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 Pour les sources manuscrites, on se reportera aux indications données par Marc Bouloiseau dans le 

premier tome du supplément au Recueil des actes du Comité de salut public (…) d’Alphonse Aulard, p.XIII-

XXIX et XXXIII-LX ; ainsi qu’à celles rassemblées par Catherine Duprat dans le Bulletin d’histoire de la 

Révolution française, n°1, nouvelle série, 1997-1998, p.20-27. 

La bibliographie ci-dessous ne prétend en aucun cas être exhaustive, elle se veut simplement le reflet 

des écrits qui ont été utilisés pour notre travail (avec une mise à jour en 2015 pour les ouvrages), ainsi qu’un 

rappel des nombreuses recherches universitaires inédites consacrées au sujet. Les travaux biographiques sur les 

conventionnels, les études régionales sur la période révolutionnaire et notamment sur la Terreur, de multiples 

monographies locales érudites, comportent des références au passage et à l’action des représentants en mission 

(cf. par exemple les mentions d’articles parus dans des revues locales faites par Marc Bouloiseau dans le premier 

tome du supplément au Recueil (…) cité ci-dessus, p.XLI-XLIV ; se reporter également aux nombreuses 

indications données par les recueils bibliographiques classiques sur la période révolutionnaire). Il ne pouvait être 

question d’entreprendre de les citer tous, ce qui en soi aurait pu occasionner un volume particulier et bien 

fourni ! 
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