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INTRODUCTION

L

e procès de Fouquier-Tinville et son exécution le 18 floréal an III
marque la fin du tribunal révolutionnaire de Paris. Les papiers de ce
tribunal (les trois juridictions créées successivement par les lois du 10
mars 1793, du 24 thermidor an II et du 8 nivôse an III) furent déposés
aux Archives nationales en l’an IV, en application du décret du 23
prairial an III. Ils forment aujourd’hui les cartons W 1 à 541.

Les papiers du parquet, c’est-à-dire les papiers saisis chez Fouquier-Tinville
et ceux des magistrats qui lui succédèrent dans les fonctions d’accusateur public
f or m e n t l a p r e m i è r e p a r t i e d e c e t t e s é r i e : W 1 à 2 4 1 .
Le présent inventaire analyse les 37 articles du groupe documentaire W 111
à 154 comprenant environ 24 500 pièces réunies par Fouquier-Tinville dans
l’exercice de ses fonctions. On y distingue quatre catégories de pièces :
- celles concernant les pièces de procédure : des dénonciations anonymes
parfois vagues et souvent insignifiantes ; des mandats d’arrêts ; des procès-verbaux
d’arrestations et d’interrogatoires des individus arrêtés ; des procès-verbaux
d’apposition des scellés ; des actes d’accusation (W 130 contient exclusivement
des brouillons d’actes d’accusation dressés par les secrétaires du parquet et
e nv o y é s p a r e u x à l ’ a c c u s a t e u r p u b l i c p o u r ê t r e v é r i f i é s o u c o r r i g é s p a r l u i ) ; d e s
assignations à comparaître et des ordonnances pour assigner les témoins ; des
mémoires justificatifs manuscrits et parfois imprimés ; des pièces justificatives :
billets, certificats de non-émigration, attestations de bonne conduite, certificats de
résidence et de civisme, extraits de baptême, passeports, quittances, titres de
famille, etc. ; des extrait des registres de diverses autorités administratives,
e xé c u t i v e s o u j u d i c i a i r e s ( c o m i t é s r é v o l u t i o n n a i r e s , g r e f f e s d e s t r i b u n a u x , c o n s e i l
général de départements, etc.) ; des arrêtés de mise en liberté et de levée des
scellés sur les papiers ou les effets des individus ;
- celles concernant le détenu et les conditions de sa détention : des lettres
a dr e s s é e s p a r d e s d é t e n u s à l e u r f a m i l l e , à d i v e r s p a r t i c u l i e r s o u a u x a u t o r i t é s
c on s t i t u é e s e t d ’ a u t r e s i n t e r c e p t é e s p u i s r e t e n u e s p a r l ’ a c c u s a t e u r p u b l i c ; d e s
interventions de divers députés en faveur des détenus ; des notes sur les prisons ;
des listes de prisonniers décédés dans les prisons ; des feuilles du mouvement des
détenus et des rapports des concierges des maisons d’arrêts ;
- des dossiers constitués formant plusieurs cartons : affaire des 132 Nantais
(W 113 et 114) ; affaire Jean-Conrad De Kock (W 117, d. 2) ; pièces relatives à
l’exécuteur de jugements criminels (W 118, d. 1) ; affaire Jean-François
Magenthies (W 128) ; affaire de la Roüerie ou conspiration de Bretagne (W 134,
d. 1) ;
- et enfin des pièces diverses : des rapports de police (W 112) ; des accusés
de réception (W 122) ; des procès-verbaux de la situation de l’esprit public à Paris
(W 124, d. 2) ; des bordereaux de vente de louis d’or (W 129, d. 3) ; des notes, des
lettres d’envoi et des récépissés divers (W 142 et 143) ; des imprimés : affiches,
ordonnances, lois et décrets, pétitions et journaux (voir l’annexe pour le détail de
ces pièces imprimées).

Les papiers de l’accusateur public intéressent essentiellement les procédures
du tribunal révolutionnaire de Paris. Évidemment, on trouve dans ces papiers des
pièces de procédure des tribunaux des départements (l’accusateur public de Paris
c on s e i l l a i t p a r f o i s s e s h o m o l o g u e s d e s d é p a r t e m e n t s p o u r c e r t a i n e s a f f a i r e s ; o n
trouve également des comptes-rendus divers, des listes de transfert de détenus dont
la procédure avait commencé dans les départements pour se conclure à Paris, des
renseignements complémentaires que l’accusateur public de Paris demandait aux

tribunaux des départements, etc.), mais ces papiers ne revêtent pas un caractère
important sauf pour une recherche précise. De même, on peut considérer comme
d’un intérêt moindre les billets, les notes, les récépissés, les lettres d’envoi, les
accusés de réception divers.
L’intérêt premier de ce fonds est de fournir un éclairage nouveau aux
dossiers dits des « affaires jugées » du 6 avril 1793 au 8 nivôse an III (W 268 à
494) pour lesquelles il n’existe qu’un état manuscrit dressé en l’an IV par
Nicolas-Jean Pâris, ancien greffier du tribunal 1 ; état complété en 1866 par Émile
Campardon, archiviste 2.
Il serait dommage, en effet, que l’historien se contentât de ces dossiers
seuls quand il a à sa portée une grande quantité de pièces pouvant compléter des
affaires diverses (W 113 et 114 pour l’affaire des 132 Nantais 3, W 128 pour
l’affaire Jean-François Magenthies 4, W 130 pour la collection des actes
d’accusation 5, etc.).
Certaines pièces mériteraient également une édition identique à celle
e nt r e p r i s e p a r O l i v i e r B l a n c s u r l e s d e r n i è r e s l e t t r e s d e c o n d a m n é s à m o r t 6 . N o u s
pensons par exemple aux lettres de dénonciation, anonymes ou non, adressées à
l’accusateur public 7. Celui-ci en a-t-il tenu compte ? ces lettres doivent-elles
c on s i d é r é e s c o m m e d e s p i è c e s d e p r o c é d u r e ?
Les rapports de police (W 112), bien que parfois monotones, devraient
susciter l’intérêt de l’historien ou du sociologue par la grande diversité des thèmes
a bo r d é s : l a d i s e t t e , l a m e n d i c i t é , l e s p l a i n t e s c o n t r e l e s f i l l e s p u b l i q u e s , l e s
maisons de jeux et les tripots, la multiplication des escroqueries, les
représentations des pièces de théâtre, l’arrestation d’Hébert et de ses amis, le
problème des déserteurs prussiens et autrichiens prisonniers à Paris, etc.

Cet inventaire a été commencé par Melle Pascale Duval, étudiante en
histoire, vacataire aux Archives nationales en 1995. Avec elle, doit être remercié
M. Pierre-Dominique Cheynet, conservateur en chef à la section du XIX e siècle, qui
dirigea ce travail. Nous avons poursuivi cet inventaire à partir de l’article W 119,
révisé l’ensemble, procédé aux identifications les plus indispensables et doté cet
instrument de recherche d’un index alphabétique et d’une annexe. Les articles
inventoriés sont communicables au public en microfilm. Cet inventaire sera suivi
d’autres instruments de recherche en vue d’aboutir à une publication couvrant
l’ensemble du Tribunal révolutionnaire.
D. H., décembre 1999.
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W 268 à 504. – Greffe des tribunaux révolutionnaires créés successivement par les lois du 10 mars 1793, du 24
thermidor an II et du 8 nivôse an III. Affaires jugées. État ms. des papiers du greffe du Tribunal révolutionnaire
dressé par N.-J. Paris, ancien greffier du Tribunal, papiers remis par celui-ci au citoyen Terrasse, gardien des archives
judiciaires, le 15 fructidor an IV, en exécution de la loi du 25 ventôse de la même année, 189 pages.
2
W 268 à 499. – Greffe des tribunaux révolutionnaires créés successivement par les lois du 10 mars 1793, du 24
thermidor an II et du 8 nivôse an III. Affaires jugées. Table alphabétique ms. des noms des personnes qui furent
traduites devant ces juridictions, par E. Campardon, 1866, 586 pages dans l'exemplaire de la section et 223 pages
dans l'exemplaire du Caran.
3
Le dossier de procédure se trouve dans W 449.
4
Le dossier d’instruction (Jean-François Magenthies n’a pas été jugé mais traduit au parquet du tribunal
révolutionnaire) se trouve dans W 50, dossier 3293.
5
En règle générale, les actes d’accusation font partie des dossiers de procédure (W 242 à 494). Par exemple, dans le
celui du maréchal Nicolas Luckner (W 307, dossier 386), l’acte d’accusation est identique à celui de W 130, pièce 1.
Ceux que nous trouvons dans W 130 sont en réalité des brouillons auxquels l’accusateur a apporté des corrections et
des annotations.
6
Olivier Blanc, La dernière lettre, prisons et condamnés de la Révolution, Paris, Robert Laffont, 1984, 285 pages.
7
Voir l’index en fin de volume, à la rubrique « Dénonciations » (page 186).

NOTES
1.Les noms de personnes ont été rétablis,
autant que possible, en s’aidant des
ouvrages suivants :
W 1 à 109. – Tribunal révolutionnaire, papiers du Parquet. Table
alphabétique manuscrite des noms des personnes traduites au Parquet, par
É. Campardon, 1867, 305 pages ;
W 268 à 499. – Greffe des tribunaux révolutionnaires créés successivement
par les lois du 10 mars 1793, du 24 thermidor an II et du 8 nivôse an III.
Affaires jugées. Table alphabétique manuscrite des noms des personnes qui
furent traduites devant ces juridictions, par É. Campardon, 1866, 586 pages
dans l'exemplaire de la section et 223 pages dans l'exemplaire du Caran ;
Histoire du Tribunal révolutionnaire de Paris, avec le journal de ses actes,
par H. Wallon, Paris, Hachette et Cie, 1880-1882, 6 volumes.

2.Dans
l’inventaire,
sauf
indication
contraire, toutes les dates correspondent à
l’an II.
3.L’ensemble du groupe documentaire
W 111 à 154 est exclusivement consultable
sous forme de microfilms, la reproduction
des documents est par conséquent
autorisée.

INVENTAIRE
W 111, dossier 1.- Tribunal révolutionnaire, pièces de l'accusateur public. - 84 pièces
(1793-1794).
Pièces concernant les personnes suivantes (détenues sauf exception) :
1.- Montarly, 9 messidor an II. — 2.- Charles-Alexandre Legrand, 3 fructidor. — 3.- Lettre du citoyen
Tavernier, habitant rue aux Ours, Paris, 9 messidor. — 4.- Gardembas à sa femme, 9 messidor. — 5.Ladoux, lettre à sa femme Louise Maigron, à Rouen, 30 juin 1793. — 6-8.- Michel-Pierre Grandin, lettres
à son frère Alexandre, fabricant à Elbeuf, à son père, Michel, cultivateur à Bourgtheroude (Eure) et à sa
femme,15 messidor. — 9.- Neuville, lettre de Montansié, 14 messidor. — 10.- Plancy, 7 messidor. — 11.Selliers, à son oncle Corbel, sculpteur-marbrier, rue Taitbout, le 15 messidor. — 12.- Lettre d'un
anonyme, non datée8. — 13.- Cazin, 11 messidor. — 14.- Bonneau, 12 messidor.—15.- Citoyenne Marc,
lettre de son frère Cherchin, non datée. — 16.- La citoyenne Duclozel, lettre du citoyen Sinseitz (région
de Chantilly), 17 messidor. — 17.- Boulanger, général de brigade à la dix-septième divison militaire, sur
la tentative d'assassinat du citoyen Billaume, par H. Charon, 20 messidor. — 18 et 30.- Albauns Serrurier
à Couthon et au citoyen Jousselin, 13-14 messidor. — 19.- Victor Broglie à Sophie, à Vesoul, à passer
par l'intermédiaire de François Chapais, 9 messidor.
20.- Louise Veron, femme Pissien au citoyen Boulangé-Peruquet, chaudronnier à Paris, 12
messidor. — 21.- Machet-Vélye [Pierre-Charles], 21 messidor. — 22.- Citoyenne Marrenx, femme
Cantobrey, non datée. — 23.- Le comte de Roffignac, maréchal de camp des armées espagnoles,
prisonnier de guerre, 6 juillet 1794. — 24.- Gaultier, peintre et modeleur, lettre au citoyen Olivier,
manufacturier en faïences, au Faubourg Saint-Antoine à Paris, 20 messidor. — 25.- Pauline Robin, lettre
au citoyen Marendet, 10 messidor. — 26-29.- Germaine Quetier, lettres au citoyen Charbonnier son mari,
25 et 27 juin 1794. — 30.- (voir pièce 18). — 31.- Ezanbet, lettre du citoyen Chevalier, non datée. — 32.Mémoire de fournitures (éperons) destiné au citoyen Dubois. — 33.- Bourget, lettre à sa femme,15
messidor. — 34.- Corbon à sa mère, fabricante de couvertures à Orléans, 12 messidor. — 35-37.- Général
Quétineau : citation à comparaître, témoignage du citoyen Maillard, 21 nivôse-9 ventôse. — 38.- [Furet]Prébaron, officier de cavalerie condamné à mort le 17 prairial, lettre de son domestique Jean-François
Perrin, non datée. — 39.- Lettre de Tasson, capitaine du génie à Granville au district de Cherbourg sur la
recherche de lettres anglaises chez la citoyenne du Menildaut (ou Menisdot ?), 4 fructidor.
40.- Maranges, lettre au président du Tribunal révolutionnaire, 4 fructidor. — 41.- Pinchart et Deshayes,
rapport de N. J. Lemaitre, agent national d'Egalité-sur-Marne, 8 ventôse. — 42 - Doyen, lettre à son
cousin Doyen, régisseur des charrois, 8 messidor. — 43.- Note de Leblois pour le citoyen Lavallée, sur
des dossiers de prévenus, non datée. — 44.- Joseph-Honoré Valant, 13 messidor. — 45.- Dumont, lettre
au citoyen Delaigne, 15 messidor — 46.- Leclanché, 28 thermidor. — 47.- Simon-Jules (ou Simon-Judde)
Massé, 20 messidor. — 48.- Noël, quartier-maître du 17e régiment de cavalerie, 4 thermidor. — 49.Gabriel Merceron, 5 fructidor. — 50.- Sébastien Schmitt, vendémiaire. — 51.- Note sur la surveillance de
quatre employés au bureau central de recrutement, 12 août 1793. — 52.- Carré, officier, accusateur
militaire d'Arras, sur une affaire concernant les officiers du 17e régiment, 18 pluviôse.9 — 53.- Lefebvre,
garde-magasin à Charleville, lettre de Davrange, accusateur militaire de la seconde division de l'armée
des Ardennes, 10 pluviôse. — 54.- Rapport fait à la Convention nationale et au Comité de salut public
par Charles-François-Marie Godeffroy sur les troubles (... ) en Seine et Marne, 23 frimaire, imprimé, 8
pages. — 55.- Godefroy, député de l'Oise sur l'affaire de Rappetet de Breteuil, non datée. — 56.- Ordre
de laisser à la Conciergerie, Jacques Dupont et Claude-Marie Leboury. — 57.- La citoyenne L’Hermina,
à la Salpetrière, 4 nivôse10. — 58.- Langlais, concerne des Français à Bâle, brumaire.
59.- Bourdon, ex-président du district, lettre au citoyen Billiet (ou Bieuiet), agent national du district à
Saint-Quentin, non datée. — 60.- Demande d'accusé de réception de prisonniers, 18 prairial. — 61.Euloge Schneider, ex-accusateur public du Bas-Rhin, détenu à l'Abbaye, 5 nivôse. — 62.- Heussée8

Le nom de l'auteur a été déchiré, on lit Mi.
plus un cachet de la République.
10
plus un cachet.
9

Soulès, du département de police de la commune de Paris, lettre à Fouquier Tinville lui transmettant une
liste des prisons de Paris, 29 nivôse. — 63.- D. Jutau, lettre à un juge du tribunal Foucaud, 25
nivôse. — 64.- Le lieutenant-colonel Botot-Dumesnil commandant de la gendarmerie nationale non
montée de la première division, près les tribunaux et à la garde des prisons de Paris, lettre de service, 28
nivôse. — 65.- Mission pour Beurdouche, recherche de pièces et témoignages pour l'affaire de Mirecourt,
non daté. — 66.- Lacourt, fabricant de capotes militaires, affaire renvoyée au tribunal du district de
Beauvais, lettre de Rigault, ex-agent national du district. — 67.- Extrait du baptême de Jean-Jacques
Burqui à Huttingen en Suisse, le 5 mars 1782. — 68.- Joseph-Anne Cruau, lettre du Comité de
surveillance de Mortagne, 1er nivôse. — 69.- Pierre Lorenzo, fonctionnaire public de Brux[elle]s, le 17
nivôse. — 70.- Thiériot, apothicaire à Étain, 10 prairial. — 71-73.- Tetiot, juge de paix de Baulon, affaire
de sa femme et imprimé intitulé À mes concitoyens, suivi d'un extrait du registre du Comité de
surveillance le 22 messidor, 6 pages (2 exemplaires). — 74.- Melle détenu à la prison de l'égalité,
dénonciation de prisonniers, 20 messidor. — 75.- Guillaume-A. Camuset, 23 messidor. — 76.- Lesenne,
sur un complot au Luxembourg, 20 messidor. — 77.- Verny, porte-clef, sur le complot au Luxembourg,
non datée. — 78.- Barral [Françoise], veuve Fontange, de Lyon, non datée. — 79.- Charles Conjon,
homme de lettres, 4 frimaire an III. — 80.- Citoyennes Geneviève Menare, femme Colard, et Geneviève
Vieme, femme Fabien, 25 nivôse. — 81.- Lécurel, lettre de Rembourg, accusateur public du Doubs, 27
vendémiaire an III. — 82.- Lacombe, curé de Quingey (Doubs), 20 messidor. — 83.- Meraud, peintre en
porcelaine, le 26 floréal. — 84.- B. Gauthier, 25 prairial.

