il faut observer que la loi
n'affecte pas même au grand-conseil, comme aux cohortes, une portion quelconque de domaines nationaux;
de sorte qu'il n'a pas même entre les mains l'administration des biens qui est confiée aux cohortes, et qui,
au reste, n'est pas plus une fonction publique que ne le serait la gestiondes domainesnationaux affectés au
Sénat s'il la gérait lui-même.

Je passe donc à la grande objection celle qui accuse l'institution proposée de blesser l'égalité.
Elle n'est qu'une distinctionaccordéeau mérite personnel, ou plutôt ce n'est que la distinctiondu mérite

même qui est reconnueet consacrée.
Si elle blesse l'égalité, c'est que sans doute le mérite éminent la blesse aussi.



En eifet, il offense l'égalité absolue, mais non pas l'égalité de droits, puisque tout le monde, pouvant
prétendreau mérite, ayant le droit d'êtrevertueux, généreux, courageux, a le droit d'acquérir la distinc-
tion du courage, de la générosité, de la vertu; or, l'égalitéde droits est la seule que le bon sens, les lois
des pays libres aient jamais voulu consacrer. Avant la révolution, le fils d'un plébéien ne pouvait entrer au
service par le grade d'officier; c'était là un état de choses offensantpour l'égalité, parce que les moyens de
montrer son courage, son dévoûmentà la patrie, étaient le privilége des patriciens. Mais qu'a de commun
la Légion-d'Honneuravec ce privilége? Accorde-t-elleaux membresqui la composent le privilége des pé-
rils, des sacrifices et du dévoûment? Choisit-elleses membres dans une classe privilégiée? Non. En quoi
donc Messe-t-eUe l'égalité ?

On répond elle la blesse de quatre manières d'abord en ce qu'elle assure cinq sixièmes des places aux
services militaires; 2° en ce qu'elle fait entrer les citoyens que les services civils ont rendus honorables par
un grade inférieur à celui qui peut être donné au service militaire; 3° en ce qu'elle fait passer sous une dé-
nominationet sous un pouvoir militaire le fonctionnairecivil, et militairiseles récompenses au lieu de les
civiliser; 4° en ce qu'elle tend à~ramener des distinctionshéréditaires et des privilèges.

Je répondrai à ces quatre propositions.
Et d'abord je demande sur quoi l'on se fonde pour supposer qu'il n'y a que le sixième des places de ré-

servées au civil? La proportion n'est déterminéenulle part. A la vérité, la Légion ne doit guère excéder
six mille personnes, et quatre mille militaires, ayant reçu des armes d'honneur, en sont membresde plein
droit. Mais 1° il reste un tiers des places à donner; pourquoipréjuger qu'il n'y aura que moitiéde ce tiers
décernée aux services civils? 2° le grand nombre des militaires appelés à composer en ce moment la Lé-
gion est un effet de la guerre; après quinze ou vingt ans de paix les citoyens engagés dans les services civils,
doués des qualités civiles, auront sur les militaires, alors oisifs, le même avantage qu'après une si terrible
guerre ceux-ci ont dû avoir sur les premiers; 3° enfin, pour être en droit de préjuger que le nombre des
hommes civils ne sera pas proportionné avec celui des militaires, et que les uns seront plus favorisés queles autres, il faudrait que le corps électoral de la Légion fût militaire; or, je vois que le mode établi pourla composition tend à le rendre plutôt civil que militaire, puisqu'il est formé des trois consuls et des délé-
gués de quatre corporationsciviles.

Je passe à la seconde objection. On a dit « Le projet porte qu'après la première formation il faudra
passer par le plus simple grade pour parvenir aux grades supérieurs; or, cette condition n'est imposée que
pour les services civils, et une action d'éclat à la guerre'sufiit pour autoriser une nomination à tous les
grades. Ainsi, a-t-on ajouté, un militaire entrera dans la Légion comme grand-officier,tandis que Montes-
quieu, tenant à la main l'Esprit des lois, n'entrera que par le grade de légionnaire.

Je réponds d'abord que la loi laisse à l'arbitrage du grand-conseill'admissiondes membres de la Légion;
que ce grand-conseil est essentiellement civil; qu'ainsi, quand il aura à balancerentre un magistrat tel queMontesquieu et un militaire, il n'élevera celui-ci au-dessus du premier que pour un de ces actes de dévoû-
ment si sublime que le prix de l'honneur lui sera dû plutôt qu'au plus beau livre et ici j'ose ajouter queMontesquieu serait le premier à mettre en principe que l'utilité d'un livre et celle d'une action périlleuse
étant égales, le grade d'honneur est dû à l'action périlleuse, parce que l'honneur seul peut l'inspirer, et
que la composition du meilleur livre n'est pas une des actions qui n'ont leur source que dans l'honneur
il serait révoltant qu'un guerrier qui aurait sauvé la patrie fût réduit à passer par le dernier grade; au lieu
que jamais l'opinion ne s'offensera de ne pas'voir arriver d'emblée au premier rang un officier civil.

Vient enfin cette question Pourquoi le projet de loi a-t-il militairisé l'institutionau lieu de la civiliserpIl n'y a de militaire dans l'institution que son titre de Légion et les dénominations des grades.
Au fond, la Légion est une institution morale, politique, civile et militaire. De tous les reproches aux-

quels le gouvernementpouvait s'attendre, le dernier était sans contredit celui d'avoir formé une corpora-
tion militaire. Quatre mille sabres d'honneur ont été distribuésdans l'armée française,et aucune distinction
civile n'a encore été accordée en cela se rencontrait une grande inégalité entre le civil et le militaire;
cependantpersonne ne songeait à réclamer contre elle, lorsque le gouvernementa eu recours au moyen de
la faire cesser, et a proposé la Légion. Et c'est lorsqu'il y appelle les hommes distinguéspar les services
civils qu'on l'accuse de les méconnaître Quoi de plus injuste Tout était si bien! a dit hier un hono-
rable membredu Tribunat il ne s'agissait que de régulariser la distribution des sabres d!7!OMtMMr/
et il jetait cette exclamation après beaucoup dé plaintes sur l'espèce de répudiation à laquelle il trouvait
condamnés les fonctionnaires civils cette manière de critiquer n'est pas dangereuse.

Si l'on demande maintenant pourquoi la nomenclaturedes grades est plutôtmilitaire que civile, je ré-
ponds parce que toute la nation est militaire au besoin', et que jamais il n'est nécessaire quelle soit toute
fonctionnairecivile; parce que tout entière elle a pris les armes dans la guerre de la liberté parce qu'il
n'est pas un Français qui ne puisse porter sans ridicule un titre militaire, et qu'il est peu de titres de fonc-
tions civiles qui pussent être appliquésà tout militaire digne d'entrer dans la Légion-d'Honneur.

Je passe donc à la grande difucutté.
On objecte que l'institution ne tardera pas à devenir héréditaire. C'est le sort, dit-on, de toutes les dis-

tinetions de ce genre: les enfans héritent de la considérationde leur père et acquièrentdes priviléges
l'histoire nous montre que coûtes les distinctionsont d'abord été accordées à vie, et quelles ont fini par être
transmises des pères aux enhns, et par leur donner dans la société des avantages exclusifs.

J'observe d'abord que cette objection attaque non seulementla Légion-d'Honneur,mais même les armes



d'honneur qui ont été décernéesdepuis la guerre tontes ces distinctionspassent aux enfans après la mort
des pères ce sont des reli qucs de iamittc qui se transmettent de génération en génération. Pourquoi les
amis de t'égatité n'exigent-ils pas qu'a la mort d'un militaire décoré, son sabre, son habit, son brevet
d'honneur soient enterrés avec lui ? Pourquoi ne réctame-t-on pas contre les concessions mêmes de ces
armes, contre le brevet qui les donne, contre les gazettes qui les publient ? Ne sont-ce pas là des titres de
famille ?

Ne pourrait-on pas appliquer aux habits distinctifs des fonctions publiques ce qu'on dit des décorations
du mérite ? L'habit du général en chci, celui du législateur, ne sont-ils pas des monumens de leur haute
existence? Si l'on garde cet habit dans la famitte, s'il est peint avec le portrait de celui qui le portait,
l'habit, te tableau, ne sont-ils pas des monumens de famille qui serviront au petit-fils du législateur ou du
généra! pour prouver aux descendans d'un simple soldat ou d'un simple artisan, qu'il a dans son origine
quelque chose de plus distinguéqu'eux.

Eh quelles étranges inquiétudestravaillentces amans jaloux de l'égalité absolue L'histoire, disent-ils,
les avertit et les effraie. L'histoire eh mais, où sont donc les familles patriciennesqui nous sont venues en
France de ces épées croisées, dans l'ancien régime, sur la poitrine cicatrisée de nos vétérans? Quelles fa-
milles patriciennesnous sont donc venues de cet ordre de Saint-Louis, qui était conféré aux services militaires,
quelle que fût l'origine de celui qui les avait rendus ? Quelle noblesse est venue aux enfans des portraits de
famille qui représentaientleurs pères sous des habits de fonctions ou de services publics éminens ?

Gardons-nousde confondreavec des privilégespolitiquesle faible avantage d'opinionqui peut être attaché
an nom qu'on porte, et au souvenir d'un père ou d'un aïeul Outre que cette transmissiond'honneur est ta
récompensedes pères, le lien de respect qui leur attache les enfans est le motif qui porte a imiter les bons
exemplesde famille, il faut avouer que toute gène qu'on voudrait y apporter serait inutile.

Dans les siècles éclairés et dans les pays ou l'on a l'imprimerie, des gazettes, des histoires, des greffes,
des notaires, on ne peut empêcher tes grandesactions d'être recueillies, et les noms de leurs auteurs d'être
historiques. Défendra-t-on aux entans de porter le nom de leurs pères dans la crainte qu'ils ne conservent
quelque rayon de leur gloire ? Dans les pays dès long-temps civilisés il y a la distinctiondes riches; on ne
peut l'empêcher sans donner atteinte il la propriété ou à l'industrie voudrait-on que cette distinction inévi-
table fût la seule, et laissera-t-on l'or seul en droit de fixer les regards et d'attirer le respect? Non, sans
doute. Qu'on souscrive donc à cette transmissionInévitable de la considérationdes pères aux enfans, et qu'on
cesse de la confondreavec les privilégespolitiques

On cite l'exempledes seigneurs féodaux qui ont transmis leurs droits avec leur nom et leurs titres. Mais
commentconfondre les concessions féodales avec une simple distinction ? Certes, il fallait bien que les distinc-
tions féodales fussent héréditaires, puisqu'elles étaient tout ensemble réelies et personnelles; puisqu'elles
rendaient celui qui en était revêtu propriétaire de terres, propriétaire d'hommessous le nom de vassaux,
et que son titre, sa terre, ses hommes, tout suivait les lois de la propriété, se transmettait comme elle du
père aux enfans. En faisant un fief on faisait une seigneurie, un seigneur le seigneurmort, le fief, la sei-
gneurie en réclamaient un autre; et cet autre était l'héritier du sang. Mais. dites-vous, la Légionest dotée
de trois millions. Je réponds ne comparez pas la fondation des tiets a la dotation de la Légion. Les fiefs
étaient des propriétés données à perpétuité à des individus ici on ne dote que la Légion, et les individus
n'ont droit qu'à une part déterminéedansles fruits. Législateurs, une loi qui est votre ouvrageassure soixante
millions de biens nationaux aux invalides d'après l'objection, vous auriez donc voté une institutionféodale
Le Sénat est doté en domaines nationaux ce serait donc aussi une institution féodale qu'aurait votée le peuple
français en votant la constitution ?

On a opposé à l'institution de la Légion-d'Honncur l'exemple des États-Unis d'Amérique où l'Ordre de
Cincinnatusfut aboli peu après sa formation mais une connaissance plus approfondiede cette institution
aurait empêchéde la confondreavec la Légion.

L'Ordrede Cincinnatuss'était formé spontanément, et la Légion est formée par la loi.
L'Ordre de Cincinnatuss'était organisé indépendant, et la Légion a pour chef te premier Consul.
L'Ordrede Cincinnatus avait son congrès, lequel avait dans chaque Ëtat des affiliés, qui par ce moyen se

trouvaient liés à une sorte d'autorité étrangère à chaque État la Légion est toute sous la dépendanced'une
mêmeautorité.

L'Ordrede Cincinnatusétait héréditaire le titre de légionnaire est personnelet à vie.
Enfin l'Ordre de Cincinnatus, purement militaire, n'admettait les fonctionnairescivils qu'en très petit

nombre, et ne leur communiquaitpas l'hérédité, qui était réservéeaux militaires. La Légion admetpour tous
les genres de service, dans des proportions indéterminées, et elle admet a un rang égal, à un titre égal.

Enfinen Amériquele pouvoir a besoin de peu d'énergie parce qu'il commande à peu d'hommes dispersés
sur un vasteterritoire; et en France le gouvernementrépublicaina besoin d'appui.

Je reviens donc à la question.
Non seulementla Légion-d'Honneurne blesse point l'égalité, non seulementelle ne présenteaucune raison

qui puisse faire craindre qu'elle ne la blesse dans la suite, et que la distinctionqu'elle confèrerane devienne
héréditaireet privilégiée mais je vais bien plus loin, et je dis qu'elle est un obstacle éternel à toute distinction
de ce genre.

D'abord on ne conteste pas qu'ellen'efface les anciennes distinctionsnobiliaires dont il subsiste encore des
souvenirsen France; c'est un mérite que la critique n'a pas daigné lui reconnaître, mais qu'elle oseraitencore



moins n)cr la Lég)on-d'Honneurrecule loin (le la pensée les souvenirs (tu patriciatt eue lui ferme pour a!ns!
dire te passage qui conduit du passé dans t'avenir. Ainsi d'abord elle dpb.arrasseles générations qui vont suivre
d'un danger aut sans plie aurait pu se reproduire t'institutipnest donc un pbstadp à l'ancien patriciat.

') Mais elle est aussi un obstacle à l'institution d'une noblesse nouyeUe elle ('est par Ips cu-cq~stancesde sa
prcat;pn e}!e l'est par le sermentqu'eue impose. Fondéesur Ie§ viptoirps rptnportéespar tes art~ëes de t'éga-
lité, son origine, son existence seront une protestation toujours subsistante et toujours forte contre les Iné-
gahj.ps tiérpd~taires, consacrée par un sermenta t'égatitp, eUenepourfa admtcttre d'inégalités héréditaires
HU'ep rendant parjures toussesmembres. Àh! s'il pouvait arriver que des ~escendans~pquelques héros de
ta guerre de la libprtp osassent dire a ta suife, comme t'ont fait tes nobles de l'ancien 'régime Npus seuls nous
pouvons p.osséder~es places emmentes,np,us seuJs

nous pouvons enfr.erau service militaire par le grade d'om-
cier le resteest ne pqur qb,e!r. jama;s ppuyaient renaître de tp}lps pretentipns, l'e titre de. ta Légion-
d Honneur, le serment de ses membres serait la pour les accuser et {es prp.scrire Votre{pi, législateurs
ypti-pipt, dépositatrcdu vœu dos tondateurset des premiers légiqnna~ps, éj.incp))'prai~l'instan).dpleurco-
~èrp, et ~)p 1 ard~e ou eHe serait déposée sortiraientces~ n~pts Enians re~eUcs lorsque nous ayons opppse
pps. lettons a epux qu; n'avaient, ppur eux que des actions de tours pèrps, etait-epponr que yptre pfgueiiieusp
mu~lite ppppsat nos services aux d)gnes citoyens qui auraient la noble pDq~atio.n de'nous egater? Quand
nous aypns renverse les pnyi;eges, eta~t-ce pour donner des privilèges?~otre gbire,au tict;'d'autoriser
vos prétentions, avertit tmis ceux gut serpnt dignes cJe npus Im~er dp frapper vos têtes coupables Le
prix qup npusavqns reçu de nos services attpnd ceux qm aurpnt fa~t jastice dp no.tre insp!encaL–

VoUa, si je ne mp tron)pe, législateurs, cp que votrp !pi et te sernipnt qupUpCRnsaprprarépéteront
~erndiement pt fo.rtpmpnt a cpux qui voudraient s'pcarter de nps principes; yona ce qup prpnpncera ta
bouche de chaque cifoyen qui, en enfant dans ta Lpgiqn, prpterq te serment de s'ppp.ospr à-tpute'pntre-
p.rise tendant au re.tabl(ssempntdu régime, fpoda~ ef de concourir de tout son p.Quyo;r au maintien de ta
hbe~e et de la tpgahte. Est~ii ppsstbte d'oppqseE une pjus ior.tp b.ar.nerp au retp.u!; des pri~eges hëre-
dttan-ps? Ef qupjtp mstih;t;pn peut ptre Rtus cons,ei;yatricedet'egatlitp, queceUpqui appd!e chaque année
cent, dpux cpnts des phis honpraUps pitoxens a jurer spipnnetiement sur leur honneur le maintien de
régalité, en entrant dans une ;pgipn née des yiptptres de l'egaiite sut; les pi-iyitegps QHdle institutionp)us
CQnseryatricpdpl'egahtcque ce~p qui appelé les Itpmmes ëminens par dpsspryicespersonnels à se liguer
copfre Forgueil des origines.

~Législateurs,vous !e savez, l'égaHté a ses héros comnMd!pa sps victimes; sans dpute eHe tient d'une
mainiemyeau auquel eUe soumet~es droits de'fous; maisqm t'pmpëphp d'oifru- dp l'autre ip dédomma-
gement pu ~rpcomppnse due a quelques-uns? EUp yeut fout tenir a la même hautpurcteyanUatoi; maispilp ne

dédaigne pas d'attacherceux a qui cet asssujptissprnpntpeut paraitrp pénible. EUe comprimel'orgueil,
mais c))e sp p~!t ~atisiaire l'honneur; t'honneur, cettp nassiqndes lançais, est le sentiment auquel~gahte p])p-mpmpyp.us presse, clfoyens tegislateurs, d'attacher le lien qui dqit umr les citoyens'à la patrie,
et entretenir ense.mb}e dans leur ~me cette émulationvive qui tnèneaux grandeschoses, et cette fraternité
qui prps.ervede. l'orgueil dans les succès, ou de l'envie dans les défaites.

A Eeiïie ~a~er av~t-n p~ssp p~er que Ips ~p~te~ ~ma~etit a aller aux
voix. Néanmoins on entendit l'orateur Freville, dont la mission était dp dévelop-
p,erIesn;Qt~duYa!uetnis,parIeTr~unat.

Puis on laissa la parole à Marmont.
Citoyens législateurs, Ipr~Ru'un incendie a (im ses ravages, lorsque, dans son mouvement dévastateur,

je teu a consume d utilesmonumens, u est du devoir de reconstruire et dp rppd~er de m~me !prsqu'une
longue révolutiona de~t foutes lésina

z
le p.ren.J\ .~qi!1 tl'un!p~i~\atplW ~~g~ gst ti'g~ ~!atilil' de

nouveUes-, et <) abor.d ce~es dpnt l'mBuence estlaplusuti~ a la prpspéritedu peuple.
p'pst a~ns, cp~evue qup le gpuyernementa cru (îevoir yousproposeElacrpatiop d'une Lpgion-d'Honneur.

Lctte)ns~tut;on esf grand? etma)pstueuse;el~ doit agir EUissamments.qrles destinées de la Rppublique;
ciio est neeessairo a notre situation politique elle est dans le vœu et dans le caractèrede la natipn

La Lëgion-d'Honneurprepdps d)stmptions plus Hatteuses rnillp ~is que cpHes du pouvp.irdpT.autorite et
des, nc~ess.ps j elle ne b~essp pas Ipgal~e, et n'ptabhtaucun p.riyiipgp, puisque les recompensps qu'elle con-
sacre sonf pprsonnp!Jes. et que chaqupprancais a le droit d'y prctendrË, en rendant ()ps services a son pays.Les (hsunctjons résultantes de la Lpgtpn-d'Honneursont aux apfions cp que la parole est 9 la pensée;
cHes en sont expression. Quoi de plus beau, dp plus ftatteur au monde p.ourcelui qm a bien mente de son
pays, que d'en présentersans epsse, aux yeux dp ses cqncitpypns, Ips honpi-ablesmarques t Qupiest l'homme
juste qui pourra être choque de leur vue qu'on lui réponde Cette décorationd'honneur, cettemarque(lat-.
tcuse dp mes seryicps, ps.t prix de mpn sang versé pour la patrie, dps vpiUcs que jelni ai consacrées. Que
celui qui 1 enyip r:)d)ptpau mêmp prix, et il l'obtiendra

Quelle Me institution que cejlp qui donne au gouyernpnient le moyen de r.écpmppnser, d'une mamëre
inappréciable, le guerrier qui s'est dévoué pour son pays, le magistratqui l'a servi avec zèle et Intégrité toute~e ? Je sage et le savant qui t'honore par sps vertus' pt ses travaux QnptiebeUo institution,. Mis-je, quece)jp qui en donnantau gouvernementta ij'adli;p dp récompenser.;es plus grands, services, tui otc les moyens



~~s;~1;
de lui et dc la natÍ\JfI, la valeur ile ces distinctionsi'~s convcnabieet soUs de p)usheur~x ~u~'icc' 'r' être créée~s époqued'anciennes institutionsque tetemp~ n~pu~nco ed:c une 'te répubticaihe opposa

il
des arméesfrançaisesqueauxtemps0,~s~~ stSs

la et
~ccrééesous de plusopposéauspi~,carSN)S.~les ~st~s ex.stcnt encore eUe ne pouvait pas
otrc créée sous de plus heureux auspict's, car jaihais la nation n'a possédé un aussi grand nombréd'homnies~"ts pour Fhonorer, et jamais les fastes de

n~ MsSn'ont S~.ed'I~mmcs
mcmoraHescvenemens été lustres par d'aussi grands et d'aussi

enfin, créée au momentd'une paix glorieuse, consacre d'une nianièresolcmoelle lareconnaissance nationale eimers l'armée qui a honoré ét défcndl1 la République et mille fois bien inérité dèla patrie.

Le Corps législatif ordonna l'impression de ce discours

tribune et prononça le discours suivant:
Législateurs, l'importanee du projet dc loi soumis aujourd'hui à votre approbation est telle, que vousdiscussion se prolonger, afin <I être à portée de pouvoirenvisagerce projet soustous ses rapports. Cette grande considération m'a déterminé à demander la parole après les orateurs queYons venez d'entendre ("-tetnune a demander ta pM.o]e après ies orateurs que.~a~

une Légion-d'Honncur, ?"~cusable; e!!eaétéénoncée pardes~n~o.n n~ la dchance; la leur est simple, légitime,cacusable; elle a été énoncée par des boinmes counus par leur attachement à nos lois, à nos principes, ànotre gouvernement, dont les intention sont
d~t~ ~chômentà noslois, à nosprincipes,à

qu-d faut chercher a convaincre,
nou~ en~

on
f "M" 'comme eux

tcurs craintes sont exagérées etdnm~r~~ si nous 'nons à leur prouver que
d'Honneur ne sont !esJusti<!er, n meXre ~~n 'n' d'une

Légion-Nous examineronsd'abord s nin~ P" être fondées.las.ur et '-auxiliaireinsepaS~ peut se les principes sacrés de 1-éga-lité, la soeur et l'autiliairc inséparable de la liberté. La constitution, dont le but a été de fonder et dedeiendre t'une et Faùtre, permet-eUe de créer
un~Le.°~J ~er et dede cetteassertion a-t-oacité un artictepr~ Non

= ~°"- -Maisàt'appuide cette assertion a-t-on cité un article précis ?.. Non. Aucune de ses dispositions ne s'y oppose, et cette~t~on n'est pas contraire à son
esprit, puisbu'eu~ou-en~au~~~~°°'"y'PP~~

Un de ces articles paraît non sedemen
S o ~nais~~I" impérieusement.s?i~ -=~

rendas en combattantpour
la République ?~S:p~méconnuX~agir nos braves soldats, que d'avoir cru qu.. futnécessaire, pour les engager à vaincre, de leur ofli·ü· i'espoir cie partager un jour un milliard de biensnationaux. ° ~Poir de partager un jour un milliard de biensi~à l'honncur de commander F. ontt.W d.animés par dessentimens plusi'eS .?'" ?° P°'Mi<<r~ut,cejo.,r-H ,)~.nfm p.h ~M"S.~M'" ne m.ntemitp.,Mil I assaut; ce jour-là il n'en fut point hu. Nos soldats, dans tons les temps, ont toujours combattu .pour
l'honneur f, poureh.

Ia
""< < ~J.m Mn~.ttn'),.E.S~X,:~SS.~'T, la cause de M~ faitsd'armes. Chargé d'exécl,1ter l'article 87 de la constitution, il ne pouvait sé tromper sur son véritablesens.

Ceux desMt. du Tribunat .bm j'.p~ °~ mmp.rloi, ,MNMtm,.~?~
obligation de décerner des récompenses ànos guerriers,.sx~

Ils ne pensent pas saus doute qn'on puisse acquitter avcc
cle l'argent la dette dc la patrie envers nos guenicrs; je ne leur lais pas l'injure de le croire,,~Sp:~=~~

c'est accorderun témoignage individuel de la gratitude tiationa'le.Les récompenses sunt honorablesou lucratives; mais comme l'hunneur et l'intérêt s'allient'difficilemént,~p~h~
d'honneur.,3~

sont moins grands que dans les républiques, parce que les récompensesy sont plus utiles qu'honoi'ables,Le monarquen'aime point à communiquer1 honneiir, qu'il regarde commeson apanage particulier. P communiquer1 honneur, qu'il regarde commecoin~I-S~
Po~ les récompenses; h sûreté du Mcommande i'avilissementdu peüple.4~ bonorablesont toujours été multipliécs dans les

goU\'ernemcns popülaires; elles y onttoujoursmonarchies. miracles, républiques fournissentà l'histoire plus de iàîts héroïquesque les monarcbies. ~.t.
en lui ~Mcompense d'tm avare, mais celle d'nu homme de cœur.



Les
récompenses pécuniaires accordées à la valeur sont déplacées; elles perdraient l'honneur et feraient

prendre à un sentiment vil la place d'un sentimentélevé..
Lorsque les Romains distribuèrentde l'argent aux soldats, tous y avaientune part égale ce n'était que

le salaire de la fatigue; mais l'héroïsme seul avait des droits aux récompenses; elles ont été chez les

Spartiates, chez les Athéniens et chez les Romains la cause ~~e leurs victoires les plus signalées, et celles

des belles actions de leurs concitoyens. Chez eux, leurs. honneurs accordés au mérite n'étaient point pas-

sa~ers; il était permis à tous ceux qui les avaient reçus de porter dans leurs fêtes publiques un vêtementE, nalfe peuple était averti qu'au milieu de lui siégeaitun de ses libérateurs.

~oËme qu'il faut toujours citer, parce qu'il a tout dit, observe « que c'est une belle inven-

~ans~uS~ts policés, de donnercertaines marques vaines et sans prix, pour.en honorer

~é?fp ntr~~ Par des richesses, dit-il, on paielaflatterie et la trahison; mais la valeurveut

nn~tede monnaie qui lui soit propre, toute noble et généreuse. »

Nos guerriers ont combattu pour l'honneur il fallait donc les récompenser par des honneurs.

Le gouvernement, qui veut les instituer, est cependant accusé de vouloir introduire dans le corps so-

ci~SSS contraires à l'esprit républicain,de chercher à caresser par-là des institutionsmonar-

cllir¡ues..
Jecroisavoir répondu à ces reprochespar la meilleure des réponses, par des faits.

toujours e.sté
Je crois avoir prOl1\é que des distinctionsdu genre de celles qu'on veut établir ayaient toujours existé

dans ~~es~X~ qu'ellesCitèrent l'émulation, y nourrirent l'amour de la vertu,~ntSen" républicain, qui seul peut enfanter des prodiges, expliqués par ceux que

blique française à chargé l'histoire de confier la postérité,

L'institution proposéeest déjà établie par le fait. propose-t-on, sinon de ré,ula-

riser la distribution des brevets d'I.onneur? Lorsque ces brevets furent accordés pour la première lois,

quelle voix s'est élevée contre ce mode de récompense? a-t-on ditqu'il était contraire à l'égalité, à l'espritt

SubliSn~eqXn~ pourquoi le dire aujourd'hui? Change-t-on la nature de la ré-

compense, parce qu'on vous propose de la consacrerpar une loi?

Les armes d'honneur accordéespendant la guerre pour des actions héroïques étaient alors de suffisantes

distinctions; dans les camps, sous la tente, sur les champs de bataille, ceux de nos guerriers qui avaient

mérité ces armes, en étaient toujours revêtus. Leurs exploits étaient présens à l'esprit de ceux qui en

avaient été les témoins. La vue de ces armes suffisait pour exciter le désir d'en acquérir de semblables

et pour commanderle respect.
Ces commander le respect d'aussi grands guerriers, décorés dans leurs rangs, sous la tente, au

milieu hommes distingues parmi qu'ils puissent cesser de l'être àlapaix? Voudriez-vous les soustraire à

milieu
reconnaissance?. à nos bénédictions?. Voudriez-vous nous obliger à les chercher dans la

sans avoir la certitude de les voulez pas. Vous penserez avec le gouver-

~e~u~~ d'honneur doivent être consacrées à l'époque de la pacification générale; vous vou-

drez que les hommes qui les ont obtenues par leur valeur soient présentés à l'admiration de nos cono-

Sns"~s voudrez qu'ils portent un signe qui puisse les empêcherd'en être à jamais méconnus. Créer

une Légion-d'Honneur, c'est acquitter la dette de la nation envers l'armée.

Chez les peuples libres, le mérite seul donne des droits aux emplois publics. Seul aussi, il en don..

dans la Légion-d'Honneur. Une magistrature à vie ne blesse pas l'égalité; commentdonc

une distinction personnelle acquise aupéril de ses jours serait-elle contraire aux principes républicains?

Non, elle n'y est point contraire; l'institution de cetteLégion est tout-à-taitdans l'esprit, dansles mœurs et

le caractère français.Elle n'est point éversive de l'égalité, parce qu'il pour en faire partie, d'avoir

bien servi son pays.
Ceux qui voient, ou feignent de voir dans la créationde cetteLégion celle d'une nouvelle noblesse, ou la

1'ésurreetionde l'ancienne, se méprennent étrangement sur le but de l'institution.

de comparaison leur assertion est-elle fondée ? J'avoue que je ne puis parvenir à le

découvrir.
Où sont les priviléges, les biens, les titres, l'hérédité, le pouvoir des légionnaires, enfin tout ce qui

constitue la noblesse ? Leurs prinilégessont des services rendus, leurs titres des actions d'éclat, leur pro-

priété est commune, conséquemment elle n'est point transmissible.Le prix du courage ne saurait être héré-

pnete car la même distinction qui honorait le père, en rappelantle souvenir d'une belle action flétrirait le

fils qui n'en aurait point fait. Leur pouvoir, je le cherchât ne le trouve pas. Leurs obligations, je les

trouve partout. corporation.Les légionnaires sont dis-
Ce n'est point un État dans l'État. Ce n'est point non plus une corporation.Les légionnaires sont dis-

séminés dans les corps de l'armée, placés dans les diverses magistratures ils sont partout, et ne sont réunis

nullepart.
~Sa'doncdecommun une distinctionaccordée au mérite, à la valeur, à la vertu, avec celle qui n'étaitdoS:?=ce~ la bravoure et la vanité, la sottise et les talens ? A-t-on

jamais dit queles épées en croix, qui brillaient sur la poitrine de nos vieux soldats, étaient des distinctions

nobiliaires? Accuser une institution presque identique de vouloir créer une nouvelle noblesse, c'est em-

poisonner les plus pures intentions, c'est égarer l'opinionpublique. Cette Légion-d'Honneur,loin de fondcr

une nouvelle noblesse achevera cl'effacer jusqu'aux moindre traces de l'ancienne: elle couvrira de grandes



S~témom~ des actions plus grandes encore, dont l'Europe et la France ontété les témoins.
La création de la Lé"iOn-d'Honneur

n'est pas contraire à laa l'esprit républicain; elle nepeut donc l'être à l'égalité.p~Sh~î~
'~consacre elle enatteste rangs, sous hméSanniee~~b?~lui que celui de lui présenter dans lesmêmes la gloire mi)Itaire etI~Surv-)~ '~etemagistrat; le jeune guerrier cou-toutes tes la gloire militaire et le sénateur vénérable le modeste savant et les environnésdetoutes les vertus civiles; tous confondus entre eux, mais distinguésde leurs concitoyens, ils seront les mo-dèles animés de tout ce qu.~Sn"~n?e~

Le rapporteur I~u~'pro'n~ du Tribunat, équitablement remarqué que si le nom
'.ommes dont était regards qui fùt prononcé dans l'article 87 de la constitution,c'estqu'elle fût faite par deshommes dont les regards étaient sans cesse fixés sur nos braves défenseurs; qui comptaient pour rien leurscomptaient pour rien tes dangers passées sur la terre,exposés ~~s les mtempenesde la saison; quisurtout qu'on ne rien les dangers de S cX~ auprès des dangers

crurentsurtout qu'on ne pouvait trop récompenserceux qu'ils ne pouvaienttrop admirer. Ils oublièrent leurs ser-vices et ne pensèrentqu'à ceux rendus par no~ue~Ie~ ~r-sage:'dm!:iS:
ils s'avouèrent que la victoire avait besoin d'être préparée par unesage administration.Appelésdans nosT! ren?~' sur la rédaction nos lois, ils s'empres-d-Honneura' ta l'oubli de la modestie, et furent les premiers à proposer d'ouvrir les portes de la Légion-d'Honneur à la magistrature. Les soldats s'informeront sans doute des droits des magistratsà cette distinc-tion; ils apprendront les dangers dont sontenvironnéeslesfonctions dans certaines circonstances.lis sauront

quet-héro.sme~ ~atrmo~ circonstances.Ils sauront que l'héroïsme n'est pas le patrimoine exclusif des camps; qu'il sc montre quelquefois rayon-nant de gloire sur la place publiqueet dans le sein des assemblées délibérantes, et que le courage quiles clameurs séditieuses et les poignards dcsfacticux marche '~) de celui qui ne redoute ni le qui ni leieu des ennemis. Nos sotdats,
détour

dan
IÎ ei~e & 9" '.edoute m te fer, ni terentrés ennemis. Nos soldats, de retoura~n'-f famille pour y jouir des douceurs de la paix,rentrés dans la vie civile, apprendront à apprécier le prix des bonnes lois, et sauront qu'elles seules con-servent un Ëtat conquis et préservé par leur valeur. seules con~~PaS~ éclairé éloigne la misère, multiplie les moyens de richesses et méri.autant de la patrie que le général qui les a conduits aux combats. Ce lien de fraternité entre les hommescivils et militairesse fortifiera chaque jour davantage, La Légion-d'Honneur lui donnera cette consistancedont la liberté a besoin pour se soutenir.

Demain, législateurs, des orateurs du Tribunat viendront dans cette auguste enceinte vous présenter leros d'adoption du traité d'Amiens. Ce traité vous rappellera l'étendue des obligations de la patrie enversnos guerriers. C'est alors que vous regretteriez de n'avoir point de récompenseil leur décerner; hâtez-vousdonc de convertir en loi te~pro?~ vous donne le seul moyen de leur en offrir, qui soit toutdigne de la nation, de vous et d'eux. soit tout à ta fois

Le Corps législatif ordonna l'impression.
On demanda de toutes parts à aller aux voix; mais malgré l'impatience que montraient les députés à terminer une discussion dont

l'issue~r~
se décida à écouter Mathieu Dumas.

orateurs qui m'ont précédé ont développétous les motifs de la loi qui vous estproposée, et déjà sans doute aucune des dispositionsqu'il renferme n'a plus besoin d'être justifiée devantvous,
Vous reconnaissez que la création de cette institution émane de nos lois fondamentales,et que bien loinde n'en être qu'une application forcée elle en est le complément.~S~~~SX~~X~ de la Légion-d'Honneur,combinée avec le caractère national, avec notre situation politique, ne dévientpoint des principes de notre~rT°'°'°"S~

proposé,
négligé de mettre sous vos yeux aucun des résultats avantageux quenous devons nous promettre de ce grand établissement.

L'éloquent orateur du Tribunat, rappelant des objections spécieuses, les a réfutées par des argumensvictorieux; il a détruit aussi d'avance les erreurs que l'ignorance et l'esprit de parti, toujours rebelle à lalumière et d'autant plus ardent qu'il est plus comprimé, pourraient chercher il reproduire.~É5~
social ne sauraient être trop répandues; jamaisles formes augustesde la discussion de nos lois, sourced'instruction,véritable école de morale publique, nefurent plus utilementemployées 'astruchon,véritable ecote de mora!e publique, ne

Et si ces vérités solennellement exprimées doivent être répétées par autant d'échosfidèles qu'il y a dansla République semNeëpuiséeetouenou~en~
citoyens législateurs, si, dans une dis-cussiúl1 qui nous semble épuisée et que nous sentonsêtre inépuisable, j'ai voulu glaner encorepour le trésorde t-opinion publique

apre~îiS~oiss~ S'~er encorepour le trésorde

i.
après trne si riche moisson.

n9...j8_



Comme dans une institutionnouvelle, et que le gouvernementveut attacher aux racines de notre cxts-

tcnce sociale, la dénomination qu'il a choisie, l'idée première et simple qui frappe d'abord tous les esprits,

sont d'une grande importance, je crois devoir arrêter encore un instant votre attention sur le titre de Lé-
MOH-Bb?M!Mfr,consacré par la loi, et je ne crains pas de surabondersurce point capital.

Cette dénomination neuve, heureuse, exacte, renferme toute la pensée de la loi, et comme toutes les

conceptions du génie, elle présente dans une seule expression, qu'aucuneautre ne pourrait remplacer, le

germe de toutes les considérations morales et politiques dont le législateur a dû se pénétrer; elle offre la

réunion des rapports sous lesquels l'institutiondoit être considérée.

Le terme de légion, qui appartient il l'art militaire, et dont l'étymologie (du mot legere, c/MMtf) s'ap-

plique si bien ici, a été employé mal à propos par les modernespour désigner une seule troupe composée

de différentes armes; c'était une imitation trop imparfaite de la formationet de l'organisatiou des légions

romaines..
pLes légions françaises sont proprement nos divisions d'armées, qui ne sont formées par les généraux en

chef qu'au moment d'entrer en campagneet n'existent point dans l'état de paix cette organisationest bien

supérieure à celle des légions romaines, en ce que les corps divers dont elles sont formées ajoutentpar leur

émulation a la vigueur de l'esprit de corps, et permettant les changemens, la décomposition,la dissolution

d'une division, écartent les inconvéniens des corps trop nombreux et multiplie les ressources.
Voilà nos légions, si l'on veut attacher à cette dénomination l'idée d'une force active. C'est cette excel-

lente organisation d'armée qui a si utilement servi la cause de la liberté, développé tant de talens, et que le

conquérant de l'Italie et de l'Egypte a surtout perfectionnéeen l'appliquant avec un égal succès à tous les

genres de guerre, aux
manières'Iesplus diversesd'opérer, de marcher et de combattre contre les peuples

de l'Occidentet de l'Orient.
Rien n'est donc plus ingénieux et plus sage que d'avoir réservé pour une institution à la fois militaire.

et civile une dénomination qui rappelle de grands souvenirs, mais qui, ne pouvant se confondre avec
celle d'aucune partie de notre force publique, écarte toute supposition de corps organisé pour agir, toute

autre idée que celle de hautes récompensesindividuelles, de hiérarchie, d'honneur et de distinction, qm.i

sont nécessaires pour les rendre plus stables et pour en rehausser le prix et l'éclat. Je ne sais si dans

d'autres temps, je ne sais si chez d'autres peuples, ce titre n'eût pas été presque chimérique; maisparmi

nous, mais aujourd'hui, l'établissementde la I.c'~oK-d'RoKMeMr, c'est-à-dire l'union la plus intime des

élus entre les plus grands citoyens, entre les plus braves, les meilleurs, les plus utiles, est un trait carac-
téristique de notre gouvernement .<Il appartenaità la main qui l'a si profondément tracé de marquer de ce trait ineffaçable la glorieuse

époque à laquellenos descendansnous diront heureuxd'avoir vécu.

« H semble, a dit Montesquieu,que nousaugmentonsnotre être lorsquenous pouvons le porter dans la

mémoire des autres; c'est une nouvelle vie que nous acquéronset qui nous devientaussi précieuse 'que celle

que nous avons reçue du ciel. »
Eh bien, c'est cette double existence à laquelle aspirent toutes les âmes généreuses que le gouverne-

ment vous propose de consacrer plus spécialement à la patrie.
La vertu seule n'est pas pour le commun des hommes une récompensesuffisantede la vertu, et l'estimc

de nous-même produit le sentimentdu droit que nous avons à l'estime de nos concitoyens c'est là le sen-
timent de l'honneur.

Plus il y a de regards, et plus on en veut attirer; aussi c'est surtout dans les grands États qu'on est
conduit par l'honneur, par le désir et l'espérance de l'estime générale.

Il ne faut point y séparer, par un brillant sophisme, l'hoiineur de la vertu publique, qui sont insé-

parables.
<Ces considérationsdoivent être aux yeuxde l'homme d'Etat d'un tout autre poids que les scrupules de

ceux dont les vaines théories sont enfin jugées, et dont le génie n'a pu enfanter que le malheur des na-
tions.

xLe législateur doit donc s'emparer de ce ressort puissant, veiller sur ce trésor sacré, et pour 1 accroître,

pour le rendre inépuisable, il faut que le gouvernement distribue des honneurs, qu'il puisse illustrer et
par-là perpétuer le souvenir des grands exemples de vertu publique.

Ainsi cette institution, justifiant le titre que lui donne la loi, contiendra l'honneur national, achèvera

de l'épurer en le dégageantde ce mélange de superstitionspolitiques qui depuis les temps de la barbarie

avaient altéré le culte de cette divinité des Français..

Vous le savez, citoyens législateurs, l'honneur fut aussi la divinitéchérie des anciens Romains; elle fut

représentée sur des médailles, sous la figure d'un homme tenant une pique de la main droite et de l'autre

une branche d'olivier. Certes, aucun Français ne méconnaîtra cet emblème.
On n'a que trop souvent, par une aveugle et funeste admiration, consacré parmi nous de grandes erreurs

politiquesdes Romains et donné en exemple leurs plus grands crimes; il faudrait ne chercher dans leur

histoire, si pleine, si féconde, que les plus utiles leçons..
Je terminerai donc par un de ces rapprochemensapplicables nos mœurs et à la circonstance présente,

les observationsapologétiques sur le titre et l'espritde la loi, sur l'adoption de laquelle vous allez prononcer.
Un illustre Romain, Marcus-Ciaudius MarcfHus,celui qu'on appela l'épée de ~o~e, ccijui qui en assié-

geant Syracuse honora les sciences par sa généreuse sollicitude pour la conservation des jours d'Archimède



et qui pleura sa mort, pn!m celui dont le va~u du peuple avait par cinq consulats prolonge le bienfait public
de sa magistrature suprême, voulut élever un temple a l'honneur et a la vertu et il ne pouvait t'être par
de plus dignes mains. Les poutiies consultés ayant répondu qu'un seul temple ne pouvait suffire il ces deux
divinités, jUarccnusnt bâtir deux temples construits de manière qu'il fallait passer par celui de la vertu
pour arriver au temple de l'honneur.

Efibicn! notre Alarcellus, notre Consul, dont le peuple vote en ce moment !a perpétuellemagistrature,
celui qui protégea les sciences et les arts au milieu des horreursde la guerre, qui, sous les ailes de la
victoire, les lit revivre en Egypte, dans leur premier berceau, d'ou les Grecs etArchiméde les avaient
reçus, enfin notre épée de France vous propose, pontifes de la lui, d'élever un templeà l'honneur et a la
vertu

Après ce discours, dont on ordonna l'impression, un très grand nombre de mem-
bres réclamèrent l'appel nominal; un secrétaire fit cet appel, et le président proclama
l'adoption du projet à la majorité de cent soixante-sixvoix contre cent dix.

La séance fut levée à minuit.
La loi porta la date du jour de sa votation. En voici le texte

Du 29floréal an x-19mai 1802.
Au nom du peuple français,
BMApARTE, premier Consul, proclame loi de la lit-publique!c décret suivant, rendu par le Corps lé-

gislatif, le 29 iloréa! an conformémentà la proposition laite par le gouvernement, le 25 duditmois,
communiquéeau Tribunat le 27 suivant.

DÉCRET.

TITRE PREMIER. Créationet organisationde la Légion-d'Homieur.

Art. t~. En exécution de l'article 87 de la constitution, concernant les recompensesmilitaires, et
pour récompenser aussi les services et les vertus civiles, il sera formé une Légion-d'Honneur.

2. Cette Légion sera composée d'un grand-conseild'administration, et de quinze cohortes, dont cha-
cune aura son chef-lieu particulier.

3. II sera afi'ecté à chaque cohorte des biens nationaux portant deux cent mille francs de rente.
4. Le grand-eonsci) d'administrationsera composé de sept grands-officiers, savoir des trois consuls, et

de quatre autres membres, dont un sera nommé entre les sénateurs,par le Sénat un autre entre les mem-
bres du Corps législatif, par le Corps iégisbtit un autre entre les membresdu Tribunat, par le Tribunat
et un, enfin, entre les conseillers d'Etat, par le Conseil d'Etat. Les membres du grand-conseild'adminis-
tration conserveront, pendant leur vie, le titre de grand-omcier, lors même qu'ils seraient remplacés
par l'effet de nouvellesélections.

5. Le premier Consul est, de droit, chef de la Légion, et président du grand-conseild'administration.
6. Chaque cohorte sera composée,'

De sept grands-ofEciers,
De vingt commandans,
De trente officiers
Et de trois cent cinquante légionnaires.

Les membres de la Légion sont à vie.
7. Il sera affecté à chaque grand-omcier, cinq mille francs

A chaquecommandant,deux mille francs
A chaqueofficier, milie francs
Et à chaque légionnaire, deux cent cinquante francs.

Ces traitemens sont pris sur les biens affectés à chaquecohorte:
8. Chaque individu admis dans la Légion jurera, sur son honneur, de se dévouer au service de la

République, à la conservation de son territoire dans son intégrité, à la défense de son gouvernement, de
ses lois et des propriétés qu'elles ont consacrées de combattre,par tous les moyens que la justice, la
raison et les lois autorisent, toute entreprise tendant à rétablir le régime féodai, il reproduire les titres et
qualités qui en étaient l'attribut; enfin, de concourir de tout son pouvoir au maintien de la liberté et de
l'égalité.

9. Il sera établi dans chaquechef-lieu de cohorte un hospice et des logemens pour recueillir, soit les
i~embres de la Légion que leur vieillesse, leurs infirmités ou leursblessuresauraient mis dans l'impossibilité
tt6 servir l'Etat soit les militaires qui, après avoir été blessés dans la guerre de la liberté, se trouveraient
uans ie besoin.



TITRE H. Composition.

Art. 1' Sont membres de la Légion-d'Honneurtous les militaires qui ont reçu des armes d'honneur.
Pourronty être nommés les militairesqui ont rendu des services majeurs à l'Etat dans la guerre de la

liberté
Les citoyens qui, par leur savoir, leurs talens, leurs vertus, ont contribuéà établir ou à défendre les

principes de la République, ou fait aimer et respecter la justice ou l'administrationpublique.
2. Le grand-conseil d'administration nommera les membres d& la Légion.
3. Durant les dix années de paix qui pourront suivra la première formation, les places qui viendront à

vaquer demeureront vacantes jusqu'à concurrence du dixième de la Légion, et, par la suite, jusqu'àcon-
currence du cinquième.Ces places ne seront remplies qu'à la fin de la première campagne.,

4. En temps de guerre, il ne sera nommé aux places vacantes qu'à la fin de chaque campagne.
5. En tempsde guerre, les actions d'éclat feront titre pour tous les grades.
6. En temps de paix, il faudraavoir vingt-cinq années de services militairespour pouvoir être nommé

membre de la Légion les années de service en temps de guerre compteront double, et chaque campagne
de la guerre dernière comptera pour quatre années. <

7. Les grands services rendus à l'Ëtat dans les fonctions législatives, la diplomatie, l'administration, la
justice ou les sciences, seront aussi des titres d'admission, pourvu que la personne qui les'aura rendus
ait fait partie de la garde nationaledu lieu de son domicile.

8. La première organisation faite, nul ne sera admis dans la Légion qu'il n'ait exercépendant vingt-
cinq ans ses fonctions avec la distinction requise. iD

9. La première organisation faite, nul ne pourra parvenir à un grade supérieur qu'après avoir passé
par le plus simple grade.

10. Les détails de l'organisation seront déterminés par des régtemens d'administrationpublique elle
devra être faite au 1~ vendémiairean xn, et, passé ce temps, il ne pourra y être rien changé que par
des lois.

Couationné à l'original, par nous président et secrétairesdu Corps législatif. A Paris, le 29 floréal an x de la
République française. Signé RA.BACT le jeune, président; TMRY, TCMNIER,BERGIER, MGAL, secrétaires.

Soit la présente loi revêtue du sceau de l'État, insérée au Bulletin des lois, inscrite dans les registres
des autorités judiciaires et admininistratives, et le ministre de la justice chargé d'en surveiller la publi-
cation.

A Paris, le 29 floréalan x de la République.

BONAPAMB,premierConsul.
Contresigné, le secrétaired'État, N. n. M.mET.

Et scellédu seau de l'État.
Contresigné, 10 secrétaireCrEtat, Il. B. DI-MT.

Vu, le ministre de la justice,A.BM\t.

La nation accueillit avec reconnaissance, avec une vive sympathie, cette loi d'un
gouvernement régénérateur qui comprenait si bien les moyens d'émulation conve-
nables à des Français.

Mais il fallait régler l'organisation et l'administration de l'institution nouvelle; le
gouvernement y pourvut par cet arrêté

Du t3 messidoran x~
Les consuls de la République, le Conseil d'État entendu,
Arrêtent ce qui suit

TITRE PREMIER. De la division du territoire de la République,relativementà l'établissementdes cohoïte~
de la Légion-d'Honneur.

Art. 1' La division du territoire de la République, pour la circonscriptiondes seize cohortes, en y
comprenant la vingt-septièmedivision militaire, qui formera la seizième cohorte, est fixée conformémentau
tableau annexéau présent arrêté.

2. Les chefs-lieux.desseize cohortes seront établis dans des palais ou autres édifices nationaux.
3. La résidence du grand-officier, chef de la cohorte, le lieu des séances du conseil d'administration

et l'hospice seront dans le même établissement, dans le même édifice ou la même enceinte.

TITRE II. Du grand-conseil d'administration.

4. L<p'amt-conseils'assemblera une fois par mois.
5. Une séance extraordinaire, dans le semestre d'été, sera destinée proclamer les nouvelles promo-

J



tions et recevoir solennellementle serment de nouveaux légionnaires. Cette séance se tiendra au chef-lieude la première cohorte, et, autant qu'il sera possible, alternativement dans chaque chef-lieu.
6. Dans cette séance extraordinaire, l'un des membresdu conseil prononcera l'éloge, en formede noticehistorique, des membres de la Légion qui seront morts dans le courant de l'année7. Le grand-conseil nommera un grand-chancelier de la Légion-d-Honneur et un trésorler-généra!,qui seront grands-officiers.

8. Le grand-chancelier aura séance au grand-conseil il sera dépositairedu sceau.9. Le grand-chancelier veilleraa ce que les noms des individus formant la cohorte soient inscrits sur destables de marbre placés dans le chef-lieu de chaque cohorte, et que les noms de tous les individus composantla Légion soient inscrits sur des tables de marbre placées dans le dôme des Invalides.
composant

10 Le grand-chanceher sera chargé de la tenue du registre des délibérations du grand-conseil, de larédactiondes procès-verbauxet de l'expédition de la correspondance
11. Le grand-conseildirige et surveille l'administration des biens nationaux aneetés a la Légion.It en réglera et proportionnera la répartition d'après celle du territoireet d'après la nature et la valeurdes biens qui se trouveront dans l'arrondissement de la cohorte; il confiera aux conseils d'administrationtelle ou telle portion de revenu à percevoir, ordonnera les versemensd'un arrondissement de~ote~un autre, approuvera les gestion qui lui seront proposés, recevra, vérifiera et arrêtera lacomptabilitédes cohortes.
12. A chaque séance de trimestre, le grand-chancelier remettra au grand-conseil un état de situationdesseizecohortesaul~ du mois commençant ledit trimestre, et un résumé des comptes rendus et ar-rêtés par les conseils d'administration des cohortes, dont il sera parlé ci-après, pour le trimestre précé-dent, de manière qu'à la séance de nivose, toute la comptabilité de 'eprécéd'ente puisse être e a? e.13. Les quatre grands-officiers,membresdu grand-conseild'administration nommés par les grandes au-SSe~t?~p; que leur donnera,parmi les grands-officiers,autres que les chefs decohorte, la date de leur promotion.

TITRE HI. Des conseils d'administrationdes cohortes.

14. Il sera établi danschacun des chefs-lieux de cohorte un conseil particulier d'administrationqui serachargé de la gestion des biens aneetés à la cohorte, ainsi que de la direction de l'hospice qui y sera établi,coniormementa l'article 9 du titre t" de la loi du 29 norëat i j .~d n~jii,
15. Le conseil sera composé de neufmembres~"S~ par le chef de la Légionparmi les membres de laLégion

SAVOIR

1 Grand-ouicier, chef de la cohorte, président;
2 Commandans;
3 Officiers, y compris un chancelier de la cohorte et un trésorier.

Ces deux derniers n'auront point voix détibérative.
3 Légionnaires.

16. Les conseils d'administration de cohortess'assembleront deux fois par mois, le 1er et le 15, au chef-lieu de la cohorte.
Le procès-verbal de chaque séance sera immédiatementadresséau conseil général de la Légion.1 Outre ces séances, il en sera tenu chaque année une extraordinaire, au jour indiqué par le chef de~e~'e, les diplômes ~f le grand-conseil et recevoir le serment des nouveauxlégionnaires.Cette séance se tiendra au chef-lieu de la cohorte.
18. Dans cette séance extraordinaire,

on prononcera l'éloge, en formede noticehistorique, des membresde la cohorte décédés pendant le courant de l'année,~s~det~ à ce que les noms des individus formantla cohorte soientinscritssur des tablesde marbre placées dans le chef-lieu de chaque cohorte.
20. Les chanceliers des cohortes rempliront les fonctions de secrétaires des conseils d'administration.Ils seront chargés de la tenue du registre des délibérations, de la rédaction des procès-verbaux et de l'et-pédition de la correspondanceavec le grand-conseil, ~emaux et ne i e\-
21. Le trésorier de la cohorte est chargé de recevoir les revenus et de payer les traitemens des officiersde tout rang et des légionnaires conformémentaux états qui en auront été arrêtés par I~SonS dela Légion. 11 établira, d'après les dispositions ci-après, la comptabilitéde l'hospice.22. Les trésoriers remettront, le 1~ de chaque mois, aux conseils d'administration des cohortes, unétat de situation de la cohorte et un état des recettes et dépenses faites pendant le mois précédent.23. A chaque première séance de trimestre, le trésorier soumettra au conseil de la cohorte tout ce quiaura rapport à la comptabi ité du trimestre précédent. Chaque partie de cette comptabilitéayant été succes-sivement examinée et arrêtée par le conseil dans les séances précédentes, elle sera entièrement consomméeet close dans celle-ci, et le résultat devra être immédiatement transmis au grand-conseil dans les troispremiers jours du mois. Enfin les comptesdu trésorier seront vérifiés et arrêtés tous les ans par le conseilde, la çohorte et préscntés au grand-conseil.



TITRE IV. De rétablissementet de l'administrationdes tios.piecs.

24. La destination des édiiices et propriétés nationales qui seront jugés convenables pour l'établissc-
ment des hospices et de la résidence des chefs-lieux des cohortes sera déterminé par des arrêtés particu-
liers.

25. Ces hospicesseront formés à l'instar des succursales de l'Hôtel national des Invalides. Leur orga-
nisation sera la même, avec cette seule différence que les hospices de la Légion-d'Honneur seront régis
et administréspar les conseils d'administrationdes cohortes.

26. Aucun militaire autre que les légionnairesne sera admis dans les hospices des Légions que sur
l'autorisation du grand-conseil.

27. Les militaires reçus à l'hospice de la cohorte, en vertu de l'autorisation dit grand-conseil, y seront
logés, nourris et habillés aux frais de l'hospice, au moyen du paiement qui sera fait à la caisse de la
cohorte du montant des pensions auxquelles ces militaires qui y seront reçus auraient eu droit s'ils n'avaient

pas préféré l'Hôtel des Invalides.
28. Les légionnaireset les autres militairesadmis dans les hospices des cohortesauront la liberté d'en

sortir quand ils le jugeront convenable. Ils jouiront alors des pensions qui leur auront été précédemment
accordées; mais pendant leur séjour à l'hospice, ils ne toucheront que le traitement qui a été affecté à
chaque grade par le réglement concernant l'Hôtel nationaldes Invalides.

29. Les détails de l'administrationde chaquehospice seront connés à un économe, qui sera nommé par
le grand-conseil de la Légion, sur la présentation du conseil d'administration de la cohorte.

30. L'économerendra compte de sa gestion, tous les mois, au conseil d'administration de la cohorte,
qui fera surveiller le service par un de ses membres.

31. La fourniture des lits, ustensiles, linge et effets, alimens, boissons, bois et lumières, pourra être
donnée au rabais par le conseil d'administration, à la charge de l'approbation du grand-conseil de la
Légion.

32. Les conseils d'administration des cohortesne pourront faire aucun marché, ni approuver aucune
espèce de dépense, sans l'autorisation spéciale du grand-conseil de la Légion.

33. Le trésorier arrêtera tous les mois, en présence de l'omeler chargé de la surveillance de l'hospice,
le compte de l'économe.

A la fin de chaque trimestre, la comptabilitédu trimestresera arrêtée parle conseil d'administration,
conformémentà ce-qui a été prescrit ci-dessus à l'article 22, titre H!.

34. Le compte général de la dépensede l'hospice sera arrêté tous les ans par le conseil d'administration
de la cohorte. Ce compte, expédié en double, servira de pièce justificativeà celui des recettes et dépenses
du trésorier, et entrera dans le résultatde la comptabilitéde chaque cohorte, qui, aux termes de l'article 12,
titre u ci-dessus, doit être présenté au grand-conseil.

te premierConsul,

BONAPARTE.
Par le premier Consul,'

Le secrétaired'État,Hugu.esB.HA.MiT.

Une haute prévoyance avait dicté les principaux articles de cet arrêté consulaire.
M est à regretter que les articles 6 et 9 et le titre iv, relatifs à l'éloge des mem-

bres décèdes, à l'inscription des noms des décorés sur des tables de marbre, en6n,
à l'établisssement d'hospices spéciaux dans chaque chef-lieu de cohorte, n'aient pu
recevoir leur exécution l'intitution eût été plus complète et plus grande encore.

A cet arrêté, et conformément à l'article f, était joint le tableau de la division
des arrondissemens des seize cohortes (4), comprenantl'état de la populationde cha-

cune d'elles.

PREMIÈRE COHORTE.

CheHieu MNTAiNBBtBA.c (2),

Chef de la cohorte, BBMmER, maréchal de l'empire, ministre de la guerre, ma)or-généra! de France
¡

· grand-omcier de la Légion-d'Honneur.

(1) L'article 2 de la loi du 29 floréal avait fixé à quinze le nombre des cohortes mais la 27' division militaireayant été !mmÈ-

diatementcomposée et la réuniondes départemensdu Piémontétant décidée, on dut en former une seizième cohorte, quo~qw.
la réunionnefut iégalement prononcée que le 11 septembre(24 fructidor). Nous avons ajoutéà ce taNeaula quotité d:i revenu
brut des biens atïcctés à la dotationde chaque cohorte.

(2) Les cMs-tieux indiquent tes biens quiétaient attribués aux cohortes.



Chef de la cohorte, aMRTŒR, maréchal de l'Empire, colond-gënu'al de la gnrdc imp'e, gfanft-
ofEcipr de la Légion.

Chancelier, LEHÊVRE-CAYET, ex-tegtsbtem'.
Trésorier, 'vounA~T, ex-constituant.

Chef de la cohorte, BESS~RES, maréchal de l'Empire, co!one!-gmicra!de la garde impure, grand-

Chancelier, N.N.
officier de la Légion.

Trésorier, N.N.

Ctiefdeco~orjp, somr, maréchal det'Empire, cokncl-~ëncral de la garde impend"
ChanceHer, DE SALM, candidat pour le Corps icgistatit.
Trésorier, MGAL, icgislai.eur.

DEF.4MEMENS Rocr.. )

composanthcohorte.S:re. f i~nnnnncomposantla t'!hin-ct-Mosd!e. ~G00,000

MpAMEMEM Dy)e. 3(~681
composant la coliorte. Deux-Ncthps. 2~,669

DEpAMEMENs Jcmmapes. 412,760
compoMnttacohortc. Nord. 765,001

ChMcd!er, LEFEUYRR, commissah'c-ordonnateur.
Trésorier, MTEYE, trésorier de l'Empereur.

DEpAMEMEM o;se. 350,854
compo~ntlacohortc.Seine. 631,585

DEUXIÈME COHORTE.

Chci-iieu l'ABB.M'EDE SAMT-WAA.ST, à Arras.

TROISIÈME COHORTE.

Chef-lieu t'ABBÀYE DE SAINT-PIERRE à Cand.

QUATRIÈME COHORTE.

Chef-lieu LE cn~TEA.U DE BRU!

Meuse-Inférieure. 232,662Forcst. 202,431

hllln-et-!lIosrIJe.
'I.Motit-Tonnerre. )

Populationde la cohorte. 2,035,0933
ncY~ubrut. 529,8M

Lys.9,4977Escaut. KM,09s3

Ourthe. ~27,1~1Sambre-et-Meuse. io4,8C8

Population de la cohorte. 2,142,32S
Rcvcnubrut. 300,00()

Aisne. 425,98'tArdennes. 2-59,925

Pas-de-Calais. 354,184'.Somme. 459,253

Populationdelà cohorte. 2,677,104
Revenubnu. 300,000

Aube. 233,~55Marne. 304,651

Seine-et-Oise. 421,535Seme-et-Marne. 299,160

Population de la cohorte. 2,241,240
Revenu brut. 300,009



Chef de la cohorte; BERNADOTTE, maréchal de l'Empire, commandant en chef l'armée de Hanovre.
Chancelier~ ANTomE (Antoine), négociantde Marseille.

Chef .de la cohorte, TfEY, maréchal de l'Empire, commandant en chef le camp de Montreuil.
Chancelier, BARRAI,, général de brigade.
Trésorier, PLANTAIN, maire de Valence.

Chef de la cohorte, DAVOUT, marécha! de l'Empire, colonel de la garde impériale, commandant en
chef le camp de Boulogne, grand-officier de la Légion.

Chancelier, mjEAS, légistatenr.
Trésorier, MARMONT (le père).

Chef de la cohorte, MFÈVM, maréchal de l'Empire,
questeur du Sénat, grand-oûlelcrdelà ï.eg<on

Chancelier, ENGELMANK, conseillerde préfecture du Bas-Rhin.
Trésorier, RossÉE, législateur.

composantl. 348~141

composant la cohorte. Côte-d'Or. 330,932

¿
Haute-Loire. 234,726

composant )a cohorte. Mont-Blanc. 275,981

HUITIÈME COHORTE.

CheHiCU L'&NHEN ARCHEVECaED'AtX.

SEPTIÈME COHORTE.

ChcHieU ARCHEVÊCHÉ DE VIENNE.

SIXIÈME COHORTE.

Chef-UeU L'ANCIENPAtATS DES ÉTATS DE BOURGOGNE à Dijon.

1 n..n nnn

CINQUIÈME COHORTE.

Chef-lieu tB CHÂTEAU DE SA VERNE.

B~-ï~m. 448,483Haut-Rhin. 318,940
DEp~TEMEM Meurthe. 328,115Vosges. 308,920Meuse. 269,522Haute-Marne. 226,655

Population de la cohorte. 2,248,776
Revcoubrut. 263,093

Doubs. 216,226Jura. 288,131iHaute-Saône. 234,073
DËPAMEMENS Nièvre. 232,590

Saône-et-Loire. 452,673Léman. 201,S68Yonne. 320,596

PoBuhtion de la cohorte. 2,306,809
Revenu brut. 268,322

Rhône. 299,656Loire. 290,903

DËpAMEMBus Isère. 435,888Ain. 297,071Puy-de-Dôme. 499,663Allier. 248,864

Population de la cohorte. 2,S82,754
Revenu brut. 462,146



DIXIÈME COHORTE.

Chef-lieU L'HOTEL DE MALTE ET L'ANCIENCOLLEGE DE L'ESQUILLE DE TOULOUSE.

Chef de la cohorte, DECRÊS, vice-amiral, ministre de la marine.
Chancetier, t,A6RAN€E, ancien président du Corps législatif.
Trésorier, DÉSAZARS premier président de la Cour d'anpe) de Toulouse.

1 -_u_

NEUVIEME COHORTE.

CheHieU LE CI-DEVANTEVECaÉ DE BMIERS.

Chef de h cohorte, LAINES, maréchaldei'Empircet ambassadeur en Portugal.
Chuucciiet, CA.RMN-j\isAS, tribun.
Trësoricr, RourER (Pascal), général de brigade.

ONZIÈME COHORTE.

Chef-lieu L'ANCIEN EV~CXÉET LE SÉMINAIRE à Agen.

