«Études révolutionnaires» - 1909
Vingt-neuvième partie - 4ème sous-partie.

LE PERSONNEL DU COMITÉ DE SÛRETÉ
GÉNÉRALE ...
LISTE DES REPRÉSENTANTS QUI ONT ÉTÉ ÉLUS AU COMITÉ DE SÛRETÉ GÉNÉRALE:
Voici la liste, par ordre chronologique, des membres de la Convention qui ont été élus au Comité de
sûreté générale, avec la date de leur nomination, et, lorsqu’elle est indiquée par les documents consultés,
celle de leur sortie:
Fauchet: Elu le 17 octobre 1792, sorti en décembre; élu suppléant le 9 janvier 1793, sorti le 21 janvier;
décrété d’arrestation le 2 juin, décrété d’accusation le 28 juillet, guillotiné le 9 brumaire an II.
Basire: Elu le 16 octobre 1792 (j’ignore s’il fut du nombre des sortants en décembre); réélu le 21 janvier
1793, va en mission à Lyon (décret du 25 février), revient le 21 avril; du nombre des restants en juin; élu une
troisième fois le 10 septembre, éliminé le 14; arrêté le 27 brumaire an II, décrété d’accusation le 26 ventôse,
guillotiné le 16 germinal suivant.
Gorsas: Elu le 17 octobre 1792, n’accepte pas; réélu le 9 janvier 1793, sorti le 21 janvier; décrété d’arrestation le 2 juin, déclaré traître à la patrie le 28 juillet, guillotiné le 7 octobre (16 du premier mois).
Goupilleau (de Montaigu): Elu le 17 octobre 1792, sorti en décembre 1792 ou le 21 janvier 1793; réélu
le 15 frimaire an III, sorti le 15 germinal suivant.
Grégoire: Elu le 17 octobre 1792, n’accepte pas.
Lecointe-Puyraveau: Elu le 17 octobre 1792, sorti en décembre; élu suppléant le 9 janvier 1793, sorti le
21 janvier; réélu le 25 mars, sorti le 10 mai pour aller en mission.
Gossuin: Elu le 17 octobre 1792, n’accepte pas.
Maribon-Montaut: Elu le 17 octobre 1792; du nombre des restants le 9 janvier 1793; réélu le 21 janvier,
sorti le 12 avril pour aller en mission; décrété d’accusation le 2 prairial an III, amnistié le 4 brumaire an IV.
Rovère: Elu le 19 octobre 1792 (j’ignore s’il fut du nombre des sortants en décembre); réélu le 21 janvier
1793; du nombre des restants en juin; sorti le 10 septembre; élu une troisième fois le 15 nivôse an III, sorti
le 15 ﬂoréal suivant; élu une quatrième fois le 15 prairial an III, sorti le 15 vendémiaire an IV.
Delaunay l’aîné (d’Angers): Elu le 17 octobre 1792, sorti en décembre; élu suppléant le 9 janvier 1793,
sorti le 21 janvier; élu suppléant le 16 juin, ne siège pas; arrêté le 27 brumaire an II, décrété d’accusation le
26 ventôse, guillotiné le 16 germinal suivant.
Ruamps: Elu le 17 octobre 1792 (j’ignore s’il sortit en décembre); réélu le 21 janvier 1793, sorti le 12 avril
pour aller en mission; décrété d’arrestation le 29 germinal an III, décrété d’accusation le 2 prairial, amnistié
le 4 brumaire an IV.
Chénier: Elu le 17 octobre 1792, n’accepte pas; réélu le 15 germinal an III, sorti le 15 thermidor suivant.
Kervélégan: Elu le 17 octobre 1792, sorti en décembre; élu suppléant le 9 janvier 1793; réélu suppléant
le 21 janvier; décrété d’arrestation le 2 juin, déclaré traître à la patrie le 28 juillet; rappelé le 18 ventôse an III;
élu une seconde fois le 15 ﬂoréal an III, sorti le 15 fructidor suivant; élu une troisième fois le 15 vendémiaire
an IV, sorti le 4 brumaire suivant.
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Couppé (des Côtes-du-Nord): Elu le 17 octobre 1792, sorti en décembre 1792, ou le 21 janvier 1793;
mis en arrestation le 9 juillet, et déclaré démis; mis en liberté par décret du 3 brumaire an III; rappelé le 18
frimaire an III.