W 111, dossier 2.- Tribunal révolutionnaire, pièces de l'accusateur public.-171 pièces
(1789-1794).
Grammaire du sans-culotte de Tournon, manuscrit envoyé par l'auteur (pièces 1 à 28).
– 1re partie : éléments de la langue nationale (pièces 1 à 17) ;
– 2e partie : de l'Orthographe (pièces 18 à 28).

Pièces concernant les personnes suivantes (détenues sauf exception).
29.- Facquet, membre du Comité de surveillance de la commune de Versailles, non datée. — 30.- Affaire
Jean Roux, note sur Alexandre Robillart, non datée. — 31.- Execution des mandats d'amener de Lévis
Mirepoix, Gravier et Calernault dit Castelnault, 23 floréal. — 32.- Donge-Querhoint, 8 thermidor. — 33.La citoyenne Cordier, lettre en sa faveur de Boisset, député [de la Drôme], 23 messidor. — 34.- Pierre
Lorenzo, fonctionnaire public à Bruxelles, 2 fructidor11 — 35-36.- Pièces anonymes, 30 germinal et non
datées. — 37.- Giovanni Lazzaro, lettre au détenu Couvazza, le 11 messidor. — 38-40.- Billets
concernant le témoin Jacques Lesieux de l'affaire Richelot, le détenu François Douilly et la remise en
liberté des citoyens Billioud, Leroy dit Dix-Août, Girardin, Laporte, Petit-Tresseur, [Jean-Louis] Prieur,
[Léopold] Renaudin et [Benoît] Trey, non datés. — 41-44.- Affaire de Jean-Paul-Marie-Anne Latyl,
député du clergé de Nantes aux Etats généraux : exposé de sa conduite et Extrait des registres des
délibérations du conseil épiscopal et métropolitain de Paris, 31 décembre 1792, sur l'état civil,
imprimerie de Cl. Simon, à Paris, 4 pages. — 45-48.- Gosset fils, 14-19 septembre 1793. — 49.- F. Kallz,
lettre au citoyen Laperche, prisonnier à l'Abbaye, 2 brumaire.
50-55.- Quantin ex-directeur de l'hôpital de Laon, incarcéré à Laon, lettres au citoyen Bertoine de Paris,
11 floréal-28 prairial. — 56.- Dénonciation du citoyen Perrot de l'administration des hôpitaux par le
citoyen L. J. Bonnefoy, hussard au 4e régiment, 28 floréal. — 57.- Dénonciation du citoyen Chambault,
garde du roi, par le citoyen Bourgoüiade, vice président du district de Cerilly, 7 vendémiaire, an
III. — 58.- Dénonciation de Jean Lamare, de Bayeux, par le citoyen Pagnest, non datée. — 59.Leborgne, 2 ventôse. — 60.- Girard, juré, pour la comtesse de Narbonne, 1er floréal. — 61.- Laboureau
[Jean-Baptiste], 1er commis à la commission de santé, le 7 prairial12. — 62.- Bonnefoy, lettre à son beau
frère Corrège chirugien major, 7 prairial. — 63.- Lettre des commissaires de la section de la Fratenité, sur
plusieurs affaires en cours, 4 prairial. — 64-73.- Laminière, tranfert au Luxembourg, le 27
brumaire.13 — 65-66.- Sinseit, concierge à l'Évêché, notes sur le calme de la prison, 15 prairial. — 67.- La
11

plus un cachet
Cachet du Comité révolutionnaire de la section de Marat et de Marseilles
13
plus un cachet
12

ci-devant citoyenne Charbonnier, le 27 juin 1794. — 68.- Bucquet, juge de paix de la Cité, 11
thermidor. — 69.- Pièce incomplète, non datée, où il est question de l'incident des marseillais et de la
dénonciation de l'adjudant Colette.
70.- Note sur les conspirateurs de Toulon, noms des coupables, non daté (billet). — 71.- Demande
d'extrait de jugement adressée à Royer substitut de l'accusateur sur un jugement du 7 messidor, le 22
messidor. — 72.- Loyseau pour la défense de Claude Fouchet, non datée.14 — 74-75.- Affaire AntoineJacques Delero, marchand à Rouen et membre de la conspiration de Batz, non daté. — 76.- Affaire
Janison (Benoîte Trivet, femme Janison ?), témoignages de Marie Janison, fille de l'accusé(e) et des
citoyennes Divetot et Bonnefoy, 24 prairial. — 77.- Pierre Lévêque Du Moulin de la section de Paris, en
rapport avec Montmorency et Chaylus, 26 prairial. — 78-80.- Billets concernant les affaires Chatelet
[Claude-Louis], Chétien [Pierre-Nicolas], Maupin et Trey [Benoît], Jean Auger, Louis Boismarié, Jean
Duval, Charles-Emannuel Lefort et François Lionnais [dit Fanfan].
81-90.- Affaire Charles-François Chambly : lettres des citoyens Leleu et Couloubeau, laissez-passer,
convocations pour la garde nationale à Paris, 31 août 1789-17 août 1793. — 91.- Moison-Beauprès, lettre
sa femme à Paris, non datée. — 92.- Bourttxe, marin de Lorient, certificat de non émigration fait à la
demande de sa soeur par le département du Morbihan sur formulaire imprimé, 28 nivôse. — 93.- Quenet
(ou Quesnel), maréchal des logis, acquitté, non datée. — 94.- Affaire Ruisonet, convocation de témoins :
Berh, Duquesnoy, Robiquet, Wilmothe, (billet), non daté. — 95.- Étienne Maignan ex-juge de paix de
Cosne, billet non daté. — 96.- François-Xavier Vogt, interprête, billet non daté. — 97-98.- Notes sur
François Ludré et Edné Biaullette et la citoyenne Lallemant le Coq, billets non datés. — 99.- Fayet,
économe provisoire de la prison de l'Hospice, rapport sur la situation, présence d'un pertubateur : le
citoyen Gérard Paris, 19 messidor. — 100.- Jean-Baptiste-Denis Mary, ex prêtre remis en liberté le 14
prairial. — 101-103.- Affaire Jean-Jacques Thune, juge au tribunal du district du Buis (les Baronnies) et
Audiffret dans la Drôme, non daté. — 104.- Reçu d'un paquet, (billet) 2 prairial — 105-110.- Notes sur :
Claude Houzet, aubergiste à Soissons, Jeanne Huet, femme Chedotal, Jacques Després, Jean-BaptisteCharles Gueroult, né à Bernay, Anne-Elisabeth Leconte, née à Gray, la citoyenne Saint-Servant. — 111.Affaire Fromageot, Sivry et sa femme, note d'Ango, billet non daté. — 112-113.- Notes sur Vannesson,
Jean Mauguin et Ladmiral. — 114.- Seebach, de Belleville, pour sa mère comprise dans l'affaire de
Sarreguemines, 12 prairial15. — 115.- Note sur Françoise Barberis (ou Barberie), Jacques Chanzy, Henry
Deffaulx, Lepescheux, Pierre Namur, Jean-Sulpice Gromaire, le 4 prairial. — 116.- Affaire de transfert de
prisonniers toulousains, témoignage d'Élisabeth Moutenot, 6 messidor. — 117-118.- Hector Viviand, de
Carouge, observations du citoyen Vemachin, non daté. — 119-121.- Notes sur : Comte de Chataignier,
Gauvin, Renaudin, Marquis de la Roche-Dumaine et Thube, Le Brasseur.
122-133.- Affaire de Marc-Antoine-René de Gondrecourt, de Chaumont, habitant à Paris, capitaine au 23 e
régiment de cavalerie, ci-devant, Royal-Guyenne : certificats, dons, reçus, convocations pour la garde
nationale, emprunt, carte de sureté, 8 mai 1792-10 ventôse. — 134.- Dénonciation d'un pharmacien de
l'Hospice, par Naury et Luquehord, médecin, 22 prairial. — 135-137.- Notes sur Marie-Louise Veron,
couturière, Liégeard de Ligny [René], non datés. — 138.- Doyen, détenu à l'Hospice, compte-rendu de
voie de fait avec le gardien le 12 prairial. — 139.- Pierrre [-Louis] Croisy, ex-curé, lettre de l'agent
national du district de Mondidier, 15 prairial. — 140.- Fayet, économe, rapport de la situation à l'hospice
de l'Evéché, 30 prairial — 141.- Note sur Eustache-Louis-Antoine Bernard, noble et militaire. — 142.Bonhomme, de la maison de justice du Plessis, lettre à Brotot commis au Comité d'Instruction publique,
non daté. — 143.- Bataille, détenu au Plessis, lettre à Gaubert à Paris, 21 floréal. — 144.- Desmonceaux,
parent de la citoyenne Morelet, sage-femme, à Paris non daté. — 145.- Ferraud, colonel commandant le
67e régiment d'infanterie, lettre de Bonot de Strasbourg, 8 octobre 179316. — 146.- Fayet, économe,
pénurie d'huile de lampe à l'Hospice, 5 messidor. — 147.- Moreau-Ducis, 4 thermidor. — 148.- Jacques
Roux, curé, ordre de l'envoi de ses pièces à l'accusateur public à propos de son suicide, non daté. — 149154 et 157.- Chevalier D. Chambly, convocations pour la garde, 15 août 1789-23 mai 1793. — 155-156.Pierre Chassaigne et son troisième fils Pierre, lettre à la Société républicaine de Felletin et certificat de
cette dernière17. — 158.- François Ursule Bourke, attestation de service dans la garde à Lorient, 11
14
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pluviôse. — 159.- Décret du Comité de salut public du 10 floréal. — 160.- Robert, membre de la section
de l'Unité, le 12 germinal. — 161.- D'Haumer, lettre du président du directoire du département de l'Aisne
le 23 prairial. — 162.- Billet anonyme à propos des députés de la Convention arrêtés le 11 germinal.
— 163.- La citoyenne Lacroix, billet non daté. — 164.- Fayet, économe, rapport sur l'Hospice, cas de
Jean-Jacques Lecluse, 3 messidor. — 165.- Caisso, lettre à Marchais capitaine de la garde à Passy, 3
floréal. — 166.- Mauclaire, de Paris, condamné à mort, lettre de la citoyenne Poiré chargée de la garde
des effets du condamné, 29 prairial. — 167.- Chambly, lettre du citoyen Lebrun médecin à Fontainebleau
à la citoyenne La Rivière, 20 ventôse. — 168-170.- Louis-François Leroy de Grammont, cultivateur,
domicilié à Saint-George-du-Rozay (Sarthe), informations et lettres sur son comportement, 3 février
1794. — 171.- Louis Champcenetz, homme de lettres, copie de son mémoire pour la section de
Guillaume Tell, 2 germinal.

W 111, dossier 3.- Tribunal révolutionnaire, pièces de l'accusateur public. - 84 pièces
(1793-1794).
Pièces concernant les personnes suivantes (détenues sauf exception).
1.- Crome, lettre aux citoyens habitant à Orléans, 3 messidor. — 2.- Claude Destourbet, adjudant major
au 47e régiment d'infanterie, 6 fructidor. — 3.- Alleaume, lettre à la citoyenne Du Tartre, non datée. — 4.Legendre, administrateur des Postes, remerciements à Fouquier-Tinville pour l'envoie de l'acte
d'accusation de Marie-Antoinette et de la Dubarry, 5 nivôse. — 5.- Leclerc, condamné à mort, 4
floréal. — 6.- Casimir Blanchard et ses tantes Jeanne et Charlotte Cornillere, 24 vendémiaire an III. — 7.La citoyenne Huinot, lettre à la citoyenne Valdhecque, non datée. — 8 et 11.- Théodore Giroux, lettre à
son fils Guillaume à Lyon, 1er messidor. — 9 et 58.- F[rançois] Alleaume, lettre au citoyen Lesson,
vinaigrier à Paris, messidor. — 10.- La Rivière, 7 messidor. — 12.- Alexandre Crèvecoeur, lettre a la
citoyenne Bourbonoir, blanchisseuse à Paris, 13 messidor. — 13.- Delorme, non datée. — 14- 20.Audiences du 5 prairial et des 2, 6, 7, 8 et 9 messidor, liste des accusés. — 21.- Briard, ex-curé,
cultivateur en Seine-et-Oise, 21 vendémiaire an III. — 22.- Brouillon d'une circulaire aux concierges des
maisons d'arrêt de Paris. — 23.- Lafosse, lettre à propos de la maison de sa belle-soeur à Bercy, pour
servir de maison pour les pensionnaires malades, 28 nivôse. — 24.- Demande des copies des jugements
des citoyens Bonnefoy, Daucourt, Du Trembley, et Varley, par Daubigny, adjoint au ministre de la
guerre, 30 nivôse18. — 25.- Tiertin, 13 nivôse19 — 26.- Maillard et Clémence, note de Guffroy à
Fouquier-Tinville sur leur témoignage, 8 nivôse. — 27.- Sur les condamnations à mort de Michel et
Bernard Courtz et Michel Hourtz de Metzeresch, originaires de la Moselle, 9 nivôse. — 28.- Mathis
Cavalier, lettre du commissaire national du district de Saumur à son propos, mention du témoin Françoise
Lerot, le 22 prairial. — 29.- Savines, ex-évêque de l'Ardèche, lettre de Guyardin, député [de la HauteMarne ?], 5 thermidor 20.
30 et 34.- Affaire Giroud, dont lettre d'Olivier, commissaire national auprès du tribunal du district de
Cusset, prairial. — 31.- Pillot-Villemord, ex-inspecteur des subsistances militaires à Tours, guillotiné,
lettre de Peyre, inspecteur des subsitances militaires à Paris, 10 thermidor. — 32-33.- Jean-Baptiste du
Moulinet, de Pontchartrain, 7-8 thermidor. — 35-36.- Modification du lieu des exécutions du Tribunal
révolutionnaire pour éviter les encombrements de la porte Antoine pour les mettre à la barrière de
Vincennes, à Paris, le 23-25 prairial. — 37.- Jean-Benoit Herail, originaire de Bompas (PyrénéesOrientales), 13 thermidor. — 38.- Douet, ex-fermier général, originaire de Thiers, 2 thermidor. — 39.Lettre du chef du bureau de sureté à Paris Legrand sur une liasse de pièces contenant dénonciation par
Tobiesen-Duby contre les employés de la Bibliothèque nationale à rechercher dans les pièces du procès
de la femme de Roland, 4 nivôse. — 40.- Lettre du député Guffroy, membre du Comité de
correspondance, sur les dossiers de Thibaut, et en exécution d'un décret du 13 nivôse de plusieurs
citoyens de Bar-sur-Ornain.21 — 41-43.- Affaire Launay, gardien de prison, acquitté et détenu, certificat
de bonne conduite, 26 pluviôse -2 ventôse. — 44.- Veuve Franck, de Strasbourg, lettre de son chargé
d'affaire Roederer, 20 thermidor. — 45.- Hervé [Louis], homme de loi à Port-Malo, 29 thermidor. — 46.Cotte, lettre à sa femme Marie-Claude, 6 messidor. — 47.- Mouchet, lettre au citoyen Mouchet, 15
messidor. — 48.-Gault, lettre à la citoyenne Richard, non datée. — 49.- Jean-Denis Trevey, gendarme de
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Blamont, non datée. — 50.- Richet, 11 messidor. — 51.- Dhérain, lettre à sa femme, 10 messidor. — 52.E. D. Pain, lettre à sa femme habitant à Évreux, 9 messidor. — 53.- La citoyenne Paulée, lettre au citoyen
Vallon, 13 messidor. — 54.- Bösman (?), de Benfeld dans le Bas-Rhin, 15 messidor. — 55.- Bourget,
lettre à sa femme, mention du citoyen Le Becq, 13 messidor. — 56.- Capitaine Ray, lettre au citoyen
Nicolas Alloin détenu au collège du Plessis, 15 messidor. — 57.- P. Larcado, lettre à la citoyenne Royer,
marchande à Paris, 4 messidor. — 59.- Henazeth, officier de santé, 9 messidor.
60.- Eliet, lettre à la citoyenne Leblond, blanchisseuse à Paris, 14 messidor. — 61.- Chevalier-... de
Mâcon, détenu à l'Hospice, lettre au citoyen Marret, 17 messidor. — 62 et 70.- Phélippes, deux lettres,
l'une rappelant le dépot sa « médaille de commissaire du tyran » à la société populaire de Rennes, 16
messidor et la seconde au gardien de la maison de justice de Nantes, 14 messidor. — 63.- Le comte de
Roffignac, maréchal de camp des armées espagnoles, prisonnier de guerre, lettre au général Don Ventura,
Caro, 27 juin 1794. — 64 - Jacques Langlade, cultivateur de Mongeron, district de Corbeil, 15
messidor. — 65.- Chauveau Lagarde [défenseur officieux], lettre au Tribunal révolutionnaire sur les
dossiers de détenus dont il avait la défense, 16 messidor. — 66.- Sainte-Foy, 27 nivôse. — 67.- Lettre
d'un détenu à l'accusateur public au reçu de son acte d'accusation demandant le témoignage de plusieurs
députés, 10 messidor. — 68.- La citoyenne Launay, lettre à François, gardien de la Petite-Force, non
datée. — 69.- La citoyenne Colo, lettre au citoyen chirugien Brunet, à Paris, non datée. — 70.- (voir la
pièce 62). — 71.- Jacques Noël, 17 messidor. — 72.- Liacourt (?), remerciement pour l'envoi de vivres,
non datée. — 73.- Ph. Calmis, demande d'une transmisson d'une lettre de dénonciation auprès du Comité
révolutionnaire de la section de la République 13 messidor. — 74.- Audiffret [Joseph-Paul-François], aux
députés de la Drôme, Boisset et Jacomin, 9 messidor. — 75.- Faucille, Matthe, Linck et Lindemann,
imprimeurs de l'imprimerie du bulletin des lois, lettre à Cherté leur directeur, 14 messidor. — 76.Perillier, lettre du libraire Lejay, 17 messidor. — 77.- Hector Marque, lettre au citoyen chirurgien Le
Geulle, non datée. — 78.- Cochepin [Jean-Pierre], lettre à sa soeur, la citoyenne Bavet, habitant à Paris,
non datée. — 79.- Dozonville, 7 messidor. — 80.- Note sur les détenus Barrat, Chavorry, Deloyeux,
Huet, La Coudrette, Lefèvre et Ourblin. — 81.- La citoyenne Rouselle, lettre à son mari, non
datée. — 82.- Lettre anonyme au capitaine Northey habitant à Passy, non datée. — 83.- Richet, lettre à sa
femme habitant à Vieux-Fumé (Calvados), 11 messidor. — 84.- (Cahier relié) Extrait des registres des
procès-verbaux de l'assemblée générale de la Section Poissonnière à Paris, au reçu de la circulaire de
L'Huillier demandant aux sections d'envoyer des représentats aux jacobins. désignation des citoyens
Pinard et Rousseau: 31 mai-2 juin 1793.