C.tiefdc la cohorte, MONCBY, maréclial de)'Empn'c, premier inspcctcur-gcnuraldc la gcnd:'ri'tcnc.
Chancelier, LACTÉE, premier président du tribune (t'appc) d'Agcn.
Tresomer, SEYirf (Xav)er), ancien citevaiier de Maitc. c

Aude. 225,228Haute-Garonne. 205,574
DEpAMEMENS Hautes-Pyreuecs. 174,751Basses-Pyrences. 355,573comp.sMtlac.h.rtc. py,s-0rien~es. 1~732Àmégc. 196,454Gers. 270,609

Populationde la cohorte. 1,738,092
Revenubrut. 111,133

Landes. 224,362Gironde. 497.329
DËPA.MEMEM Lot-et-Garonne. 723,940DÉP.~RTEi\IENS Lot-et-Garonne. 723,940

composant la cohorte. Lot. 377,307Dordogne. 402,465Corrèzc. 233,557

Population de la cohorte. 2,062,960
HcyctiuLrut. 17-i,7-i0

7

Basses-Alpes. 140,09S
Hautes-Â]pes 118,190Bouches-du-Rhone. 285,012

MPARTEMENS
Y~' 271,703Drûmc. 235,357

MmposanUacohorte. Vauduse. 191,421
Alpes maritimes. 87,481Go]o. 103,448Liamonc. 60,448

Population de ta cohorte. 1,493,063
Revenubrut. 632,500



C!tef de la cohorte, BM:x, vice-amiral, inspecteur-généraldes côtes de l'Océan, commandanten chef la

flottille nationale, à Boulognee
Otanceticr, MALHERBE, ex-tribun.
Trésorier, MRUt, maire de la ville de Rennes.

Chef de la cohorte, NASSENA, maréchal de l'Empire.
Chancelier, SAVARY, legishteur.
Trésorier, i,EZT)RiER (t'amo), président du tribunal de commerce de Rouoa.

Chef de !a cohorte AttcERBAU,maréchal de t'Empire, commandant en chef le camp de Bresse.
ChanceUer, TASCHERDE LA PA6ERIE, ancien chevalier de Ssint-Louis.
Trésorier, MMENAY (Henri), législateur.

BËpARTEMENs Orne. 397,568
MmpoMnUacohorte. Eure. 402,776

DÉpA.MEMENs Côtes-du-Noi'd. 302,727
composantia cohorte.' me-et-VHaine. ~88,846Mayenne. 305, 654

DEp.~MENExs Vienne.24j0,990
composanHacohoUc.'Charente. 312,003

Chef de la cohorte, MCRAT, maréchal de l'Empire, gowerneurde Paris.

Chancelier, N.N.
Trésorier, Amm.

TREIZIÈME COHORTE.

ChcHieU M CttATBA.t! DE CRMN ET LE COUVENT DES DONIMCMNS.

QUATORZIÈME COHORTE.

ChcHicu:ABBA.-ïEDCBEC,pi'esBern!)y.

QUINZIÈME COHORTE.

Chef-iieu LE CHATEAU DE CHAMBORD.

Manche. 530,631Calvados. 480,946

Seme-Infenem'e. 609,743Em-e-et-Loir. 257,793

Populationde la cohorte. 2,649,458
Revenu brut.. é 251,677

Morbihan. 40!,215Finistère. 439,046

Mainc-eMjoire. 375,544

Populationde la cohorte. 2,S13,032

Revenu brut. 2SO,000

Dcux~-Sè\rcs. 241,916Vendée. 243,426

Charcnt.c-InfenGure. 399,162Loire-Inférieure. 369,305

Population de la coliorte. 1,806,802.

Revenubrut. 414,049

DOUZIÈME COHORTE.

Cittt-tieu l'ABB~VEDE SMNT-MMXEXT.



Le mêmejour, parutun second arrêté relatif à l'administration des biens de l'ordre.

Du 23 messidor an x.
Les consuls de la République, sur le rapportdu ministre de la guerre le Conseil d'État entendu,
Arrêtent:
Art. l~. Les grands-officiers chefs de cohorte de la Legion-d'Honneur administreront, avecles conseils

d'administration de leur cohorte, la totalité des biens affectés a la Légion, qui se trouveront situés dans
les départcmensde l'arrondissementde la cohorte, de quelquenature que soient ces biens.

2. Tous les membres de la cohorte seront payés tous les trois mois par le trésorier de la cohorte, sur les
extraits de revue délivrés par les inspecteurs aux revues et sur des certificats de vie visés par le chancelier
de la cohorte.

Les trésoriers des cohortes feront connaître tous les dix jours au trésor général l'état de leurs caisses et
celui des besoins de la cohorte, d'après les états de la revue.

3. Le trésorier-général de la Légion fera connaître tous les trois mois, d'après les états de situation, les
bcsoms de chaque cohorte, proposera les moyens d'y pourvoir et rendra compte des mouvemens de fonds
oecasionés par l'excédantou l'insuffisance des recettes de chaque cohorte.

4. Pour l'exécution des articlesci-dessus, te directeur-général de ta régie des domainesnationaux fera
dresser un état détailléde consistance de tous les biens nationauxaffectés à la Légion-d'Honneur, par dépar-
tement et par arrondissementde cohorte. Cet état sera remis au grand-conseil de la Légion le 1" vendé-
miaire an Xi.

5. On ne comprendra point la valeur estimativedes édifices destinésaux établissemensdes chefs-lieux,
dans l'évaluationdes revenus des biens affectés aux cohortes.

6. Tous lcs biens affectés à la cohorte seront affermés.
7. Les baux actuels seront exécutés jusqu'à leur expiration mais le prix en sera versé à la caisse du tré-

sorier de la cohorte, à compterdu 1~ vendémiairean xi.
8. Les baux seront renouvelés, dans les campagnes, au moins un an avant leur expiration, et dans les

villes, six mois avant cette époque.
9. Les baux seront annoncésun mois d'avance par des affiches dans les lieux accoutumés; le lieu, le jour

et l'heure de l'adjudicationy seront indiqués. Il y sera procédé publiquementdevant le conseil d'adrmmstra-
tton de la cohorte et les préposés de la régie des domaines et de t'enrcgistrcment, la chaleur des enchères,
sauf a la remettre un autre jour s'il y a tieu.

Chef de la cohorte, JMRDA.N, maréchal del'Empire, commandant en chef l'armée d'Italie.
Chancelier, DESALUCES, ancien officier-général, de l'Académiede Turin.
Trésorier, tjAcciER, maire de Turin.

DEPÂRTEMT.NS Marcngo. a M

composanttacohortc. S~m. ?

Ctu-r. 217.785
DEP~RTEMEM {~c. 205,628

MmposMUacohorte. Loiret 286,252

SEIZIÈME COHORTE.

CM'-Ueu LE CHÂTEAU DE I.A. VEXEME.

Doh'e. H sËridan. ')Stura.Tanaro. N

Populationdelacohorte. M a
Revenu brut. 500,000

Revenudes seize cohortes. 8,263,257

I~rc-et-Lo-c. 2G3.<):~Loir-et-Cher. 2()!),')57

Sai-the. 388,143Creuse. 218,0411~Haute-Vienne. 244,905

Population de la cohorte. 2,039,699
Revenu brut. 329,900



10. L'acte sera passé par un notaire, dans la forme ordinaire, devant le conseil d'administration; les
frais de double expédition seront supportés par le fermier.

11. Le conseil d'administration imposera aux adjudicataires, autant qu'il sera possible, les conditions
qu'il croira les plus avantageuses.

II exigera une caution solvable.
H divisera les baux pour le plus grand avantage de sa gestion.
12. Quand les réparationsà faire, soit aux bâtimens du chef-lieu de l'hospice, soit aux divers bâtimens

servant à l'exploitationdes biens ruraux et autres appartenant à la cohorte, excéderont la valeur de trois
cents francs, il en sera dressé un devis estimatif, et il sera procédé à une adjudication au rabais, dans la
forme ordinaire. Ces réparations devront toujours être autoriséesparle grand-conseil.Le chancelier de la
Légion en fera le rapport.

13. Le trésorier qui aura payé le montant des réparations sera tenu de rapporter, à l'appui de cettedépense, les devis estimatifs et les quittancesdes ouvriers, lorsqu'il s'agira de réparations faites par écono-
mie. A l'égard de celles faites sur adjudication, il rapportera, outre la quittance(le l'adjudicataire, uneecxpéd)t)on du procès-verbald'adjudicationet un autre du procès-verbalde réception des ouvrages.14. Le trésorier de la cohorte fera payer exactement, à chaque échéance, le prix des baux.

13. Toutes les poursuites judiciaires devront être autorisées par le grand-conseil, et faites au nom du
grand-officier chef de la cohorte, et suivies par le chancelierde la cohorte.

16. Les préposés de l'administration des domaines remettront au chancelier, pour être déposés dans les
archives de l'administrationde la cohorte, les baux courans, ainsi que tous les titres qu'ils pourront avoir
concernantles biens qui seront affectés à la cohorte il leur en sera donné une reconnaissance au pied d'un
état contenantla date et la nature de ces différens titres.

17. Les ministres sont chargésde l'exécutiondu présentarrêté, qui sera inséréau .MMM(~OM.

Le premier Consul,
° BONAPARTE.

Par le premier Consul,

Le secrétaired'État, Hugues B. HARBT.
Le ministrede la guerre, Alex.BEMHiEn (1).

Quelques dispositions importantes restaient encore à prendre, soit pour fixer la
position des militaires qui avaient eu des armes d'honneur, soit pour préparer à
l'ordre l'éclat que son fondateur se proposait de lui donner. Elles firent le sujet de
l'arrêté suivant et de plusieurs articles d'un sénatus-consulte dont nous allons citer
un extrait.

Du 27 messidoran x.
Les consuls de la République, le Conseil d'Ëtat entendu,
Arrêtent ce qui suit
Art. 1" Les militairesde tout grade, appartenant au service de terre et de mer, qui, pour des actions

d'éclat faites pendant la dernière guerre ont obtenu des armes d'honneur, sont répartis dans les seize
cohortes de la Légion-d'Honneur, conformément aux tableaux annexés au présent arrêté.

2. La première opération du grand-conseil d'administration sera la nomination du grand-chancelier
et du trésorier-général.

3. Les militaires désignés dans l'article 1~, ainsi que les individus que le grand-conseil d'adminis-
tration jugera dignes de faire partie de la Légion-d'honneur, y seront d'abord compris comme simples
légionnaires.

4. lis prêteront le serment prescrit par l'article 8 du titre l~ de la loi du 29 Soréal, à l'époque etdevant la personne, désignées par le grand-conseil d'administration.
5. Les procès-verbaux de la prestation du serment des légionnairesseront, sans délai, adressés augrand-chancelier. Immédiatementaprès la réception de ces procès-verbaux, le grand-conseil d'adminis-

tration procèdera à la promotion aux divers grades.

Le premier Consul,
BONAPARTE.

Par le premier Consul,

Le secrétaired'État, Hugues B. MARET.
Le ministre de la justice, ABRIAL.

(1) Un état des biens affectés aux seize cohortesétait annexé à cet arrêté. Nous n'avonspas cru devoir le reproduire, ayantdéjà donne, page 46 et suivantes, le revenubrut des biens de l'ordre, divisé par cohorte, tel qu'il est porté Mi.cet état.Voin, quant au régime des biens, le décret du 18 septembre1806.



S~ÂTFS-CCNSfI.TjE ORGANIQUE DE LA eONSTITNTION.

t6 thermidoran x.
BXTRAtT.

Art. 54. Le Sénat par or. l. la constitution des colonies; 2" tout cequi n'a pas été prévu par la constitutionet qui est nécessaire à sa marche; 3~ il explique les articles dela constitution qui donnent lieu à dif1ërentes interprétations,
55. Le Sénat, par des actes intitulés sénatzcs-co~asultes,1 suspend pour cinq ans les fonctions de jurésdans les départemens où cette mesure est nécessaire; 2° déclare, quand les circonstancesl'exigent, desdépartemens hors de la constitution 3° détermine le tempsdans lequel des individus arrêtés en vertu del'artic!e 46 de la constitution doivent être traduits devant les tribunaux, lorsqu'ils ne l'ont pas été dansles dix jours de leur arrestation; 4° annulle les jugemens des tribunaux lorsqu'ils sont attentatoires àla sûreté de l'Etat; 5° dissout le Corps législatif et le Tribunat; 6° nomme les consuls.57. Les projets de sénatus-consultepris CIl conséquence des articles 54 et 55 sont discutés dans unKB=~ de deux ministres, de deux sénateurs, de deux conseillers d'État etde deux grands-officiers de la Légion-d Honneur.

Icu~g~' g~nd-conscii de la Légion-d'IIonncur sont membres du Sénat, quel que soit

Le grand-conseil avait été composé de

BONAPARTE, premier consul, chef de la Légion, président;
CAMBACËRÈs, deuxième consul, sénateur
LEBRUN, troisième consul, sénateur
Joseph BONAPARTE, sénateur 9

Lucien BONAPARTE,sénateur;
KELLERMANN,sénateur;
LACÉPÈDE, sénateur.

Vers la fin de l'an xi, ce conseilse réunit et nomma, le 3 fructidor
Le sénateur Zac~e, grand-chancelier de l'ordre
Et le général Z~~ directeur-ministrede l'administration de la guerre, grand-

trésorier. °

Plusieurs arrêtés affectèrent des logemens aux sénatoreriesde Dijon et de Douai.

PREMIER ARRÊTÉ:

A Paris, le 9 frimairean xli.
Le gouvernement de la République, vu ses arrêtés des 23 messidor an x et 18 fructidor an xi;Vu le projet de partage du ci-devant palais des états de Bourgogne, ~t Dijon, convenu entre le chance-grand-chancelier de la Légion-d'Honneur; ouï le rapport du ministre des finances,Arrête

La partie du palais ci-devant des États de Bourgogne, et les terrains en dépendant, lavée en noir pâlesur le plan signé par le chancelier du Sénat et par le grand-chancelierde la Légion-d'Honneur,demeuredéfinitivement affectée au logementde la sénatorerie de Dijon; et la partie lavée en rouge sur le même planest aussi définitivement aftectée ait chef-lieu de la sixième cohorte de la Légion-d'Honneur en conséquence,un des doubles de ce même plan sera déposé aux archives du Sénat, et l'autre aux archives de la Légion-ù'Honneur.
Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrête.

Le premierConsul,

n BONAPARTE.Par le premier Consul, BONAPARTE.

Pour copie conforme,
Le secrétaired'État,

Le ministredes finances, GAUDIN.



DEUXIÈME ARRÊTÉ

A Paris,le 9 frimairean xn.

Le gouvernementde la République, vu ses arrêtés des 23 messidor an x et 18 fructidor an Xt;
Vu le projet de partage de l'abbaye de Saint-Waast, à Arras, convenu entre le chancelierdu Sénat et

le grand-chancelierde la Légion-d'Honneur;ouï le rapport du ministre des finances,

Arrête

La partie de l'abbaye deSaint-Waast, et des terrains en dépendant, lavée en noir pâle sur le plan s-gué

par le chancelier du Sénat et par le grand-chancelier de la Légion-d'Honneur,demeure dénnit.venx-nt

~ectée au logement d'Ilabitation de la sénatorcrie de Douai, et la partie lavée en rouge sur le même plan

est aussi dénnitivementaffectée à la maison d'habitation de la deuxième cohortede la Légion-d Honneur.

En conséquence un des doubles de ce mêmeplan sera déposé aux archivesdu Sénat et 1 autre aux archives

de la Légion-d'Honneur.
Le ministre des nuances est chargé de l'exécution du présent arrête.

Le premierConsul,
BONAPARTE.

Par le premier Consul,
Le secrétaired'État, Hugues s. M&RET.

Pour copieconforme,
Le ministre des finances,GAUDm.

Le sénatus-consulte organique de frimaire an xn, ayant pour objet l'ouverture

des sessions du Corps législatif, sa formation en comité général, la nomination du

président, des questeurs, etc., renferme des dispositions sur la nomination des mem-

bres du grand-conseil de la Légion-d'Honneur, qu'il importe de citer.

EXTRAIT.

28 frimairean xn.

Art. 36~ Le grand-conseilde la Légion-d'Honneurne sera complétéqu'à la paix.

37 Les membresdu grand-conseil de la Légion-d'Honneur seront nommés par le premier Consul, sur la

présentation de trois candidatschoisis par les corps auxquels auront appartenu les membres dont les places

se trouveront vacantes, et pris dans leur sein.

Depuis cette époque jusqu'à l'érection de l'Empire (28 Horeal an xn), divers actes

ont été adoptés dans le but de parfaire l'organisation de l'ordre: nous allons les re-
produire.

J.rre<e relatif èt la MMse en possession des biens ftM~Me's j)OW la dotation
de la Légion- d'Honneur.

A Paris, le 13 ventose an xn.

Le gouvernementde la République,sur le rapport du ministre des finances,

Arrête ce qui suit
jArt. l~. Le ministre des finances transmettra au grand-chancelierles procès-verbauxde prise de posses-

sion pour la Lésion-d'Honneur, des biensassignés pour la dotationde la Légion.

2. M donnera les ordres nécessaires pour que la régie de l'enregistrement prenne possession dans le plus

bref délai, au nom de la Légion-d'Honneur, des biens nationaux situés dans le ci-devant Piémont, et dont le

revenu monte a cinq cent mille irancs, ainsi que de domaines nationaux situés dans les départemens de la

rive gauche du Rhin, et dont le revenu s'élève à un million.

3. Les domaines tant du ci-devantPiémont que des départcmens de la rive gauche, produisant ensembleo

un revenu de quinze cent mille francs, seront, en sus des domaines nationaux, réservéspour la dotation de

la Lé'non-d'Honneur, soit dans les départemensde la rive gauche, soit dans le ci-devantPiémont.

4 Le ministre des financescontinuerade taire dresser l'état des bois nationaux des autres départemens

de la République, propres à remplacerdans la dotation de la Légion-d'Honneur, ceux des doman~natm-

naux réservés pour cette dotation, qui auraient été restitués ou appliqués à un autre objet, en vertu d arrêtes

du gouvernement.



5. Le Miiustrc des finances est charge de l'éxecution du présentarrête.

Le premierConsul,
BONÂl'A.M'E.

Par le premier Consul

l,e sccrëtaire (I'Étit Ilti~ties B. DlÀrET.Le secrétaire d'État, Hugues s. NAMT.

./i/T~' dt< ~aKd-co?Me!7 relatif aux ~'a<ï~ca<!OHS o accorder aux légionnaires

do)K?'c~~ daH~ rar/'oHd~seme)'<< d'uHe cohorte, retirés de l'armée active, non
admis dans l'hospice, et ne remp~MH< aucune fonction civile.

Du 4 germinal ail xi!.

Le grand-conseil, après avoir entendu le rapportdu grand-chancelier, arrête ce qui suit

Art. l". Il sera dressé par le conseil d'administrationde chaque cohorte, un état des légionnairesdomi-
ciliés dans l'arrondissement de la cohorte, retirés de l'armée active, non admis dans l'hospice, et ne rem-
plissant aucune fonction civile.

2. Il sera proposé pour chacun des légionnairescomprisdans cet état une gratification de cent-cinquante
francs.

3. Cette gratification sera augmentée
1° D'un franc par chacune des années qui formeront l'âge du légionnaire, à compter de la tren-

tième année inclusivement
2° De trente irancs, s'il est mariéou veuf avec enfans
3° De vingt francs par chaqueascendantou descendant a sa charge.

4. La totalitéde la gratification mentionnée dans l'article 2, et accrue d'après les règles énoncées dans
l'article 3, sera de plus augmentée

1° D'un dixième, si le légionnaire habite une ville dont la population soit au-dessous de cinq mille
habitans

2° De deux dixièmes, s'il habite une ville dont la population soit de cinq mille habitans et au-dessus,
jusqu'àquinze mille exclusivement

3° De trois dixièmes, s'il habite une ville dont la population soit de quinze mille habitanset au-dessus,
jusqu'àvingt-cinqmille exclusivement

4° De quatre dixièmes, s'il habite une ville dont la populationsoit de vingt-cinq mille habitans ou
au-dessus, jusqu'à cinquante mille exclusivement;

5° De cinq dixièmes, s'il habite une ville dont la populationsoit de cinquante mille habitans ou au-
dessus, jusqu'à cent mille;

6° Et de six dixièmes, s'il habite une ville dont la populationsoit de cent mille liabitans ou au-dessus.
5. Cette gratification sera comptée au légionnaire auquel elle aura été accordée, ou à tel citoyen que le

grand-chancelierdésignera, d'après l'avis du chancelier, et qui sera chargé de la faire remettre au légion-
naire aux époques qui seront déterminéespar le grand-chancelier,d'après l'avis du chancelierde cohorte.

6. Si le légionnaire a une solde de retraite ou un revenu personnel et fixe, la gratification sera diminuée
d'une somme égale au montant de ce revenu personnel et de la solde de retraite, ajoutés l'un à l'autre.

7. L'état annoncé dans l'article 1~ avec la désignation des gratifications proposées pour chacun des
légionnairesqui y seront comprissera adressé tous les ans, le 1 er messidor, par le conseil d'administration
de la cohorte, au grand-chancelier, qui le soumettra a l'approbation du grand-conseil.

Le grand-chancelier,
B.-G.-E.-L. LACËPEDE.

.~tT<Me sur la MtMë en jM~H:e)~ des membres de la Le~'oM-~jSoMt~Mf.

Du 24 ventose an xn
Le gouvernementde la République, le Conseil d'Ëtat entendu,
Arrête
Art. 1' La qualitéde membre de la LégIon-d'Honncur se perdra par les mêmes causes que celles qui

font perdre la qualité de citoyen français, d'après l'article 4 de la constitution.
2. L'exercice des droits et des prérogatives de membre de la Légion-d'Honncur sera suspendu par les

mêmes causes que celles qui suspendent les droits de citoven français, d'après l'article 5 de la constitution.
3. Le grand-juge, le ministre de la guerre et celui de la marine transmettront au grand-chancelierdes

copies de tous les jugemens en matière criminelle, correctionnelleet de police, relatifs à des membres de
la Légion.

4. Toutes les fois qu'il y aura un recours eu cassation contre un jugement rendu en matière crMm-



nelle, correctionnelle et de police, et relatif à un légionnaire, le commissaire du gouvernementauprès
du tribunal de cassation en rendra compte sans délai au grand-juge, qui en donneraavis au grand-chancelier
de la Légion-d'Honneur.

S. Les commissaires du gouvernementauprès des tribunaux criminels et les rapporteurs 'auprès des
conseils de guerre ne pourront faire exécuter aucune peine infamante contre un membre de la Légion
que le légionnaire n'ait été dégradé.

6. Pour cette dégradation, le président du tribunal, sur le réquisitoire du commissaire du gouver-
nement, ou le président du conseil de guerre, sur le réquisitoire du rapporteur, prononcera immédiate-
ment après la lecture du jugement la formule suivante ToMs avez tnaM~tfe à l'honneur; je déclare, au
nom de la Légion, que vous avez cessé d'en ctre membre.

7. Les chefs militaires de terre et de mer, et les commandans des corps et des bâtimens de ï'Ëtat,
rendrontaux ministres de la guerre et de la marine un compte particulier de toutes les peines de disci-
pline qui auront été infligées à des légionnaires sous leurs ordres. Ces ministres transmettront des copies
de ce compte au grand-chancelier.

8. La cassation d'un légionnaire sous-officier en activité, et le renvoi d'un soldat ou d'un marin
légionnaire, ne pourront avoir lieu que d'après l'autorisation du ministre de la guerre ou du ministre de,
la marine. Ces ministres ne pourront donner cette autorisation qu'après en avoir informé le grand-chan-
celier, qui prendra les ordres du chef de la Légion.

9. Le grand-conseilpourra suspendre, en tout ou en partie, l'exercice des droits et prérogat.Ivcs
attacliés à la qualité de membre de la Légion-d'Honneur, et même exclure de la Légion lorsque la nature
du délit et la gravité de la peine prononcéecorrectionnellementparaîtront rendre cette mesure nécessaire.

10. Les avis que les conseils d'administration de cohortes jugeront convenable de donner aux légion-
naires sur leur conduite seront transmis par le chef de la cohorte, qui en instruira le grand-chancelier,
lequel en rendra compte au grand-conseil.

--écution du présent arr'té.11. Les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrête.

Le premier Consul,
BONAPARTE.

Par le premier Consul,
Le secrétaired'État,Hugues B. MAMT.

Pour copie conforme,
Le grand-chancelier,B.-G.-E.-L.tACEpEDB.

Arrêté t'e~< à ~~MM'MM~'a~o~ des bois coM~n's ~<MM dotation
` de la Ze'~oM-Hb?MMMr.

Du 28 ventôse an xn–19 mars 1804.

Le gouvernementde la République, sur le rapport du ministre des finances,
Arrête
Art. 1~. Les bois compris dans la dotation de la Légion-d'Honneur seront administrés par les agens

forestiers, conformémentaux titres xxn et xxiï de l'ordonnancede'1669, relatifs aux bois des usufruitiers
et des communes. Les produits des comptes tant ordinaires qu'extraordinaires seront versés dans la caisse
du trésorier de la cohorte à laquelle les bois seront assignés.

2. Le ministre des finances est chargé de l'exécutiondu présent arrêté.

Le premierConsul,
BONAPARTE.

Par le premier Consul,

Le secrétaired'État, Hugues B. HARET.

Arrêté du ~'(tH~-COK~de la Légion-d'Ilonneur, portant établissement(~MM comité
de consultation.

Du 4 germinalan xtt 25mars 180!.

Le grand-conseil, après avoir entendu le rapport du grand-chancelier,
Arrête ce qui suit: °

Art. 1~. Il y aura un comité de consultationde la Légion-d'Honneur.
2. Ce comité sera composé de membres de la Légion.
3. H se réunira dans la chancellerie toutesles fois qu'il sera convoqué par le grand-chancelier.
4. Le grand-chancelierle présidera. v

5. Ce comité donnera son avis sur tous les objets qui lui seront communiquéspar le grand-chancelier,
relativement, .°

1" A l'arrcté du gouvernementdu 20 ventose an Xïî, concernantla discipline des légionnaires



2" Aux actions judiciairesa suivre, aux procès a intenter ou à soutenir, aux baux à passer, aux tran-
sactions. à faire, aux questions de droit a décider, concernant les domaines et les Intérêts de la Le-
gion-d'Honneur

3<'Auxembettissemens,réparationset dépenses d'entretien des chefs-lieux de cohortes, des hospices,
des bâtimens d'excitation des fermes, et autres édifices appartenant à la Légion.

4" Au dessèchement des marais, à la plantation et acclimatationd'arbres utiles, a la succession des ré-
coltes, aux prairies artificielles, au perfectionnement des troupeaux, des animaux de labour et des bêtes
de somme; a l'acclimatation des plantes potagères, céréales, mëdieinatcs, etc., et a tout ce qui pourratendre au perfectionnementde l'agriculture dans les domaines de la Légion.
6. !t sera tenu un registre des délibérationsdu comité.
7. Le grand-chancelier pourra consulterséparément deux ou plusieurs membres du comité, qui donne-

t'outteuravis par écrit.
8. Les avis du comitéde consultationou des membresdu comité seront transmisau grand-conseilpar le

grand-chancelier.
9. Le grand-conseil nommemembresdu comité de consultationde la Légion-d'Honneurles citoyens
ABRiAL,sénateur.
BiGOT-PpÉAMENEU,président de la section de législationau Conseil d'État.
~HABERT, directeur de t'Ëcote vétérinaired'Atfo'rt, membrede la Légion-d'Honneur.
PLEt'RiEU, conseiller d'Etat, président de la section de la marine, membred<; ta Légion-d'Honneur
FRAN~ois-M-NEurcHATEMj,président du Sénat, membre de la Légion-d'Homicui~
GojfDoiN, de la section d'architecture de l'Institutnational, membrede la Légion-d'Honnenr.
jAtfBERT, tribun, membre de la Légion-d'Honneur.
LACCEE, conseillerd'État, président de la section de la guerre, membrede la Légion-d'Honneur.
SiMËON, conseillerd'Etat, membrede la Légion-d'Honneur.
TRONCHET,sénateur, membre de la Légion-d'Honneur.
VrMAR, sénateur, membre de la Légion-d'Honneur (1).

Le premierConsul,
BONAPARTE.Par le premier Consul BO:'lAPARTE.

Le secrétaired'État, Hugues B. MARET.
Arrêté )'<~a~ & coH~'KMa~'o?~ 'de la jouissance de la <yoM6~-pa!'c ~'MMu~M

4er vendémiaire <ïKxn, aux o/~c~r~ ~fs-o/~c?~ et soldats qui ont reçu
des sabres d'honneur.

Du 26 germinalan x!i.
Le gouvernementde la République, sur le rapport du grand-trésorierde la Légion-d'Honneur et du mi-nistre du trésor public,
Arrête ce qui suit
Art. t~. Les omciers qui jouissent d'une double-palepour sabre d'honneur continuarontde toucher cettedouble-paie jusqu'au 1er vendémiairean xn.
2. Les sous-officiers et soldats qui ont reçu des sabres d'honneur, et dont la double-paie excède deux

cent cinquante francs par an, continuerontde recevoir cette doubte-paie jusqu'à la même époque.
3. Les officiers seront payés, ainsi qu'ils l'ont été pendant le premier semestre, sur les fonds de la solde.
4. Les sous-officiers et soldats de toutes les armes, dont la double-paie pour sabre d'honneur excèdedeux cent cinquante francs par an, continueront a recevoir la double-paie, ainsi et de la même manière

que dans le premier semestre, savoir deux cent cinquante francs par au sur les fonds de la Lé~ion-d'Honneur, et le complémentde la double-paie sur les fonds affectés à la solde. °
5. Les ministres de la guerre et du trésor publie, le grand-chance)1er et le grand-trésorier de la Lé-

gion-d'Honneur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le premier Consul,

T~ BONAPARTE.Par le premier Consul, EovaP~RTE.

Certifié conforme par le grand-chancelier,
Le secrétaired'État, Hugues B. MAMT.

B.-G.-E.-Î,. LACÉPEDE.

Décision du grand-chancelier, relative au comité de consultation
de la Légion-d'Honneur.

Du 27 germinalan xn 17 avril 1804.

Pour l'exécutionde l'arrêté du grand-conseildu 4 germinalan xn, concernantla formation du comité de
consultationde la Légion-d'Honneur,

(i) L'AImanach impérial de l'an xnt –1805, porte les nominationssuivantes
BOCK, secrétairedu comité ,–PAQUt., agent du contentieux.



Le grand-chancelier arrête ce qui suit:
Art. 1" Le registre des délibérationsdu comité de consultation de la Legion-d'Honneur sera tenu par un

secrétaire.
2. Les chefs des bureaux de la grande-chancellerieet l'agent du contentieuxsoumettront au comité de

consultation ou aux membresde ce comité les ëelaircissemens dont le comité ou ses membres aurontbesoin,
relativement aux objets sur lesquels ils seront consultés par le grand-chancelier.

3. Le citoyen Bock, secrétaire particulier du grand-chancelier,est nommé secrétaire du comité.

Le grand-chancelier,
B.-C.-E.-L. LÀCEPËDE.

Nous terminerons cette première partie de l'histoire et législation de l'Ordre, par

une citation de l'ouvrage de M. Saint-Maurice, qui contient une juste appréciation

de la réserve et de l'intelligence apportées par le gouvernement consulaire dans la ré-

partition de ses récompenses.

Si quelques craintes, dit M. de Saint-Maurice, fondées sur les exemples des abus qu'on avait repro-
cités avec raison aux ordres équestres de l'ancienne monarchie, avalent pu se mêler aux suffrages qui
accueillaient l'institution nouvelle, ils furent bientôt unanimes quand la France apprécia l'impartialité, la
justice qui présidaient à la distribution des brevets de légionnaires le mérite seul était la mesure de

la récompense. Ainsi on vit de simples sous-IIeutcnans obtenir la. croix d'officier, tandis que celle de
chevalier était accordéea des généraux ce n'était pas le grade, mais l'importance des services qui déter-
minait celle de la distinction, et aucune plainte, aucun murmure ne s'élevaient contre les choix dictés

par la voix de l'opinion publique. Les militairesqui n'avaient pas encore assez fait pour recevoir la déco-

ration attendaient une occasion pour la mériter; ils étaient tous enflammés de cette noble émulation qui
enfante de grandes choses, et dans leurs rivaux plus heureux, ils voyaient toujours des frères d'armes;

c'était chez tous le même dévoûmcnt, la même ardeur, le même patriotisme.

B
Napoléon allaitpartout chercherle mérite, le talent, le courageéprouvépar des actions d'éclat. L'obs-

curité de la retraite ne pouvaitle cacher au dispensateurdes récompenses nationales il ne lui demandaitpas
sous quelle bannière, sous quel général il avait servi la France. Ainsi le vieux maréchal de Rochambeau vit
briller sur sa poitrine la décoration des braves: d'autres vétérans, de l'armée française, débris de la guerre
de Sept-Ans,reçurent le prix de leurs services méconnus, oubliés par l'ancien gouvernement.

» Mais le but de l'institution n'eût pas été atteint si l'armée seule eût été admise.à former la Légion-
d'Honneur une place y était marquée pour le contingentdu mérite civil, et il vint l'occuper la voix de
Napoléon. Les arts, les lettres, les sciences, ne pouvaient avoir un meilleur juge les préoccupationsconti-
nuelles des camps ne l'avaientpas empêché de suivreles progrès des connaissanceshumaines, de s'y associer

lui-même par ses travaux, d'assurer la marche et les succès de l'industrie renaissante. Le membrede l'Ins-~

titut national, celui qui y avait été appelé par de libres sutfrages, connaissait tous les talëns dont s'honorait
la France; aussi.n'eurent-ilspas besoin de réclamerla récompense due à leurs ouvrages pour l'obtenir dans

tous les rangs, dans toutes les professions, tout ce qui avait des droits à la distinctionnationale fut dispensé
de les faire valoir, a

Le 10 uoréal an xn–30 avril 1804, le tribunCurée fit au Tribunal la proposition

de proclamer le premier Consul empereur, et de fixer l'hérédité de la couronne dans

sa famille. Le i2, les membres du Corps législatif se rassemblèrent dans la salle

de la questure pour y émettre le même vœu. Le d 3, le Tribunat adopta, à l'una-

nimité moins Carnot, la proposition de Curée. Le 28, un sënàtus-consulteorga~

nique établit le gouvernement impérial.

Dés lors la Légion-d'Honneur, pensée favorite de Napoléon, dut briller d'un

nouvel éclat et s'asseoir sur des bases plus solides.

L'acte constitutif de l'Empire contint lui-même des dispositions que nous nous
hâtons de rapporter icia

SËNATUS-CONSDLTE ORCAMgUE.

EXTRAIT.
DIi 28 fidré~lari xïr.DH28Mi'eaIânxn.

Art. 24. Le régent exerce, jusqu'à la majorité de l'Empereur, toutes les attributionsde la (hgmté impé-

riale.



I\ cannions il ne peut nommerni aux grandes dignités de l'Empire, ni aux places de grands-officiersqui
se trouveraientvacantes il l'époque de la régence, ou qui viendraienta vaquerpendant la minorité, ni userde la prérogativeréservée à l'Empereur d'élever des citoyens au rang de sénateur.

35. Les titulairesdes grandes dignitésde l'Empire sont sénateurset conseillers d'État.
3C. Ils formentle grand-conseilde l'Empereur.
Ils sont membresdu conseil privé.
Ils composent le grand-conseilde la Légion-d'Honneur.
Les membres actuels du grand-conseilde la Legion-d'Honneur conservent, pour la durée de leur vie,leurs titres, fonctions et prérogatives.
52. Dans les deux ans qui suivent son avènement ou sa majorité, l'Empereur, accompagné des titulairesdes grandes dignités de l'Empire, prête serment au peuple français sur l'Evangile, et en présence duSénat, des grands-officiersde la Légion-d'Honneur.
54. Avantde commencer l'exercicede ses fonctions, le régent, accompagné des titulaires des grandes di-gnités de l'Empire, prête serment sur l'Évangile,et en présencedu Sénat, des grands-officiersde la Légiou-d'Honneur,
56. Les titulaires des grandes dignités de l'Empire, les grands-officiers,prêtentserment en ces termesje~M)'e obeissance aux constitutions de empire et fidélité <'EmpM-6Mr.
99. Les grands-officiers, les commandans et les officiers de la Légion-d'Honneur sont membres du co!lé"eélectoral du département dans lequel ils ont leur domicile, ou de l'un des départemensde la cohorteà laquelleils appartiennent.
Les légionnaires sont membres du collège électoral de leur arrondissement.
Les membresde la Légion-d'Hoaneur sont admis au collège électoral dont ils doivent faire partie, surla présentation d'un brevet qui leur est délivré à cet effet par le grand-électeur.
101. Une haute-courimpériale connaît

l" Des délits personnelscommis par des membres de la famille impériale, par des titulaires des erandesdignités de l'Empire, par des ministres, par le secrétaire d'Etat, par de grands-omeiers. par des séna-
teurs, par des conseillersd'Etat.
104. La haute-cour impériale est composée des princes, des titulaires des grandes dignités et grands-

officiers de 1 Empire, du grand-juge ministre de la justice, de soixante sénateurs, de six présidons dcsection du conseil dEtat~ de quatorze conseillers d'Etat et de vingt membres de la Cour de cassation (1).

Quelques jours plus tard, le grand-conseil de la Légion prenait une décision spé-
ciale relativementà l'admission des étrangers dans l'ordre. On lit dans les procès-
verbaux de ce conseil

Séance du 3 prairial an X!f.

Les étrangers qui seront nommés membresde la Légion-d'Honneur seront admis etnonf~Ms !)s por-teront la décoration, mais ils ne prêteront pas le serment prescrit aux légionnaires; ils ne seront pas com-pris dans le nombre fixé pour les diiférens grades de la Légion-d'Honneur ils ne jouiront pas des droits
politique!,attribuésaux membres de la Légion par le sénatus-consulteorganique du 28 floréal an xu.

Voici le décret concernant les décorations

Du 22 messidor an xn.
NApo~oN, Empereur des Français, séant en grand-conseilde !aLég:on-d'Honneur,
Décrète ce qui suit
Art. 1~. La décoration des membres de la Légion-d'Honneur consistera dans une étoile à cma rayonsdoubles.
2. Le centre de l'étoile, entouré d'une couronne de chêne et de laurier, présentera, d'un côté, la tête

(1) Les grandesautorités et dignités de l'Empire étaient
L'Empereur, le Régent ( s'il y eut eu minoritédu prince impérial ), -l'Impératrice,-les princes français ( ies princesses'

prenaient rang après eux).). f t
H y avait six Grands-Dignitaires
Le Grand-Électeur, -l'Archi-Chancelier de l'Empire, -l'Arclii-Cliancelier d'État, -rArchi-Tresoner,-leConnétable,

!e Grand-Amiral.
Venaientensuite tes Grands-Officiers de t'Empire
Les maréchauxde l'Empire, i'inspeeteur-généraldes côtes de t'Océan, i'inspecteur-génëra!des côtes de la Méditerranée,

-l'inspecteur-généralde l'artillerie t'inspecteur-genëraidu génie, -le colonel-général des cuirassiers le colonel-général
des chasseurs, le colonel-général des dragons, le colonel-général des hussards.

On comptait six Grands-Officiers civils de la couronne'Le Grand-Aumônier, le Grand-Chambellan, le Graad-Marëchatdu palais, le Cfand-Ecuyer, le Grand-Veneur, leCrana-Maitre des cérémonies.



de l'EMPERMR, avec cette légende NAPOLÉON, EMPEREURDES FRANCS,et de l'autre, l'aigle fran-

çais tenant la foudre, avec cette légende Honneur et Patrie.
3. La décoration sera émaillée de blanc.
Elle sera en or pour les grands-officiers, les commandans et les omciers, et en argent pour les légion-

naires on la portera à une des boutonnières de l'habit et attachée à un ruban moiré rouge.
4. Tous les membres de la Légion-d'Honneur porteront toujours leur décoration.

I/Emnereur seul portera indistinctementl'une ou l'autre décoration.

5. Les grands-officiers,commandans, officiers et légionnaires recevrontleur décoration en même temps

que leur diplôme, dans les séances extraordinaires déterminées par les articles 5 et 17 de l'arrêté du

13 messidor au x. ,11.1.1'Ils la porteront néanmoins sans attendre tme de ces séances, lorsque le grand-chancelierl'auraadressée

pour eux, et d'après un ordre particulier de Sa Majesté Impériale, au chef de la cohorte ou à un autre
erand-ouicler, commandantou officier, délégué à cet effet par ordre de l'Empereur.

6. Toutes les fois que le grand-oMicier, le commandant, l'officier ou le légionnaire pour lequel cette
délégation aura lieu appartiendra à un corps civil ou militaire, la décoration lui sera remise au nom de

l'Empereur, en présence du corps assemblé.
NAPOLÉON.

Par l'Empereur,
Le secrétaired'Etat, Hugues B. MARBT.

Un décret résia les formes du sceau.
Du 21 messidoran xn.

Le sceau de l'Empire représentera d'un côté un aigle éployé sur un champ d'azur; autour et au Las

de l'écusson sera la décoration de la Légion-d'Honneur. L'écussonsera surmontéde la couronneimpériale

et placé sur une draperie. La main de justice et le sceptre seront placés sous la draperie et sous l'écusson.

L'autre côté du sceau représentera l'EMPEREURassis sur son trône, revêtu des ornemensimpériaux, avec

cette inscriptionautour NAPOLÉON, EMPEREURDES FRANÇAIS.

Un décret impérial du 24 messidor an xn d3 juillet d80~ relatif aux cérémo-

nies publiques, préséances, honneurs civils et militaires, fixa les dispositions sui-

vantes
DEUXIÈME PARTIE.

· DES HONNEURS M!HTA!RES ET CIVILS..

TITRE X! Gn.MSDS-ornCIBRSDE !.A. HCION-D'HONKEDR, CHEFS DE COHORTE.

SECTIONPMMIÈRE. Honneursmilitaires.

Art: 1'='' Quand les "rands-omciersdeIaLégion-d'Homieui-, chefs de cohorte, serendront pour la pre-
mière fois au chef-lieu de leur cohorte, ils seront reçus comme les sénateursdans leur sénatorene habituel-

lement ces grands-officiers recevront,dans le chef-lieu de leur cohorte les honneurs déterminéspour les se-

natcurs par les ar ticles 10, 1 et 12.
2. Les sentinelles présenteront les armes aux grands-officiers et commandans dela Légiond'Honneur;

elles les porteront pour les officiers et les légionnaires.

SECTION 11. Honneurs civils.

3 Lorsque les srands-ofBciers, chefs de cohorte, se rendront pour la première fois au chef-lieu de leur

cohorte, il en sera de même dans le chef-lieu de la cohorte, que les sénateurslors de leur premièreentrée.

Lorsqu'ils y reviendrontensuite, ils seront reçus comme les sénateursvenantfaireleur résidenceannuelle.

Une cérémonie qui laissera de longs souvenirs aux membres de la Légion-d'Hon-

neur, est celle qui fut célébrée, pour la prestation du serment, dans la chapelle de

l'Hôtel des Invalides, le jour anniversaire du 14 juillet.–Nousen conserveronstous

les détails, puisés dans un compte rendu de l'époque.

« Hier dimanche, 26 messidor an xn, anniversairedu 14 juillet, tous les membres de la Légion-d'Ho~

neur qui se trouvaient à Paris ont prêté solennellement le serment prescrit entre les mains de Sa Majestél'Empereur, t -n
A six heuresdu matin, cette cérémoniea été annoncée par une salve d'artillerie.

Les troupes composant la garnisonde Paris, s'étant rendues à dix heuressur la place du CM-rousd, ont

dcmé devant Sa Majesté Impérialeet ont bordé la haie depuis son palais jusqu'aux Invalides.



de )~ Sa Majesté mperatr.ce est partie du palais, et a traversé !e jardin des Tuileriesau milieude la haie des troupes. Son cortéueétait composé de quatre voitures, dont une à huit chevaux et trois a sixL'Impératriceétait dans son des princesses, sœurs et belles-soeurs de Sa Majestél'Empereur. Les trois autres voituresétaient occupées par les dames du palais, le premier chambellan et Iopremier écuyer.
» Les troupes présentaientles armes et battaient aux champs.~nd~r~' ~r' et le ë'd-maitre des cérémonies sont venus au-devantde Sa Majesté aitgrand portail, et l'ontconduite dans la décorée, et qui avait été préparée pour elle, en face du trôneimpérial.
» A midi, Sa Majesté l'Empereur, au bruit d'une satve d'artillerie, est partie à cheval du palais, précédéepar les maréchauxde l'Empire, par le prince connexe, et suivi des coloncts-générauxde FSgrands-officiers de la couronne, de ses aides-de-camp, et de letat-ma.o.- du palais.
» La marche était ouvertepar les chasseurs, et tonnée par les grenadiers à cheval de la garde impériale.
» De nombreusesdéchargesdu canon des invalide, ont annoncé t-arrivée de Sa Majesté

""P~'aie.
» Le gouverneurdes Invalides est venu en dehors de la grille recevoir Sa Majesté, et lui présenter lesclés de Mjôtel.

Les grands-dignitaires les ministres et les grands-ofEciers de l'Empire, qui n'étaient pas venuscheval ainsi que les membresdu grand-conseil, le grand-chancelieret le granditrésorier de Ia~d'Ho~
neur, se sont réunisau même lieu et ont pris leur rang dans le cortège

» M le cardinal-archevêquede Paris, avec son ctergé, a reçu Sa Majesté a la porte de l'église, et lui aprésenté l'encens et l'eau bénite. Le clergé a conduit processionnellementSa Majes é, sous le dais, jusqu'autrône impérial, au bruit d'une marchemilitaire et des plus vives acclamations.
» Sa Majesté s'est placée sur le trône, ayantderrière elle les coloncts-généraux de la garde, le gouverneurdes Invalideset les grands-officiersde la couronne.» Aux deux côtés et à la seconde marche du trône, se sont placés les grands-dignitaires; plus bis etdroite les ministres a gauche, les maréchaux de l'Empire au pied des marches du trône, le grand-maî-tre, le grand-chancelieret le grand-trésorierde la Légion-d-Honneur. Les aides-de-campde

~mper:i.
étant debout en haie sur les degrés ciu trône.

» A droite de l'autel, le cardinal-légat s'est placé sous un dais, et sur un fauteuil qui lui avaient été pré-parés.
A gauche de l'autel, le cardinal-arciievêquede Paris, avec son clergéc~~r.tK~ un immense amphithéâtre, étaient rangés sept cents invalides et deuxcents jeunesélèves de l'école Polytechnique.

» Toute la nef était occupée par les grands-officiers, commandans, officiers et membres de la Légion-d'Honneur.
» Le -rand-maître des cérémonies, pris l'ordre de Sa Majesté, a invité M. le cardinal-té~tàùofficier, et Son Emmencea commencé la célébration de la messe.
» Après l'Évangile, le grand-maître des cérémonies avant pris de nouveau les ordres de Sa Maiesté iconduit sur les degrés du trône le grand-chancelierde ia Légion-d-Honneur, qui a prononçé le discourssuivant:

« Quelleaugustesolennité réunit dans cette enceintet'éhte de la nation
» Français, quelle époque mémorable venez-vous célébrer? ce jour de 89, où la nation fit entendre savoix souveraineet reprit ses droits usurpés. Alors elle brilla de son éclat céleste, cett~bertés~ lepeuple français venait de conquérir. quels funestes s'amoncelèrentbientôt sur la tète de la patrieetrompée, trahie, livrée corrupteur d'un étranger perfide Elle allait succomber et périr, lorsque lehéros du dix-neuvième interrompantses triomphes lointains et accourant à sa voix est venu la sau-ver, la délivrer, et la rendre a la gloire et au bonheur
» Malgré toutes les tempêtes, le vaisseau de l'État est entré dans le port; il a jeté l'ancre, et la révolutionest terminée,

» Quels cependant pour l'histoire Quelle leçon pour i'homme d'état! Quels exemples pour lanation

» L'expérience, faisant retentir au loin sa voix forte et salutaire, signale, pour les siècles '( venir, lesrochers menaçans et les écueils cachés répandus au milieu de cette mer ~errib e~ sur laquelle tant d'erreursdésastreuseset de discordes sanglantes nous ont si long-temps agités, que aphno~oniL~ sivivement pour la justice et pour t-humanité, et dont les
gouni'es auraient

été le terme de nos sile génie qui maîtrise la victoire et que la sagesse éclaire n'était venu commandera la fureur des flots.
» La tourmente révolutionnairefinissait a peine; on crevait encore entendre gronder t'orne et néan-moins la paix étendait ses rameaux sur l'Europe continentale des Etats

ébranlée ra e misX leurs
on-demens; des lois conservatricesdemandées par des peuples amis; l'industrie souriant à la vue de tant decanaux de routes et de ports créés pour ainsi dire par une puissance magique les arts s~ do~X de nou-veaux cheis-d'ceuvre, le temple de la science reconstruit sur un plan plus vaste; la justice recevant d'uneméditation savante le Code Napoléon; les haine.éteignant leurs flambeaux; la religion consolée et ne voyant

autour de ses autels relevés que des enfans d'un même père et des ministres citoyens tout présentait unenchaînement de merveilles; tout présageait le grand événement qui réunit a jamais la tiberté~a concorde



et le bonheur; tout annonçaitce concours de désirs, de vœux et de suffrages qui ont proclamé le sauveur
de la France empereur des Français.

» Aujourd'hui, tout ce que le peuple a voulu le 14 juillet 89 existe par sa volonté. Il a conquis sa liberté,
elle est fondée sur des lois immuables;il a voulu l'égalité, elle est défendue par un gouvernementdont elle

est la base; il a voulu que la propriété fût sacrée, elle est rendue inviolable par toutes nos institutions.
(Répétez ces mots qui déjà ont été proférés dans cette enceinte, et qu'ils retentissent jusqu'aux extrémités
'de l'Empire « Tout ce qu'a établi le 14 juillet est inébranlable; rien de ce qu'il a détruit ne peut repa-
raître. »

» Et quelle garantie plus forte pouvait être offerte à la volonté du peuple et à la raison du sage que la
grande et nouvelle institution a laquelle vous appartenez, Français, membres de la Légion-d'Honneur

» Résultat d'une conceptionsublime, créée sans modèle, comme toutes les vastes pensées des têtes supé-
rieures ne pouvantressemblerà rien de ce que nous découvrons dans le passé, parcequ'elle ne pouvaitêtre
inspirée que lorsque le progrès des lumières aurait élevé les sociétés européennesau degré de civilisation
qui la distingueaujourd'hui, et cependantempreinte du sceau du caractère national, elle est un hommage
éclatantrendu aux droits imprescriptiblesdu peuple; le rempart le plus durable de l'égalité, de la liberté,
'delà propriété; le présage le plus sûr des plus heureusesdestinées.

» Immensemonument de gloire, elle montre toutes les professions honorées, toutesles affections réunies,

tous les services récompensés, toutesles grandesactions célébrées, tous les hauts faits couronnés, toutes le

vertus, tous les talens offerts à l'admiration des siècles, et au faîte de ce monument impérissable resplen-
dissent ces mots sacrés, désormais inséparableset si chers à tous les vrais Français « Honneur, Patrie et
Napoléon. »

» Voilà ce que vous allez jurer de défendre, sur vos armes, sur votre renommée, sur vos vertus, sur
l'autel du dieu des batailles, de la paix et de la liberté.

» Et dans quelle enceinte allez-vous prononcer ce serment solennel?

» Ici repose la cendre de Turenne, et un héros a donné asile à un héros.

» Ici les murs sont couverts des trophées de vos exploits.

» Ici les braves compagnons de tant de victoiresvoient leurs cheveux blanchis et leurs nobles cicatrices
ombragés par ces Innombrables drapeaux qui forment leur pompe triomphale.

» Ici des tables, plus. durables encoreque celles qu'Athènes nous a transmises à travers tant de siècles,
rappelleront à la postérité et vos noms, et votre dévoûment, et votre récompense.

» Je croisvoir tous les Français qui nous ont précédésdans la carrière, et qui par leurs travaux ont acquis
l'immortalité, paraître dans ce temple, vous environner, se presser autour de votre chefauguste, s'avouer
surpassés.

» Ils annoncent à ce gouvernementinsulaire, qui entraîne sa nation dansl'abîme, que le commerce qu'il
enchaîne sur les mers, l'Europe qu'il s'eilbrcede diviser pour l'asservir, et l'humanité qu'il opprime jusque

vers les extrémités du monde, seront vengés.

» Honneur Patr ie Napoléon soyez à jamais la devise sacréede la France et le gage de son éternelle

prospérité! »

» Après ce discours, les grands-officiers de la Légion, appelés successivementpar le grand-chancelier, se
sont approchésdu trône et ont prêté individuellementle serment prescrit.

a L'appel des grands-officiers fini, l'Empereur s'est couvert, et s'adressantaux commandans, officier,;

et légionnaires, a prononcéd'une voix forte et animée ces mots

« Commandans,ouiciers, légionnaires, citoyens et soldats, vous jurez sur votre honneurde vous dévouer

» au service de l'Empire et à la conservation de son territoire, dans son intégrité, à la défense de l'Empo-

» reur, des lois de la Républiqueet des propriétés qu'ellesont consacrées; de combattrepar tous les moyens
a que la justice, la raison et les lois autorisent, toute entreprise qui tendrait à rétablir le régime féodal;
» enfin vous jurez de concourirde tout votre pouvoir au maintiende la liberté et de l'égalité, base première
M de nos constitutions.Vous le jurez! »

» Tous les membres de la légion, debout, la main élevée, ont répété à la fois Je le jure!,Lescris de
w:t'e i'EnHM~Mf se sont renouvelésde toutes parts.

» Ces derniers mots, prononcés avec l'accent d'une énergie profonde, ont porté danstoutesles âmes une
vive émotion dont elles ont été long-tempspénétrées.

» Il est difficilede décrire la sensation que ce moment a produite. Les monumensde la gloire française.
suspendusaux voûtesde la nef dans laquelle étaientréunis les plus braves guerriers, ces rangs nombreuxde
vieux soldats blessés, et ces jeunes gens offrant par leur réunionla gloire et l'espérance de la patrie, en6n'
l'appareil religieux des autels concouraientà exalter puissamment l'imaginationet à faire présager la durée.
!a plus glorieuse à une institution formée sous de tels auspices.

» La messe finie, les décorationsde la Légion ont été déposées au pied du trône, dans des bassins d'or.

» M. de Ségur, grand-maître des cérémonies, a pris les deux décorationsde l'Ordre et les a remises à~

M. de Talleyrand, grand-chambellan.Celui-ci les a présentées à S. A. I. monseigneurle prince Louis,
qui les a attachéesà l'habit de Sa Majesté.

» De nouveaux cris de Mi'c l'Empereur se sont fait entendre a plusieursreprises,

» M. le grand-chancelier de la Légion a invité les grands-officiers à s'approcher (tu tronc pour



recevoir successivement des mains de Sa Majesté la décoration que lui présentait, sur un plat d'or, !e "rand.maître des cérémonies.

» Ensuite M. le grand-chancelier a appelé d'abord les commandans, puis les ofBcierset enfin les légion-naires, qui sont tous venus au pied du trône recevoir individuellementla décoration des mains de rEm-
percur.

» Sa Majesté a fixé particulièrementson attention sur les braves vétérans dont les glorieux services étaient
attestés par leurs mutilations; elle a interrogé plusieurs d'entre eux sur les lieux et les actions dans lesquels
ils avaient reçu ces nobles blessures.

» Ce mélange des citoyens les plus distingués de toutes les classes et de tous les âges offrait unspectacle noble, doux et attendrissant. Le soldat, le général, le pontife, le magistrat, l'administrateur,
l'homme de lettres, l'artiste célèbre recevant chacun la récompense de leurs talens et de leurs travaux
ne semblaient composer qu'une seule famille qui se pressait autour du trône d'un liéros pour le décorer
et l'affermir. Une vive et profonde émotion était peinte sur tous les visages, et cette cérémonie augusteet brillante frappait les esprits d'un respect à la fuis religieux et guerrier. °

» La fête a été terminée par un Te DM<m, qui était, ainsi que la messe, de la composition de
Ai. Lesueur, directeur de la chapelle impériale.

» A trois heures, Sa Majesté Impériale, au bruit d'une salve d'artillerie, est sortie de l'église avecle même cortége et dans le même ordre qu'elle y était venue. °
» Le retour de Sa Majesté l'Impératrice a eu lieu aussi dans le même ordre qui avait été observé audépart.

» Leurs Majestés ont, dans tous les lieux de leur passage, entendu retentir autour d'elles les accla-mations unanimes d'une foule immense de spectateurs.
» Une salve d'artillerie a annoncé la rentrée de l'Empereur au palais des Tuileries.
» Le soir, le palais et les jardins ont été iliuminés, ainsi que les principaux édiGccs de Paris.
» Il y a eu, à neuf heures, un concert sur la terrasse du palais impérial et à dix heures il a ététiré sur le Pont-Neuf un feu d'artifice. »

Telle fut cette fête religieuse à la fois et guerrière dont l'imposantemajesté laissait
loin derrière elle toutes les cérémonies du même genre des républiques anciennes.
Comment les esprits, entraînés par les impressions d'un si grand spectacle, auraient,
ils pu résister à l'ascendant du génie, qui, en couronnant les talens et les vertus
dans l'enceinte d'un temple chrétien, plaçait immédiatement après le culte de la Divi-
nité celui de la gloire.

« Qu'on se représente cette élite de citoyens, soldats, généraux, administrateurs,
artistes, prêtres, magistrats, hommes de lettres, réunis devant l'autel qui consacre
leurs sermens, et recevant la récompense de la patrie des mains du héros qui a vaincu
l'Europe; Paris, la grande capitale, appelé à prendre part à la fête de l'honneur, par
les détonations de l'artillerie les applaudissemens de la multitude, et ses bruyantes
acclamations alors on concevra plus facilement encore l'effet énergique produit par
cette solennité; on s'expliquera surtout les prodiges qu'enfanta dans la suite l'ému-
lation publique, enflamméepar l'espoir d'une aussi glorieuse récompense.

))

AVIS DU CRAND-CHANCEUERDE t,A. LÉGION-D'HONNEUR, ~M 28 tMCS~oran XH.

Tous les membres de la Légion-d'Honncur, indépendammentdu serment qu'ils prêtent dans la céré-
monie où ils sont décorés, sont tenus de signer la formule du serment, de la faire parvenir à la grande-
chancelleriede la Légion, ou de la signer eux-mêmes sur les registres.

Depuis le 22 mai 4803, que la France avait déclaré la guerre à l'Angleterre,
Napoléon n'avait peint cessé de réunir des forces maritimes vers Boulogne, et le
camp d'Ambleteuseétait formé de quatre-vingt-dix mIHe hommes de nos meilleures
troupes il s'agissait, disait-on, d'une descente sur les rives anglaises.

La paix de l'intérieur étant assurée, l'Empereur voulut se montrer à l'armée, lui



donner une fête à l'occasion de son avènement au trône, et profiter de cette circons-

tance pour distribuer à ses braves les récompensesqu'ils avaient méritées.

On retrouve dans le Mom<eMr du 5 6-uctidor an xn, la relation de cette fête mili-

taire qui eut lieu le 28 thermidor- d6 août 1804 nous ne doutons pas qu'on la lise

avec tout l'intérêt dont elle nous semble digne.

« J'ai assisté aujourd'hui au spectacle guerrier le plus magnifique peut-être qu'un peuple ait offert

c'était la plus belle armée du monde, réunie sous les yeux d'un grand homme qui l'avait si souvent
conduite à la victoire, et qui lui distribuait les prix d'honneur. Près de Boulogne, à l'extrémité du

camp de droite, la surface du sol se courbe en bassin (entre le moulin Hubert et la ferme de Tesling-
thon) dont les berges s'élèvent en pente douce, et forment naturellement un cirque qui s'ouvre vers la

falaise. Au centre, et sur le diamètre du cirque, s'élevait un trône, tel qu'il convenait au chef des bra-

ves simple, découvert, ayant pour trophée les armes et les drapeaux, gages de ses exploits, et pour
couronne celle que donne la victoire.

» Assis sur le siége d'un roi de la première race, l'Empereuravait à sa droite le prince Joseph;derrière
lui les grands-officiers de la couronne, et à ses côtés, les ministres, les maréchaux de l'Empire, les colo-

nels-généraux en avant et sur les marches étaient les aides-de-camp de Sa Majesté; et au pied du trône,

sur des bancs, étaient à droite les conseillers d'Ëtat, les généraux venus de l'intérieuret les officiers étran-

gers à gauche, les fonctionnairescivils et religieux. Le reste du diamètre était occupépar la garde Impé-

riale, par la musique d'un côté, et par deux mille tamboursde l'autre. A ses extrémitésétait le grand état-
major de l'armée et les états-majors généraux des camps. L'Empereurdécouvrait à sa droite les deux

camps et les batteries, l'entréedu port et une partie de la rade il avait à gauche le port de Vimereux et les

côtes d'Angleterre. Devant lui s'avançaienten vingt colonnes soixante bataillons, dont les têtes occupaient
la demi-circonférencedu cirque. En avant, et dans l'intérieur, étaient plus près du trône les pelotons de

légionnaires de tous les grades et de toutes les armes. L'extrémité des colonnes allait s'élevant sur les

hauteurs que couronnaientvingt escadrons en bataille, et qu'achevaientde couvrir et d'orner une foule

immense, et les tentes réservées aux dames.

» Jamais ordonnance ne fût plus simple et n'offrit un aspect plus imposant. Mais tout annonçait que la

tempête qui régnait depuis quarante-huitheures sur ces côtes troublerait encore ce beau jour. Le vent du
sud-ouestamoncelait de sombres nuages et soulevait les (lots. La croisière anglaise s'était éloignée, et ne
paraissait plus que dans les brumes de l'horizon. A midi, l'Empereur sort de sa baraque, et une salve

de toutes les batteries de la côte annonce son arrivée. Dès ce moment ,'Ie soleil a éclairéla fête, et il n'a fait

de vent que pour agiter les drapeaux.

» A la vue de l'Empereur,les tamboursont battu aux champs, et les cris de joie de l'armée et du peuple

ont signalé sa présence, en exprimant l'enthousiasmequ'elle excitait. Les tambours ont ensuitebattu le pas
de charge, et a l'instant toutes les colonnes se sont ébranlées pour serrer leurs rangs. Ce beau mouvement

a fait tressaillir tous les braves d'une ardeur guerrière.

» Le grand-chancelierde la Légion-d'Honneur a prononcéun discours, et après un roulement de tam-
bours, Sa Majesté a prononcé le serment. Les légionnairesse sont écriés Nous le jurons D'un mouve-
ment spontané, toute l'armée a répété ce serment de fidélité et de dévoûment,et-des cris de vive ~pc-
yeMf/ ont retenti dans tous les rangs, où le soldat brandissait ses armes et élevait ses drapeaux en signe
d'allégresse. Les grands-officiers,les commandans,les officiers, les légionnaires, se sont alors approchés
du trône, ou, présentés par le ministre de la guerre, ils ont individuellementreçu des mains de Sa Ma-

jesté la décoration de l'aigle..

» H était beau de voir des maréchaux de l'Empire, des généraux, des conseillers d'État, des préfets,
des évêques, des officiers, des soldats et des matelots, recevoir alternativementle prix d'honneur des
mains de l'Empereur,qui, les connaissant tous, les accueillait comme les compagnons de ses travaux et de

sa gloire. Des officiers tenaient les décorationsdans des casques, et sur des boucliers de l'armure de Du-
guesclin et de Bayard.

» L'aspect de cettearmée brillanteet brave, de ces camps, de ces ports, qui sont son ouvrage ces falaises

retentissantesdu bruit des vagues et du canon; la vue des côtes blanchâtresde l'Angleterre ces rayons du
soleil échappés des nuagespour éclairercette scène auguste; ces vaisseaux ennemis battus par la tempête,
s'enfonçantdans les brumes de l'horizon; tous ces objets réunis donnaient aux sentimens et aux pensées
qu'éveillela présencede l'Empereur sur ce sol que foula César, une grandeur, un charmequ'il est impos-
sible d'exprimer.

» Il manquait un trait à ce magmnquetableau. La flotille n'avait pu sortir; mais l'étoile de l'Empe-

reur en amena une tout exprès du Havre. Au moment où les colonnes se déployaient en se prolongeant

sur les coteaux voisins pour ne former qu'une colonne d'attaque, dont les diverses brigades venaient
défiler successivement devant le trône, parut a la pomte du cap d'Âlpreck une flotille de cinquante voiles,
l'avant-gardede celle du Havre. Tous les regards se portèrent sur la mer, et la joie la plus vive se
manifesta en voyant l'Océan payer son tribut à la fête de l'Empereur, et ce convoi, attendu depuis six
mois, arriver au moment de la solennité.



» Il était quatre heures, le vent fraîchissait, la lame était forte. Lorsque la flotille est entrée, quatre
clia)oupes, et cinq péniches qui avaient dépassé le cheua), se sont échouées sur le sable à côté du fort
en bois; elles ont t'ait cette manoeuvre sans accident, et remises ilôt par la prochaine marée, elles en-
treront dans le port.

» L'Empereur a passé la soirée a sa baraque, et tous les Légionnaires ont été réunis aux tables du
prince Joseph, des ministres de la guerre et de la marine, du maréchal Soult et de l'amiral Bruix,
dressées dans les tentes militairement décorées, et ou la santé de l'Empereur a été portée avec enthou-
siasme et au bruit d'une salve d'artillerie de toutes les batteries de la cote. Le feu d'artifice a été ren-
voyé à demain à cause du vent. Il y aura dans la journée des tirs a la cible, des courses à cheval, et
le soir bal a la salle de spectacle, »

L'Empereur avait désigné le grand-chancelier de l'Ordre, pour distribuer, en son
nom, à divers membres de la Cour de cassation, la décoration qui leur était destinée.
Le 10 fructidor, la Cour étant en séance, le président Muraire accueillit en ces termes
le délégué du souverain

« Monsieur le grand-chancelier de la Légion-d'Honncur, si le jour où nous reçûmes des mains de Sa
Majesté Impériale l'étoile de la Légion-d'Honncur fut pour la Cour de cassation un jour de bonheur et
de gloire, il n'est ni moins solennel ni moins prospère le jour ou ceux de nos collègues qui ne purent
participer a cette auguste cérémonie vont recevoir de vous cette honorable décoration.