Bréard: Elu le 17 octobre 1792, n’accepte pas; élu suppléant le 21 janvier 1793 (il entre au Comité de
salut public le 6 avril).
Ingrand: Elu le 17 octobre 1792, sorti en décembre; élu suppléant le 9 janvier 1793; réélu titulaire le 21
janvier; du nombre des restants en juin; sorti le 10 septembre 1793.
Saladin: Elu le 17 octobre 1792, n’accepte pas; décrété d’arrestation le 3 octobre 1793, rappelé le 18
frimaire an III.
Musset: Elu le 17 octobre 1792, sorti en décembre 1792 ou le 21 janvier 1793.
Bordas: Elu le 17 octobre 1792, sorti en décembre; réélu le 9 janvier 1793, sorti le 21 janvier; élu une
troisième fois le 15 vendémiaire an IV, sorti le 4 brumaire suivant.
Alquier: Elu le 17 octobre 1792, n’accepte pas; réélu le 25 mars 1793; du nombre des restants en juin;
élu une troisième fois le 10 septembre, sorti le 14 septembre.
Brival: Elu le 17 octobre 1792, sorti en décembre 1792 ou le 21 janvier 1793; réélu le 9 avril; du nombre
des restants en juin, sorti le 10 septembre 1793.
Hérault de Séchelles: Elu le 17 octobre 1792, sorti en décembre 1792 ou le 21 janvier 1793; arrêté le
25 ventôse an II, guillotiné le 16 germinal suivant.
Duquesnoy: Elu le 17 octobre 1792, sorti en décembre 1792 ou le 21 janvier 1793; décrété d’arrestation
le 1er prairial an III, décrété d’accusation le 2, condamné à mort le 29, se tue.
Leyris: Elu le 17 octobre 1792, sorti en décembre 1792 ou le 21 janvier 1793; réélu le 9 avril, sorti en
juin 1793.
Audouin: Elu le 17 octobre 1792, sorti en décembre; élu suppléant le 9 janvier 1793, sorti le 21 janvier.
Laurens (de Marseille): Elu le 17 octobre 1792, sorti en décembre 1792 ou le 21 janvier 1793.
Niou: Elu le 17 octobre 1792, n’accepte pas.
Chabot (François): Elu le 17 octobre 1792 (j’ignore s’il fut du nombre des sortants en décembre); ré-élu
le 21 janvier 1793, va en mission dans l’Aveyron et le Tarn (décret du 9 mars), revient le 27 mai; du nombre
des restants en juin; élu une troisième fois le 10 septembre; éliminé le 14 septembre; arrêté le 27 brumaire
an II, décrété d’accusation le 26 ventôse, guillotiné le 16 germinal suivant.
Lavicomterie: Elu le 17 octobre 1792, sorti en décembre 1792 ou le 21 janvier 1793; réélu le 16 juin; élu
une troisième fois le 10 septembre; conﬁrmé le 14 septembre; expulsé du Comité par décret du 13 thermidor
an II; décrété d’arrestation le 9 prairial an III, amnistié le 4 brumaire an IV.
Salle: Elu le 17 octobre 1792, n’accepte pas; décrété d’arrestation le 2 juin 1793, déclaré traître à la
patrie le 28 juillet, arrêté à Saint-Emilion le 29 prairial an II, guillotiné à Bordeaux le 1er messidor suivant.
Manuel: Elu suppléant le 17 octobre 1792, devient titulaire quelques jours après (j’ignore s’il sortit en décembre, ou seulement le 19 janvier 1793, jour où il envoya à la Convention sa démission de représentant);
guillotiné le 24 brumaire an II.
Vardon: Elu suppléant le 17 octobre 1792, devient titulaire quelques jours après, sorti en décembre 1792
ou le 21 janvier 1793; réélu suppléant le 16 juin, ne siège pas; réélu titulaire le 15 nivôse an III, sorti par
démission le 15 ventôse suivant.