W 112. Rapports de police du mois de ventôse an II.
Plusieurs thèmes sont très régulièrement abordés dans ces rapports, parmi ceux-ci on retiendra :
- La disette qui concerne en particulier la viande et le beurre, appelée par les citoyens
« Carême civique », cela concernait aussi le bois, le cuir et les chandelles et comprend dans
les textes tous les commérages sur la question, les mentions des prix, les escarmouches, la
fixation d'un maximum. La disette devient nettement moins importante après l'arrestation
des Hébertiste, il semble, d'après les rapports, que l'approvisionnement des marchés soit
redevenu meilleure à ce moment-là.
-

La fabrication de salpêtre pour les armées.

-

Les nouvelles du front du Nord et de la Vendée, souvent contradictoires.

-

L'arrestation d'Hébert et de ses amis, accusés de complot contre la République, cela
comprend aussi tous les commérages sur la question qui commencent plusiurs jours avant
l'arrestation d'Hébert et ce qui touche au Père Duchêne, (ce thème est essentiellement
abordé à partir des rapports du 18 ventôse, dossier 4).

Certains thèmes sont moins systématiquement abordés :
-

Les maladies de Robespierre et Couthon, voir dossier 1, pièces 7, 17, 18, 30, 31, 32, 58;
dossier 2, pièces 13, 28, 37.
L'opposition entre Jacobins et cordeliers qui a donnée lieu à l'arrestation des hébertistes.
Cela tient compte des réunions chez les Jacobins ou chez les Cordeliers. Voir dossier 1,
pièces 4, 40, 42; dossier 2, pièces 3, 7, 26, 28, 42, 49, 51, 52, dossier 3, pièces 17; dossier 4;
dossier 5 et dossier 6.

-

L'affaire Chabot, voir dossier 1, pièce 23; dossier 5, pièces 35, 59, 64; dossier 6.

-

L'affaire Chaumette, voir dossier 2, pièces 24, 47; dossier 5, pièces 54; dossier 6.

-

Le problème des déserteurs Prussiens et Autrichiens prisonniers à Paris, voir dossier 4, pièce
62; dossier 5, pièces 11, 64; dossier 6, pièce 10, 30, 55.

L'ensemble de ces thèmes ne sont pas rappelés dans la liste qui suit.

W 112, dossier 1. - Rapports de Police du 1er au 5 ventôse an II (71 pièces).
Bande portant l'inscription : Rapports particuliers des commissaires observateurs du marché de l'Unité
signée par Paré22
Le 1er ventôse
Rapport de Béraud sur l'embauche et le désoeuvrement des citoyens. — 3.- Rapport de Pourvoyeur, sur la
saisie des propriétés à Sainte-Muge et l'arrestation des citoyens Roussin et Vincent. — 4.- Rapport de
Rolin, sur Hébert et la «déprêtrise», les assemblées de section, l'accueil de la paix, les rumeurs de
disgrâce de Pitts et le comportement du citoyen Marang. — 5.- Rapport de Le Breton sur l'accaparement
des stocks de cuivre, les effets de la séquestration des biens, le jugement des députés détenus et la
signature de pétitions à la section Grenelle. — 6.- Rapport de Prévost sur les accidents de charrette. — 7.Rapport de Bacon sur les assemblées des sections des Droit de l'homme et de l'Indivisibilité et la fuite du
citoyen D'Auberte. Le texte dénonce Chanlly, le chevalier de Bouron et Calvet ainsi que les mauvais
chefs à l'Arsenal. — 8.- Rapport de Rolin sur des pièces de théâtre, la corruption qui règne à la salpêtrière
et les moeurs des enfants de la patrie. — 9.- Rapport de Perrière sur les spectacles et la police et la garde à
monter. — 10.- Rapport de Mercier, sur la situation inégale des prisonniers, la présence d'étranger à Paris
et la surveillance des militaire et des jeunes gens. — 11.- Rapport de Latour-Lamontagne sur les
certificats de civisme et le témoignage des époux Courbillons à propos de cache d'argent. — 12.- Rapport
de Monier sur des chants entendus chez un limonadier aristocrate. — 13.- Rapport de Le Harivel sur la
suppression du Domaine national et les plaintes du détenu Contamine. — 14.- Rapport de LatourLamontagne. — 15.- Rapport de Hanriot. — 16.- Rapport de Dugast23. — 17.- Rapport de Dugast sur la
philosophie en société, des troubles au théâtre et l'arrestation de citoyens et de filles publiques. — 18.Rapport de Charmont sur l'antipathie envers Rousin, ex-gardien de Louis XVI. Le texte dénonce Pierre
Chesy.
Le 2 ventôse
19.- Rapport de Le Breton sur le commerce des marchands d'argent. — 20.- Rapport de Cholin sur les
dessèchement des étangs à Montmorentin (Berry), les dispositions antirévolutionnaires des citoyens de
Meaux et le spectacle de la République à Epichoris et Néron. — 21.- Rapport de Motin sur l'élucidation
des droits à payer au notaire, la crise du commerce, la soif de connaissance des citoyens et la situation du
curé de Champignel. — 22.- Rapport de Hanriot sur l'attitude du peuple face à la coalition des «tyrans» et
l'aristocratie. — 23.- Rapport de Rolin sur le théâtre de la République, l'affaire Luisot, membre du Comité
de l'examens des marchés. — 24.- Rapport de Charmont sur le prélèvement d'argent à la section de
Tuileries malgré les interdits. — 25.- Rapport de Pourvoyeur sur les rassemblement d'aristocrate. — 26.Rapport de Prévost à propos de l'arrestation de Molé de Champlatreux. — 27.- Rapport de Perrière sur les
esprits dans les cafés et la mendicité. Le texte dénonce les tempéraments de certains citoyens. — 28.Rapport de Monier. — 29.- Rapport de Mercier sur les abus de la liberté de la presse, le manque de
confiance des citoyens, l'assignation de Loizeaux et le comportement de Turiaux. — 30.- Rapport de
Dugast dur l'arrestation de Benjamin Grames et le combat d'affiche entre Souton et les frères
Daumi. — 31.- Rapport de Bacon sur les assemblées populaires des sections Guillaume Tell, BonneNouvelle et Arsenal, la lecture d'une affiche de Pierre Denis-Rocher, les notaires antipatriotiques, les
cafés à surveiller et des arrestations. — 32.- Rapport de Béraud sur des arrestations et des fausses listes
d'émigrés. — 33.- Rapport de Charmont sur le comportement des notaires, le manque d'engouement pour
la liberté chez certains, la suspension des travaux à l'église Saint-Mathieu.
Le 3 ventôse
34.- Rapport de Perrière sur l'ambiance au café de Foix et l'absence de rassemblement à la Maison de
l'Egalité. — 35.- Rapport de Bacon sur le fanatisme à Vaugirard. — 36.- Rapport de Charmont sur
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l'usurpation de grade militaires, l'utilité des assemblées de section et la position de l'Angleterre et de la
Prusse. — 37.- Rapport de Prévost sur la violation de sépulture, les voleurs aux Champs-Elysées et la
lettre de (Foupart Beaubourg). — 38.- Rapport de Pourvoyeur su la présence de conspirateur due à la trop
grande fortune de certains. — 39.- Rapport de Motieux Cantin émanant de la prison Saint-Lazare sur la
nuisance des jeux de loto avec un message personnel à propos de la mère du rapporteur. — 40.- Rapport
de Rolin. — 41.- Rapport de Monier avec la dénonciation de Saint-Gricq. — 42.- Rapport de Hanriot sur
les accidents de charrue et la réunion de la section du Contrat-Social. — 43.- Rapport de Dugast sur le
placard de Lhuillier, la pièce de théâtre le siège de Toulon et le suicide de la citoyenne Chauvot. — 44.Rapport de Le Breton sur une rumeur de succès de la Révolution en Europe et le tentatives infructueuses
de Pitts pour corrompre Charmont.
Le 4 ventôse
45.- Rapport de Perrière. — 46.- Tableau de Paris par Latour-Lamontagne. — 47.- Rapport sur les
conditions de la petite force, la prostitution des enfants, le mode de délivrance des certificats de
section. — 48.- Rapport de Béraud sur les ventes secrètes d'or et d'argent, l'installation à proximité de la
Convention du Comité de salut public et l'interpellation d'un fonctionnaire public. — 49.- Rapport de
Bacon sur les assemblées populaires des sections des Droits de l'homme, de l'Arsenal et de
l'Indivisibilité. — 50.- Rapport de Charmont sur la multiplication des tripots, le changement de nom de la
section de Baurepaire en Challier, et des souhait de campagne de guerre du peuple. — 51.- Rapport de
Dugast sur la représentation théâtrale des Forges du père Duchêne et les caricatures de Pitts. — 52.Rapport de Le Breton. — 53.- Rapport de Le Harivel sur la sécurité à Paris par rapport à Saint-Quentin et
les horreurs commises par la commission militaire de Bordeaux. — 54.- Rapport de Mercier sur le
comportement d'un citoyen au Palais de justice, la débauche dans la capitale et le raffermissement de la
société de rassemblement des aristocrates. — 55.- Rapport de Monier. — 56.- Rapport de Prévost sur la
culture des jardins pour remédier à la disette. — 57.- Rapport de Béraud sur les critiques à propos des
arrestations arbitraires de commerçants ou de pères de famille par «patriotisme factice». — 58.- Rapport
de Pourvoyeur sur les pots de vin, les perturbateurs et la vente d'argent. — 59.- Rapport de Bacon sur
l'assemblée générale des sections de Guillaume Tell, du Contrat-Social, des Lombards, de l'Arsenal et de
la Maison-Commune. — 60.- Rapport de Sirez sur la situation au faubourg Saint-Antoine. — 61.Rapport de Charmont sur les espions royalistes, l'éventualité de créer un cercle d'équitation pour les Sansculotte ainsi que des écoles et la déformation de l'information par les journaux. — 62.- Rapport de Grivel
sur les rumeurs de Complot. — 63.- Rapport de Dugast l'opinion publique, l'assemblée de la section
Guillaume Tell, la multiplication des mendiants et la rumeur de la prise de navires anglais. — 64.Rapport de Le Breton sur les plaintes à propos du port du sabot, l'attente à Bruxelles des Français et
l'arrestation du citoyen Proli déguisé en cuisinier et conduit à la section des Gardes-Françaises. — 65.Rapport de Le Breton sur l'affaire du citoyen Ronveaux, notaire à Abbeville et la lettre d'un membre de la
section de la Montagne. — 66.- Rapport Le Harivel sur les rumeurs de destruction de Marseille. — 67.Rapport de Monier avec la dénonciation de la société dramatique du sieur Doyen. — 68.- Rapport de
Prévost à propos des arrestation abusives et des rumeurs de réquisition. — 69.- Rapport de LatourLamontagne sur une conspiration au café Militaire. — 70.- Rapport de Rolin sur une demande de secours
à d'autres communes pour les subsistance. — 71.- Rapport de Mercier sur la liberté de la presse, les
satisfactions des patriotes et les plaintes contre les arrestations abusives.

W 112, dossier 2. - Rapports de Police du 6 au 10 ventôse an II. (58 pièces).
Le 6 ventôse
1.- Rapport de Perrière sur les dispositions du peuple, les cafés et la répartie vigoureuse d'un
citoyen. — 2.- Rapport de Bacon sur les assemblées populaires des sections des Gravilliers, faubourg
Montmartre et Bonne-Nouvelle, et les rumeurs contre les juifs. — 3.- Rapport de Rolin sur les plaintes
contre les collégiens de la montagne Sainte-Geneviève pour tapage et pollution avec le témoignage de la
citoyenne Bigant, graveuse, l'assemblée de la section Panthéon-Français et la présence d'intrigants dans
les sociétés. — 4.- Rapport de Béraud sur la situation à la Dominique et le mécontentement chez les
volontaires de la première réquisition. — 5.- Rapport de Monier sur la présence d'intrigant dans les
comités révolutionnaires. Le texte dénonce Degouit, Coifeur, Ferie et Joubert. — 6.- Rapport de
Charmont sur les moeurs dissolues des filles publiques et le général Westerman. — 7.- Rapport de Dugast
sur le vol d'un portefeuille à la Convention. — 8.- Rapport de Grivel. — 9.- Rapport de LatourLamontagne. — 10.- Rapport de Le Breton sur la crise chez les perruquiers et la lecture d'une lettre à la