» La mission que l'Empereur vous a donnée de venir la leur distribuer est pour la Cour un nouveau
témoignagede la bienveillance dont Sa Majesté l'honore, et ce témoignageest pour elle d'un prix d'autant
plus grand, qu'en vous recevant dans notre sein nous trouvons l'heureuse occasion de déposer dans le
votre l'expression jusqu'aujourd'hui retenue de nos sentimens et de notre reconnaissance. Eh! comment
ne saisirions-nous pas avec avidité cette circonstance pour nous féliciter, pour nous glorifier hautement
d'être membres de la Légion-d'Honneur, d'appartenir a une institutionqui, remettanten action le puissant
mobile de l'honneur, de tout temps si cher aux Français, qui, appliquant cet utile ressort sur tous les
individus, sur toutes les classes, sur toutes les conditions, sur tous les états, appelle de toutes parts les
vertus et les talens, commande le courage, le zèle, ledévoûment, électrise toutes les âmes, y porte ou
réveille la noble émulation des grandes choses, et ramène ainsi vers l'avantage et le bonheur communs
tous les moyens, toutes les facultés, tous les dons, tous les talens, toutes les ambitions, toutes les volontés!

» Pensée sublime, qui jusqu'aujourd'hui n'avait été qu'entrevue, qui, comprimée par le système
vicieux des distinctions exclusives, ne pouvait jamais recevoir qu'un développementimparfait, et qu'il
était réservé de réaliser en grand et en entier a cet homme supérieur et étonnant, que sa gloire et notre
fortune ont élevé à la dignité impériale, a cet homme qui, imprimant à toutes ses conceptions, à toutes
ses vues le sceau de son génie, crée tout, vivine tout, perfectionne tout, et triomphe, par la sagesse
comme par les armes, des préjugés, des préventions, des obstacles et de nos ennemis?

» Monsieur,si un jour vous rendez compte a cet immortel fondateurde la Légion-d'Honneur, si vous
parlez à Napoléon de cette séance, dites-lui que, pénétrés de l'esprit de la belle institution à laquelle il
donne la vie et à laquelle il a daigné nous associer, jamais nous n'en perdrons de vue le but moral et utile;
dites-lui qu'aussi puissant que l'étoile miraculeuse qui conduisit autrefb[S les rois d'Orient, celle-ci nous
guidera invariablementdans la carrière du devoir et de l'honneur; et dites-vous aussi, à vous-même, que
la Cour de cassation conserveraavec orgueil dans le coeur de tous ses membres et dans ses fastes la mé-
moire du jour où siégea avec elle un homme respectable qui, environné de la plus liante réputation, acquise
par les plus utiles travaux, et qui, au faîte des dignités, conservant la plus rare modestie, offre l'idée
la plus exacte ou plutôt est la définition vivante de la vraie science et de la vraie grandeur. »

Le grand-chancelier répondit

« Messieurs, les sentimensque j'éprouve sont trop vifs et trop nombreux, ils se mêlent à trop de sou-
venirs du passé, ils se lient avec trop d'imagesde l'avenir, pour que bien loin de vouloir vous en présenter
l'expression, je ne la rejette pas comme trop au-dessous de la réalité.

» La gloire immortelledu héros au nom duquel je viens parmi vous, la sublimité de cette institution
'dont je vous apporte les symboles et qui, semblable à son auguste fondateur, a rempli dès son aurore
l'Europe entière de sa splendeur, le respect qu'inspire cette enceinte sacrée, la sainteté de votre minis-
tère, la présencedu premier tribunal du monde, la voix éloquentede l'amitié qui m'accueille, la vue de
ces braves guerriers qui joignent l'appareil des armes à celui des faisceaux, la réunion de ces concitoyens
appelés par leurs lumières et par leurs vertus à concourir auprès de vous au culte de la justice, ou que
la droiture de leur coeur et la rectitude de leur esprit portent a se plaire au milieu de la solennité des
jugemens, tout m'émeut, me pénètre et me fait ressentir des Impressions d'autant plus fortes qu'elles sont
nouvelles pour moi, d'autant plus durables qu'elles m'honorent autant qu'elles me touchent.

» Je crois entendre retentir encore sous ces voûtes antiques les accens vénérés des Paguesseau, des Sé-
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suier, des Lamoignon, qui y ont rendu les oracles de la justice. J'y suis avec un intérêt respectueux les

traces des Molé, des Ma)esherbes, de ces magistrats courageux et illustres, qu'aucune crainte, qu'aucun
danger n'ont pu faire dévier du sentier de l'honneur, ni violer la foi qu'ils devaient leur patrie.

» Nos neveux y viendront vous rendre le même hommage.

n Gardiens fidèlesdu dépôt sacré des lois, conservateursdes personneset des propriétés, je vois dans vos
mains tutélairesle Code Napoléon, ce fruit de la raison perfectionnéedes siècles modernes, de l'expérience
des siècles anciens, de la grandeur de la nation et du génie du grand homme qui la gouverne; il ne pouvait

être placé dans un asile plus inviolable.

» Elevés au faîte de la puissance qui assigne à chacun ce qui lui appartient,vous jugez les justices elles-
mêmes. Le glaive de Thémis ne vous a pas été remis; mais vous tenez sa balance suspendue au-dessus do

toutes les têtes, et, organes de la volonté souveraine, vous faites fléchir devant son autorité sainte et les

erreurs et les préjugés, et les intérêts et les passions.

» Si je sors de ce sanctuairepar la pensée; si je porte les yeux sur cette gloire éclatante dont la nation

et son chef auguste marchent environnés, en s'avançantvers la postérité si je considèreautour de leur char
triomphant cette légion brillante à laquelle vous appartenez, cette élite des Français qui a conquis l'im-
mortalité, je veux vous voir, Messieurs, en compléterles nobles trophéeset placer au milieu des lauriers de
la victoire, de l'olive des arts, des présens de l'agriculture, le chêne révère des vertusciviques et de l'im-
partialeéquité.

» Du haut de ces grands objets, commentrappelervotreattentionvers l'hommageque je voulaisvous offrir?
Je ne puis vous parler que d'affection et de reconnaissance. Le sentimentseul peut franchir tous les inter-
valles et n'être pas absorbédans le plus grand éclat.

» Vous, Messieurs, que je vais avoirle droit d'appeler mes confrères, prêtez à l'honneur, à la patrie, a
Napoléon, ce sermentsi cher à tous les vrais citoyens, et venez recevoirle gage de la reconnaissance publi-

que, de l'estime du grand-conseilet de la bienveillance de l'Empereurdes Français. »

Voici les deux derniers actes de F année -180~

I. DECISION DU CONSEIL D'ÉTAT, DU 5 BRUMAIREAN Xtïî 27 OCTOBRE 1804.

Les marques de la Légion-d'Honneurdoivent, après le décès du légionnaire, s'il n'en a pas disposé par
testament, être envoyées par le commandantde la place ou du lieu, au maire de la commune du domicile
du décédé, pour être, par ce magistrat,remises avec solennité, et en présence du conseil municipal, à ses
héritiers il doit en être de mêmede tout officiermort sur le champ de bataille ou des suitesde ses blessures,
et toujourscelle des officiers doit être remise à leurs héritiers avec leurs autres effets.

ÎI. DECRETEHPERIAL DU 6 FRIMAIRE AN XIII 27 NOVEMBRE 1804, RELATIF AUX HONNEURS

MILITAIRES DANS LES PORTS ET ARSENAUX DE LA MARINE.

TITRE VII!. Sénateurs.

Art. 34. Les sénateurs, lorsque leur arrivée aura été annoncéepar le ministrede la marine, recevront,
dans les arsenaux situés dans l'arrondissement de leur sénatorerle et à bord des vaisseaux de l'État, les
honneurs suivans

Ils seront salués de cinq coups de canon à leur entrée dans l'arsenal.
Les troupes de la marineseront en bataille à la principaleporte du port.

Les officiers supérieurs salueront.
Les tambours appelleront.
Les postes ou gardesdevantlesquels ils passeront prendront et porteront les armes, les tamboursappel-

leront, les sentinelles présenteront les armes.
Il leur sera donné une garde de trente hommes, commandés par un lieutenant; le tambour rappellera.
Il leur sera fait des visites de corps.
S'ils se transportentà bord, ils seront salués de cinq coups de canon.
La garnison du vaisseau prendra les armes; le tambourappellera.

TITRE IX. Conseillers d'État.

35. Les conseillersd'Ëtat en. mission recevront, dans les arsenauxet à bord des vaisseaux de l'Ëtat, les
honneurs attribués aux sénateurs par le titre précédent.

TITRE X. Grands-officiers de la Légion-d'Honneurchefs de cohortes.

36. Les dispositionsdu titre vin sont applicables aux grands-officiersde la Légion-d'Honneur chefs de
cohortes.

Les sentinelles présenteront les armes aux grands-oCicierset conunandansdc la Légion-d'Honneur;elles
les porteront pour les ouicicrs et les légionnaires.



L'Empereur continua, pendant l'année 4805, de rcg~ariscr la législation de la
Légion-d'Honneur.Nous en donnerons successivement tous les actes.

DECRET PORTAIT !KSTITUTM~f DE LA GRANDE DECORATM?f.

Aï Ti T- Du tO p!uviose an xm.NAPOLEON,Empereur des Français, Du 10 t11üV10SC an XIII,

Décrète
La grande décoration de la Légion-d'Honneur consiste en un ruban rouge, passant de l'épaule droite

au cote gauche, au bas duquel est attaché l'aigle de la Légion, par un ruban moiré rouge, et uneptaquebrodée en argent sur le côté gauche des manteaux et habits, composée de dix rayons, au milieu des-quels est l'aigle de la Légion, avec ces mots Ho~EUR ET PATRIE.
Ce cordon n'est conlëré pcw Sa Majesté de S~nds-oulciersde la Légion; !c nombren'en peut excéder soixante.
Les princes de la famille impériale, et les étrangers auxquels Sa Majesté voudrait conférer cette déco-ration, ne sont pas compris dans ce nombre de soixante. Ils peuvent la recevoir sans être membres de laLégion..
Les grands-o~'ers de la Légion qui obtiendront la grande décoration, continueront de porter a la bon-tonnière de l'habit la décorationde la Légion-d'Honneur, conformémentau décret du 22 messidoran Xif

En conformité du décret du 10 pluviose an xm–30 janvier ~805, Napoléon dé-
cerna le grand-cordon de la Légion-d'Honneur, le d3 du même mois de pluviose.

A S. A. I. le prince Jo~pA;
A S. A I. le prince Louis;
A rArehi-Chancelier de l'Empire;
A i'Archi-Trésorier;
A l'Archi-ChanceUerd'Etat
Au Grand-Amiral.

Et aux grands-officiers dont les noms suivent; savoi!-

Augereau, maréchal d'empire;
Barbé-Marbois, ministre du trésor puMic;
Baraguay-d'HIUiers, colonet-général des dragons
Bernadette, maréchal d'empire;
Berthier, maréchal d'empire, ministre de!a guerre
Bessières, maréchal d'empire;
Bruix, amiral, inspecteur-généraldes côtes de FOcéan;
Brune, maréchal d'empire;
Cambacérès, cardinal, archevêque de Rouen;
Caulaincourt, grand-écuyer
Champagny, ministre de l'intérieur;
Davout, maréchal d'empire;
De Belloy, cardina!, archevêque de Paris;
Decrès, ministre de la marine et des colonies
Dejean, ministre-directeur de l'administration de la guerre;
Duroc, grand-maréchaldu palais;
Fesch, grand-aumônier, cardinal, archevêque de Lyon;
Fouché, sénateur, ministre de la police générale
Ganteaume, vice-amiral
Gaudin, ministre des finances
Gouvion-Saint-Cyr, colonel-général des cuirassiers:¡
Jourdan, maréchal d'empire;
Junot, colonel-généraldes hussards;
KeHermann, sénateur, maréchal d'empire;
Lacépède, sénateur, grand-chancelierde la Legion-d'Honneur;
Lannes, maréchald'empire;
Lel'ebvre, sénateur, maréchald'empire;
Maret, ministre, secrétaire d'État;
Marescot, inspecteur-général de génie;
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Marmont, conseiller d'État, colonel-généraldes chasseurs cheval;
Masséna, maréchal d'empire;
Moncey, maréchal'd'empire;
Mortier, maréchal d'empire;
Ney, maréchal d'empire;
Pérignon, sénateur, maréchal d'empire
Portalis, ministre des cultes;
Régnier,.grand-juge ministre de la justice;
Ségur, grand-maîtredes cérémonies
Serrurier, sénateur, maréchald'empire;
Songis, inspecteur-général de l'artillerie;
Soult, maréchal d'empire
Talleyrand, grand-chambellan, ministredes relationsextérieures;
VilIarct-Joyeuse,vice-amiral.

H fallait constituer d'une manière déSnitive la dotation de l'Ordre. L'Empereur fit
présenter au Corps législatif un projet de loi à ce sujet. La séance de présentation mé-
rite d'être conservée.

CORPS LÉGISLATIF. PRÉSIDENCE DE FONTANES.

SÉANCE DU 1" PLUVIOSE.

On introduit MM. tes conseiUers d'État Dauchy et Fleurieu, chargés par Sa Majesté Impérialede présenterun projet de loi sur
la dotation définitive des cohortes de la Légioa-d'Honneur.

M. Dauchy, rapporteur
Messieurs,

L'article 3 de la loi du 29 floréal an x, relative à l'établissementde la Légion-d'Honneur, porte qu'il
sera affecté à chacune des cohortes qui la composent des biens nationaux portant deux cent mille francs
de rente.

Quelque empressement que l'on ait mis à exécutercette disposition, H n'a pas été possible, jusqu'à ce
moment, d'en remplir le vœu d'une manièresatisfaisante, et qui puisse faire regarder la dotation actuelle
de la Légionautrement que comme provisoire.

Il a bien été assigné a chaque cohorte des propriétés nationales d'un revenu égal a celui qu'a fixé la
loi. Les préfets et les directeurs des domaines ont mis le plus grand zèle à indiquer toutes celles qui
étaientdisponibles pour cette intéressante'destination. Mais les ventes de domaines nationaux, très avancées
a cette époque dans la plupart desdépartemens, avaient déjà mis hors des mains de la Républiquepresque
toutes les masses importantesd'immeubles. Il ne restait plus, pour composer les dotations qu'il s'agissait
de former, qu'une infinité de petits articles en fonds de terre épars, en bâtimens qui n'avaient point
encore trouvé d'acquéreurs, en biens rentrés par déchéance, en droits indivis de propriété, en faibfes
parties de rentes sur particuliers.

Quoiqu'on n'ait pas été dans le cas de se montrer difficile sur le choix des objets qu'on avait a faire
entrer dans cette composition, on s'est encoretrouvé obligé de chercher le complémentdu revenu de plu-
sieurs cohortes dans des départemens placés hors de leur circonscription, et quelquefois à une grandedis-
tance de leur chef-lieu.

L'on conçoit aisément combien la manutention de ces revenus dispersés doit oec~sioner d'embarras et
de frais combien leur recouvrementpeut éprouverde retards et de non-valeurs; combien, par conséquent,
un tel état de choses nuirait a l'ordre et à l'exactitude avec lesquels doivent s'acquitter, suivant l'esprit de
la loi, les traitemensaûëetés aux membres de tous gradesde la Légion-d'Honneur.

li était digne des vues élevées du héros qui a conçu l'idée de cette grande institution,de vouloirque le
caractère de grandeur et de perpétuité qui la distingue se fit reconnaître jusque dans la formation du
patrimoine destiné à en soutenir les charges.

Le projet de loi qu'il nous a chargés de vous proposer a doncpour objet de constituerdéfinitivement,
et avec la dignité convenable, la dotationdes seize cohortes de la Légion-d'Honneur. Le tempsdans lequel
cette grande opérationdoit être terminéeest fixé, par l'article ler au coursde cette annéeet de celle qui doit
la suivre.

Ce n'est que par des acquisitions et des échanges de propriétés privées que l'on pourra parvenir a
rassembler, à la proximité de chaque administrationde cohorte, des corps de biens d'une consistance
imposante, d'une régie simple et facile, d'un produit certainet susceptible d'amélioration.On a prévu qu'il
serait souvent difficile de trouver prêts à se vendre, dans l'arrondissementd'une seule cohorte, une quantité
d'immeubles, telle qu'on cherchera à les acquérir, suffisantepour composer sa dotation entière. Il a paru
convenable de ne s'astreindre à en former que la moitié en revenusde cette nature. C'est l'objet des dispo-
sitions de l'article 2.



La vente (tes immeubles qu on sera, par ce moyen, dispenséde conserver en nature, fournirapar l'em-
ploi de son produit, tel que le prescrit l'article 3 un genre de revenu qui, en liant plus particulièrement
l'intérêt de la Légionà la fortune(le l'Etat, ne peut qu'anermir le crédit des enets publics, et en releverdeplus en plus la valeur. La bonification qui résultera de cet emploi dédommageraamplement la Légion des
sacrifices en valeur capitale que les convenances auront pu conseillerpour faciliterles réunionsmentionnées
en l'article précédent.

Ce genre de placement doit même produire un accroissement assez sensible en revenu annuel pour enpouvoir distraire le dixième réservépar l'article 8 pour former un fonds d'accumulation Cette mesuredeprévoyance ne laissera point a craindre que la portion de revenus assignée en rentes éprouvede diminution.
On sera, au contraire, assuré qu'elle suivra toujours et pourra même devancer l'augmentation progres-sive dont les immeubles sont susceptibles, en proportion du rehaussementdu prix des denrées et des autresvaleurs commerciales.

Le moment où l'on s'occupera de refondre ainsi la dotation de la Légion-d'Honneur sera le plus favo-
rable pour taire cesser l'indivision, et régler les droits litigieuxqui ne peuventqu'en embarrasser l'adminis-
tration. C'est a quoi ont pourvu les articles 4 et 6.

La régularité et l'utilité de toutes ces opératious vous paraîtront, sans doute, suffisamment assurées parles formes que prescrit l'article 5 et leur fixité se trouve garantie par la sanction contenue dans l'article 7.L'analyse que nous venons de faire des dispositions du projet de loi qui vous est soumis ne nous laisse
point douter que vous les consacriez par vos suffrages. Toujours jaloux de vous associer aux pensées cran-des et utiles du chef de l'Etat, vous vous empresserez de concourir avec lui pour maintenir la splendeur
d'un établissementdont tous les membresde la nation sont appelésa mériter, par les talens, le courageetles vertus, de partager les avantages..

L'orateur lut les huit articles du projet et annonça que l'Empereur en avait fixé la
discussion au 11 du même mois.

Dans la séance du H, présidée par Fontanes, on entendit MM. Leroy (de l'Orne)
etCarrion-Nisas, puis le projet fut adopté par deux cent seize voix contre trente-une.

Voici cette loi

Du il pluviose an xm. 31 janvier 1805.

NAPOLEON, par la gracede Dieu et les constitutions de la République, Empereur des Français à tousprésens et il venir salut.
Le Corps législatif a rendu, le H pluvoise an XUï, le décret suivant, conformémentà la propositiona.te au nom de l'Empereur et après avoir entendu les orateurs du Conseil d'État et des sections du Tribunat

le même jour.

DECRET.

Art. 1' Les dotations affectéespar l'institution de la Légion-d'Honneur aux seize cohortesqui la compo-sent, seront définitivement constituées pendant le cours des années xm et XtV.2. Il sera conservé a chaque cohortedes biens-fonds d'un revenu de cent mille francs au moins II serapourvu à ce que ces biens se composent du moindrenombrede lots possible. Il sera procédé, par voie d'ac-quisitionou d échange, aux réunions qui seront jugées nécessaires à cet effet.
3. Le surplus des biens affectés à la dotation de chaque cohorte, excédant la réserve faite aux termesde l'article précèdent, sera mis en vente le produit de ces ventes sera versé à la caisse d'amortissement

pour être employé en achat de rentes sur l'Etat, au profit de la Légion.
4. II sera procédé, dans le cours des mêmes années xut et x:v, aux partageset licitations des biens

possèdes indivisémentpar la Légion et par des particuliers.
5. Les acquisitions ou échanges les ventes et les partages mentionnésdans les quatre articlesprécédonsn'auront lieu qu'en vertu d'un règlementd'administrationpublique.
C. Il en sera de même de toute transaction sur des droits immobiliers, et de tout acquiescement àdes demandes relatives aux mêmes droits.
7. Chaque dotation une fois constituée, les biens-fonds et les cinq pour cent qui en feront partie, nepourront plus subu- aucun changement dans leur capital qu'en vertu d'une loi.
8. Le grand-trésorier de la Légion-d'Honneur sera spécialementchargé de placer, tous les ans, en ac-co?.or~ cinq pour cent, le dixième du produit net des rentes appartenant à chaquecollorte.

CoUationnéà l'original, par nous président et secrétairesdu Corps législatif. A Paris, ie 11 pluviose
ait XII FONT.MES,président; s;EYM, j.-M. mussET, DANEL, j.-j. FR~MA, secrétaires.s..I~ que les présentes, revêtues des sceaux de l'État, inséréesau Bulletin des lois,so.utad.e~esaux cours, aux tribunaux et aux aut~.tésadministratives, pour qu'ils les inscrivent dans



leurs registres, les observent et les fassent observer; et le grand-juge ministrede la justice est chargé d'en
surveiller la publication.

Donné au palais des Tuileries, le 21 pluviose an Xllï, de notre règne le premier.

NAPOLÉON.

Vu par nous arcM-chancelier de l'Empire,
CA)IBA.CËRÈS.}Par l'Empereur,
CA\UBACERES.

Le secrétaired'État, Hugues B.mMBT.
Le grand-juge ministre de la justice, MGNtER.

DÉCRET RENDU LE 13 PLUVIOSE AN XÏIÏ 2 FÉVRIER 180S, RELATIF AU MODE DE VEKTE
DES BIENS ALIÉNABLES DE LA LÉCION-D'HONNEUR.

I" Le grand-chancelier de la Légion-d'Honneurfera dresser, d'ici au 1~ germinal prochain, l'état 1° de
ceux des biens de la Légion qui peuventet doivent être conservés; 2° de ceux de ces, mêmes biens qui doi-
vent être mis en vente, conformémentla loi du 11 pluviose an xm en conservantun million six cent mille
francs de rente en totalité, de manière à ce qu'il y ait cent mille francs de renteà affecter à chaque cohorte.
Tout ce que possède la Légion-d'Honneurdans les quatredépartemensseravendu, hormis les cent mille francs
de rente affectesà la quatrième cohorte.

2" Ces états feront connaîtrele produit actuelde chaque bien, et sa valeur capitale au denier vingt.
3° Lorsque l'état des biens à vendre aura reçu l'approbation du grand-conseil, le grand-chancelier en

remettra une expéditionau ministre des finances, qui en adressera des extraits, tant au conseillerd'État,
directeur-généralde l'enregistrementet domaines, qu'aux préfets, de la situationdes biens, avec l'ordre
de les mettre en vente en forme usitéepour les domainesnationaux, et aux conditions portées par la loi du
5 ventose an xn le chancelierde la cohorteassistera aux adjudications,par lui-mêmeou par un délégué.

4° Les receveursde l'administrationde l'enregistrementet domaines demeurentchargés de recouvrer les
intérêts et les prix principaux des ventes aux échéances, et d'en verser le produit à la caisse d'amortisse-
ment le directeur-général de l'enregistrement adressera, chaque mois, au grand-trésorier de la Lésion
l'état des sommes rentrées.

5° Les sommes successivement verséesdans la caisse d'amortissement y demeureront à la dispositiondu
grand-conseild'administrationde la Légion-d'Honneur, qui en déterminera l'emploi, cbnformémentà la
loi du 11 pluviosean XUî.

Le 21 pluviose an xm 10 février i805, les grands-officiers de la Légion-
d'Honneur à qui l'Empereur avait accordé le grand-cordon, ayant été convoqués par
le grand-chancelier,se rendirent en grand costume au palais des Tuileries, et furent
réunis dans le salon qui précède la salle du trône.

L'Empereur étant sur son trône, les princes et les grands-dignitaires prirent place
en face du trône. Le grand-chancelier et le grand-trésorierfurent placés à droite et à
gauche.

Le grand-maîtredes cérémonies, ayant pris les ordres de l'Empereur, a alors invité
successivementles princes et les grands-dignitaires à s'approcher du trône pour rece-
voir des mains de Sa Majesté les décorations, qui ont été présentées par le grand-
chancelier et le grand-trésorier.

Les princes et les grands-dignitaires ayant ensuite occupé, à la droite et à la gauche
du trône, leurs places accoutumées, le grand-maître des cérémonies a introduit, les

uns après les autres, les grands-officierscompris dans le décret impérial du 13 de ce
mois. Ils se sont approchés du trône, ont reçu successivementdes mains de Sa Majesté
le grand-cordon de la Légion-d'Honneur, et ont pris à droite et à gauche les places
qui leur sont assignées à raison des fonctions dont ils sont revêtus.

Le grand-maîtrea ensuite introduit M. le prince Borghèse, qui a également reçu
la grande décoration des mains de l'Empereur. °

Napoléon, assis et couvert, a parlé en ces termes

« Messieurs,
» La grande dccoi'Mionvous rapproche de ce trône sans exiger de vous des sermens nouveaux elle ne



N vous impose point de nouvelles obligeons c'est un complément aux institutions de la Lé~ion-d'Hon-
» neur. Cette grande décoration a aussi un but particulier, celui de lier a nos institutions les institutions'
» de différons Etats de l'Europe, et de montrer le cas et l'estime que je fais, que nous faisons, de ce qui
K existe chez les peuples nos voisins et nos amis. »

j t j

Un décret rendu à Milan, le 8 prairial au xm, porte

« Les membres de la Légion-d'Honneur sont augmentés de deux mille légionnaires. Le srand-ehan-ceber de la Legion-d Honneur présenteraavant le 1" vendémiaireprochaina la nominationde Sa MajestéH-.mpereur et Roi les deux mille nouveaux légionnaires, lesquels, pour cette fois, seront choisis exclu-
~cment parmi les officiers et soldats qui se sont distinguésdans la guerre, et qui auraient reçu au moins
unc blessure.

A son retour de Milan, et se trouvant à Boulogne, l'Empereur, prévoyant le casd'un immense armement maritime, et voulant faciliter aux légionnaires désignes pourl'embarquementla délégation de leur traitement, rendit le décret qui suit

Du camp impérial de Boulogne, le 16 thermidor an xm.
NApomoN, Empereur des Français,
Sur le rapport du grand-trésorier de la Légion-d'Honneur,
Décrète ce qui suit
Art. ler. Les membres de la Lëgion-d'Honneur, pa3-és sur revues, qui s'embarquent pour le service dol'Empire, sont autorisés à déléguer leurs femmes, enfans ou autres, tout ou partie du traitement quileur est accordé.
2. Pour assurer ces délégations, il en sera dressé un état détaillé, soit sur le livret du corps, pour cequi concerneles officiers et les soldats qui. y sont attachés, soit sur les livrets individuelsdes officiers sanstroupes et employés militaires.
3. Les inspecteursaux revues, et, à leur défaut, les commissaires des guerres, seront chargésd'établir

sur les livrets la mention ci-dessus, et de recevoir les déclarations dûment signées des délé.-ataires, les-quelles porteront énonciation des noms, prénoms, armes et grades dans la Légion, de ces~ei-niers, du
montant de la portion déléguée, de l'époque à dater de laquelle elle devra être payée, des noms, prénoms
et demeures des personnes autorisées à la toucher, et de celles qui devront leur être substituées en cas de
mort ou de refus des personnes auxquelles ils ont fait la délégation.

4. Ces déclarations seront certifiées par les inspecteurs aux revues, ou, a leur défaut, par les com-missaires des guerres, qui énonceront au bas qu'ils ont établi sur les livrets les mentions prescrites, etles feront passer sans délai au grand-trésorierde la Légion-d'Honneur, qui les fera inscrire sur un resisticparticulier et en fera exécuter les différentes dispositions.
5. Les délégations ne pourront avoir d'effet que pour une année; néanmoins, dans le cas où l'absencedes délégataires se prolongerait au-delà, la délégation pourra être renouvelée pour une autre année, audernier jour de l'année révolue, dans les formes prescrites ci-dessus; mais alors, a défaut d'inspecteurs

aux revues ou de commissaires des guerres, les agens de la marine sur les lieux, ou les agens com-merciaux, les remplaceront, quant à la réception et au MM des nouvelles déclarations, a leur mention
sur les livrets, et à l'envoi qui devra en être fait au grand-trésorierde la Légion-d'Honneur. Si la décla-ration n'est pas renouvelée, il ne sera plus fait aucun paiement après l'année révolue.

6. Les membres de la Légion-d'Honneur qui sont actuellement aux colonies pourront également faireleurs déclarations selon les formes prescrites par les articles précédons.
7. En cas de mort civile ou naturelle, les inspecteurs aux revues, ou, a leur défaut, les commissaires

des guerres, et, s'il y a lieu, les agens de la marine ou les agens commerciaux, en informeront aussitôtle grand-trésorier de la Légion-d'Honneur, qui en conséquence fera cesser sur-le-champ l'effet de la'délégation.
8. Lecture sera faite des diversesdispositionsci-dessus à tous les membres de la Légion-d'Honneur aumoment de leur embarquement, et le ministre de la marine le fera en outre publier dans toutes les coloniesirançaises.
9. Les ministres de la guerre, de la marine, des relations extérieures et le grand-trésorierde la Légion-d Honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de i exécution du présent décret.

Par ,,T-, NAPOLÉON.Par 1 Empereur,
Le secrétaire d'État, HUgUeS B. DIARET.Le secrétaire d'État, Hugues B. MARET.

Mais aucun embarquementn'eut lieu une nouvelle coalition entre l'Angleterre,
la Russie et l'Autriche appela nos troupes en Allemagne; les camps de Boulogne, de



Saint-Omer, de Bruges, de Cherbourg furent levés le 28 août 18U5, et au mois de
décembre Napoléon datait du palais des empereurs le décret que voici

Palais de Schœnbrunn, le 24 frimairean xiv
NAPOLÉON, CtC.
Art. 1~ H sera établi des maisons d'éducation pour les filles des membres de la Légion-d'Honneur.

Le nombre de ces maisons ne pourra excéder celui de trois.
2. Les lieux où elles seront établies seront fixés ultérieurement par nous, sur les rapports qui seront

faits par le grand-chancelierde la Légion-d'Honneur, en grand-conseil.
3. Ces établissemens feront partie de ceux dela cohorte dans l'étendue territoriale de laquelle ils seront

situés.
4. Les frais de ces établissemens seront pris sur les fonds de la Légion-d'Honneur.
5. Ces maisons seront administréessous la directionet la surveillance du grand-chancelier de la Légion-

d'Honneur.
6. Le nombre des élèves sera de cent par maison (1).
7. Les enfans ne seront admis qu'après sept ans accomplis, et ne seront plus reçus s'ils ont plus de

dix ans. ·
8. Néanmoins les fillesdes membres de la Légion-d'Honneurqui s'embarqueiont pour les colonies, ou

partiront pour l'armée, pourront être admises plus tard si elles ont perdu leur mère.
9. Le grand-chancelierde la Lëgion-d'Honneurdressera incessamment et nous présenteraun projet de

réglement,
1° Sur le mode d'admissiondes élèves;
2° Sur la durée de leur séjour dans la maison;
3" Sur ce qui sera fait pour elles a leur sortie, suivant les cas, et sur leur dotation;
4" Sur le régime de la maison et son administration;
5" Sur les qualités et les fonctions des personnes qui seront employées dans la maison, le mode de

leur nomination et leur traitement.
10. Il dressera égalementun autre projet de réglement sur l'instruction des élèves.

DÉCRET DU 15 PLUVIOSE AN XIV 4 FÉVRIER 1806.

« Le grand-chancelieret le grand-trésorierde la LégIon-d'Honneurauront le rang et jouiront, dans toutes
les circonstances, des distinctionset des honneurs, tant civils que militaires, des grands-officiers de l'Em-
pire. B

SÉNATUS-CONSULTE RELATIF AUX GRANDS-OFFICIERS,COMMANDAIS, OFFICIERS ET LÉGIONNAIRES 01!! SONT

MEMBRES DES COLLÉGES ÉLECTORAUX DE DÉPARTEMENT ET D'ARRONDISSEMENT.

Du 22 février1806.

NAPOLÉON,par la grace de Dieu et les constitutions de la République, Empereur des Français, à tous
présens et à venir, salut.

Le Sénat, après avoir entendules orateurs du Conseil d'État, a décrété, et nous ordonnonsce qui suit

EXTRAIT DES REGISTRESDU SÉNAT CONSERVATEUR,du samedi22 février 1806.

Le Sénat conservateur, réuni au nombre de membres prescritpar l'article 90 de l'acte des constitutions
de l'an vin;

Vu le projet de sénatus-consultc rédigé en la formeprescrite par l'article 57 de l'acte des constitutions, en
date du 16 thermidor an X;

Après avoir entendu, sur les motifs dudit projet, les orateurs du Conseil d'État et le rapport de s.)
commission spéciale nommée dans la séance du jour d'hier;

L'adoption ayant été délibérée au nombrede voix prescrit par l'article 56 de l'acte des constitutions, M
date du 16 thermidor an x,

Décrète ce qui suit
Art. l". Les grands-officiers, commandans et officiersde la Légion-d'Honneur qui, aux termes de l'ar-

ticle 99 de l'acte des constitutionsde l'Empire, du 28 floréal an xn, sont membresdes colléges électorai.x
de département, seront en sus du nombre des membres fixé pour les colléges par l'article 19 de l'acte
des constitutionsdu 16 thermidor an x, sans qu'ils puissent excéder dans chaque collége le nombre de
vingt-cinq.

2. Les membres de la Légion-d'Honneurqui, aux termesdu même article, sont membres des colléges
électorauxd'arrondissement, seront égalementen sus du nombre fixé par l'article18 de l'acte des constitu-
tions du 16 thermidor, sans qu'ils puissent excéder dans chaquecollège le nombre de trente.

(1) L'une <!e ces maisons sera le château de Chamhord, quinzième cohorte, et cent élevés y seront reçus au ter janvierJ80?.



3. La désignanondes membres de la Légion qui devront, selon leur grade, être admisaux colléges éteeto-rauxdcdépartementou d'arrondissement, sera faite par Sa Majesté hupériate et Royalepour chaque coller
et il seradeitvréacet effet, aux grands-oiHciers,commandans, otHcicrsou légionnaires, un brevet de nomi-nation d'après lequel ils seront portés sur la liste des membres du coMé~e.

4. Le présent séuatus-consuttc sera transmis par un message à Sa Majesté l'Empereur et Roi.
Les présidentet secrétaires c.MiBACÉMS, arcM-chancetier de l'Empire, prësident'-

cAXMAux,DEFERE,secrétaires. Vu et scellé, le chancelier du Sénat, tApi.AŒ/
Mandons et ordonnonsque les présentes, revêtues des sceaux de l'État, insérées au .B~< des Lois,soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dansleurs registres, les observent et les grand-juge ministre de la justice est chargéd'en surveiller la publication (1).

NAPOLÉON.
Vu par nous archi-chancelierde l'Empire,

NArozâov.

Par l'Empereur, cAMBAc~s.

Le secrétaired'État, HuguesB.MABET.
Le grand-jugeministre de la justice, REGNIER.

Les différentes dispositions législatives et réglementaires, depuis i806 jusqu'en
~814, n'ayant eu qu'un but de perfection, soit dans l'institution elle-même, soit
dans la position des divers membres de l'Ordre, nous avons cru devoir borner notretravail, déjà si étendu, à la citation textuelle des actes. Si quelques notes nousont paru nécessaires pour l'éclaircissement ou le rapprochement des textes, nous en
avons usé, mais avec une extrême réserve, tant notre désir était ardent de donner
beaucoup dans l'espace le moins étendu possible.

On remarquera que, les premiers, nous avons réuni le grand nombre de pièces
qu'on va lire, surtout celles qui se rapportent aux maisons d'éducation de la Lé-gion-d'Honneur.

Notre F~o~<. statistique de l'Ordre semblera peut-être sèche et aride qu'on
se rappelle, afin d'être moins sévère dans le jugement qu'on en portera, que notreintention, exprimée dès le principe, a été de faire précéder notre ouvrage d'une in-
troduction qui put servir de manuel aux légionnaires.

DÉCRET IMPERIAL CONCERNANT LA SÉPULTURE DES EMPEREURS, GRANDS DIGNITAIRES, ETC.

Du 20 février 1806.
NAPOLÉON, Empereur des Français, roi d'Italie,
Sur les rapports de nos ministresde l'intérieur et des cultes,

¡Nous avons décrété et décrétonsce qui suit

TITRE PREMIER.
Art. l" L'église de Saint-Denis est consacréea la sépulture des empereurs.2. Il sera fondé un chapitre, composé de dix chanoines chargésde desservir cette Mise3. Les chanoines de ce chapitre seront choisis parmi les évêques Mes de plus de ~oi~nteans et qui setrouveraient hors d'état de continuer l'exercice des fonctions épiscopa~s. Ils jouiront, dans cette retraite,des honneurs, prérogativeset traitemensattachés à l'épiscopat.
Notre grand-aumônier sera le chei de ce chapitre.
4. Quatre chapelles seront érigées dans l'église de Saint-Denis, dont trois dans l'emplacement ou'occ.!~e;tS~ la première, de la seconde et de la troisièmerace, et la quatrième dans l'em-placement destiné à la sépulture des empereurs.do~u~dans chacune des chapelles des trois races, contiendrontles noms des roisdont les mausolées existaient dans l'église de Saint-Denis.

(t) Voyez 1S mai art. 99., c. 59. !010



6. Notre grand-aumônier soumettra a notre approbation un règlement sur les services annuels qu'il
conviendrad'établir dans ladite église.

TITRE!II..
7. L'église de Sainte-Genevièvesera terminée et rendue au culte, conformémenta l'intention de son

fondateur~
sous l'invocation de sainteGeneviève, patrone de Paris.

8. Elle conserverala destinationqui lui avait été donnée par l'Assembléeconstituante, et sera consacrée

à la sépulture des grands-dignitaires, des grands-oiïiciM'sde l'Empire et de la couronne, des sénateurs, des
grands-oNciersde la Légion-d'Honneur,et, en vertu de nos décrets spéciaux, des citoyens qui, dans la car.
rière des armes ou danscelle de l'administration et des lettres, auront rendu d'éminens services à'la patrie.
Leurs corps, embaumés, seront inhumés dans l'église.

9. Les tombeaux déposés au Musée des monumens français seront transportés dans cette église, pour y
être rangés par ordre de siècles.

10. Le chapitre métropolitain de Notre-Dame, augmenté de six membres, sera chargé de desservir
l'église de Sainte-Geneviève.La garde de cette église sera spécialement confiée a un archi-prétrechoisi

parmi les chanoines.
11.1! y sera ouicié solennellement,le 3 janvier, fête de sainte Geneviève, le 1S août, fête de saint Napo-

léon et anniversairede la conclusion du concordat; le jour des Morts et le premier dimanche de décembre,
anniversairedu couronnement et de la bataille d'AusterIitz; et toutes les fois qu'il y auralieu à dès inhuma-
tions en exécution du présent décret. Aucune autre fonction religieuse ne pourra être exercée dans ladite
église qu'en vertu de notre approbation.

12. Les ministres de l'intérieur et des cultes sont chargés de l'exéeuhon du présent décret, qui sera
inséré au .BM~c~H. des ZoM.

NAPOLEON.

Par l'Empereur,
Le secrétaired'Etat, Hugues B. MÀRET,

DECRET RELATIF A LA MISE EN ETAT DU CHATEAU DE CHAMBORD.

Au palais de Saint-Cioud, le 2 mai 180G.

NAPOLEON, Empereur des Français et roi d'Italie,
Sur le rapport du grand-chancelier de'la Légion-d'Honneur,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit

Art. l". Notre grand-chancelier de la Légion-d'Honneur donnera les ordres nécessaires pour que le
château de Chambord,chef-lieu de la quinzièmecohorte, soit mis en état de recevoir, le 1" janvier 1807,
cent jeunesélèves, S"es des membres de laLégion-d'Honneur.

2. La dépense relative à cet objet ne pourra pas excéder quatre-vingt mille francs; elle sera prise sur
les Mnds de la Légion-d'Honneur.

3. Les plans, devis, autorisations, adjudications et réceptionsdes ouvrages seront.faitsd'après les règles
établies pour les bâtimens appartenant à la Légion-d'Honneur.

4. Notre grand-chancelierde la Légion-d'Honneurest chargéde l'exécution du présent décret.

NAPOLÉON.

Par l'Empereur,
Le secrétaire d'État, Hugues B. MAKET.

Vu,VU,
Le grand-chancelier,B.-c.-E.-t..tomtetACEpBDE. =:

DECRET ON ORDONNE LA RETROCESSION, PAR LA CAISSE D'AMORTISSEMENTA LA LECION-D'&ONNEUR,

DU CHATEAU D'ËCOUEN.

Au palais de Saint-Cioud, te 6 juiUetl8û6.

NAPOLEON) Empereur des Français, roi d'Italie,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit
Art. 1'=* Le château d'Ëcouen et ses dépendances, cédés à la caisse d'amortissementpar la Légion-

d'Honneur, en exécution de notre décret du 8 mars 1806, seront rétrocédés à la Légion-d'Honneurpar la
caisse d'amortissementpour une valeur égale au prix de la cession faite à la caisse d'amortissementpar la
Légion-d'Honneur.

2. Notre ministredes finances et notre grand-chancelierde la Légion-d'Honneur sont chargés de l'exé-
cution du présent décret.

NAPOLÉON.NAPOtEON.
Par l'Empereur,

VU,
Le secrétaired'État, Hugues B. MARET.V")

Le grand-chancelier,B.-c.-E.-i.. i.MÉptDB.



BEC~CT QUi CRBOK~E Ot;L SERA SCRSiS A~K TSAVAM BU CHATEAt) DE CHAMBORB.

Au palais de Saint-Ctoud, le 10 juillet t806.

NApOLMrj, Empereur des Français et roi d'Italie,
Sur le rapport de notre grand-chancelierde la Légion-d'Honneur,
Kons avons décrète et décrétons ce qui suit
Art. 1~. Il sera sursis aux travaux nécessaires pour placer dans le chef-lieu de la quinzième cohorte

une des maisons d'éducationdes filles des membresde la Légion-d'Honneur.
2 Le château d'Écouen, appartenant a la Légion-d'Honneur, sera disposé, sans délai, de manière à

sei'Ytr a l'éducation des filles des membres de la Légion-d'Honneur auxquelles nous jugerons convenabled'y accorder une place.
3. Quatre-vingt mille francs seront pris sur les revenus de la Légion-d'Honneur pour subvenir aux dé-

penses rotatives a cet objet.
4. Notre grand-chancelierest chargé de l'exécution du présent décret.

NAPOLÉON.
Par l'Empereur,

Le secrétaire d'État Hugues B. HARBT.
v U,

Le grand-chancelier,B.-c.-Ë.-i..LACÉPÈDE.

DECRET CL': AUTORISE i[.'ACONS!TMN D'UN TERRAIN CCXTE~AKT CINOCANTE-DEUXARES OU
ENVIRON, ETC.

Au palais de Rambouilict, le 24 août 1806.

NAPOLÉON, Empereur des Français et roi d'Italie,
Sur le rapport de notre grand-chancelierde la Légion-d'Honneur,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit
Art. !< Notre grand-chancelierde la Légion-d'Honneur est autorisé a acquérir, au nom de la Légion et

pour le prix d'achat de huit mille francs, un terrain contenant cinquante-deux ares ou environ, clos de
murs, s)tué dans la communed'Écouen et connu sous le nom de Potager du Prince, avec tous les bati-
mens et constructionsexistant sur ledit terrain.

NAPOLÉON.
Par l'Empereur,

tu,
Le secrétaired'État, Hugues B. HAEBT.

Le grand-chancelier,B.-c.-Ë.-t. LACËPBDE.

DÉCRET DU 18 SEPTEMBRE 1806 CONCERNANT LADMtKISTRATMN DES PARCS ET JARDINS CLOS DE MTRS,
ET FAISANT PARTIE DES CHEFS-UEM DE COHORTESDE LA LËMON-D'HOXNECR.

NAPOLÉON, Empereur des Français, roi d'Itatie,
Sur le rapport de notre grand-chancelierde la Légion-d'Honneur,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit
Art. ler. Les parcset jardins clos de murs, et qui font partie des chefs-lieux de cohortes de la Légion-

d'Honneur, sont exceptés des dispositions de t'arrêté du gouvernementdu 28 ventose an xn. En consé-
quence, ils seront soumis au même régime que les bois des particuliers, conformément, a l'article 5 de la

section du titre i" de la loi du 9 uoré.u an Xt, et aux articles 7, 8 et 9, section u, de la même loi.
2. Notre ministre des finances et notre grand-chancelier de la Légion-d'Honneur sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Par l'Empereur, NAPOLÉON.
Par lEmpereur,

Le ministresecrétaired'État, Hugues B. HARET.

DÉCRET SL'! AFFECTE LE BOIS DIT B'ÉCOUEX A LA DOTATMN DE LA LÉCMN, ETC.

En notre camp impérial de Finkenstein,le 14 mai t807.

NAPCHEON, Empereur des Français, roi d'Ikdie,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit

4Art. 1~. Le hois dit fFEco~ de !n con!.cn"('c 'cn\tM;) cent cir.qutu~ehectares, qui touche le cM-



teau d'Ëcouen, fait partie de la dotation de la Légion-d'Honneur, et sera particulièrementauecté aux
dépenses de la maison impériale Napoléon.

2. Notre ministredes finances et notre grand-chancelierde la Légion-d'Honneur sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
NAPOLÉON.

Par l'Empereur )
Le ministresecrétaired'État, Hugues B. MA.RBT.

Vu,
Le grand-chancelier,B.-G.-E.-t.LACÉPÈDE.

DÉCRET Du 5 SEPTEMBRE 1807.

M" Campan est nommée directrice de la maison impériale Napoléon d'Ëcouen.

NA.POt.ÉON.

Par l'Empereur,
Le secrétaired'État,Hugues B. MAB.ET.

Le grand-chancelier,B.-c.Ë.-t. LACEPEDB.

DÉCRET SUR L'ADMJMSTRATMN DU BOIS D'ECOUEK.

Au palais de Fontainebleau, le 15 octobre 1807.

NAPOLÉON, Empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin,
Sur le rapport de notre grand-chancelierde la Légion-d'Honneur,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit
Art. 1~. Le bois d'Ëcouen, d'une contenance de cent neuf hectares ou environ, affecté à la dotation de

la Légion-d'Honneur, et situé auprèsde )a maison impérialeétabtie au château d'Ëcouen, sera administré

par la Légion-d'Honneur comme les bois du parc de Chambord et des autres parcs de chefs-lieux de
cohortes.

En conséquence, il est exceptédes dispositions de l'arrêté du gouvernementdu 28 ventose an xn, et il

sera soumis au même régime que les bois des particuliers, conformémentà l'article 5 de la f" section du
titre l' de la loi du 9 floréal an xt et aux articles 7, 8 et 9, section n, de la même loi.

2. Notre ministre des finances et notre grand-chanceliersont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret.

NAPOLÉON.

Par l'Empereui',
Le secrétaired'État, Hugues B. MAUBT.

Vu,
Le grand-chancelier,B.-G.-É.-L. LACÉPÈDE.Le grand-chancelier,B.-6.-E.-L. tACBPEDE.

AVIS DU CONSEIL D'ETAT SUR L'INALIÉNABILITÉDES SOLDES DE RETRAITE, DES TRAITEMENSDE REFORME

ET DES PENSIONS MILITAIRES ET DE LA LECMN-D'HONNEUR (Séance cht 23 janvier 1808).

Au palais impérial des Tuileries, le 2 février 1808.

Le Conseil d'État qui, d'après le renvoi ordonné par Sa Majesté, a entendu le rapport de la section
de la guerre sur celui du ministrede ce département, tendant à fairedécréter que les traitemensde réforme,
soldes de retraite et pensions des veuves ou enfans des militaires, seront inaliénables, sous quelque prétexte

que ce soit.
Considérant, 1° que l'arrêté du 7 thermidorans a statué qu'il ne serait reçu aucune signification de

transport, cession ou délégation de pensions à la charge du trésor public, et que ces pensions seraient
insaisissables;

2" Que lé but de cet arrêté a été d'assurer la jouissancede ces pensions aux individus qui les ont obtenues,

et ce, à l'exclusion de tous autres;
3° Que ces pensions doivent être en effet considérées comme des alimens accordés par 1 Etat, et destinés

Spécialement a l'individu qui les obtient; qu'elles ne pourraientdevenirpar une vente la propriété d'un
autre, sans que l'objet bien évident de cette institution ne fût manqué, puisque l'intention du gouverne-
ment a été d'assurer un secours annuel, et non de donner une somme une fois pour toutes;

4° Que ces considérations s'appliquentégalement aux traitemensde réforme et aux pensions de la Légion-
d'Honneur

Est d'avis, 1" que, d'après l'arrêtédu 7 thermidoran x, et sans qu'il soit besoin d'une nouvelle dispo-
sition, les soldes de retraite et pensions militaires et de la Légion-d'Honneur sont inaliénables;



2« Que les traitemens de réforme ne sont pas susceptibles non plus d'aliénation
3° Que les individus qui peuvent avoir vendu ces pensions ou traitcmens depuis le 7 thermidor an xdoivent être réintègres dans cette propriété, sauf aux acheteurs, comme il est dit dans )'arSe précitéà répéter, par toutes les voies et qu'il appartiendra restitution desqu'ils peuvent leur avoir payées;
N'entendant pas néanmoins déroger, par le présent avis, à celui du 22 décembredernier, qui a eu pourobjet les retenues à faire sur les pensionsde retraite des militairesau profit de leurs femmes et de leursenfans, quand ils ne remptiraient pas à leur égard les obligations imposées par le Code Napoléon.

Pour extrait conforme,
Le secrétaire-généraldu Conseild'État, j.-c. LOCRÉ.

Approuvé, en notre palais des Tuileries, le 2 février1808.

r. NAPOLEON.Par i Lmpereur,
NAPOLÉON.

Le ministre secrétaire d'État, Hugues B. NA.BET.

DÉCRET RE~Tt? A L'EMPLOI DES PREMIERS QUATRE C~-TS FRA~S VERSES PAR LES PARENS nES~ETES.

Au palais de Saint-Cloud, le 23 août 1808.

roi protecteur de la confédération du Rh:n,Nous avons décrété et décrétons ce qui suit
Art. 1~ Les premiers quatre cents francs versés dans la caisse de la Lésion d'Honneur parboursement des élèves admises dans la maison impériale seront considérés comme le rem-Mu sèment de la valeur du trousseau que les parens doivent fournir, et ne seront placés sur la têtede l'élève, comme ~.H' quatre cents francs qu'ils doivent faire ~ser, chaqu-~ée" dans lacaisse de la Leg.on-d Honneur, jusqu'au moment où l'élève sortira de la maison impériale.tio~d~rer et notre S~nd-trésoner de la Légion-d-Honneur, sont cLgé~e 1-e.écu.tion du présent décret.

NAPOLÉON.Par 1 Empcrctu' )

V L': ministre secrétaired'État,Hugues B. MARET.

Le grand-chancelier, B.-e.-E.-i. LACEPEDE.

DÉCRET RELATIF AU BUBGET DE LA MAISON IMPERIALE POUR L'ANGE 1809.

Au palais de Rambouitiet,le 12 mars 1809.
NAPOLÉON, des Français, roi d'!ta!!e, protecteur .de la confédération du Rhin,Sur le rapport du grand-chanceher de la Légion-d'IIonneur
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit
suivante~' Le budget de la maison impériale ~09, delà manièresuivante

Directrice.Inspectrice. 15,000Econome. 2,000
3 dépositaires, chacune 2,000francs~ 2,000

20 dames de l~dassc, chacune 1,200 francs. ~000
20 dames de 2""= classe, chacune 600 francs. ~000

Total du traitement de 46 dames.. 61,000

CHAP!TRE

Frais de chapelle
10,000

CHAPITRE Ht.
Service de santé.

6,000

<iA.P}TREtV.
Entretien desbatimens

10,000
Total des dépenses portées au titrer'



TtTREn.–MCETTBS.

CHAPITRE I".

La somme de quatre-vingt-septmille francs portée au titre sera payée sur les fonds de la Légion-

d'Honneur, par douzième, chaque mois.

CHAPITRE! ·

Indépendamment de la susdite somme de quatre-vingt-sept mille francs, le grand-trésorier de la

Légion-d'Honneur paiera, pour chaque élevé admise dans la maison, depuis son entrée jusqu'à sa sortie,

la somme annuelle de huit cents francs.
2. Sur les fonds provenantdu versementde cette somme de huit cents francs, seront prélevés toutes les

dépenses de nourriture et habillementdes élèves, d'instruction, d'entretien du mobilier et de la lingerie,

les salaires des femmes à gages, et généralementtoutes les dépenses de la maison qui ne sont pas énoncées

au titre 1er.
3. La directrice présentera à l'approbation du grand-chancelierun budget qui réglera la répartition de

ces fonds entre les diversesbranchesde dépenses.

4. Les trousseaux que doivent fournir les élèves admises dans la maison, ne seront pas compris dans

la somme de huit cents francs versée pour chacune d'elle, mais la valeur en sera fixée par abonnement

et pavée en sus à l'administration de la maison. j r.
5. Il sera pourvu, pour l'annee.1810, par un réglementgénéral, à l'organisationde la susditemaison

impériale.
6. Le grand-chancelieret le grand-trésorier de la Légion-d'Honneur, sont chargés, chacun en ce qui

le concerne, de l'exécution du présent décret.
NAPOLÉON.

Par l'Empereur,
Le

Vu
Le grand-chancelier,B.-c.-E.-i.. lACEf~DB.

DECRET POUR LA CESSION DE L'ANOENNE ABBAYE DE SA~T-DEMS A LA I.EGMN-D'nONNECR.

Au palais des Tuileries, le 25 mars 1809.

NAPOLÉON, Empereur des Français, roi d'Italie et protecteur de la confédération du Rhin,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit: T~~n
Art. 1er L'ancienne abbaye de Saint-Denis, avec ses jardins et dépendances, est cédée a la Legion-

d'Honneur..
2. Notre ministre des finances en fera prendre possession au nom de la Légion et.transmettra le

procès-verbal de prise de possession à notre grand-chancelier de la Légion-d'Honneur.
3. Il y sera établi, sous la surveillance de notre grand-chancelier, une maison unpénale d éducation

pour les filles des membres de la Légion-d'Honneur.
4. L'église de Saint-Denis n'est pas comprise dans la présente cession.
5. Sont également distraits de la présente cession, le bâtiment particulier qui renfermait le trêsof de

l'abbaye, et les autres bâtimens, cours et terrains compris entre l'église, le bâtiment de' la pompe, le

mur septentrional de l'aile du cloître qui fait face à l'église et au mur de clôture qui sera construit en

alisnement du mur septentrional du pavillon de l'escalier, jusqu'à la rue et parvis de 1 eghse.

6. Le chapitre épiscopal de Saint-Denis aura à sa disposition le bâtiment du trésor et les autres bâti-

mens, cours et terrains désignés dans l'articleprécédent.
7. Notre grand chancelier donnera les ordres nécessaires pour que les bâtimens cours et terrains

désignés dans l'article 5 soient séparés de l'abbaye cédée à la Légion-d'Honneur~sans aucune commu-

nication ni jour sur l'abbaye.
c.. -t8. Notre grand-chancelierdonnera les ordres nécessaires pour que l'abbaye de Saint-Denis soit ré-

parée et mise en état de servir à sa nouvelle destination.
9. Les sommes nécessaires pour les travaux indiqués dans l'article précédent seront prises sur les

fonds de la Légion-d'Honneur elles ne pourront pas excéder deux cent cinquante mille francs.

10. Notre grand-chancelier nous présentera les projets de décret et de réglement nécessaires pour
l'organisation de cette maison impériale d'éducation.

11. Notre ministre des finances et notre grand-chancelierde la Légion-d'Honneur, sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
NAPOMON.

Parl'Empereur,
LesecrMinred'EMi, Hugues B.M&RET.

Vu,
Le gt'and-rhancdier)B.-c.-B.-t. comte CE h\CEPBDB.



DÉCRETUIPÉRIAL PORTANT ORCA~SATICN BES MAISONS IMPERIALES NAPOLÉON D'ËCOttEN
ET Du SA)XT-DE?i!S:

Au palais des Tuileries, le 29 mars 1809.
NAPME~, Empereur des Français, roi d'Unie et protecteur de la confédérationdu Rhin,Nous avons décrète et décrétons ce qui suitnn.n L'institut des maisons impérialesNapoh-.on sera sous la protection spéciale d'une princesse denotre iam.[!e, qui devra inspecter ces maisons, veiller a ce que les régiemens y soient

stric~en
exécutés, et nous exposer tous les besoins de ces éiabtissemens.Me prendra le titre de Protectrice.

TITRE F'. Nombre des élèves et conditions de leur admision.
2. Six cents demoiselles, filles, nièces ou cousines-germaines de membresde la Légion-d'Hon-neur, seront élevécs dans deux maisons séparées appartenant il la Légion, savoir trois cents dans la~t=ts~

de Saint-Denis.
cents dan..

3. Sur ce nombre de six cents demoiselles,
Deux cents seront éicvées aux frais des familles;
Trots cents seront a demi-pension de la Légion;
Et cent pension entière, aussi de la Légion.cu~d~m~s~t~~ion~ soit pension entière, soit aevront être fillesou sœurs de mcmlrres de la Légion d 1-lonne.Lil».Lé~ devront être C" sœurs, nièces ou cousines-germainesde membres de laLégion.
5. Le prix de la pension est fixé à mille francs par an.Le prix de la demi-pension est nxé a cinq cents francs.
6. A leur entrée dans la maison, les élèves gratuites et pensionnaires verseront dans la caisse la sommede quatre cents francs, représentant la valeur du trousseau qui leur sera fourni par la maison.7. Les parens des élèves devront s'engager à verser, chaque année, au trésor de la Lésion une sommede quatre cents trancs qui sera employée en achat d'inscription sur le grand-livre. Le capital avec les inté-rêts, au taux de cinq pourcent, seront accumulés pour le montant en être remis à l'élèveaprès ce laps de temps.
8. Les parens des élèves pensionnairesne seront pas tenus de payer cette dot annuelle; mais ils devrontprésenter une personne connue, ayant domicile à Paris, qui ~~a à recevoir la pensionnaire à sasortie de la maison.

con'e~éduc~ être retirée par ses n'ait atteint l'âge ac-comilis ou que son éducation n'ait été achevée..
10. Aucune élèveâgée de plus de vingt ans ne pourra rester maison, à moins que la Protectricen'en ait acmrdé l'autorisationspéciale.

TITRE Il. Organisationet distinctiondes grades.
b KotecSe'maison- sera régie par une qui sera nommée par nous, sur la présentationdela Protectrice.
12. La surintendanteprêtera, entre les mains de !a Protectrice, !e serment suivant« Madame, je'j' à V. de remplir les obligationsqui me sont prescrites, et de ne meana~ qui m'est confiée que pour former des élèves attachéesà leur religion,'a à leur souve-rjm,a eur patrie à leurs parens; d'êtrepour chaque élève une seconde mère, et de les préparer parq~'s~ mœurs et du travail aux devoirs d'épousevertueuse et de bonne mère de famille» qn'elles seront un jour appeléesà remplir. »13. Il Y aura pour chaque maison six dames dignitaires, dix dames de première classe et vingt cicmoi.selles ou dames de deuxième classe,

qui porteront le titre de De~noiselles.
~demoi.

14. A compter de l'an xv, les dames ~es, les dames de première classe et les demoiselles serontcitotsies parmi les élèves sortant de l'une et l'autre maison.
H n'y aura d'exception que pour les personnescomprisesdans la première organisation, sans que celapuisse servir d'exemplepour l'année; et dans cette première organisationne pourra étreconservée~~lemme en puissance de mari.
15. La choisira les demoisellesoude seconde classe parmi les élèves, sous le con-sentement des parens et l'approbation de la Protectrice.
Les dames de première classe seront choisies parmi les demoiselles ou dames de seconde classe. A ceteffet, les dames dignitairesl'eûmes en conseil présenteront trois demoiselles pour chaque place vacante. Cetteprésentationsera soumise par ta surintendanteà la Protectrice, qui nommera.

~"s
Les dames d.gmta;res seront nommées par la Protectrice avec notre approbation.Js'p~iE ~c:X~ l'obligation de remplir les devoirs de cetteclasse pendant dix années conséoutivcs.



25. Les traitemens sont fixés de la manière suivante
tt< nnnTraitemcntdetasurintendante. ·?. d'une damedignitaire. 2,000

Id. d'une dame de premièreclasse.·
1~

~L d'une demoiselle.< Tnfvt/\n-f!'TT~)i~ntt~ fmnc 1~ ~atacn

Les demoiselles qui passeront au grade de dame de première classe contracteront également l'obligation

d'un service de dix années en cette nouvelle qualité.
~de

Enfin les dames de première classe qui deviendront dames dignitaires, contracteront 1 obligationde

rester pendantleur vie entièredans la maison.
i

Nous réservant à nous seul le droit de dispenser les demoiselles dames et dames dignitaires de l'obliga-

tion qui leur est imposée par le présent article.
n

17. L'es dames dignitaires, dames et demoiselles serontprésentées par la surintendante à la Protectrice,

entre les mains de laquelle elles prêteront le serment suivant:

« Madame je )ure devant Dieu à V. de remplir les obligations qui me sont prescrites, de con-

» courir de tous mes moyens a former des élèves attachées à leur religion, à leur prince, à leur patrie et à

» leurs parens, et d'obéir à Madame la surintendantedans tout ce qu'elle me commanderapour le service

» de S. M. l'Empereur et Roi, et le bien de la maison. »

TITRE HI. Régime intérieur. Police et discipline.

18. La surintendante nommera
1" Parmi les dames dignitaires

iUne institutrice qui aura autorité dans la maison, après la surintendante,

Unetrésorièrc,
Une économe,
Et trois dépositaires;

2" Parmi les dames de première classe

Les surveillantes,
Et les maîtr esses;

3" Parmi les demoiselles
Les sous-maîtresses,
Les tourières,
Et les infirmières.

19. Les divers détails de chaque service seront ordonnés par des réglemens qui seront rédiges en conseil

par les dames dignitaires et approuvéspar la Protectrice.

20. Les demoiselles dames et dames dignitaires mangerontà la même table que les élèves.

La surintendanteseulepourra avoir à ses frais une tableparticulière.

21. Les demoiselles et les dames de première classe seront sujettes à la clôture.

La surintendanteet les dames dignitairesn'y seront pas assujéties.

Les dames de première classe pourront sortir avec la permissionde la surintendante.

La clôture sera de rigueur pour la seconde classe; la Protectrice seule pourra les en disp&nscr toutes

les fois que des causes majeuresl'exigeront.
22. Il y aura un parloir particulier pour les élèves, et un autre pour les dames.

La surintendanteet les dames dignitairesne pourront également recevoir qu'au parloir.

23. Aucun homme ne pourra être admis dans l'intérieur de la maison.

Auront seuls ce droit les princesde notre sang, les grands-dignitairesde l'Empire~ notre grand-aumônier,

l'archevêquede Paris, et le grand-chancelierde la Légion-d'Honneur.

TITRE IV. Conseild'administration, traitemens et dépenses.

24. Les six dames dignitaires présidées par la surintendante composeront le conseil d'administration

de la maison.
_1 1 1_- ~w.f.a

Le montant de ces traitemens sera versé par la trésorerie oe la LcgMn-arionneur uam la t~e
particulière de chaque maison.

r26. La trésorerie de la Légion-d'Honneur versera dans la caisse de chaque maison huit cents francs

par an pour chaque élève admise gratuitement, et quatre cents francs pour chaque élève à demi-pension.

27 Sur le produit des versemens ordonnés par l'article précédent, sur celui des pensions et demi-

pensions, enfin, sur le produit des quatre cents francs payés par chaque élève à son entrée dans la maison,

seront prélevées toutes les dépenses de nourriture, d'habillement, d'instruction, d'entretien de mobilier

et de lingerie, les salaires de femmes a gages, et toutes autres dépenses de la maison.

28. Les comptes des recettes et dépenses seront arrêtés, chaque mois, en conseil d'administration.

29. La trésorière, l'économe et les depositaires remettront chaque année, dans le courantde novembre,

les comptes généraux de leur gestion, et les propositions d'achats nécessaires pendant t'année suivante

pour l'entretien du mobitier et de la lingerie.
iCes comptes généraux et états de proposition seront reçus et arrêtes en conseudaumm)sMion,€t,



après avoir été approuvés par le conseil, remis au grand-chancelierde la Légion-d'Honneur, qui
nous en fera le rapport.

TITREV.–Dicpositionsgencratcs.

30. Le grand-chancelier de la Légion-d'Honneur est charge de faire, au moins une fois par an, une
'visite générale des maisons impérialesNapoléon, pour nous rendre compte de leur état et de leurs besoins
il fera tenir le conseil d'administration en sa présence, et recevra les plaintes qui pourraient lui être
adressées.

