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DE LA

CONVENTION NA T îONALE,
Du 15.' jour de Nivôfe

, an fécond Je i.i RépuLÜcjue Françaife,

une & indivifibie.

Qui ordonne l étanliffemenî de Commandans amovibles

dans les Places de guerre ir Podes milltaires.

A Convention nationale, après avoir entendu
les conntés de la guerre & des finances

, décrète ;

Article premier.
Il fera établi des commandans amovibles dans toutes les

places de guerre & polies militaires, clafTés fuivant le tableau
annexe au préfent décret.

II.

Le conii é de falut public & les repréfcnîans du peuole
auprès des armées font autorifés à en établir, lorfou'i.'s'ie
trouveront utile

, dans les autres villes
, citadelles & forts

folies for les frontières tant continentales que maritimes
de la République.

I I î.

Les commandans amovibles feront choifis à l’avenir
parmi les officiers de toutes les armes du grade de capitaine
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ÔL au (lefllis

,

penfion.

foit en a61ivité de fervice
,
ou retirés avêc

I V.

Toutes ces nominaiions feront faites par le comité de

faiüt puMic ,
fur ia lide que lui préfentera le confeil exécutif

provifoire*

V.

Les commanJans amovibles jouiront du traitement réglé

pour chaque place de guerre & pofte militaire ,
fuivant

i'éiat annexé au préfent décret.

Le traitement de tout autre commandant amovible y fera

affimilé.

V L

Les commandans amovibles aétuellenient en aéxivité

jouiront, pour ia fécondé année de ia Répubiique & à

compter du premier vendémiaire , des appointemens fixés

à la place de guerre ou au pofie militaire où ils font

employés.

VJ f.

Ceux qui font ou feront tirés des corps militaires ;

continueront d’y conferver leur rang &. leurs appointemens,

conformément aux diCofitions de l’article II de la loi

du i6 mai lypz (vieux ftjle) : néanmoins ces appointe-

mens, aiiifi que les poifions accordées aux militaires vétérans,

feront précomptés fur le traitement réglé ai^ commandan

de la place où ils feront employés.
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Le comité de la guerre fera iricciTamrnent un rapport

fur les indemnités à accorder aux commandans amovibles

(jui étoient en fonélioiis avant le premier vendémiaire.

I X.

Chaque commandant amovible eft tenu d’avoir un

fecrétaire
^
dont il fera choix

,
foit parmi les militaires de la

garni/on
,
ou tout autre citoyen.

Les fecrétaires qui feront attachés aux places de guerre

ou poffes militaires défignés à la première colonne des

fommes du tableau ci-aiinexé
,
recevront de la République

un traitement annuel de 1,^00 livres
;
ceux de la feçonde

colonne, i,ooo liv.
;
ceui^ de la troifième colonne, 600 liv.

Les eommiffaires des guerres viferont leurs ordonnances de

paiement.

. X.

Les commandans amovibles des places de guerre
,
polies

militaires & autres lieux où il en aura été établi
, feront

logés ,
autant que poflible , dans les bâtimens militaires.

Leur logement confifiera en trois chambres
, & deux

pièces au plus pour leur travail. Ils auront une écurie
,

fi le

local le permet.

Ils ne .pourront ,
dans aucun cas , exiger des £*ais de

logement ues communes.

Vifé par tinfpedeur. Signé S. .E,
. MO'N'NEÈt -’

%

Collationné à l’original, par nous ‘préfident & fecrétaires delà

Convention .nationale. A Paris
,

le ta
5 Nivôfe

,
an fécond
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ée h Republique une & iadivifible. S/o-f/é' Voulland

Pellissi ER & Perrin
, /ear:,jâes.

' ’

Au
^

nom DS LA REPUBLIQUE le Coiifeil exécutif
piovifoire mande & ordonne à tous les Corps adminillratifs

& Tribunaux, que la préfente loi ils faTent configner dans
leurs regidres, lire, publier & afficher, & exécuter dans leurs

departemeiiS Sl refforts refpectifs; en foi de quoi nous y
avons appofé notre hgnature & le fceau de la Répu-
blique. A Pans

, le vingt-cîriquièm.e jour de Nivôle
, an

fécond de la République Françaife
, une & indivifiLle.

Bouchotte, Çontrefi^né Gohier. Et iceliée “du

fceau de la République.

Cmifié cQîiforme à l’orighia!.

A PARIS,
PE E IMPRIMERIE NATIONALE EXÉCUTIVE DU LOUVRE»

A

Aü Ib>* de la llépubiiqu@.