section de Grenelle. — 11.- Rapport de Pourvoyeur sur le contentement du peuple des succès de la
république et les éloges aux Tribunal révolutionnaire ainsi qu'à la Montagne. — 12.- Rapport de Prévost
sur des rumeurs contre la Convention.
Le 7 ventôse
13.- Rapport de Charmont la situation des prisonniers à Perpignan, le rétablissement de Fabre D'Eglantine
et une proposition de secours aux campagnes démunies. — 14.- Rapport sur le fanatisme en Champagne,
les mauvais compte rendu des journalistes et les opinons de ces derniers sur le Tribunal
révolutionnaire. — 15.- Rapport de Prévost. — 16.- Rapport de Perrière sur l'état d'esprit dans les
réunions. — 17.- Rapport de Monier sur l'arrestation de particuliers. — 18.- Rapport de Mercier sur les
maisons de détenus. — 19.- Rapport de Le Breton sur des acteurs soupçonnés d'être aristocrates et la
levée des scellées chez des notaires qui ont été exécutés. — 20.- Rapport de Le Harivel. — 21.- Rapport
de Rolin sur l'exécution de dix-sept conspirateurs. — 22.- Rapport de Dugast sur la représentation de
Catalina moderne où la mort de Marat, et Mogue propagateur des droits de l'homme, auteur d'une
pétition contre les arrestations inutiles. — 23.- Rapport de Latour-Lamontagne sur l'exécution de dix-sept
criminels.
Le 8 ventôse
24.- Rapport de Perrière sur la liberté de déplacement et l'exécution de dix-sept personnes. — 25.Rapport de Bacon sur l'assemblée populaire des sections de l'Indivisibilité, des Droits de l'Homme et des
Lombards. — 26.- Rapport de Rolin sur les murmures à propos de la multiplication des exécutions, la
mendicité, le développement de la misère, la multiplication des mutilés et les prêtes fonctionnaires
publics. — 27.- Rapport de Charmont sur l'évasion de Vincent Formalioli et la traîtrise de noblessoldats. — 28.- Rapport de Dugast sur l'action d'une citoyenne de l'armée du Nord et de la représentation
du Congrès du roi. — 29.- Rapport de Hanriot sur la situation chez les partisans du prince
d'Orange. — 30.- Rapport de Pourvoyeur sur les réactions du peuple au décret concernant les
détenus. — 31.- Rapport de Monier sur la mauvaise influence de Fillon dans la section de la Halle aux
Blés. — 32.- Rapport sur la qualité de patriote des membres des comités révolutionnaires. — 33.- Rapport
de Prévost sur la paix en campagne, la location de l'église Saint-Marcel et la lecture d'une lettre. — 34.Rapport de Béraud sur des désordres au café du Théâtre de la Gaîté, et sur l'arrestation massive de
patriotes dans l'Aveyron, d'apès des citoyens arrivées de ce département.
Le 9 ventôse
35.- Rapport de Bacon sur l'assemblée populaire des sections de l'Homme-Aarmé et des Droit de
l'Homme et des conversations de cabaret. Le texte dénonce Hugenin et Sagniel. — 36.- Rapport de
Latour-Lamontagne sur l'inscription des femmes aux sections et le décret sur les patriotes détenus. — 37.Rapport de Rolin sur la séquestration des biens des suspects et la messe à Saint-André des Arts. — 38.Rapport de Prévost sur la disette au Mans. — 39.- Rapport de Pourvoyeur sur la multiplication des
tribunaux révolutionnaires, la contribution des citoyens du Loiret aux contingents militaires et la
possibilité d'aller faire la Révolution en Angleterre. — 40.- Rapport de Monier sur les caches d'argent et
de personnes. — 41.- Rapport de Hanriot sur l'approvisionnement au marché de Pontoise. — 42.- Rapport
de Grivel. — 43.- Rapport de Dugast sur les pétitions pour les détenus, les rumeurs concernant la flotte de
Brest, la représentation au théâtre de la République, la saleté des rues et la multiplication des
mendiants. — 44.- Rapport de Hanriot sur le citoyen Talbos. — 45.- Rapport de Perrière sur l'esprit
douteux de certains à propos de la guillotine, la nouvelle hypothèque sur les assignats, les dernières
convulsions de l'aristocratie et l'opinion sur le dernier décret relatif aux gens suspects. — 46.- Rapport de
Charmont sur les citoyens riches et les décrets sur les détenus.
Le 10 ventôse
47.- Rapport de Rolin sur l'esprit public, la dénonciation de militaire et l'assemblée de la section des
Tuileries. — 48.- Rapport de Bacon sur les assemblées des sections Bonne-Nouvelle, du Contrat-Social et
de Bon-Conseil, la réunion à Saint-Laurent, la situation au faubourg Saint-Laurent et des conversation de
cabaret. — 49.- Rapport de Béraud sur la situation alarmante à Saint-Domingue, dans la commune du
Mans et son département et le succès de certains spectacles. — 50.- Rapport sur un attroupement aux
Gobelins. — 51.- Rapport sur des rumeurs contre la municipalité, Hanriot, une éventuelle descente en
Angleterre, l'affaire du citoyen Brochet et la nécessité de faire passer une motion de Danton. — 52.-

Rapport de Charmont. — 53.- Rapport de Monier. — 54.- Rapport de Dugast sur le paiement d'un cocher,
les pièces de théâtre Le préfet de Toulon et Le congrès du roi, les rumeurs sur L. Fayette et le décret sur
les détenus. — 55.- Rapport de Latour-Lamontagne sur l'annulation des transactions faites par les
détenus, le retour de Tallien à Paris, la rumeur d'exil de la Convention et les plaintes de la police envers
les maisons de jeux. — 56.- Rapport de Le Harivel sur les perturbateurs dans Paris avec un plaidoyer pour
un détenu. — 57.- Rapport de Le Breton sur «l'exportation de citoyens», le schisme dans le personnel de
l'Opéra et une arrestation de femme. — 58.- Rapport de Prévost sur les plaintes contre les arrestations
abusives et les difficultés d'acheter des biens nationaux.

W 112, dossier 3. - Rapports de Police du 11 au 15 ventôse an II. (58 pièces).
Le 11 ventôse
1.- Rapport de Bacon sur les assemblées populaires des sections des Arts, de l'Indivisibilité, des Lombard,
de la Halle aux blés et de la Maison-Commune, et les rumeurs au Faubourg de la Vilette. — 2.- Rapport
de Monier sur le despotisme de certains membres de comités révolutionnaire, les réquisitions abusives et
les arrestations. — 3.- Rapport de Béraud sur la division des quartiers pour ou contre les comités
révolutionnaire et l'approbation de la motion Danton. — 4.- Rapport de Charmont sur l'arrestation de
Millin, imprimeur de faux, discussion de marseillais au café, l'arrestation d'un ami du citoyen Rolin et le
décret sur la conduite des détenus. — 5.- Rapport de Dugast sur l'arrestation de Bernard, huissier au
Parlement et la représentation d'Alisbelle où les crimes de la féodalité. — 6.- Rapport de Hanriot sur la
réception de sommes pour les indigents et la difficulté de se procurer des subsistances. — 7.- Rapport de
Latour-Lamontagne sur la multiplication des maisons de jeux, et le mauvais comportement d'un
dénonciateur. — 8.- Rapport de Le Breton sur la rumeur de retour du Général Pichegru et les plaintes à
propos de deux futurs guillotinés. — 9.- Rapport de Le Harivel sur l'arrestation de fabricant de fauxassignats. — 10.- Rapport de Perrière sur les préjugés funestes à propos du mariage et des indemnités de
secours et les négligences des comités de section. — 11.- Rapport de Pourvoyeur. — 12.- Rapport de
Prévost sur la disette absolue à Rouen. — 13.- Rapport de Rolin.
Le 12 ventôse
14.- Rapport de Perrière sur l'esprit du peuple. — 15.- Rapport de Bacon sur les assemblées populaires
des sections de Bondy et du Faubourg Poissonnière, le recensement des femmes pour les droits au
bénéfice de la loi à la section du nord et les discussions de café sur la guillotine. — 16.- Rapport de
Charmont sur les plaintes du surcroît de travail (non payé) des comités des sections de Paris, le regret de
la disparition du citoyen du Mont-Borgne et le trop grand zèle des assemblées. — 17.- Rapport de Dugast
sur les rumeurs d'accusation contre Phillipaux de Bourdon de Loise, de Desmoulin et de Faure, les
intriques aristocratiques et l'expérimentation d'une nouvelle artillerie. — 18.- Rapport de Béraud sur la
nécessité d'éviter les arrestations. — 19.- Rapport de Hanriot sur la représentation du Congrès des
rois. — 20.- Rapport de Grivel. — 21.- Rapport de Latour-Lamontagne sur les concertation à propos de la
liste des 20000. — 22.- Rapport de Prévost sur le mécontentement au sujet de la fermeture d'un temple
catholique rue Denfert. — 23.- Rapport de Monier. — 24.- Rapport de Pourvoyeur sur les réactions
pendant une exécution et les réaction face à ces plaintes. — 25.- Rapport de Rolin sur la plainte de
Jantière et l'arrestation du citoyen Michoux, rue Denfert. — 26.- Rapport de Le Breton sur la facilité de se
faire appeler Monsieur et les mauvaises dispositions de Saint-Malo.
Le 13 ventôse
27.- Rapport de Rolin, sur la nécessité d'abattre une cheminée marquée d'une mitre sur l'Île Saint-Louis, la
disparition de la viande en France, la réunion aristocratique au café de la rue Gramont et l'utilisation des
10-15 ans dans les bureaux de la République. — 28.- Rapport de Perrière sur l'exécution de 14 personnes,
l'instruction, certains principes funestes et le maintien d'un bon esprit chez les citoyens. — 29.- Rapport
de Bacon sur l'assemblée des sections de Bon-Conseil et des Lombard et sur la conservation sur les
détenus. — 30.- Rapport de Béraud la mise en liberté des patriotes, des arrêtés de section et des plaintes
d' « Américains24 » au Jardin Égalité. — 31.- Rapport de Le Breton sur des rumeurs d'insurrection en
Bretagne, la concurrence des pétitions, la pénurie de savon en campagne, le manque de travail aux
imprimeries, les rumeurs de vol de la caisse aux Invalides et les spectacles. — 32.- Rapport de Monier. Il
s'agit d'une dénonciation du chevalier de Sersai et de Tout-Lait. — 33.- Rapport Marniez. — 34.- Rapport
24

Il s'agit des colons des îles d'Amérique.

de Charmont sur les plaintes contre les commissaires publics qui ne font pas leur travail et la bonne image
persistante de Desmoulin. — 35.- Rapport de Pourvoyeur sur le bon ordre superficiel. — 36.- Rapport de
Prévost sur la fermeture des brasseries et la rumeur du couronnement de Louis XVII. — 37.- Rapport de
Latour-Lamontagne.
Le 14 ventôse
38.- Rapport de Perrière sur le divorce, les traits odieux d'une femme divorcée, la disposition des ouvriers,
l'assistance des ouvriers aux assemblées de section. — 39.- Rapport de Béraud. — 40.- Rapport de
Charmont sur les blessés au cours des émeutes et les discussions de café et de rue. — 41.- Rapport de
Dugast sur les annulation d'Alisbelle où les crimes de la féodalité, et du Congrès des rois, la mendicité
chez les vieillards et les enfants. — 42.- Rapport de Hanriot sur la réclamation d'écoles pour les citoyens,
le nouvel ouvrage élémentaire Brutus dans l'Histoire, Des révolutions tant anciennes que modernes, les
rumeurs concernant Pichegru et les plans d'attaque du Comité de Salut public. — 43.- Rapport Monier sur
l'acception de l'obtention des certificats de civisme. Le texte dénonce Servant, graveur. — 45.- Rapport de
Dugast sur les calomnies à l'encontre du citoyen Lalier, les rumeurs de canonnade, la dénonciation de
Lantier du Rougit chez les Jacobins et l'exil de Gailant, receveur des rentes. Le texte dénonce l'auteur du
Congrès des rois. — 46.- Rapport de Rolin sur les bandits des Champs-Elysées, la plainte d'une citoyenne
et les rumeurs concernant les écoles primaires. — 47.- Rapport sur les murmures contre la condamnation
de C. Froullé, la demande de délai pour assécher les étangs et pour pouvoir faire du poisson par Caillou,
la mendicité et l'esprit public. — 48.- Rapport de Bacon sur les assemblées populaires des sections du
Contrat-Social, des Maraîchers, de la Réunion et des Amis de la patrie, et les discussions de café.
Le 15 ventôse
49.- Rapport de Béraud sur l'éviction de certains patriotes. — 50.- Rapport de Dugast sur l'intervention
remarquée des hébertistes à l'Assemblée et la nécessité de surveiller les malveillants. — 51.- Rapport de
Hanriot sur le patriotisme épuré de la section de la Montagne. — 52.- Rapport de Monier sur la pétition
de l'Homme armé pour prendre en charge les plus pauvres. — 53.- Rapport de Perrière sur l'esprit
public. — 54.- Rapport de Rolin sur l'ennui de certains, les livres aux effigies royales et les rumeurs
aristocrates sur Valenciennes. — 55.- Rapport sur les passe-droits au Mont de Piété. — 56.- Rapport de
Grivel sur les émigrés déguisés. — 57.- Rapport de Le Breton sur les discussions sur la Convention, le
découragement et les artistes non-payés. — 58.- Rapport Bacon sur les assemblées populaires des
sections des Amis de la patrie, du Contrat Social, de Bon-Conseil, des Lombards et de la maison
commune et sur des abus au Faubourg Saint-Jacques.

W 112, dossier 4. - Rapports de Police du 16 au 20 ventôse an II. (65 pièces).
Le 16 ventôse
1.- Rapport Monier sur le besoin d'épuration à la section de Gravillier (dénonciation du citoyen
Duhamel). — 2.- Rapport de Rolin sur les postes occupés par les enfants et la dénonciation du juge de
paix de la section Panthéon. — 3.- Rapport de Grivel sur les visées des hébertistes et les menaces qui
pèsent sur les hébertistes. — 4.- Rapport de Bacon sur l'assemblée populaire de la section de
l'indivisibilité. — 5.- Rapport de Dugast sur les placards de l'administration de police, les dangers courus
par le député Drouet. — 6.- Rapport de Charmont sur l'assemblée de la section Charlier, l'influençabilité
du ministre de la guerre, la menace d'une nouvelle journée du «31 mai». — 7.- Rapport de LatourLamontagne sur les rumeurs d'état de siège. — 8.- Rapport de Hanriot sur la réunion de la section de la
montagne et sur les intriques et les calomnies. — 9.- Rapport de Jarousseau. — 10.- Rapport de Le Breton
sur la réquisition de la grenaille, les dénonciations et l'arrestation de Bonille. — 11.- Rapport de Perrière
sur la mendicité, l'inculpation des comité révolutionnaires et l'esprit public. — 12.- Rapport de
Pourvoyeur sur les jugements des accapareurs et une descente en Angleterre. — 13.- Rapport de Béraud
sur la nomination au poste de commissaire aux ventes du colonel La Potere.
Le 17 ventôse
14.- Rapport de Chevalier sur des individus louches et des faux militaires. — 15.- Rapport de Perrière sur
un accident. — 16.- Rapport de Béraud sur la représentation de Toulon soumis. — 17.- Rapport de
Jarousseau. — 18.- Rapport de Charmont sur un complot Hebertiste et un pamphlet de
Desmoulins. — 19.- Rapport de Hanriot sur l'effet du rapport Barrère. — 20.- Rapport de

Boucheseiche. — 21.- Rapport de Le Breton sur une exécution. — 22.- Rapport de Monier sur
l'aristocratie qui se travestie, l'assemblée générale de la section Le Pelletier et les rumeurs contre les
hébertistes. — 23.- Rapport de Pourvoyeur. — 24.- Rapport de Prévost sur des rumeurs
d'usurpation. — 25.- Rapport de Rolin sur les fraudeurs dans les spectacles.
Le 18 ventôse
26.- Rapport de Bacon sur des conversations de femmes à propos de la prêtrise. — 27.- Rapport de
Bacon. — 28.- Rapport sur le scandale de la location des loges au théâtre, la situation des oisifs et
l'interdiction des bals. — 29.- Rapport de Boucheseiche sur la vente des biens patrimoniaux et l'état de
siège. — 30.- Rapport de Latour-Lamontagne sur la propagation des principes de la liberté par des
hommes de couleurs. — 31.- Rapport de Le Breton sur une discussion au jardin de l'égalité et les
militaires dans les jardins. — 32.- Rapport de Béraud. — 33.- Rapport de Rolin sur la route de la
guillotine, les rubans tricolores à la boutonnière, la disposition des esprits et les journaux. — 34.- Rapport
de Monier. — 35.- Rapport de Pourvoyeur sur les déclarations de la section de Marat. — 36.- Rapport de
Prévost sur les rumeurs d'insurrection. — 37.- Rapport de (x) sur l'hostilité à un décret visant à limiter les
arrestations abusives. — 38.- Rapport de Siret sur les arrestations suspectes et la lecture d'un
imprimé. — 39.- Rapport Dugast sur la perquisition chez Hébert et des rumeurs de mouvements de
troupes en Corse.
Le 19 ventôse (ce jour-là coup de filet à la Maison Égalité)
40.- Rapport de Bacon sur les assemblées populaires de la section des Lombards, des Amis de la Patrie et
du Bon Conseil et rumeurs de disputes du Comité de Salut public et du Comité de Sûreté
générale. — 41.- Rapport de Perrière sur la naïveté populaire, l'esprit public et la manutention des
prisons. — 42.- Rapport de Boucheseiche. — 43.- Rapport sur les rumeurs de complots. — 44.- Rapport
de Grivel sur les intrigues. — 45.- Rapport de Charmont sur les craintes de soulèvements et les rumeurs
concernant la situation en Angleterre. — 46.- Rapport de Dugast sur la représentation d'Alibelle et la
tranquillité du peuple. — 47.- Rapport de Rolin sur les guillotinés que l'on enterre pas et la lecture d'un
marché. — 48.- Rapport. — 49.- Rapport sur les soupçons qui pèsent sur Danjou, membre de la section
de Marat. — 50.- Rapport de Bacon. — 51.- Rapport de Le Breton sur le jugement de Madame de
Marbeuf et la succession de l'Ami du peuple. — 52.- Rapport de Béraud sur le fanatisme de certains
départements et la nécessité de destituer la commune. — 53.- Rapport de Pourvoyeur la suppression des
pensions des riches et la promenade des aristocrates au Luxembourg. — 54.- Rapport sur les discussions
concernant les Prussiens et l'arrestation de Boullie.
Le 20 ventôse (ce jour-là et les suivants, commentaires des arrestations de la veille)
55.- Rapport de Hanriot. — 56.- Rapport de Béraud sur l'assassinat de Dutous. — 57.- Rapport de
Charmont sur le surcroît de travail des citoyens et le mauvais travail des société populaires. — 58.Rapport sur la rébellion des départements de l'Hérault, de l'Isère et du Var et les intrigants. — 59.Rapport de Bacon sur les assemblées générales des sections de la Maison Commune, des Lombards et de
l'Arsenal, une discussion au temple de la raison et les décrets de la Convention. — 60.- Rapport de
Jarousseau sur les rumeurs concernant Bouchotte, ministre de la guerre. — 61.- Rapport de Monier sur
l'assemblée populaire de la section Garde-Française. — 62.- Rapport de Prévost sur la nécessité de
délivrer des passeports évoquée par la section de la République et les insultes adressées au président de
ladite section. — 63.- Rapport de Dugast sur la parution du n° 263 de l'Ami du Peuple et la représentation
du Siège de Toulon. — 64.- Rapport de Grivel. — 65.- Rapport sur les plaintes contre les sociétés
populaires et les aristocrates habillés en patriotes.