31. Les demoiselles dames et dames dignitairespourront, en vertu d'un ordre spécial de la Protectrice,
passer d'une maison a l'autre, lor sque le bien du service l'exigera.

32. Nous nous réservons d'accorder une distinction honorifique aux dames de l'institut des maisons
impériaies Napoléon, qui nous auront rendu des services importans dans l'administration des susdites
maisons.

33. Nous nous réservons égalementde statuer, par un décret spécial, sur les moyen d'accorder, dans

ces maisons, des places aux veuves de membres de la Légion-d'Honneur, et une retraite momentanéeaux
femmes des membres de la Lëgion-d'Honneur qui seraient absens pour notre service.

34. Notre grand-chancelierde la Légion-d'Honneur est chargé de l'exécution (lui présent décret.

NAPOtEOPf'
Par l'Empereur,

Le ministre secrétaire d'État, Hugues B. MAMT.Le ministre secrétaired'État, Hugues E. ~Ll.RET.

DEMANDES FAITES A L'ENPEREBR, LE 9 AVRIL 1809, PAR LE CRAND-CHANCELIER,ET RÉPONSES

DE L'EMPEREUR.

Sire,
Votre Majesté Impériale et Royale ayant daigné me charger de l'exécution des statuts qu'elle a bien

voulu décréter pour l'organisationdes maisons impériales Napoléon, j'ai osé espérer que Votre Majesté me
permettrait de lui demander ses ordres relativement à quelques points sur lesquels ces statuts n'ont pas
prononcé.

1" Votre Majesté ayant déjà nommé des petites-filles du côté paternel, et des belles-fillesde légionnaires,
votre grand-chancelier pourra-t-il en présenter pour des places d'élèves gratuites ou d'élèves pension-
naires ? S'EN TENIR AUX TERMES DU DECRET.

2° L'article 3 des statuts, qui veut qu'il n'y ait que cent élèves gratuites, s'appliquera-t-il aux élèves
déjà nommées par Votre Majesté, et qui sont au nombre de deux cent quatre-vingt-dix ? NoN.

3° Les ecclésiastiques de la chapelle, les officiers de santé pourront-ilscontinuer d'entrer dans l'intérieur
des maisons impériales, pour l'exercice de leurs fonctions, lorsque la surintendante le jugera nécessaire?

Out.
4° Les pères, les grands-pères des élèves pourront-ils continuer d'entrer jusque dans l'infirmerie, avec

une permission du grand-chancelier, lorsque leurs filles ou petites-filles y seront retenues par une maladie?
OM.
5°. Les ouvriersqui ne peuventêtre remplacéspar des femmes, auront-Ils besoin, comme par le passé, °

d'une permission du grand-chancelier pour entrer dans les maisons Impériales ? Om.
G" Les élèves pourront-cHes sortir sous la conduite de leur père ou de leur mère, soit pour quelques

heures, soit pour quelques jours? Ncpr.
7" Les parens d'une élève pourront-ils la retirer lorsque le séjour et la règle des maisons impériales leur

paraîtront trop contraires à sa santé? AVEC pER~issMK.
8" Les ecclésiastiques des maisons impériales continueront-ilsd'être nommés par le grand-aumônieret

agréés par le grand-chancelier?–OUI.
9. Votre Majesté Impériale et Royale permcttra-t-eHeque le grand-chancelierprésente à son approbation

le choix des omciers de santé? MA nomp!AT!o?f EST SUPERFLUE.
10. Votre Majesté jugera-t-elle convenable que l'on continuede ne mettre entre les mains des élèves aucun

ouvrage manuscrit ou imprimé qu'avec l'approbationdu grand-chancelier, et que cette même approbation
soit également nécessaire pour le formulaire pharmaceutique? Orj. NAPOLÉON.

Je suis avec le plusprofondrespect,
Sire,

De Votre Majesté Impérialeet Royale,
Le très obéissant et très fidèle serviteuret sujet,

e
B.-G.-Ë.-t. comte DE LACEMDB.

SECRET tMPjERIAl CONCERNANT LA PLACE DES MEMBRES BE LA I.MMN-D'HCNNEBRBANS LES
CÉRÉMONIESPUBLIQUES, CIVILES ET RELIGIEUSES.

Au palais des TuHeries, le 11 avril 1809.

NAPOLEON, Empereur des Français, roi d'Italie et protecteur de la confédérationdu Rhin,
11



Sur le rapport de notre grand-chancelierde la Légion-d'Honneur,
Notre Conseil d'État entendu,
Nousavons décrèteet décrétonsce qui suit
Art. 1~. Les commandans,officiers et membres de la Légion-d'Honneur qui assisteront aux cérémo-

nies publiques, civiles ou religieuses, y occuperont un banc qui sera établi ou une place qui leur sera
assignée, après les autorités constituées.

2. Notre ministre de l'intérieuret notre grand-chancelier de la Légion-d'Honneur sont chargés, cha-

sun en ce qui le concerne, de l'exécutiondu présent décret, qui sera inséréau Bulletin des Lois.

NAPOHÊOJV.
Par l'Empereur,

Le ministre secrétaired'État, HuguesB. NAEBf.

DÉCRET QUI NOMME LA REINE HORTENSE PROTECTRICEDES MAISONS NAPOLÉON.

Au palais des Tuileries, le M décembre 1809.

NAPOLEON, Empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération suisse, etc.
Vu nos statuts du 29 mars 1809, pour l'organisation des maisons impérialesNapoléon,
Nous avons nommé et nommbns la Reine de Hollande protectrice de l'institut des maisons impériales

Napoléon.
tAFOMON.

Par l'Empereur,
Le ministresecrétaired'État, n.-s. duc de BASSANO.

EXTRAIT DU CODE PÉNAL DÉCRÉTÉ LE 12 FÉVRIER 1810 ET PUBLIÉ LE 22 DU MÈNE MOIS.

Art. 259. Toute personne qui aura publiquementporté un costume, un uniforme ou une décoration
qui ne lui appartenait pas, ou qui se sera attribué des titres royaux qui ne lui auraient pas été légalement
conférés, sera puni d'un emprisonnementde six mois à deux ans (1).

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU GRAND-CONSEILD'ADMINISTRATIONDE LA
LÉGMN-D'nONNEUR,TENU PAR L'EMPEREUR,LE 16 FÉVRIER 1810.

Ne seront plus portés dans l'état de dépense, pour traitement, les grands-officiersci-après
1" Le prince de Lucques;
2° Le duc de Litta, à raison de l'avancementqu'il a obtenu dans l'ordre de la Couronne de Fer;
3° Ceux des grands-officiersqui sont portés sur l'état des grands pensionnaires.

Vu,'Vu

Le grand-chancelier,ministre d'État, comte DE LAcaÉpBDE.

EXTRAIT DES MINUTESDE LA SECRÉTAIRERIED'ÉTAT.

Au palais-des.Tuileries,le 18 février 1810.

~Mc~e 3, JM titre nï, du budget de l'an 1810.

Le traitement des grands-omciers,commandans et officiers de la Légion-d'Honneur, ne courra doréna-
vant qu'à compter du I" janvier de l'année qui suivra celle dans laquelle ils auront été nommés.

DÉCRET CONCERNANT LES DOTATIONSQUI NE SONT ATTACHÉES A AUCUN TITRE, L'ENREGISTREMENTDES
LETTRES-PATENTES, LA DÉLIVRANCE DES LETTRES OU BREVETSD'INVESTITURE, ETC. LES DÉCLARATIONS

DES VEUVES, L'EXPÉDITION DES ACTES. ET TITRES ÉMANÉS DU CONSEIL DU SCEAU DES TITRES, ET DES
DOTATIONSCONSISTANTEN RENTES OU EN ACTIONS DES CANAUX.

Du 2 mars 1810.

CHAPITREJPREMIER.–Desdotationsqui ne sont attachées à aucun titre.

Art. 1" Toute dotation accordée par nous pour des services civils ou militàires, qui ne sera point
"cachée à un titre, devra néanmoins être constituée par notre conseildu sceau des titres, de manière a ce
qu'cHc soit assimilée, quant aux règles de possession et de transmission, à ce qui est établi par nos statuts
pour la possession et la transmission de majorais.

(1) Le délit consiste non seulement dans le port de la décoration en, elle-même,mais encore du signe qui la représentecr-
~inaircmcnt.



2. Les donatairesde ces dotations devront en conséquence se pourvu' par-devant notre cousin !c prince
archi-chancetier de l'Empire, lequel leur fera délivrer en pHrctiemin ([es brevets d'investiture qui serontsignés par lui, et expédies sous le contre-sceldu conseil du sceau des titres.

Les frais d'expédition sont fixés à vingt-cinq francs; ils pourront être acquittes par retenue, selon qu'ii
Sera régie par le conseil du sceau des titres.

3. Les personnes appelées à recueillir la succession desdites dotations seront tenues, dans les trois mois
du décès du donataire, de se présenter au conseil du sceau des titres pour y obtenir un brevet de confir-
mation, qui sera rédigé dans une forme analogue a celle des lettres d'inscription accordéesaux successeurs
naturels des titulaires de majorais.

Les frais d'expédition de ces brevets seront réglés et acquittés comme ceux pour les brevets d'inves-
titure.

4. Les dotations que nous accorderons en cette forme pourront néanmoins être considérées comme le
commencementde la dotation d'un titre. En conséquence, ceux de nos sujets qui auront obtenu de notre
grace une dotationau-dessus de deux mille francs, et qui viendront à en obtenir une nouvelle, pourront,
en les cumulant, obtenir la permission de les constituer en majorat, soit de baron, soit de chevalier s'ils
ont obtenu ce titre de notre ~race, ou s'ils sont membres de la Légion-d'Honneur:le tout en se'con-formant à ce qui est prescrit par nos statuts pour la formation des majorais.

5. Pourront encore, ceux de nos sujets qui auront obtenu une dotation de deux mille francs, en pre-
nant sur leurs biens propres la quotité nécessaire pour compléterun majorat, en obtenir de notre gracela création en leur faveur, et celle du titre y attaché le tout en se conformant à ce qui est prescrit par
nos statuts pour la formationdes majorais.

CHAPITREII. De l'enregistrement des lettres-patentes; de la délivrance des lettres ou brevets d'investiture, des lettres
d'inscription, des brevets de confirmation; des délibérationsrelatives aux pensions des veuves, et autres mesures qui serapportentà ces objets.

§ 1~. De l'enregistrementdes lettres-patentes.

6. A l'avenir, ne seront enregistrées dans nos cours et tribunaux que les lettres portant institution de
majorais, et pour les majoratsde propre mouvement, les lettres d'Investiture qui en tiennent lieu; et cela,
seulementlorsque les biens affectés à la dotation des majorats seront situés dans l'intérieur de l'Empire.
En conséquence, nos lettres-patentesportant purement et simplementcollation d'un titre héréditaire necontiendrontplus à l'avenir le mandementde l'enregistrement dans nos cours et tribunaux.

7. Lesdites lettres-patentes portant institution de majorais ou lettres d'Investiture en tenant lieu le
cas d'enregistrement dans nos cours et tribunaux échéant, seront enregistrées sommairement. Les seuls
articles concernant les biens situés dans le ressort de la cour et du tribunal devront être emvistrés enentier.

2. De la délivrance des lettres oit brevets d'investiture, des lettres ~'MMcnp~o~
et de brevets de confirmation.

S. Les lettres d'investiture de majorats de propre mouvement seront expédiées sur parchemin, et neseront délivrées au titulaire que justification faite du dépôt, au secrétariat de notre conseil du sceau, d<s
titres des lettres par lesquelles, soit le major-général de la grandearmée, soit l'mtendant de notre domaine
extraordinaire, soit le ministre des finances de notre Empire, ou le ministre secrétaire d'Etat de notre
royaume d'Italie, ont donné avis audit titulaire qui était comprisdans les états de distribution arrêtés par
nous, ensemble des expéditions des décrets et des procès-verbaux qui y auraient été joints..

9. Dans le cas ou les titulaires ou les pensionnairesauraient perdu les pièces qu'ils sont soumis à rap-porter, ils seront tenus d'affirmerpar écrit que lesdites pièces sontperdues, et de se soumettreà en effec-
tuer le dépôt s'ils viennent a les retrouver. Ladite déclaration, signée d'eux ou de leur fondé de pouvoir,
sera écrite en marge du registre des états des dotations, tenus pas le conseil-généralde notre conseil du
sceau des titres.

10. Si la dotation se compose de plusieursparties, les divers articles énonciatifs de ces parties ne seront
que sommairementénoncés dans les lettres d'investiture, auxqueites, en ce cas, il sera annexé un état surpapier timbré contenant renonciation complète des différens articles de la dotation. Cet état sera annexé
sous le contre-scel du sceau des titres, aux lettres d'investiture.

11. I?e diamètre du contre-scel sera, à celui du grand sceau, comme un est à trois; il portera t'aide
impérial couronné, tenant la foudre en ses serres, avec cette inscription Contre-scel du sceaM des titres.

12. H sera procédé, à la diligence du secréta!re-génëralde notre conseil du sceau des titres, à la confec-
tion des lettres d'investiture des titulaires déjà munis de leurs actes de constitution, sur la minute déposée
aux archives. Aussitôt après l'expédition desdites lettres, lesdits titulaires seront requis par notre procu-reur~généralde rapporter leursdits actes de constitution pour les voir annexerà leurslettres d'investiture,
au lieu et place de l'état énonciatif dont il est parlé plus haut le tout sous le contre-scel du sceau des
titres.

13. Les titulaires de dotations et leurs héritiers, les pensionnaireset tes veuves des titulaires de majo-
rats ou des pensionnairesqui auront droit à des pensions, pourront, selon les circonstances, être autorisés



par délibérationdu conseil du sceau des titres, à acquitter le cinquième d'une année du revenu de la dotation
dont ils doivent faire le versement dans les caisses du sceau de la Légion-d'Honneur, en cinq-paiemens
égaux, échéant d'année en année le premier seulement, une annéerévolue après la prise de possessionde
ladotation.

14. Voulant donner aux pensionnaireset aux veuves et héritiers qui auront droit à un majorât ou à une
pension de quatre mille francs et au-dessous, une nouvelle preuve de sollicitude paternelle et de notre
munineence impériale, chargeons notre procureur-généralprès notre conseil du sceau des titres, de trans-
mettre leurs demandes à notredit conseil, et en conséquence ordonnonsaudit conseil d'y statuer, après
qu'il aura entendunotredit procureur-généralen ses conclusions et sur le rapport d'un de ses membres.

15. Lesditspensionnaires, veuves et héritiers, sont dispensés, en tant que le besoinest, de se coniormer

aux dispositionsde notre décret du 14 juin 1808, qui statue que les affaires poursuiyies par-devant notre
conseil du sceau des titres le seront par le ministère des avocats en notre Conseil d'État.

16. Les pensionnaires, veuves ou héritiers, pour lesquels notre procureur-général du conseil du sceau
des titres agit d'office, paieront le cinquième d'une année de revenu, dont ils doiventeffectuer le versement
dans les caisses du sceau et de la Légion-d'Honneur, au moyen d'une retenueannuelle sur le revenu de leur
dotation ou sur le montant de leur pension, la valeurde ladite retenue égale à la somme des annuités qu'ils
auraient dû souscrire. Cette retenue sera impérativementénoncée dans le titre, de quelque nature qu'il soit,
qui sera délivré aux impétrans sus-mentionnés.

17. Signification dudit titre sera faite, à la diligence de notre procureur-généraldu conseil du sceau des
titres, à tous fermiers et payeurs qu'il appartiendra, et lesdits fermiers et payeurs seront tenus de verser
le montant de ladite retenue entre les mains de l'agent conservateurde l'arrondissement, avec les premiers
deniers échéans, sans qu'ils puissentopposer aucune exception, et à peine d'y être contraints.

18. Le successeurdu titulaire d'un majoratou d'un pensionnaire, qui ne se sera pas pourvu au conseil
du sceau des titres pour obtenir ses lettres d'inscription ou son brevet de confirmation dans les trois mois,

qui suivront le décès du titulairedu majorat, ou du pensionnaire aux droits duquel il se présente, perdra
les revenus, rentes ou fruits échus ou à échoir, depuis la mort du titulaire ou pensionnaire, et sera tenu de
les restituer s'il les a perçus.

19. Ces revenus, rentes ou fruits, seront versés dans la caisse du sceau des titres, pour y former un
fonds spécial. Le recouvrement en sera poursuivi par le trésorier du sceau des titres, entre les mains des
fermiers ou payeurs desdits revenus, rentes ou fruits, en la forme qui sera ci-après indiquée pour les
annuités arriérées. ·

§ 3. DM f~COMCrCNMM~des <NMH(!<C'S.

20. Les annuités souscrites par les titulairesde majorais, et représentant le cinquièmed'une année de

revenu dudit majorat, qu'ils sont tenus de verser aux caisses de la Lëgion-d'Honneuret du sceau des titres,

en exécution de l'article 18 de notre deuxième statut du f'' mars 1808, seront recouvréesà la diligence du
grand-trésorierde la Légion-d'Honneuret du trésorier du sceau des titres. Ces annuités seront considérées

comme emportant délégation du revenu du majorat, jusqu'à concurrencede la quotité pour laquelle ce

revenu peut être délégué, en vertu de l'article 52 du deuxième statut du t"' mars 1808.
21. Lorsque ces annuités n'auront point été 'acquittées à leur échéance, il en sera donné, par nos agens

conservateurs, avis aux fermiersdes biens qui constituentle majorât il leur sera signiné en même temps
qu'ils sont responsables du paiement desdites annuités, et tenus d'en acquitter le montant sur les premiers
denierséehéans du lermage courant, entre les mains de nosdits agens conservateurs, et sans pouvoir être
libérés par aucun autre que par eux.

22. Dans le cas où les fermiers susdits n'obtempéreraient pas à la signification qui leur sera faite en
vertu de l'article précédent, il sera procédé contre eux par voie de contrainte. Lesdites contraintesseront
dressées par les agens conservateurs, et visées par le magistrat du lieu de la situation des biens.

23. Les annuités sont considérées comme une charge de la jouissance passée; en conséquence,en cas
de mort du titulaire signatairedesdites annuités, lesdits trésoriers en poursuivrontle recouvrementsur les
biens personnelsdu titulaire décédé. Dans le cas où ils seraient insuffisans pour acquitter lesdites annuités,
ils en poursuivrontla rentrée sur les revenusde la dotation, en quelque main qu'elle se trouve, et soit que
nous en ayons disposé ou non.

24. Néanmoins, lorsque le majorat fera retour à la couronne, les héritiers ne seront passibles du
paiement des annuitésqu'autantque le titulaire décédé aura joui au moins d'une année entière au cas con-
traire, et si, par exemple, le titulaire n'a joui que trois mois, chaque annuité sera réduite au quart de

sa valeur, et ainsi de suite, au prorata du temps de la jouissance.
25. Les veuves des titulaires, dont la pension a été réglée en exécution de l'article 49 de .notre,deuxième

statut du 1er mars 1808, ne seront tenuesde concourira l'acquittementdesdites annuitésqu'autant que le
montant de l'annuité exigible emporterait plus de la moitié du revenude l'année courante; auquel cas elles
devront supporter sur leur pension une retenue égale à c'ette différence.

26. Les titulaires en retard, ou leurs ayant-causc, seront passibles des frais de poursuites auxquels ils

auront donné lieu. Ils.serontcontraintspour le paiementde ces frais comme pour les annuités. Néanmoins,
le trésorier du sceau des titrespourra faire les avances de ces frais, qui lui seront remboursés sur les états
qu'il en fournira tous les trois mois à notre procureur-général.



Ces états seront visés par notre procureur-général,et le montant sera ordonnancepar notre cousin le
prince ardu-chancelier de l'Empire.

27. Dans tous les cas, le recours est ouvert au Conseil d'État par la voie de la commission du contentieux
contre l'exécution des contraintes.

§ 4. De l'expédition des actes et titres émanés ~M conseil ~M sceau des titres.

28. Les titulaires de majorats de simples titres ou de pensions pourront requérir la délivrance d'une
seconde ampuationdenosfeUres-pate'.itcs, iettiesou brevetsd'investiture,Iettresd'inscription,brevets de
co.iih'mation, ou délibération de notre conseil du sec:):) des titres les concernant. Néanmoins, s'ils endemandaient un plus grand nombre, iis scro;:). tenus de former )cur demande par écrit et, avant d'y faire
droit, te secrétaire-généraldu conseil du sceau dcb titres prendra les ordres de notre cousin le prince arclii-
chancelier de l'Empire.

29. !t ne sera délivre aucune ampliation sur parchemin. Les frais d'expédition sont réglés ainsi qu'il
suit, savoir

Pour nos lettres-patentes portant collation de titres, avec dessin d'armoiries colorié
Pour les ducs. 24 fr.
Pour !cs comtes. 18 fr.;
Pour les barons. 12 fr.;
Pour les chevatiers 10 fr.

Pour nos lettres-patentes portant collation d'armoiriesaux villes, communes ou corporations; suivant les
proportions fixées pour l'expédition dcsdites lettres-patentes,savoir

Pour les villes de première classe, comme pour les ducs;
Pour celles de seconde classe, comme pour les comtes;
Pour les communes rurales, comme pour les chevaliers
Pour les corporations, comme pour les barons.
Pour lettres d'investiture, et généralement tous les autres actes, trois francs le rôle de la minute, noncompris le papier timbré, ainsi qu'il a été atioué aux gremers de nos procureurs et tribunaux, par notre

décret du 4 février 1809.
Le montant des frais dont il est fait mentiondans le présent article sera perçu par le trésorier du sceaudes titres, auquel le secrétaire-généralde notredit conseil enverra l'état de ces expéditions.
Coniormémentà l'article 2 de notre décret du 24 juin 1808, les ampliations de nos lettres-patentes

seront expédiéessur papier libre.

CHAPITRE Des rentes et des actions des canaux.

§ 1~. Des rentes.

30. Ceux de nos sujetsqui sont en possession de dotation de notre munificence, consistanten rentes surl'Etat, seront requis sans dé!ai, par l'intendant de notre domaine extraordinaire, d'en faire opérer l'immo-
bihsation dans les iormes prescrites par notre décret du 4 juin 1809 après qu'ils auront justifié de cette
)mmobiiisa'ion a notre procureur-généra) du sceau des titres, il sera procédé par notre conseil du sceau des
titres il la détivrance de leurs lettres ou brevets d'investiture.

31. Le donataire qui aurait disposé de ses rentes sera tenu d'en restituer la valeur à la dotation de sonmajorat, soit en rachetant une quantitéégale de rentes en cinq pour cent, qui seront soumises à toutes les
conditions ci-dessus prescrites, soit en les remplaçant par un immeuble pris parmi ses biens propres,d'une valeur égaie au prix du capital des rentes par lui vendues, réglé sur le cours moyen du jour du
transfert, lequel immeubic, après qu'i' aura été jugé suffisant par l'intendant de notre domaine extraordi-
naire, et accepte pour rcmpiaeement, dans la forme prescrite par notrcdit statut, sera réputé de même
nature, et soumis aux mêmes conditions que les biens donnés par nous, et émanés de notre domaine
extraordinaire.

32. Ce remplacement par rentes ou par immeubles propres sera opéré par le donataire dans le terme
de trois années, a compter de la publication de notre pré-cnt décret, et, jusqu'à ce moment, notre pro-cureur-général près t'intendnnt de notre domaine extraordinaire prendra inscription hypothécaire sur les
biens propres des donataires qui ont aliéné leurs rentes, et dont les noms lui seront indiqués par notreministère du trésor public, pour une somme égale a la valeur du capital qu'ils en ont retiré.

33. I) ne sera délivréaux titulaires des majorais ou des dotations assignées par nous en cette nature de
biens, qu'un extrait de leur inscription sur le livre particulier de la dette immobilisée, lequel extrait
sera coniorme au modèle annexé a notre décret du 4 juin 1809.

§ 2. ~c<to?:~ canaM~s.

34. Les actions ou coupures d'actions qui nous appartiennentdans les grands canaux de l'Empire, et qui
seront par nous aitéctées a des majorais ou a des donations, seront immobilisées dans 'a forme prescrits
pour les actions de la Banque de France.



35. Ces actions immobilisées, ainsi que les rentes immobilisées,soit qu'elles forment un majorat ou une
simple dotation, pourront être aliénées par les titulaires, lorsqu'il s'agira seulement de les convertir en
fonds de terre, ou même pour les actions, lorsqu'il s'agira seulementde tes convertir en rentes immobilisées;

mais ce, toutefois, après que les titulaires y auront été autorises, sans néanmoinsqu'il soit nécessaire de
lettres-patentes à cet cd'et, mais en vertu seulement d'une délibération du conseil établi à cet effet près de
t'intendant-généralde notre domaine extraordinaire.

36. Le présent réglement sera inséré au jM~î'K des Lois, ainsi que notre décret du 4 mai 1809.
37. Notre grand-juge ministre de la justice, notre ministre des finances et du trésor public, et l'inten-

dant de notre domaine extraordinaire, sont chargés de l'exécution du présent décret.

DÉCRET CONCERNANT LE S!ECE DES. MAJORATS, LES -FILS DES TITULAIRES DE MAJORATS,

LES BIENS DES NAJOSATS ET LE TITRE DE CHEVALIER.

3 mars 1810.

TITRE PREMIER. Du siége des majorats.

Art. 1 er. Le siège des majorats sera établi dans une maison d'habitation à laquelle le majoratsera attaché,

et qui en fera partie, soit que le majorat ait été de notre munificence, soit qu'il ait été institué par Ion-
dation volontaire.

2. Les maisons d'habitation formant le siège des majoratsseront, pour les princes de l'Empire, ducs,

comtes et barons, la valeur de deux années du revenu du majorat, au tKMM'anMK.'

3. Si la maison d'habitation d'cm majorat n'a pas été désignée dans nos lettres-patentes, les titu-
laires seront tenus, dans un délai de dix ans, d'avoir acquis et réuni une maison d'habitation à leur
majorat.

Faute d'avoir justifié, a cette époque, devant le conseil du sceau des titres, de la propriété d'une
maison déterminée par l'article ci-dessus, il sera fait chaqueannée, pendant six ans, et d'après les formes

que nous nous réservons de déterminer, une retenuedu tiers du majorât. Le montant de ladite retenue
sera employé, par les soins et à la diligence de notre conseil du sceau des titres, à l'acquisitionde la maison
d'habitation qui formera dès lors partie du majorat.

4. La maison d'habitation attachée à un majorat, quel qu'il soit, suivra le sort du majorat, et sera
transmissiblecomme lui.

5. Les princes de notre sang et les princes grands-dignitaires pourront placer sur les maisons d'habi-
tation qu'ils occupent ou qu'ils occuperont dans notre bonneville de Paris, cette inscription: Palais dit
prince ~e.

6. Les maisons d'habitation des princes de l'Empire et des ducs seront nécessairement situées dans
l'enceinte de notre bonne ville de Paris; et porteront l'inscription suivante: N<!<e< du prince de.
Ad~ du duc de.

7. Les maisons d'habitation des comtes et barons pourront être situées soit dans notre bonne ville de
Paris, soit dans une de nos villes chef-lieu de départementou d'arrondissement.

8. Les comtes et baronspourront placersur leurs maisons l'inscription suivante B<K~ ~M c<)m~ de.
/t<M<~dit baron de.

Néanmoins, ils ne jouiront de cette faculté dans notre bonne ville de Paris que lorsqu'ils auront justifié

que le revenude leur majorât s'élèveà cent mille francs, et qu'en vertu d'une autorisationspéciale émanée de

nous, et contenue dans une lettre close que nous adresseronsà cet effet à notre cousin le prince archi-chan-
celier de l'empire.

9. Les ducs seuls pourront placer leurs armoiriessur les faces extérieuresdes édifices et bâtimens com-
posant leurs hôtels.

TITRE Il.

10. Le fils du titulaired'un majorat dont la transmissionlui aura été assurée par nos lettres-patentes,
portera le titre immédiatementInférieur à celui du majorat, ainsi qu'il est établi par le §2 de l'article 5
de notre décret du 4 juin 1809.

Les fils pmnés des titulaires des majorats'porteront le titre de chevalier.
M n'est rien innové à ce qui est statué par le § 1°'' de l'article ci-dessus cité, relativementaux fils aines

des grands-dignitaires.
11. Le nom, les armoiries et les livrées passeront du père à tous les enfans. Ils ne pourront néanmoins

porter les signes caractéristiquesdu titre auquel le majorat de leur père est attaché, que lorsqu'ilsdevien-
dront titulaires de ce majorat.

TITRE m.

12. Les ducs, comtes, barons et chevaliers, et tous autres qui ont reçu de nous des dotations en pays
étranger, seront tenus de vendre les biens composant lesdites dotations le plus tôt que fan'e se pourra, et
au moins la moitié desdits biens, dans un délai de vingt ans, et l'autre moitié dans les vingt années sui-



d n ae sorte d?" totalité desditsbiens élé vcnduc et soit en ~~s, soit en domaines,dans l'intérieur de notre Empire, dans l'intervalle de quarante années.
13. Les ventes, le remploi et le placement provisoire des fonds provenant des ventes, seront autoriséspar le consc.) établi à cet effet auprès de l'intendant du domaine extraordinaire. Il seraprocé~unrè~Sconseil, et par lui, conformémentà ce qui est prescrit par le titre de notre décret du~' novembre 1808.14 H sera procédé, par-devant notre conseil du sceau des titres, de la même manière et conformémentaux dispositions de notredit décret, pour les ventes et emplois de biens des instituéspar fondationsvolontaires.

TITRE IV.

15. Noire procureur-général près le conseii du sceau des titres fera tenir un registre divisé par démr-cmcns sur lequel seront inscrits tous les titulaires des titres impérial domiciliés dans lesdits s ~épa~tem~c s~e'du de leur inscription contiendra en outre de la désignation du titre, maison formant
e siu~e du majorat.

16. Notre procureur-génera! près le conseil du sceau des titres donnera connaissance à nos préfets et pro-~-eurs-generaux de toutes les inscriptionsqui, en vertu de l'article précédent, auront été faites sur soneg.stre au chapitre de leurs départemensrespectifs, o~m. unes sur son
17. Nos préfets et nos procureurs-généraux impériaux, en cas de décès du titulaire, en donneront avisà notre procureur-général du conseil du sceau des titres. "onnetom avjs
18. Tout individu décoré d'un titre impérial sera tenu de donner connaissance a notre procureur-général près le conseil du sceau des titres, des naissances et décès qui pourront survenir dans sa famille,en ligne directe descendante masculine, et dans l'ordre seulement des appelés la succession dutitre et du majora!
19. Aussitôt que notre procureur-génératprès le conseil du sceau des titres sera informéde l'extinctionpar décès, de la descendancemasculine du titulaire d'un majorat dont la dotation proviendra en tout ouen partie de notre mumncence il sera tenu d'en donner avis à l'intendant de notre domaine extraordi-naire, si les biens proviennent de notre domaine extraordinaire, et à l'intendant de notre domaine privé.20. Nosdits intendans feront, sans déiai, les démarchesnécessairespour assurer notre droit de retoursur lesdits biens, et s'en mettre immédiatementen possession.

TITRE V. Des chevaliers de l'Empire.

21. Nous nous réservons le droit d'accorder le titre de chevalier de notre Empire sujetsqui auront bien mérité dc l'État et de nous.
22. Lorsque, pour des services rendus, nous auronsaccordé une dotation à un membre de la Légion-d'Honneur, auquel auront été conférées des lettres-patentes de chevalier, et qui ne se trouvera revêtud'aucun autre de nos titres impériaux, ledit titre ne sera transmissible a i-ainé de ses descendans, qui nesera pas membre de la Légion-d'Honneur, jusque et y compris la troisième génération, jusqu'au tempsqu'ils en auront obtenu la confirmation et qu'à cet effet ils se seront pourvus devantnotre conseil du sceaudes titres, mais après trois confirmations consécutives. La confirmation dudit titre aura lieu sans autre for-malité que celle du visa de notre conseil du sceau des titres.nr~t~' ministres et l'intendant-général de notre domaine extraordinaire sont chargés de l'exécution duprésent décret, dont une expédition sera transmiseà notre prince archi-chancelierde l'Empire.

DÉCRET CONCERNANT LA PROPRIETE ET L'ADMMISTRATÏMDES CANACX D'ORLÉANS ET DE M!NC
CÉDÉS AU DOMAINE EXTRAuRD!NA!RE.

16 mars 18M.
NAPOLEON, vu les états des dotations par nous faites sur les canaux d'Orléans et de Loing, voûtantpourvoir à l'administrationde et assurer en même temps aux actionnaires lalouissanccqu'ils ont droit d'attendre,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit

TITRE PREMIER. -De la propriété des canaux d'Orléanset de Loing.dn~f~y~~ canaux d'Orléans et de Loing, cédéeanotre domaine extraordinairepar actedu 28 février 1810, passé entre Jean-Pierre Montahvct, notre ministre de t'intérieur, et Jacques Defcr-mont, notre intendant-général du domaine extraordinaire, en exécution des décrets des 21 mars 1808,mai 1809 et 10 août suivant, dont les dispositions ont été converties en loi le 23 décembre dernier,comprend lesdits canaux dOrtéans et de Loing, avec toutes leurs dépendances, bords, francs-bords,
usines, maisons éclusières, magasins, terrains, rentes et revenus propres à la chose, et tous droits etactions appartenant auxdlts canaux, sans exception ni réserve.

2'Les effets mobiliers, tels que bureaux, embarcations, meubles, matériaux, et autres objets apparte-nant à t Etat, affectés auxdits canaux, (ont égatcmeut partie de la vente.



3. Les droits de propriété appartenant au domaine extraordinaire de notre couronne, seront divisés

en quatorze cents actions de dix mille francs chacune.
4. Les canaux donneront une propriété indivisible entre les mains des actionnaires la propriété résidera

toujours sous le titre collectif de l'association il ne pourra en être distrait ni sépare aucune portion par
cession, donation, dècès, faillite des actionnaires, liquidation, faillite delà société, et toute autre cause.

5. La destination de la chose vendue ne pourra jamais être changéeni convertie à d'autres usages qu'a

ceux de la navigation.
6. Pourra néanmoins la société propriétaire faire tous les changemens utiles tendant à l'amélioration,tels

que nouvelle prise d'eau, nouvelle direction du canal, constructionsd'écluses, et autres ouvrages d'art

sous de meilleuresformes, création d'usines, et autresperféctionnemens;le tout, néanmoins, après avoir

obtenu notreapprobation.
7. Conformémentà l'article 1er de la loi du 5 floréal anxt, la contributionfoncière sur les canaux ne

pourra être rétablie qu'à raison des terrains qu'ils occupent; et les canaux ne pourront être assujétis à

aucune taxe particulière.
.f8. Les actionnairesferont percevoirà leur profit le droit de navigation, conformément aux tarifs actuel-

lementétablis. Il ne sera rien changé il ces tarifs avant l'expiration de trente années, époque à laquelleils

pourront être revisés et augmentés, s'il y a lieu, à raison des différences survenues dans les rapports de

la valeur de l'argent avec le prix du travail et des denrées. Le tout sera réglé administrativement.

TITRE II. De la formation de la compagnie.

9. L'universalité des actionnaires forme une société en commandite, sous le nom de Compagnie des

canaux ~'OWe'NM et de JEoM~.

10. Tout appel de fonds sur les actionnaires est prohibé.

11. Il y aura un registre double sur lequel les actions seront inscrites nominativement.

12. Le transport s'opérera sur la déclaration du propriétaire qui sera inscrit sur ce registre.

13. Les actions de la compagnie des canaux d'Orléans et de Loing, pour leur Immobilisation, leur

mallénabilité, leur disposition et jouissance, sont assimilées en tout aux actions de la Banquede France.

14. Les actions peuvent être acquises par des étrangers.

TITRE !H. De l'administrationde la compagnie.

15. La compagnie entre en jouissanceà compterdu I"'janvier 1810. A partir de cette époque, toutes

les recettes et dépenses sont partagées et supportées en commun par les actionnaires.

16. L'universalité des actionnairesde la compagnie sera représenté par trented'entreeux qui réuniront

le plus d'actions, ou par leurs fondés de pouvoirs.
17. Les représentans se réuniront en assemblée générale dans le cours de chaque année.

18. Les assemblées généralesseront présidées par le grand-chancelier de la Légion-d'Honneur en_cas

d'empêchement, le président de l'assembléesera nommé à la majorité des voix. T

19. L'administrationgénérale des canaux sera confiéea un administrateurnommé par nous, sur la pré-
sentation du grand-chancelierde la Légion-d'Honneur. Ce sera le mêmeque pour le grand canal du Mid),

autant que cela se pourra.
20. H devra, avant d'entrer en fonctions, justifier qu'il est propriétaire ou procureur spécial de pro-

priétairesde soixante actions aumoins.
21. n prêtera entre les mains du ~rand-chancelier'de la Légion-d'Honneurle serment de gérer les intérêts

de la compagnie en bon père de famille, et d'exécuter scrupuleusementles réglemensd'administrationqu'elle

aura arrêtés et qui auront été approuvés.
,c 1.22. Il recevraune indemnitéfixéeprovisoirementà quinze mille francs, et qui sera définitivement réglée

par la première assemblée générale. -ni23. Il sera établi à Paris il aura l'administrationde toutes les affaires de la compagnie, surveillerales

recettes, les dépenses, fera établirles états et bordereaux, et verser à la caisse de la société tous les fonds

qui ne seront pas employés aux dépenses locales.

24. II pourra suspendreet remplacerprovisoirementles employés. Il proposeraà notre intendant-général

les nominations et destitutions, la fixation des appointemens, et celle des dépenses à faire à Paris et
dans les départemens.

< <L'étatde ces dépenses sera présenté chaque année à l'assembléegénérale, et soumis à son approbation.

25. Il ne pourra faire payer aucunedépense qu'elle ne fasse partie de celles approuvées par le grand-

chancelier de la Légion-d'Honneur. r. i26. Dans les dix premiers jours de chaque mois, et plus souvent s'il y a a lieu, il remettra au grand-

chancelierde la Légion-d'Honneur l'état de situation au 30 du mois précédent, tant de la caisse géB&'ale

à Paris que des recettes et dépenses dans les départemens; lesdits états dûment certifiés et vérifiés.

27. Les actes judiciaireset extra-judiciairesconcernantla compagnie, soit activement, soit passivement,

seront faits au nom de la compagnie, poursuite et diligencede l'administrateur-généra!.



TITRE IV. Du compteà rendre aux actionnaires, et du règlement de leurs intérêts et du dividende.

28. L'administrateur-général présentera a l'assemblée générale de chaqueannée le compte des recettes
et dépenses de l'année précédente.

29. JI sera payé de six mois en six mois un intérêt annuel de cinq pour cent.
30. Le dividende sera définitivement réglé tous les ans par l'assemblée générale, d'après le compte

qui lui aura été rendu. Cette assemblée générale, a compter de 1811, se tiendra dans le courant du
mois de mai.

31. Un dixième des bénéfices sera mis en réserve il entrera en accroissementde chaque action, pourdevenir, comme elle, la propriété de l'actionnaire, et pourra cependant être employé en dépenses im-
prévues, s'il y a lieu; le surplus du dividende sera payé à vue à la caisse générale de la compagnie.

32. Chaque actionnaire pourra prendre connaissance de l'arrêté des recettes et des dépenses, et du
l'élément qui aura été fait du dividende.

TITRE V. -De l'administrationlocale des canaux, de )a direction et de la surveillance des travaux d'entretien
et autres travaux d'art.

33. Il sera proposé à la direction des travaux d'entretien et autres travaux d'art des canaux, un ingénieur
pris parmi les ingénieursdes ponts et chaussées; et si les travaux exigent un grand nombre d'Inoénicurs
ils seront pris également parmi les ingénieurs ou étèvcs des ponts et chaussées.

34. Chaque année, et avant le chômage des canaux, Fingénieur rédigera le projet des dépenses d'entre-
tien et autres travaux, et il le remettra aux conservateurs, qui t'adresseront avec leurs observationsàl'administration générale, pour obtenir l'autorisation des dépenses a faire dans la campagne.35. Il sera fait chaque année, par l'administratcur-général ou son délégué spécial, nommé par lui a
cet effet, et par t'ingénieur divisionnaire des ponts et chaussées, ou un autre ingénieur nommé par le
directeur-général des ponts et chaussées, une visite générale des canaux et de leurs dépendances, pour
en constater t'état, et faire connaître les réparations qui auraient été négligées, et les reconstructions qui
auraient été jugéesnécessaircs. zD

L'Ingénieur des canaux assistera à cette visite. L'employé principal de l'administration et le conducteur
des travaux dans chaque arrondissement seront tenus aussi'd'y assister, et il sera du tout dressé un procès-
verbal.

36. Si l'Ingénieur divisionnaire trouvait les projets des travaux proposés insuffisans pour garantir la
conservationdes canaux, il en référera au directeur-général des ponts et chaussées, qui se concerteraavecl'administrateur-général, et, en cas de difficultés, il y sera statué par notre Intendant-général.

37. S'il est reconnu qu'il soit nécessaire de faire quelques constructions nouvelles, elles ne pourrontavoir lieu qu'après que les plans en auront été dressés par l'ingénieur des canaux, avec le devis de leurs
dépenses, et que le tout aura été communiqué au directeur-général des ponts et chaussées pour prendre
l'avis du conseil général des ponts et chaussées, et, sur le tout, l'autorisation de notre intendant-général
du domaine extraordinaire.

38. Le conservateur, le receveur principal, les contrôleurs, vérificateurs ambulans et les autres em-ployés préposés à l'administration locale des canaux, continueront leurs fonctions sous les ordres de l'ad-
ministration générale et la surveillance de notre Intendant-généra!.

LOI SUR L'ORGANISATIONDE L'ORDRE JUDICIAIRE ET L'ADMINISTRATIONDE LA JUSTICE.

20 avril i8ï0.
EXTRAIT.

Art. 10. Lorsque des ~a~-o~ct'ers Z~oM-cr~KM;?-, des générauxcommandant une division
ou un département, des archevêques, des évoques, des présidens de consistoire, des membres de la Cour
de cassation, de la Cour des comptes et des Cours impériales et des préfets, seront prévenus de délits de
police correctionnelle, les Cours Impériales en connaîtront de la manière prescrite par l'article 479 du
Code d'instruction criminelle.

DÉCRET AUTORISANT UNE DEPENSE DE CENT CINQUANTE MILLE FRANCS POUR DES TRAVAUX DANS
LA MAISON NAPOLÉON DE SAINT-DENIS.

Au palais de Saint-Cloud,le3 juin t8t0.

NAPOLEON, Empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur
de la confédération suisse,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit
Art. 1' Indépendammentdes cent cmquantc mille francs accordés par l'article 6 du budget de 1810

de la Légion-d'Honneur, pour la mise en état de la maison impériale Napoléon de Saint-Denis, notre



grand-chancelier pourra autoriser des travaux nécessaires pour cette mise en état, jusque la concurrence
de cent cinquante mille francs.

2. Ces seconds cent cinquante mille francs ne seront point payés néanmoins avant la fin de cette an-
née; ils figureront sur le budget de !a Légion-d'Honneur pour l'année 1811.

3. Notre grand-chancelieret notre grand-trésorierde la Légion-d'Honneur sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

NAPOLÉON.
Par lEmpereur,

Leministresecrétaired'État, H. B. duc de BASSANO.
Vu,

Le grand-chamelier,ministre d'État,B.-e.-ë.-L;comteDE tA~pBDE.

REGLEMENTPOUR LE CEREMONIAL DES CHAPELLES DE L'INSTITUT DES MAISONS tMPERIALES NAPOLÉON.

Art. ~r. Lorsqtte Ipurs Majestés Impériales et Royales honoreront de leur présence l'une des maisons
impériales Napoléon, le clergé, en chappe, aura l'honneur de les recevoir et de les reconduire à leur
sortie à la porte de la nef de la chapelle avec la croix, l'encens, l'eau bénite ej. le d~is.

Si leurs Majestés Impériales et Royales assistent à la messe, on leur présentera l'eau bénite, le livre des
Évangiles, la paix et le corporal.

Les discours religieux leur seront adressés.
2. Les princes et les princesses de la famille impénale et les princes grands-dignitairesde l'Empire,

qui, d'après l'article 23 des statuts, ont le droit d'entrer dans les maisons impériales Napoléon, ainsi
que les rois, les reines et les princes et princesses du collège des rois de la confédérationdu Rhin qui visite-
raient, avec l'agrément de Sa Majesté l'Empereur et Roi, l'intérieur de l'une des maisons impériales,
seront reçus et reconduitsleur sortie à la porte de la nef de la chapellepar le clergé, en habits de chceur,
avec la croix, l'encens et l'eau bénite. r

S'ils assistent à la messe, on leur portera l'eau bénite, le livre des Évangiles, la paix et le corporal.
Les discoursreligieuxleur seront adressés.
3. Le grand-chancelier de la Légion-d'Honneur sera reçu et reconduit à sa sortie, à la porte de la

nef de la chapelle, par le clergé en habits de chœur.
S'il assiste à la messe, on lui portera l'eau bénite et la paix.
Les discoursreligieuxlui seront adressés.
4. Le grand-aumônierrecevra, comme grand-officier de l'Empire, les mêmes honneurs que le grand-

chancelier, et de plus il recevra comme évoque de la cour et des maisons impériales, les honneurs prescrits
par les règles ecclésiastiques.

L'archevêque de Paris recevra les honneurs prescrits par les règles ecclésiastiques.
L'un et l'autre recevront d'ailleurs, s'il y a lieu, les honneurs prescrits par l'article 2.
5. On portera l'eau bénite à la surintendante.
6. Les ecclésiastiques des chapelles des maisons impériales Napoléon, lorsqu'ils seront en habits sacer-

dotaux ou en habitsde choeur, ne doivent le salut pendant les offices qu'à leursMajestés Impérialeset Royales,
aux princes et princesses, rois et reines désignés ci-dessus au grand-chancelier, au grand-aumônier, à
l'archevêquede Paris et à la surintendante.

7. Lorsque leurs Majestés Impériales et Royales sont présentes, on ne rend des honneurs qu'à leurs
Majestés.

Si plusieursdes personnesindiquéesdans l'article 2 assistent ensemble aux offices divins, les discours re-
ligieux sont adressés à celle qui est la plus élevée en dignité.

Et si les personnesindiquéesdans les articles3 et 4 assistent ensemble à ces mêmes offices, les discours
religieuxleur seront adressésdirectement.

Paris, 9 juin t8M.Paris, 0 iuin t8lo.
Le grand-chancelier,ministred'État, B.-c.-B.-j,. comteBEiACËPBDB.

DÉCRET DE CREATION DE SIX MAISONS OU COUVENS DESTINÉS AUX ORPHELINES DES LEGIONNAIRES

MORTS POUR LE SERVICE DE L'ÉTAT.

Au palais de Rambouillet,le 15 juillet1810.

NAPOLEON, Empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, média-
teur de la confédérationsuisse,

Ayant pourvu par l'institutiondes lycées et des prytanées, à l'éducationdes enfans de ceux de nos su-
jets morts sur le champ de bataille, ou des suites de blessures reçues à notre service pour la défense de
l'État, et éprouvant le besoin de faire jouir leurs filles du même bienfait;

Considérant qu'un grand nombre d'oSiciers et de chevaliers de la Légion-d'Honneur qui ont obtenu.
<;ctte récompense pour les bons services qu'ils nous ont rendus, laissent en mourant leurs filles sansassistance i



que d'autres ayant perdu leurs femmes, et appelés par notre service dans des contrées étrangères, sontembarrasséspour l'éducation de leurs filles; cM~cic&, bum
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:
Art. 1~. I! est créé six maisons ou couvens destr.K~s il recueillir et a élever les orphelines dont lespères sont morts officiers ouchevahersde la Légion-d'Honneur, ou a notre service dans quelquesradequ.'ce soit pour la défense de ou dont les étant les pères sont appelés pour notre servicehors de l'Empire.

2. Ces six maisonssont placées sous la protection de la protectrice des maisons impérialesNapoléond'Écouen et de Saint-Denis.

TITRE PREMIER. De l'admission et de l'éducationdes enfans.
3. Le nombre des enfans dans ces six maisons sera de six cents; elles y seront reçues depuis !'a~de quatre ans jusqu'à douze, et y resteront jusqu'à l'âge de vingt-un ans. °
I) pourra y être reçu un égal nombre de pensionnaires. 1

4. Les orphelinesseront nourries et entretenuespendant tout le temps qu'elles passerontdans la maisonOutre la religion, qui sert de base à leur éducation, elles apprendront à hre, éer re, compter et travaillerde manière à pouvoir gagner leur vie en sortant de la maison. ~~ei et ~avaniei

TITRE II. De la congrégationreligieusepar iaquette sera desserviecette institution.
5. La présenteinstitution sera desserviepar la congrégationreligieuseexistant sous le nom de Dames dela Congrégationdes Orphelines.
L'établissementqu'elles ont formé à Paris sous le titre de Maison de la Dieu, sera le chef-lieu dola congrégation.
6. Cette congrégation ne reconnaîtra d'autresupérieur spirituel que notre grand-aumônier, ou, en vert.de sa délégation, l'évêquediocésain.,
1. Elle se conformera, pourson régime, aux statuts que nous avons apP'-ouvés en notre Conseil d'État etannexés au présent décret.

8.Néanmoinsleconseilgénéraldontest mention en l'article 19 desdits statuts, aura, pour la premièrefois seulement, le droit d'admettre des religieuses d'une autre congrégation qui se présenteront avec lesqualités requises pour entrer dans celle des Orphelines, et de les dispenserdes deux ans de noviciat en tout ouen partie.

TtTREU!Despensions.

9. Sur les six cents élèves qui seront reçues dans les six maisons trois cents P~ ettrois cents à demi-pension.
Les fonds pour la pension entière seront versés par la caisse de la Légion-d-Honneur dans la caisse dola congrégation des O''phel,nes, à raison de quatre cents francs par élève; les fonds pour la demi-pension àraison de deux cents francs. Total cent quatre-vingtmille francs par an.

~ubioud
Les parens des élèves reçues à demi-pension seront tenus de payer en outre deux cents francs par anpour chaque élève.
10. Chaque maison pourra recevoir, avec l'approbation de la princesse protectrice, des pensionnaires

payant quatre cent cinquantefrancsde pension. s f °"
11. H est créé dans ces maisons cent placespour des veuves. La pensionde ces veuves sera à raison de cinqcents francs; quaranteseulementseront aux frais de la Légion-d'Honneur. Les soixante autres veuves serontreçues à leurs frais.
13. Les bâtimens nécessaires pour chaque établissementseront fournispar la ville où il sera formé.

TITRE IV.
14. La nomination aux places d'élèves sera faite par nous, sur la présentation du grand-chancelierde laLégion-d'Honneur.
délég~n clôture étant une des premières règles de ces maisons, personne ne pourra y entrer qu'avec unedélégationdu grand-aumônier.
Les princes de notre famille, les grands-dignitaires et le grand-chancelierde la Légion-d'Honneur au-ront seuls le droit d'y entrer.
16. Le grand-chancelierde la Légion-d'Honneurpourra inspecter ces maisons, entrer dans les détails,recevoir les plaintes, reconnaître les abus, et il nous en rendra compte s'il y a lieu.btissem~ ministre des finances nous fera connaître les maisons qu'il conviendra d'affecter à ces six éta-blissemçns.

18. Nos ministres des cultes, de l'intérieur, des finances, du trésor publie, et notre grand-chancelierde la Légion-d'Honneursont charges, chacunen ce qui le concerne, de l'exécutiondu présent décret.

Par l'Empereur, NAro~.N.

Le ministre secrétaired'État, H. B. duc de BASSANO.Vu
Legrand-chaiMeUcr,ministre d'État,E.-c.-E.-ï.,LACBf&M.
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STATUTS DES DAMES DE LA CONGRÉGATION DES ORPHELINES, SOUS LE TITRE DE MAISON DE LA

MERE-DIEU, A L'INSTAR DE CELLE CI-DEVANT ÉTABLIE PAROISSE SA!]fT-SmP!CE,

RUE DU YIEDX-COLOMBIER.

Art. f. L'objet de l'association est le même que l'ancienne institution, savoir de recueillir les jeunes

orphelineset de leur donnerl'éducation.
2. Les dames de la congrégation font et renouvellentchaque année la promessede se consacrer sans ré-

serve au soulagementet à l'éducation des jeunes orphelines.
3. La con"régaHon a deux classes de sœurs les sœurs associéeset les sœurs agrégées. Les sœurs asso-

ciées ont soin des enfans et les instruisent. Les sœurs agrégées sont chargées du ménage et du service de

la maison.
4. Les unes et les autres sont vêtues simplementde noir.
5. Le noviciat est de deux ans.

i6. Nul sujet ne sera reçu au noviciat au-dessus de dix-huit ans accomplis et que lorsque les besoins de

la maison l'exigeront.
7. La congrégationest régie par une supérieuregénérale, laquelle est à vie.

8. La congrégation, comme toutes les maisons religieuses de charité, reconnaît pour protectrice son
Altesse ImpérialeMadame mèrede Sa Majesté l'Empereuret Roi.

9. La supérieure généraleest obligée de se former un conseil.

10. Le conseil est composé de la supérieure générale et de trois assistantes, savoir la maîtresse des no-
vices, l'économe et une autre religieuseau choix de la supérieure; les assistantes sont nommées par la su-
périeure, au moment de son élection; elle ne peut les changerqu'après l'assembléedu conseil général.

11. La première assistanteremplace la supérieure générale en tout ce qu'elle ne peut faire par elle-même..
12. Les sœurs agrégéesne peuventêtre assistantes,et n'ont pas voix au chapitre.

13. Les nouvelles professes ne sont admissibles au conseil et dans les charges qu'au bout de deux ans de
profession, à moins qu'elles n'aient passé trente ans, auquel cas la supérieure générale peut les admettre

au bout d'un an.
14. Le conseil s'assemble pour toutes les affaires de quelque importance; la supérieure générale prend

l'avis des membres qui le composent; mais elle seule décide.

15. Outre le conseil particulier, il y a un conseil général qui se compose de toutes les sœurs associées

de la maison-mère; les sœurs agrégées en sont exclues.

16. Le conseil est convoqué pour l'élection de la supérieuregénérale, pour l'admission des novices a la

profession, pour le renvoi d'une sœur et en d'autres cas essentiels.

17. Le conseil généralne pourra s'occuperque des matièresmises en délibération.

18. La supérieuregénéralepréside le conseil général, recueille les voix et décide en cas de partage.
19. Quand il y a une majorité de voix, cette majoritédécide même contre l'avis de la supérieure générale.

20. L'assistante préside le conseil général pour l'électionde la supérieure générale; elle décide s'il ne

manquequ'un suffrage pour consommer l'élection, pourvu que le choix ne tombe pas sur elle-même.

21. L'élection de la supérieure générale n'est consommée que lorsqu'un même sujet a réuni les deux

tiers des suffrages..
22. L'autorité de la supérieuregénérales'étend sur toute l'association; elle nomme à toutes les places de

la maison-mèreet à celle de supérieure particulière des autres maisons:

23. Elle admet ou refuse, de l'avis de son conseil, les sujets qui se proposent pour le noviciat.

24. Les sœurs, soit associées, soit agrégées, peuvent être renvoyéespour cause d'inconduite ou d'in-
subordination.

25. L'expulsiond'une sœur n'a lieu que dans le cas où il se réunit contre elle les deux tiers des voix du

conseil général, avec l'approbation du grand-aumônier.
26. Il faut de même les deux tiers des voix pour l'admission d'une novice à la profession.

27. Chaque sœur est libre de quitter l'association après en avoir prévenula supérieuregénérale par trois
avertissemensrenouvelésde mois en mois.

Juillet 1810.
Certifié conforme,

Le ministre secrétaired'État,H. B. duc de BASSANO.
Vu,VU,

Legrand-chancelier,ministred'État, B.-c.-E.-L. comte DE LACÉPÈDE.

DECRETfQUI MET A LA DISPOSITIONDE LA CONGRÉGATION DE LA HERE-DE-DIEUUNE SOMME

DE VINGT-QfATRE BULLE FRANCS.

Au palais de Fontainebleau, te 15 octobre tSfO.

NAPOLÉON, Empereur des Français, roi d'Italie) protecteur de la confédérationdu Rhin, médiateur

de la confédérationsuisse,
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Sur le rapport de notre grand-chancelier de la LégIon-d'Honncur,
Nous avons décrète et décrétons ce qui suit
Art. l". Une somme de vingt-quatre mille francs sera mise a la disposition de la supérieure géné-

rale de la congrégation de la Mére-de-DIeu, pour les dépenses de cette congrégation et particulièrement
celle du noviciat.

2. Cette somme sera prise sur le revenu de deux cent mille francs affecté à la LégIon-d'Honncur
pour tes six maisons d'orphelines de la Légion-d'Honneur.

3. Elle sera retenue sur les pensions d'étèves que la Légion devra payer pour ces six maisons d'or-
phelines de la Légion-d'Honneur.

Notre grand-chancelier et notre grand trésorier sont chargés, chacun ea ce qui !e concerne, de
l'exécution du présent décret.

NAPOLÉON.

Par l'Empereur,
Le ministre secrétaired'État, H. B. ducde BASSANO.

Vu,
Le grand-chanceUer,ministred'État, B.-G.-É.-L.comte DE LACEPEDE.

ORDRE DU GRANS-CHANCELIERRELATIVEMENTAUX PRIÈRES EN FAVEUR DES MEMBRES DE LA FAMILLE
IMPÉRIALE ET DES LÉGIONNAIRES.

Celui de MM. tes ecclésiastiques de la chapcile de la maison impériale Napoléon d'Ëcoucn qui fera les
prières du prône priera pour Sa Majesté l'Empereur et Roi,

Sa Majesté l'Impératrice et Reine,
Sa Majesté la reine Hortense, princesse protectrice,
Collectivementpour les membres de la famille impériale
Et pour tous les membres de la Légion-d'Honneur.

Paris, le 8 novembre 1810.
Le grand-chancelier,ministred'État,Ti.-c.-E.-L. comte DE LACEp~DB.

DÉCRET DE NOMINATION A LA SURINTENDANCEDE LA MAISON NAPOLÉONDE SAINT-DENIS.

Au palais de Fontainebleau, le 16 novembre 1810.

NAPOLÉON, Empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur
de la confédérationsuisse,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit
Art. l". M" Dubouzet, inspectrice de la maison impérialeNapoléon d'Ëcouen, est nommée surintcn-

dante de la maison impériale de Saint-Denis.
2. Notre grand-chancelierde la Légion-d'Honneur est chargé de l'exécution du présent décret.

NAPOLÉON.

Par l'Empereur,
Le ministre secrétaire d'État, n. a. duc de BASSANO.Vu,

Le grand-chancelier,ministre d'État, B.-G.-E.-i.. comte DE LACEPÈDE.

REGLEMENTGÉNÉRALDE. L'INSTITUT DES MAISONS IMPÉRIALES NAPOLÉON.

Nous, grand-chancelierde la Légion-d'Honneur,
Vu le statut impérial du 29 mars 1809
Considérantque la maison impériale Napoléon d'Ëcouen est organisée, et que celle de Saint-Dci~s !c

sera bientôt, et ne voulant négliger aucune des mesures nécessaires pour l'exécution du statut impéri.i),
ainsi que des difiërens ordres que Sa Majesté Impérialeet Royale a daigné nous transmettre, à diverses
époques, au sujet de l'institut des maisons impérialesNapoléon, et notamment de l'instruction datée du
château de Finkenstein, le 13 mai 1807, avons arrêté, pour les maisons impériales Napoléon, le régle-
nient général suivant.

TITRE PREM!ER.–DEL'ADM!NtSTRAT)ONtXT]!tUEMEDMNAtSOKS INPEMALESNAPOLÉON.

Art. 1' L'inspectrice de chaque maison impériale, surveiiie, sous les ordres de la surintendante,tout
ce qui peut concerner l'intérieur de la maison impéria'c et l'exécution,

1° Des différentes dispositions du statut hopéna!; 2° du présent réglement général; 3° des
décisions générales du grand-chanceHer 4" des régtcmens relatifs aux divers détails de eh.e
service; 5" du réglement intérieur.
Elle doit se trouver dans les dortoirs au moment du Lver et du coucherdes élèves, et s'assurer de la
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présence, dans leurs dortoirs respectifs, des dames de première et de deuxième classes qui remplissenttes
fonctions de surveillantes.

Elle surveille ce qui concerne la toilette des élèves.
Elle assiste avec elles à la messe et aux autres oNIces divins, et y maintient l'ordre convenable, ainsi

que dansl'entrée et la sortie des élèves de la chapelle.
Elle inspectela tenue des dortoirs et des classes, qu'elle visite principalement au moment où les dames

de première et de seconde classes vont commencer ou ont terminé leurs leçons.
Elle inspecte; de même, les prières 'du matin et du soir, les repas, les promenades et les jeux dés

élèves.
Elle fait une première ronde lorsque les élèves sont couchées, et une seconde deux ou trois heures

après.
Elle rend compte à la surintendante de ses opérations, et lui communique les observations qui lui

paraissent utiles.
2. La trésorière de chaque maison impériale ne pourra faire aucun paiement que d'après un mandat

de la surintendante. Tous les comptes de la trésorerie porteront, en marge de chaque article, l'exposi-
tion sommairede la dépenseet la date du mandatde la surintendante.

3. La surintendante tiendra un registre de tous les mandats qu'elle donnera à la trésorière; elle ne
pourra faire aucunedépense, ni donner aucun mandat, que conformémentaux autorisations générales ou
spéciales qui lui auront été adressées par le grand-chancelier. y

4. La trésorière comptera tous les mois, en présence de la surintendante, les sommes en numéraireou
les effets qui seront dans sa caisse, et il en sera dressé un procès-verbal signé par la surintendante, ainsi

que par la trésorière,et qui sera envoyé au grand-chancelier.
5. L'économe fera les achats sous la surveillanceet d'après les décisionsde la surintendante.
6. La trésorière et l'économe rendront leurs comptes particuliers; tous les mois, au conseil d'admi-

nistrationde la maison.
7. La surintendante convoquera le conseil d'administration, et; en cas de partage, sa voix comptera

pour deux.
8. Tous les mois la surintendante adressera au grand-chancelierles comptes rendus au conseil par la

trésorière, l'économe et les dépositairespour le mois précédent. Ces comptes seront signés par toutes les
dames qui auront assisté au conseil.

9. Toutes les fois que la surintendante transmettra à l'appui des comptes de la maison impériale, des
mandats de paiement pour solde définitif, elle joindra à ces mandats les mémoires des fournisseurs,
lesquels mémoires seront en conséquence faits doubles.

10. Lorsque les mandats de paiementne seront que pour des a-comptes, on y joindra une note de ce
qui restera dû aux fournisseurs.

11. Tous les ans on annexera au procès-verbaldu premier conseil tenu dans le mois de juillet, un
inventaire de tous les meubles, ustensiles, etc., etc. de la maison impénale.

12. La dépositaire chef de la lingerie aura la garde du linge de table, de lit et de corps elle sera
chargée d'en diriger les coupes, d'en surveillerl'emploi et l'entretieti, d'après les décisions de la surin-
tendante, et de régler également, d'après ces décisions, tous les objets relatifs à la buanderie, aux déti-
rages et repassages, et à la conservation, ainsi qu'à l'emploi des soudes, potasses, savon, bois, charbon
et cendresnécessaires pour les opérations énoncées ci-dessus.

13. La dépositairechef de la roberie aura la garde des étoffes, habits, chaussures, fils, soies, aiguil-
les, etc. Elle les recevra; elle surveiller, d'après les décisions de la surintendante, les confection, répa-
ration et entretien des habits, et, généralement, l'emploi des étoffes, fils, soies, aiguilles, etc.

14. La dépositaire des comestibles, combustibles et liquides, recevra tous les comestibles, combus-
tibles et liquides, ainsi que l'argenterie, tous les objets relatifs à la papeterie, et les divers ustensiles à
l'usage de la maison impériale; elle en aura la garde, et elle veillera, sous les ordres de la surintendante,
à ce que leurs distributionet consommation soient conformes aux règlesétablies à ce sujet.

15. Les dépositairesne recevront aucun des objets confiés a leur garde, sans s'assurer en détail de la
quantité et de la qualité des objets fournis, ainsi que de leur conformitéaux différens échantillons adoptés;
elles signeront le certificat de réception.

16. Ce certificat devra être visé par la surintendante, et réuni au mandatde paiementqu'elle donnera;
la trésorière sera tenue, pour la validité de ses paiemens, de faire mention dans ses comptes, de ce cer-
tificat de réception, de sa date et du visa dont la surintendante l'aura revêtu.

17. Tous les mois, et plus souvent si la surintendante le juge nécessaire, les dépositaires rendront
compte au conseil de tous les objets qu'elles auront reçus, de ceux qu'elles auront distribués, d'après les
décisions de la surintendante, et de ceux qu'elles auront encore sous leur garde.

18. Tous les objets susceptibles d'être achetés d'après une adjudication au rabais, le seront de cette
manière. Les formes et les conditions des adjudications seront réglées par le grand-chancelier.

19. Les dépenses seront divisées en douze masses, savoir
1° Masse de traitemens; 2" masse de gages et salaires; 3° masse d'habillement et de chaus-

sure 4" masse de lingerie; 5" masse de comestibles; 6" masse de liquides; 7" masse
de combustibles; S" masse de buanderie; 9° masse d'objets pour l'instruction et de dépc&so



diverses; –M" masse du service de santé; 11° masse du mobilier; 12" masse d'entretiendes
batimens.
20. Les dames de première et de deuxièmeclasses qui seront choisies par la surintendantepour remplirles fonctions de surveillantes, seront chargées, sous la direction de la surintendante et la surveillance

de l'inspectrice, de veiller à tout ce qui sera relatif a la police des dortoirs, à la conduite des élèves
à leurs récréations, à leurs promenades et à leurs études hors le temps des classes.