Grangeneuve: Elu suppléant le 17 octobre 1792, devient titulaire quelques jours après, sorti en dé- 2/8 -

cembre; élu titulaire le 9 janvier 1793; élu suppléant le 21 janvier; décrété d’arrestation lé 2 juin; décrété
d’accusation le 28 juillet, guillotiné à Bordeaux le 1er nivôse an II.
Cavaignac: Elu suppléant le 17 octobre 1792, devient titulaire quelques jours après, sorti en décembre
1792 ou le 21 janvier 1793; réélu titulaire le 9 avril; sorti le 10 mai pour aller en mission; réélu suppléant le
16 juin, ne siège pas.
Cochon: Elu suppléant le 17 octobre 1792, sorti en décembre 1792.
Duprat: Elu suppléant le 17 octobre 1792, devient titulaire quelques jours après, sorti en décembre 1792
ou le 21 janvier 1793; décrété d’accusation le 3 octobre, guillotiné le 9 brumaire an II.
Paganel: Elu suppléant le 17 octobre 1792, sorti en décembre 1792.
Bayle (Moyse): Elu suppléant le 17 octobre 1792, sorti en décembre; élu titulaire le 13 août 1793; réélu
suppléant le 10 septembre; réélu titulaire le 14 septembre, sorti le 15 fructidor an II; décrété d’arrestation le
16 germinal an III, amnistié le 4 brumaire an IV.
Pons (de Verdun): Elu suppléant le 17 octobre 1792, sorti en décembre 1792; réélu suppléant le 16 juin
1793, ne siège pas.
Thuriot: Elu suppléant le 17 octobre 1792, sorti en décembre 1792.
Azema: Elu supppléant le 17 octobre 1792, sorti en décembre 1792.
Bernard (de Saintes): Elu suppléant le 17 octobre 1792, devient titulaire quelques jours après; du nombre
des restants le 9 janvier 1793; élu titulaire le 21 janvier, sorti le 9 mars pour aller en mission; réélu suppléant
le 16 juin, ne siège pas; réélu titulaire le 13 août, sorti le 10 septembre; élu pour la quatrième fois le 14 thermidor an II, sorti le 15 vendémiaire an III.
Tallien: Elu suppléant le 17 octobre 1792, devient titulaire quelques jours après, sorti en décembre 1792
ou le 21 janvier 1793; élu titulaire le 21 janvier, va en mission dans l’Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher (décret
du 9 mars), revient le 3 juin; sorti en juin 1793.
Bonnier: Elu suppléant le 17 octobre 1792, devient titulaire quelques jours après, sorti en décembre
1792 ou le 21 janvier 1793; assassiné à Rastadt le 9 ﬂoréal an VII.
Drouet: Elu suppléant le 17 octobre 1792, devient titulaire quelques jours après, sorti en décembre 1792
ou le 21 janvier 1793; réélu suppléant le 21 janvier; devient titulaire au commencement d’avril; du nombre
des restants en juin; réélu suppléant le 10 septembre, envoyé le même jour à l’armée du Nord; fait prisonnier
par les Autrichiens à Maubeuge le 2 octobre, mis en liberté le 4 nivôse an IV.
Chambon (de la Corrèze): Elu le 9 janvier 1793, éliminé le 21 janvier; décrété d’arrestation le 2 juin,
déclaré traître à la patrie le 28 juillet; tué à Lubersac le 30 brumaire an II.
Lauze-Deperret: Elu le 9 janvier 1793, éliminé le 21 janvier; décrété d’accusation le 3 octobre, guillotiné
le 9 brumaire an II.
Palasne-Champeaux: Elu le 9 janvier 1793, n’accepte pas.
Jary: Elu le 9 janvier 1793, éliminé le 21 janvier; décrété d’arrestation le 3 octobre, rappelé le 18 frimaire
an III.
Lemaréchal: Elu le 9 janvier 1793, éliminé le 21 janvier; donne sa démission de représentant le septembre 1793.
Gomaire: Elu le 9 janvier 1793; éliminé le 21 janvier; décrété d’arrestation le 2 juin 1793, rappelé dans le
sein de la Convention dès le mois d’août 1793,
Dupont (des Hautes-Pyrénées): Elu le 9 janvier 1793, éliminé le 21 janvier; mort vers la ﬁn de 1793.