W 112, dossier 5. - Rapports de Police du 21 au 25 ventôse an II. (69 pièces).
Le 21 ventôse
1.- Rapport de Perrière sur les hontes des sociétés (réflexion). — 2.- Rapport de Monier sur la libération
du citoyen Guitau, membre de la section de la Réunion. — 3.- Rapport de Latour-Lamontagne sur la liste
des 20000. — 4.- Rapport de Pourvoyeur sur la suppression des maisons de jeu, des cafés et des
bals. — 5.- Rapport de Boucheseiche sur les écoles primaires, les heures de fermeture du Tribunal
révolutionnaire et à propos du Tribunal criminel. — 6.- Rapport de Bacon sur sa visite à Issy-l'Union et la
dépopulation autour de Paris. — 7.- Rapport de Dugast sur la pétition pour le sieur Le Percheux,

entrepreneur de l'illumination de Paris, la discussion sur Larget, maître écrivain et la surveillance de
Celerier, employé au ministère. — 8.- Rapport de Béraud sur la fréquentation du Jardin-Egalité, les filles
(publiques) rue Fromenteau et les disputes à la section du Temple pour l'exécution des Lois. — 9.Rapport de Le Harivel sur la multiplication des escroqueries et la lecture de l'affiche Roussin. — 10.Rapport de Rolin sur le complot des citoyens Poissarde, les plaintes contre ceux qui traînent aux cabarets,
les individus douteux de la section du Panthéon, et l'égarement du peuple. — 11.- Rapport de Prévost sur
l'interpellation d'individus suspects. — 12.- Rapport de Charmont sur l'esprit public, l'établissement des
écoles primaires; les plaintes des sections contre les séances décadaires insuffisantes et les plaintes contre
les commissaires publics. — 13.- Rapport Jarousseau sur un complot. — 14.- Rapport de Hanriot sur
l'arrestation d'un individu riche, les déguisements des aristocrates et la multitude de ces derniers dans les
petites communes — 15.- Rapport de Le Breton sur la promenade des Tuileries et les plaintes de femme
dans les jardins. — 16.- Rapport de Mercier sur le train de vie d'Hanriot, les allées et venues des
aristocrates et l'arrestation d'un pickpocket.
Le 22 ventôse
17.- Rapport de Grivel sur les rumeurs de pillages par l'armée révolutionnaire. — 18.- Rapport de
Boucheseiche. — 19.- Rapport de Béraud la prorogation du Comité de Salut public. — 20.- Rapport de
Dugast sur la dénonciation de la Convention et des sections qui ont violé les droits de l'homme. — 21.Rapport de Hanriot sur la mode des sabots, la situation des bottiers et des cordonniers, la mendicité, la
distinction entre vrais et faux assignats et la réponse de Thul, président de la Convention à ceux qui
demandent la diminution des 3 (m). — 22.- Rapport de Le Breton sur la désertion des théâtres, l'absence
de condamnation depuis deux jours, le service militaire dans la section de la fontaine de Grenelle, le
portrait du vrai républicain et la dénonciation d'un marquis. — 23.- Rapport de Mercier sur les
représentants du peuple dans les campagnes, l'exécution d'un marchand de vin, d'un architecte et d'une
religieuse et la disette à Bordeaux. — 24.- Rapport de Charmont sur le reflux des femmes publiques, les
arrestations et les dénonciations, l'insurrection à Rouen, due à la disette et la mission de Michault dans la
Manche. — 25.- Rapport de Le Harivel sur les notaires. — 26.- Rapport de Monier. — 27.- Rapport de
Pourvoyeur sur la nécessité de contrôler les bénéfices des comités de bienfaisance et sur certains
certificats de civisme délivrés à des aristocrates. — 28.- Rapport de Prévost sur la retraite forcée de
l'Espagne. — 29.- Rapport de Rolin
Le 23 ventôse
30.- Rapport de Boucheseiche. — 31.- Rapport de Latour-Lamontagne sur la commission de jugement
des détenus. — 32.- Rapport de Hanriot sur le bon accueil au nouvel Ami du peuple. — 33.- Rapport de
Grivel. — 34.- Rapport de Prévost sur les plaintes et les dénonciations de membres du comité
révolutionnaire de la section de la République et l'arrestation d'Andrieu de la section de
l'Indivisibilité. — 35.- Rapport de Charmont sur les soulèvements dans les départements dus à la crainte
de la disette et le succès des exécutions. — 36.- Rapport de Dugast sur l'installation d'un marchand de
chanson au théâtre. — 37.- Rapport de Le Harivel sur le service trop fatigant au Temple, la malpropreté
des (nobles), et les faux sans-culotte. — 38.- Rapport de Mercier sur le dédain de la République à
Vaugirard. — 39.- Rapport de Monier. Le texte dénonce quatre contre-révolutionnaires de Châlons,
habitant à Lyon : Cochon, Retz, Geubion et Viard. — 40.- Rapport de Perrière sur l'effet du temps sur la
population, les soupçons mal fondés donnant eux-mêmes lieu à des soupçons, et la représentation de la
pièce Les petits montagnards. — 41.- Rapport de Rolin sur des blasphèmes concernant la république et
les abonnements au journal de la Montagne. — 42.- Rapport de Bacon sur les assemblées des sections des
Amis de la Patrie, de Bonne-Nouvelle et des Droits de l'Homme et l'ambiance dans les cabarets et la rue.
Le 24 ventôse (ce jour là et les suivants les rapports sont particulièrement abondant en commentaires sur
l'arrestation des hébertistes et les conséquences pour Le Père Duchêne et les porteurs de bonnet rouge à la
boutonnière).
43.- Rapport de Latour-Lamontagne. — 44.- Rapport de Bacon sur les assemblée populaires des sections
des Amis de la Patrie et des Droits de l'Homme. — 45.- Rapport de Boucheseiche. — 46.- Rapport de
Charmont sur la lecture d'un article. — 47.- Rapport de Hanriot sur la rumeur de l'existence d'une lettre
du duc de Brunswick. — 48.- Rapport de Le Harivel. — 49.- Rapport de Monier. — 50.- Rapport sur les
détenus. — 51.- Rapport de Dugast sur le nouvel emploi de la Comédie française. — 52.- Rapport de
Perrière sur un incendie et les terrains de luxe. — 53.- Rapport de Le Breton sur les rumeurs d'état de
siège. — 54.- Rapport de Pourvoyeur sur les patriotes trompeurs. — 55.- Rapport de Prévost sur le procès

de Barisson, secrétaire greffier de la section de la République. — 56.- Rapport de Rolin sur l'article du n°
268 du journal Correspondance politique de Paris.
Le 25 ventôse
57.- Rapport de Bacon sur l'assemblée des sections Guillaume Tell, du Contrat Social, des Lombards et
de la Maison Commune et la déclaration de Berg. — 58.- Rapport de Monier. Texte dénonce une des
«créatures» de Vincent. — 59.- Rapport de Pourvoyeur sur la suspicion concernant l'auteur du Journal
historique et politique, le jugement de 60 députés du Luxembourg et les rumeurs sur les vieillards. — 60.Rapport de Perrière sur le service militaire. — 61.- Rapport de Grivel. — 62.- Rapport de Le Breton sur
la multiplication des patrouilles autour des prisons à la section de Grenelle et l'obligation de faire un
serment de fidélité à ladite section. — 63.- Rapport de Hanriot sur l'exécution de sept personnes, la
lecture d'un journal à propos d'un décret de Fouquier-Tinville et l'assemblée générale de la section de la
Montagne. — 64.- Rapport de Dugast sur l'arrestation de Desenne et Hattey, libraires. — 65.- Rapport de
Charmont sur l'arrestation du banquier hollandais Kolle. — 66.- Rapport de Boucheseiche. — 67.Rapport de Béraud sur l'assemblée générale de la section du Temple, un rassemblement de femme à
l'Hôtel de Soissons, la nécessité de légiférer contre les intrigants et la dénonciation d'un officier. — 68.Rapport de Prévost sur la recherche d'un gouvernement stable. Le texte dénonce Lamotte. — 69.- Rapport
de Rolin sur la demande de la section des Gardes-Françaises d'une nouvelle épuration dans les
administrations et l'insulte par des femmes de citoyens habillés à l'ancienne mode.

W 112, dossier 6. - Rapports de Police du 26 au 30 ventôse an II. (62 pièces).
Le 26 ventôse
1.- Rapport de Latour-Lamontagne sur la lecture du journal dans un café. — 2.- Rapport de Monier sur
des arrestations dans le Jardin Égalité. — 3.- Rapport de Bacon sur les assemblées populaires dans les
sections des Droits de l'Homme et des Amis de la Patrie et la dénonciation de Sagniel. — 4.- Rapport de
Dugast. — 5.- Rapport Charmont sur les rumeurs sur Hanriot. — 6.- Rapport Perrière sur l'exécution de
dix-sept personnes, des conversations de groupes, la section des Champs-Elysées et des rumeurs. — 7.Rapport Grivel. — 8.- Rapport Béraud sur des rumeurs d'encerclement du Jardin-Egalité, sur les critiques
sur Hanriot, quatre individus louches qui se sont promenés aux Tuileries. — 9.- Rapport de Pourvoyeur
sur le jugement de Martinet et la disette à Bordeaux. — 10.- Rapport de Prévost sur une fête qui aurait dû
avoir lieu. — 11.- Rapport de Rolin sur la compromission de membre de la commune et de citoyens
louches par leur habillement. — 12.- Rapport de Boucheseiche.
Le 27 ventôse
13.- Rapport de Charmont les bonnes dispositions de l'esprit public. — 14.- Rapport de Dugast sur
L'exécution de Saint-Paul. — 15.- Rapport de Bacon sur les assemblées populaires dans les sections de la
Réunion, de l'Arsenal et de l'Indivisibilité. — 16.- Rapport de Le Breton sur la surveillance accrue par les
sections. — 17.- Rapport de Le Harivel. — 18.- Rapport de Prévost sur les rumeurs contre Bouchotte, sur
la mémoire de Marat, l'absence de communication entre Bordeaux et Paris, le nombre élevé de
malveillant à Paris et la dénonciation du comédien Fusil. — 19.- Rapport de Grivel. — 20.- Rapport de
Mercier sur la confiance relative du peuple en certains députés. — 21.- Rapport sur les soupçons pesant
sur Lacairade et Degond, mandataires, créanciers du ci-devant D'Orléans. — 22.- Rapport de Rolin sur les
arrestations abusives et la rumeur de certificat de résidence délivrés à des émigrés. — 23.- Rapport de
Dugast. — 24.- Rapport de Boucheseiche sur la suspension de Danican, général de brigade et la critique
de la commune de Paris.
Le 28 ventôse (ce jour-là est marqué par une tentative de suicide de Chabot).
25.- Rapport de Monier sur les dissensions dans la section Bonne-Nouvelle. — 26.- Rapport de Charmont
sur la recherche de gens à «distinctions». Le texte dénonce (Enrinand) Lambin, chef de la section de
Charlier. — 27.- Rapport de Hanriot. — 28.- Rapport de Grivel sur l'arrestation de Hérault de Séchelle et
de Simon. — 29.- Rapport de Perrière. Le texte dénonce Bourdon. — 30.- Rapport de Mercier sur les
murmures contre Hanriot. — 31.- Rapport de Pourvoyeur sur la recherche des intrigants, la nécessité de
mettre des fusils aux corps de garde, la nécessité de changer l'État major révolutionnaire et l'arrestation
d'un maniaque de la guillotine. — 32.- Rapport de Le Harivel sur la recherche des vrais patriotes et l'aveu

d'un condamné à mort à propos des insurrections du calvados. — 33.- Rapport de Prévost sur la
satisfaction du peuple au vu des exécutions, le regret de la disparition de Marrat et le soupçon de tendance
aristocratique de l'administrateur des assignats : Guillot. — 34.- Rapport de Bacon sur l'assemblée
populaire dans la section des Droits de l'homme, la surveillance de Calvet et une rumeur d'arrestation de
Robespierre. — 35.- Rapport de Rolin sur une négligence de Sibille, maire de Belleville et la circulation
de porteurs d'armes.
Le 29 ventôse
36.- Rapport de Le Breton sur la mise en place de canons sur la butte de Meudon, la relecture des droits
de l'homme et sur une perturbatrice de la République. — 37.- Rapport de Charmont sur les accapareurs, la
perte de confiance des membres de la commune et sur le discours de Bourdon de Loise. — 38.- Rapport
de Mercier sur la poursuite de deux soldats suspects. — 39.- Rapport de Monier sur l'incarcération
d'intrigants de la section de la République. — 40.- Rapport de Pourvoyeur sur Hérault de Séchelles, le
jugement d'une falsifieuse d'assignats et sur le mauvais fonctionnement du corps de garde. — 41.Rapport de Prévost sur les mesures de sûreté à la Prison, la confiance renouvelée au gouvernement, la
libération des innocents et les patrouilles autour de Paris la nuit. — 42.- Rapport de Dugast sur
l'arrestation de Vergenner père et fils. — 43.- Rapport de Grivel. — 44.- Rapport de Perrière sur les
machinations dans les groupes, certains traits d'égalité et la formation en bataillon des élèves de la patrie
ci-devant enfants de la Pitié. — 45.- Rapport de Bacon sur les assemblées populaires dans les sections de
l'Homme armé et des Lombards et un état des lieux à la Chapelle. — 46.- Rapport de Rolin sur la joie de
souffrir pour le bonheur commun et une marche de citoyenne traîtresse. — 47.- Rapport de Hanriot sur la
lecture du Journal du soir au café Brutus et les plaintes concernant La correspondance politique de Paris
et de ses environs. — 48.- Rapport de Latour-Lamontagne sur la lecture du Journal du soir à propos d'un
discours de la municipalité de Paris au café de la République.
Le 30 ventôse
49.- Rapport de Hanriot sur l'ambiance au café Procoppe et Hérault de Séchelles. — 50.- Rapport de
Dugast sur l'arrestation d'anciens patriotes, les rumeurs d'arrestation du ministre de la guerre, une
discussion à la section de la Halle aux Blés sur Lallier, la lecture d'un rapport à la section Guillaume Tell,
la pose de scellés chez le libraire Lejeune, le succès de La rue Feydeau et sur un bal aux galeries. — 51.Rapport de Bacon sur la réunion au temple de la Raison, les assemblées populaires dans les sections des
la Maison Commune, de l'Arsenal, du Contrat Social, des Lombards et de Guillaume Tell, une discussion
au café de l'Arsenal et la rumeur de l'arrestation du général Santerre. — 52.- Rapport de Charlier sur le
déclin de la commune et les rumeurs sur Hanriot. — 53.- Rapport de Béraud des suspicions à l'encontre
de la commune de Paris. — 54.- Rapport de Le Breton sur une presse clandestine à La Villette. — 55.Rapport de Boucheseiche sur l'opportunité de vendre l'observatoire et la lecture du rapport de Saint-Just
au Temple de la Raison. — 56.- Rapport de Mercier sur l'approbation générale de la Convention par le
peuple, la rumeur d'un autre complot dans les prisons et une rumeur de la participation de Marat au
complot s'il avait été vivant. — 57.- Rapport de Pourvoyeur sur la nécessité de mettre des vrais patriotes à
la tête des départements, l'accusation d'un citoyen (...). — 58.- Rapport sur la fermeture abusive des
épiceries, la satisfaction des citoyens de Fontenay-aux-Roses des travaux réalisés par la
République. — 59.- Rapport de Le Harivel sur l'assemblée générale de la section de Tuileries et sur les
rumeurs concernant Hanriot. — 60.- Rapport de Le Harivel sur les applaudissements à la
Convention. — 61.- Rapport de Monier. Le texte dénonce un notaire habitant au 490 rue SainteMarguerite au Faubourg Saint-Germain. — 62.- Rapport de Rolin sur les soupçons pesant sur le Général
Hanriot, le retard de la Commune à féliciter la Convention et les rumeurs sur les étrangers.