21. Les dames de première et de deuxième classes qui seront choisies par la surintendante pour rem-plir les fonctions d'institutrices et de maîtresses des travaux a J'aiguille, de dessin et de musique, donne-
ront aux élèves, sous la direction de la surintendante et la surveillance de l'inspectrice, les leçons donteues auront été chargées par la surintendante, et conformémentau présent réglement général.

TITRE II. -DE L'ÉDUCATIONET DE L'INSTRUCTIONDES ELEVES.

CHAPITRE PREMIER. De la distrtbutKHi des êtèves.

22. Les élèves seront distribuées en trois divisions, une de grandes, une de moyennes et une de
petites.

Chaque division renfermera deux sous-divisions, et chaque sous-divisionsdeux sections.
23. Les douze sections seront distinguées par la couleur des ceintures.
24. La surintendante pourra choisir parmi les élèves de dix-huit à vingt ans, et particulièrement

parmi celles de la douzième section qui auront obtenu la récompense honorable Indiquée, cl-après dans
l'article 65, celles qui lui paraîtront les plus dignes de former une section particulière.

Le nombre des élèves de cette section ne pourra pas excéder celui de seize.
Elles aideront, d'après les ordres de la surintendante, les dames de première et de deuxième classes

dans l'enseignementdes élèves et dans la surveillancedes classes.
Elles accompagnerontles élèves au catéchisme et dans les chapelles.
Leurs autres fonctions, études et travaux seront réglés d'une manière spéciale par la surintendante.

CHAPITRE i!. Costume des élèves.

25. Les étoffes, la couleur et la forme du costume des élèves seront réglées par la surintendante,
avec l'approbation du grand-chancelier.

26. Lorsque les élèves perdront un de leurs parens, elles porteront un crêpe au bras ou à la cein-
ture.

CHAPITRE m. Du leyer et du coucher.

27. La cloche sonnera le réveil, l'été à six heures, et l'hiver à sept.
28. Les élèves feront leur lit, se peigneront et s'habilleront elles-mêmes, autant que leurs forces le

leur permettront.
29. Les plus âgées seront nomméespour aider à l'habillement des plus jeunes.
30. Le coucher sera sonné à neuf heures pendant l'hiver, et à dix heures pendant l'été.

CHAPITRE iv. Des prières, de la messe et des vêpres.

31. Une heure après le réveil, la prière se fera dans chaque classe, et sous l'inspection d'une dame
faisant les fonctions de surveillante.

Cette prière consisteradans le Pater, t'~ce, le Credo, le Con/~Mr, les Commandemens de Dieu, ceuxde l'Eglise, et l'Oraison pour l'Empereur, récités en français par une des élèves; elle se terminera par uneoraison pour les parens des élèves, et par la lecture, faite à haute voix, de l'Épitre et de l'Évangile du
jour.. °

Chaque jour le livre de prière passeraà une nouvelle élève.
La prière du soir sera la mêmeque celle du matin, à l'exception de l'Ëpitre et de t'Ëvangite.
32. L'appel des élèves se fera dans chaque classe, avant la prière du matin et avant celle du soir.
33. Les élèves entendront la messe tous les jours.
11 y aura tous les dimanches et tous les jours de fête, une grand'messe, un catéchismeet une instruction

à la portée des élèves.
34. Une première messe basse sera dite tous les dimancheset tous les jours de fête.
Les vêpres seront chantées par les élèves tous les dimanches et fêtes.
35. H y aura salut toutes les grandes fêtes établies par le concordat, et aux anniversairesdes victoiresde

Marengo, d'Austerlitz, d'Iéna, de Friedland etdeWagram.
36. Chaque année, dans la quinzaine qui suivra l'anniversaire de la bataille d'Iéna, il sera célébré unegrand'messe solennelle pour les parensque les étèves auront perdu dans l'année, et l'un des aumôniers ou

chapelains prononceraune Instructiondans laquelle il rappellera les services des parens que les élèves auront
perdus.

37. Une musique facile, à une ou plusieurs parties, avec accompagnement de piano, remplacera le plain-
chant pendant les offices divins; le .Dom?'Me M~'Mm /o'c 7~<')'afon'nt.' les psaumes, les hymnes, les
proses, les antiennesà la Vierge, le Cre</o et le Gloria pourront néanmoins être chantésen plein-chant.u



CftÂriTr.EV.–Desrepas.

38. Du laitageet des fruits composerontle déjeuner.
39. Le dimanche, les mardiset les jeudis, le dîner sera composé d'une soupe, d'un bouilli, d'une entrée

et d'un plat de légumes; les lundis et mercredis,d'une soupe, d'un rôti, d'un plat de légumes et d'une sa-
)ade, et les jours maigres, d'une soupe, d'un plat d'œufsou de poisson, d'un plat de légumeset d'une salade.

Le souper consistera en une soupe, un plat de légumes et un plat de fruits.
40. Les élèves boiront à leurs repas de l'eau pure, ou du vin mêlé avec de l'eau, suivantleur tempéra-

ment.
41. La surintendante réglera, avec l'approbation du grand-chancelier, les heures du déjeuner, de la

distributionde morceauxde pain, du dîner et du souper.

CHAPITRE VI. Des leçons.

42. Les dames de première et de deuxième classes, faisant les fonctions d'institutrices, donneront le

matin les leçons dont elles seront chargées.
43. Ces leçons concerneront la lecture, l'écriture, le calcul, la grammaire, la botanique usuelle, l'his-

toire et la géographie.
vés par le i < i.44. Les livres qui seront mis dans les mainsdes élèves devront être approuvéspar le grand-chancelier.

45. La surintendante sera seule juge de l'époque à laquelle une élève montera d'une section à une autre.
46. 11 y aura pour l'instruction autant de classes que de sections de jeunes élèves.

47. Les classes et les sections seront formées à raison du degré d'instruction des élevés.

48. Une dame, au moins, faisant les fonctions d'institutrice, sera attachée à chaque sous-division.

49. Des élèves choisies par la surintendante parmi les plus âgées seront nommées pour aider à l'ins-
truction des plus jeunes.

50. Les soirées seront réservéespour les travaux à l'aiguille.
51. Les élèves feront leurs robes, leur linge et celui de la maison, autantque leurs forces le leur per-mettront.
52. Elles seront nommées par la surintendante pour aller travailler à larobeneetalalmgerie; elles le

seront aussi pour aider, dans les travaux de la buanderie, à détirer et à plier le lingeblanc. t)

53. Il y aura des ouvroirs pour les broderies et dentelles, dans tous les genres qui exigent des

métiers. L'apprentissage n'en sera accordé qu'aux grandes demoiselles.

Les plus jeunes ne travailleront qu'aux tricots, ourlets, surjets, marques, etc.
54. L'enseignementdu dessin et celui de la musique seront divisés en plusieurs classes.

55. On montrera aux élèves commentl'application de l'art du dessin peut servir au perîectiom~mcnt
des ouvrages de femme.

56. Le solfége ou le chant pourra être montré à toutes les élèves de la première on de la deuxième

division; mais on ne continuera des leçons de chant aux élèves de la troisième division qu'autant que
leur voix et leur santé le permettront.

57. Le piano sera montré dans chaque division aux élèves qui, avant d'entrer dans la maison

impérialeNapoléon, auront pris avec succès des leçons de cet instrument.
58. Les élèves recevront les leçons de danse qui pourront être nécessaires à leur santé et à leur

maintien.
59. On instruira les élèves dans tout ce qui est relatif aux soins d'une garde-malade attentive et

éclairée.
60. Les élèves apprendront tout ce qui peut être nécessaire à une mère de famille pour la conduite

de l'intérieur de sa maison, la direction du jardinage, la préparation du pain et des autres alimens.

61. La surintendante ne pourra permettre à aucune maîtresse étrangère de donner des leçons aux
élèves qu'avec l'approbationdu grand-chancelier.

62. La surintendanteprendra les mesures nécessaires pour que, dans l'instruction des élèves, on se
rapproche le plus possible, pour chaque section, de l'ordre des études et des travaux indiqués dans le
tableau annexé au présent réglement.

63. Tous les trois mois la surintendante inspectera toutes les sections.
Cette inspection aura lieu dans les salles qu'elle désignera, en présence de toutes les dames.
Aucune dame étrangère à la maison ne pourra y être admise sans une autorisation spéciale de la

surintendante.
64. Chaque jour la surintendante choisira les deux élèves auxquelles elle croira devoir accorder la plus

grande récompense, et qu'elle jugera les plus dignes de soigner elles-mêmes la préparation des soupes et
autres alimens à distribuer aux femmes indigentesdu voisinage de la maison Impériale, ainsi que la répar-
tition, entre ces mêmes femmes, des vêtemens faits par les élèves de la maison impériale.

65. Chaque année, et dans la saison convenable, les élèves de la maison impériale planteront elles-

mcmcs dans les parcs et jardins intérieurs, et dans les endroits qui seront détermines par la surin-
ft-~dantc, quatre arbres auxquels on donnera le nom des quatre demoiselles qui dans l'année auront
obtenu le plus grand nombre de cartes de contentement.



CBApiTREvu.–Desrëcreations.

heur'-a~une heure de récréation après le premier déjeuner, une heure .près le d~r, et uneheure après le souper.
67. Les jardins et terrasses la clôture intérieure seront réservés pour les récréationsordinaires.

68. De grandes promenades dimanches, les fêtes et les jeudis dans les bois et les jardinsrenfermés dans la grande clôture.
fceH'~d~~o~vS~

ne pourront, sans une la surintendante, se réunir àcelles (les autres sous-divisions qu'aux heures de récréation, et cette réunion ne pourra avoir lieu qu'entreles demoiselles de la même division, excepté ~e~X la surintendante.

CHAPITRE vnt. -De la police de la maison.
70. ~rs~et~

toutes déposées chez la surintendante,
il neufheures du soir en hiver, et il dix heures en été.~u~ref~~part~ de l'inspectrice, les rondes qui doivent être faites par cettedame dignitaire, le seront par une dame de première classe, désignée par la surintendante.72. Une dame faisant les fonctions de

surveillante3pporter3 les lettres des élèves il la surintendante;elles seront sans cachet néanmoins, ~~0 désirera à son père mère unelettre secrète, cette lettre sera cachetée, et ne sera lue par aucune dame, pas même par la surin-tendante, mais l'élève devra l'adresser au §?anÏcI.a.73. Les e~t~ à ne jamais porter de lettres adresséespar des élèves, et a ne pas per-mettre qu'il en soit porté fille de service ou par aucune personne étrangère à la maisonimpériale.
ZD74. Les lettres qui arriveront pour les élèves seront remises à la surintendante, qui les décachètera,ne soient adressées par le grand-chancelier.

surintendante, qui les decachètera,
L'une des tourières tiendra un registre des >~ttres qui arriveront par la poste pour les dames; le~EË'

que les dames qui les retireront.75. Les dames ne pourront découcher, ni venir à Paris, que le grand-chancelier n'en soit informé.maison impériale, même pour le temps le plus court, quelorsque l'élève y aura été autorisée par le gl'3nd-chancelier.77. ne pourra être acccpté par aucune des e~.ees dans la maison impé-riale, quand même les présens viendraient des pareils des jeunes élèves.78. Aucune personne de service dans la maison ne pourra recevoir aucune sorte d'étrennes.~=~=~ dans l'intérieur de la maison impériale; les permissions'nécessaires à ce sujet leur seront données par le grand-ch:mcelier ou par la surintendante.Seront exceptés, les princes du sang, les grands dignitaires de l'Empire, le grand-aumônier, l'arche-
conformément à l'article 23 du statutimpérial du 29 mars 1809.

Seront également exceptés les aumôniers, ehapene et sacristains pour l'exerciceélevés que les radies de santé pour l'exercice de leurs fonctions, les pères et grands-pères des jeunesélèves que des maladies ou des incommodités graves empêcheront d'aller au parloir, et les ouvriers quine pourront être remplacés par des femmes. Et néanmoins les aumôniers, chapelains et clercs de chapellene pourront être admis dans la chapelle, la sacristie et la salle qui les précède, pendant le temps où lesélèves y seront, excepté aux heures fixées pour la célébration des saintsmystères, l'instruction religieusedes élèves, les offices et l'administration des sacremeiis.Dans aucunecirconstance, les aumôniers, chapelains, etc., ne pourront entrer dans aucune autrepartie deS=Es=S~~
seront appelés par la surintendante poui~ donner des secoursspiritucls aux dames, demoiselles et filles de service trop incommodées pour pouvoir se rendre dans lacttapelie ou au parloir 'ncommodees pour pouvoir se rendre dans la

Les officiers de santé ne pourront non plus, dans aucune circonstance, entrer dans l'intérieur de la=SP~Ë=~
pour une dame, demoiselle, onfille de service, trop incommodée pour se rendre au parloir.Les pères et grands-pèresdes élèves seront obligés, ainsi queles ouvriers, d'avoir une permission dugrand-chancelier.

80. Les élèves auxquelles la surintendante permettra de se rendre au parloir, y seront accoléespar une dame faisant les fonctions de sUl'eillante.
Elles pourront, avec la permission de la surintendante, être conduites dans les parties extérieures duparloir, lorsque leur père ou leur mère viendra les voir.81. Cette dernière permission ne sera jamais accordée lorsque les élèves recevront des visites deleurs autres parens.
82. Le costume des réglé, par la surintendante, avec l'approbation de la princesse pro-tectrice.



83. La surintendanterèglel'a l'habil!elllentdes filles de service. (

84.
~~t~& santé et à ses progrès, sera'

f

transmis tous les qilinze jours au grand-chancelier.:B~=B=I=?~ la surintondanteau.ra confié les fonctions

de surveillante, ou une des dames de deuxième classe, choisie par la surintendante, couchera dans chacun

des dortoirsde la maison impériale.

TITRE IH. SERVICE DE SA.NTÉ.

86. La dame pharmaciennerendra comptechaque mois, au conseild'administration, de l'état de la phar-

macie et de la consommation des objets confiés à ses soins.
87. Le formulaire .pharmaceutique ne pourra être changé ni modifié que d'après une décision spéciale

du grand-chancelier.~~td~rmière d.rgeedela pharmacie, ne pourra délivrer aucun médicament, dit héroïque,

que d'après un bon d'un des officiers de santé de la maison impériale.

89. Lorsqu'une élève entrera dans la maison impériale la suriutemlante prendra, de concert avec les

médecins de la maison, les mesures nécessaires pour s instruire, avec les parens de la jeune demoiselle,

des différentes maladies ou incommoditésque la jeune élève pourra avoir éprouvées depuis sa naissance.

LESQUELS.S~ DES JEUNES ÉLÈVES DE L'm~T
C011ITORMÉiYIEPIT

~t1. ~2. N-3. ~4.

Les Fables de La Fontaine. Le p.em. de la Religion, par Ra- Telémaque. Les Poésies Sacrées de Jean-Bap-

Les FaJ.¡les de Florian. cme le fils. Athalie. tiste Rousseau.
Les Fables de Ft.nan.

Les Oraisons funèbres, par B.s- Esther; ~c.
suet.

Polyeucte.
Le~etit

Carême de Massillon.

NU1VIÉROS~ INSTRUCTION~
TRAV~AUx~~

LECTURE
NUMÉROS MSTMCTMN ) TEA.VAUX tEMURB

CA.MMS. DESStN. MUSIQUE.
SECTIONS, religieuse. t'aiguille,
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Se
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12. de

Roberie.
des

dans les 1Ilesurage.
nature,

gtlcment.
M. de Rohene. différeiis Mture.

Massillon. Buanderie. ~~g.~og. genres
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Lingerie.
Réciter
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S~°'"
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H. de
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Massillon. Buanderie. ~g~5. genres
ouvrages n. ecrltUl'e

hy.!{–
0\

Réciter

Sermons
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des extraits
perfcctionner Se

Règles L'accompa-g;
Sermons

I.ingerie.
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perfectionnerSe
Règles L'accompa-de "T dans les de La figure. gnement.

10. de des différens
Massillon. Buanderie.

4.
,nres proportion.

ouvrages n° 4. d'écriture.

Réciter

Sermons des extraits perfectionner Règles L'aecompa-

9
de Roberie. dane les de La figure. gnement.9. des diffprens

MassiUon. Buanderie. genres proportion.
ouvrages n" 4. d'écriture.



90. Le chirurgien-dentistede la maison impériale Napoléon se concertera avec le médecm de la maisonimpériale pour les opérationsqu'il jugera convenables, et rendra compte à la surintendante du résultat deleur conférence.

TITRE IV.-DISPOSITIONSGÉNÉRALES.d~L~ du 29 mars 1809; le présent réglement généra.; les décisions généralesdu grand-chancelier; les réglemens relatifs aux différens détails de chaque service, rédigés en conseilpar les dames dignitaires, et approuvés par la princesseprotectrice; et le règlement intérieur rédigépar la surintendante et approuvé par le grand-chancelier, seront lus le 29 mars de chaque année dans uneassemblée generate des dames, que la surintendante convoquera.92. La surintendante réglera provisoirementtout ce qui ne sera pas détermine par le statut impérial,le présent réglement général, les décisions générâtes dugrand-dtancetier, les réglemensrelatifs aux diversdétails de chaque service, et le réglement intérieur. La surintendante rendra compte, sans délai, au grand-chancelier de toutes les mesuresqu'elle aura cru devoir prendre a ce sujet. <m g ~nu

Au palais de )a Lé~ion-d'Honneur,le 3 mars 181t.1.

Le grand-chancelier,munstre d'Etat,
B.-G.-E.-L. comte DE t.A.CEPEDB.

~POUEON SERA PR:7feiPALE!)tENT DIMÛEE, OU QUI SERVIRONT A CETTE INSTRUCTION,
AU RECLEMliNT GÉNÉRAL.

:f))ti"enie "°~' Les Jardins, )Iphigénie.
Les Céorgiques, par M. Delille.Andromaque. Les fragmens de Buffon et d'autres

!M-M'"<
Mérope. grands écrivains, recueUUs par Conversation d'une mère avec saLesHoraces M I\oefdanssesf.e~nsdeUtte- fille, en français et en italien, etLesnoiaccs. rature et de morate. tous les autres ouvrages comprisLettres de M"~ de Sévigné. dans les numéros 1, 2, 3, 4 et 5.
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M~OS INSTMCT~ TRAV~X MC~M ~siODE.
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DÉCRET D'ÉTABLISSEMENTDES MAISONS D'ORPHELINES.

Au palais des Tuileries, le 15 février ISt~,

NAPOLÉON, Empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, média-
teur de la confédérationsuisse,

Sur le rapport de notre ministre de l'Intérieur,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit

TITRE PREMIER. De l'établissementdes maisons d'orphelines.

Art. 1" Les trois premières malsons d'orphelines instituées par notre décret du 21 septembre 1810,
sont établies

1° Dans la maison dite Corberon, située à Paris, au Marais;
2° Dans la maison dite Barbeaux près de la forêt de Fontainebleau
3° Dans la maison dite Des Loges forêt de Saint-Germain.
L'acquisition desdites maisons, faite par notre ministre de l'intérieur, au prix de quatre cent trente-

cinq mille francs, est approuvée. Cette somme est mise à sa disposition.
Une somme de deux cent cinquante mille francs est de plus mise à la disposition de notre ministre

de l'intérieur, pour les réparations et frais accessoires desdites maisons et de leur achat.
Ces sommes seront prises sur le crédit d'un million que nous avons ouvert pour les maisons d'or-

phelines.
2. Les réparations seront faites par les soins du ma!tre des requêtes chargé des travaux de Paris,

sous les ordres de notre ministre de l'intérieur elles seront terminées le l" mai 1811.
3. Il nous sera rendu compte, le 15 mai prochain, des trois maisons organisées et notre ministre

de l'intérieur nous proposera les mesures nécessaires pour l'organisation de trois autres.

TITRE n. Du mobilier du premier établissementdes trois premières maisonset de la nominationdes élèves.

4. Notre grand-chancelier de la Légion-d'Honneur accordera quarante mille francs à chacune des
trois maisons, et veillera à ce que cette somme soit employée en achats de mobilier et autres effets né-
cessaires de premier établissement.

Cette somme de cent vingt mille francs sera prise sur le budget de la Légion-d'Honneur de 1810.
5. Les élèves que nous avons déjà nommées entreront, le plus tôt possible, dans celles des trois mai-

sons qui sera la première prête.
6. Le grand-chancelierde la Légion-d'Honneur nous présentera,de mois en mois, d'ici au 1" mai,

les nominations qui doivent compléter le nombre des élèves, à raison de cent pour chaque maison.
7. Il y aura dans chaque maison quatre-vingts élèves à pension entière, et vingt à demi-pension.
8. Pendant 1811, les pensions seront payées par notre grand-chancelier de la Légion-d'Honneur,

comme si les trois cents élèves étaient nommées.
La somme résultante des prix de pension jusqu'au jour de l'installation des élèves, sera employée

aux dépenses d'approvisionnementet autres, utiles à chaque maison.
9. Il nous sera rendu compte, le 15 mai prochain, de l'établissement des élèves dans les trois mai-

sons organisées, et de la situation de ces maisons.
10. Notre ministre de l'intérieur et notre grand-chancelier de la Légion-d'Honneur, sont chargés de

l'exécution du présent décret.

Par l'Empereur,
NAPOLEO~.

Le ministresecrétaired'État,n. a. duc de BASSANO.
Vu,

Le grand-chancelier,ministre d'État,
B.-e.-B.-I.. comte DE LACEP~M.

DÉCISION SUPPLÉMENTAIREDE S. E. LE CRAND CHANCELIER MINISTRE D'ETAT, RELATIVEMENTM
SERVICE DE SANTÉ DE L'INSTITUTDES MAISONS IMPÉRIALES NAPOLÉON.

Paris, le 6 juillet 1811.

Le chirurgien-dentiste ne pourra arracher une dent à une élève queduconsentement'desparens, ou,
en leur absence, avec l'autorisation de madame la surintendante, ainsi qu'avec l'avis du médecin et le
consenteme~ de l'élève.

Le grand-chancelier,ministre d'État,
B.-C.-B.-I..comte DE tACEPhtE.



DÉCRET QUI DÉCLARE LE DOMAINE DU MONT-YALÉRtENACOUIS A L'ETAT
ET LE MSTINB A L'ÉTABLISSEMENTDE L'UNE DES SIX MAISONS D'ORPHELINES CRÉÉES

PAR LE DÉCRET DU 15 JUILLET 1810.

Au palais de Saint-Cloud,le 2 décembre 18tl.

NAPOLÉON, Empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédérationdu Mua, médiateur
de la confédération suisse, etc.,

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;
Vu notre décret du 28 juillet dernier, qui supprime les couvens de la Trappe dans toute l'étendue de

notre Empire, et ordonne l'apposition du séquestre sur leurs meubles et immeubles;
D'après le compte qui nous a été rendu des actes de vente successifs du domaine du Mont-Valérien

dans le canton de Nanterre, département de la Seine, desquels il résulte que la demoiselle Chapellier, qui
en paraît la véritable propriétaire, a prêté son nom aux soi-disant trappistes supprimés;

Considérant que la demoiselle ChapeIIier a déclaré elle-même qu'elle n'avait acquis cette propriété que
pour les soi-disant religieux de la Trappe

Notre Conseil d'Ëtat entendu;
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit
Art. 1~. Le domaine du Mont-Valérien, canton de Nanterre, département de la Seine, ainsi que le

mobilier de la chapelle et les ustensiles aratoires, sont déclarés propriétés de l'État, comme ayant été
acquis par les soi-disant trappistes.

2. Notre ministre de l'intérieur fera dresser et arrêtera, sauf le recours réglé par nos décrets, le compte
du solde restant dû au sieur Merlin, précédent propriétaire dudit domaine, et des à-comptes qui auront
été payés par la demoiselle Chapellier, en déductiondu prix de son acquisition le tout tant en capital qu'en
intérêts et frais.

3. Le montant de cette double dette sera acquitté par notre ministre de l'intérieur, sur le fonds
d'un million mis à sa disposition par notre décret du 21 septembre 1810.

4. Les paiemens à faire, soit au sieur Merlin, soit à la demoiselle Chapellier, ne pourront être
effectués qu'après que les hypothèquesauront été légalement purgées, et que toutes les formalités voulues
par la loi auront été remplies, et encore après le rapport de la ratification consentie par les enfans du
sieur Merlin, du contrat primitif de vente du 5 germinal an xm.

5. Une des six maisons d'orphelines créées par notre décret du 15 juillet 1810, sera établie au Mont-
Valérien.

Notre ministre de l'intérieur fera faire sans délai les réparations et arrangemens nécessaires à cette
maison, pour la mettre en état de recevoir des orphelines au 1er avril 1812.

6. Nos ministresde l'intérieur, des finances, du trésor impérial, et notre grand-chancelier de la Légion-
d'Honneur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Par l'Empereur,
NAPOLÉON.

Par 1 Empereur,
Le ministre secrétaire d'État, comte DAMVu,

Le grand-elianceller,ministre d'État,Le grand-chancelier,ministre d'État,
B.-C.-E.-L. COmteDE LACEPBDB.

DÉCISION RÉ€LEHENTA!RE RELATIVE A LA CONSTATATION DE LA SANTÉ DES ÉLÈVES.

Paris, le 12 mars 1812.

Art. le". Le bulletin relatif à la santé des élèves entrées à l'infirmerie,que l'on adresse chaque jour au
grand-chancelier, sera faite par l'officier de santé résidant.

2. Toutes les fois que le médecin en chef, le médecin adjoint où l'officier de santé résidant le juge-
ront convenable, ils adresseront au grand-chancelier un bulletin cacheté.

3. Le médecin en chef et le médecin adjoint prendront les mesures nécessaires pour que l'omcier de
santé résidant soit présent à leurs visites, toutes les fois que la maladie leur paraîtra le demander.

4. La surintendante donnera les ordres nécessaires pour que les médecins en chef et adjoint soient
avertis sans délai des accidens inattendus, ainsi que des maladies graves et soudaines, et l'officier de
santé résidant rédigera, à l'instant, un bulletin qui sera joint a l'avertissementenvoyé aux médecins en
chef et adjoint.

Le grand-cliancelier,ministre d'État,Le grand-chancelier, ministre d'Ëtat,
B.-Ct.-B.-L. comte DE LAtEPEDB.

DÉCISION RÉGLEMENTAIRERELATIVE A DES CÉRÉMONIES FUNÈBRES.

Paris, le 23 mai 1812.

Art. l". Chaque année, après le 1er du mois de juin, la surintendante se concertera avec le pré"



micr aumônier des maisons impériales Napoléon, et déterminera, d'après son avis, le jour où devront
avoir lieu les cérémonies suivantes.

2. Le jour choisi par la surintendante, et à l'heure qu'elle indiquera, les élèves de toutes les sec-
tions conduites par les dames de première classe, de deuxième classe et surnuméraires, accompagneront
la surintendante et les dignitaires au cimetière de la maison impériale elles y chanteront des cantiques
pieux, et elles y répandront des fleurs sur les tombes des dames et des élèves que la maison impériale
aura eu le malheur de perdre.

3. Lorsque cette cérémonie sera terminée, Messieurs les ecclésiastiques se rendront processionnelle-
ment au cimetière, et y feront les prières d'usage.

4. Les dames et les élèves marchant deux à deux, se rendront ensuite, avec le clergé, à la chapelle.
On célébrera une grand'messe des morts; la musique sera exécutée par des élèves, et un des ecclésias-
tiques fera une exortation analogue à la cérémonie.

Le grand-chancelier,ministre d'État,
B.-C.-B.-I.. comte DE M.CEPEDE.

DÉCISION RÉGLEMENTAIRE POUR LES MAISONS IMPÉRIALES NAPOLÉON D'ÉCOUEN ET DE SAINT-DENIS,
ET POUR LES MAISONS IMPÉRIALES D'ORPHELINES DE LA LÉGION-D'HONNEUR.

29 mai 1812.

Art. l~. Aucune élève sortie d'une maison impériale ne pourra prendre le titre d'ancienne élève de
cette maison, qu'après avoir reçu une autorisation expresse à ce sujet.

2. EUe recevra à cet effet un brevet du grand-chancelier.
3. Ce brevet ne sera délivré que d'après l'avis de la surintendante, et lorsque l'élève aura mérité de

planter l'arbre de récompense, ou lorsqu'elle aura passé successivement dans six sections différentes,
ou lorsque la surintendante aura jugé convenable de le demander expressémentau grand-chancelier.

Le grand-chancelier,ministre d'État,
B.-R.-E.-L. comte DE H.CEPEDB.

REGLEMENT GÉNÉRAL POUR LES MAISONS IMPÉRIALES D'ORPHELINES DE LA LÉGION D'HONNEUR, RELA-
TIVEMENT A L'ÉDUCATION ET A L'INSTRUCTIONDES ÉLÈVES CONFIÉES AUX SOINS DES DAMES DE LA
CONGRÉGATION DE LA MÈRE DE DIEU EN EXÉCUTION DU DÉCRET IMPÉRIAL DU 15 JUILLET 1810,
PORTANT CRÉATION DESDITES MAISONS.

Madame Délézeau, supérieure générale de la congrégation, a adopté le présent réglement pour être
suivi dans chacune des maisons dans la vue de parvenir au but de l'instruction qui est

1° De conserver ou de rendre la santé aux orphelines adoptées par Sa Majesté
2° de les former à la vertu
3° De les appliquer au travail, et d'orner leur esprit d'une solide instruction,

Madame Délézeau se repose entièrement sur le zèle des supérieures particulières de chaque maison,
et sur celui des dames de la congrégation, pour l'exécution de ce réglement.

Elle éprouveraune grande.satisfaction lors de ses visites, à reconnaître qu'il est ponctuellsmentsuivi.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Les pensionnaires admises avec l'autorisation de S. M. la reine Hortense, grande protectrice, sont.
«quelques soient le rang et la fortune de leurs parens, entièrement assimilées, pour la nourriture, lei

exercices, le travail, l'instruction et l'uniforme, aux orphelines de la Légipn-d'Honneur.
Les élèves, en santé comme en maladie, sont toujours soignées et accompagnées par les dames; elles

assistent aux visites des médecin, chirurgien, et du dentiste Elles font les pansemens ou y président
elles couchent dans les dortoirs des enfans les serventaux réfectoires les surveillent dans les ré-

créations les instruisent dans les classes les conduisent à la chapelle.
Tous les exercicess'annoncentau son de la cloche.
Les sorties sont rares; elles sont ordinairement motivées sur le désir de prochesparens en état de ma-

ladie, ou sur le besoin de changer d'air une élève convalescente d'ailleurs, elles n'ont lieu que sur une
autorisationde Son Excellence le grand-chancelierde la Légion-d'Honneur.

L'uniformene se porte point hors de la maison.

CHAPITREPREMIER. Éducation physique.

§ 1~. De la santé des élèves.

Les médecin et chirurgien visitent avec soin chaque élève au moment de son entrée. Si la santé de l'é-
lève admise exige un régime particulier, il est ordonné et suivi.



M.,<,r.°*°' séparées de celles des dames, ''M,i.<t.M,.nd<igi.~d'~d.==:=~X~}: des médecin et chirurgien, administrant, le jOUl'comme la nuit, les remèdes ordonnés, et faisant la distributiondes alimens.L'assistantecommencela journée par se rendre dans tes infirmeries; informe de l'état des malades la supé-rieure qui en confère ensuite avec les médecin et chirurgien qui sont accompagnés par elle dans leur visitede chaque matin.
La supérieure parcourt une seconde fois les infirmeriesdans le coursde Ja journéeElle assiste à toutes les opérations de quelqu'importancc.
Les mères, et à leur défautles proches parentes des élèves malades, sont admises à les venir visiter dansles infirmeries; une dame les accompagne.
Un dentiste donne ses soinsaux élèves.

2. De la KOMrr~M~.

Elle est la mêmepour tes élèves que pour les dames.
Elle est saine, sans recherche et abondante.
On sert du rôti deux fois par semaine.
La boisson est d'un quart de vin dans trois quarts d'eau.
L'abstinence des viandes est observée le vendredi et le samedi (excepté le cas de maladie)Cette abstinence a aussi lieu (pour les élèves en bonne santé) le mercredi pendant le carême, et dansles jours de l'année où l'église en impose l'obligation.

§ 3. De l'habillementet de ~propt-e~
L'habillementest simple et modeste; il doit toujours être d'une grandepropreté.~u: de Jouy, rayée de fond amaranthe, avec une dont la couleurindique la division à laquelle appartient l'élève.
Le col est couvert d'une pellerine en percate par-dessus laquelle on met dans l'hiver unctr.tcLes élèves portent les cheveux courts, et une capote en baptiste écrue nouée ruban de la cou-leur de la division.
Les bas sont de coton bleu ou blanc.
Les souliers sont noirs.
La propreté du corps et la décence sont exactementsurveillées.
Les élèves prennent des bains de temps à autre.
Les t~è~n~ent~ vêtemens; les dames, qui sont toujours présentes, suppléentàce que les élèves ne peuvent pas faire.
Les dortoirs, réfectoireset classes sont aérés, nétoyés et balayés tous les jours, avec le même soin queles escaliers et les autres parties de la maison.

CHAPITREIl. Éducation morale.

§ 1~. De la religion.

Les élèves trouvent dans les chapdains chargés du ministère pastora!, avec les pouvoirset sous la dire<-tion du grand-aumônierde ['Empire, tous les secours spirituelsdont elles ont besoin.Elles se rendent tous les à la chapelle pour y faire la prière en commun et entendre ensuite limesse.
Ellesy retournent pour la prière du soir.

Le dimanche, elles assistent au prône qui précède la messe de communauté; eues entendent venrcsc!complies entre lesquelles se ta.t un sermonle jour des fêtes solennelles.
Le Catéchisme de l'Empire leur est expliqué au moinsdeux lois par semaine par les chapelains.Chaque élève est tenue de se préparer et d'assister à cette instruction, ainsi que de répondre aux inter-rogations, quand même elle aurait fait sa première communion.

reponare aux .ntct-
Celles qui n'ont point encore sacrement y sont préparées de à ce que, chaqueannée, plusieursy soient admises.

Cet acte important a lieu, autant que possible, le jeudi de la seconde semaine après la PentecôteI! est précédéd'un examen générai, fait un mois auparavant, en présencede la supérieure, par les ch.pelains. Les maîtresses y assistent pour donner le témoignage favorable etnécessairedela piété, de la sou-mission, de l'ordre et de l'applicationau travail et a l'étude
Les élèves ne cessent d'adresser il Dieu de férventes prières pour la prospérité de l'Empire et pour la con-servationdes jours précieux de Sa Majesté l'Empereur et Roi, qui a bien voulu les adopter, et leur procurerdésavantagesdont elles jouissent, et dont on s'appliquea leur faire connaître tout le prix.

14
d.

14



§ 2. Des <aH(e's fh( caMo'

Les premiers sent!mens qu'éprouvent les orphelinesen entrant dans les misons sont ceux du respect
profond et de la reconnaissance sans bornes pour l'Empereur,tour généreuxbienfaiteur;

D'un tendre et respectueuxattachementpour Sa Majesté la reine Hort.ensc,leur grande protectrice

D'une confianceentièredans les bontés de Son Excellence le grand-chancelier de la Légion-d'HoUnour

Les élèves sont entretenues dans ces- sentimens, que partagent si bien les dames de la congrégation.

Leur charité et leur désintéressementconduisent les élèves a tout ce qui est bon et honnête.

De la le respect et la soumission des élèves à l'égard de leurs parens de leurs maîtresseset autres supé-rieures.
De là aussi, la bonté, la douceuret l'indulgenceenvers leurs égales ou inférieures.

Tout respire sous leurs yeux l'ordre et ladécence.

Les clés des dortoirs sont retirées pendant lejour..
Les livrespossédés en propre par les élèves, passent a l'examende la supérieure, des mains de )aqticHe

elles reçoivent aussi les lettres qui leur sont adressées, de même qu'elles lui font la remise de celles qu'elles

sont dans le cas d'écrire.

Rg. Des récompenses ct des punitions.

Une fois par mois, les maîtresses rendent compte de la piété, de l'ordre, du travail et des études de cha-

que élève, ainsi que de leur caractère et de l'état de leur santé ce compte est consigné dans les tableaux

dont la lectureest faite dans les classespar la supérieure;
Elle décore d'une croix les élèves de chaque division méritant cette marque de distinctionqu'ellespor-

tent un mois;
Elle encourage les élèves qui ont approché du but;
Elle adresse des réprimandesa cellesqui les ont encourues.
Premier moyen de récompense et de punition d'autant plus efficace que les élevés savent que Son Excel-

lence le "rand-~chanceller de la Légion-d'Honneurreçoitune copiedes tableaux qui restentpendantun mois

aulchés dans lesclasses.
j i iLes bons exemples et la douceurtendent sans cesse à maintenirles élèves dans 1 amour de leursdevoirs.

La privation dos récréations, quelques légères punitions, suivant la nature des fautes, sulEsent pour

ramener les élèves.
n-Lorsqu'une faute grave paraît exiger une punition sévère, les maîtresses, avant de l'infliger,' prennent

l'avis de la supérieure, son autorisationétant indispensable dans ce cas.
Enfin, les élèves ont toujours en vue l'examen général qui se fait chaque année, l'époque du mois de

mai (en présence de Son Excellence le grand-chancelierde la Légion-d'Honneur, dans la maison de Paris

seulement) Le résultat de cet examen est de les faire passer d'une division inférieure une supérieure,

lorsqu'elles ont mérité cet avantage, ou de les laisser dans la même division où elles voient monter des

émules plus ardentes et plus jeunes qu'elles.

CHAPITREH!. Instruction des classes.

s 1er j~ composition des classes et !'o~fe qui y est observé.

Les classes sont composées de divisionsformées d'après le degré d'instructionnécessaireaux élèves pour

y être admises.
11 y a trois classes.
La couleur des ceintures et des rubans indique la division à laquelle appartiennent les élèves.

Elles sont examinées lors de leur entrée et placées dans la division dont elles sont en état de suivre les

cours.
Elles restent au moins un an dans la même division.

Le silence est rigoureusement observé dans les classes; il n'est interrompu que pour des questions sur
l'obiet dont on s'occupe.

Les portes toujoursfermées pendant les exercices, ne s'ouvrent que dans le cas d une absolue nécessité.

Chaque leçon est commune à toutes les élèves de la même division.

Les livres sont marqués du nom des élèves, qui sont tenus de remplacer ceux perdus ou déchires.

Les livres et les ouvrages sont relevés et resserrés, à la fin de chaque journée, par les élèves chargées do

cet office, qui dure une semaine.
Les classes sont fermées pendant les récréations.

S2.–DM~aM!~M!«K<f~.Du tra2ail mctnueh

Le travail est une partie essentielle de l'instruction des élèves.



Itmarche de front avec les leçons et les lectures.
n n'est interrompu que lorsqu'il est incompatibleavec l'étude.
Les élèves s'exercent sur toutes sortesd'ouvragesa t'aiguille, et sur différens genres de broderies.Elles font ot entretiennent le linge de la maison, celui qui leur est personnel, leurs vêtemens et robesefics raccommodentleurs bas. Z)

Les élèves reconnues pour n'avoir pas de dispositions à l'étude, sont spécialement attachéesà la lingerie
:) la roberie et au raccommodagedes bas. a )

Le travail, enfin, leur est présenté à toutes sous le doubleavantage du bon emploidu temps, et d'une res-source assuréedans toutes les circonstancesde la vie.

§3.–DM6<M~.

Les élèves apprennent à lire, à écrire et a compter.
Elles reçoivent des leçons de Grammaire française, d'Histoire, de Mythologie et de GéographieTous les jours, lecture et écriture. o a i
Deux fois par semaine, leçons de calcul, de Grammaire, d'Histoire, de Mythologie et de Géographie
Les livres élémentairessont o a i
Pour la Grammaire l'Extrait des Élémens de l'Homond, et les Ëlémeusde la mêmeGrammaire,par Le-tellier.
Pour l'Histoire Sainte le Petit Catéchismehistorique de FIeury, l'Histoire abrésée de l'Ancien-Tcs-

tament, avec celle de la vie de N. S. J.-C., les Ëpitres et Evangiles.
Pour l'Histoire Profane l'Histoire Ancienne et Française, le Cours d'Études à l'usage des élèves do!EcoIe militaire.
Pour la Géographie les leçons de l'Atlas de L. Gauthier, et des Cartes de bonsauteurs.

RÉSUMÉ GÉNÉRAL. Distributionde la journée et des exercices.

A cinq heures et demie du matin, les dames étant levées et habillées, celles qui couchent dans lesdortoirs éveillent les ënfans qui s'habillentet font leurs lits, à moins qu'ellesne soient trop jeunes.
Le lever n'a lieu qu'à six heures en hiver, au moyen de quoi les exercices du matin sont retardésd'une demi-heure dans cette saison; mais le dîner devant toujours se prendre à la même heure, le tra-vail et la lecture du matin, dont il va être parlé ci-après, se discontinueune demi-heureplus tôt.
A six heures et demie, les élèves se rendent deux à deuxet suiventl'ordre de leur divisionrespective a la

chapelle où elles font avec les dames la prièreen commun, et entendent la première mcshC.Elles passent ensuitedans le mêmeordre aux réfectoiresoù elles déjeunent.
A sept heures et demie, leçons d'écriture.
A huit heures trois quarts, les élèves prennent le travail, pendant lequel une maîtressede chaque classe fait

une lecture qui est continuéepar diversesélèves, sans que leurs compagnes cessent de travailler.
A dix heures et un quart, explicationdeux fois par semaine, alternativementpour chaque science, des le-

çons de Grammaire d'Histoire et de Géographie.
A onze heures et un quart, le lundi, étude des leçons de Catéchismeet de Grammaire.
Le mardi, de Mythologie.
Le mercredi, de Catéchisme et de Grammaire.
Le jeudi, d'Histoire et de Grammaire.
Le vendredi, de Catéchisme et de Géographie.
Le samedi, de l'Évangile du dimanche et des trois chapitres de Catéchisme lus pendant ia semaine
A midi, le dîner.
Immédiatementaprès, la récréation, pendant laquelle les parloirs sont ouverts aux parens des élèves.Cette récréation n'a pas lieu le jeudi, elle est remplacéepar une instruction commençantà une heure,

et laite dans la chapelle par les ecclésiastiques.
A deux heures, reprise du travail et récitation successive des leçons; le travail n'étant discontinué quepour les élèves qui répondent.
A trois heures, les lundi, mercredi et vendredi, dictée.
Les mardi et jeudi, calcul.
Le samedi, récitation de l'Évangile et du Catéchisme appris pendant la semaine.
A quatre heures goûter et lecture de piété, ou autre solide instruction.
A cinq heures, les lundi, mardi et jeudi, analyse de Grammaire.
A six heures et demie continuationdu travail.
A sept heures, le souper, suivi de la récréation, pendant laquelle les parloirs sont ouverts aux parens desélèves.

(Lesveilles de communions générales, il n'y a point de récréation après le souper, qui a lieu un quartd'heure plus tôt, et qui est suivi d'une instruction religieuse).
A huit heures et demie, prière eu commua à la chapelle.
Et de suite le coucher.

HU _n_u_-



Les dimanches et les fêtes chdmées.

Lever et prière aux heuresaccoutumées.
Déjeuner,après lequel les élèves se rendentaux classes, étudientou entendentune lecture de piété.

A neuf heures, messe de communauté, suivie de l'instruction du Catéchismepar les chapelains.

Jïe'CfMt<MK.

A midi, le dîner et continuation de la récréation.
(Les parloirs sont ouvertsaux parens des élèves pendanttout le tempsdes récréations):.

A trois heures et demie, goûter.
A quatre heures,vêpres, complies et saluts'il y a lieu.

JRe'cre'a~oKjMS~M~MSOMp~

Souper, récréation, prière et coucher aux heures ordinaires.

1" juin 18t2.

Pour copie conforme,
DMEZEAC,supérieuregénérale.

DÉCISION RÉGLEMENTAIREPOUR LES MAISONS !MP]ÉR!ALES NAPOLÉON, D'ÉCOUEN ET DE SAMT-DENtS

ET POUR LES MAISONS IMPÉRIALES D'ORPHELINES DE LA LËGION-D'HONNENR.

Art. 1er. Chaque maison célébrera par un Te Deum et par une fête intérieure l'anniversaire du

jour où Leurs Majestés l'Empereur et l'Impératrice auront daigné visiter pour la première fois la maison

impériale.
2. Il y aura dans chaque maison une fête intérieure le jour anniversaire de celui où la princesse

protectrice aura pris possession de sa dignité.
3. On célébrera de même le jour de la fête de la princesse protectrice.

4. Un Te DeMm sera chanté le jour anniversaire de celui oii Sa Majesté l'Empereuret Roi a bien

voulu nommer la princesse protectrice.

6 juin 1812.
Le grand-chancelier,ministre d'État,

B.-G.-E.-L.comte DE LACEPËDE.

DECISION REGLEMENTAIREPOUR L'INSTITUT DES MAISONS IMPÉRIALES NAPOLÉON.

Art. 1' Les élèves qui sortiront de l'une des maisons impériales Napoléon, d'Ëcouen et de Saint-

Denis, pourront être autorisées par un brevet à prendre le titre d'anciennes élèves de la maison impé-

riale à laquelle elles auront appartenu. j2. Ce brevet leur sera délivré par le grand-chancelier, sur la demande de la surintendante.

3. La demande sera motivée.

4 juillet 1812.
Le grand-chancelier,ministre d'État,

B.-C.E.-L. comte DE tMËPËDE.

DÉCISION DE SON EXCELLENCE LE GRAND-CHANCELIERDE LA LÉGMN-D'BONNECR.

Lorsque le passage d'une élève d'une maison impériale dans une autre ne sera pas la suite d'un décret

impérial, mais qu'il aura été uniquementdemandé par les parens, on versera, dans la caisse de la maison

impériale où le passage s'effectuera, la somme de quatre cents francs pour la valeur du trousseau qui sera
fourni à l'élève lors de son entrée.

6 décembre 1812.
Le grand-chancelier,ministre d'État,

B.-ft.-B.-I.. comte DE t.ACEPBDE.

b

MAISON MPERtALE NAPOLÉONDE SAJNT-DENIS. REGLEMENTPOUR LES ÉTUDES.

Décembre 1812.

Art. 1~. Le cours d'études de chaque classe doit durer une année.
i -n2. Le mode d'instruction devant être uniforme pour le bien des élèves, ta dame thargce de surveuier



ic~c;QfAl, ~», In.r"r>n~t. Ê-. u Il.
109les études doit fournir les cahiers, assister aux leçons, et faire aux élèves des questions sur les différens-s~ elle interrogera chaque classe, particulièrementà la fin du mois.3. Lorsqu'une dame sera absente ou malade, la dame chargée de surveiller les études choisira, s'il.t. <~h~d..h, la remplacer, et dirigera la leçon.

'M" s'!i
4. Les élèves X'r~'

avant d'avoir subi un examen particu-lier, pour savoir si elles ont appris, dans toutes ses parties, lecours d'études de la classe qu'elles doiventquitter. La dame institutrice et la dame chargée de surveiller les études s'entendront pour désigner, les~~tE~~t~
les places qu'elles auront eues pendant l'année; elles eu

présenteront la liste à madame la surintendante, pour qu'elle y donne son approbation.maison seront placées dans les classes par la dame chargée de sur-
veiller les études, avec l'approbation de madame la surmtendante; elle doit aussi maintenir, autant qu'il serapossible, le nombre des élèves égal dans chaque classe.

~ss. mainten.r, autant qu'il seraP~ élèves sont celles qui, finissant leur éducation, ont le plus besoin de soinsparticuliers, la dame chargée de surveiller les études les prendra avec elle, autant que ses occupations lelui permettront, et pendant te des résumés et des lectures qui rippelleront mémoire tout cequ'elles auront appris pendant le cours de leur éducation les élèves des autres classes obtiendront lemême avantage en entrant dans la classe blanche. obtiendront !o

H.MSOK ÏMPERJAÎ.E NAPOLEON DE SUNT-DEliK –'RBrr~~y
!lIAISON IlIEPÉRIALE NAPOLÉON DE ~TDE~IS.–RECMME~TPOUR LES DAMES SCRVEIHANTES.

Décembre 1812.ctJsch~d~
de dortoir veilleront avec le plus celles des grandesélèves chargéesde soignerd~e" petites, le fassentavec exactitude. Elles veilleront en outre ceque celles des élèves qui doivent aller à l'infirmerieprendre des amcrs, soient habillées un quart d'heureavant l'heure de la prière afin de se t~ à au moment où elle commence.

un quart d'heure
Les dames surveillantesdes dortoirs attendront pour quitter le dortoir, que les dames surveillantes declasse soient venues chercher les élèves. Ces dernières voudront bien s'y trouver au moment où la clochesonne pour la prière. Liermetcs ~oudiont bien s y trouver au moment ou !a doche
2. Les dames surveillantes des dortoirsdésignerontcelles des élèves qui doivent, ~i. prendre desbains de pieds, afin de s'assurer qu'elles en prennent toutes exactement.Elles veillerontaussi à ce que cellcsdes élèves qui ont besoin d'être peignées par les filles de service le soient exactement et avec soin; ellesen auront la liste et les appellerontà mesure, Elles veilleront aussi a la propreté des peignes, armoires, ti-roirs, etc. et les visiteront de temps

en tcmps; on observera le .tcme ordre pour le coucher.Les dames surveillantes désigneront à madame la surintendante les élèves auxquellesl'article 28 du ré-S=~±~
leurs lits, ne leur paraîtra pasniaismadame la surintendanteprononceraseule il ce sujet.3. Les dames surveillantes pourront, toutes les fois qu'elles le jugeront nécessaire, faire changer deplace et séparer les élèves qui troubleraient l'ordre en causant; elles en préviendront seulementmadamel'inspectrice.R~ classe mettront la plus grande surveillanceà ce que les élèves ne sortent pas

de la classe sans permission.Elles auront une liste de dames maîtressesde piano, de harpe et de chant, pourles heures de leçons.E~
la classe qu'au moment des leçons des dames institutrices.Elles attendront que ces dames soient arrivées pour s'en aller, les dames institutrices voudront bien s'ytrouver à l'heure précise. "tKpomr!t.n!)![er, texhmeimN.mtnceswmtroMMen

5. Les dames surveillantes se trouveront a la classe au moment oit les leçons finissent, et s'arrangerontentre elles pour conduire celles des élèves qui prennent des leçons de dessin jusqu'aux ateliers, à l'heureindiquée et n'y mettront aucun retard. J"sq" aux ateliers, a l'heure
6. Les dames surveillantes pourront aussi, dans la classe, changer de place et séparer celles des élèvesqui troubleraient l'ordre il en sera de même pour le réfectoire.7. Les dames surveillantesferont, chaque semaine, sans indiquer le jour, la visite des cases, sacs, ar-moireset tiroirs, afin de s'assurer que l'on n'a pas introduit quelqueslivres non approuvés par Son Excel-lence Monseigneur le grand-chancelier.Elles veilleront aussi, avec ia plus grande attention, à ce que lesélèves n'entretiennent pas entre elles des correspondances ostensibles ni cachées, elles prendront

toutes lesmesures nécessaires pour les découvrir, sieitesexistaienet-~les résultats; ellesà madame la surintendante seule, des faits de cette nature qu'elles auraient découvert, ou qu'elles soup-çonneraient.
8. Lesdames surveillantesdes grandes classes nommeront,

par semaine, les élèves qui doivent faire etdistribuer la soupe des pauvres, et par mois celles qui doivent conduire les élèves qui vont à l'infirmeri;:le matin, et soigner et servir les petiËa~ '°" q"' ~t a l'inurmeri.
9. Les dames surveillantes qui ne seront pas de classe Lien s'y trouver au premier coup decloche de chaque repas, afin d'aider les dames de classe à conduire les élèves, en ordre, au réfectoire, pouréviter tes accidens 11 en sera de mêmepo~es c~ chapelle. Pour



.t~v
10. Les dames surveillantes évite'-ont, le plus possible, que les élèves se môttcût aux croisées, surtout

quand il fait froid et humide, et aux heures où il vient des étrangers dans les maisons impolies dans les

temps d'orage, on aura grand soin de tenir les croisées fermées.

11. Les dames surveillantesne quitteront jamais les élèves à ta promenade, sous aucun prétexte, et veil-

leront, avec la plus scrupuleuseexactitude, à ce qu'elles ne s'asseyent jamais sur 1 herbe, et quelles ne

boiventpas d'eau froide quand elles auront chaud, et ne quittent pas leurs chapeaux quand il M froid et

humideou quandil y a du soleil. Les dames surveillantesauront aussi grand soin de ne pas faire sortir les

élèves quand il y aura de l'humidité,et de ne pas les tenir trop tard à la promenade, à moins qu'il ne fasse

très chaud. Les dames surveillantes veilleront encore, avec le plus grand soin, à ce que les élèves ne

fassentaucun jeu qui puisse nuire à leur santé, ni occasioner des accidens.
On ne conduirajamais d'élèves hors de la promenade habituelle, sans la permission de madame la sur-

intendante.
12. Lorsqu'une élève sera malade, les dames surveillantesla feront conduire de suite a l'mnrmene, et

ne souifriront jamais qu'elle aille se mettre au lit au dortoir avant l'heurede coucher.

13. On ne laissera jamais aucune élève chez les dames sans la permissionde madame la surintendante.

14. Les dames surveillantes veillerontà ce que les élèves placent exactement et en ordreleurspaquets

de linge sale, les jeudi et dimanche de chaque semaine, et on n'ira qu'une fois par classe, le matin, changer

les mouchoirs.
15.Lorsqueles élèves changerontde costume d'hiver et d'été, les dames surveillantesde chaque classe

seront chargées de remettre exactement à la roberie les vêtemens qu'elles auront quittés; elles en rendront

compte à la dame dépositaire de la roberie. Il en sera de même pour les ceinturesvieilles et neuves; ces

dames sont priées d'y mettre le plus grand soin et le plus grandordre.
i16. Toutesles fois que les élèves iront à la roberie pour changer de souliers, les dames surveillantes les

conduiront et visiteront elles-mêmes avec la plus grande attention celles qui en ont besoin.

17 Les dames surveillantes ne manqueront jamais de faire elles-mêmes l'appel nominal des élèves le

matin et le soir, afin de s'assurer que toutes sont présentes. S'il en manquaitquelquesunes, elles s'informe-

raient de suite du sujet de leur absence. II sera très bien aussi de le faire en rentrantde la promenade.

18. Comme la dame maîtresse des travauxne peut pas se trouver en même temps dans toutes les classes,

les dames surveillantesveilleront au travail des élèves et s'en occuperontle plus possible. Elles feront ob-

server le plus grand silence.
19 Les dames surveillantes se trouveront dans les classes au moment où la dame maîtressedes travaux

viendra distribuer la mercerie,afin de la recevoirelles-mêmeset d'en diriger l'emploi le plus économique-

ment possible et avecordre.
20. Lorsque la dame inspectricese trouvera absente du réfectoirea 1 heure à laquelle les repas doivent

commencer, elle sera remplacée, jusqu'à son arrivée, par la plus ancienne des dames surveillantes de

première classe qui se trouvera dans le réfectoire, et, s'il n'y en avait pas de présentes,par la plus an-
cienne des dames surveillantesde deuxième classe qui s'y trouveront, et, si les dames surveillantes de

deuxième classe étaient aussi absentes, par la plus ancienne des dames surveillantes surnuméraires qui

seront présentes..
i i i i

21. Les dames surveillantesrendront compte tous les mois, à madame la surintendante, de la conduite (tes

élèves. S'il y avait dans cet intervalle quelques plaintes graves a faire, elles en instruiront de suite ma-
dame la surintendante. On n'infligeraaucune punition sans l'en avoir prévenue et sans son approbation.

22. La dame inspectricevoudra bien, conformémentà l'article 1~ du réglementgénéral de 1 institut des

maisons impérialesNapoléon, veillerà ce que le présent règlement soit suivi avec la plus grande exactitude.

MAISON !MPER!ALE NAPOLEON, DE SAtNT-DEmS.–REGLEMENTQUI SERA EXPOSÉ DANS LES,ATËL!ERS

DE DESSIN DE LA HCtfREt
Décembre l8Kt

Art. l". Les élèves devront arriver à la leçon en silence et aller de suite a leurs places sans parcourir

l'atelier. Le silence devra être observé avec exactitude pendant le cours de la leçon.

2. Lorsqu'une élève se conduiramal pendant la leçon, répondraavec humeur et manquerade docilité et

de subordination, elle sera citée à la dameinspectricedes études, qui lui infligera une punition convenable

et approuvée par madame la surintendante.
i

3. L'on punira égalementtoute élève qui se permettra de rire ou de fairedu bruit pendantque des étran-

ners visiteront lesateliers.
4 La leçon étant finie, les élèves devront quitter en silence, mettre leurs portefeuilles et leurs crayons

dans l'ordre qui leur sera indiqué, et défiler en silence sans confusion. Les élèves de semaine pour iaire

l'ailierne devront se faire remplacer qu'en cas de maladie ou d'absence. Aussitôtque l'atelier sera muta

'clé devra en être rapportée à la dame institutrice. j.
i5. Après la leçon, il ne devra rester dans l'atelier que les élèves désignées pour le faire et celles dont la

Jeçonauraitété prolongéeparpunition.
6. Dëu~ élèves dans thaque classe seront chargées par semaine de faire 1 atelier ;~is elles .na.u'

ront d'autre soin a prendre que celui de veiller a ce que !â nilc de service chargée du balayage et



nctoyagene gâte et ne dérange rien, remette exactement )es choses dans l'ordre; elles devront cependant
ctles-mêmes s'occuper du rangementdes accessoires du dessin. Les élèves de semaine pour l'atelier le se-
ront aussi pour la distribution de la mie de pain.

7. Les élèves ne devront sous aucun prétexte choisir leur modèle ni en changer avant d'avoir fini la
copie entièrement, et aussi bien qu'elles en sont capables.

8. Toute élève qui néglige les copies, soit en les faisant avec moins de soin,-soit en y passant plus
de temps qu'il est nécessaire, méritera d'être changée de place et de descendreà un banc inférieur.

9. Les élèves ne devront ni signer ni dater leurs copies, et elles devront les dessiner du côté où la dame
institutriceaura mis leurs noms.

10. Les copies étant rendues à la fin de chaque mois, les élèves en pourront disposer pour leurs
parens; mais aucun de ces dessins ne pourra sortir de la maison impériale sans que la dame inspectricedes
études en soit instruite; les dames maîtresses de dessin voudront bien s'entendre avec elle pour cela, et
lui désigneront les dessins qui pourront être exposés sans inconvénient. La dame surveillante en serainstruite.

En conséquence de cet article, les élèves ne pourront pas demander à faire des dessins exprès pourleurs parens, elles ne pourront pas non plus demander de modèle pour les concours, leur application et
leurs soins devront s'étendre également sur tous les sujets.

MAISON fMPËMÂLE NAPOLEON DE SAtNT-MNIS. DISPOSITIONS GÉNÉRALES POUR [.'ORCÂJtISA.TMN

DES ATELIERS DE DESSm.

Décembre 1812.

Art. 1~. Toute élève qui désirera apprendre le dessin, sera désignée et présentée aux dames maîtresses
de dessin par la dame inspectricedes études, sur l'approbation de madame la surintendante. Si cette étèvo
a déjà appris le dessin avant d'entrer dans la maison impériale, elle fera sous les yeux d'une des dames
institutrices désignée par madame la surintendante une tête au trait qui, en faisant connaître le degré de
son talent, donnera la possibilité de la placer dans la section qui lui conviendra; cet examen sera iait en
présence de la dameinspectrice des études, le résultat en sera enregistré ainsi que le placement de l'élève,
et madame la surintendante sera instruite des mceures prises à cet égard.

2. Les élèves seront placées dans les différentes classes de dessin par la dame inspectrice des études
elle fixera avec l'approbation de madame la surintendante le nombreque devra avoir chaque maîtresse.

3. Il sera tenu registre par la dame inspectrice des études de toutes les élèves appliquées à l'étude du
dessin. Elle surveillera la lecture des classes, recueillera les observations des dames maîtresses de dessin sur
les cas journaliersnon prévus qui pourraient se présenter, et rendra compte de tout à madame la surinten"
dante.

4. Il sera rendu comptetous les mois, par tes dames maîtresses de dessin, à madame la surintendante,
des progrès et de la conduite de leurs élèves, de leur application et des changemens opérés dans les
classes.

5. Il sera fait tous tes six mois, par madame la surintendante, un examen des travaux des études; elle
cliolsira dans toutes les pièces qui lui seront présentées, et d'après les indications des dames maîtresses de
dessin, celles qui devront être exposées à l'inspection générale.

6. Les dames maîtressesde dessin se référeront à madame la surintendantesur tous les cas extraordinaires
qui pourront se présenter dans la marche des études. Elles lui rendront des comptes fréquens et parti-
culiers sur l'état des classes, les progrès les dispositions et la conduitede chaque élève, sur les moyens
qu'elles emploient dans l'enseignement vis-a-vis de chacune, et lui feront leurs observationssur celles qui
montreront de grandes dispositions ou des dispositions négatives.

7. Les dames maîtresses de dessin s'occuperont particulièrement du fini des dessins dans les différens
genres, et du choix des sujetsqu'elles feront copier; elles auront attention surtout à choisir le plus possible
des sujets gracieux et des compositions plutôt aimables que savantes; elles dirigeront surtout les élèves
du côté du dessin portrait fini. Les établissemcns tels que la maison impériale présentent un grand avan-
tage du côté de l'étude du portrait, par la grande quantité de bons modèles que les élèves'peuvent se
fournir réciproquement c'est le seul avantage réel que les femmes puissent retirer de l'étude du dessin
de la figure. Quant aux études astronomiques préparatoires, il est inutile d'observer qu'elles devront
être proscrites des cartons et des classes.

8. Il pourra être donné des leçons de peinture par les dames maîtresses de dessin; les heures de ces
leçons seront fixées par madame l'inspectrice des études et les élèves désignées par madame la surintendante.

9. Les dames maîtresses de dessin pourront, avec l'approbation de madame la surintendante, choisir
dans leurs élèves les plus avancées celles qui leur paraîtront propres a tes seconder dans l'enseignement,
les soins et la surveillance des classes.

10. Il ne sera inftigé aucune punition a des élèves insubordonnées, sans que madame la surintendante
n'en soit instruite et ne l'ait approuvée. Sont exceptées de cette mesure les punitions simples, telle que
prolongation du travail pendant les récréations, soin et arrangement de la classe, et changement de
places, qui sont à la disposition des dames institutrices, mais dont la dame inspectricedes études devra
avoir connaissance.



DECRET D'ADMISSIONDES FILLES DES MEMBRES DE L'ORDRE DE LA RÉUNION DANS LES MAISONS
InIPÉRIALES NAPOLÉON ET DANS LES S!X MAISONS D'ORPHELINES.

Au palais de Trianon, le 12 mars 1813.

NAPOLÉON, Empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédérationdu Rhin, médiateur
de la confédérationsuisse, etc.,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit
Art. 1" Les filles des membres de l'ordre de la Réunion sont admissibles dans nos maisons impériales

d'Ëcouen et de Saint-Denis, et dans les six maisons d'orphelines instituées par notre décret.
2. Leurs pensions seront acquittées par leurs parens.
3. Les grands-chanceliers de la LégIon-d'Honneuret de l'ordre de la Réunion, sont chargés de l'exé-

cution du présent décret.
NAPOLÉON.NAPOLEON,

Par l'Empereur,
Le ministre secrétaired'État, comteDAHU.

Vu,
Le grand-chancelier,ministre d'État, comte DE LACEPÈDE.

DECRET PAR LEQUEL IL EST PRESCRIT A LA GRANDE TRÉSORERIE DE LA LÉGION-D'MONNEURD'AVANCER

A LA MAISON IMPÉRIALE NAPOLÉON DE SAINT-DENIS, UNE SOMME DE 419,439 FR. 89 CENT.

Au palais de Saint-Cioud,le 10 novembre 1813.

NAPOLÉON, Empereur des Français ) roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, média-
teur de la confédérationsuisse,

Sur le rapport de notre grand-chancelier de la Légion-d'Honneur,
Nous avons décrété et décrétonsce qui suit
Art. 1' La grande trésorerie de la" Légion-d'Honneur avancera à la maison impériale Napoléon de

Saint-Denis, a compter du f~ janvier 1814, la somme de 419,439 fr. 89 cent.
2. Cette somme sera employée au paiement du mobilier, frais de premier établissement, réparations,

constructions, etc., nécessaires pour que cette maison impérialepuisserecevoir de cinq à six cents élèves,
et de plus des plantations du grand parc, ainsi que de la grande avenue de notre appartement impérial,
conformémentau plan que nous avons agréé dans le temps.

3. Cette somme sera restituée à la grande trésorerie de la Légion-d'Honneur, par parties, et aux
époques que nous déterminerons.

4. Seront employés pour ces remboursemens successifs
1° Les économies que la maison impériale pourra faire sur les pensions payées par la Légion-d'Hon-

neur et par les parens des élèves, ainsi que sur les autres parties de son revenu
2° Les sommes qui formeront la différence entre les revenus des élèves et les fonds alloués par les

budgets pour les pensions des élèves
3° Les secours extraordinairesque nous pourrons avoir l'intention d'accorder a cette maisonimpériale.
5. Notre grand-chancelier et notre grand-trésorier sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l'exécution du présent décret.
NAPOLÉON.

Par l'Empereur,
Le ministresecrétaired'État par intérim, duc de CADOUE.

