
soient dans ces Admministrateurs dans les tems que ces mêmes Ré-
gisseurs, aujourd'hui chargés d'intérêts de la République, étoient

entrepreneurs peur leur propre compte et celui de leurs intéressés
secrets.

Quand on voulut en dernier lieu exécuter le projet inique de se
débarasser de ma présence, au lieu d'acquiescer à une nouvelle des.
tination au sujet de la quelle on m'avait pressenti, j'ofFris ma démis-
sion qui contient la réserve de venir ensuite me présenter aux dé-
positaires des autorités et à la Convention Nationale, réclamer et
demander mon remplacement.

Cette détermination de ma part porta l'Ordonnateur Dorly à
m'écrire, qu'il m'assurait de son affection; il ne me convainquit
que de son affectation et de sa fausseté.

Prévoyant donc que je ne souffrirois pas ses injustices en homme
insouciant, il en communiqua avec sa cabale et l'on Tomba d'accord
d'une prévarication.

Elle fur de soustraire deux procès verbaux et de temporiser,
avant de fixer une décision au sujet de6 moyens de m'éloigner.

Enfin le fatal moment arriva
, où l'Ordonnateur Dorly étant

assuré de son poste d'adjoint au Ministre Beurnonville, quelques
jours avant d'y arriver, fit prononcer ma destitution illégale le
janvier 1793. qui fut signée par confiance.

f Cet acte d'iniquité surpris à la religion du Ministre
, ne me fut-

annoncé que le 26. février après que mon compte de déniers seu-
lement eut été adressé de Soissons à la Régie à Paris, parceque
l'on m'avait défendu formellement de rendre de compte en nature
d'objets d'approvisionnemens et d'emmagasinemens, qui eût embar-
rassé le fournisseur, le Garde magasin et le Directeur principal.

Pour me mettre dans l'impossibilité absolue de cette reddition
de compte, on m'avait fait arracher à mes fonctions par la force
armée, en me forçant à désemparer l'Hôpital et à partir pour me
rendre au quartier général à Soissons.

J'ai protesté dans les vingt-quatre heures contre cette violente
arbitraire et ses effets.



Et lorsque j'ai été arrivé à Paris à la nn de Février, mes pre-
mières démarches, après en avoir consigné la cause dans les Regis-

tres de ma Section, ont été de me présenter à la Régie, dans les
bureaux de la guerre et de faire une réclamation à la Convention,

J'ai exposé alors aux Régisseurs les faits que je viens de décrire,

en persistant dans ma demande de rendre un compte général de

tous les objets appartenants à la Nation et dont j'avais été chargé.
Le Citoyen Gouget, qui en sentit les suites et les difficultés, me

refusa, et parut fort tranquille en m'assurant qu'on me donnerait

une décharge satisfaisante. Ce Régisseur imaginait que j'aurais l'in-
conséquence de l'accepter.

Les Régisseurs persévérerent longtems dans le refus de me met-
tre en état derendre un compte général de ma gestion

.
qui ne

pouvoit plus dependre que de lareprésentation que je demandais
des pièces de bureaux et des registres irréguliers dont on m'avait
ôté la disposition par force, en installant mon successeur, auquel
on avait donné tout pouvoir de s'en emparer sans m'en fournir
Récépissé.

Dans cette circonstance, et après avoir usé tous les procédés
imaginables auprès de la Régie,et renouvellé vingt-fois mes récla-
mations près les Autorités sans aucun succès, puisqu'il paroit
qu'elles n'ont pu leur parvenir, je me suis vu forcé de faire une
sommation juridique aux Régisseurs.

Cette sommation sera comprise dans cet écrit avec les copies des
'lettres que j'ai écrites au Ministre pour lui renouveller l'extrême
envie que j'avais d'éclairer sa religion qu'on avait surprise à mon su-
jet. Alors les Régisseurs, que j'avois pu émouvoirfortement par
ce parti

,
s'empressèrent de vouloir en prévenir la publicité,.