W 113. Affaire des cent trente-deux Nantais, 7- 12 fructidor.
Ce carton concerne cent trente deux prévenus arrêtés à Nantes au cours du mois de brumaire an II. Le
carton se compose de dossier concernant les prévenus. Ceux-ci contiennent au moins un interrogatoire et
un acte d'accusation appelé aussi dénonciation. À cela s'ajoutent pour plusieurs prévenus un mémoire de
leurs conduite, des certificats et des lettres adressées à l'accusateur public. Les Nantais étaient dans leur
grande majorité détenus à l'Egalité.

W 113, dossier 1. -Affaire des cent trente-deux Nantais.- 154 pièces (8-10 fructidor).
1-14.- Jean-Baptiste Duchêne, Marchand interprète, incendiaire, trafiquant d'assignat, 42 ans(certificats,
et lettre de l'accusé). — 15-18.- Salomon Monty, ex-noble, brigand, 39 ans (lettre de la femme et

mémoire de l'accusé). — 19-21.- Jean-Baptiste Thebault, accapareur, censeur de tout actes
révolutionnaire, signataire de pétitions monarchiques, 41 ans (mémoire de l'accusé). — 22.- 24-.
François-Marie Forget, auditeur de la Chambre des Comptes, suspect d'avoir fourni des fonds à la
Vendée, 36 ans (mémoire de l'accusé). — 25-28.- Louis Chaurand, 45 ans (mémoire de l'accusé). — 2930.- Grigon, négociant, accapareur détracteur des clubs du peuple et en particulier de la Montagne, 32
ans. — 31-32.- Maublanc, négociant ayant un fils émigré et soupçonné de lui avoir fourni des fonds, 54
ans. — 33-42.- Alexandre-Martial Latour, membre de la commission populaire et du comité de brigands
de Machecourt, suspect d'intelligence avec les vendéens, 37 ans (certificats et mémoire de
l'accusé). — 43-45.- René-Alexandre Bourrote, ex-moine qui n'a pas fait un serment sincère et accapareur
de cure, 40 ans, (mémoire de l'accusé). — 46-48.- Philippe de Biré, ex-noble, anti-populaire, 63 ans
(mémoire de l'accusé). — 49-52.- Joseph Bruneau dit Lasouchais, ex-avoué du Tribunal du district de
Nantes, agent de l'émigré Coustard, 45 ans (mémoire de l'accusé). — 53-54.- René Martel, ex-noble,
ennemi de l'égalité, 70 ans. — 55-56.- Thimothé Arnoult, soudoyer de la Vendée et ayant des liaisons
intimes avec les chefs des révoltées, 30 ans. — 57-58.- Estourbilon, ex-noble, royaliste, 61 ans. — 5960.- Jean-Baptiste Defondat, négociant, agitateur, usurier, soupçonné d'avoir favorisé la distribution de
faux-assignats, 43 ans. — 61-62.- Jean-Claire Mabille, 34 ans. — 63-67.- Charles-Augustin Fauvel, exofficier marin, chef de brigands (observation et mémoire de l'accusé). — 68-69.- François-André Poirier,
couvreur, agent des nobles, 53 ans. — 70-71.- François Cherre, fanatique, ex-sacristain de la cathédrale
de Nantes, ex-prêtre, détenu à l'hospice. — 72-75.- Henri-Nicolas La Toison, ex-priviligié et colon de
Saint-Domingue, contre-révolutionnaire, émigré suspect d'avoir extorqué des faux certificats, 47 ans
(lettre et mémoire de l'accusé). — 76-77.- François-Aimable Périchet, fanatique servant la cause des
prêtres assermentés. — 78-80.- François-Marie-Joseph Remand, ex-greffier du présidial, émigré, 49 ans,
(mémoire de l'accusé). — 81-82.- Jean-Baptiste-Pierre Devay frère, ex-noble, 34 ans. — 83-84.- Jean
Castelnau, bijoutier, accapareur d'argent, 57 ans. — 85-86.- Dominique Dubra, bijoutier, accapareur
d'argent, 21 ans.
87-89.- Jacques Gazet, a un mauvais comportement (lettre de sa femme). — 90-95.- Bernardin-Marie
Pantin dit La Guerre, ex-noble, membre d'un comité de brigands (lettres de l'accusé et sa femme et
mémoire). — 96-101.- François-René-Marie Varsavaux, notaire, 45 ans (lettres, certificats et mémoires
de l'accusé). — 102-104.- Julien Pichelin, ex-juge et garde de la monnaie de Nantes, receleur de prêtres
réfractaires, dépréciateur des assignats, fanatique, soupçonné d'intelligence avec la Vendée, 60 ans
(certificats). — 105-108 - Jean-Marie Pichelin (fils) mêmes accusations que son père, 23 ans (certificats
en double). — 109-113.- René -Charles Dreux (père), ex-juge du Présidial, contre-révolutionnaire dès
1789 ayant contribué à l'insurrection de la Vendée, 59 ans (lettre et mémoires de l'accusé). — 114-115.Guillaume Cepart, sellier, fanatique, colporteur d'une pétition sacerdotale, 59 ans. — 116.- Interrogatoire
de Pulehery Leconde, 71 ans (pas d'acte d'accusation). — 117-123.- André Delaunay, procureur sans
certificat de civisme et qui a cependant continué à exercer, en correspondance avec Nigault, son beaufrère lui-même suspect, 41 ans (certificats, observation et mémoire de l'accusé). — 124-127.- Jean-Henry
Fouquet, homme de loi, fanatique, dépréciateur des assignats et agent d'émigrés, 51 ans (certificats et
mémoire de l'accusé). — 128-130.- Pierre Laporte, fripier, fanatique, 40 ans (certificats et mémoire de
l'accusé). — 131-133.- Julien Leroux, tanneur, Accapareur de cuir, signataire de l'arrêté du 5 juillet, 61
ans (mémoire imprimé sur quatre cahiers reliés). — 134- 136.- Augustin Hernoult, Horloger, s'est évadé
mais n'est pas accusé, 77 ans (?) (mémoire de l'accusé). — 137-139.- Joseph-Michel Pélerin, homme de
loi, ex-constituant ayant quitté son poste au moment de la loi sur le clergé, incarcéré plusieurs fois, détenu
à l'Hospice, 42 ans (Extrait du registre du conseil du département du 13 juillet 1793). — 140.Interrogatoire d'Alexandre Fleuriot, ancien capitaine, 56 ans (pas d'acte d'accusation). — 141-145.Toussain Charbonneau, ex-noble, parent de Capet, 70 ans (certificats et lettre de l'accusé). — 146-148.Pierre-Jean Marie, homme de loi, détenu à Pélagie, 61 ans (pétition en sa faveur). — 149-150.- FrançoisYves Durocher, ex auditeur de la Chambre des comptes, détenu à Pélagie, 67 ans (pétition en sa
faveur). — 151-152.- Jean-Antoine Crespin, sergent major du 11e bataillon révolutionnaire de Seine-etOise, arrêté à Nantes, détenu à Pélagie, 40 ans — 153-154.- Joseph-Marie Chauvé, 76 ans.

W 113, dossier 2. - Affaire des cent trente-deux Nantais.- 170 pièces (7-12 fructidor).
1.- Page de garde. — 2-3.- Charles-Joseph Dreux (fils), contre-révolutionnaire, 29 ans. — 4-10.Théodore Gueslin, marchand de toile, anti-clubiste, royaliste, a demandé la fermeture de l'Assemblée
nationale, 38 ans, (mémoires de l'accusé). — 11-12.- Pierre-Dominique Chardot, ex-avocat au Parlement
de Bretagne et ex-juge pour le chapitre de Nantes, a insulté les nouvelles autorités, n'a pas fait de service
dans la garde, n'a jamais souscrit et n'a jamais porté l'habit national, 45 ans. — 13-14.- Sébastien-Louis
Tiger, notaire et homme de loi, agent d'émigrés cousin d'un brigand, suppléant d'un commissaire du roi ;
Lucan lequel est ici dénoncé avec Pineau dit du Pavillon, 56 ans. — 15-19.- René-Alexandre Garnier, ex-

avoué, correspondant d'émigrés, auteur de propos blasphématoires envers la République, 50 ans (notes et
mémoires de l'accusé). — 20-22.- François Pussin (fils), négociant, anti-clubiste, anti-Montagne, 26 ans
(mémoire imprimé de l'accusé intitulé Mémoire justificatif de la conduite du citoyen Pussin, fils depuis le
commencement de la Révolution en 1788). — 23-25.- Henry James, médecin, escroc et contrerévolutionnaire, 40 ans (mémoire de l'accusé). — 26-29.- Marie-Pierre-Charles Bachet, ex juge et
lieutenant de l'amirauté, contre-révolutionnaire, a sa mère et sa correspondance en Vendée, 45 ans
(certificats). — 30-31.- Pierre-Louis Jailland, négociant, signataire de la pétition royaliste, détracteur des
lois coloniales favorables aux gens de couleurs, 40 ans. — 32-33.- Pierre Charlement dit La Thibaudière,
négociant, orateur contre-révolutionnaire, 43 ans. — 34-38.- François Brand dit Dumais, notaire public,
aristocrate, muscadin, égoïste, déserteur, 37 ans (lettres et mémoire de l'accusé). — 39-41.- Jacques Bodin
dit De Plante, médecin, conspirateur, 46 ans (mémoire de l'accusé).
42-43.- Jean-Bernard Ouffroy, marchand à Nantes, provocateur, 44 ans. — 44-45.- Bonnaventure
Margerin, ex-juge et garde de la monnaie, négociant, muscadin, égoïste, critiqueur des nouvelles lois, 31
ans. — 46-47.- Paul Speekman, chirurgien de marine, escroc, 42 ans. — 48-52.- Jean Alloneau, exhuissier, a des contacts avec les émigrés, 67 ans (mémoire en double de l'accusé). — 53- 56.-JeanFrançois Duparc (père), ami de l'Ancien Régime, suspect d'avoir distribué des faux assignats, ci-devant
directeur des vivres de la Marine, 60 ans, (lettre de sa femme et pétition des citoyennes de Nantes). — 5760.- Pierre-François Lamé-Fleury, royaliste, conjuré, 43 ans (lettre de sa femme et mémoire de
l'accusé). — 61-62.- Nicolas Huguet, dilapideur des deniers publics de Niort, arrêté à Nantes. — 63-64.François Hervé, ex-avocat du clergé, aristocrate par intérêt et par principe, 55 ans. — 65-66.- AntoineAnne Epivent, dit Villebonet, ex-conseiller au Parlemement, ex-noble, négociant contre-révolutionnaire,
42 ans. — 67-73.- Jacques Martin dit Duradier, marchand, orateur du club de la Halle, émule de
Kervérau, corrupteur du ci-devant commandant Beytier et fédéraliste, 38 ans (lettres et mémoires de
l'accusé). — 74-76.- Thomas Débouchaud, marin, aristocrate crapuleux, 27 ans (mémoire de
l'accusé). — 77-80.- Benoît Süe, officier de santé, major de la place de Nantes, contre-révolutionnaire,
aristocrate, 60 ans (certificats et mémoire de l'accusé). — 81-82.- Pierre-Augustin Perrotin, muscadin,
royaliste, ennemi des clubs, 28 ans. — 83-85.- Jacques Issautier, royaliste, fournisseur aux vivres de la
marine, 28 ans (mémoire imprimé de l'accusé intitulé Exposé de la vie révolutionnaire de Jacques
Issautier, le 30 Prairial). — 86-88.- René-Julien Balland, ex trésorier de France, teneur de conciliabules
contre la révolution, 33 ans (bordereau). — 89-90.- Pierre Mercier, négociant, contre-révolutionnaire dès
1789, 46 ans. — 91-95.- Charles-Fançois-Marie Thomas, négociant, anti-clubiste, signataire de pétitions
pour le roi, 32 ans (certificats et mémoire de l'accusé) — 96-97.- François Reteau, ancien officier
marinier de la manoeuvre du vaisseaux depuis 1757, homme vicieux, 54 ans. — 98-100.- Aubin-Léonard
Taillebois, fanatique, ami de receleurs de prêtres, contre révolutionnaire, 64 ans (mémoire de
l'accusé). — 101-103.- Louis Claude Poydras, marchand de drap, correspondant de l'aristocratie,
distributeur de pamphlets liberticides, 42 ans (mémoire de l'accusé). — 104-109 Ensemble de pièces
concernant les prévenus Villenave, Sotin, Briere, Poton, Dorvo et Phelippes. Parmi celles-ci se trouvent
deux imprimés, l'un de 6 cahiers reliés est intitulé : Le cri du républicain persécuté, l'autre Observations
sur le prétendu fédéralisme du département de Loire-Inférieure, une lettre de la société des amis de la
liberté et de l'égalité de Nantes à la Convention datée du 11 février 1793 25 et plusieurs placards relatant
des décisions prises par la commune de Nantes ou le Tribunal criminel entre le 6 avril et le 1 er juin
1793. — 110-111.- Guillaume-Mathieu-Thomas Villenave, suppléant de l'accusateur public, lié au traître
Bailly, auteur de pamphlets contre la Convention (voir pièces 104 et 109), directeur du club de la Halle,
féodalisme, liberticide, 31 ans. — 112-114.- François Marie Perichot Kerverseaux, capitaine au 15 e
régiment de chasseurs à cheval en garnison à Nantes, rédacteur des proclamations de Capet et corrupteur
de Beyser, 37 ans (certificats). — 115-117.- Joseph Brière, négociant, à Nantes, es officier municipal,
signataire de l'arrêt du 5 juillet, ennemi du peuple, spéculateur, 39 ans, (mémoire de l'accusé). — 118120.- Jean-Marie Sottin (frère), matelot-timonier, anti-Montagne, fédéraliste, contre les journées du 31
mai et 2-3 juin, 29 ans (mémoire imprimé de l'accusé intitulé Jean-Marie Sottin, A tous les français
républicains).
121.-122.- Arthur-Charles Poton, ex-administrateur de la Loire-Inférieure, entraîné dans le fédéralisme,79
ans. — 123-125, Jean-François Béranger dit Mercix, homme de loi, soutient le fédéralisme dans les
assemblées sectionnaires (certificats). — 126-129.- Pierre Jean -Marie Sottin (aîné) dit La Coindière26,
administrateur du département, dilapideur des deniers publics, fédéraliste, liberticide, ami de Villenave,
30 ans (lettre et un mémoire imprimé de l'accusé intitulé : Pierre-Jean-Marie Sottin, ci-devant
administrateur du département de la Loire-Inférieure). — 130-131.- Antoine Pécot, administrateur du
25
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département, intrigant, anti-Maratiste, fédéraliste et signataire de l'arrêt du 5 juillet, 27 ans. — 132-135.Florentin Billard, marchand de draps, fédéraliste, 59 ans (mémoires de l'accusé) — 136-139.- SébastienAnne-Augustin Pineau dit Du Pavillon, homme de loi, ex-avocat au Parlement de Bretagne, Provocateur
d'un jugement contre la société populaire, fédéraliste, 40 ans (une lettre et un mémoire imprimé de
l'accusé intitulé : Sébastien Pineau dit Du Pavillon, sous lieutenant de la garde nationale de Nantes à ses
concitoyens.). — 140-150.- Ensemble de pièces concernant le prévenu Dorvo, il s'agit de placards
communicant des décisions de la municipalité de Nantes entre le 31 mars 1792 et le 11 septembre 1793 et
signés entre-autres de Dorvo. — 151-153.- Joseph-Marie Dorvo, ex-procureur de la commune fédéraliste,
signataire et l'un des rédacteurs de l'arrêté du 5 juillet, a fait signer ledit arrêt et a donné asile au
représentant Duchastel, 28 ans (mémoire imprimé de l'accusé intitulé : Précis pour Joseph-Marie Dorvo,
nantais détenu à la maison de l'Égalité, ci-devant collège du Plessis). — 154-157.- Pierre Fournier,
voiturier de la force départementale, ingénieur, commandant du 6e bataillon de la seconde légion de la
Garde nationale de Nantes, 47 ans (une lettre de sa femme et un mémoire imprimé de l'accusé intitulé :
Mémoire pour le citoyen Pierre Fournier de l'arrondissement du cours du peuple et la réserve du
centre). — 158-161.- Jean Clancy, négociant, accapareur, tartufe, appitoyeur du sort des aristocrates et
des émigrés, pétitionnaire, liberticide, fédéraliste, 31 ans (lettre et mémoire de l'accusé). — 162-166.Philippe Vallot, courtier au service des accapareurs agioteurs sur les assignats avec le club de la Halle,
fédéraliste, connaît Villenave, 40 ans (lettre et mémoires de l'accusé). — 167-168.- Placards d'extrait des
registres du greffe de la municipalité de Nantes du 15 juillet et du 10 septembre 1793 et signés
Lecadre. — 169.- Extrait des registres du greffe de la municipalité de Nantes, du 3 juillet 179327. — 170.Bordereau d'inventaire de Campardon, non daté.