DÉCRET QUI PERMET AU GRAND-CHANCELIERDE LA LÉCION-D'KONNEURD'AUTORISER LA SUPÉRIEURE
GÉNÉRALE DES MAISONS IMPÉRIALES D'ORPHELINES A SOLDER LES DÉPENSES INDIQUÉES.

Au palais des Tuileries, le 28 décembre 1813.

NAPOLÉON, Empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur
de la confédérationsuisse, etc., etc.,

Sur le rapport de notre grand-chancelierde la Légion-d'Honneur,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit
Art. 1" Notre grand-chancelier de la Légion-d'Honneur pourra autoriser la supérieure généraledes

maisons impériales d'orphelines de la Légion-d'Honneur, à employer, pour solder les dépenses de ces
maisons, la somme qui formera la différence entre le revenu des élèves des maisons d'orphelines,, et
un fonds de 180,000 francs que nous avons alloué sur le budget de 1&13, pour les pensions des
élèves.

2. Notre grand-chancelierest chargé de l'exécution du présent décret.
NAPOLÉON.

Par l'Empereur,
Le ministre secrétaired'État, duc de BASSANO.

Le grand-chancelier,ministre d'État, B.-c.-E.-T..comte BB i.ACÉi'tM:



DE 48~ A 1830.

L

La coalition des princes de l'Europe avait amené l'envahissementde la France
Napoléon partit pour la petite souveraineté de l'île d'Elbe, que les vainqueurs ve-
naient de lui concéder, et les Bourbons montèrent sur le trône qu'avaient occupé
leurs ancêtres.

Dès le d" avril 4814, le Sénat avait nommé un gouvernement provisoire composé
de TaHeyrand, prince de Bénévent du général comte de BeurnonvIIIe et du comte
François de Jaucourt, sénateurs; du conseiller d'État duc de Dalberg et de l'abbé
Montesquieu. Le 3, ce gouvernement avait choisi -Dupont (de Nemours) pour
secrétaire-général et Roux-Laborie pour secrétaire-général adjoint.

Le Sénat, dans sa séance du 6, après avoir délibéré sur le projet de constitution
présenté par le gouvernementqu'il venait de créer, avait adopté ce projet sous forme
de décret. L'article 3 était ainsi conçu

La noblesse ancienne reprend ses titres la nouvelle conserve les siens héréditairement. La Légion"
d'Honneur est maintenue avec ses prérogatives; le roi déterminera la décoration.

Et le même jour, 6 avril, parut cet arrête

LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE arrête
M. le baron de Pradt, archevêque de Malines, est nommé commissaire pour remplir les fonctions

attribuées au grand-chancelier et au grand-trésorier de la Légion-d'Honneur, et aux chancelieret tréso-
rier de l'ordre de la Réunion.

Le 4 juin, le roi Louis xvm octroya à la France une charte qui portait

Art. 72. La Légion-d'Honneur est maintenue. Le roi déterminera les réglemensintérieurs et la déco-
ration.

Les principes sur lesquels reposait le gouvernement royal exigeaient des modifica-
tions nombreuses et importantes aux actes constitutifs et réglementaires de l'Ordre
la figure de l'Empereur devait disparaître de la décoration; les prérogatives précé-
demment concédées aux différens légionnaires cessaient d'être en harmonie avec les
institutions nouvelles les deux ordonnances suivantes déterminèrent la nature des
changemens que le roi Louis xvm crut nécessaire d'adopter.

ORDONNANCE ROYALE RELATIVE AUX CHAN6EMENSADOPTÉS DANS LA DÉCORATIONDE LA I.EGKOf-
D'HCNNECR, ABROGATIVEDU DÉCRET DU 22 MESSIDORAN XII.

Au château des Tmlenes,le 21 juin 1814.

Loms, par la grace de Dieu, roi de France et de Navarre,
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre,
Notre conseil d'État entendu,
Nous avons ordonné et ordonnonsce qui suit
Art. 1~. La décorationde la Légion-d'Honneur portera à l'avenir, d'un coté, l'efSgie de notre aïeul

Henri tv, de glorieuse mémoire, avec cet exergue: Henri iv, roi de France et de Navarre; et de
l'autre côté, trois fleurs de lis, avec cet exergue RoMnexr et Patrie.

2. La plaque des grand'croix aura trois fleurs de lis surmontées de la -couronne royale, avec le même
exergue .HoKMMf et Patrie.

i8



3. Les grands-officiers porteront en sautoir la décoration suspendue à un ruban moins large que le
grand-cordon.

4. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordon-
nance.

Donné au château des Tuileries, le 21 juin 1814.
MCtS.

Par le Roi,
Le ministre de la guerre, comte DUPONT.

ORDONNANCE ROUANS CON~CERKAM LA Ï~CMN-D'hONNMR.

Paris, 19 tui)Ietl8M.
LoMis, par la grâcede Dieu, roi de France et de Navarre.
Dès que la Providence nous eut replacé sur le trône de nos ancêtres, au milieu des acclamations d'un

peupleque notre cœur a toujours chéri, nous nous fîmes un devoir de maintenircette Légion-d'Honneur,
qui récompense d'une manière analogue aux mceurs des Français tous les genres de services rendus à la
patrie.

Pouvions-nousvoir avec indifférence une institutionqui donne à l'autorité souveraine le plus noble motif
d'infltience sur le caractère national, multiplieparmi les guerriers ces prodiges dont les armes h'ançaiscs
ont reçu tant d'éclat, et produit dans toutes les classes de citoyens une émulation qui ne peut qu'ajouter a
la gloire de la monarchie ? En adoptantcette institution pour nous et nos successeurs,nous en faisons notre
propre ouvrage et nous sommes persuadés que le nom de Henri iv, qu'aucunFrancs ne prononce sans
attendrissement, la rendra plus chère à la nation que ce prince a si glorieusementgourmée.

En confirmant l'institution de la Légion-d'Honneur, nous nous sommes plu a donner à nos sujets une
nouvelle marque de notre affection royale.

Nous avons en conséquence ordonné et ordonnonsce qui suitt
Art. 1~. Nous avons approuvé et confirmé,approuvonset confirmons l'institution de la LégIoh-d'Hon-

neur, dont nous nous déclarons, pour nous et nos successeurs, chef souverain et grand-maître.
2. Toutes les prérogatives honorifiques attribuées à la LëgIon-d'Honneur et à ses membressont main-

tenues.
3. Le droit attribué aux membres de la Légion-d'Honneur, de faire partie des colléges électoraux,

cessera d'être exercé, comme contraire à la charte constitutionnelle.
4. Les traitemens affectés à chaque grade de la Légion-d'Honneur sont maintenus, et les titulaires

actuels continuerontd'en jouir dans let proportion de la rente des revenus dont la Légion-d'Honneur a la
jouissance.

A l'avenir, et jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, les nominationsou promotions dans la Légion
ne donneront a~e~M droit a; !f&~C!M~.

5. Les membres actuelsde la Légion-d'Honneur qui seront promus à un grade supérieur à celui qu'ils
occupent dans la Légion, conserverontle traitement dont ils jouissaient avant leur promotion.

6. La décorationde la Légion-d'Honneur portera à l'avenir, d'un côté, l'effigie de notre aïeul Henri iv,
de glorieuse mémoire, avec cet exergue Henri iv, roi de France et de Navarre; et de l'autre côté,
trois fleurs de lis, avec cet exergue Honneur et Patrie.

Il n'est d'ailleurs rien changé a la forme de la décoration.
7. La grande décoration delà Légion-d'Honneurporte le nom de ~a~-tO~oH. Elle consiste dans un

large ruban moiré rouge, passant de l'épaulé droite au côté gauche, au bas duquel cordon est attachée la
décorationen or, et dans une plaque brodée en argent, attachée sur le côté gauche des manteauxet habits,
au milieu de laquelle sera l'effigie de Henri Iv, avéé cet exergue .HbK~MMf et Patrie.

8. Lcsgrands-omcicrs porteront le grand-cordon, comme il est dit dans l'article précédent, mais sans
plaque.

9. Les commandans porteront en sautoir la décoration en or, suspendueau ruban de la Légion moins
large toutefois que le grand cordon.

10. Les officiers de la Légion-d'Honneur porteront, à la Doutohniêrë dé l'habit) la décoration en or
avec le ruban et la rosette. 0

11. Les grands-cordons, les grands-officierset les commandans porteront, à la boutonnièrede t'habit,
la décoration en or, avec te ruban et ta rosette.

12. Les légionnairesporteront la décorationen argent, à la boutonnièrede l'habit, avec le ruban moiré
rouge, sans rosette.

13. Le serment des membresde la Léglon-d~Honneurest conçu ainsi qu'il suit « Je jure d'être fidèle
au Roi, à l'honneur et à la patrie. »

14. Le grand conseil et les cohortes de ta Légion-d'Honneur sont supprimés.
15. La grandetrésorerie de la Légion-d'Honneurest pareillement supprimée, et les fonctions attribuées

a cette administrationseront exercées par le chancelier de la Légion-d'Honneur.
16. Le budget de la Légion-d'Honneur sera annuellementréglé par nous sur le rapport du chancelier

de la Lcgion-d'Hôhhcur.



17. L'établissfmcntde la maison d'éducation d'Ëcouen pour les filles des membresde la Legion-d'Hon-
neur, est réuni a la maison de Saint-Denis. A l'avenir, le nombre des élèves ne pourra excéder celui de
quatre cents.

Les élèves ne pourront être reçues avant l'âge de huit ans révolus, ni rester après celui de dix-huit ans
accomplis.

18. Les établissemens formés a Paris, aux Barbeaux et aux Loges, pour l'éducation des orphelines do
la Legion-d'Honneur, sont supprimés. Ils ontëté conservés par l'ordonnance du 27 septembre suivant.

19. Notre chancelier de la Legion-d'Honneur référa le mode et l'époque des réunions et suppressions
ordonnéespar les deux articlesci-dessus, et nous rendra compte des mesures d'exécutionqu'il aura prises
pour les effectuer.

20. Le chancelierde la Légion-d'Honneur est chargé de toutes les parties d'administration de cette ins-
titution et du travail qui y est relatif il jouit des honneurs et des prérogatives attachés au grand-cordon
de cet ordre.

21. H sera établi, près de notre chancelier de la Legion-d'Honneur, un secrétaire-général qui aura la
signature en cas d'absence ou de maladie du chancelierde la Légion-d'Honneur. Z)

22. Les lois, décrets ou réglemens qui ne sont pas abrogés ou modifiés par la présente ordonnance,
continuerontd'être exécutes.

MCIS.
Le ministre de la maison du roi, BM.CAS p'Auu's.

On sent que nous serions conduit trop loin s'il nous fallait expliquer ou discuter
chacun des documens que nous allons rapporter. Nous nous bornerons donc, comme
pour les précédons, à les annoter lorsque nous le croirons indispensable, soit pour
éclaircir un texte, soit pour attirer l'attention sur une disposition importante.

ORDONNANCE ROYALESUR LE SERVICE DE LA GARDENATIONALE, SUR LA NOUVELLE DÉCORATION AFFECTÉE

EXCLUSIVEMENT A LA SUSDITE GARDE, ET SUR UNE DISTRIBUTION DE DÉCORATIONS DE LA LEGION-
D'HONNEUR.

5 août 18M.

Louis, etc.
Nous avons saisi toutes les occasions de reconnaître les services rendus à FËtat, considérant, comme

étant personnel, tout ce qui fait honneur à nos sujets et ajoute à la dignité de la nation française.
(cédant au mouvementde notre cœur, comme au voeu de la France, nous avons pris des mesures pour

assurer la récompensedes services rendus par l'armée, avec tant de travaux de fatigues et de privations

en des combats où la gloire n'a pas cessé d'être fidèle à nos armes, alors même que la fortune les aban-
donnait.

Les mêmes sentimens nous ont porté à nous faire rendre un compte particulier des services rendus
dans ces derniers temps par les gardes nationales du royaume.

Nos regards ont dû d'abord s'arrêter sur les gardes nationales de Paris, à cause de l'importance des
événemens auxquels elles ont eu part et de la difficulté des situations où elle s'est trouvée, soit avant le 30
mars, lorsqu'elle a partagé le service de la garnison soit dans la journée du 30, lorsqu'elle a dé-
fendu les parties de l'enceinte que l'armée ne pouvait couvrir; soit dans la nuit du 30 au 3~ lorsqu'elle
a seule contenu les troupes irrëgulières de l'ennemi, et, dans l'intérieur, tous les ennemis de l'ordre et
de la propriété soit enfin pendant le séjour des alliés, quand elle a fait avec eux et dirigé le service
de Paris, réprimé le désordre a sa naissance, étouffé tous les germes de discorde, et contribué u la
restaurationde la monarchie et à la conclusion de la paix. C'est elle qui, pendant le séjour de l'étran-
ger, nous a tenu lieu de maison militaire et nous a donné la consolation de n'être à notre entrée ett
pour notre garde, environné que de Français. C'est elle encore qui, depuis le départ des alliés jusqu'à
l'arrivée de la garnison, a fait tout le service de Paris et de notre palais avec un dévoument égal à
notre confiance. Aujourd'hui que les circonstances lui permettent de ne conserver qu'un service moins
pémble, nous voulons lui témoigner que nous gardons la mémoire des sacrifices qu'elle a faits danh Jes

temps difficiles.
A ces causes,
De l'avis de notre bien-aimé frère, Monsieur, comte d'Artois, colonel-généraldes gardes nationales

du royaume,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit
Art. l". Tous les ans, le jour anniversaire de notre entrée a Paris, la garde nationale fera seule,

près de nous, le service de notre maison militaire, sous les ordres imn)éd!;)ts de notre bien-aiméfrcrc,
Monsieur, comte d'Artois, son colonel-général,



2. La décorationdu lis, Instituée par notre hien-aimé frère, en faveur de la gardenationale de Paris
ayant cessé de lui être particulière depuis que nous rayons accordée comme signe d'union à tous ceuxde nos sujets qui nous ont donné des preuves d'affection et de dévoûment, nous déferons au vœu qui
nous a été exprimé, au nom de ladite garde nationale, d'obtenir une marque distinctive de ses services
et nous lui octroyons d'ajouter au ruban blanc, sur chacun des bords, un liséré bleu-de-roi, large de
deux millimètres.

Ce liséré sera pris par les officierset sous-omciers, grenadiers et chasseurs qui auront obtenu le brevet
constatant le droit de la décoration.

Le liséré bleu-de-roi est affecté exclusivement à la garde nationalede Paris; il ne pourra être pris par
aucune personne étrangère à ladite garde, sous les peines portées par les lois contre ceux qui prennent
une décorationqu'ils n'ont pas le droit de porter.

3. Nous accordons la décoration de la Légion-d'Honneuraux omciers-généraux, adjudans-commandans
et chefs de légion qui ne l'auraient pas obtenue pour d'autres services, nous réservant, à l'ésard de cesderniers, de nous faire rendre un compte particulier des services qui peuvent leur donner des droits à
l'avancement dans la Légion-d'Honneur ou a d'autres récompenses.

Nous accordons, en outre, cinq décorations à l'état-major-général, et huit décorations par légion,
pour être distribuées à ceux qui l'auront le plus mérité par leur service dans la garde nationale, et parleurs autres services civils et militaires.

Cette distribution aura lieu, dans les légions, d'après les règles suivantes, savoir
Une aux chefs de bataillon, une aux capitaines, une aux lieutenans, une aux sous-lieutenans,
une aux sous-officiers et caporaux, deux aux grenadiers et chasseurs.

La huitième sera distribuée aux officiers de la légion et des bataillons.
Les candidats seront choisis dans l'état-major des légions, d'après les règles qui seront déterminéespar

notre bien-aimé frère, Monsieur, comte d'Artois, colonel-général.
4. Nous voulons que la garde nationale de Paris ait des drapeaux, et nous nous réservonsde les lui donner

nous-méme, après la bénédiction solennelle qui sera faite en notre présence.
Nous réservonsà notre bien-aiméefille, Madame, duchesse d'Angoulême, d'y attacher de ses mains les

cravates brodées par ses soins.
5. Nos ministres secrétairesd'État aux départemens de l'intérieur et de notre maison, et le chancelierde

la Légion-d'Honneur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des présentes.

MUIS.Par le Roi, LOUIS.Par le
Le ministre secrétaired'Etat de l'intérieur,abbé DE NONTBSfjCNC.

ORDONNANCE DE MISE A LA RETRAITE DE YINCT-SEPTEMPLOYÉS ET D'ADMISSION A LA PENSION DE
VEUVES ET FILS D'EMPLOYÉS DES BUREAUX DE LA CRANDJtt-CHANCELLERIE DE LA LÉGMN-D'HONNEDR.

Au château des Tuileries, le 8 août 1814.

Louis, par la grace de Dieu, roi de France et de Navarre,
Sur le rapport de notre chancelier de la Légion-d'Honneur,
Avons ordonné et ordonnons ce qui suit
Art. 1* Il est accordé sur les fonds de la Légion-d'Honneur,à titre de pensionde retraite, aux employés

de la chancellerie de la Légionréformés de leurs emplois et ci-aprèsdénommés, la somme annuelle de trente-
six mille quatre cent cinquante francs, savoir

2. Dans le cas ci) l'une des personnes dénommées dans l'article précèdent rendrait à être employée

MM. Amalric, chef de division, 4,500
Davaux, 4,000
Paganel, 4,000
Barouittet, chef de bureau, 2,400
Raoul, 2,400
Subépère, 1,500
Perotte, 1,500
Boch, 1,500
Croisette, 1,650
Lejeune, commis, 1,200
Munier, chef de bureau, 1,000
Aussignac, commis, 1,000
Anglade, 1,000
Pasquié, 900

reporter, 28,550

Report, 28,550
MM. Houdon, commis,

J 800
Turpin, 800
Roussel, 700
Notté, 700
Tecmen, 600
Saint-Aubin, 600
Savary, 600
Nauton, 600
Gu'ard, 500
Troisvalet, 500
Rumigny, 500
Marie, 500
Biers, 500

Total, 36,450



dans quelque partie d'administration publique et jouirait on conséquence d'un traitement d'activité, la
pension qui lui est accordée par ledit article cesserait de lui être payée.

3. Les pensions annueticsaccordées précédemmentaux veuves et enfans des emp!o\'ësde la chancellerie
de la Légion-d'Honneur, et montant àv trois mille cinq cent cinquante francs, savoir

continueront d'être payées sur les fonds de la Légion-d'Honneur. M. Huet cessera de jouir de la pension
qui lui est accordée lorsqu'il aura atteint sa vingtièmeannée.

4. Notre chancelierde la Légion est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

ORBONNANCE D'ADMISSIONA LA PENSMK DE RETRAITE DE OUATRE DAMES DE LA MAISON
Djh SA!NT-DENIS.

Loms, par la grace de Dieu, roi de France et de Navarre,
Sur le rapport de notre chancelier de la Légion-d'Honneur,
Avons ordonné et ordonnons ce qui suit
Art. l". H est accordé, sur le crédit ouvert aux maisons royalesd'éducation dans les fonds de la Lé~on-

d Honneur, à titre de pension de retraite, aux dames de la maison de Saint-Denis réiorméesde leurs emplois
et ci-après dénommées, la somme annuelle de treize cents francs, savoir

2. Les dames dénomméesci-dessus jouiront de leurs pensions de retraite à compter du i" septembre
prochain.

3. Notre chancelierde la Légion-d'Honneur est chargé de l'exécutionde la présente ordonnance.

LOUIS.

ORDONNANCE D'ADMISSIONA LA PENSION DE RETRAITE DE CmoUANTE-CINgDAMES DE

Louis, par la grace de Dieu, roi de France et de Navarre,
Sur le rapport de notre chancelierde la Légion-d'Honneur,
Avons ordonné et ordonnons ce qui suit
Art. 1~. H est accordé sur le crédit ouvert aux maisons royales d'éducation, dans les fonds de bLé"ion-

d Honneur, à titre de pension de retraite, aux dames de la maison d'Ëcouen, réforméesde leurs emplois,
et ci-après dénommées, la somme annuelle de vingt-neuf miite six cents francs, savoir

Mmes Campan,surintendante, 6,000
de Mongelas, dignitaire, 1,000
Mallerot, 1,000
Voisin, 1,000
Girard, 1,000
Richardon, 1,000
ZoédeMonge!as,– 1,000
Feray, dame de 1~ classe, 600
Fremanger, 600
Roset de la Garde, 600
Vincent, 600

A reporter, 14,400

Dame de première classe, M" DebreuiL 600 fr.
Dames surnuméraires, M"sF)andnn. 300

M"~ veuveRoyer. 2,000 fr.M' veuveHuet. 500
M. Huet fils, jeune, jusqu'à \ingt ans 250
M'~ veuveBionnié. 400
M" veuveBiondat. 400Total. 3,530 fr.,

MtJIS.

Paris, 8 août !8t4.

LA MAISON D'ÉCOUEN.

Paris, 8 août 1814.

Report, 14,400
Mmes Swagers, dame de 1re classe; 600

Boileau, 600
Guffroy, GOO
de Classé, GOO
Reyner, 600
Rosé, 600
Fortin, dame de 2e classe, 400
Penil, 400
Swagers, ~00
Gigun, 400

reporter, j9,600

Grandidier. 200
Sainte-Hélène ()amèrc).. 200

Total. 1,300



~ot'<, 19,600
Mmes Dubois-Brullé, dame de 2° classe, 400

Dut.ertre (Lantte), 400
Jeanson, 400
Goujon, 400
Voisin (Suzanne), '400
de Sabinet, 400
de Guan, 400
Derisan, 400
Lemerle de Pargny, 400
Dutertre (la mère), 400
deCambis, ° 400
Boucot, 400
Ro!iand, 400
deBeaufortd'Hautpout, 400
Lafontaine (l'aînée), 400
Guibourt,

1
400

Lat'ontame (la cadette), dame surnu-
méraire~ 200

A reporter, 26,200

Report, 26,200
Mmes Varin, dame surnuméraire, 200

de la Rochccourbon, 200
Dupuis, 200
Goujon, 200
Lecamus (Adèle), 200
Martinet, 200
Courtin, 200
Alloy, 200
Kastner, 200
de Boeil, 200
veuve Le Noir, 200
MaUerot (Adèle), 200
Bducot (Césarine), 200
Delatre, 200
de Chefontame, 200
Hersent, 200
de Varennes 200

Total, 29,600

2. Les dames dénommées ci-dessus jouiront de leur pension de retraite à compter du 1~ septembre
prochain, époque à laquelle la refonte des maisons d'Ëcouen et de Saint-Denisdevra être consommée.

3. H nous sera présenté un projet d'ordonnancepour la liquidation des pensions de retraite des quatre
dames de la maison de Saint-Denis, qui vont être réformées et dont les noms ne sont pas encore connus.

4. Notre chancelierde la Legion-d'Honneur est chargé de l'exécutionde la présenteordonnance.

LOUIS.

ORDONNANCE ROYALERE~TrVE AUX PROPOSITIONS A FAIRE POUR LES NOMINATIONSET PROMOTIONS
> pE LA HÊtUON-D'H~NNEUR.

Ijoms, par la grace de Dieu, roi de Francoet de Navarre,
Nousavons ordonné et ordonnonsce qui suit
Art. 1" Nos ministres sont chargés, à l'avenir, des états de proposition a faire pour les nominations et

promotions de la Légion-d'Honneur, à l'égard de toutes personnesqui ressortissent à leur département.
2. Les ordonnances que chaque ministre présentera à notre signature, sur ses états de propositions,

seront contre-signéespar lui, et adressées au chancelier de la Légion-d'Honneur, qui fera expédier les bre-
vets, et remplira les formalités nécessaires pour procurer leur expédition(1).

3. Nos ministres et notre chancelierde la Legion-d'Honneursont chargés de l'exécutionde la présenteordonnance.
Donné au château des Tuileries, le 31 août 1814.

tOCtS.
Le ministre de ta maisondu roi, Bi.c&s n'ACtPS.

ORDONNANCE RELATIVE A LA CONSERVATION DES ÉTABHSSEMENSFORMES POUR L'EDUCATION DES

ORPHELINESM LA LÉGION-D'HONNEUR.

An château des Tuiteriei;, te ~7 septembre}8M.

Louis ) par la grace de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentesverront, salut.
Après avoir, par notre ordonnance du 19 juillet dernier, conSrmé définitivement l'institution de la

Légion-d'Honneur, déterminé ses.prérogatives, son rang, ses décorations, et nous être déclaré, pour nous
et nos successeurs, chef et grand-maîtredudit ordre, notre sollicitude nousa porté à prendre une connais-
sance personnelle des moyens de concilier les réductions nécessitées par les circonstances avec les intérêts
des enfans des braves qui font partie de la Légion, et particulièrement des orphelinesdont les pères ont
péri glorieusementsur le champ de bataille.

Sur le compte qui nousa été rendu à cet égardpar le ministrede notre maison, nous avons reconnu avec
satisfaction qu'il nous était possible de conserver divers établissemens de la Légion, sans déroger aux

(1) La grande-chancellerie devintde la sorte un sin;ple bureau d'cnregistrctnent d<~ récompenses royaleset des encourage-
tuca; minttterie~.



mesures d'économie qui nous sont prescrites par nos devoirs envers tous nos sujets, et en laissant aux
parens des orphelines la (acuité de les rappeler dans leurs famiiks, dans le sein desquelles elles conUnuc-
raient à jouir des témoignages de notre munificence royale.

En conséquence, voulant pourvoir par uous-même aux mesures d'éxecution que l'article 19 de notre
ordonnance du 19 juillet dernier attribuait au chancelierde la Légion-d'Honneur, et donner à des infortu-
nées privées des auteurs de leurs jours une preuve éclatante de notre sollicitude pour elles) à ces causes,
nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit

Art. l' LesétaMissemens formés à Pans aux Barbeaux et aux Loges, pour l'éducation des orphelines
de la Légion-d'Honneur, resteront affectés à cette destination.

2. Le nombre d'élèvesqui existaientdans ces étaMIssemens au 19 juillet sont maintenues jusqu'à !'a"e
de vingt-un ans, et seront réparties dans chacun de ces établissemens néanmoinsles parens qui désire-
raient faire élever les enfans sous leurs yeux sont autorisés à les retirer; et il leur est ailoué pour cet objet
une pension annuelle de deux cent cinquante francs jusqu'à vingt-un ans révolus, laquelle leur sera payée
par semestre sur les fonds de ces étaUissemens.

3. Nous nous réservons, s'il y a lieu, de pourvoir au remplacementdes élèves, et mêmed'étendre notrebienfaisance sur les enfans des militairesnon légionnaires.
4. Le régime de cesétablissemens est maintenu sous ta direction de la congrégation des dames de la

Mère de Dieu, et sous la surveillancespirituelie de notre grand-aumônierou de son délégué.
H. Les autres dispositionsde notre ordonnancedu 19 juillet dernier continuerontd'être exécutées.
6. Le ministre de notre maison et le chancelier de la Légion-d'Honneursont chargés de l'exécutionde

la présente ordonnance.
Donné à Paris, le 27 septembre de l'an de grâce 1814, et de notre règne le vingtième.

LOUIS.Par le Roi,
Le ministre secrétaire d'État de la maisondu roi, BLACAS D'AULPS.

Certifiée conforme par nous,
Secrétaire-généralde la chancellerie de France et du sceau, membre de la Légion-d'Honneur,
Par ordre de monseigneur le chancelier,

LE PICARD.

ORDONNANCE QUI PRESCRIT LES JUSTIFICATIONSA FAIRE POUR L'EXPÉDITION ET LA DÉLIVRANCE
DES LETTRES-PATENTESCONFÉRANT LE TITRE PERSONNEL DE CHEVALIER AUX MEMBRES DE LA LÉGION-

D'HONNEUR, M DETERMINE LE CAS DANS LEQUEL LA NOBLESSE LEUR SERA ACQUISE HEREDITAIREMENT.

Au château des Tuileries, le 8 octobre 1814.

Louis, par la grace de Dieu, roi de France et de Navarre,
Nous étant fait rendre compte des régtcmens relatifs au titre de chevalier, nous avons reconnu que, parles articles 11 et 12 du décret du 1"- mars 1808, il avait été statué que les membres de la Légion-

<t Honneur porteraient le titre de chevalier, et que ce titre serait transmissiMe à la descendance directelégitime, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, de celui qui en aurait été revêtu, et quijustifierait d'un revenu net de trois mille francs au moins; mais que depuis, et par l'article 22 d'un
autre décret du 3 mars 1810, la transmissibinté a été restreinte à l'aîné de ceux qui auraient réuni
une dotation au titre de chevalier, et à la charge d'obtenir confirmation jusqu'à la troisième génération,
sans que ce même décret ait pourvu au sort du titre des chevaliers non dotés. Voulant réparer l'insuffi-
sance de ces dispositions à cet égard, fixer les prérogativesd'une institution destinée à perpétuer dans les
familles le zèle pour le bien de l'Etat par d'honorables souvenirs, et y attacher un mode d'hérédité plus
conforme aux anciennes lois et usages qui régissent la noblesse de notre royaume, et déjà établi pouri ordre de Saint-Louis; ZD j ? j t

Sur le rapport de notre amé et féal chevalier, chancelier de France, le sieur Dambray,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit
Art. 1<~ n continuerad'être expédié des lettres-patentes conférant le titre personnelde chevalieret desarmories aux membresde la Légion-d'Honneur, qui se retireront à cet effet devant le chancelierde France

et qui justifieront qu'ils possèdent un revenu net de trois mille francs au moins en biens immeublessitués
en France.

2. Lorsque l'aïeul, le fils et le petit-fils auront été successivement membres de la Lêsion-d'Honneur,
et auront obtenu des lettres-patentes conformémentà l'article précédent, le petit-fils sera noble de droit.
et transmettra la noblesse à toute sa descendance.

3. Les dispositions contraires aux présentes sont abrogées.
4. Notre amé et féal chevalier, chancelier de France, est chargé de l'exécution des présentes.Donné à Paris, le 8 octobre 1814, et de notre règne le vingtième.

n t n LOUIS.Par le Roi, LOUIS.

Le diaïKdier de fracce, CAMMAït



ORDONNANCE PORTANT RECI.EMENT SUR LES DROITS DE SCEAU ET SUR CEM DES RÉFÉRENDAIRES.

Au cliâteaudes Tuileries, le 8 octobre 1814.

Loins par la grace de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentesverront, salut.
Nous étant fait rendre comptedes tarifs adoptés précédemmentpour les droits du sceau, par le dernier

conseil du sceau des titres, ensemble de ceux anciennementen vigueur à notre chancellerie,
Nous avons jugé convenable d'en modifier quelques articles, en proportionnant aux différentes graces que

nous jugerons a propos d'accorder, les sommes à payer par ceux qui les obtiendront, et en nous ménageant
ainsi la possibilitéde trouver dans la perceptiondes droits de sceau, outre les moyens de fournir à sa dépense,

ceux de remplir les intentions bienfaisantes annoncées par notre ordonnance du 15 juillet dernier.
Nous avons voulu régler en même temps les droits particuliers-desréférendairesétablis auprès de notre

commission du sceau.
A ces causes, sur le rapport de notre amé et féal chevalier, chancelier de France, le sieur Dambray,

et conformément a l'avis de notre commission du sceau, nous avons ordonné et ordonnonsque les droits à

payer pour le sceau et l'expédition des lettres-patentes qui seront délivrées à la chancellerie de France,
seront réglés ainsi qu'il suit

Art. 1" Les lettres-patentes qui seront expédiées par suite d'un décret du dernier gouvernement, sur
une concession qu'il avait accordée, et qui en contiendronttoutes les clauses, ne seront soumises qu'aux
droits fixés par les statuts et décrets rendus par le conseil du sceau des titres.

2. Les lettres-patentes portant confirmation du même titre et changementd'armoiriesne seront soumises
qu'aux droits suivans

DROITS DROITS
de des

sceau, référendaires.

Renouvellement de lettres-patentesdecomte. 100 fr. 25 fr.
de baron 50 20
dechevalier 15 15

3. Les lettres-patentes portant collation du titre héréditaire de marquis, comte, vicomte et baron, seront
soumises aux droits suivans

DROITS DROITS
de des

sceau. référendaires.

Les lettres-patentes de marquis et comte..7 6,000 fr. 150fr.
de vicomte 4,000 150debaron. 3,000 150

Les lettres-patentes de chevalier que nous jugerons à propos d'accorder aux
membresde la Légion-d'Honneur, ne donnant ce titre héréditairementqu'à la troi-
sième génération, ne seront soumis qu'au droit de 60 50

Les lettres de noblesse seront soumises au droitde. 600
4. Seront payées les sommes suivantes pour les frais de sceau et d'expédition des lettres et diplômes de

diverse nature:
DROITS DROITS

de des
sceau. référendaires.

Grandes lettres de naturalisationscellées. gratis. 50 fr.
Lettres de déclaration denaturalité. lOOir. 50
Lettres portant autorisation de se faire naturaliser ou de servir à l'étranger.. 500 50
Dispenses d'âge pourmariage. 100 50
Dispenses de parenté pour mariage. 200 50

5. Nous nous réservonsde remettre ou de modérer les sommes ci-dessus en, iaveur de ceux de nos sujets
qui nous paraîtront susceptibles de cette nouvelle grace. Seront, au surplus, exécutés les tarifs et réglemens
antérieurs, en tout ce qui n'est pas contraire aux présentes.

6. Notre amé et féal chevalier, chancelier de France, le sieur Dambray, est chargé de l'exécution.
Donné à Paris, le 8 octobre de l'an de grace 1814.

Ï.OU!S.

Par le Roi,
Le chancetier de France, DAMBR~Y.



ORDONNANCE ROYALE CONCERNANT LA HÉCMN-D'HONNEtJR (1).

Au château des Tuileries, le 17 février1815.

Louts, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre,
Jugeant indispensable de fixer les bases d'admission et d'avancement dans la Légion-d'Honneur d'nne

manière invariable, et d'empêcher par ce moyen que cette institution ne perde l'éclat qui lui est nécessaire
pour exciter chez nos sujets une noble émulation,

Nous étant fait représenter tes lois et ordonnances rendues à ce sujet, entre autres la loi du 29 floréal
an x, et nos ordonnances des 19 juillet et 3 août 1814,

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre,
Notre conseil des ministres entendu,
Avons ordonné et ordonnons ce qui suit
Art. l* En temps de paix, nul ne pourra être admis dans la Légion-d'Honneur s'il n'a exerce

pendant vingt-cinq ans des fonctions civiles ou militaires avec la distinction requise.
2. Nul ne pourra être admis dans la Légion avec un autre grade que celui de simple chevalier.
Pour être susceptible de monter a un grade supérieur, il sera d'obligation d'avoir passé au moins,

dans le grade inférieur, savoir
1° Pour le grade d'officier, quatre ans dans celui de chevalier;
2° Pour le grade de commandant, quatre ans dans celui d'officier;
3° Pour le grade de grand-officier, six ans dans celui de commandant;
4° Enfin, pour le grand-cordon, huit ans dans le grade de grand-ofndcr.

3. Les campagnes seront comptées aux militaires dans l'évaluationdes années exigées par les articles 1
et 2; mais on ne pourra compter qu'une campagne par année, hors les cas d'exception, qui devront
être déterminés par une ordonnance spéciale.

4. Les grands services rendus à l'Ëfat dans les fonctions civiles, la diplomatie, l'administration, la
justice ou les sciences, seront aussi des titres d'admission.

5. En campagne, les actions d'éclat et les blessures graves pourront dispenserdes conditionsexigées par
les articles ler, 2 et 3, pour l'admission ou l'avancementdans la Légion-d'Honneur.

6. Tout service extraordinaire rendu à l'Etat, dans d'autres fonctions que les fonctions militaires,
pourra dispenser également de ces conditions.

7. Pour donner lieu aux dispenses mentionnéesaux articles précédens, les actionsd'éclat, blessures et
services extraordinairesdevront être constatés, savoir:

1° Dans les régimensde toutes armes, par un certificat signé de tous les officiers du corps présens al'affaire, et visé par le chefdu corps ou du détachement, par le chef de l'état-majorde la division et le
chef d'état-major de l'armée;

2° Pour les officiers de l'état-major-général, de l'artillerie et du génie, les Ingénieurs géographes,
le corps des inspecteursaux revues, celui des commissaires des guerres, les gardes de l'artillerie et du
génie, et les employés des administrations militaires, par un certificat signé de cinq militairesdu même
corps que le sujet proposé, parmi lesquels devront se trouver nécessairement ceux revêtus dans la
Légion du grade sollicité par lui.

Cet état sera signé en outre par le chef de l'état-major de la division pour les officiers d'état-major,
par le chef de l'artillerie ou celui du génie pour les militaires de ces deux armes, par l'inspecteur en
chef aux revues ou l'ordonnateur en chef pour les personnes de leur administration, et visé par le chef
de l'état-major-général de l'armée

3" Pour les militairesde nos arméesnavales, par un certificat signé de cinq militairesdu même équipage
que le sujet proposé, parmi lesquels devront se trouver ceux de l'équipage revêtus dans la Légion du
grade sollicité par lui.

Ce certificat devra être visé par le commandantdu bâtiment dont il aura fait partie, et par le comman-
dant en chef de l'escadre, quand le bâtiment n'aura pas été employé isolément;

4° Pour tout individu non militaire, par un certificat signé de cinq personnes exerçant des fonctions
analogues à celles du sujet proposé, et, autant que faire se pourra, revêtues dans la Légion du grade sol-
licité pour lui.

Ce certificat, visé par son supérieur immédiat, ou par le préfet du département pour les personnes qui
ne sont soumises à aucune hiérarchie, sera annexéau rapportspécial que nous fera pour cet objet le mi-
nistre compétent.
8. Le nombredes grands-cordons de laLégion-d'Honncurne pourra pas excéder <jfMa<re-MM~;

Celui desgrands-ofEeiers, cent soixante;
Celui des commandans, quatre cents;
Celui des officiers, deux mille;
Celui des chevaliers est illimité (2).

(1) Cette ordonnance, qui violait une loi, celle du 29 floréal an x, a été abro.~f par une autre ordonnancedu 26 mars t8t6,
citée textuellementplus loin.

(2) VoiR l'article t" de t'ordonnancedu )6 mnrs suivant.



9. Le nombredes grands-cordons, grands-officiers,commandans et officiers, excédant aujourd'huicelui
fixé par l'article précédent, il sera pris des mesuresaux séances du conseil des ministres, dont il sera p~6
plus bas, pour ne pas nommer à l'avenir à tous les emplois dont les titulaires viendraient à mourir, aiin
d'en réduire graduellementle nombreà celui déterminéci-dessus.

10. Le 24 avril prochain, anniversaire de notre retour dans- le royaume, il sera fait une promotion
.extraordinaire, en outre du nombreci-dessus fixé. Cette promotion aura pour but d'accorder, pour les mi-
nistères de la guerre et de la marine, les récompenses que nous avons autorisé )es Inspecteurs-géné-

raux à demanderlors de l'organisationde nos régimensde l'armée de terre et de l'armée navale, et celle que
nous jugeronsà propos d'accorderdans les autres ministères (1).

11. Après cette promotion, il n'y aura plus en temps de paix que deux promotions par an, savoir: une
au 1er janvier, et une le 15 juillet, jour de saint Henri, patron de notre auguste aïeul Henri iv, de glo-
rieuse mémoire, dont la décorationde la Légion-d'Honneurporte l'efEgie.

12. Le conseil des ministres s'assembleraextraordinairementdans le mois de novembre et dans le mois
de juin de chaque année.

Chaque ministreprésentera à ces séances l'état du nombred'emploisoccupés à cette époque dans la Légion,
par son ministère, et nous assigneronsà chacun le nombre d'emplois qu'il pourra nousproposerpour la pro-
motion suivante.

13. En temps de guerre, nos ministressecrétairesd'État de la guerre et de la marine pourront nous pro-
poser de faire des promotions extraordinaires, d'après un rapport spécial, et en conséquence des disposi-
tions des articles5 et 7 de la présente ordonnance.

14. Chaque ministre, après chaque promotion, expédiera des lettres d'avis à toutes les personnes
nommées dans son ministère ces lettres d'avis leur prescriront de se pourvoir auprèsdu chancelier de la
Légionpour en obtenirle brevet et la décoration, et contiendront l'Indication* de la personne qui devra les
recevoir dans le grade qui leur aura été accordé, et à laquelle, à cet effet, le chancelier de la Légjon, a qu;
le. ministreen aura donné avis, adresserales brevetset les décorations.

15. Nos ministres désigneront, pour procéder aux réceptionsdes chevaliers, officiers et commandans de
la Légion-d'Honneur:

1° Pour les militairesde toutesarmesde l'armée de terreet les gardes nationalesdans l'intérieur, l'offi-
cier de la garnison, et à l'armée, celui de la division le plus élevé en grade dans la Légion

2° Pour les marins, l'officier de marine du port où ils se trouveront en station, ou celui de l'escadre
dont ils ferontpartie, le plus élevé en grade dans la Légion v

3" Pour toutes les personnesnon militaires, le président du tribunal de première instance du chef-lieu
du départementdans lequel elles résident.
16. Toutes les réceptions pour les militaires auront lieu à la parade; et celles pour les personnes non

militaires, en séance publique du tribunal de première instance.
17. Lorsquenous le jugeronsconvenable, les princesde notre famille seront autorisés à procéder aux ré-

ceptions ci-dessus, et délivreront les certificats de ces réceptionsaux personnesauxquelles ils auront accordé
cette faveur.

18. Les décorations des grands-officierset grands-cordons seront remises par nous-méme, ou par les
princes de notre famille autorisés par nous, ou enfin par toute autre personne désignée spécialement, en
notre nom, par le ministre compétent. °

19. Procès-verbal de chaque réception sera adressésans délai au chancelier de la Légion-d'Hpnneur, et
avis en sera donnéau ministredu départementduquel ressortira le récipiendaire.

20. Nul ne pourra porter la décoration d'un grade sans l'avoir reçue, après les formalités prescrites ci-
dessus, excepté à la guerre, oii, par disposition particulière, les militaires nommés chevaliers de la Lé-
gion-d'Honneurpourrontêtre autoriséspar le ministreà en porter le rubanen attendantleur réception.

21. Le chancelier de la Légion-d'Honneur présentera sans délai, à notre approbation, un modè!e de
procès-verbal de réception et un brevet pour tous les grades de la Légion.

22. Lorsque nous jugeronsconvenable d'accorderà des étrangers la décorationd'un des grades de la Lé-
gion-d'Honneur, il ne leur sera adressé que des lettres d'avis et des décorations sans brevets ils ne feront
point partie de la Légion, et leur nombren'entrera point dans celui fixé par l'article 8.

23. II ne pourra être porté cumulativementavec l'ordre de la Légion-d'Honneurque nos aM~M ordres
royaux, à moins 3'uneautorisationspéciale de notre part.

24. Les grands-cordons,grands-officierset commandans de la Légion-d'Honneur, continuerontà porter
leurs décorationscomme il est dit aux articles7, 8 et 9 de notre ordonnancedu 19 juillet 1814; mais Us ces-
seront d'y joindre la véritabledécorationen.or que, d'après l'article 11 de la même ordonnance, ils por-
taient à la boutonnièredel'habit.

Toutes les fois que les grands-cordons, les grands-ofBciers et commandant de la Légion-d'Hon-
neur ne porteront pas leurs décorations ostensiblement, ils pourront porter la croix d'or à h} bouton-nière..

25. Toutes les dispositions antérieures, contrairesà celles de la présente ordonnance, sont abrogées.

()) VoiR t'artide2 de la susdite ordonnance du 16 mars



do~n~Sa~ré: la Légion-d'Honneur sont chargés de l'exécutiondc la présente or-donnane qui sera insérée au Bulletin des lois.
Donné au château des Tuileries, le 17 février 1815.

T<
'CM.Par le Roi, LOUIS.

Le ministre secrétaired'État de la guerre, maréchal duc de DAntiATiE.

ORDONNANCE ROYALEQUI FIXE LA RÉPARTITION DES GRADES DE LA LEGION-D'HONNEUR
ENTRE LES DIVERS MINISTERES (1).

Au château des Tuileries, le 17 février 1815.
Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre,
Yu notre ordonnancede ce jour sur la Légion-d'Honneur,
Sur le rapport de notre ministre secrétaired'Etat de la euerrc,Notre conseil des ministres entendu,
Avons ordonné et ordonnonsce qui suitmat'ère~ulv~te~des grades de la Légion-d'Honneur entre les divers ministères aura lieu de lamanièresuivante
Un quarantièmea notre maison;
Deux quarantièmesà la chancelleriede France
Un quarantièmeau ministère des relationsextérieures
Cinq quarantièmes à celui de l'intérieur et des ctùtes, duquel rcssortissent les gardes nationales duro': aume
Un quarantièmeà celui des finances;
Vingt-quatrequarantièmesà celui de la guerre;Six quarantièmes à celui de la marine.
2. Nos ministres et le chancelier de la Légion-d'Honneur sont chargés deFexecution de la présenteordonnance.
Donné au château des Tuileries, le 17 février 1815.

LOUIS.n ) nPar le Roi, Loms.

Le ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies, comte BET6NOT.

LOI CONCERNANT LES MILITAIRESMEMBRESDE LA LECION-D'HOnNEtJR (2).

A Paris, le 15 mars 1815.
Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront, salut.Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, nous avons ordonnéet ordonnonsce qui suitIeu~ron:p~~S~à tous les militaires membres de la Légion-d-Honneur,quel que soit leur grade,leur seront payés en entier sur le pied de 1813.dat~dR~ faites jusqu'au 1er avril 1814 seront expédiés sur-le-champ, et à ladate des lettres d'avis déjà reçues.
3. Tous les militaires par nous promus seront égalementadmis au traitementaffecté à leurs grades respec-tifs, et à la date de leur nomination.
La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des pairs et par celle des députés, etsanctionnéepar nous cejourd'hui.sera exécutée comme loi de l'État voulons, en conséquence, qu'ellesoitgardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance ~e, qu soit
Si donnons en mandement à nos cours et tribunaux, préfets, corps administratifs et tous autres, que lesprésentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires

a tous nos suj ets, ils les fassent publieret enregistrer partout où besoin sera car tel est notre plaisir et afin
que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons iait mettre notre scel.Donné à Paris, le quinzième jour de mars de l'an de grâce 1815, et de notre règne le vingtième.

LOUIS.Par le Roi,
Le ministre secrétaired'État de l'intérieur,abbé de MOKTBSomou.Vu et scellé du grand sceau,

Le chancelier de France, pANBBAY.

(1) Cette ardonnancea été abrogée par celle du 26 mars.
(2) Cette loi n'a été exécutée que paria loi du 5 juillet 1820.



ORDONNANCE ROYALE SUR LES PROMOTIONS DANS LA LËGION-D'BONNEDR.

Au château des Tuileries, le 16 mars 1815.

Louis, par la grace de Dieu, roi de France et de Navarre,
Informéde l'empressement avec lequel tous les Français répondent en ce moment à l'appel que nous

avons fait à leur détournent et à leur courage, et voulant nous ménager les moyens,de récompenser les

preuvesqu'ils nous donneront de leur attachement à notre personne;
A ces causes,
Sur le rapport de notre ministre secrétaired'Etat de la guerre, et de l'avis de notre conseil,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit
Art. 1" L'exécution de l'article 8 de l'ordonnance du 17 février dernier, portant fixation du nombre

des grades de la Légion-d'Honneur, est ajournée.
2. Nos ministres nous présenteront immédiatement, chacun en ce qui le concerne, les projets d'or-

donnance de nominationsqui devaient, conformémentà l'article 10 de la susdite' ordonnance, former la
promotion du 24 avril prochain..

3. Jusqu'à ce que la tranquillité soit rétablie dans tout le royaume, nos ministres secrétaires d'État de

la guerre et de la marine exerceront la faculté de nous proposer des promotionsextraordinaires dans la
Légion-d'Honneur, conformémentà l'article 13 de la susdite ordonnance; et, en considération des ser-
vices signalés que chaque classe de citoyens peut rendre dans les circonstances actuelles, cette faculté est
étendue, quant à présent, à tous les ministres, qui devront toutefois se conformer, pour toutes les propo-
sitions de faveur, à l'article 7 de l'ordonnanceprécitéedu 17 février dernier (1).

4. Nos ministressont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présenteordonnance,
qui sera Insérée au BMHe<Mt des lois.

Donné au château des Tuileries, le 16 mars 1815.
LOUIS.

Par le Roi,
Le ministre secrétaired'État de la guerre,duc de EBMRE.

ïï

DÉCRET IMPERIAL QUI ORDONNE D'APPOSERLE SÉQUESTRE SUR LES BIENS DES PRINCES DE LA MAISON

DE BOURBON, ET RAPPORTE LES LOIS QUI RENDAIENTLES BIENS DES ÉMIGRÉS.

Lyon, le 13 mars t815.

Art. 1" Le séquestre sera apposé sur tous les biens qui formentles apanages des princes de la maison

de Bourbon, et sur ceux qu'ils possèdent, à quelque titre que ce soit.

2. Tous les biens des émigrés qui appartenaientà la Légion-d'Honneur, aux hospices, aux communes,
à la caisse d'amortissement, ou enfin qui faisaient partie du domaine, sous quelque dénominationque ce
soit, et qui auraient été rendus depuis le 1~ avril, au détriment de l'intérêt national, seront sur-le-champ
mis sous le séquestre.

Les préfets et les officiers de l'enregistrement tiendrontla main à l'exécution du présent décret, aussitôt
qu'ils en auront connaissance.Faute par eux de le faire, ils seront responsablesdes dommages qui pourraient

en résulter pour la nation.
3. Notre grand-maréchalest chargé de l'exécutiondu présent décret.

NAPOLEON

Un décret du 13 mars d8d5 a chargé provisoirement M. le comte Dejean des fonc-

tions de grand-chancelier de la Légion-d'Honneur.

DÉCRET IMPÉRIAL QUI ANNIJLLE LES PROMOTIONS FAITES DANS LA LÉCION-D'BONNEBR,

ET LES CHANGEMBNS FAITS DANS LA DECORATION DEPUIS LE 1~ AVRIL 1814, ET QUI RÉTABLIT LES

MEMBRES DE LA jUÈMON-D'HONNEDRDANS LEURS DROITS POLITIQUES.

Lyon, le t3 mars 1815.
NAPOLÉON,Empereurdes Français, etc.,
Nous avons décrétéet décrétonsce qui suit,
Art. 1~. Toutesles promotionsfaites dans la Légion-d'Honneur par tout autre grand-maîtreque nous,

et tous brevets signés par d'autres personnes que le comte Lacépède, grand-chancelier inamovible de la
Légion, sont nuls et non avenus.

(t) Les nominations faites en vertu de cdte ordonnanceont été annulées.



2. Les changcmcns faits dans la décoration de la Légion-d'Honneur, non conformes aux statuts de
l'Ordre, sont nuls et non avenus. Chacun des membres de la Légion reprendra la décoration telle
qu'elle était au I"' avril 1814.

3. Néanmoins, comme un grand nombre de promotions, quoique faites illégalement, l'ont été enfaveur de personnes qui ont rendu des services réels à la patrie, leurs titres seront envoyés à la
grande-chancellerie, afin que le rapport nous en soit fait dans le courant d'avril, et qu'il soit statué
:< cet égard avant le 15 mai.

4. Les droits politiques dont jouissaient les membres de la Légion-d'Honneur en vertu des statuts de
création sont rétablis en conséquence, tous les membres de la Légion qui faisaient partie, au 1~ avril
1814, des colléges électoraux de département et d'arrondissement, et qui ont été privés injustement
de ce droit, sont rétablis dans leurs fonctions. Tous ceux qui n'étaient point encore membres d'un
collège électoralenverront leurs demandesau grand-chancelierde la Légion-d'Honneur, en faisant connaître
le collége auquel ils désirent d'être attachés. Le grand-chancelierprendra nos ordres dans le courant d'avril,
et fera expédier les brevets sans délai, afin que ceux qui les auront obtenuspuissentassister aux assemblées
du champ-de-mai.

5. Tous les biens qui ont été affectés à l'ordre de Saint-Louis sur la caisse des Invalides seront réunis
au domaine de la Légion-d'Honneur..

6. Notre grand-maréchal,faisant fonctions de major-général de la grande armée, est chargé de prendre
les mesures nécessaires pour la publication du présent décret.

Par l'Empereur,
NAPOLÉON.

Le grand-maréchat, faisant fonctions de major-généralde la grande armée,
Comte BERTRAND.

DÉCRET IMPÉRIAL QUI ABOLIT LA COCARDE BLANCHE, LA DÉCORATION DU LIS, LES ORDRES
DE SAINT-LOUIS, DU SAINT-ESPRIT ET DE SAINT-MICHEL, ET ORDONNE D'ARBORER LA COCARDE

NATIONALEET LE DRAPEAU TRICOLORE.

A Lyon, le 13 mars 1815.

NAPOLÉON,parla grace de Dieu et les constitutions de l'Empire, Empereur des Français, etc.,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit
Art. ler. La cocarde blanche, la décoration du lis, les ordres de Saint-Louis, du Saint-Espritet de

Saint-Michel, sont abolis.
2. La cocarde nationale sera portée par les troupes de terre et de mer et par les citoyens; le dra-

peau tricolore sera placé sur les maisons communes des villes et sur les clochers des campagnes.
3. Notre grand-maréchal, faisant fonctions de major-général de la grande armée, est chargé de la

publication du présent décret.
NAPOLÉON.

Par 1 Empereur,
Le grand-maréehai, faisant fonctions de major-généralde la grande armée,

Comte BERTRAND.

DÉCRET QUI MET A LA DISPOSITION DU GRAND-CHANCELIERLE CHATEAU D'ÉCOUEN ET LE MOBILIER
DE LA MAISON D'ÉDUCATIONQUI Y ÉTAIT ÉTABLIE.

Au palais des Tuileries,le 14 avril 1815.

NAPOLÉON, Empereurdes Français,
Sur le rapport de notre ministre des finances,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit
Art. l". Le château d'Ëcouen et le mobilier provenant de la maison d'éducation qui y était établie,

ainsi que les bois dépendant de cette propriété, sur lesquels le séquestre a été apposé en exécution de notre
décret du 13 mars dernier, sont rendus à la Légion-d'Honneur, et seront à cet effet mis à la dispositiondu
grand-chancelier.

2. Notre ministre des finances et notre gfaad-chaneelier de la Légion-d'Honneur sont chargés de l'exé-
cution du présent décret.

NAPOLÉON.
Par l'Empereur,

Le ministre secrétaired'État, duc de BASSAK&.



DÉCRET IMPERIAL PRESCRIVANT t!N MODE PARTICULIER D'ADMISSIONDES MEMBRESDE LA LEGION-

t)'HONNEt!R DE DIVERS GRADES, AUX COLLEGES ÉLECTORAUX DE DÉPARTEMENT ET D'ARRONDISSEMENT,
i

SEULEMENT POUR LA CONVOCATION FAITE PAR LE DÉCRET DU 30 AVRIL DERNIER.

Au palais de t'Ëtys~e,le 3 mai 1815.

NAPOLÉON, Empereur des Français,
Vu l'article 99 de l'acte des constitutionsdu 28 floréal an Ml, qui admet aux collèges électorauxde

département les membres de la Légion-d'Honneurjusqu'au grade d'officier inclusivement, et aux colléges

d'arrondissementles simples légionnaires;
Vu les articles 1, 2 et 3 de l'acte des constitutions du 22 février 1806, qui limitent à vingt-cinq le

nombre des membresde la Légion pour chaque collége de département, et à trente pour chaque collége
d'arrondissement;

Vu l'état numérique des brevets délivrés aux membres de la Légion pour entrer dans les collèges élec-

toraux, duquel état il résulte que le nombre fixé par le sénatus-consultesusdaté est incomplet;
Considérantque s'il est des colléges de département et d'arrondissementou le nombre des membresde

la Légion qu'ils peuvent recevoir, aux termes de l'acte du 22 février 1.806, est complet, il en est d'autres
où il reste des places vacantes auxquelles les membres de la Légion ont droit d'être admis selon leurs
grades

Que la formalité de la délivrance d'un brevet pour l'entrée des membres de la Légion manquans dans

les colléges électoraux, ne pourrait être assez prompte pour qu'ils pussent être reçus dans ces colléges à
la session par nous convoquée le 30 du mois dernier, et qu'il est convenable de déterminer un mode
d'admission, mais plus prompt, comme l'exige la circonstance,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit
Art. ler. Les membres de la Légion-d'Honne'ur,jusqu'au grade d'ouicier inclusivement, qui, aux termes

de l'article 99 de l'acte des constitutionsdu 28 floréal an xiï, et aux termes du sénatus-consultedu 22
février 1806, ont droit d'être admis aux colléges électoraux de département, et les légionnairesqui ont le
droit d'être admis aux colléges électorauxd'arrondissement, pourront, seulement pour la convocation qui

a été faite par notre décret du 30 avril, être admis à voter dans ces colléges, en remplissant les for-
malités suivantes.

2. Ils présenteront au préfet, si leur grade leur donne droit a entrerau collège électoral de département,

ou au sous-préfet, si, n'étant que légionnaires, ils ne sont que membres du collège d'arrondissement bù
ils sont domiciliés, le brevet de leur nomination à eux délivré,, et dont les, diverses.formulessuccessive-

ment employées sont ici jointes en modèles, n° 1 à i0, pour que les brevets présentés puissent être
comparés le préfet bu le sous-prélet y apposeront leur visa dans les termes portés à la formule jointe

au présent décret.
3. Les préfets et sous-préfets n'admettront dans les colléges électoraux de département les membres

de la Légion-d'Honneur qui se présenteront,que jusqu'au complémentdu nombre de vingt-cinqmembres,

et dans les collèges d'arrondissementque jusqu'au nombre de trente membres, selon ledit sénatus-consulte

du 22 février.
4. Avec son brevet ainsi visé, chaquemembre de la Légion-d'Honneurse présentera au président pro-

visoire ou définitii du collége, lequel, après avoir fait faire par le secrétaire mention au procès-verbal de
l'exhibition du brevet ainsi régularisé, l'admettra à voter, à moins qu'il n'y ait déjà vingt-cinqmembres
admis pour les colléges de département, et trente pour ceux d'arrondissement; auquel cas l'admissionde

tout membre de la Légion sera suspendue, conformémentaudit sen.atus-eonsulte du 22 février.
5. A la réception du présent décret, les préfets le feront connaîtrepar l'insertion au journal du dépar-

tement et par affiches, et l'enverront aux sous-préfetspour qu'il soit par eux adressé aux maires, publié

et amché avant la session des collègesélectoraux.
6. Notre cousin le prince archi-cbancelier de l'Empire, notre ministre de l'intérieur, et Je grand-

chancelier de la Légion-d'Honneur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécutiondu présent
décret.

NÂ.POLÉO\'i.NAPOLEON.

DECRET PORTANT QUE L'AIGLE DE LA LÉGION-D'HONNEURFERA PARTIE DES ARMES DES VILLES DE

CHALONS-STR-SAOME, DR TOURNCS ET DE SAINT-jnEAN-DE-LOSNE.

PaIai!derÉtysee,22ïhatt815.

NAPOLÉON, Empereur des Français,
Voulant donner une preuve particulière de notre satisfaction aux communes de Châlons-sur-Saone,

Tournus et Saint-Jean-de-Losne,pour là conduite qu'elles ont tenue pendant la campagne de 1814,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit
Art. 1~. L'aigle de la Légion-d'Honneur fera partie des armes de ces villes.

2. Nos ministresde la guerre, de l'Intérieur et notre grand-chancelierde la Légion-d'Honneur sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

f;J¡.fOX.IÍoN.tMOtBON.



Tandis que des gardes nationaux et les élèves de l'Écolepolytechniquese portaient
aux barrières de Paris pour assister l'armée dans la défense de la ville, la Chambre
des représentans s'occupait de rédiger une constitution nouvelle. La commission de
neuf membres, qui avait été chargée de ce travail, ayant terminé sa rédaction, la
Chambre, dans sa séance du 29 juin 4815, en ordonna l'impressionimmédiate.
L'article d0i était ainsi conçu

L'institution de la Légion-d'Honneur est maintenue avec tous les droits, titres, prérogativeset traite-
mens qu'elle a déterminés.

Sa décoration est portée avant toute autre par le monarque et les princes de sa famille.
Aucunordre ne peut être rétabli ni créé que par une loi.

m.

2 jmuET 1815.

KOMfNATIOKDE M. LE DUC DE TAR~TE, PAIR ET MARÉCHAL DE FRANCE, COMME CRAM-CHANŒHER
DEIjAMGION-D'HONNETR.

Louis, par la grace de Dieu, roi de France et de Navarre;
Voulant donner à notre cousin le maréchal Macdonald une preuve particulière de notre estime, etrécompenser sa loyauté et le courage qui a tant contribué a ta gloire de nos armées, et nous rappelant

avec satisfaction le zèle qu'il a montré pour les établissemens de la Légion-d'Honneur, dont nous nous
sommes déclarés chef et protecteur, et qui a été confirmée par notre charte constitutionnelle;

Nous avons ordonné ce qui suit
Notre cousin le maréchal Macdonald est nommé CRAM-CHA~CEUERde la Légion-d'Honneur.
Donné à Roye, le 2 juillet, l'an de grâce 1815, et de notre règne le vingt-et-unième.

LOUIS.

Loms, par la grace de Dieu, roi de France et de Navarre;
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit
Le maréchat-de-camp baron Hulot est nommé secrétaire-généra! de la Légion-d'Honneur.
Notre grand-chancelier de la Légion-d'Honneurest chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné à Paris, le 9 juillet, l'an de grace 181S, et de notre règne le vingt-et-unième.

LOUIS.
Par le roi,

Le maréchal duc de Tarente, grand-chancdier de la Légion-d'Honneur,

MAÇDONAH).

Aucun des successeurs de M. le comte de Lacépéde n'avait encore reçu le titre de
GRAND-CHANCELIER; M. le duc de Tarente est le premier à qui Louis xvm l'ait con-
féré. Les deux ordonnances qui suivent offrent la preuve officielle de cette assertion.

Louis, par la grace de Dieu, roi de France et de Navarre
Nommons le baron de Pradt, archevêquede Matines, chancelierde la Légion-d'Honneur.



Donné en notre châteaudes Tuileries, le trentième de juillet de l'an de grâce 1814, et de notre règne

le vingtième.

Et plus bas BLACAS D'ABLPS.

Pour expédition conforme
BLACAS B ACLPS.

Loms, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre;

A tous ceux qui ces présentes verront, salut.

Ayant accordé le 21 novembre dernier au sieur de Pradt, archevêque de Malines, la démission de la

place de chancelier de la Légion-d'Honneur;
Nous avons nommé et nommons le sieur comte de Bruges, lieutenant-généràlen nos armées, chan-

celier de la Légion-d'Honneur, pour en jouir et user aux honneurs, prérogatives,et traitement tels que

nous l'avons déterminé par nos ordonnances. j .1
Le ministre et secrétaire d'État de notre maison est chargé de l'exécution de la présente ordon.

nance.
Donnéau château des Tuileries, le treizième jour du mois de février 1815, et de notre règne le

vingtième.
MUS.

Et plus bas, par le roii
BLACAS D AmPS.

Pour copie conforme

Le ministre et secrétaired'État de la maison du roi
BLACAS D'AULPS.

ORDONNANCE ROYALE PORTANT DISSOLUTION DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS, CONVOCATION DES COLLEGES

ELECTORAL: ET REGLEMENTPROVISOIRE POUR LES ÉLECTIONS.

13 juillet 1815.
EXTRAIT.

Art. 9. Si le nombre des membres de la Légion-d'Honneur qui, conformément à l'acte du 22 fé-

vrier 1806, peut être adjoint aux colléges d'arrondissement ou de département,.n'estpas complet, nos

préfets pourront, sur la demande des légionnaires, proposer de nouvelles adjonctions qui recevront une
exécution provisoire. Toutefois les légionnaires admis aux colléges électoraux de département devront,

conformémentà l'article 40 de la charte, payer au moins huit cents francs de contribution directe.

EXTRAIT DU RECUEIL COMPLET DES LOIS ET DES ORDONNANCES DU ROYAUME,

Tc~MHe de 1815, p. 46.
28 juillet 1815.

Ordonnance qui annulle toutes les nominations faites dans la Légion-d'Honneurpar l'MSMf~Mret la

commission dite de gouvernement, depuis le 27 février jusqu'au 7 juillet 1815.

AVIS.
Paris, 2 mars 1816.

Les Français décorés d'ordres étrangers en informerontle grand-chancelierde la Légion-d'Honneur, qui

prendra les ordres du roi pour les autorisationsqu'ils n'auraient pas encore obtenues de Sa Majesté.

ORDONNANCE ROYALEPORTANT OR6ANISATIONDÉFINITIVE DE LA MAISON ROYALEDE SAINT-DENtS.

Au châteaudes Tuileries, le 3 mars 1816.

Louis, par la erace de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront, salut.

Nous étant fait représenter les diversdécrets, statut et ordonnance relatifs aux maisons royales d Eeouen

et de Saint-Denis, notamment-le statut du 29 mars 1809 (1), et notre ordonnance du 19 juillet 1814,

qui a réuni la maison d'Écouen à celle de Saint-Denis,
-LVoulant donner à la maison de Saint-Denisune organisation dénmhve, et procurer indistinctementà

tous les membresde nos ordres royaux qui ont rendu des services à l'État, les moyens de faire élever leurs

filles dans des sentimensd'attachement à notre personne,
Sur le rapport de notre cousin le maréchal Macdonald, duc de Tarente, pair de France, grand-chan-

celier de la Légion-d'Honneur,
Nous avons ordonné et ordonnonsce qui suit

(t) Ce décret n'avait pas été publié; les premiers nous l'avons donné, de même que celui du 15 juillet 1810.-VoYEz

pages 79 et 90.