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Ruault: Elu le 9 janvier 1793, éliminé le 21 janvier; décrété d’arrestation le 3 octobre, rappelé le 18 frimaire an III.
Rebecquy: Elu le 9 janvier 1793, éliminé le 21 janvier; donne sa démission de représentant le 9 avril
1793 ; se noie dans le port de Marseille le 12 ou le 13 ﬂoréal an II.
Zangiacomi: Elu le 9 janvier 1793, éliminé le 21 janvier.
Estadens: Elu le 9 janvier 1793, éliminé le 21 janvier; décrété d’arrestation le 3 octobre, rappelé le 18
frimaire an III.
Jouenne-Lonchamp: Elu le 9 janvier 1793, éliminé le 21 janvier.
Birotteau: Elu suppléant le 9 janvier 1793, devient titulaire, éliminé le 21 janvier; décrété d’arrestation
le 2 juin, déclaré traître à la patrie le 12 et le 28 juillet, arrêté, puis guillotiné à Bordeaux le 3 brumaire an II.
Génissieu: Elu suppléant le 9 janvier 1793, éliminé le 21 janvier.
Bertrand (de l’Orne): Elu suppléant le 9 janvier 1793, éliminé le 21 janvier; décrété d’arrestation le 2 juin,
remis en liberté par décret du 8 juillet, donne sa démission de représentant le 29 juillet 1793.
Michaud: Elu suppléant le 9 janvier 1793, éliminé le 21 janvier; élu titulaire le 13 août, sorti le 10 septembre 1793.
Villers: Elu suppléant le 9 janvier 1793, éliminé le 21 janvier.
Durand-Maillane: Elu suppléant le 9 janvier 1793, éliminé le 21 janvier.
Blutel: Elu suppléant le 9 janvier 1793, éliminé le 21 janvier.
Delahaye: Elu suppléant le 9 janvier 1793, éliminé le 21 janvier; déclaré démissionnaire par décret du 15
juillet, rappelé le 23 germinal an III.
Dartigoeyte: Elu suppléant le 9 janvier 1793, éliminé le 21 janvier; élu titulaire le 13 août, sorti le 10 septembre; décrété d’arrestation le 13 prairial an III, amnistié le 4 brumaire an IV.
Lamarque: Elu le 21 janvier 1793; livré aux Autrichiens par Dumouriez !e 2 avril 1793, libéré le 4 nivôse
an IV.
Legendre (de Paris): Elu le 21 janvier 1793, sorti en juin; réélu le 16 juin, sorti le 10 septembre;élu une
troisième fois le 14 thermidor an II, sorti le 15 brumaire an III; élu une quatrième fois le 15 frimaire an III, sorti
le 15 germinal suivant; élu une cinquième fois le 15 prairial an III, n’accepte pas.
De Bry (Jean): Elu le 21 janvier 1793, n’accepte pas; élu suppléant le 16 juin, n’a pas siégé; réélu le 14
thermidor an II, n’accepte pas.
Duhem: Elu le 21 janvier 1793, sorti en avril; décrété d’arrestation le 12 germinal an III, amnistié le 4
brumaire an IV.
Alba-Lasourge: élu suppléant le 21 janvier 1793, titulaire le 24 janvier, probablement démissionnaire en
avril; décrété d’arrestation le 2 juin, décrété d’accusation le 3 octobre, guillotiné le 9 brumaire an II.
Quinette: Elu suppléant le 21 janvier 1793; livré aux Autrichiens par Dumouriez le 2 avril 1793, libéré le
4 nivôse an IV.
Osselin: Elu le 25 mars 1793, sorti en juin; rentré en juillet, sorti le 10 septembre; arrêté le 18 brumaire
an II, décrété d’accusation le 19 et le 27 brumaire; condamné à la déportation le 14 frimaire an II, condamné
à mort et guillotiné le 8 messidor an II.
Maure: Elu le 25 mars 1793, du nombre des restants en juin, sorti le 10 septembre; dénoncé à la Conven- 4/8 -

tion le 13 prairial an III (la dénonciation est renvoyée au Comité de législation); se tue le 16 prairial suivant.
Camus: Elu le 25 mars 1793; livré aux Autrichiens par Dumouriez le 2 avril 1793, libéré le 4 nivôse an IV.