Ils eurent la bassesse de charger un homme attaché à leur service
d'apporter au principal locataire dela maison où je demeure, une let-

tre cachetée à mon adresse, de l'engager à ouvrir cette lettre et
à lui en donner un reçu. Pour y réussir, après avoir déja fait



inutilem nt la même tentative auprès de sa t mme qui avait refu-
sé en l'a bs en ce de son mari de rompre le cachet

)
ce commission-

naire osa le brise r lui-même pour faire lire qu' elle conter oit des re-
proches et de grandes menaces, Cette ruse pouvait a la fois m'é-

pouvanter et me comprometre dans ma Se ction ,
attendu que le

principal locataire chez qui je demeure de voit être et a été ge

au comité de surveillance, mais comme il connait mes princi-
pes, indigné de la ruse il fit arrêter ce ~prêvancateur qui déclara

qu il n'avait rien fa it que par ordre d e s
Régisseurs, Le prudes

verbal de ce délit existe à ma Section et je pourrai en produire

une expédition.
Depuis ce moment les Régisseurs convaincus qu'ils ne pourraient

s'affranchir de mes demandes relatives à mes comptes, ainsi qu'à d'au-

tres choses non moins importantes cr sur-tout de la réproduction
des deux procès verbaux qui les embarassait extrêmement, se re-
trancherent dans l a ff ectation de vouloir eux-mêmes ce compte
qu'il était prouvé authentiquement que je les forçais a consentir à

ce que je le leur rendisse.
J'ai demandé

,
il est vrai avant tout, ma réintégration dans mon

état entier, parcequ'elle ne peut dépendre du résultat de ce com-
pte, après tout ce qu'on vient de lire, qui a pu favoriser les a bus

et les prévarications les plus coupables.

CrIC décision sur cette seconde demande qui était jir^c, mé'<

aussi été retu-é*, maigre qu un a,œil qui u e pouva't résister à ja
force de 11 venté, Ci);ltl,.nt dans ua rapport

,
au bus du-quel ie Mi-

Dist're a ci>né un ordre, u ' :. „• que nri destitution
illégale fut injuste et que mes dépense ont été fanes avec œCUr1(I-
mie et prudence.

\ oici la transcription pièces dont je viens de faire mention
elles feront pressentir tous les maux qui peuvent découler de la
source des funestes abus que je serai forcé de découvrir par



devoir, par humanité et pour parvenir à obtenir la justice que j'in-
te que a mon se cours,
COPIE d' une Pre t e station du cy-devant Directeur des rlc itaux

Mi li t a t é e s de Re i ms.

Le 17. Décembre 1792. l'an premier de la République française.
Est comparu devant; les notaires résidens à Fismes

,
soussignés

en l'É tu de de Bonde l'un d'eux
,

dix heures du matin
,

1 e Citoyen L éopold ! e r 11 n Directeur des H ôp 1 tau v ambulans
de l' A rmée de réserve, avant exercé les dues fonc tions à l'Hôpi-
tal ambulant de sai nt Remy de

Le quel a requis les dits notaires de ~dré-.-er acte des réclama-

! ions et protestations qu'il prétend erre en droit d'exercer rel a :
i-

ve ment à l'irrégularit
.•

des moyens qu' il déclare avoir été employés

pour l'obliger a abandonner la direction du dir H ôpital de saint-
Remy de Reims, lequel acre les dits notaires ont rédigé sous la

dictée <! u (lit Citoyen Fortin ainsi q u
il suif.

Après avoir observé que la direction du dit Hôpital, lui avait
été confiée par le Po viveur Éxécutif

, d' après un Décret de l'Assem-
blée Nationale sur la réclamation qu' il lui avait présente au mots
de Juin dernier.

Le dit Citoyen Fortin soutient que l'irrégularité de son renvoi
du dit Hôpital consiste en ce que le Commissaire Ordonnateur
Doriy et le Commissaire particulier Besançon-Perrier avant la
police du dit Hôpital Militaire de Reims, ont constament refusé
de faire procéder

,
soit a un inventaire

,
soit à une vérification

des objets reçus à l' Hôpital pour le service
,

notament depuis le
premier novembre dernier ct d'en constater la sûreté dt pendan-

te de la manière dont les réceptions
,

consommations, ou distri-
butions ont été faites

, parceque faute d'avoir pris les mesures
indispensables que la justice réclamait en sa faveur et pour avoir

mis un sous-directeur en pouvoir de disposer sans autres for-



milites généralement de tous denrées effets et approvisionne-
mens quelconques dont la responsabilité lui était attribuée, il
résulte de la force majeure employée contre-lui.