W 114. Affaire des cent trente-deux Nantais (suite).- 1791-1794.
Ce deuxième carton sur les Nantais comporte en majorité des pièces à conviction, sans doute
pour l'accusateur public.

W 114, dossier 1.- Affaire des cent trente-deux Nantais (suite).- 13 pièces (7 frimaire22 messidor).
1.- Bordereau d'inventaire de Campardon, non daté. — 2.- Liste des 132 détenus nantais envoyés de
Nantes à Paris le 7 frimaire an II. — 3.- Liste de 110 des 132 Nantais, convaincu d'avoir participé au
complot, n°996 du département de Police, 17 nivôse. — 4.- Bordereau de liaison. — 5.- Note pour
l'accusateur public sur l'envoi de pièces à conviction dans l'affaire Phélippes, non datée. — 6-13.- Pièces à
conviction pour l'affaire Phélippes qui comportent un certificat et une pétition de la société montagnarde
de Rennes, un extrait du registre des séances du corps administratif et judiciaire du 17 mai 1793 et des
extraits des registres des tribunaux criminels et révolutionnaires de Nantes datées du 24 frimaire au 13
prairial an II.

W 114, dossier 2. -Affaire des cent trente-deux Nantais (suite).- 91 pièces (1793-1794).
1.- Pièce imprimée identique à celle du carton W 113, dossier 1, pièce 109. — 2.- Avis d'un franc
républicain ami de la paix aux sections., Nantais, Sauvons la République, affiche imprimée de P.-F.
Hérault non daté. — 3.- Liste de 94 des 132 Nantais avec leur situation. — 4.- Liste des accusations à
l'encontre des Nantais, copie du 25 fructidor. — 5.- Envoi par le Comité de surveillance de Nantes de
pièces concernant les Nantais à l'accusateur public, le 25 fructidor. — 6.- Dénonciation de Garnier par
N.Viand, 23 ventôse. — 7.- Latour de Machecoul, dénonciation par la citoyenne Mennard au comité de
surveillance, 23 ventôse. — 8.- Déclaration contre Jacques Dorvo et Brière, le 22 ventôse. — 9.Témoignage de Pierre-Christophe Odrole, juge de commerce à Nantes sur Braco, ex-maire, 5
prairial. — 10.- Accusation et liste de témoins contre 15 des 132 Nantais, le 9 prairial. — 11.- Note sur la
pièce précédente du Comité révolutionnaire de Nantes, 14 prairial. — 12.- Déclaration de l'un des Nantais
détenu : Thomas Derbouchand, le 14 fructidor. — 13.- Dreux (fils), certificat en sa faveur du capitaine de
la 2e compagnie du bataillon de la place, 8 floréal. — 14.- Déclaration des détenus Nantais Durocher,
Malmusse, Marie, Lamé-Fleury et Crespin, 26 ventôse. — 15.- Mort de 6 détenus Nantais à Angers et
envois de cinq autres à Paris (voir pièce précédente), 18 ventôse. — 16.- Pièce imprimée : Réponse des
sociétés populaires de la ville de Nantes à l'adresse des citoyens de Paris, le 24 janvier 1793, signé
Villenave. — 17.- Sottin, Villenave, Brière et Dorvo, lettre à l'accusateur public, non datée. — 18.27
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Kerversan, Chere et Pellerin, lettre au Comité de sûreté générale, 27 thermidor. — 19.- Déclaration de
Renard, ex-maire de Nantes, non datée. — 20.- Déclaration de Renard, ex-maire de Nantes, et de J. C.
Maillet, François Clavier et Henry Mathias Snock, ses adjudants, 26 messidor. — 21.- Actes d'accusation
de 110 Nantais, non datée. — 22-24.- Extraits des registres du conseil général de Nantes, 12-14 janvier et
6 juillet 1793. — 25.- Pièce imprimée : Compte que rendent les membres du Comité révolutionnaire à
Nantes aux membres du district et dudit lieu, signé Goulin, Bachelier, Chaux, Perochaud, M.
Grandmaison, Gaullier (père), Proust (ainé), Bollogniel, Levêque, chevalier, J.-B. Mainguet et C. Petit,
non datée. — 26.- Pièce imprimée : Arrêté des représentants du peuple près l'Armée de l'ouest portant
établissement d'une section révolutionnaire au Tribunal criminel du département de la Loire-Inférieure,
signé Goudet, non daté. — 27-29.- Extraits des registres du Comité central de Nantes, 6, 21 et 24 juin
1793.
30.- Décret de la convention nationale sur 26 juin 93 contenant une adresse aux français et relatif aux
chefs et instigateurs de troubles tendant à armer les sections du peuple les unes contre les autres et à
décrire l'unité et l'indivisibilité de la République. — 31-32.- Extraits des registres du Comité central de
Nantes du 13 et du 21 juin 1793. — 33.- Procès verbal délibérations des dix-huit sections de la ville de
Nantes formées en assemblées primaires, en vertu d'une pétition présentée par un grand nombre de
citoyens pour délibérer sur les événements qui ont eut lieu à Paris les 31 mais dernier, 1 er, 2 et 3 juin du
présent mois (1793). — 34.- Extraits des registres du greffe de la municipalité Nantes, 6 juin
1793. — 35.- Extraits des registres du Comité central de Nantes, 12 juin 1793. — 36.- Adresse à la
convention Nationale, 25 mai 1793. — 37-38.- Extraits des registres du conseil du département et du
conseil général de Nantes, 21 janvier et 14 juillet 1793. — 39.- Assemblée générale des corps
administratifs de Nantes, le 5 juillet 1793. — 40.- Lettre du député de Nantes à l'accusateur public, 17
thermidor.
41-45.- Bulletin du Comité central des trois corps administratifs de la ville de Nantes (imprimés), 14 mai,
2, 3, 22 juin et 4 juillet 1793. — 46-47.- Décrets de la Convention nationale des 17 et 18 juillet
179328 — 48.- Lettre des membres du Comité révolutionnaire de Nantes à l'accusateur public, 19
ventôse. — 49.- Réflexion sur le caractère des meneurs et instigateurs du fédéralisme à Nantes, non
datée. — 50.- Bulletin officiel du bureau de correspondance de l'assemblée centrale séante à Reine, le 14
juillet 1793. — 51.- Lettre de l'administrateur du district de Nantes à l'accusateur public, 23
fructidor. — 52.- Lettre du Comité de surveillance de Nantes à l'accusateur public, 23 fructidor. — 53.Extrait des minutes du greffe du tribunal du district de Nantes (30 mai 1778). — 54.- Thébault (fils),
certificats en sa faveur par son père fait à Nantes le 26 frimaire an III 29. — 55.- Grandmaison, lettre de
son frère à l'accusateur public. — 56.- Phélippes, certificat et lettre de la société populaire montagnarde et
réépuré de Rennes, le 20 fructidor30. — 57.- Actes d'accusation et liste de témoins pour 14 détenus
nantais, non daté. — 58.- Actes d'accusation développé pour 94 accusés nantais. — 59.- Liste de 94
accusés avec leur situation, non datée.
60.- Liste des prisonniers à transférer de Sainte-Claire à l'épronnière, 4 frimaire. — 61-76.- FrançoisMarie-Joseph Delaville, lettre au Comité de sûreté générale, 18 thermidor et éxposé justificatif de sa vie
civique et pièces justificatives numérotées de 1 à 13. — 77.- Lettre du Comité de sûreté générale et de
surveillance de la Convention nationale de Nantes, plus un cachet à l'accusateur public, 19
fructidor. — 78-84.- Phélippes, lettres de lui et de sa femme à l'accusateur public, et une lettre de Paintel,
accusateur public près le Tribunal criminel d'Ile-et-Vilaine à l'accusateur public, 8 messidor,
mémoire. — 85-88.- Pierre Colart-Malmusses, négociant, soupçonné d'avoir fait passer des fonds en
Vendée, détenu à Pélagie, 42 ans (lettres, acte d'accusation, interrogatoire le 11 fructidor). — 89.- Liste
des prévenus nantais (122 noms), non datée. — 90.- Liste de Nantais accusés de fédéralisme, non
datée. — 91.- Liste de Nantais sans acte d'accusation, non datée.

W 114, dossier 3. -Affaire des cent trente-deux Nantais (suite).- 84 pièces (1791-1794).
Ce dossier contient essentiellement des pièces relatives au procès Phélippes.
1.- Lettre des représentants du peuple à Nantes à l'accusateur public, 30 prairial. — 2.- Lettre des
représentants du peuple à Nantes, à l'agent national du district, arrestation de Phélippes le 24
prairial. — 3.- Récapitulation des accusations pesant sur Phélippes, 12 prairial. — 4.- Acte d'accusation
28
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du Comité Révolutionnaire de Nantes, non daté. — 5.- Lettre au représentant du peuple de Nantes
Bourbotte des membres du Comité révolutionnaire de Nantes, sur les actes d'accusation, le 15
prairial. — 6.- Extraits des registres du greffe criminel du département de la Loire-Inférieure, non
daté. — 7.- Extraits des registres du Conseil général du département de la Loire-Inférieure, 7 février
1793. — 8.- Serment prêté par les corps administratifs des citoyens du département de la Loire-Inférieure,
14 janvier 1793. — 9.- Arrêté des représentants du peuple près l'Armée de l'ouest, portant et établissant
une section révolutionnaire au Tribunal criminel du département de la Loire-Inférieure, 11
brumaire. — 10.- Pièce imprimée : Adresse de François-Anne-Louis Phélippes, présentée à l'assemblée
constituante et imprimée en 1791. — 11.- Extrait du registre du Tribunal criminel du département de la
Loire-Inférieure, séance du 5 juillet 1793. — 12.- Extrait des minutes du département de la LoireInférieure, serment du corps administratif du 14 janvier 1793 — 13.- Pièce imprimée identique à la pièce
109 du carton W 113, dossier 2. — 14.- Extrait du procès-verbal de la Convention nationale du dimanche
24 mars 1793. — 15.- Extrait des registres du Conseil général de Nantes, 28 août 1793. — 16.- Extrait
des registres du Conseil départemental du 7 février 1793. — 17.- Lettre de l'agent national de Nantes à
l'accusateur public, voir pièce suivante. — 18.- Déclaration de J.-L. Renard, ex-maire de Nantes, J.-C
Maillet, François Clavier et Henry Mathias, 26 messidor. — 19.- Extrait du registre du greffe de la
municipalité de Nantes, 17 thermidor. — 20.- Pièce imprimée : Relation du voyage des 132 Nantais
envoyés à Paris par le Comité révolutionnaire de Nantes, non datée. — 21.- Interrogatoire de Phélippes,
détenu à l'Égalité, 43 ans, 11 fructidor. — 22.- Lettre de Phélippes au président du Tribunal
révolutionnaire de Paris, 8 fructidor. — 23.- Mémoire du sans-culotte Phélippes, précédemment connu
sous le nom de Tronjoly, non daté. — 24.- Lettre de Phélippes aux officiers municipaux de Rennes 17
août 1793. — 25.- Pièce imprimée identique à celle du carton W 113, dossier 2, pièce 127.
26.- Lettre de Le Vieux pour faire transporter Phélippes à Paris, 2 messidor. — 27.- Pièce imprimée :
Phélippes dit Tronjolly, ex président des Tribunaux criminel et révolutionnaires du département de la
Loire-Inférieure à Nantes, non daté. — 28.- Note de l'officier de santé Hébron concernant l'état de santé
de Phélippes, non datée. — 29- Route à suivre par les gendarmes qui doivent amener Phélippes à Paris, 5
messidor. — 30.- L'agent national près le district de Nantes aux membres composant le Tribunal
révolutionnaire de Paris, 2 messidor. — 31-35.- Annonces par Phélippes de son arrivée à Paris, non
datées. — 36-54.- Dossier portant le numéro 36, il contient : différents certificats et pièces pouvant servir
au citoyen Phélippes contre le Comité révolutionnaire de Nantes. Le dossier contient également des listes
de divers témoins à faire entendre contre le Comité révolutionnaire31, 24 frimaire-28 floréal. — 55-56.Dossier portant le numéro 55, il contient un procès verbal d'arrestation du citoyen Phélippes en date du 25
prairial. — 57.- Liste des condamnés à mort ou à la déportation dont les biens ont été confisqués au profit
de la République par les tribunaux criminels et révolutionnaires du département de Loire-Inférieure à
Nantes depuis mars 1792. — 58.- Extrait des registres du greffe du tribunal révolutionnaire, 26
pluviôse. — 59-63.- Dossier portant le numéro 59, il contient les nominations de Phélippes au Tribunal de
Nantes, 23 octobre 1792- 3 frimaire an II. — 64-75.- Dossier portant le numéro 64, il contient des
délibérations dont une imprimée (69) du département de la Loire-Inférieure en faveur de Phélippes, ainsi
que quelques arrêtés concernant sa place au Tribunal révolutionnaire, 2 juin 1793- 11 nivôse an II. — 7677.- Dossier portant le numéro 76, il contient le certificat de l'administration du département de LoireInférieure qui prouve que Phélippes n'a jamais été du Comité central de ce département, 29
prairial. — 78-80.- Ordonnances (dont une imprimée) du président du Tribunal criminel du département
de la Loire-Inférieure séant à Nantes à propos du général Boysser, 4 juillet 1793. — 81.- Extrait des
registres des séances des corps administratifs judiciaires, 17 juin 1793. — 82.- Lemasne, incarcéré à
l'Égalité à l'accusateur public, 23 germinal. — 83.- Extrait du registre ouvert au greffe de la municipalité
de Nantes, 23 prairial. — 84.- La citoyenne Brancard née Biarge, 28 nivôse.