-_u. -uu- u_



TITRE PREMIER. Du nombre des élèves et des conditions de leur admission.

Art. !< Le nombre des élèves est fixé à cinq cents.
Sur ce nombre, quatre cents places seront gratuites, et les cent autres seront aux frais des familles.
2. Le prix de la pension d'une élevé gratuite a la charge delaLégion-d'Honneurest Cxé à huit cents

francs.
Le prix de la pension d'une élève, aux frais des familles, est porté à mille francs.
3. Les places gratuites seront accordées aux filles des membres de nos ordres royaux qui se trouveront

hors d'état de pourvoir à leur éducation (I).
4. Les places d'élèvespensionnairesseront données aux filles, sceurs, nièces ou cousines des membresda

nos ordres royaux avant de la fortune.
a. Les élèves seront nommées par nous, sur la présentation de notre grand-chancelier de la Légion-

d'Honneur. °
C. Toute demoiselle, pour être admise dans la maison, devra

1° Etre âgée de six à douze ans au plus;
2° Avoir eu la petite vérole, ou avoir été Inoculée ou vaccinée;
3° Produire un certificat de médecins constatant qu'elle n'est point affectée de maladies chroniques

ou contagieuses;
4" Remettre pour les demandes de places gratuites un acte de notoriété portant que la demoiselle

appartient à des parens qui sont dans l'impossibilitéde subvenirà son éducation.
7. A leur entrée dans la maison, l'élève gratuite et l'élève pensionnaire paieront la somme de quatre

cents francs, représentant la valeur du trousseau qui leur sera fourni.
8. La pension de l'élève pensionnaire, fixée a mille francs, se paiera par trimestre et d'avance.
9. Les parens de l'élève gratuite et pensionnaire indiqueront une personne ayant domicile à Paris

qui s'engagera à recevoir l'élevé à sa sortie de la maison; cette personne s'engagera également pourl'élève pensionnaire, a payer la pension annuelle de mille francs.
10. La sortie d'une élève est fixée à l'âge de dix-huitans; néanmoinsles parens pourrontla retirer avant

cet âge, si son éducationest terminée, ou si d'autres raisons l'exigent.

TITRE II. De l'éducationet de l'instruction des élevés.

11. La religion sera la base de l'enseignement.
12. Les élèves entendront la messe tous les jours (2).
Il y aura, tous les dimanches et fêtes, une grand'mcsse, un catéchisme et une instruction à la portée

des élèves.
Les vêpres seront chantées par les élèves tous les dimanches et fêtes.
13. Les élèves recevront des leçons de lecture, d'écriture, de calcul, de grammaire, d'histoire de

géographie, de dessin, de musique et de botanique usuelle.
14. Elles recevront également les leçons de danse qui pourront être nécessaires à leur santé et à

leur maintien.
15. Les élèves feront leurs robes, leur linge et celui de la maison.
16. On enseignera aux élèves tout ce qui peut être nécessaire à une mère de famille pour la con-duite de l'intérieur de sa maison, la préparation du pain et des autres alimens, ainsi que pour les

travaux de buanderie.

TITRE !H. -Des dames de la maison et de leur organisation.

17. La maison sera régie par une surintendante, qui sera nommée par nous sur la présentation de
notre grand-chancelier de la Légion-d'Honneur, et qui pourra être prise en dehors de la maison.

18. La surintendante prêtera, entre les mains de notre grand-chancelier, le serment suivant
a Je jure devant Dieu d'être fidèle au roi, de remplir les obligations qui me sont prescrites, et de ne

» me servir de l'autorité qui m'est confiée que pour former des élèves attachées à la religion, à Sa
a Majesté (3) et à leurs paréos d'être pour chaque élève une seconde mère, et de les préparer, par
» l'exemple des bonnes mœurset du travail, aux devoirs d'épouses vertueuseset de bonnes mères de famille
» qu'elles seront un jour appelées a remplir. »

19. M y aura sept dignitaires, dix dames de première classe, trente dames de seconde classe, et vingt
novices.

20. Les dignitaires se composeront
1" D'une inspectrice, qui aura autorité dans la maison après la surintendante;

(t) Elles étaient affectées exclusivement aux membresde la Légion-d'Honneur,articles 69 et 72 de la charte de 1814.
(2) M. Isambert, dans son volume de 18)6, p. 301, fait remarquer que c'est une innovation et que le statut de 1809 n'en

parle pas non, le statut n'en parle pas mais cette mesure était prescritepar l'article33 du REGLEMENT cÉNÉRAt DE L'INS-
TITUT DES MAISONS IMPÉRIALESNAPOLÉON, du3nMK i8U, que M. isambert ne connaissaitsans doute pas et que nous
avons publié les premiers. -VOYEZ page 95.

(3) Et à leur patrie, disait l'article 12 du statut de )8i)9.

n



2" D'une directrice des études;
3° D'une trésoilërë;
4° D'une économe
5° D'une dépositaire de la lingerie;
6° D'une dépositaire de la roberie
7° D'une dépositaire des comestibles, etc.

21. Les dames de première et de seconde classes, ainsi que les novices, rempliront les fonctions de
surveillantes, institutrices, maîtresses, tourières, infirmières et pharmaciennes.

22. Les dignitaires, les dames de première et de seconde classes, ainsi que les novices, seront prises
parmi les élèves sortant de la maison.

Il n'y aura d'exception que pour les dames comprises dans l'organisation actuelle, et que l'on main-
tiendra.

23. On prendra les novices parmi les élèves qui auront atteint l'âge de dix-huit ans, sous le consente-
ment des parens. A cet effet, les dignitaires, réunies en conseil, présenteront trois élèves pour chaque
place de novice; la surintendante transmettra cetteprésentation, avec son opinion personnellesur les can-
didats, à notre grand-chancelier, qui nommera. Les élèves nomméesferont un noviciatde deux ans avant
de pouvoir parvenir au rang de dame de seconde classe.

24. On choisira les dames de seconde classe parmi les novices qui réuniront les qualités requises, sous
le consentement des parens. A cet effet, les dignitaires, réunies en conseil, présenteront trois novices pour
chaque place vacante; la surintendante transmettra cette présentation, avec. son opinion personnelle sur
les candidats, à notre grand-chancelier, qui nommera.

25. Les dames de première classe seront choisies parmi les dames de seconde classe. A cet cifet, les
dignitaires, réunies en conseil, présenteront trois dames de seconde classe pour chaque place vacante; la
surintendantetransmettra cette présentation, avec son opinionpersonnellesur les candidats, à notre grand-
chancelier, qui nommera.

26. Les dignitaires seront prises parmi les dames de première classe. A cet effet, le conseil présentera
trois dames de première classe pour chaque place vacante; la surintendantetransmettra cette présentation,

avec son opinion personnelle sur les candidats, à notre grand-chancelier,qui nommera sous notre appro-
bation..

27. Les novices qui deviendrontdames de seconde classe contracterontl'obligationde remplir les devoirs
de cette classe pendant cinq années consécutives, et pourront renouveler de semblables engagemens;

Les damesde secondeclasse qui passerontau gradede dames de première classe contracterontl'obligation
d'un servicede six annéesen cette nouvelle qualité; elles pourrontaussi renouvelerde pareils engagemens

Enfin les dames de première classe qui deviendront dignitaires contracteront l'engagement de rester
leur vie entière dans la maison;

Nous réservantle droit de dispenserles dames de premièreet de seconde classes, ainsi que les dignitaires,
de l'obligation qui leur est imposée par le présent article.

28. Les dignitaires, les dames de première et de seconde classes, seront présentées par la surintendante
à notre grand-chancelierde la Légion, entre les mains duquel elles prêteront le serment suivaiit

« Je jure devant Dieu d'être fidèle au roi, de remplir les obligations qui, me sont prescrites, de con-

» courir de tous mes moyens à formerdes élèves attachéesà la religion, à Sa Majesté (1) et à leurs parens,

» et d'obéir à madame la surintendanteen tout ce qu'elle me commanderapour le servicede Sa Majesté etle bien de la maison. »
29. La surintendante assigneraaux dames de première et de seconde classes, ainsi qu'auxnovices, les

fonctions qu'elles devront exercer.

TITRE IV. Pu rëgiiiie intérieur,de la police et de la discipline.

30. La surintendante, les dignitaires, les dames de première et de seconde classes assisterontà tous
les offices divins, et rempliront dans la maison, en présence des élèves, tous les devoirs de la religion.

31. La surintendante, les dignitaires,les dames de premièreet de seconde classes, ainsique les novices,
auront toutes un costume uniforme, qui sera fourni aux frais de la maison.

Ellea porteront une distinction honorifique.
32. Les dignitaires, les dames de première et de seconde classes, ainsi que les novices, mangerontà la

même table que les élèves.
La surintendante seulepourra avoir une tableparticulière.
33. Lorsque les dignitaires, dames de première et de seconde classes, ainsi que les novices, tomberont

malades, elles seront-soignées dans l'innrmerie de la maison.
34. La clôture sera de rigueur pour les dignitaires, ainsi que pour les dames de première, de seconde

classe, et n6vicës, à moins que des causes majeures n'exigent leur absence momentanée de la maison et à
cet effet, il faudra une autorisationexpresse de notre grand-chancelier, qui sera provoquéepar ta surinten-
dante avec son avis 'tnotivë.

(1) Et à leur patrie, disait t'artMe 17 du statut de t809.



35. Aucune élevé ne pourra sortir de la maison, même pour le temps le plus court, à moins qu'il n'yait des raisonsde santé ou d'aQaires de famille très pressantes dans l'un et dans l'autre de ces cas la sortiedevra être autoriséepar notre grand-chancelier, sur la demande motivée de la surintendante.
36. La surintendantene pourra recevoir de visites qu'au parloir.
!1 y aura aussi un parloir pour les dignitaireset les dames de première, de seconde classe et novices.
37. Les élèves auront un parloir particulier.
Les élèves auxquelles la surintendantepermettra de se rendre au parloir, y seront accompasnéesMrunedame surveillante.
38. Les élèves pourront, avec la permission de la surintendante, être conduitesdans les parties exté-rieures du parloir, lorsque leur père ou leur mère viendra les voir.
Cette dernière permissionne leur sera jamais accordée, lorsque les élèves recevront des visites de leurs

autres parens.
39. Si une élève est atteinte, pendant son séjour dans la maison, de maladies contagieuses ou incura-bles, elle sera rendue à sa famille.
40. Lorsqu'une élève aura commis des fautes graves, notre grand-chancelierordonnerasa sortie définitive

de la maison.
41. Lorsqu'une dame de première, de seconde classe, et novice, aura manqué essentiellement à sesdevoirs ou i la subordination, la surintendanteassemblerales dignitaires en conseil, fera comparaître devant

elle la délinquante, l'entendra dans ses moyens de défense, et transmettra la délibération du conseil à notregrand-chancelier, qui prononcera, s'il y a lieu, le renvoi de la dameou novice.
42. Si c'est une dignitaire, la surintendante en rendra compte à notre grand-chancelier, qui statuera

sous notre approbation.
43. Si la conduitede la surintendante est blâmable, notre grand-chancelier, après avoir fait une enquête

a son égard, prendra nos ordres. Z)

44. Aucun homme ne pourra entrer dans l'intérieur de la maison auront seuls ce droit les princes
de notre sang, notre grand-aumônier, l'archevêquede Paris, notre grand-ehaa@e&~ la Lé~on-d'Hon-
neur, et le secrétaire-généralde la grande-chancellerie, qui, en cas

d'absence au~~ma~~duerand-chan-
celier, le représente et a la signature. 'f-

TITRE V. De la chapelle de !a nfaisQp. '=~h

45. La chapelle de la maison est placée sous la juridictionde n~r~and-aN~r(l)J~
46. Les aumôniers et chapelains seront nommés par notre gr~nSumônIe~~t~ëreés'baF'~tre

grand-chanceiier. '~S: -F~
TITRE VI. Du conseil d'administration, des traitameas~'deMnsea.

zi 7. Les di-,nitaires présidées par la surintendante la voix
47. Les dignitaires, présidées par la surmtendante,composeronHe~con~t-~omimstration-

la voixde la surintendantecompterapour deux en cas de partage.
48. Le traitement de la surintendante sera de six mille francs; celui d'une dignitaire, de quinze centsirancs celui d'une dame de première classe, de mille francs celui d'une dame de seconde classe, de cinq

cents francs. l
49. H sera alloué a la maison des fonds pour le service de la chapelle, le service de santé et l'entretiendes bâtimens.
50. Les sommes relatives aux traitemens, au service de la chapelle, au service de santé, à l'entretiendes bâtimens et aux pensions des élèves gratuites, seront versées, par douzième,par la grande-chancelleriede la Légion-d'Honneur, dans la caisse de la maison.
51. Le nombredes élèves gratuites sera constaté, tous les ans, par des revues ëtaNiespar la surintendantede la maison, et visées par notre grand-chancelier.
52. Sur le montantdes pensions à huit cents francs et à mille francs, seront prélevéestoutes les dépensesde nourriture,d'habillementdes dameset des élèves, d'instruction,d'entretiendu mobilieret de la lingerie,les salaires des lemmes à gages, etc.
53. Dans le courant du dernier trimestre de chaque année, la surintendante, après avoir convoqué leconseil d'administration et pris son avis, soumettra i notre grand-chancelier des états de répartition de

sommes entre les différentes dépenses; ces états devront être approuvés par lui
54. Les comptes des recettes et dépenses seront arrêtés,,chaque mois, en conseil d'administration, etadressés à notre grand-chancelierpour être par lui examinés.
55. La dame de seconde classe qui aura passé dix années dans la maison en sus du noviciat, jouirad'une pension de retraite de deux cent cinquante francs; après quinze ans,' cette pension sera de trois

cent soixante-quinze francs; et ainsi progressivementde cinq ans en cinq ans, de manièrecependantque le
MMMHMtKnn'excède jamais huit cents irancs.

56. La dame de première classe qui aura passé douze années en cette qualité dans la maison aura une

(1) Il n'enest pas fait mentiondans te statut de 1809. Par juridiction, il faut entendre surveillance. -Vom la DÉCISIONREMENENTMRE du 23 mai 1812, page M3, "~t.~tUN

u-



pensionde retraite de quatre cents francs en sus de celle à laquelle elle aura eu droit pour le nombred'an-

nées pendant lesquelles elle aurait rempli les fonctions de dame de seconde classe.

Après dix-huit années, cette pension sera de six cents trancs et ainsi progressivementde six ans en six

ans, avec la faculté de cumuler accordéepar le paragrapheci-dessus,de manièrecependantque le MM~mMm.

n'excède jamais douze cents francs.

TITRE VII. Dispositions générales.

57. Notre grand-chancelierde la Légion-d'Honneur inspectera la maison, fera tenir le conseil d'admi-

nistration en sa présence quand il le jugera convenable il entrera dans les détails, recevra les plaintes,

reconnaîtra les abus, et nous en rendra compte, s'il y a lieu.

58. Les divers détailsrelatifs au costume des dames et des élèves, à la forme de la distinction hono-

rifique, à l'instruction et à chaque service, seront déterminés par des réglemens particuliers, rédiges en
conseil d'administration, et approuvéspar notre grand-chancelier..

59. Notre grand-aumônieret notre grand-chancelier de la Legmn-d Honneur, sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné au château des Tuileries, le 3 mars 1816.
MDtS.

Par le Roi,
Le ministre secrétaire d'État des affaires étrangères, président du conseil,

RICHELIEU.

Vu,
Le maréchalduc de Tarente, ministre d'État, grand-chancelierde l'ordre royal de la T.egKm-d'Honncur,

MACDONALD.

ORDONNANCE ROYALE QUI NOMME MADAME LA COMTESSE DUQUENGO SURINTENDANTE

DE LA MAISON ROYALE DE SAINT-DENIS.

Au châteaudes TuUerics, le 3 mars 1816.

Louis, par la grace de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentesverront, salut.

Sur le rapportde notre cousin le maréchal Macdonald, duc de Tarente, pair de France, grand-chance-

lier de la Légion-d'Honneur,
Nous avons ordonné et ordonnonsce qui suit

Art. f' Madame la comtesse Duquengo est nommée surintendantede la maison royale de Sâint-Denis.

2. Notre grand-chancelierde la Légion-d'Honneurest chargé de l'exécutionde la présente ordonnance.

Donné au château des Tuileries, le 3 mars 1816.
Mms.

ORDONNANCE ROYALE CONCERNANT LE SERVICE DE SANTÉ DE LA MAISON DE SAINT-DENIS.

Louis, par la grace de Dieu, roi de France et de Navarre,
Sur le rapport de notre cousin le maréchal Macdonald, duc de Tarente, pair de France, grand-chan-

celier de la Légion-d'Honneur,
Nous avons ordonné et ordonnonsce qui. suit:
Art. ler. Le médecin en chefde la maison royale de Saint-Denis fera une visite de toutes les'elevesde

cette maison; il dresseraun procès-verbaldes demoiselles qui auront la teigne et qui seront scrofuleuses ou
dartreuses.

2. Le médecin en chef fera connaîtredans son procès-verbal si l'élève atteinte de l'une de ces maladies est
susceptibleou non de prompte guérison.

3. L'élève dont la maladie sera reconnueincurablesera rendue sur-le-champa ses parens.
4. Notre grand-chancelierde la Légion-d'Honneurest chargé de l'exécutiondelà présente ordonnance.
Donné au château des Tuileries, le huitièmejour du mois de mars, l'an de grace 1816 et de notre règnele-vin~t-deuxième.

MCIS.
Par le Roi

LOUIS.

Le ministre des relations extérieures, présidentdu conseU,
RICHELIEU.

DÉCISION DE M. LE MARECHAL DUC DE TARENTE, MINISTRE D'ÉTAT, GRAND-CHANCELIER

DE LA LEGION-D'HONNEUR, QUI PRESCRIT, POUR LA GRANDE-CHANCELLERIE,UN ABONNEMENT A DEUX

EXEMPLAIRES DU MONITEUR ET DU BULLETIN DES LOIS, ET ORDONNE AUX EMPLOYES DE CESSER

DE RECEVOIR TOUS AUTRES JOURNAUX A PARTIR DU 1' AVRIL 1816.

Art. 1~. La grande-chancelleriede la Légion-d'Honneursera abonnée pour l'année1816 à deux exem-
plaires du ~MoM~Mf et à deux exemplairesdu jSM~ch'n des lois.



2. Le secrétariat généra! fera la collection d'un exemplaire du ~oM<eM~et du Bulletin des lois; le
soin de la seconde collection est confié à la troisièmedivision.

3. A compter du 1er avril prochain, tous les abonnemens aux journaux cesseront; il sera défendu ausuisse d'en recevoir à l'adresse des employés, quel que soit leur grade MM. les chefs de division tiendront
la main à ce qu'il n'en soit lu aucun dans leurs bureaux.

M mars 1816.
Approuvé

MACDON&I.D.

APPROBATION DONNÉE PAR LE ROI AUX NOMINATIONSDES DAMES DIGNITAIRES DE LA MAISON
DE SAINT-DENIS.

Paris, le 26 mars 1816.
Le roi a approuvéles nominationsfaites par le grand-chancelierde l'ordre royal de la Lëgion-d'Honneur,

des damesdignitairesde la maison royalede Saint-Denis, ci-aprèsdénommées, savoir
Mmes la comtesse de Brilhac, de Soucy, Laporte, Cliarretton, Dalvymare, Ber-

nardin de Saint-Pierre.

ORDONNANCE DE NOMINATIOND'ÉLÈVES PENSIONNAIRES.

Louis, par la grace de Dieu, roi de France et de Navarre;
A tous ceux qui ces présentes verront, salut.
Sur le rapportde notre cousinle maréchalMacdonald,duc de Tarente, ministre d'Etat', grand-chancelier

de la Légion-d'Honneur,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit
Art. 1~. Sont nommées élèves pensionnairesdans notre maison royale de Saint-Denis, les demoiselles

dont les noms suivent, savoir
1~. Bigot de Villandry (Caroline), parente de M. Bigot de Préameneu, grand-officierde la

LégMn-d'Honneur.
2°. Boursy (Ëglée), nièce de M. Caminade, capitaine, chevalier de la Légion.
3e. Cambacérès, fille de M. Cambacérès, maréchal-de-camp, officier de la Légion.
4e. Capelle (Hersilie), fille de M. le baron Capelle, conseiller d'État, chevalier de la Légion.
5e. Claparède (de) (Adèle), nlledeM. le comte de Claparède, lieutenant-général, srand-oScIer

de la Légion. Z)

6e. Clcrembault (Zoé), fille de ai. le comte de Clerembault, chevalier de Saint-Louis.
7e. Collignon (Virginie), cousine de M. Recoulès, capitaine, chevalier de la Légion.8"CroisœuH (Christine) ) .) ~r i r90. Croisœuii (SImp)icie) {°~ de baron de La Mardelle, chevalier de la Légion.

10e. Ducolombier (Isabelle-Charlotte) filles de M. Ducolombier,ancien préfet, chevalier deII' Ducolombier (Aimée-Anaïs-Jeanne) ) la Légion.
12e. Cary (Augustine-EuiaIie-Noët), nièce de M. le baron Cary, chevalier de la Légion.
13e. Liénard (Josephe-Charlotte), cousine de M. le baron Vallier, chei d'escadron, chevalier de

la Légion.
14e. Macey (Améiie-Féiicité), cousine de M. Brillat de Savarin, chevalier de la Légion.
15e. –Morand (Camitte-Thérèse-Françoise), nièce de M. le général de LéeneviUe, commandant

de la Légion.
16' Thomas (Constance-Françoise-Marie), fille de M. Thomas, commissaire-ordonnateur,che-

valier de la Légion.
17e. Turreau (Alexandrine), fille de M. Turreau, lieutenant-généra!, grand-ouicierde la Légion.
18e. Vanhacle (Pauline), cousine de M. Recoutès, chevalier de la Légion.

Novice.

19' Rollin (Fanny), nièce de M. Lefèvre, maréchat-de-camp, commandantde la Légion.
2. Notre grand-chancelierde ta Légion-d'Honneur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné au châteaudes Tuileries, le 26 mars, l'an de grace 1816 et de notre règne le vingt-unième.

r, mu!s.Par le Roi, LOUIS.

Le ministre des affairesétrangères, président du conseil

RICHELIEU.

ORDONNANCE ROYALE CONCERNANT L'ORGANISATION, LA COMPOSITIONET L'ADMINISTRATIONDE LA
LËGION-D'HONNEUR, SOUS LE TITRE D'ORDRE ROYAL DE LA LËGMN-B'HONNEUR.

Au château de Tuileries, le 26 mars 1816.
Louis, par la grace de Dieu, roi de France et de Navarre,
A tous ceux qui ces présentes verront, salut.
Considérant que les dispositions des lois, statuts et actes relatifs a la Légion-d'Honneur, se trouvent



éparses dans duférentes ordonnances, et qu'il est important d'en former une seule qui, les.renicrmant
toutes, devienne ainsi le code de la Légion;

Sur le rapport de notre cousin le maréchalduc de Tarente, grand-chancelierde la L~gion-d'Hoaneur
De l'avis du conseil de nos ministres,
Nous avons ordonné et ordonnons

TITRE PREMIER. Organisationet composition de la Légion-d'Honneur.

Art. l* La Légion-d'Honneur est instituée pour récompenser les services civils et militaires.
2. Le roi est chef soMoemm (1) et grand-maître de la Légion-d'Honneur.
3. La Légionprend le titre d'ordre royal de la Légion-d'Honneur; les commandans,celuide comman.

deurs, et les grands-cordons,celui de gr~M~'o'oM?.
4. L'ordre royal de la Légion-d'Honneurest composé de chevaliers, d'officiers, de commandeurset de

grand'croix.
5. Les membres de la Légion sont à vie.
6. Le nombre des chevaliers est minuté.

Celui des officiers est fixé à deux mille;
Celui des commandeurs, à quatre cents;
Celui des grands-omciers, à cent'soixante;
Celui des grand'croix, à quatre-vingts.

7. Le nombre des grand'croix, grands-omciers,commandeurset ojNcIers, dépassantcelui Sxê par Far-
ticle 6, ceux qui sont revêtus de ces grades les conservent; mais par tes extinctionsnous pourrons lesréduire.

8. Les princesde la famille royale et de notre sang, et les étrangers auxquels nous conféreronsla grande
décoration, ne sont point compris dans le nombre fixé par l'article 6..

9. Les étrangers sont admis et non reçus, et ne prêtent aucun serment.

TITRE Il. Forme de la décoration, et manière de la porter.

10. La décorationde l'ordre royal de la Légion-d'Honneurconsiste dansune étoile à cinq rayons doubles,
surmontée de la couronne royale. Le centre de l'étoile, entouré d'une couronne de chêne et de laurier,
présente d'un côté l'effigie de Henri tv, avec cet exergue Henri ïv, roi de France et de Navarre, et de
l'autre, trois fleurs-de-lis avec cet exergue Honneur et Patrie.

11. L'étoileémaillée de blanc est en argent pour les chevaliers, et en or pour les grand'croix, les grands-
ouiciers, les commandeurset les officiers.

12. Les chevaliers portent la décoration en argent à une des boutonnièresde leur habit, attachée par un
ruban moiré rouge sans rosette.

Les officiersla portenten or à une des boutonnières de leur habit, attachée par un ruban moiré rouge
avec une rosette.

Les commandeursportent la décorationen sautoir, attachée à un ruban mou'é rouge, un peu plus large
que celui des omciers. `

Les grands-officiersportent, sur le côté droit de leur habit, une plaque semblable à celle-des grand'-
croix, brodée en argent, mais du diamètre de sept centimètres, deux millimètres. Cette plaque est
substituée au large ruban qu'ils portent actuellement, et ils continuent en outre de porter la simple
croix en or à là boutonnière gauche.

Les grand'croixportent un large rubanmoiré rouge, passantde l'épaule droite au côté gauche, et au bas
duquel est attachée une grande étoile en or; ils portent en même temps une plaque brodée" en argent,
du diamètre de dix centimètres, quatre millimètres, attachée sur le côté gauche des habits et des man-
teaux, et au milieu de laquelle est l'e1figie de Henri tv, avec l'exergue Honneur et Pa~fM..

Ils cessent, ainsi que les commandeurs, de porter la simple croix en or, lorsqu'ils sont décorés des
marques distinctives de leurs grades; néanmoins cette croix leur est permise lorsqu'ils ne les portent
pas extérieurement.

13. Les membresde l'ordre royal de la Légion-d'Honneur portent toujours la décoration.
14. Les. grand'croix, grands-ofNciers, commandeurs, officiers et chevaliers, ne peuventporter que

!es marques distinctives de leurs grades le roi seul porte chacune d'elles à sa volonté. Tous nos
sujets membresde l'ordre royal de là Légion-d'Honneur sont toujours décorés selon leurs grades, quand
ils paraissent devant nous et devant les princes de la famille royale et de notre sang; lorsque, dûment
convoqués par les autorités, d'après les réglemenssur les préséances, ils assistent, soit en notre présence,
soit en notre absence;aux grandesaudiences, aux grandes réceptions, aux cérémoniespolitiques, religieuses
et civiles, aux revues, aux grandes parades, etc.

TITRE -Admissionet avancement dans la Légion.

15. En temps de paix, pour être admis dans la Légion-d'Honneur, il faut avoir exercé pendant vingt-
cinq ans des fonctions civiles ou militaires avec la distinction requise.

(t) La loi de création, du 29 floréal an x, dit seulement, article 5, CHEF, et non CHEF socvERMN.



16. Nul ne peut être admis dans la Légion qu'avec le premier grade de chevalier.
17. Pour être susceptible de monter à un grade supérieur, il est indispensable d'avoir passé dans le

grade inférieur, savoir:
1° Pour le grade d'officier, quatre ans dans celui de chevalier;
2° Pour le grade de commandeur, deux ans dans celui d'omcier
3° Pour le grade de grand-officier, trois ans dans celui de commandeur;
4° Enfin pour le grade de grand'croix, cinq ans dans celui de grand-officier.

18. Chaque campagneest comptée double aux militaires dans l'évaluation des années exigées par les
articles 15 et 16 mais on ne peut jamais compter qu'une campague par année, sauf les cas d'exception
qui doivent être déterminés par une ordonnancespéciale. 0

19. En temps de guerre, les actions d'éclat et les blessures graves peuvent dispenser des conditions
P.~ées par les articles 15 et 16 pour l'admission ou l'avancement dans l'ordre royal de la Légion-
d'Honneur.

20. En tempsde guerre, comme en temps de paix, les services extraordinairesrendus à nous et à l'État
dans les fonctions civiles ou militaires, les sciences et les arts, peuvent égalementdispenserde ces condi-
tions, mais sous la réserve expresse de ne franchir aucun grade.

21. Pour donner lieu aux dispenses mentionnéesdans les articlesprécédens, les actions d'éclat, blessures
et services extraordinaires, doivent être dûment constatés, savoir

1° Dans les régimens de toutes armes, par un certificat signé de tous les omeiers du corps présens à
1 auaire, et visé par le chef du corps ou du détachement, par le chef d'état-major de la division, et le
chef d'état-major de l'armée;

2° Pour les officiers de l'état-majorgénéral de l'artillerie et du génie, les ingénieurs géographes, les
corps des inspecteurs aux revues, celui des commissaires des guerres, les gardes de l'artillerie et du
génie, et les employés des administrationsmilitaires, par un certificat signé de cinq militaires du même
corps que le sujet proposé, parmi lesquels devront se trouver nécessairement

ceux qui sont revêtus,
dans la Légion, du grade sollicité pour lui. Ce certificat sera signé, en outre, par le chef de l'état-
major de la division, pour les officiers d'état-major par le chef de l'artillerie ou celui du génie, pourles militaires de ces deux armes; par l'inspecteur en chef aux revues ou l'ordonnateur en chef, pourles personnes de leur administration, et visé par le chef de l'état-major-général de l'armée;

3° Pour les militaires de nos armes navales, par un certificat signé de cinq militaires du même
ëqmpage que le sujet proposé, parmi lesquels devront se trouver ceux de l'équipage revêtus, dans la
Légion, du grade sollicité pour lui. Ce certificat devra être visé par le commandant du bâtiment etdes ports, et par le commandant en chef de l'escadre, quand ce bâtiment n'aura pas été employé
isolément;

4° Pour tout individu non militaire, par un certificat signé de cinq personnesexerçant des fonctions
analogues à celles du sujet proposé, et, autant que faire se pourra, revêtus, dans la Légion, du grade
sollicité pour lui. Ce certificat, visé par son supérieur Immédiat, ou par le préfet du département, pourles personnes qui ne sont soumises à aucune hiérarchie, sera annexé au rapport spécial que nous fera
pour cet objet le ministrecompétent, et qui nous sera soumis par notre grand-chancelier.
22. Outre les cas extraordinairesmentionnésaux précédons articles, il pourra y avoir une ou deux nomi-

nationset promotionspar année, mais seulementaux époques fixées ci-après, savoir
Une au 1er janvier,
Et une au 15 juillet, jour de saint Henri, patron de notre auguste aïeul Henri îv.
23. La répartition des nominationset promotions dans la Légion-d'Honneur entre les divers ministères

a lieu dans la proportion suivante, savoir
Un quarantièmeau ministèrede la maison du roi
Deux quarantièmes au ministère de la justice
Un quarantième au ministère des affaires étrangères
Six quarantièmesau ministère de l'intérieur
Deux quarantièmesau ministère des finances;
Vingt quarantièmes au ministère de laguerre;
Cinq quarantièmesau ministère de la marine
Un demi-quarantièmeau ministère de la police générale;
Deux quarantièmeset demi à la grande-chancelleriede la Légion-d'Honneur.
24. Dans le mois qui précédera les deux époques indiquées dans l'article 22, notre grand-chancelier

d'après l'avis de nos ministres, prendra nos ordres; et si nous jugeons convenable de faire des nominations
et promotions, nous déterminerons le nombre des décorations pour chaque grade notre grand-chanceiier
en fera la répartitionà nos ministres, conformément a l'article 23.

25. Sur l'avis que notre grand-chancelier leur donnera, nos ministres lui adresseront la liste des
personnesqu'ils jugeront avoir mérité cette distinction.

26. De la réunion de ces listes notre grand-chancelierformera un corps d'ordonnance qu'il soumettra
à notre approbation.

27. Nos ministres, après chaque nomination ou promotion, expédient des lettres d'avis à toutes les
personnes nommées dans leurs ministères. Ces lettres d'avis leur prescrivent de se pourvoir auprès de



notre grand-chancelierpour obtenir l'autorisation nécessaire de se faire recevoir, d'être décorés, et
l'expédition du brevet.

28. Toutes demandes de nominationet de promotion qui nous seront adressées ou soumisespar quelque
personne que ce soit, autre que nos ministres, seront renvoyées à notre grand-chancelier, 'qui en fera le
rapport, et nous présentera des projets d'ordonnance s'il y a lieu. v

29. A l'avenir, nul ne pourra porter la décoration du grade auquel il aura été nommé ou promu
qu'après sa réception.

TITRE IV. Modesde réception des membres de la Légion,et du serment.

30. Les princes de la famille royale, de notre sang, et les grand'croix, prêtent sermententre nos mains,
et reçoiventde nous les décorations.

31. En cas d'empêchement, nous désignerons les princes de notre famille et de notre sang, ou notre
grand-chancelier,pour recevoirle sermentet procéderaux réceptions des grand'croix. Dans l'un et l'autre
cas, notre grand-chancelierprend nos ordres.

32. Notre grand-chancelierdésigne, pour procéder aux réceptions des chevaliers, ouiciers, comman-
deurs, grands-officiers et grand'croix, un membre de la Légion d'un grade au moins égal à celui du réci-
piendaire.

33. Les militairesde tous grades et de toutes armes de terre et de mer, les membres des administrations
qui en dépendent, et les gardesnationales, sont reçus à la parade.

34. Les personnes appartenant au civil sont reçues en séance publique des cours royales ou tribunaux
d'arrondissement, lorsqu'elles ne pourront pas l'être par notre grand-chancelierou la personne qu'il aura
déléguée.

35. Le récipiendaire des troupes de terre et de mer prête à genoux le serment ci-après « Je jure
B d'être fidèle au roi, à l'honneur et à la patrie; de révéler (1) à l'instant tout ce qui pourrait venir à ma
» connaissance et qui serait contraire au service de Sa Majesté et au bien de l'État; de ne prendre aucun
» service et de ne recevoir aucune pensionni traitementd'un prince étranger, sans le consentementexprès
» de Sa Majesté; d'observer les lois, ordonnances et r~glemens, et généralementde faire tout ce qui est
a du devoir d'un brave et loyal chevalier de la Légion-d'Honneur. a

36. L'officier chargéde la réception d'un militaire, après avoir reçu son serment, le frappe d'un coup
de plat d'épée sur chaque épaule, et, en lui remettant son brevetainsi que sa décoration, lui donnel'accolade
en notre nom.

37. Il est adressé au grand-chancelier un procès-verbalde chaque réception; des réglemëns particu-
liers déterminent les modèles des procès-verbauxde réception.

38. A la guerre, les militairesde nos arméesde terre et de mer, et les personnesqui dépendent de cesdeux administrations, nommés ou promus, pourront être autorisés par notre grand-chancelierà porter le
ruban en attendant la réception.

39. En temps de guerre, comme en temps de paix, il ne pourra être porté cumulativementavec nosordres royauxaucun ordre étranger sans notre autorisationexpresse, transmisepar notre grand-chancelier.

TITRE V. Des séries de numéroset des brevets.

40. Les séries de numéros formées depuis la fondation de la Légion-d'Honneur jusqu'à ce jour, sont
supprimées.

41. Il 'sera commencé une seule et uniquesérie de numéros, à laquelle seront assujéties toutes les no-minations faites depuis l'établissement de la Légion-d'Honneur, et toutes celles que nous pourrons faire
danslasuite.

42. Toutesles lettres d'avis, diplômes ou brevetsdélivrésdepuis l'établissementde la Légion-d'Honneur
jusqu'à ce jour, seront remplacéspar de nouveaux brevets dont nous avons arrêté les modèles; ils seront
signésde notre main, et contresignéspar notre grand-chancelier.

43. A la demande de notre grand-chancelier, tous les membresde l'Ordre sont tenus de lui envoyer
les pièces mentionnées au précédent article; et après s'être assuré de l'identité des titulaires, il leur ex-pédiera la formule de serment conforme à l'article 35, qu'ils devront signer, savoir

1° Les militaires de toutes armes et de tous grades, en activité dans l'armée de terreetde mer, en
présence des conseils d'administration, qui certifieront les signatureset l'identité des titulaires;

2° Les militaires et membres des administrationsde terre et de mer, en demi-solde et en retraite,
dans la même formule que pour les certificats de vie ou feuilles de revue;

3" Les états-majors'des gbuvernemens, des divisions militaires, desdépartemens,des places et c.o-lonies, des armées de terre et de mer, et les membres des administrationsqui en dépendent, devant les
inspecteurs ou sous-inspecteursou commissairesde la marine;

4° Dans les ministères, directions et administrations, devant les chefs de division, dans les formes
usitées pour les certificats et les légalisations

(1) Cette obligation n'est pas dans la loi de création.



S" Enfin pour le civil, et pour les Français dans l'étranger, les certificats seront donnés dans les
formes usitées.
44. Tout individu qui n'obéira point aux dispositions de l'article qui précède, ou qui ne justifiera pas,

par acte de notoriété, de l'impossibilité de représenter ses anciennes lettres, diplôme ou brevet, sera,après une enquête faite à ce sujet, rayé des registres-matriculesde l'Ordre, et il en sera donné avis auxautorités du ressort de l'individu (1).

TITRE VI. Droits et prérogativesdes membres de l'Ordre, fêtes et cérémonies publiques.

45. Les grand'croix et les grands-officiersde la Légion jouissent, dans nos palais et dans les grandes
cérémonies, des mêmes droits, honneurs et prérogatives que les grand'croix de l'ordre de Saint-Louis.

46. Les grand'eroix et les grands-officiers prennent rang, dans les cérémonies publiques, avec les
grand'croix de l'ordre de Saint-Louis, par ancienneté de nomination; les commandeursaprès eux, et les
officiers et chevaliers, avec les chevaliers de Saint-Louis, égalementpar anciennetéde nomination.

47. La fête de l'Ordre est fixée au 15 juillet, jour de saint Henri, fête de notre auguste aïem.
48. Les grand'eroix, les grands-officiers, les commandeurs, officiers et chevaliers qui sont convoqués etassistent aux cérémonies publiques, religieuses ou civiles, y occupent, concurremment avec les mêmes

grades de l'ordre de Saint-Louis, des places particulièresqui leur sont assignées pair les autorités consti-
tuées, conformémentau réglement sur les préséances.

49. Pour les honneurs funèbres et militaires les grand'eroix et les grands-officiers de la Légion-d'Hon-
neur sont traités comme les lieutenans-générauxemployés, lorsqu'ils n'ont point un grade militaire supé-
rieur les commandeurscomme les colonels, les officiers comme les capitaines, les chevalierscomme les
licutenans.

50. Des grand'eroix et des grands-officiersde la Légion assistent aux grandes cérémonies publiques,
civiles ou religieuseset funèbres. Le grand-maîtredes cérémoniesde France prend chaque fois nos ordres à
cet égard, et les transmet au grand-chancelier, lequel convoque parmi les grand'eroix et les grands-officiers
les personnes que nous avons désignées.

51. On porte les armes aux grands-officiers, commandeurs, officiers et chevaliers; on les présente auxgrand'eroix.
52. Le grand-chanceliernous propose, pour les légionnaires sous-officiers et soldats retirés de l'armée

active, des gratifications annuelles, dont le montant est déterminé d'après l'âge du légionnaire, ses bles-
sures, ses inRrmités, son revenupersonnel,l'état de sa famille et la populationdu lieu de sa résidence.

TITRE VI!. Discipline des membres de l'Ordre.

53. La qualité de membre de la Légion-d'Honneur se perd par les mêmes causes que celles qui font
perdre la qualité de citoyen français.

54. L'exercice des droits et des prérogativesdes membres de la Légion-d'Honneur est suspendupar les
mêmes causes que celles qui suspendent les droits de citoyen français.

55. Les ministres secrétaires d'Etat de la justice, de la guerre et de la marine, transmettentau grand-
chancelierdes copies de tous les jugemens en matière criminelle, correctionnelleet de police, relatifsà des
membresde la Légion.

56. Toutes les fois qu'il y aura un recours en cassation contre un jugement rendu en matière criminelle,
correctionnelleet de police, relatif il un légionnaire, le procureur-général du roi auprès de la Cour de cas-sation en rend compte sans délai au ministre secrétaire d'Ëtat de la justice, qui en donne avis au grand-
chancelier de la Légion-d'Honneur.

57. Les procureurs-générauxdu roi auprès des Coursroyales, et les rapporteurs auprès des conseils de
guerre, ne peuvent faire exécuteraucune peine infamante contre un membrede la Légion qu'il n'ait été dé-
gradé.

58. Pour cette dégradation, le président de la Cour royale, sur le réquisitoire del'avocat-général,ou le
président du conseil de guerre, sur le réquisitoire du rapporteur, prononce, immédiatementaprès la lec-
ture du jugement, la formule suivante: FoMS a~~em~Mea; l'honneur; je déclare, CM nom de la Lé-
gion, que ootM avez cessé d'en être membre.

59. Les chefs militairesde terre et de mer, et les commandans des corps et bâtimensde l'État, rendent
aux ministres secrétaires d'État de la guerre et de la marine un compte particulier de toutes les peines dedisciplinequi ont été infligées il des légionnairessous leurs ordres. Ces ministres transmettent des copies de
ce compte au grand-chancelier.

60. La cassation d'un chevalierde la Légion, sous-officier en activité, et le renvoi d'un soldat ou d'un
marin chevalier de la Légion, ne peuvent avoir lieu que d'après l'autorisation des ministres secrétairesd'État
de la guerre ou de la marine; ces ministres ne peuvent donner cette autorisationqu'après en avoir informé
le grand-chancelier, qui prendra nos ordres.

(1) Violation de la loi de l'an x, et de la charte, qui maintient les droits de la T.cgion-d'Honneur. Nul ne peut être rayéqu'après un jugement(le dégradationportant < Vous avez manqué a l'honneur. ') (!SMiBEM.;)
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61 Le roi peut suspendreen tout ou en partie l'exercice des droits et prorogées attachés à la qualité

de membrede la Légion-d'Honneur, et même exclure de la Légion, lorsque la nature du délit et la gravité

de la peine prononcéecorrectionnellementparaissentrendre cette mesure nécessaire.

62. Un réstement particulierdétermine les peines à infliger pour les actionsqui ne peuvent être l'objet

d'aucune poursuite de la part des tribunaux ou des conseils de guerre, et qui cependant attentent à l'hon-

neur d'un membrede la Légion.

TITRE VIII, Administrationde l'Ordre.

63. L'administrationde l'Ordreest confiée à un grand-chancelierqui travailledirectement avec nous. Il

entre au conseil de nos ministres toutes les fois que nous jugeons convenablede l'y appelerpour discuterles

intérêts de l'Ordre.
< r

64. Le grand-chanceliersera toujours choisi parmi les grands-officiers de la Légion.

65. Un secrétaire-généralnommé par nous est attaché à la grande-chancellerie il a la signature, en cas

d'absence ou de maladie du grand-chancelier, et le représente.

66. Le grand-chancelierest dépositairedu sceau de l'Ordre.
1 i. i n t ïx

67. Tous les ordres étrangers sont dans les attributions du grand-chancelierde l'ordre royal de la Lé-

gion-ù'Honneur.
68. Nos ordonnancesrelativesà cet Ordre sont contresignées par le présidentdu conseil de nos ministres,

et visées par notre grand-chancelierpour leur exécution.

69. Notre grand-chancelier nous présente:
i i r~'

1" Les rapports, projets d'ordonnance, réglemenset décisions concernantl'ordrede la Légion et les

ordres étrangers;
20Lescandidatsdésignéspar nos ministres, par d'autres personnes ou par lui, pour les nominations

et promotions;
3° Présente les diplômes ou brevets à notre signature;

4° Prend nos ordres à l'égarddes ordres étrangers conférés à nos sujets, qui l'en informent;

5° Transmet les autorisations de les accepter et de les porter; r 11,~
6" Soumetà notre approbationle travailrelatif aux gratifications extraordinairesdes chevaliers de 1 Or-

dre, ainsi qu'à l'admissionet la révocation des élèves pensionnaireset gratuitesdans les maisons royales

de Saint-Deniset des orphelines de nos ordres royaux;
7" Dirige et surveilletoutes les parties de l'administrationde l'Ordre et ses établissemens,la perception

des revenus, les paiemenset dépenses;
8" Nous présente annuellementles projets de budget, préside les assemblées de canaux, etc. (1).

70. Notre cour des comptes sera chargée de l'apurement et réglement des comptes des dépenses an-
nuelles relativesà la Légion-d'Honneur.

71. Toutes les dispositions antérieures, contraires à celles de la présente ordonnance, sont abrogées.

72. Nos ministres et notre grand-chancelier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donnéau château des Tuileries, le 26 mars de l'an de grace 1816 et de notre règne le vingt-unième.

Pir le Roi,
MMS.

Par le
Le ministre des affaires étrangères, présidentdu conseil

MCHEHEU.
Vu,

RICHELIFU.

Le maréchalduc de Tarente,ministre d'État, grand-chancelier de l'ordre royal de la I.égion-d'Homcur,

HACDONAÏ.D.

ORDONNANCE ROYALE PORTANT ORCAN!SATNN DES SUCCURSALES DE LA MAISON ROYALE DE

SAMT-MNK. `

Au château des Tuileries, le 16 mai 18t6.

Loms, par la grace de Dieu, roi de France et de Navarre;
Nous étant fait rendre comptedes divers décrets et ordonnancesrelatifsaux maisons royales d orphelines

de la Légion-d'Honneur, notammentdu décret d'institution, du 15 juillet 1810, et des ordonnancesdes

19 juillet et 27 septembre 1814;
Ayant reconnuque le maintiende ces établissemens, consacrés uniquement à des orphelinesdé la Légion-

d'Honneur, n'avait plus d'objet dans les circonstances actuelles;
Notre grand-chanceliernous ayant d'ailleurs fait observer que le. nombre des demandes d admission

dans ces maisons diminuaitsensiblement, à raison de la qualitéd'orpheline que l'on doit présenter comme

une condition indispensable, et nôtre-désir étant de faciliter le plus possible à tous les membres de nos
ordres royaux les- moyens de faire élever leurs filles;

(t) Voir la loi du 6 juillet 1820. -11 a été reconnuque le grand-chancelier devait être subordonnéaux mici~trM.



Sur le rapportde notre cousin le maréchalduc de Tarentc, ministre d'État, grand-chancelierde l'ordre
royal de la Légion-d'Honneur,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit

TITRE PREMIER. De la congrégationreligieuse par laquelle les maisonssont desservies.

Art. 1~. Les maisonsroyalesd'orphelines de la Légion-d'Honneur prendront le titre de Succursales
de la maison royale de Saint-Denis; elles continueront d'être desservies par la congrégationrelieuse
existant sous le nom de Congrégation de la Mère de D:CM, qui se conformera, pour son réaime à sesstatuts particuliers.

2. La maison royale de Saint-Denis, déjà organiséepar le statut du 3 mars dernier, tiendra le premier
rang

La succursale de Paris aura le deuxième rang
La succursale des Loges, le troisième rang.
3. Jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, la succursale des Barbeaux ne sera pas rétablie.

TITRE II. Du nombre des élèves et des conditions de leur admission.

4. Le nombre des places est fixé à quatre cents; elles seront gratuites. On ne recevra point, à l'avenir,
d'élèves pensionnaires dans ces maisons.

5. Les places gratuites seront accordées aux filles des membres de nos ordres royauxqui se trouveraient
hors d'état de pourvoir à leur éducation.

6. Les élèves seront nomméespar nous, sur la présentation de notre grand-chancelierde l'ordre royal
de la Légion-d'Honneur.

7. Toute demoiselle, pour être admise dans les succursales, devra:
1° Etre âgée de quatre à douze ans exclusivement;
2° Avoir eu la petite vérole, ou avoir été inoculée ou vaccinée;
3° Produire un certificat de médecins constatant qu'elle n'est point affectée de maladies chroniques

ou contagieuses;
4° Remettre, pour les demandesde places, un acte de notoriété portant que la demoiselleappartient

à des parens qui se trouvent hors d'état de pourvoir à son éducation.
8. Les parens de l'élève indiqueront une personne connue, ayant domicile à Paris, qui s'engagera àrecevoir l'élève à sa sortie des maisons, pour quelque motif que ce soit.
9. La sortie d'une élève est fixée à dix-huit ans; néanmoinsles parens pourront la retirer avant cet âge

si son éducationest terminée, ou si des raisonsde santé l'exigent.

TITRE III. De l'éducationet de l'instruction des élèves.

Succursale de Paris.

10. L'éducation sera uniformepour les élèves; la religion en sera la base.
11. Les élèves recevront des leçons de lecture, d'écriture, de calcul, de grammaire, d'histoire et de

géographie.
12. Elles recevront également les leçons de danse qui pourront être nécessaires à leur santé et à leur

maintien.
13. Le linge de la maison, les robes et les articles du trousseau, seront faits par les élèves; on leur

apprendra tous les ouvrages de broderie.
14. On enseignera aux élèves tout ce qui peut être nécessaireune mère de famille pour la conduite

de l'intérieur de sa maison, la préparation du pain et des autres alimens, ainsi que pour les travauxde buanderie. i t

Succursale des Loges.

14. L'éducation sera uniforme pour les élèves; la religion en sera la base elles apprendront à lireccnre, compter, et à travailler de manière à pouvoir gagner leur vie en sortant de la maison.
16. Les élèves feront leurs robes, leur linge et celui de la maison; on leur apprendra tous les ouvragesde broderie. °
17. On enseignera aux élèves tout ce qui peut être nécessairepour la préparation du pain et des autresahmens, pour les travaux de la buanderie, et on les instruira dans ce qui est relatit aux soins d'unegarde-malade attentive et éclairée.

TITRE tV. Des pensions, trousseauxet autres dépenses des maisons.

18. Le prix de la pension d'une élève de la succursale de Paris est fixé à cinq cents francs p&ran,et celui de la pension d'une élève de la succursale des Loges est porté à quatre cents francs par an.



L~tMt~aut de ces pensions sera payé sur les fonds de la Légion-d'Honneur.-
19. La Légion-d'Honneurpaiera aux maisons deux cents francs, pour la valeur du trousseauqui serafourniàuneëlèvelorsdeson entrée.
20. I! sera alloué annuellement quarante mille francs pour les dépenses de la congrégation.
Il sera également accordé des fonds pour l'entretien des bâtimens.
21. Les fonds relatifs à la congrégation et à l'entretien des bâtimens, ainsi que le montant des

pensions, seront versés par douzième, par la grande-chancelleriede la Légion-d'Honneur, dans la caisse
des maisons.

22. Le nombre des élèves sera constaté tous les ans par des revues établies par la supérieure eënërale
des maisons, et visées par notre grand-chancelier.

23. Sur le montantdes pensions et sur les fonds de la congrégation, de trousseaux et d'entretien des
Latunens, seront prélevées toutes les dépenses des maisons.

24. Dans le courant du dernier trimestre de chaque année, la supérieure générale des maisons soit-mettra à notre grand-chancelier des états des sommes qu'il conviendra d'affecter à chaque partie de
dépenses.

Ces états devront être approuvés par lui, et il ne pourra y être apporté de chansement qu'avec sonapprobation.
25. Les comptes des recettes et dépenses seront arrêtés chaque mois, et adressésà notre grand-chancelier,

pour être par lui examinés.

TITRE V. De la discipline.

26. Aucune élève ne pourra sortir de la maison, même pour le temps le plus court, à moins qu'il n'y ait
des raisons de santé ou des affaires de famille très pressantes dans l'un et l'autre de ces cas, la sortie
devra être autoriséepar notre grand-chancelier, sur la demande motivée de la supérieure Ténérale

27. 11 y aura un parloir pour les élèves; elles pourront, avec la permission de la supérieure séné-raie, être conduites dans les parties extérieures du parloir, lorsque leur père ou leur mère viendront les
voir.

Cette permission ne leur sera jamais accordée lorsque les élèves recevront des visites de leurs autres
parens.

28. Si une élève est atteinte, pendant son séjourdans les maisons, de maladies contagieuses ou incu-
rables, elle sera rendue à sa famille.

29. Lorsqu'une élève aura commis des fautes graves, notre grand-chancelierordonnera sa sortiedéfinitive
de la maison.

30. Aucun homme ne pourra entrer dans l'intérieur des maisons auront seuls ce droit les princes de
notre sang, notre grand-aumônier, notre grand-chancelier de l'ordre royal de la Lëgion-d'Honneur etle secrétaire-général de la grande-chancellerie qui, en cas d'absence ou de maladie du grand-chancelier,
le représente et a la signature.

TITRE V!. Dispositions générales.

31. Notre grand-chancelierInspecterales maisons, entrera dans les détails, recevra les plaintes, recon-naîtra les abus et nous en rendra compte s'il y a lieu.
32. Les divers détails de l'instruction, de la discipline et de chaque service, seront déterminés pardes reglemens particuliers, rédigés par la supérieure générale et approuvés par notre grand-chancelier
33. Notre grand-aumômeret notre grand-chancelierde l'ordre royal de la Légion-d'Honneur sont char-gés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné au châteaudes Tuileries, le seizième jour du mois de mai, l'an de grace 1816 et de notre rè"Tie levingt-unième.

t n- Mnis.Par le Roi, LOUIS.

Le ministre secrétaired'État des affaires étrangères, présidentdu conseil,
MCHEUEU.

Le maréchalduc de Tarente,ministred'État, grand-chancelierde l'ordre royat de la MgKm-d'Holmeur,
N&CDON.M.D.

ORDONNANCE RELATIVE A LA DECORATMNDES DAMES DE LA MAISON DE SAINT-DEMS.

16 mai 1816.
Lonrs, par la grace de Dieu, roi de France et de Navarre,
Sur le rapport de notre cousin le maréchalMacdonald,duc de Tarente, ministre d'Ëtat, grand-chancelier

de 1 ordre royal de la Légion-d'Honneur,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit
Art. i~. En exécution de l'article 58 du statut du 3 mars 1816, de la maison royale de Saint-Denis, la



action honorifiquedes dames de cette maison consiste en une croix pattëe, émaillée de blanc, surmontéede la couronne royale et ayant dans les angles une fleur-de-Hs ~tiiiomee
Le centre de la croix présented'un côté la Vierge dans son assomption avec cet exergue Dieu, le Roi,~r" de France à trois fleurs-de-lisd'or, sur fond d'azur, avec cet exergue:111aison royale de Saint-Denis.
2. La décoration sera en or, du diamètre de quatre centimètres, deux millimètres, pour la surinten-dante et les dignitaires.
Elle sera égalementen or, pour les dames de première et deuxième classes mais du diamètre de troiscentimètres, six millimètres.
La décoration sera en argent, les novices, et du même diamètre que celle des dames de premièreet deuxième classes.
3. La surintendante portera un large ruban moiré Manc, réunissant par ésa!e portion, les couleurs desordres royaux de Saint-Louis et de la Légion-d'Honneur, passant de l'épaule droite au côté gauche, etau bas duquel sera attachée la grande décorationen or.4. Les dignitaires porteront5~ or, en attachée à un ruban de même cou-leur, mais un peu moins large que celui de la surintendante.
5. Les dames de première classe porteront la décoration en or, du diamètre de trois centimètres, sixmillimètres, à l'épaule gauche, attachée ruban de mêmes couleurs, avec une rosette, et moins largeque le ruban des dignitaires.

ru~m~co~u~porteront la même décoration, en or, au côté gauche, attachée it unruban de mêmes couleurset de même largeur, sans rosette.7. Les novices porteront la décoration en argent, au coté gauche, attachée à un ruban moiré blanc,liséré de rouge, sans rosette; de la même largeur que celui des dames de première et deuxième classes.8. Aucune dame ne pourra porter la décoration àt-cxtérieur de la maison mais lorsqu'une dame ensortira définitivement, après avoir rempli ses fonctions avec zèle et assiduité ~ndanF~n~nnée~ ilcompter du 3 mars 1816, date du nouveau statut, notre grand-chancelierpourra l'autoriserà porter audehors sa décoration, comme un témoignage de notre satisfaction i "ui~ i autoriser a porter au
prîsem:o'rdonnance' de royal de la Légion-d'Honneur est chargé de l'exécution de laprésente ordonnance.Yin~ des Tuileries, le seizième jour de mai, de l'an de grace 1816 et de notre règne levingt-unième.

Par le Roi,Par le Roi
Le mmistre des affairesétrangères, présidentdu conseil,

RICHELIEU.~E ROYALE RELATIVE AUX STATUTS DE L'ORDRE ROYAL ET MUITAfREDE SAINT-LOUIS ET DU MIRITE MILITAIRE, ET AU RANG OUE PRENDRONT, DANS LES CER~O~I~
PUBLIQUES, LES MEMBRES DE CET ORDRE ET CEUX DE LA ~E~N~O~EUR

A Paris, le 22 mai 1816.
Louis, par la ~race de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentesverront, salut.Voulant remettre en vigueur les statuts de notre ordre royal de Saint-Louis et du Mérite militaire,~T~s~i~i–- relativement à l'exécution de plusieursdispositionsdu titre VI do l'ordonnance du 26 mars dernier;
Nos ministressecrétairesd'État entendus,
Nous avons ordonné et ordonnonsce qui suit
Art. 1er. Notre chancelier et garde des sceaux de France remplira les fonctions de chancelier gardedes sceaux de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis et du Mérite militaire, conformément à l'ar-ticle 13 de l'édit de création du mois d'avril 1693 et à l'article 28 de l'édit du moisde janvier 1779.A cet effet, le sceau de l'ordre sera rétabli tel qu'il existait, et demeurera entre les mains de notre chan-celier de France.
2. Les brevets que nous accorderonsaux officiers de nos armées qui auront été choisis par nous pourêtre chevaliersdudit ordre, ou que nous jugerons convenable d'élever aux dignités de commandeurou degrand' croix, seront signés, pour les officiers de nos troupes de terre, par notre ministre secrétaire d'Étatde la guerre, et pour les officiers du service de mer, par notre ministre secrétaire d'État de la marine.Ils seront tous scellés du sceau dudit ordre de Saint-Louis.
3. L'administration de l'ordre est confiée à notre ministre secrétaire d'État de la guerre. Il en dirigera~~SSS.E-S~ES:~SB

d'ailleurs aux dispositionsde l'édit du mois de janvier 1779, relatif à la suppression des officiers d'admi-nistration...S.?~\S~
étaient placés dansLIUdegré inféJ'ieUJ,' aux membresde l'ordrede Saint-Louie,ce qui était tille violation de l'article 72 de la charte de 18U.



4. Les grand'croix. de l'ordre royal de Saint-Louis et du Mérite militaire prendront rang, dans les

cérémonies publiques, avec les grand'croixde la Légton-d' Honneur,par anciennetéde nomination;
Les grahds-omciers de la Légion, avec les commandeursde Saint-Louis, également par ancienneté

de nomination
Les commandeursde la Légion, après les précëdens
Les officiers de la Légion, avec les chevaliers de Saint-Louis,par anciennetéde nomination, e< avant

les clievaliers de la Ze'~MK-NottMeMf.
5. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordon-

nance.
Donné à Paris, le 22 mai 1816 et de notre règne le vingt-unième.

MUIS.
Par le Roi,

Le ministre des affaires étrangères, présidentdu conseil des ministres,
MCHEHBU.

ORDONNANCE ROYALE QUI CONFÈRE LA. GRAND'CROIX DE L'ORDRE ROYAL DE LA LÉGION-D'HONNEUR

AUX PRINCES DE LA FAMILLE ROYALE ET AUX PRINCES DU SANG.

3jui)!etl3t6.

Louis, parla grace de Dieu, roi de France et de Navarre;
Voulant donner un nouvel éclat à l'ordre royal de la Légion-d'Honneur, et solenniserla fête de notre

augusteaïeul Henri tv, patron de l'ordre,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit
Art. ler. Nous conférons la grand'croix de l'ordre royal de la Légion-d'Honnem',
A notre bien-aiméfrère Monsieur, à notrebien-aiméneveu, le duc d'Angoulême, à notre Hen-aiméneveu

le duc de Berri, et à nos cousins, le duc d'Orléans, le prince de Condé, le duc de Bourbon.
2. Notre grand-chancelierde l'ordre de la LégIon-d'Honneur est chargé de l'exécution de la présente

ordonnance.
MUIS.

Le ministre des affairesétrangères, président du conseil,
RICHELIEU.

ORDONNANCE ROYALE QUI ANNULLE LES OBLIGATIONS DITES ANNUITES,
JECHUES ET NON PAYÉES, QUI ONT ÉTÉ SOUSCRITES AU PROFIT DES CAISSES DU SCEAU ET DE L'ORDRE

ROYAL DE LA LÉGION-D'HONNEUR, PAR LES TITULAIRES DE DOTATIONSSITUÉES HORS

DU ROYAUME.

Au château des Tuileries; le 24 juillet 1816.

Louis, par la grace de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentesverront, salut.
Sur ce qu'il nous a été représenté qu'il existe, dans les caisses du sceau et de notre ordre royal de la

Légion-d'Honneur, des obligations dites amKMt~s, qui ont été souscrites au profit desdites caisses, soit

par les titulaires de dotations situées hors de notre royaume, soit par les veuves des titulairesauxquelles il

a été accordé des pensions sur ces dotations, et que les titulaires desdites dotations et pensions ont cessé
d'en jouir;

Vu l'avis du grand-chancelierde notre ordre royal de la Légion-d'Honneur
Sur le rapport de notre amé et féal chevalier, chancelierde France, le sieur Dambray;
Nousavons ordonnéet ordonnonsce qui suit
Art. 1'=' Sont et demeurent annulées les obligations dites annuités, échues et non payées, ou a échoir,

qui ont été souscrites, pour l'acquittement des droits attribués aux caisses du sceau et de notre ordre
royal de la Légion-d'Honneur, par les titulaires de dotations dont les biens se trouvent situés hors du
territoire actuel de notre royaume, et par les veuves des titulaires auxquelles il a été accordé,des pensions

sur lesdites dotations dérogeant, quantà ce, à tous statuts et réglemens contraires.
2. L'annulation prononcée par la présente ordonnance ne donnera point ouverture au remboursement

de celles desdites annuitésqui auraient été acquittées jusqu'àce jour par les titulairesdesdites dotations ou
pensions, ou pour raison desquelles il aurait été exercé des retenues.

3. Notre amé et féal chevalier, chancelier de France, et le grand-chancelierde notre ordre royal de
la Légion-d'Honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordon-
nance.

Donné au château des Tuileries, le vingt-quatrième jour de juillet de t'aa de grace 1816 et de notre
règne le ~ingt-deuxième.

MCIS.

Le chancelier de France,
BAMBHAY.



ORDONNANCE BB NOMINATIONDANS LA MAISON DE SAINT-DENIS, D'BNE ÉLÈVE FILLE D'UN CHEVALIER
DE SAINT-LOUIS.

Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre,à tous ceux qui ces présentes verront, salut.Sur le rapport de notre cousin le maréchal due de Tarente, ministre d'Etat, grand-chancelierde l'ordreroyal de la Légion-d'Honneur,
Nous avons ordonnéet ordonnons ce qui suit
Art. 1" Est nommée élève gratuite dans la maison royale de Saint-Denis, mademoiselleGrouchet deSocquence (Félicité-Placide),âgée de quatre ans huit mois, fille de feu M. le comte de Grouchetde Socquence,chevalier de Saint-Louis, lieutenant des maréchaux de France. q~u~
2. Cette demoiselle sera reçue en asile dans la maison jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de six ansfixé par le statut pour son admission légale. i i ue bix ans,
3. Les parens de mademoiselle de Socquence étant dans l'impossibilité de payer son trousseau, les

quatre cents francs qui en représentent la valeur seront versés par la caisse de la Légion-d'Honneurdans
celle de la maison royale de Saint-Denis ils seront prélevés sur le fonds de cinquante mille francs dedépenses imprévuesde la Légion, et formantl'article 3 du budget de 1816.

4. Notre grand-chancelier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur est chargé de l'exécution de laprésente ordonnance.
Donnéau château des Tuileries, le vingtièmejour du mois d'août de l'an de grace 1816 et de notre règnele vingt-deuxième. °

Par le Roi, LOUIS.

Le ministre secrétaired'État des affairesétrangères,président du consei!,
RICHELIEU.

ORDONNANCE QUI RÉDUIT PROVISOIREMENT LE TRAITEMENT DES MEMBRES DE LA LEGION-D'HONMBR.

28 décembre 1816.
Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, etc.Vu nos ordonnancesdes 19 juillet et 3 août 1814Sur le rapport de notre grand-chancc)ierde la Légion-d'Honneur, et nos ministres entendus;Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit<~h.?' dispositions régtëespar l'art. 4 de l'ordonnance du 19 juillet 1814, et par l'art. 3 deSon d~" suivant, serviront de base pour le paiement des traitemens annuels des membres de laLégion-d'Honneur nommés avant notre retour. En conséquence, les traitemens resteront réduits à moitiépour l'année 1814; ceux de l'année 1815 et années seront payés sur le même pied, jusqu'àce qu en soit autrement ordonné.
2. Les sous-officiers et soldats en activité ou '-étirés du service, promus par nous dans l'Ordre, rece-vront le traitement, sauf la réduction prononcée par le précédent article, à compter du jour de leurnomination.
3. Les autres militaires promus par nous seront admis au traitement affecté à leurs grades respectifs,et sauf la même réduction à mesure des extinctionsqui surviendrontparmi les

autres membres de
et après que les dépenses auront été ramenées au niveau des recettes.

c i utum,
Les admissions seront régléessuivant la date et le rang d'ancienneté en cas de concurrencepour raisonde promotion dans le même jour, les plus âgés auront la préférence.

concurrencepour raison
pré!en~rdo~an'c~ l'ordre royal de la Légion-d'Honneur est chargé de l'exécution de laprésente ordonnance.