1°. Que les intérêts de la régie sont compromis tant, par des abus
précédents que l 'on pourra couvrir, que par d'autres nouveaux abus
encore qui pouront s introduire par des distractions ou des substitu-
tions d 'objets dont il ne peut plus être responsable.

Et comme il se réserve de démontrer l'impossibilité de constater
par h sujte

,
si les objets qui pouront manquer ; ont pu être distraits,

ou changés pendant le tems de sa gestion
, ou depuis qu'un autre lui

aura suçcédé ; Il lui importe de consigner dès-à-présent et de faire

constater authentiquement la résolution qu'il a prise de se pourvoir
en tems et lieux contre qui il appartiendra pour le tort que ces in-
certitudes peuvent lui faire dans l'oppinion publique et les torts aussi

que lui pourunt causer les prétextes supposés que l'on a pris pour lui
préparer une nouvelle destination, ayant refusé de recevoir sa démis-
sion qu'il avait donnée en se réservant néanmoins de redemander du
service dans le tems opportun , parceque l'on a tenté de faire prendre
le change sur les véritab!es motifs qui ont déterminé une conduite
irrégulière contre un pere de famille citoyen irréprochable et à qui
parconséquent on n'avait pas droit de refuser la justice qu'il récla-
mait pour la sûreté de ses intérêts ; pour la conservarion de sa Ré-
putation et pour les intérêts de la Régie.

De toutquoi ce, requérant le Citoyen Fortin
, a été rédigé le prt-

sentacte par les dits notaires poyr lui servir et à tous autres qu'il ap-
partiendra en ce que de raison et a signé avec nous les dits notaires

,
après lecture faite de la minute enregistrée à Fismes le vingt six dé-
cembre 1792. signé Leclerc qui a reçu une livre, signé Bonde et
Linoy.
COPIE d'une sommation faite aux Citoyens Régiss s généraux

des Hôpitaux militaires
, par le cy-devant Directeur des Hôpi-



taux de Reims
,

le 32. Juin 1793. l'An deuxième de la Répu-
blique Française

, une & Indivisible.
Le 22. juin 1793. L'an deuxième de la République française.

A la Reque te de Léopoll Fortin ancien Contrôleur des
Hôpitaux Militaires demeurant à Paris Rue Geoffroy Langeviu
N°. 323. Section de la Réunion et pour le quel domicile est élu

en la maison de Pierre Muné Avoué près les Tribunaux demeurant
à Paris Rue et faubourg du temple N°. 17. section de Bondy.

J'ai Jean Godin Huissier du Tribunal de Paix de la section de
Bonne Nouvelle à Paris y demeurant place de l'Egalité N°. 3.
soussigné, signifié et déclaré aux Citoyens de Mars, De la Fleurie

et autres Régisseurs généraux des H ôpitaux des armées en-leur Bu-

reau général de la Régie à Paris Rue Caumartin
, au dit Bureau en

parlant à un commis qui n'a dit son nom de ce sommé.
Qu'il a été nommé par suite d'un décret de l'assemblée légi's-

lative
,

à la place de directeur des Hôpitaux Militaires
,

établis à
R eims et Laon armée de réserve.

Qu'il a eû, malgré que ce décret eût déplu à ses adversaires des
bureaux de la guerre et de la régie, l'exercice de ces Hôpitaux pen-
dant les mois d'Aoust, Septembre, Octobre

,
Novembre et Décem-

bre 1792.
Que son exactitude et son zèle à remplir la surveillance et fes

devoirs qui lui étoient confiés, notament son empressement et ses
sollicitations, pour qu'il fut dressé un inventaire général et légale
Constatée par un procès verbal, dè tous les objets dépendans de son
administration et d'e tous les Régistres e't pièces de bureaux qui ne
pouvaient souffrir de déplacement sans autorisation

,
lui ont attiré

la malveillance d'intéressés à ce que l'on ne constatât pas la situation
de ces Hôpitaux.