Garnier (de Saintes): Elu le 25 mars 1793, sorti à la ﬁn d’avril pour aller en mission; réélu le 10 septembre, sorti le 14 septembre suivant.
Lanot: Elu le 9 avril 1793, du nombre des restants en juin; sorti le 10 septembre 1793; décrété d’arrestation le 21 thermidor an III, amnistié le 4 brumaire an IV.
Carrier: Elu le 9 avril 1793, paraît n’avoir pas siégé; décrété d’accusation le 3 frimaire an III, guillotiné le
26 frimaire suivant.
Pinet: Entré au Comité en mai 1793, sorti en juin; réélu le 16 juin 1793, sorti le 10 septembre suivant;
décrété d’arrestation le 1er prairial an III, décrété d’accusation le 2 prairial, amnistié le 4 brumaire an IV.
Méaulle: Entré au Comité à la ﬁn de mars 1793, sorti en juin; réélu le 16 juin 1793, sorti le 10 septembre;
élu une troisième fois le 15 fructidor an II, sorti le 15 nivôse an III.
Dumont (André): Elu le 16 juin 1793, sorti le 10 septembre; réélu le 14 thermidor an II, sorti le 15 brumaire an III.
Amar: Elu le 16 juin 1793, sorti le 10 septembre; réélu le 14 septembre, sorti le 15 vendémiaire an III;
décrété d’arrestation le 12 germinal an III, amnistié le 4 brumaire an IV.
Bassal: Elu le 16 juin 1793, sorti le 10 septembre suivant.
Guffroy: Elu le 16 juin 1793; réélu le 10 septembre; conﬁrmé le 14 septembre; sorti du Comité par démission en ventôse an II; élu pour la quatrième fois le 15 nivôse an III, sorti le 15 ﬂoréal suivant.
Laignelot: Elu le 16 juin 1793, sorti le 10 septembre suivant; réélu le 15 brumaire an III, sorti le 15 ventôse suivant; décrété d’arrestation le 8 prairial an III, amnistié le 4 brumaire an IV.
Rouzet: Elu suppléant le 16 juin 1793, ne siège pas; décrété d’arrestation le 3 octobre, rappelé le 18
frimaire an III.
Peyre: Elu suppléant le 16 juin 1793, ne siège pas; décrété d’arrestation le 3 octobre, rappelé le 18 frimaire an III.
Lacrampe: Elu suppléant le 16 juin 1793, ne siège pas.
Julien (de Toulouse): Entré au Comité le 22 juin 1793; réélu le 10 septembre 1793, éliminé le 14 septembre; décrété d’arrestation le 28 brumaire an II, se soustrait au décret; décrété d’accusation le 26 ventôse
an II; le décret du 26 ventôse fut annulé le 20 germinal an III, mais Julien ne fut pas rappelé dans le sein de
la Convention.
Jay (de Sainte-Foy): Elu le 13 août 1793, sorti le 10 septembre suivant.
Dupuy (de Rhône-et-Loire): Elu le 13 août 1793, sorti le 10 septembre suivant.
Panis: Elu le 10 septembre 1793; conﬁrmé le 14; sorti du Comité par démission, probablement dans la
seconde moitié de nivôse an II; décrété d’arrestation le 8 prairial an III, amnistié le 4 brumaire an IV.
Lejeune (de l’Indre): Elu le 10 septembre 1793, sorti le 14 septembre; décrété d’arrestation le 13 prairial
an II, amnistié le 4 brumaire an IV.
Lebon (Joseph): Elu suppléant le 10 septembre 1793; élu titulaire le 14 septembre; envoyé en mission
dans le Pas-de-Calais le 8 brumaire an II, et considéré en conséquence comme sorti du Comité de sûreté
générale (décret du 9 septembre); décrété d’arrestation le 15 thermidor an II, décrété d’accusation le 22
messidor an III et envoyé devant le tribunal criminel de la Somme; condamné à mort et exécuté à Amiens
le 26 vendémiaire an IV.
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Le Bas: Elu suppléant le 10 septembre 1793; élu titulaire le 14 septembre; conserve sa qualité de
membre du Comité malgré ses missions aux armées du Rhin et de la Moselle, à l’armée du Nord, et près
l’Ecole de Mars; mis hors la loi le 9 thermidor an II, se tue dans la nuit du 9 au 10.