RAPPORTAU ROI SUR LA NECESSMË D'ACCORDERDES CONGÉS AUX DAMES DE LA MAISON DE SAINT-DENIS.

Sire,
L'article 34 du statut du 3 mars 1816 porte que la clôture sera de rigueur pour les dignitaires, ainsi quepour les dames de première et de seconde classes et novices, à moins que des causes majeuresn'exigent leurabsence momentanéede la maison, et qu'à cet effet il faudra une autorisation expressedu grand-chancelierqui sera provoquéepar la surintendante. "ë"uLtMUM,Her
Mais t'expérieneem'a démontré, Sire, que l'exécution rigoureuse de cet articleétait plus désavantageuse

a la maison royale de Saint-Denis que profitable. i~uuMvamageuse
En effet, il est quelquefois nécessaire que les dames, après un travail assidu qui souvent fatigue leursanté, puissent s'absenter pendant quelques momens de la maison pour voir leurs familles elles y rentre-raient ensuite avec plaisir, et la satisfaction intérieure qu'elles éprouveraientaurait une influence heureusesur les élèves.



La perspective de n'avoir aucune permission de sortie pourrait amener le découragement et l'ennui,

qui nait 'de l'uniformité.
prier Votre Majesté de vouloir bien m'accorder un pouvoir discrétionnaire pour,

donner des congés aux dignitaires, dames et novices.
J'ose vous affirmer, Sire, que je n'en userai qu'aveeP~ande modérationet que lorsqu'il me sera

bien prouvé que l'intérêt de la maison et des dames l'exige.
Sire, le très humble et très Mêle serviteur

Je suis avec le plus profond respect, de Votre Majesté, Sire, le très humble et très fidèle serviteur

et sujet,

Paris, le 7 janvier 1817.

Le maréchalduc de Tarente,ministred'État, grand-chancelierde l'ordre royal de la Légion-d'Honneur,

NACDONAT.D.

Approuvé,
MUIS.

ORDONNANCE RELATIVE A LA SUPPRESSION DÉFINITIVE DE LA MAJSON DES BARBEAUX.

8 avril 1817.

Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre,

A tous ceux qui ces présentes verront, salut.
Voulantpourvoirauxmoyensdeplacerquatrecentsélèves dans les succursales de Paris et des

que nous avons maintenues par notre ordonnance du 16 mai 1816 r,. i.rr
Sur le rapport de notre cousin le maréchal grand-chancelierde l'ordre de la Légion-d'Honneur,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit
Ar~ La .succursale des Barbeaux, située près la forêt de Fontainebleau ne sera pas rétablie.

2. Il sera procédé à l'adjudication, au plus offrant et dernier enchérisseur, de cette maison et de ses

déPendane s,~?le gouvernement avait achetées le 26 novembre 1810, qui avaient été affectées par

un décret du 15 février 1811 à l'une des maisons d'éducation des orphelines de la Legion-d Honneur.

3. Le montant de l'adjudication sera versé dans la caisse de la Légion-d'Honneur. 0

4. La somme provenant de cette adjudication sera employée à augmenter les bâtnnens de la succursale

des Loges.
5. Notre grand-chancelierde la Légion-d'Honneur est chargé de l'exécutionde la présente ordonnance.

Donné au château des Tuileries, le 8 avril 1817, de notre règne le vingt-deuxième.

LOUIS.

Par le Roi,
Le ministre secrétaired'État des affaires étrangères, présidentdu conseil,

RICHELIEU.

LETTRE DU GRAND-CHANCELIERDE LA HÊGMN-D'HONNEmA MM. LES RECEVEt!RS-6ENËRAM

DES TMANCES DES DËPARTEMENS.

Paris, le mail817.

Messieurs, je vous ai Informés, par une lettre du 6 octobre 18.16, qu'un paiement était ouvert au

profit des membresde la Légion-d-Honneur. Les sommes qui ont été payées en conséquencen'out pu être

~nputées que par à-compte sur la totalité des traitemens alors arriérés, parce que les finances de 1 Ordre

n'étaient pas encore réglées.
°'?e~Een~3enda!saà cette époque a eu lieu depuis; je vais vous en faire connaître les disposi-

tions, afin que vous-mêmes puissiez les communiqueraux membresde la Légion~d Honneur, en vous ser-

vant, à cet égard, des relationsofficieusesque votre service vous a fourni l'occasion d'entretenir avec eux.

Le roi, par ordonnancedu 28 décembre1816, a statué provisoirementque les dispositions des ordon-

nances du 19 juillet et du 3 août 1814, serviraient de base pour le paiementdes traitemens; qu'en consé~

quence, le traitement des membresnommés avant la restauration resterait provisoirementréduit à moitié

du taux ancien, et que cette mesure aurait son enet à compter du 1" janvier 1814; que les soldats et

sous-ofËders promus dans l'Ordre depuis la restauration jouiraient du traitement à compter du jour de

leur nomination; que les autres militaires promus depuis la même époque ne seraient admis au traite-

ment que lorsqu'il y aura eu parmi les membres plus anciens des extinctions assez considérables pour

ramener les dépenses au niveau des recettes.
i rIl suitde l'ordonnancede décembre 1816 que, généralement les comptes des membres de la Légion-

d'Honneur se règlent ainsi la somme qui leur a été payée, comme représentant le premier semestre de

l'année 1814, solde l'année entière; l'à-compte mis a leur disposition, sans imputationspéciale, s applique

à l'année 1815. Ainsi les légionnaires qui ont touché le premier semestre de 1814 et l'à-compte, nont

à réclamer aujourd'hui que le traitement de 1816, aucun terme n'étant encore exigible sur 181.7. Les

officiers qui ont touché seulement l'à-comptede trois cents francs ont deux cents francs & recevoirpour que



leur situationsoit pareille a celle des légionnaires. On peut raisonner de même, et par analogie, sur laposition du compte des commandeurs et des grands-officiers. "naiugie, sm ta
La multiplicité des parties prenantes, et les mouvemcns très variés qu'elles ont éprouvés depuis plu-'sieurs années, n'ont pas permis à l'administration de conduire le paiement actuellement ouvert avecautant de promptitude que je l'eusse souhaite. Mais cette opération touche à sa fin, et je serai souspeu en état de faire ouvrir une nouvelle distribution de fonds. Cette distribution aura pour objet d'ac.quitter pour tous les grades, !e traitement de 1816 réduit à moitié du taux ancien On soldera enmême temps celui de 1815 à ceux qui n'en ont touché qu'une partie, ainsi que les échéances des trai-temcns antérieurs qui pourraient être encore en retard l euicances (tes trai-
Je vous invite à instruire les membresde la Légion-d'Honneur de la distribution qui se prépare, en lespriant en même temps de m'adresser leurs extraits de revue ou certificats de vie. II me parerait plus con-veuable pour tous que cet envoi se fit par votre entremise ou celle des receveurs d'arrondissement.
Les extraits de revue ne seront admis que pour les militairesen activité de service. Les inspecteurs doi-vent avoir soin de désigner, dans ces extraits, en quelle qualité les militaires sont employé?Tout autre membre de la Légion fera certifier son existence par le maire du iieuoùil'réside en seconformant exactement aux instruction, portées en marge de l'imprimé de certificat délivré par l'adminis-tration.

Lesdivers corps militaires continueront d'exécuter les instructions qui leur ont été adressées précédem-ment pour la confection de leurs états.
Les certificats de vie ou extraits de revue qui porteraient une date antérieure au 1~ janvier de cetteannée, seraient refusés. au j<umLi ae cette
Les nouveaux brevets n'ayant encore été expédiés qu'a un petit nombre de membres, le numéro souslequel ils étaient inscrits sur Fancienne liste généraie, doit être, encore cette fois,

rap~eé su~S e~ra
de revue ou certificats de vie; et la recommandations'en adresse a ceux mêmes qui ont reçu les brevets
nouveaux. L'omissionde ce travail entraînerait, par la difficultéde la vérification des reS pour l'or-donnance du traitement. Les égionuairessontdonc intéressés a faire connaître ce numéro d'une manièreexacte; ceux pour lesquels cela serait impossible, y supptéeraient en indiquant la

date pSd~ eu~
nomination dans l'Ordre et le corps où ils servaient a cette même date.

H n'est d'ailleurs rien changé aux dispositions de la circulaire du 6 octobre 1816; ainsi les !é<'ionna;r~~v~ observerontparticulièrement les formalités indiquéespa~cette~cu~latives il leur naturalisation.
Les paiemens auront lieu, comme dans la précédente répartition, sur les ~-es imprimées que jeferai joindre à chacun de mes mandats.
J'ai l'honneur, Messieurs, de vous saluer avec la considérationla plus distinguée.

Le maréchalduc de TRENTE, ministre d'État, grand-chancelierde l'ordre royal de la Légion-d'Honneur
MACDONALD.

Une ordonnance royale du 12 juillet 48d7, nomme M. le marèchal-de-camp
Saint-Mars secrétaire-général de la grande-chancellerie de la Légion-d'Honneur enremplacement de M. le maréchal-de-camp Hulot.

i2 août i8d7. Réglement du ministre des finances, qui déclare que les pen-sions de la Legion-d'Honneuret de l'ordre de Saint-Louis ne sont pas atteintes parles dispositions de la loi du 27 mars d8i7, titre iv (~
OMOMANCE RELATIVE AM PLACES GRATUITESACCORDÉES POUR LA MAIMN DE SAMT-DEMS

AUX !LES DE BOMBON, DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUADELOUPE.
Loms, par la grace de Dieu, roi de France et de Navarre
A tous ceux qui ces présentes verront, salut.
Sur le rapport de notre cousin Icmarédiaiduc deTarente, ministred'État, grand-chancelierde la Lé-gion-d'Honneur,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit~s'i~ss~ la maison royale des.cune des îles de Bourbon, de la Martinique et de la Guadeloupe,
2. Ces places gratuites seront accordéesprétërablementaux filles des pères et mères, créoles domiciliésdans ces colonies, et, à défaut des premières, aux filles dont le père ou la mère, nés hors de ces colo-nies, y sont domiciliés.

3.Lesdemoisellesdevrontêtrefillesdes membresde nos ordres Saint-Louis et de Légion-d'IIonneur, qui se trouveronthors d'état de pourvoir à leur étlucation.

(1) Isambert, Table cIirotMbgiftue de t8i7, pa~e ?
1. M



4 Lorsque les gouverneursdes îles de Bourbon, de la Martiniqueet de la Guadeloupe, auront transnns

h notre ministre de la marine toutes les pièces exigées par les statuts et réglemens, pour la présentation

des candidatsa ces neuf places, celui-ci, après les avoir examinées, les adressera à notre grand-chancelier

de l'ordre royal de la Legion-d'Honneur, afin de proposer les candidats à notre nomination, conformément à

l'article 5 du statut du 3 mars 1816, relatif à la maison de Saint-Denis.

5. Au fur et à mesure des vacances dans les neuf places pour lesquelles nous aurons fait des nomina-

tions, notre grand-chancelieren informeranotre ministre de la marine, afin qu'il soit pourvu auxrempla-

eemensdansla forme prescrite par l'article 5. r,rr i6. Notre ministrede la marine et notre grand-chancelierde la Légion-d'Honneur sont chargés chacun

en ce qui le concerne, de l'exécutionde la présente ordonnance.
<o~Donné au château des Tuileries, le dix-huitièmejour du mois de novembre, l'an de grace 1817 et de

notre règne le vingt-troisième.
LOUIS.

Par le Roi,
Le ministre secrétaired'État des affaires étrangères,

NCBBUBU.

ORDONNANCE PORTANT QUE LES SOUS-OFFICIERSDÉCORÉSDE LA LÉCION-D'HONNEURNE PEUVENT ÊTRE

CASSÉS SANS L'AUTORISATIONDU ROI.

Louis, par la grace de Dieu, roi de France et de Navarre;
Sur le rapportde nos ministres secrétaires d'Etat de la guerre et de la marine;
De l'avis du conseil de nos ministres,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit
Art. 1" L'article 60 de notre ordonnancedu 26 mars 1816 a été modifié ainsi qu il suit

Un sous-officier décoré de la Legion-d'Honneurne peut être cassé que d'après notre autorisationspéciale,

expédiéepar nos ministres secrétairesd'Ëtat de la guerre ou de la marine. Ces ministresprendront, à cet

effet, nos ordres, et ils seront tenus de notifier immédiatementnotre décision au grand-chancelierde la

Légion-d'Honneur, pour qu'elle soit inscrite sur les registres de l'Ordre.
2. Nos ministressecrétairesd'Ëtat de la guerre et de la marinesont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l'exécutionde la présenteordonnance. < -).Donné a Paris, en notre château des Tuileries, le vingt-cinquièmejour du mois de novembre, l'an de

grâce 1818 et de notre règne le vingt-quatrième.
LOUIS.

Par le Roi,
Le ministre secrétaired'Ëtat de la guerre,

GOCVMN-S&m'r-CîR.

NOTIFICATIONDE L'ORDONNANCEOUI PRÉCÈDE FAITE PAR LE MINISTRE DE LA GUERRE AU MARECHAL

GRAND-CHANCELIERDE LA LËGION-D'HONNiSUR.

Paris, le 28 novembre 1818.

Monsieurle maréchal, l'applicationde l'article 60 de l'ordonnance du 26 mars 1816 ayant donné lieu de

remarquer que la dispositionqu'il contenaitn'était pas partaitementen harmonieavec les formes du gouver-
nement constitutionnelfondé par Sa Majesté, le roi, de l'avis de son conseil, a jugé qu'il était convenable

de modifier cet article, afin qu'il fût bien entendu que c'estaux ministresde la guerre et de la marine, seuls

légalement responsables de toute mesureconcernant le sort des individus qui ressortissent à leurs départe-

mens respectifs, qu'il appartient de prendre les ordres de Sa Majesté pour la cassation d'un sous-officier

décoré de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur.
J'ai l'honneur de vous transmettre ampliation de l'ordonnance que Sa Majesté a rendue à ce sujet le

25 de ce mois.
J'ai l'honneur d'être, etc.

GOCVMN-SA!NT-C!R.

RAPPORTAU GRAND-CHANCELIERDE LA LÉGION-D'HONNEURSUR LA NÉCESSITÉ DE FAIRE ASSURER CONTEE

L'INCENDIE LES MAISONS DE SAINT-DENIS ET DES M6ES.

Monseigneur,
VotreExcellence a reconnu la nécessité de faire assurer les édificesque !a Légion-d'Honneurpossède, et

la justice des reprochesque l'on pourrait faire à l'administrationde la grande-chancelleries'il arrivait un
incendiedans les bâtimens de la Légion.

M. Berthault a en conséquence reçu l'ordre de faire une descriptionsommaire, ainsi que l'estimationdu
palais de la grande-chancellerie, de la maison royale de Saint-Denis, de la succursale de Paris et de celle

des Loges.



Le palais de la Lëgion-d'Honneur a été estime. 600,000 fr.
La maison royale de Saint-Denis 4,400,000
La succursale deParis. 150,000
Et la succursale desLoges. 260,000

Je me suis procuré les statuts de la compagnie d'assurancemutuelle contre l'incendie pour les départemens
de Seine-et-Uise et de la Seine (Paris excepté), lesquels statuts ont été approuvés par le roi le 5 mai de
cette année.

C'est M. le comte Daru, pair de France, qui est administrateurde la compagnie, et je sais d'une manière
positive qu'elle a déjà plus de cent millions de propriétés assurées.

Il en coûte par année 40 centimes par mille francs, ce qui fait pour
la maison de Samt-Denis. 1,760 fr.

Et pour la succursale desLoges. 104

Tota). 1,864 fr.
J'ai l'honneur de proposer à Votre Excellence de faire assurer les maisons de Saint-Denis et des Loges

a compterdu 1<~ janvier prochain.
La somme de 1,864 francs serait prélevée annuellement sur les fonds des dépenses Imprévues de ces

utabussemens.
Quant au palais de la LégIon-d'Honneur et à la succursale de Paris, c'est une autre administrationà

)aque))e je vais faire demander les statuts, et j'aurai l'honneur de faire à Votre Exellenceun rapport spécial
pour la succursale de Paris et le palais de la Légion-d'Honneur.

Paris, le 4 décembre 1819.
Le chefde la deuxième division,

BERNAUM.Approuvé,Approuvé,

SAINT-MARS.

RAPPORT ADDITIONNELAU PRECEDENT.

Ainsi que j'ai eu l'honneur de l'exposer dans mon rapportà Votre Excellence,du 4 de ce mois, j'ai obtenu
les statuts de la compagnie d'assurance mutuelle contre l'incendie à Paris.

La valeur a payer chaque année est de 25 centimes par mille francs, ce qui fait pour le palais de la
Légion-d'Honneur, estimé 600,000francs. 150 fr.

Et pour la succursale de Paris, dont l'estimation est de 150,000 francs. 37 50

Total. 187 fr. 50
J'ai l'honneur de proposer a Votre Excellence de faire assurer le palais de la Légion-d'Honneur et la

succursale de Paris à compter du 1*~ janvierprochain.
La somme de 187 irancs 50 centimes serait prélevée annuellement sur les fonds respectifs de dépenses

!mprévues.

Paris, le 8 décembre 1819.Paris, le 8 (léceMI)re 1819.
Le chef de la deuxième division,

BERNAULT.Approuvé,
SAINT-MARS.

LOI RELATIVE AU TRAITEMENT DES MEMBRESDE LA LECMN-D'HONNEtIR (1).

A Paris, le 6 juillet 1820.

Louis, par la grace de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous présens et à venir, salut.
Art. l". Tous les membresde l'ordreroyal de la Légion-d'Honneur qui, antérieurement au 6 avril 1814,

recevaientun traitement de deux cent cinquante francs sur les fonds de cet Ordre, et les militairesdes armées
de terre et de mer, soit retirés, soit en activité de service, qui, étant sous-officiers ou soldats, ont été
nommés chevaliers depuis la même époque, recevront, à partir du second semestre de 1820, sur les fonds
du trésor, une somme de cent vingt-cinq francs par an, pour compléter leur traitement et le porter au
taux annuel de deux cent cinquante francs.

2. Un fond d'un million sept cent mille francs est spécialementaffecté à la dépense de ce supplément
pour 1820, et sera compris, à cet effet, dans le budget du ministère des finances pour l'exercice de la
même année.

3. Une somme de trois millions quatre cent mille francs sera portée dans le même budget, d'année en
année, afin de pourvoir tant à la même dépense qu'à celle qui sera indiquée ci-après.

(1) Le traitement a été supprimé, pour t'avenir,par l'ordonnanceocculte du 19 juillet 1814. (Voyez p. 1H.) Le paiement det
traitemens antérieurs avait été suspendu de fait. La loi du 15 mars 1815, due à la circonstance,avait ordonné ce paiement, en
y ajoutant un traitement pou' les militairesnommés par le roi; mais elle était restée, faute de fonds, sans exécution.



4. Les fonds qui deviendront libres par l'effet des extinctionsdans les différens grades de la Légion-

d'Honneur, à partir du 1er janvier 1820, serviront d'abord à payer le traitement de légionnaireaux oKiciers

amputés qui, depuis le 6 avril 1814 jusqu'au20 mars 1815, ont été nommés membres de l'Ordre.
Ces fonds serontensuite successivement employés à compléterles traitemens des officiers, commandeurs,

cr.mds-ofEciers et grand'croix de cet Ordre nommés antérieurement au 6 avril 1814, de manière que

tous les membres de l'Ordre, officiersà cette époque, reçoivent d'abord annuellementchacun mille francs;

puis tous les commandeurs, deux mille francs chacun; ensuite chaque grand-officier, cinq mille francs;

et enfin chaque grand'croix, cinq mille francs ou le traitement qui lui avait été spécialementattribué.

Le tout à compter de l'époque où chaque grade participera aux fonds provenant des extinctions.

5. Il sera rendu, à la session de 1821, un compte particulier de l'emploi du iond d'un million sept

cent mille francs, et à chacune des sessions suivantes, de l'emploides troismillions quatre cent mille francs.

Seront présentés en même temps le compte de la dotation tant en recettes qu'en dépenses, et celui des

extinctions qui sont survenues dans les ditlérens grades de l'Ordre.
6. Après que les traitemens annuels auront été complétés, ainsi qu'il est réglé par l'article 4, les

fonds devenant libres par les extinctions ultérieures seront imputés sur l'allocation annuelle de trois
millions quatre cent mille francs, laquelle sera diminuée d'autant dans le budget do l'Ëtat.

7. Toutes les dispositions des lois, décrets ou ordonnances rendus antérieurement, concernant la
fixation des traitemens à payer aux membres de la Légion-d'Honneur et contraires à la présente loi,
sont abrogées (1).

MUtS.
Par le Roi,

Le ministresecrétaired'Etat des finances,
MY.

RAPPORT FAIT AU GRAND-CHANCELIERPOUR OBTENIR L'AUTORISATION D'ENVOYER A LA MONNAIE

LES CROIX DE L'ORDRE DE LA RÉUNION, DONT LA REMISEA ÉTÉ OPÉRÉE.

Monseigneur,
Sa Majesté a décidé que les croix de l'ordre de la Réunion, aboli par son ordonnance du28 juillet 1815,

seraient portées à l'hôtel des Monnaies, quelles y seraient convertiesen lingots et que le produit en serait
versé à la caissede la Légion-d'Honneur; deux versemensde cette nature, ont eu déjà lieu.

H reste entre les mains du chef de la deuxième division trois décorations de chevalier, <:< une petite
décoration de fantaisie formant la totalité des remises faites à la grande-chancellerie depuis 1820.

En conséquence, le chef de la deuxième division à l'honneur de proposer à Votre Excellenced'ordonner

que ces décorations seront portées à l'hôtel des Monnaies pour y recevoir la mêmé destination que les deux
premiers versemens.

Paris,!e24aoûtl822.
deuxième division,Le chef de !a deuxième division,

BERNAIT.
Approuvé,

M&CDONÀI.D.

ORDONNANCE ROYALE CONCERNANT LES ORDRES FRANÇAISET ÉTRANGERS.

Louis par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre,
Vu l'article 259 du Code pénal, ainsi conçu

« Toute personne qui aura publiquement porté un costume, un uniforme ou une décoration qui ne lui

M
appartenaitpas, ou qui se sera attribué des titres royaux qui ne lui auraient pas été légalement conférés,

H sera punie d'un-emprisonnementde six mois à deux ans. »
Vu les articles67 et 69 de notre ordonnance du 26 mars 1816 portant « Tous les ordres étrangers

a sont dans les attributions du grand-chancelier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur; il prend nos
ordres à l'égarddes ordres étrangers conférés à nos sujets, et transmet les autorisations de les accepter

a et de les porter. »
Étant informés que plusieursde nos sujets se décorent des insignes de divers ordres que nous ne leur

avons pas conférés, ou pour lesquels ils n'ont pas obtenu de nous l'autorisation qui est nécessaire, afin
d'accepter et de porter les décorationsaccordées par les souverains étrangers;

(t) Cette loi gardait te silence sur la réduction arbitraire dont les légionnaires avaient été frappés pendant plus de quatre
années L'opposition nationaledes deux chambresse chargeade rappeler au gouvernementqu'iln'avaitpas entièrementrempli

son devoir à l'égard de la Légion-d'honneur mais ces conseils, ces instances généreuses turent,inutiles les ministresse cetran-
chaient toujours derrière la pénuriedu trésor, auquel des sacrifices énormes étaient imposés, soit par i'expédition d'Espagne,

pour y rétablir le gouvernementabsolu, soit par l'indemnitéaccordée à i'émigration. Les engagemens contractés par la patrie

envers la Légion-d'Honneur turent subordonnésà d'autres obligations étrangèresà la France; la reconnaissanceet les affections
personnellesde la royauté lui firent ajourner l'acquittementde l'arriére de l'Ordre, pour satisfaireles exigencesdu parti qui
devait encore, par sa fatale influence, conduire la légitimité sa perte. o



Qu'ils s'exposent,par cette conduite, aux poursuites et aux condamnationsprescrites par l'article 259 du
Code pénal.

Voulant faire cesser des désordres d'autant plus fâcheux que leur effet naturel est d'affaiblirle prix des
récompensesobtenues régulièrementet données à des services certains et vérifiés

Voulant en conséquence que la loi pénale reçoive à l'avenir toute son exécution et que nos officiersde
justice ne négligentplus d'exercer à cet égard la surveillance qui leur est prescrite;

Sur le rapport de notre cousin le grand-chancelierde l'ordre royal de la Légion-d'Honneur et de l'avis de
notre conseil

Nous avons ordonnéet ordonnonsce qui suit
Art. l~. Toutes décorationsou ordres, qu'elle qu'en soit la dénominationou la forme, qui n'auraient

pas été conférés par nousou par les souverainsétrangers, sont déclarés illégalementou abusivementobtenus,
et il est enjoint à ceux qui les portent de les déposer à l'instant.

2. Tout Français qui, ayant obtenu des ordres étrangers, n'aura pas reçu de nous l'autorisation de les
accepteret de les porter, conformémentà notre ordonnance du 26 mars 1816, sera pareillementtenu de
les déposer, sans préjudice à lui de se pourvoir, s'il y a lieu auprès du grand-chancelierde notre ordre
royal de la Légion-d'Honneur, selon ladite ordonnance, pour solliciter cette autorisation.

3. Nos procureurh-générauxpoursuivront, suivant la rigueur des lois, tous ceux qui, au mépris de la
présente ordonnance, continueraientde porter des ordres étrangers sans notre autorisation, ou d'autres
ordres quelconquessans que nous les leur ayons contérés.

4. Nos ministressecrétairesd'Etat et notre grand-chancelierde l'ordre royal de la Légion-d'Honneur sont
chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

Donnéà Paris, en notre château des Tuileries, le seizième jour d'avril de l'an de grace mil-huit-cent
vingt-quatre et de notre règne le vingt-neuvième.

LOUIS.Par le Roi,
Le président du conseil des ministres,

Joseph DE vin.!itE.

INSTRUCTIONDU GRAND-CHANCELIERDE L'ORDRE ROYALDE LA LEGMN-D'HONNEDR,

POUR L'EXÉCUTIONDE L'ORDONNANCEDU 16 AVRIL 1824 ET LES DÉCISIONS ROYALES QUI Y ONT FAIT SUITE,
CONCERNANT LES ORDRES FRANÇAISET ÉTRANGERS.

L'article 4 de l'ordonnance du 16 avril dernier, publiée dans la partie officielle du llloniteur du 18, et
insérée au n° 665 du Btt/~ft~des lois, concernantles ordres français et étrangers, charge de son exécution
les ministres secrétairesd'Etat et le grand-chancelierde la Légion-d'Honneur.

Quoique les dispositions que cette ordonnance renferme soient plus particulièrementrecommandéesà la
vigilance de MM% les procureurs-généraux et de tous les officiers de justice du roi, il n'est pas moins du
devoir de toutes les autorités de concouriravec eux à son exécution, pour atteindre le but que Sa Majesté
s'est proposé, qui est de faire cesser les abus et le scandale causés par cette multitudede rubans de toutes
couleurs, de croix, de décorations de toutes formes et dénominations, abusivementdonnés et non moins
illégalementportés par des sujetsde Sa Majesté.

Il est du devoir des autorités de rappeler ce principe trop méconnuqu'au roi seul appartient le droit de
conférer des ordres français, et d'autoriser à accepteret porter ceux accordéspar les souverainsétrangers.

La volonté expresse de Sa Majesté est que toutes décorations et tous signes extérieurs qui ne rentrent
pas dans l'une de ces deux catégoriessoient, sans exception, déposés à l'instant, sous les peines portées par
l'article 259 du Code pénal.

Les demandesen autorisationd'accepter et de porter les ordres étrangers ne seront accueillies que pour
ceux reconnus du gouvernement du roi, et ne peuvent être soumises à l'approbationde Sa Majesté que par
le grand-chancelierde la Légion-d'Honneur (articles67 et 69 de l'ordonnancedu 26 mars 1816).

Il n'échappera à personne que l'objet principalque Sa Majesté a eu en vue, en rendant t'ordonnancedu
16 avril a été de maintenir la considérationdue aux ordres dont le roi est le souverain et le grand-maître,
et que Sa Majesté seule confère à ses sujets pour prix de services certains et vérifiés.

Les seuls ordres royauxavoués sont ceux
1° Du Saint-Esprit,
2° De Saint-Michet,
3° De Saint-Louis,
4° Du Méritemilitaire,
5° De la Légion-d'Honneur,
6° De Saint-Lazarreet de Notre-Damedu Mont-Carnifl réunis.

Tous les sujets du roi décorés de l'un de ces ordres doivent être munis de brevets ou de lettres d'avis
constatant leur nomination, et signés, savoir

Pour celui du Saint-Esprit, par M. te chancelier de l'ordre;
Pour celui de Saint-Miche!, par le ministre de la maison du roi
Pour ceux de Saint-Louiset du Méritemilitaire, par les ministresde la guerre et de la manne
Pour celui de la Légion-d'IIonncur; par le grand-chancelierde l'Ordre;



Enfin, pour les ordres réuniesde Saint-Lazarreet de Notre-Damedu Mont-Carme!,par le ministrede la
maison du roi.

Depuis l'année 1788, ce dernier ordre ne se confère plus; on le laisse éteindre.
Tous autres prétendus ordres qui se qualifient de français, tels que ceux de Saint-Georgesde Franche-

Comté, Saint-Hubert désordonnés, de Lorraine et du Barrois, du Saint-Sépulcre de Jérusalem, et tous
autres, sous quelque titre ou dénomination que ce soit, donnés par des commissions, chapitres, corporations,
associations, confréries, archi-contréries, prétendus grands-maîtres ou leurs délégués, gouverneurs ou ad-
ministrateursgénéraux, etc., sont déclarés abolis, conséquemment nuls, illégaux, abusifs, et ceux qui ne
les quitteront point à l'instant sont passibles des peines portéespar l'article 259 du Gode pénal.

Quoique les rubans et décorationsdes six ordres français soientassez généralement connus, il ne paraît
pas superflu de donner ici quelques explications sur la forme des décorations, la couleur des rubans, et
sur la manièredont ils doivent être portés.

L'ordredu Saint-Esprita un large ruban de soie moirée, bleu céleste, avec plaqueen argent et croix à
huit pointes anglées de fleurs-de-lis, représentant une colombe au milieu. Les chevaliers et commandeurs
portent le cordonen baudrier sur la veste ou sur l'habit. Les quatre ofHciersde l'ordre, qui sont le héraut,
l'huissier, le garde des archives et le secrétairede la chancellerie, portent la décorationen sautoir; et les
chevaliers, les commandeurset les quatre officiersde l'ordrene doiventporter ni ruban, ni décoration à la
boutonnièrede l'habit.

Celui de Saint-Michel a un large rubande soie noire moirée, que les chevaliers doiventporter seulement
sur la veste. Au bas du ruban est attaché une croix à huit pointes anglées de fleurs-de-lis, représentant
Saint-Michel foulant le dragon. Cet ordre n'a point de plaque ni d'autre degré. Les chevaliersne doivent
porter le ruban, ou la croix, ni en sautoir, ni à la boutonnièrede l'habit.

L'ordrede Saint-Louis a trois degrés lesgrand'croix, les commandeurs et les chevaliers.Les premières
portent un large ruban moiré, couleurde feu, en forme de baudrier, soit sur la veste, soit sur l'habit au
bas du ruban est attachée la grand'croix de l'ordre, ayant au centre l'effigie de saint Louis. Ils portent en
outre, au côté gauchede l'habit, une plaqueen or, au milieu de laquelle est aussi représentée la même image.

Les commandeursportent le ruban large sans plaque, et les chevaliers le ruban et la décorationà la bou-
tonnièrede l'habit.

L'ordre du Méritemilitaireest en tout conforme à celui de Saint-Louis, avec cette seule différence que
la croix, au lieu de l'effigie de saint Louis, représenteune épée en pal. Cette décoration est destinée aux
militairesqui professent la religionréformée.

L'ordrede la Légion-d'Honneura cinq degrés. Il est suffisammentconnu, et n'a besoin d'aucune explica-
tion. On fait observer, toutefois, que les chevaliers de cet ordre ne peuvent porter de rosette au ruban elle
appartient au grade d'ofEcier.

Il n'est que trop certain que beaucoup d'individusse permettent de porter indûment les décorationsde
Saint-Louis et de la Légion-d'Honneur.On recommande, à cet égard, la plus grande surveillance. Tous les
membresde ces ordres devantêtre porteurs d'unbrevet ou d'une lettre d'avis de nomination, il sera facile de
s'assurer de l'identité,en s'adressant aux ministresde la guerre et de la marine, ou au grand-chancelier.

La décoration du chapitre royal de Saint-Denis, destinéeaux chanoines titulaireset honorairesest main-
tenue elle consiste en une croix à huit pointes, suspendue à un ruban violet clair liséré de blanc; elle se
porte en sautoir. Les brevets sont signés par M. le grand-aumônierde France.

Monseigneur le duc d'Angoutême, à l'occasion de son entrée à Bordeaux, le 12 mars 1814, accordaaux
volontaires royaux qui l'accompagnèrenten armes, la médaille dite de Brassardde Bordeaux. Les bre-
vêts ont été délivrés, d'après les ordres de Son Altesse Royale, par MM. le chevalierde Gombaut, colo-
nel, et Taffartde Saint-Germain.

Le roi, par décision postérieure et particulière, a approuvé cette dispositionde Son Altesse Royale.
La médaille porte d'un côté la légende 12 mars 1814, et sur le revers deux LL entrelacés; elle est sus-
pendue à un ruban vert liséré de blanc. Cette marquedistinctiveest maintenue, mais ne se donneplus.

Le médaillonreprésentant deux épées croisées, cousu sur le côté gauche de l'habit, et qui se donnait au-
trefoisaux anciens militairesayantvingt-cinq années de services, est encore porté par quelques invalides ou
quelques vieux militairesretirés. Cette marquedistinctivene se donneplus mais ceux qui l'ontobtenue peu-
vent continuer à la porter. Ils doivent être munis d'un brevetdu ministre de la guerre.

La décoration du Lis ayant aussi fourni le prétexte à une multituded'abus, le roi en a donnéla surveil-
lance au grand-chancelier.

Il rappelle donc ici que cettedécorationne doit être qu'une simple fleur-de-lis en argent suspendue'aà un
ruban blanc ou de couleurs diversementrégléespour chacun des départemensdu royaume. La garde natio-
nale de Paris seule a une décoration particulièreautoriséepar ordonnancedu roi.

La manie des rubans et des décorations, la cupidité de quelques bijoutiers, les fantaisies et les caprices

en ont fait imaginer et fabriquer de diverses formes, imitant les ordres royaux ou étrangers. On ne doit
porter le ruban que d'un seul département et la simple fleur-de-lis primitivement établie; toutes les autres
sont abolies et doiventdisparaître.

L'ordre de Malte est, parmi les ordres étrangers, celui dont on a le plus abusé. Beaucoup d'individus
l'ont pris en vertu, disent-ils, d'un droit héréditaire dans leur famille, d'autres comme cadets de maison
ceux-là l'ont reçu d'une commission ceux-ci le tiennent d'un lieutenant du magister, non encore reconnu



par le gouvernementdu roi. D'après les termes de l'ordonnance, des titres de cette nature ne peuvent être
accueillis.

Cet ordre étant rangé dans la classe des ordres étrangers,nul ne peut l'accepter ni le porter sans l'auto-
risation de Sa Majesté, obtenue par l'intermédiaire du grand-chancelierde la Légion-d'Honneur.

Tous les sujets du roi qui ont reçu l'ordre de Malte des grands- maîtres pendant leur règne, et le très
petit nombre des familles qui l'ont obtenu héréditairement par la même voie, pourront être admis à pré-
senter des demandes en autorisation. Ils se pourvoiront devant le grand-chancelier pour lui justifier de
leurs titres s'ils sont reconnusvalables et authentiques, ils seront inscrits sur les registres matriculesdes
ordres étrangers, et les titulairesrecevront alors une autorisation de Sa Majesté de continuer à porter cetordre. 0

On fait observer qu'avant l'ordonnance du 1G avril de la présente année, beaucoup de sujets du roi
avaient reçu par l'intermédiaire du grand-chancelierdes autorisations de Sa Majesté d'accepter et de
porter des ordres étrangers. D'autres ont obtenu de Son Altesse Royale Monseigneur le duc d'Angoulême
des autorisations provisoires par lettres d'avis du major-général de l'armée des Pyrénées, M. le comteGuilleminot, pour les deux ordres d'Espagne de Charles m et Saint-Ferdinand. Les uns et les autressont
en règle et ne doiventpoint être inquiétés s'ils justifient de ces autorisations.

Le roi maintient sa décision du 23 avril 1821, qui suspend indéfiniment toute autorisation d'accepter etde porter l'Eperon d'or de Rome et le Phénix d'HohenIulie mais les autorisations accordées avant le
23 avril 1821, par l'intermédiaire du grand-chancelier, sont valables; il suffira d'en justifier.

II faut remarquer cependant, qu'attendu la parfaite ressemblance qui existe entre le ruban de l'Eperon
d'or et celui des ordres de Saint-Louis et de la Légion-d'Honneur, pour éviter toute confusion à cet é"ard
il a été expressément stipulé, dans les autorisationsaccordées, que le ruban ne pourrait être porté seul,
et qu'il était d'obligation d'y ajouter la décoration. Cette condition doit être rigoureusement exigée.

L'ordre américain de Cincinnatus, qui, d'après une décision royale du 7 avril 1785, ne pouvait plus
être autorisé, commence à reparaître. Plusieurs personnes prétendent qu'il est héréditaire dans leur
famille. Le roi, par sa décision du 16 avril courant, renouvelle la défense prononcée en 1785.

Cependant quelques autorisations ont été accordées avant l'ordonnance du 16 avril dernier les per-
sonnes qui les ont obtenues et qui les représenteront ou en justifieront, pourront continuer à porter cetordre.

Quant aux autorisations accordées avant le 7 avril 1785, elles doivent être renouveléespar l'intermé-
diaire du grand-chancelier.

Le roi a voulu aussi déterminer quelles seraient les classes des divers ordres que ses sujetspourraient
porter, suivant leurs grades militairesou le rang que leur donnent leurs fonctions civiles.

En conséquence, Sa Majesté, par une décision du 16 avril dernier, a prescrit qu'aucun militaire, depuis
le grade de colonel inclusivement, et au-dessous, ou tout fonctionnaire dans l'ordre civil d'un rang ana-logue aux gradesmilitaires dont il vient d'être parlé, ne puisseporter MK grand-cordon CM MMep~OMe:
ces distinctions sont exclusivementréservées aux officiers généraux ou aux fonctionnairescivils d'un rangcorrespondant. Toutes décisions antérieures contraires à la présente sont révoquées.

Une dernière observation reste à faire. Toutes les autorisations d'accepter et de porter des ordres
étrangers sont revêtues du sceau de l'ordre de la Légion-d'Honneur, appliqué à timbre sec à côté de
la signature du grand-chancelier.

Telles sont les explications et instructions que, sous l'approbation du conseil des ministres de Sa
Majesté, le grand-chancelier de la Légion-d'Honneur croit devoir adresser, pour leur servir de guide,
à toutes les autorités chargées de veiller a la stricte exécutionde l'ordonnanceroyale du 16 avril dernier.

Le roi compte assez sur le zèle et le dévoûment dont ses officiers de justice et tous les fonctionnaires
publics seront animés, pour être assuré qu'ils réuniront leurs efforts afin de concourirà réformer des abus
dont l'effet naturel est d'affaiblir l'éclat, la considération et le respect dus à des distinctions honorables
destinéesà récompensertous les genres de mérite et de services.

Paris, le 5 mai 182!.Paris, le 5 mai 1821.
Le grand-chancelierde l'ordre royal de la Légion-d'Honneur,

NACDONALD.

ORDONNANCE ROYALE QUI DÉCLARE LES DISPOSITIONS DE CELLE
DU 29 OCTOBRE Î817 APPLICABLES, EN CE QUI REGARDE LE TRAITEMENT DE LA LBeiON-D'HONNECR,

A TOUS LES MILITAIRES MEMBRES DE L'ORDRE, NÉS EN PAYS ÉTRANGERS.

LOUIS, par la grace de Dieu, roi de France et de Navarre
Au château des Tuileries, le 26 mai 1824.

Vu notre ordonnancedu26 marsl816,contenant l'organisation de la Légion-d'Honneur, et spécialement
l'article 9, conçu en ces termes « Les étrangers sont admis et non reçus, et ne prêtent aucun serment))

Vu les articles30 et suivans, qui déterminent le mode de réception, etc.,
Vu les lois et réglemens relatifs à a naturalisation, et spécialement les actes législatifs des 13 décembre

1799 et 10 février 1808, le décret du 19 mars 1809, l'ordonnance du 4 juin 1814 la loi du 4 octobre
1814, et les ordonnances des 17 février 1815, 5 juin 1816 et 29 octobre 1817

Vu la loi du 6 iuitletl820:



Considérantque, par l'effet de l'ordonnancedu 29 octobre 1817, les ofuciers nés en pays étranger qui
étaient alors en possession de la demi-solde, ont été tenus de se pourvoir de lettres de déclaration de natu-
ralité dans le délai de six mois à dater de la publicationde cette ordonnance qu'ainsi ces ofMers n'ont pas
cessé d'être considérés comme citoyens français, s'ils ont satisfait aux dispositions de ladite ordonnance
dans le délai qu'elle a prescrit que le même délai a profité à ceux d'entre eux qui sont membres de la
Légion-d'Honneur,pour continuerà être réputés membres français de l'Ordre et jouir du traitementattribué
aux grades qu'ils occupent;

Considérant que le même avantage, quant à la solde de retraite, a été assurépar les ordonnances des
17 février 1815 et 5 juin 1816 aux militairesnés en pays étrangers ou devenus étrangers à la France,
qui ont rempli avant le 1~janvier 1817, les formalités prescritespar ces ordonnances;

Prenant en considération les circonstances dans lesquelles se sont trouvés les militaires membres de
l'Ordre nés en pays étranger, dont les obligations, relativementà la naturalisation, n'avaientpasétéréglécs
par des ordonnances spéciales, et voulant que tous profitent également de la latitude accordée à quel-
ques-uns

Considérant, quant à ceux qui nés en pays étranger, n'ontpas fait de diligences dans le délai le plus favo-
rable pourobtenirleur naturalisation, 1" que devenus étrangers, ils sont entrés dans la classe des membres
étrangers de l'Ordre et ont perdu leur droit au traitement; 2° qu'ils ne peuvent exciperde leur ancienne
réception comme membres français, puisqu'a l'instant où ils sont devenus étrangers, les droits et les obli-
gations résultant de leur réception et de leur serment ont cessé de plein droit et les ont placés au rang de
membresétrangers admis sans réceptionni prestationde serment; 3° que, s'ils redeviennent Français, quel
que soit le temps pendantlequel ils ont été étrangers, les lettres qu'ils obtiennent ne sont plus que des lettres
de naturalisation qui ne changentpas leur position dans la Légion-d'Honneur; 4° qu'ils ne peuventrentrer
dans la classe des membres français de l'Ordre, qu'en vertu d'une autorisation spéciale émanée de nous et
suivie d'une réceptionnouvelle et d'une nouvelle prestationde serment; que c'est en vertu de cette autori-
sation seulement et à compterde cette réception, qu'ils peuvent avoir droit aux mêmes avantagesque les
membresfrançais de l'Ordre reçus à cette même époque et placés dans la même position

Sur le rapport de notre cousin le grand-chancelierde la Légion-d'Honneur,
Notre conseil d'État entendu,
Nous avons ordonnéet ordonnonsce qui suit
Art. I" Les dispositions de l'ordonnance du 29 octobre1817, qui prescrit aux officiersjouissant alors

de leur demi-solde, de se pourvoir dans le délai de six mois afin d'obtenir des lettres de déclarationde
naturalité, sont déclarées applicables, en ce qui regarde le traitement de la Légion-d'Honneur, à tous
militaires membresde l'Ordre nés en pays étranger.

En conséquence,ceux de ces membres qui ont fait des diligences dans ledit délai pour se faire naturaliser
sont déclarés ayant droit au traitement.

2. Sont exceptés ceux qui, avant l'expirationdu même délai, avaient pris du service chez une puissance
étrangère, ou fait tout autreacte qui les constituesujets d'une puissance étrangère.

3. Les membres de l'Ordre nés en pays étranger qui n'ont pas satisfait au délai indiqué dans l'article
ci-dessus, ou qui sont compris dans l'exception faite par l'article 2, seront tenus, s'ils veulent redevenir
membres français de l'Ordre, aprèss'être fait naturaliser, de solliciter une réception nouvelle, de prêter un
nouveau serment, conformémentau titre iv de notre ordonnancedu 26 mars 1816.

4. Nousnousréservonsd'accôrder, par gracespécialeetsingulière, le traitementde la LégIon-d'Honneur
aux membresde l'Ordre compris dans l'article précédent et qui étaient sous-officiers ou soldats en activité
de service dansnos arméesde terre ou de mer, à la date du 6 avril 1814, pour ceuxnés dans les pays qui
n'ont jamais fait partie de la France, et à la date des traités, pour ceux qui sont nés dans les paysdétachés
par le même traité.

Le traitement ainsi accordé ne courra que du jour de leur nouvelle réception.
5. Les dispositions de l'article 13 de notre ordonnancedu 5 juin 1816 relativesaux Suisses qui ont servi

en France dans les régimens auxiliaires de leur nation, en vertu des capitulations encore existantes entre les
deux gouvernemens, sont déclaréesapplicables au traitement de la Légion-d'Honneur.

6. Les dispositions de la présenteordonnancene sont pas applicables aux légionnaires non militaires, nés
dans les paysétrangers, qui n'ont pas obtenu des lettres de déclarationde naturalité, conformémentà la loi
du 14 octobre 1814 et dans les délais fixés par cetteloi.

7. Notre ministre secrétaired'État des finances et notre cousin le grand-chancelier delà Légion-d'Honneur
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécutionde là présente ordonnance.

Donné au château desTuileries, le 26 mai, l'an de grâce 1824 et de notre règne le vingt-neuvième.

LOUIS.

LOI RELATIVE A t'AUENATMN DE L'ETANG DE CAMSTANC.

Au châteaude Saint-août),le 4 juillet 1829.

CnARtES, par la grâcede Dieu, roi de France et de Navarre, à tous présenset à venir salut.
Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, nous avons ordonnéet ordonnons ce qui suit



ARTICLE UNIQUE. L'étang de Capestang, situé sur la limite des départemensde l'Aude et de l'Hérault, et
faisant partie de la dotationde l'ordre royal de la Légion-d'honneur, sera venduavec publicitéet concurrence,
à chargede dessèchement. Le produit de cette rente sera employé en achat de rentes sur l'État, au profit
de la Légion-d'Honneur.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des pairs et par celle des députes, et
sanctionnée par nous cejourd'hui,sera exécutée comme loi de l'Ëtat; voulons, en conséquence, qu'elle soit
gardée et observéedans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance.

Si donnons en mandement à nos cours et tribunaux, préfets, corps administratifs, et tous autres, que
les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus
notoires à tous nossujets, ils les fassent publier et enregistrer partout ou besoin sera car tel est notre plaisir;
et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nousy avons fait mettre notre scel.

Donnéen notre château de Saint-Cloud, le quatrième jour du mois de juillet, l'an de grace 1829 et de
notre règne le cinquième.

CHARLES.

ORDONNANCE ROYALE PORTANT QUE LES VINCT-CINQ ANNEES DE SERVICES EFFECTIFS
EXIGÉES POUR L'ADMISSION AU GRADE DE CHEVALIER DE L'ORDRE ROYAL DE LA LÉGION-D'HONNEDR

SONT RESTREINTES A VINGT.

Au château de Saint-demi, le 18 octobre1829.

CHARLES, par la gracede de Dieu roi de France et de Navarre
Prenant en considérationles observations qui nous ont été faites sur la trop longue durée des services

effectifsexigés par l'article 15 de l'ordonnanceroyale du 26 mars 1816, concernantles conditionsd'admission
au grade de chevalierde notre ordre royal de la Légion-d'Honneur

Sur le rapport de notre cousin, le grand-chancelierdudit ordre,
Nous avons ordonné et ordonnons
Art. f' Les vingt-cinq années de services effectifs exigées par l'article 15 de la susdite ordonnance

sont restreintes à vingt.
2. Il n'est rien changépour la durée du temps à passer dans chacun des grades de l'Ordre.
3. Nos ministres et notre grand-chancelierde l'ordre royal de la Légion-d'Honneur sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en notre château de Saint-Cloud le 18 octobre de l'an de grace 1829 et de notre règne le

sixième.

CHAM.ES.

GOUVERNEMENT DE LOUIS-PHILIPPE F'

Après l'immense insurrection des Trois-Jours, les ~9 députés présens à Paris
s'occupèrentde la vacance du trône et le 7 août, ils déclarèrent, au nom de la sou-
veraineté nationale, l'élection de Louis-Philippe Cette déclaration, immédia-
tement portée à la chambre du Luxembourg, fut accueillie, le même jour, par 89
pairs. Le 9 août, Louis-Philippe prononça, devant les députés et les pairs réunis
au palais Bourbon, son acceptation et son serment. Puis, le -14 août parut la
charte nouvelle, dont l'article 63 est ainsi conçu

La Légion-d'Honneur est maintenue. Le roi déterminera les réglemens intérieurs et la décoration.

ORDONNANCE SUR LA FORME DE LA DECORATION DE LA LÉGION-D'HONNEUR.

13 août 1830.

Loms-PniLippE,roi des Français, à tous présens et à venir, salut.
Vu l'article 63 de la charte, portant que le roi déterminera la décoration de la .Z~tOM-BoMtMMf
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit
Art. 1~ La décorationde la Légion-d'Honneurcontinuera de porter, d'un côté, l'effigie de notre aïeulHenriiv, de glorieuse mémoire, avec son nom pour exergue, et de l'autre coté, dans l'intérieur du

médaillon la devise Honneur et Patrie. U
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2. La plaque des grand'croix portera la même effigie avec la même devise en exergue, et les cïnq
pointsquil'entourent seront partagéspar des lances de drapeaux tricolores.

LOUIS-PHILIPPE.

ORDONNANCE SUR LA FORME DE LA DECORATION DE LA LÉGION-D'HONNEUR.

Paris, lé 25 août 1630.

Loms-PHtHPPE, roi des Français, à tous présens et à venir, salut.
Nous avons ordonnéet ordonnonsce qui suit
Le côté du médaillon de la décoration de la Légion-d'Honneur qui, d'après notre ordonnance dtl

13 août 1830, devait porter seulement la devise Honneur et Patrie, la portera en exergue autour d'un
fond d'argent à deux drapeaux tricolores.

LOUIS-PHILIPPE.

SECRETARIAT CENËRAL.

Le ministre secrétaire N!'Ë<a~au depar~meKt de la guerre, aux H6M~KSMS-~e'M<fr<MM;,

maréchaux de COK~ ComtKBM~a~ divisions et subdivisions militaires, aux intendans et
sous-intendansmilitaires.·

REMESA OBSERVERPAR LES B!!HTAYRBS RETIRÉS DU SERVICEQUI DEMANDENT tA DECORATIONDE LA MGÏON-D'nOttNECR.

~iuin 183).
Messieurs,

Ma circulairedu 7 avril dernier, inséréeau n° 14 du Journalmilitaire,et au Moniteurdu 27 dùdit mois,
statuait que les militairesde tout grade, retirésdu serviceavec ou sans pension de re<ra!te~ qui demandent
la décorationde la Légion-d'Honneur, devaient s'adresser au grand-chancelierde l'Ordre, ou au ministre
duquel dépend l'emploi civil dont ils sont en possession au moment où ils réclament.

Cette, règle était motivée sur ce que ces militairesont cessé d'appartenir au ministère de la guerre dès
qu'ils sont rentrés dans la vie civile, et qu'ils ressortissentaux ministères de l'intérieur et des finances.

Cependant de nouvelles considérations ont fait connaître que ces sortes de demandes ne peuvent être
justement appréciées que dans mon ministère, attendu que presquetoutesn'invoquentque des droits résul-
tans de services militaires ou de blessures ou d'actions d'éclat à la guerre.

En conséquence, cette partie de ma décision du 27 février, transmise par la circulaire précitée du
7 avril, est rapportée. Je recevrai les réclamationsfaites par les militaires retirés du service; mais comme,
en général, elles sont susceptibles d'être examinées, j'ai décidé, le 3 du courant, que l'on observerait
les règles transcrites ci-après, afin d'éviter le grave inconvénient de décerner ce signe de l'honneur à des
individus qui ne le méritent pas.

1° Les militaires retirés du serviceavec ou sans pension, rentrés dans la vie civile, ne pourront être
proposés pour la décoration par le ministre de la guerre que par exception,et lorsqu'ils justifieront, de la
manière prescrite par les réglemens cités à la circulaire du 7 avril 1831, du nombre d'années dé services
exigées, d'actions d'éclat, de services extraordinaires, ou enfin de blessuresgravesrestées sans récompense.
Ils devront, en outre, fournir la preuve, par certificats des autorités locales, que depuis la cessation
définitive de leurs services ils se sont conduits de manière à mériter l'estime publiqite, soit dans leur vie
privée, soit dans les emploiscivils qu'ils ont remplis, ou qu'ils remplissent encore au momentoù ils récla-
ment la décoration.

2° Ces anciens militaires seront tenus de remettre leurs demandes appuyées des titres originaux, ou de
copies en bonne et due forme, au général commandant le département dans lequel ils ont leur'domieile,

qm procédera à un examen préparatoire ayant pour but de reconnaître la régularité de la demande, tant
en la forme qu'au fond, et qui devrasoigneusement s'abstenird'adresser au lieutenant-généralcelles qui no
seraient appuyéesque sur des titres Insufïisans.oumal constatés.

3° Le lieutenant-général de chaque division ne devra transmettre au ministre que les demandes qu'il
trouvera fondées et justifiées, selon les statuts relatés à la circulaireprécitée du7avrill831, et à l'instar
de ce qui a été prescrit par la circulairedu 11 décembre 1830 (Journal militaire,page 438), pour les
demandes d'avancementou d'admissionà la réforme ou à la retraite toutes les réclamations de décorations
de la part des militaires rentrés dans <fa Me civile qui parviendraientpartouteautre voie seront renvoyées
purement et simplementaux générauxcommandant les divisions militairespour être restituéesaux pétition-
naires, avec des instructionssur la manière de faire valoir leurs titres.

4° Pour toutescelles des demandes susdites qui concernerontdes anciens militaires, maintenanten pos-
se'ssion d'un emploi civil quelconque, le ministère de la guerre ne donnera suite à aucune avant d'avoir
consulté le ministre dont leur emploi dépend.

Comte CERAM.



='sssr.~X~T~
1

LEUR A.VAIE:\T ÉTÉ CONfÉRÉS
DU 2O hIARS AU 7 JUILLET 1815, LES PERSOi'll'ŒS DÉSIGI11ÉES EiY J,'ÉU'l:'

Y ANNEXÉ.
PERSONNES DESIGNEES EN L'ETAT:

Au palais des Tuileries, le 28 novembre 1831.~-P. Français, à tous
Sur le rapport de notre président du

département de l'intérieur,Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suitArt. l". Sont nommés dans l'ordre royal de la Lp.nn .t'H~
pour prendre rang à la date de ce

jour, aux grades qui leur avaient été conIeresdansIed~d~Y~
mars 1815 au 7 juillet !a la mêmeannée mdus.vcment, par décrets ou arrêtés du

? au 7 julltet de b mêmeannée inclusivement, par décrets ou arrêtés du gouvernement enregistrés à la srande-chancellerie, lespc..on.csdénonces en l'état annexé il la présente ordonnance.
~ndc-ch~ceUeri~

~L des titulaires desdites nominations devra produire~u~
ou promotion,2° Son acte de naissance,

3° L'état de ses services,
Dan: Un acte de notoriété établissant

son identité avec la personne dénommée audit état.Dans le cas ou la production de 1 une de ces pièces serait impossible, il y sera suppléé par tellesautres que notre grand-ctnncciierdéterrera ~P~ Y supplée par telles3. Notre président du conseil, ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur, et notre
grand-chancelier de l'Ordre, sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

ï.ouis-pmnrpB.~rS,'
ORDONNANCE DU 28 NOVE~IBRE1831, QUI, AUX DATES DÉSIGNÉES DANS L'ÉTAT ANNEXÉ A CETTEORDONNANCE, ~-L~g'
~=H~

à tous présens

et à Auvenir, palaissalut.desTuNeries, le i9 avril Ï882.

Les chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suitArt. 1 er. Les membres de l'ordre royal de la Légion-d' Honneur, nommés par ordonnance du 28novembre 1831, qui,
aux dates désignées pour chacun d'eux dans l'état annexé à ladite ordonnance,étaient sous-officiers ou soldats en activité de service dans les armées de terre ou de mer, et quiordonnance, leurs brevets après df~-ie~ -f' par l'article 2 de la mêmeordonnance, recevront, à compter dit 1er jamicr 1832, le traitement annuel de deux cent cinquantefrancs. J~"e! 1832, ie traitement annuel de deux cent cinquante

2. Il sera pourvu à cette dépense, au moyen d'un prélèvement sur les fonds qui deviendront librespar l'effet des extinctions dans les différens grades Ordre, à compter du 1er janvier 1832.Il est dérogé, à cet effet, ki la disposition contcnue en l'article 6 de la loi du 6 juillet 1820, laquelle,après ledit prélèvement, reprendra
son cours d'exécution.

M du
6~iJlS'-Iaquene,s~~ délibéréeet adoptée par la CIIambre des pairs et par celle des députés, etsanctionnée par nous cejourd hui, sera exécutée comme loi de l'Etat.Donnons en mandementà nos cours et trilJl1n;¡ux, préfets, corps administratifs, et tous autres, que les

"oto.resàtous.iIstesfassentpuLHereten~r~
observer et P~s rendre plusnotoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose fermeet stable à toujours,

nous y avonsiait mettre notre sceau. ° soitchoseferme
Fait au palais des Tuileries, le dix-neuvièmejou~~is d'avril, l'an 1832.

MU!S-PZH!PPE.

LOI DC 28 AVRIL 1832, RECTIFiCATIVE M CODE PE~ DE 1810 ETA PARTIR DU 1er ~~T ~S
7. Les peines afflictives et infamantes sontLa mort;

2~ Les travaux forcés a perpétuité;
3° La déportation;
4" Les travaux forcés à temps;5° La détention
6" La réclusion.

8. Les peines iniamaNtes sont.-



1" Le bannissement;
2° La dégradationcivique.18'S~n~

travaux forcés à perpétuité et à la déportation, emporteront mort civile.

Néanmoins le gouvernementpourra accorder au condamné à la déportation l'exercice des droits civils,

ou de quelques-uns de ces droits.
23.Laduréedespeines.temporairescompteradu jour où la condamnation

28. La condamnation à la peine des travaux forcés à temps, de la détention, de la réclusion, ou du~~=~ La dégradation civique sera encouruedu jour où la condam-

nation sera devenue irrrévocable, et en cas de condamnation par contumace du jour de l'exécution par

effigie.
34. La dégradation civique consiste:

10
Dans la privation du droit de vote et du droit de porter aucune~'cor~o~, etc.

Nous avions l'intention de consigner ici toutes les discussions dont le rapport de

M le baron Mounier (1) avait été l'objet dans les deux chambres; notre dessein était

de rapporter également les discours prononcés pour et contre la proposition de l'ho-

norable M. Larabit relativement au traitement arriéré des légionnaires; quelques

pièces d'un intérêt incontestable nous avaient été communiquées pour servir à com-

pléter l'histoire législative et réglementairede l'ordre Force a été pour nous de

céder à la nécessité impérieuse de faire paraître nos notices biographiques, et de

renvoyer à un appendice., que nous livrerons plus tard à nos souscripteurs, les ma-

tériaux que nous possédons encore.
M.. i ~~e;t&

Le tableau que nous donnons ci-après n'est pas un aliment offert à la curiosité,

mais un document statistique d'une certaine importance pour 1 histoire de 1 armée à

la fois et pour celle dune institution qui nous paraît destinée à un long avenir.

(1) Le rapport de M. le baron Meunier, entendu par la Chambre des pairs, dans la séance du

11 avril 1840, a été fait au nom d'une commission spéciale chargée de 1 examen d'un projet de loi relatif

à l'ordrede la Légion-d'Honneur.
Cettecommissionétaitcomposéede M. le baron de Fréville, le comteSiméon, -le comte de

Lariboisière, le baron Mounier, le baron Séguter, le baronde Gcrando, le généralbaron Ber-

thezène.
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HAT-NAJOR6ËNERAL.

Michaux deFrance. 11 11
(en activité. 18 45 14 77

LIeutenans-générauxpréserve. 11 31 7 49
en retraite. 22 21 25 9 77 3
en activité. Il 119 14 144

Marcchauxdccamp préserve. 8 47 11 66 1
en retraite. 2t 127 53 7 208 7

621'"Hi
ËTAT-MAJOE.(~bMb. 5 24 1 30Lieutenans-colonets. 27 3 30

Chefs d'escadron. 61 39 100Capitaines. 1 7 145 135Lieutenaus. 137Suus-Heutenans. 74
313 211

tNTEfDANCE M!UTA!RE.
<Intendans. 2 9 13 24Sous-intendans. 56 90 146 4Adjoints. 3 35 38 12

Jntendans en non activité. 2 4 } 7
Sous-intendans du cadre de remplacement. 3Adjoints. ) 1 3

2166 22
~TAT-MAJORDES~ PLACES.

®
Commandansdeplace. 9 a3 54 116 4
Majors de laplace. 7 3 10Adjndansdeptace. 2 91 93 37Secrétaires-archivistes. ? 23 18Aumôniers. 5

242 64
REStMKCESHXES.Capitaines. 1 52536

61

CËNtE.Colonels. 6 21 27Lieutenans-co!one!s. 20 9 29
Chefs de bataillon et majors. 26 55 81Capitaines. 5 160 165 53Lieutenans. 10 10 99Sous-Heutenans. 10 10

12
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BATAILLONS D'OUVRIERS.

Chefs de bataIHon. i jCapitaines. 5 5Lieutenans. 2 5Sous-Iieutenans.
8"~17

TRAINS DES ÉQUIPAGES, PARCS DE CONSTRUCTION
ET COMPAGNIE D'OUVRIERS.Colonels. i 1

Chefs d'escadron et majors 4Capitaines. ~g ~g 8Lieutenans. 8 8Sous-I~eutenans. g
28'~67

OPTKIERS DE SANTÉ.

Médecins inspecteurs. i 1principaux. 4 3 7 1ordinaires. 1 19 20 30adjoints.
29 '~S4

INFANTERIE.

Cplone!s.~ 24 64 4 92Lieutenans-colonds. gg 26 89
Cheis de bataillon et majors. 101 ~46 3477Capitaines. 11135713681203ueutenans. 217 9~10~bous-ueutenans. gg 652125

~178 5284
CAVALERIE.Colonels. 12 40Lieutenans-eotoneis. 39 iy 56

Chefs-d'escadronet majors 33 133 166 9Capitaines.
1 486 ~7 352Lieutenans. 110 no ,,ggbous-heutenans. 36 gg 651

911 1478
ARTILLERIE.Colonels. 6 37 4 47Lieutenans-colonels. 37-i0 47

Chefs d'escadron et majors 36 99 135Capitaines. 10 g~s 338 273Deutenans. 14 14 g~bous-Iieutenans. i j Kg

582 683



M NOMBREg
M

d'officiers.
S sS

W
g
ë

g
S
aw

g s
M ~t tM

.ss 3ë
ss

ëw s -s .§o~ ~ë

g
M C

TRAM D'ARTILLERIE.

Lieutenans-co!one!s.
Chefs d'escadron. 2 3 SCapitaines. 20 20 4Lieutenans. ~jSous-Iieutenans. 2 2 17

3S'~32

ChirurgiensInspecteurs. 1 1principaux. 7 5 12majors. 2 117 119 101
aides-majors 22 22 355sous-aides. 1 1 381

'tS6!"837

Pharmaciensinspecteurs. 1 1principaux. 1 6majors. 6 6 23aides-majors. 63
14 86

OFFICIERS D'ADNINISTRATION DES HOPITAUX.

Officiersprincipaux. g gcomptables. g g gg
Adjudans d'administration. 3 3 178

13 213
OFFICIERS D'ADNmiSTRATION DE L'HABILLEMENT

ET DU CAMPEMENT.

Officiersprincipaux. 1 7 g gcomptables. 8 8 141
Adjudansd'administration. 1 1 117i17 '263:

DEPOTS DE RECRUTEME~S.

Officierssupérieurs. 16 14 30Capitaines. 2 65 68 1898 T8
REMONTE.

Licotfnans-c~nn~s. 1 1
Chefs d'escadron. 1 3

6
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Colonels 7 14L!eutenans-co!onds. 4 2 6
Chefs d'escadron et majors. 17 22 39Capitaines. 80 80 30Lieutenans. 171 171 245Sous-Heutenans. 7__7_68

324 344

SAPEIIRS-POMPIBHS.

Lieutenant-colonel. 1 1Capitaines. 1Lieutenans.Sous-Heutenans.
10 5

VETERANS.Capitaines. 1 41 42 10Lientenans. 28 28 25Sous-Heutenans. 8__8_2<
78 55

Ainsi, au mois d'nm'tt 1840, l'année se composait de 16,153 officiers de tous grades, dont 6,244
décorés et 9,911 non décores.