Que pour parvenir à leur but, ils ont employé contre lui la

ce majeure, ils ont refusé absolument de faire procéder à un inventaire
général, et qu'en vertu d'un ordre arbitraire du Citoyen Dorly com



missaire ordonnateuren chef de l'armée de l'intérieur, adressé au
CiLoyen Besançon—Perriercommissaire des guerres à Reims, du 13.

: Décembre 179a. et de celui donné le 15. du dit mois, en conséquent -

ce par le Commandantde la force armée à Reims, notifié au requé-
rant le même jour, il a été enlevé le 16. du même mois de Décembre
à ses fonctions.

Que. pour se soustraire à l'oppression, sans avoir pu obtenir que
l'on fit préalablement un inventaire des objets dont il était chargé,
et dont il était responsable envers la nation à qui il devait en répon-
dre, il partit le 16 au soir, ( A ).

Qu'arrivé à Fisme, il protestât le dix-sept du même mois devant
les notaires publics résidens en cette ville et fit dresser acte des ré-
clamations qu'il était en droit d'exercer relativement à l'irrégularité
des moyens violens employés pourl'obliger à abandonnerla direction
des dits Hôpitaux de réserve à lui confiés par le pouvoir exécutif en
exécution du décrêt de l'Assemblée nationale sur le fondement du refus

constant fait par le commissaire ordonnateur Dorly et le commis-
saire particulier Besançon-Perrier, ayant la police des dits Hôpi-
taux militaires, de faire procéder en sa présence, soit à un inventaire,
soit à une vérification des objets reçus à ces Hôpitaux, notamment
depuis le premier novembre dernier, et sur ce qu'il lui avait été substi-
tué un sous-Directeur avec pouvoir de disposer sans aucune formalité
de tous les effets de magasin Denrées et approvisionnemens quel-

conques ; étant dans les Hôpitaux dont la responsabilitépésait sur lui.
Sur le fondement des distractions où substitutions des objets dont

il ne pouvait plus être responsable.
Qu'après avoir consigné ses protestations et ses réclamations, il

(A) La veille un gendarme national vint signifier au directeur ordre de ce
départ, et le lendemain matin

, au lieu d'un il se présenta deux gendarmes qui
vinrent l'arrêter pour le constituer prisonnier , mais ayant été conduit chez le
Commandant, il obtint deux heures pour partir. '



se rendit à Soissons, conformément aux ordres à lui donnés, près le
Directeur principal

, ou il a attendu envain que l'on décidât, par
quellesformalités et par quels moyens , on entendait supléer à l'inven-
taire général dont on avait rendu les opérations impossibles ; et enfin
si l'on réfléchirait à la nécessité de le rendre à ses fonctions à Reims,
puisqu'on avait refusé sa démission dans le tems opportun où il aurait
pu venir réclamer auprès des autorités et de la Convention.

Que toutes les démarches qu'il a faites depuis cet époque jusqu'au-
jourd'hui, soit auprès des Citoyens Régisseurs, soit auprès du Ci-

toyen Ministre Bouchotte, pour qu'ils voulussent le mettre en état
de rendre le compte général de son administration particulière re-
lativement aux dits Hêpitaux

, ont été inutiles, parcequ'on ne vou-
lait qu'un compte des fonds qui lui avaient été confiés pour les
besoins du service.

Que de trop fortes raison? assez aisées à sentir
,
lui font un devoir

de persévérer dans la résolution de porter le plus grand jour pos-
sible sur toutes les opérations dépendantes de sa place de Directeur
des dits Hôpitaux, et de fonctionnaire pub'ic.

Que les Citoyens Régisseurs sçavent comme lui qu'il ne leur

est pas permis de le dispenser de ce devoir et que parconséquent

et quand bien même ils seraient parvenus à lui faire accepter une
décharge pure et simple de sa Comptabilité, dans le sens que les
Commissaires des Guerres Ordonnateur, et particulier Dorly et
Besançon-Périer lui en ont marqué l'intentionpar écrit, les Cito-

yens Régisseurs ne pourraient après cela parvenir eux mêmes à

rendre leurs comptes généraux qu'en l'inculpant avec la plus grande
injustice d'avoir désemparé sa direction sans avoir voulu se mettre
en Règle.