Gaston: Elu suppléant le 10 septembre 1793, ne siège pas.
Vadier: Elu le 14 septembre 1793, sorti le 15 fructidor an II; condamné à la déportation par décret du 12
germinal an III.
Boucher (Antoine-Sauveur), dit Saint-Sauveur: Elu le 14 septembre 1793, sorti du Comité par démission, probablement en octobre 1793.
David: Elu le 14 septembre 1793, expulsé du Comité par décret du 13 thermidor an II; décrété d’arrestation le 15 thermidor; le 7 nivôse an III, la Convention décréte qu’il n’y a pas lieu à examen à son égard, et, le
lendemain, un autre décret lui rend la liberté et son siège à la Convention; décrété de nouveau d’arrestation
le 9 prairial an III; mis en liberté provisoire sous la surveillance d’un garde, le 15 thermidor an III; amnistié
le 4 brumaire an IV.
Rühl: Elu le 14 septembre 1793, sorti par démission le 16 fructidor an II; décrété d’arrestation le 1er
prairial an III, et mis en arrestation chez lui ; décrété d’accusation le 9 prairial, se tue dans la nuit du 9 au 10.
Voulland: Elu le 14 septembre 1793, sorti le 15 fructidor an II; décrété d’arrestation le 9 prairial an III,
amnistié le 4 brumaire an IV.
Barbeau-Dubarran: Elu le 13 octobre 1793 (22 du premier mois), sorti le 15 vendémiaire an III; décrété
d’arrestation le 9 prairial an III, amnistié le 4 brumaire an IV.
Laloy: Elu le 13 octobre 1793 (22 du premier mois), sorti par démission dans le courant de brumaire an II.
Jagot: Elu le 13 octobre 1793 (22 du premier mois), expulsé du Comité par décret du 13 thermidor an II;
décrété d’arrestation le 9 prairial an III, amnistié le 4 brumaire an IV.
Louis (du Bas Rhin): Elu le 13 octobre 1793 (22 du premier mois), sorti le 15 vendémiaire an III.
Lacoste (Elie): Elu vers la ﬁn de brumaire an II, sorti le 15 fructidor an II; décrété d’arrestation le 9 prairial
an III, amnistié le 4 brumaire an IV.
Merlin (de Thionville): Elu le 14 thermidor an II, sorti le 15 brumaire an III.
Goupilleau (de Fontenay): Elu le 14 thermidor an II, sorti le 15 brumaire an III.
Colombel (de la Meurthe): Elu le 15 fructidor an II, sorti le 15 frimaire an III; réélu le 15 fructidor an III,
sorti le 4 brumaire an IV.
Clauzel: Elu le 15 fructidor an II, sorti le 15 frimaire an III; réélu le 15 nivôse an III, sorti le 15 ﬂoréal suivant.
Lesage-Senault: Elu le 15 fructidor an II, sorti le 15 frimaire an III.
Bourdon (de l’Oise): Elu le 15 fructidor an II, sorti le 15 nivôse an III; réélu le 15 pluviôse an III, sorti, par
démission, le 15 ventôse suivant.
Mathieu: Elu le 15 fructidor an II, sorti le 15 nivôse an III; réélu le 15 pluviôse an III, sorti le 15 prairial
suivant.
Monmayou: Elu le 15 fructidor an II, sorti le 15 nivôse an III; réélu le 15 ventôse an III, sorti le 15 messidor suivant; élu une troisième fois le 15 fructidor an III, sorti le 4 brumaire an IV.
Laporte: Elu le 15 vendémiaire an III, sorti le 15 pluviôse suivant.
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Reubell: Elu le 15 vendémiaire an III, sorti le 15 pluviôse suivant.
Reverchon: Elu le 15 vendémiaire an III, sorti le 15 pluviôse suivant.
Bentabole: Elu le 15 vendémiaire an III, sorti le 15 pluviôse suivant.
Barras: Elu le 15 brumaire an III, sorti le 15 ventôse suivant; réélu le 15 fructidor an III, sorti le 4 brumaire
an IV.
Harmand (de la Meuse): Elu le 15 brumaire an III, sorti le 15 ventôse suivant.