Qu'en supposant donc que si les Citoyens Régisseurs ayentpû
croire que ces réflexions lui échapperaient, et lui ayant crù gra-
tuitement des principes érronnés sur ses devoirs, ils ayenc donné



leur avœu au Directeur principal de la division où il étoit employé
pouf que celui-ci s'entendit avec le Commissaire Ordonnateur et le
Commissaire des Guerres chargés de la police de ces Hôpitaux, à
l'effet de soustraire le Réqnérant malgré lui à sa responsabilité
générale: jai déclaré comme par ces piésentes je déclare aux dits
Citoyens Régisseurs, que le Requérant trop soigneux de sa répu-
tation n'ohmettra dans aucun tems de prendre toutes les précautions,
de donner tous les éclaircissemens qui pouront satisfaire et qui
seront en son pouvoir sur les comptes qu'il a à rendre à la Nation
dans la représentation de ses premiers agens de l'Administration
générale -des Hôpitaux.

Pourquoi et pour remplir ses vues, mettre sa conduite au plus
grand jour, la justifier et assurer pour toujours sa décharge géné-
rale et légale, jai à la Requête du dit Citoyen, Réquérant au bu-

reau et place comme dessus, sommé requis et interpellé les dits
Régisseurs généraux des Hôpitaux des Armées

:
de mettre le Rè-

quérant en situation de former le compte général de la gestion qu'il

a eû des Hôpitaux Militaires de l'Armée de réserve de L A O N et
de REIMS en qualité de directeur des dits Hôpitaux, depuis le
mois d'aoust 1792 jusques et compris le seize décembre suivant,
jour où il a été enlevé par des ordres arbitraires du Citoyen Dorly

et à l'aide de la force armée, à ses fonctions des dits Hôpitaux;
laquelle formation de Compte dépend de l'indication d'un bu-

reau qu'il a requis, soit verbalement soit par écrit, lequel serait
établi à la proximité des bureaux généraux de la Régie et de la ré-

union de toutes les pièces additionnelles, accessoires et relatives à

la ditte gestion et à l'établissement dudit compte, et à cet effet

je les ai requis et sommé et interpellé à la Requête que dessus.

DE PRÉSENTER I°. les Mémoires et quittances des différen-

tes fournitures, qui ayant été faites pendant le cours de la gestion
du Citoyen Fortin comptable

,
ont été acquittés par d'autres que



par lui même.
2°. Les pièces justificatives des réceptions faites par le garde

Magazin de tous les objets qui lui sont parvenus pour le service.
3°. Les bons et récipissés des articles que ce garde Magazin a

mis dans le service, ou qu'il a livré, soit aux Officiers de santé, soit
à d'autres employés.

4°. Les autorisations du garde Magazin qui justifient des expé-
ditions qu'il a faites à d'autres Hôpitaux et son compte.

0. Les Cahiers de visites des Médecins et Chirurgiens en Chefs.
5
6°. Les pièces de Comptabilité des principaux employés qui ont

eu la gestion de l'Hôpital auxiliaire, dit des capucins, et de celui
de l'ambulance près de Suippe, et leurs Comptes.

7°. Les autorisations, en vertu desquelles, le garde Magazin a
exécuté le déplacement de différentes fournitures et approvisionne-

mens qui ont été transferrés de l'Hôpital dit de Saint-Remy à l'Hô-
pital auxiliaire, dits des capucins, où ils ont été laissés à la charge
du Parent du Citoyen Randoulet Négo cian t 1 urnisseur de plusieurs
Hôpitaux, en conséquence des ordres allégués du Directeur prin-
cipal.

8°. L'ordre d'installation de ce second garde' Magazin.
9°. Le Marche du Charp antier qui a fourni les bois de lits exécu-

tés sur deux modèles et les pi ces qui doivent justifier l'exécution
de son marché pour les quantités de chaque sorte de lit et pour
les dimentions.

10°. Les Marchés des fourneaux à loyer et les quittances de paye-
mens.

11°. Les Marchés dela construction des Matelats.
12° Les Marchés, ou expédition du traité relatif à la fourniture de
la viande, et tous les marchés qui doivent être connus du directeur.

13°. Les états de journées d'Hôpital.
14°. Les feuilles de retenues à faire aux troupes..