Garnier (de l’Aube): Elu le 15 brumaire an III, sorti le 15 ventôse suivant.
Boudin: Elu le 15 frimaire an III, sorti le 15 germinal suivant; réélu le 15 prairial an III, sorti le 15 vendémiaire an IV.
Lomont: Elu le 15 frimaire an III, sorti le 15 germinal suivant; réélu le 15 prairial an III, sorti le 15 vendémiaire an IV.
Auguis: Elu le 15 pluviôse an III, sorti le 15 prairial suivant.
Perrin (des Vosges): Elu le 15 pluviôse an III, sorti le 15 prairial suivant; réélu le 15 messidor an III; sorti
le 15 fructidor suivant, pour aller en mission.
Calès: Elu le 15 ventôse an III, sorti le 15 messidor suivant; réélu le 15 thermidor an III, sorti le 4 brumaire
an IV.
Gauthier (de l’Ain): Décrété d’arrestation le 24 du premier mois; le décret est rapporté le 28 du même
mois; élu le 15 ventôse an III, sorti le 15 messidor suivant; réélu le 15 thermidor an III, sorti le 4 brumaire an
IV.
Pémartin: Elu le 15 ventôse an III, sorti le 15 messidor suivant; réélu le 15 thermidor an III, sorti le 4
brumaire an IV.
Delecloy: Elu le 15 ventôse an III, sorti le 15 prairial suivant.
Ysabeau: Elu le 15 ventôse an III, sorti le 15 messidor suivant; réélu le 15 thermidor an III, sorti le 4
brumaire an IV.
Thibaudeau: Elu le 15 germinal an III, sorti par démission le 14 ﬂoréal suivant.
Courtois: Elu le 15 germinal an III, sorti le 15 thermidor suivant.
Sevestre: Elu le 15 germinal an III, sorti le 15 thermidor suivant.
Guyomar: Elu le 15 ﬂoréal an III, sorti le 15 fructidor suivant; réélu le 15 vendémiaire an IV, sorti le 4
brumaire an IV.
Bergoeing: Décrété d’arrestation le 2 juin 1793, déclaré traître à la patrie le 28 juillet, rappelé le 18 ventôse an III; élu le 15 ﬂoréal au III, sorti le 15 fructidor suivant.
Pierret: Elu le 15 ﬂoréal an III, sorti le 15 fructidor suivant.
Genevois: Elu le 15 prairial an III, sorti, par démission, le 15 thermidor suivant.
Delaunay le jeune (d’Angers): Elu le 15 messidor an III, sorti le 4 brumaire an IV.
Bailleul: Décrété d’arrestation le 3 octobre 1793, rappelé le 18 frimaire an III; élu le 15 messidor an III,
sorti le 4 brumaire an IV.
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Bailly: Elu le 15 messidor an III, sorti le 4 brumaire an IV.
Mariette: Elu le 15 messidor an III, sorti le 15 vendémiaire an IV.
Quirot: Elu le 15 fructidor an III, sorti le 4 brumaire an IV.
Hardy: Décrété d’accusation le 3 octobre 1793, rappelé le 18 ventôse an III; élu le 15 fructidor an III, sorti
le 4 brumaire an IV.
Roberjot: Elu le 15 vendémiaire an IV, sorti le 4 brumaire suivant; assassiné à Rastadt le 9 ﬂoréal an IV.
A l’expiration de la session de la Convention, pour pourvoir à l’intérim du pouvoir exécutif, le Comité
de sûreté générale, celui de salut public, et une section de celui des ﬁnances, furent prorogés dans leurs
pouvoirs par un décret du 30 vendémiaire an IV. Ce décret dit: «Depuis le 4 brumaire à midi jusqu’au jour
de l’installation du Directoire exécutif inclusivement, le Comité de sûreté générale exercera les fonctions
administratives actuellement attribuées au Comité de législation, et le Comité de salut public celles attribuées actuellement aux autres comités. Les trois membres du Comité des finances qui composent, avec
des membres du Comité de salut public, la section dite des dépenses, continueront cette fonction jusqu’à
l’installation du Directoire».
L’installation du Directoire exécutif eut lieu le 13 brumaire an IV.
James GUILLAUME.
--------------------
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