W 115, dossier 1.- Tribunal révolutionnaire, pièces de l'accusateur public. - 237 pièces
(1793-1794).
Pièces concernant les personnes suivantes (détenues sauf exception) :
1.- Ferrière Sauvebeuf, détenu à la Force, 13 prairial. — 2.- Hervé, homme de loi, lettre au Président du
Tribunal révolutionnaire, 5 fructidor. — 3-11.- Noël, pièce imprimée des montagnards, 17
brumaire. — 12-14.- Brincourt, commerçant à Montdoubleau, convocation de trois témoins, 7-9
messidor. — 15-16.- Breton, convocation de trois témoins de Morvillier, district de Grandville (Aube), 811 messidor. — 17-19.- Morin, épicier à Audressy, district de Grandvillier (Eure), convocation de quatre
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témoins, 4 11 messidor. — 20-21.- Guinet, convocation de deux témoins, 4-7 messidor. — 22.- MarieJeanne Bellejambe, 40 ans, certificat de décès, 3 messidor. — 23-25.- Douville-Doutellière, originaire du
Calvados, convocation de deux témoins, 12-18 messidor. — 26-32.- Gauthier Cuper, originaire de
Beaugency (Loiret), convocation d'un témoin, 8-10 messidor. — 33-35.- Tremblay et Danveur,
demeurant à Noyon, convocation de deux témoins, 9-12 messidor. — 36-38.- Menon, demeurant à
Châlons-sur-Marne, convocation de quatre témoins, 6-9 messidor. — 39-41.- Mirville, garde national,
demeurant à Provins, convocation de trois témoins, 11-14 messidor. — 42-44.- Le Nan, huissier,
originaire de Doullens (Somme), convocation de trois témoins, 9-13 messidor. — 45.- Colla, demeurant à
Strasbourg, détenu à l'Égalité, 2 fructidor. — 46-49.- Bonnet-Rassac-Dulal et F. Raynault de la
Rochefoucault, 5-10 messidor.
50-62.- Pièce imprimée intitulée : Lettre écrite par le citoyen Pissis [administrateur de la Haute-Loire] à
la Société populaire de Brioude, dont la teneur suit, sur l'inculpation deThéodore Lacroix, Paris, 21
germinal, 13 exemplaires. — 63.- Athanase Lomenie, ex-maire de Brienne, condamné à mort, lettre du
vérificateur de l'Agence nationale de l'Enregistrement et des domaines de Saint-Quentin, 13
prairial. — 64-65.- Notes sur Joseph Scoupeau, Madeleine Savand, Jean Vernier et la citoyenne Bartha
Wenther, 4-6 vendémiaire. — 66.- Le Tourneur, député de la Sarthe, 7 vendémiaire. — 67.- Note sur La
Rue, ex-curé d'Huningues (Bas-Rhin). — 68.- Jean-Gabriel Montrichard, officier de santé, maire de
« Véléris sous Chalamont » (Ain), non datée. — 69.- Note de Buchant, concierge de [Sainte-] Pélagie, 20
ventôse. — 70.- Le comte de Roffignac, maréchal de camp des armées espagnoles, prisonnier de guerre,
détenu à l’Hospice, 28 juillet 1794. — 71.- Audiffrey, détenu à l'Hospice, non datée. — 72.- Pierre
Lallemand, lettre à un ami, 25 thermidor. — 73-75.- Delé Pierre et Parise, femme Boyau, originaires du
Morbihan, convocation de témoins, 15-16 messidor. — 76.- Lettre de Littré de Norbier, commissaire
national près du district de Confolens (Charente), à l'accusateur public, 13 messidor. — 77-78.- Cretet,
demeurant à Senlis, convocation de deux témoins, 7 messidor. — 79.- Note de Larive, 10
messidor. — 80-84.- Notes sur Jean-Bernard Murino, Antoine-Prosper Sauter, Nicolas-Andrée-Marie
Froidure, Charles-Edouard-Frédéric-Henri Macdonald et Nicolas Simonet. — 85-86.- Étienne, exdirecteur des receveurs en Bretagne, lettre au Comité révolutionnaire, 5 thermidor. — 87-88.- Cl[aude]
Prisyé, natif de Nevers, 14 messidor. — 89-.- Drouin, envoi de témoins, 18 messidor.
90.- Lettre de Colliette, Saint-Quentin, à l'accusateur public, 27 septembre 1793. — 91.- Dennequin,
président du directoire du département de l'Aisne, à l'accusateur public, 9 nivôse. — 92.- Jacques Fayol,
cultivateur à Yssingeaux (Haute-Loire), non datée. — 93.- Compte sur l'argent et l'or vendus par Ginette
et Noulin pour le compte de La Caussade de Bourdeaux, non datée. — 94.- Lettre de Dondeau,
commissaire national près le tribunal du district de Douai, à l'accusateur public à propos de deux témoins,
22 prairial. — 95.- J.-B. Gauthier et son épouse, 1 er fructidor. — 96.- Dagoume, lettre de sa femme
Victoire à l'accusateur public, 24 frimaire. — 97.- Deforge, officier au 13e régiment d'infanterie, 11
fructidor. — 98.- Note sur le transfert de Michonin, 26 frimaire. — 99.- Audrand, Callie, Valucha et Le
Grain, lettre du Comité révolutionnaire de Riom à l'accusateur public, 6 thermidor. — 100.- Sabournin
fils, lettre de son père, professeur de physique, 28 prairial — 101.- Louis Roux, détenu à l'Égalité, lettre
de Miler à l'accusateur public, non datée. — 102.- Robin fils, lettre à son père détenu à Troyes, 22
pluviôse. — 103.- Lettre de Charton, de Bar-sur-Ornain, à l'accusateur public, 17 vendémiaire. — 104.Briard, détenu à l'Égalité, 22 vendémiaire. — 105.- Duchatelet, lettre de Sergeot, Brasseur et Renaud,
gendarmes, à l'accusateur public, non datée. — 106.- Note sur Marchadier, 21 pluviôse. — 107.Boissard, lettre de sa fille Césarine à l'accusateur public, 6 pluviôse. — 108.- Liste de noms, non
datée. — 109.- Lettre de Josau, concierge de l'Hospice, 11 thermidor. — 110-112.- Effets des citoyennes
Maillé et Beauvillers, non datées. — 113.- J. L. May, détenu à la Force, capitaine au 3e bataillon de Sarn,
21 prairial.
114.- Seuriage, 11 fructidor. — 115.- Note sur le prince Terlinon, non datée. — 116.- Agenda, non
daté. — 117.- Note sur Crevel, non datée. — 118.- Anquetil, non datée. — 119.- Philisans, demeurant à
Metz, 24 messidor. — 120.- Guerdon, détenu à l'Hospice, lettre à son frère, 5 thermidor. — 121.- Joseph
Goucher-Delavigne, ex-noble, convocation au tribunal, 13 thermidor. — 122.- Comptabilité des détenus,
23 germinal. — 123.- Annelais, lettre à son oncle Madrignac également incarcéré, 26 novembre
1793. — 124.- Depersis, 4 prairial. — 125.- Pièce imprimée intilulée : Philippeaux, représentant du
peuple au Comité de Salut public, 16 frimaire, 20 pages, s. l (contre des généraux de l'armée de
l'Ouest). — 126.- Note de Jeanette Devillard en nom de Fouquier-Tinville, 5 vendémiaire. — 127.- Note
sur Bertheleaux, non datée. — 128.- Claude Denys, Louis Lesuisse, Michel Ménard, Auguste Rianne,
Jean-Baptiste Leclerc, L[ouis] Gibert, Michel Mélin, demeurant à Bernai (Eure), 2 nivôse. — 129.Couturier, 19 pluviôse. — 130.- N[icol]as Boullay demeurant à Sarrelibre [Sarrelouis] (Allemagne), lettre

à un détenu de sa famille ou de sa ville, 14 pluviôse. — 131.- La citoyenne Romé, ancienne co-locatire du
nommé Bois, arrêté le 24 décembre, 17 pluviôse. — 132.- Note sur Lommeusse, non datée. — 133.- Note
du 7 ventôse. — 134.- Nerfort, 18 vendémiaire, an III. — 135.- Larchant (famille), lettre d'un fils
réquisitionné, à l'accusateur public, 20 frimaire. — 136.- Jean Étienne, non datée. — 137.- Delaunay,
concierge de la prison de Rennes, détenu à la Conciergerie, 1er nivôse. — 138.- Chivery, détenu à la
Conciergerie, lettre à Dutet demeurant à Amiens, 20 messidor. — 139.- Note sur Jean-Claude-Louis
Ripert et Jean-Augustin Brasseur, 29 pluviôse. — 140.- Note sur l'affaire Monjourdain.
141.- Étienne Berthier, détenu à la Conciergerie, non datée. — 142.- Saurent détenu à la Conciergerie, 26
pluviôse. — 143.- Lafordie, détenu à la Conciergerie, 28 pluviôse. — 144.- Jean Hennon, dit Dubois,
agent national du district de Noyon, détenu à l'Hospice, 30 thermidor. — 145.- La citoyenne ChoiseuilGouffier, femme de l'ambassadeur des postes, lettre de l'administrateur du département de la Somme,
Choisel-Blocquet Wallet, 27 nivôse. — 146.- Capitaine Boé, 17 vendémiaire. — 147.- Note, non
datée. — 148.- Augustin-Jacques Puissant-Saint-Servant, acte de décès du 23 pluviôse. — 149.- Laplace,
lettre des administrateurs du département de police Cailieux et Paquaut à l'accusateur public, non
datée. — 150.- Cob, chef d'esquadon du 16 e régiment de chasseurs, 19 vendémiaire. — 151.- Préau,
hussard, acquitté mais détenu à Pélagie, 3 prairial. — 152.- Jean-Jacques Thunes, non datée. — 153.Benoît, ci-devant curé de Pont de l'’Arche (Eure) : ordre de rechercher dans ses papiers un arrêté de
Siblot, mettant en état d'arrestation tous les prêtres suspects, « cette affiche lui avait été envoyé par des
aristocrates du pays qui l'avaient arrachée », non datée.
154.- L'agent national du district d'Alençon, lettre de l'accusateur public de l'Aisne, Chartier, à
l'accusateur public — 155.- Fourniture de suif par le département des subsitances et approvisionnements,
division de la navigation, bois, charbon, boucheries, halles et marchés de la municipalité de Paris, lettre à
l'accusateur public, 4 messidor. — 156.- L'huillier, lettre de son fils à l'accusateur public,
messidor. — 157-158.- Collignon, 8 germinal. — 159.- Stenay, commissaire national près le Tribunal
révolutionnaire de Montmédy (Meuse), lettre à l'accusateur public, 15 messidor. — 160.- La citoyenne
Regnier-Rotiont, lettre des administrateurs de police à l'accusateur public, 21 messidor. — 161.- Eglator,
lettre de sa femme à l'accusateur public, le 19 messidor.
162.- Note de l'accusateur public au Comité de surveillance et au Conseil général du district de Nogarot,
département du Gard, 1er messidor. — 163.- Bayard, officier de santé, lettre à l'accusateur public, 22
floréal. — 164.- Vautrier, lettre de sa femme, Girard de son nom de jeune fille, à l'accusateur public, 29
fructidor. — 165.- La citoyenne Richard, lettre de la citoyenne Duverne à l'accusateur public, non
datée. — 166.- Note sur Pesne, non datée. — 167.- Note sur Delormel et Michaux, non datée. — 168.Note sur Guirault. — 169.- Note sur Roussette. — 170.- Le Borgne, lettre de l'archevêque Thibault à
l'accusateur public, 13 frimaire. — 171.- Grandin, 16 frimaire. — 172.- Renard, ex-maire de Nantes,
détenuà l'Hospice, lettre au président du Tribunal révolutionnaire, 6 vendémiaire. — 173.- Coutant,
détenu aux Carmes, 3 ventôse. — 174.- Cozette Bouillier-Lumbert, détenu à l'Égalité, 11
fructidor. — 175.- Lettre anonyme de la fille d'un détenu à l'accusateur public, non datée. — 176.Fleuriage, détenu à la Conciergerie, non datée. — 177.- B. Coctret-Lauvix, détenu à la Maison d'arrêt de
Versailles, 13 nivôse. — 178.- Cressard, détenu à la Conciergerie, 16 pluviôse. — 179.- Ventusat, 9
fructidor. — 180.- Legendre, lettre à l'accusateur public pour un ami, 11 ventôse. — 181.- Dreux (père et
fils), Delaunay et Liger, détenus à l'Hospice, 12 ventôse. — 182-183.- Jeqay, accusateur du Tribunal
criminel d'Eure-et-Loire, lettre à l'accusateur public, 22 pluviôse. — 184.- Le procureur du district de
Breteuil (Eure), lettre du député de l'Eure Gudefroy à l'accusateur public, 25 pluviôse. — 185.Sylvain Gouard, gendarme détenu à la Conciergerie, non datée. — 186.- Allard, lettre à Catherine
Pirroneaux fille, demeurant à Saumur, 8 cotobre 1793. — 187.- Note sur Pierre Hippolyte
Pastourel. — 188.- Certificat pour Sireaux de la Société des amis de la liberté et de l'égalité de SaintQuentin, non datée. — 189-190.- Pineau, dit Du Pavillon, lettre au ministre de la justice, 11 ventôse.
191.- Davanne, arrêté à Maubeuge, détenu à la Conciergerie, lettre à l'accusateur public, 11
ventôse. — 192.- François-Pierre Balleroy, note à l'accusateur public, non datée. — 193.- Pièce imprimée
intiluée : Extrait des registres de la Société populaire d'Avignon, 16 germinal. — 194-196.- Affaire
Boâge, criminel de Saint-Quentin, convocation de 14 témoins avec les frais de transport, le 27 septembre1er octobre 1792. — 197.- Adrien Bouchenet et Jean-Louis Vasseur, 89e bataillon, ci-devant Royalsuédois-allemands. — 198.- Le Begue, cultivateur à Crugny par Fisme (Marne), lettre au président du
Tribunal, 28 thermidor. — 199.- Note sur Gouin, agent de la commune de Marseille. — 200.- Hervé,
lettre de De Vildé à l'accusateur public, 3 fructidor. — 201.- Diuveau, lettre pour sa mère détenue à la
Conciergerie, 16 nivôse. — 202.- Note à l'accusateur public, 20 thermidor. — 203.- Dénonciation du
commissaire Roque et de la femme Roland, non datée. — 204.- Anne-François-Alexin Parin La Brosse,

lettre de sa mère, la citoyenne Boula Saint-Chamand, non datée. — 205.- Jérôme Martin, fondeur, non
datée. — 206.- Larget, détenu à la Conciergerie, 24 nivôse. — 207.- Camus, détenu à la Conciergerie, 26
pluviôse — 208.- Hilole, 10 ventôse. — 209.- Dénonciation de Caberon de Saint Maurice, par Renaudin,
non datée. — 210.- Claude La Croix, laboureur à Chaours (Aube), François Bleit, laboureur à Montlay
(Côte- d'Or) et Lamere, clerc, 28 pluviôse. — 211.- Cellier, lettre à l'accusateur public pour les transports
militaires, 10 messidor. — 212.- État des prisonniers malades à la Conciergerie et à transporter à
l'Hospice, non daté. — 213.- Sauzé Dupuy, juge de paix à Blois, 3 fructidor. — 214.- Commission pour
des recheches à faire chez la Dubarry le 26 frimaire. — 215.- Gauthier fils, soutien à l'accusateur public,
17 pluviôse.
216-218.- Affaire Laurent, convocation de 6 témoins, 22-30 germinal. — 219.- Pierrot Massion, pour son
frère acquitté le 11 floréal, 5 prairial. — 220.- La citoyenne Du Beloy, négociante demeurant à Paris, chez
un huissier, 24 germinal. — 221.- Reconaissance de dette à Guillaume, huissier des Tribunaux, 5
septembre 1793. — 222.- Gaulthier, 25 vendémiaire. — 223-224.- Piaget, lettre à la citoyenne Lemval, 25
messidor — 225.- L'administration de police à Fouquier-Tinville, 6 thermidor. — 226.- Claude Lembert,
détenu à la Force et Bertrand, non datée. — 227.- Pierre-Jacques Christophle, demeurant à Crestot (Eure),
détenu à la Conciergerie, 28 pluviôse. — 228.- Coton, propriétaire d'une maison de santé, 26
pluviôse. — 229.- Louis Henry, détenu à la Conciergerie, 24 pluviôse. — 230.- Note sur Michel De
Cavelez, non datée. — 231.- Citoyenne Brian, femme de Remond Bosquet, détenue à la Conciergerie,
lettre au président du tribunal, non datée. — 232.- Julie, femme Felestat, non daté.
233.- Antoine Boudain, 67 ans, journalier, demeurant à Mâcon, détenu à l'Égalité, 7 fructidor. — 234.Note. — 235-236.- Gergoy, boulanger, habitant rue de la Huchette, section de Challier, lettre à la police,
6 thermidor. — 237.- Note sur Louis Méraud, non datée.

W 115, dossier 2.- Tribunal révolutionnaire, pièces de l'accusateur public. - 222 pièces
(1793-1794).
Pièces concernant les personnes suivantes (détenues sauf exception) :
1.- Lafont, témoignage contre lui de son supérieur Placican, officier de l'Armée des Alpes-Maritimes, non
datée. — 2.- Roetliers à sa femme vivant au 27 rue des Quatre-Fils, 12 pluviôse. — 3.- Bédel-Bubau et
Goujou, accusés d'avoir arboré les signes de la royauté, 9 pluviôse. — 4.- Les 16 détenus de Strasbourg :
Nestlin, Heuck, Vaigts, Bergour, Austelt, Klarmaun, Searcherez, Welikerll, Hels, Koller, Verson,
Schraum, Butenschoes, Clavier, Bender et Herr, 24 fructidor. — 5.- Chauvin, portier de l'Hospice, 3
thermidor. — 6.- Camille de V. à son parain le citoyen Chavagnère, vivant rue des Petites-Écuries du Roi
au faubourg Saint-Denis, 22 pluviôse. — 7.- La citoyenne [Agron de] Marcilly, veuve Chevilly, 12
pluviôse. — 8.- Montaigne (Fériol), non datée. — 9.- Gaillard, détenu à l'Hospice, 10 germinal. — 10.Fryne, Lacrose et Villoy, lettre de H. Havre Buisson, à Chambéry, pour l'accusateur public, 28
prairial. — 11.- Boucher, ancien chef de bureau de la mairie en 1791, détenu à Pélagie, 7 frimaire. — 12.Marianne Jarny, de Verdun, acquittée, lettre au président du tribunal, non datée. — 13.- Note sur
« l'Affaire de Versailles » (voir les journées du 5 et 6 octobre). — 14.- Dénonciation de Larcher, boucher,
25 germinal. — 15.- La citoyenne Chari, détenue à la Conciergerie, lettre de la citoyenne Beauland, 10
frimaire. — 16.- Note sur des gens à juger. — 17.- Note de Sernier à l'accusateur public. — 18.- T. W.
Bardon, né à La Ferté Lorrendat près d'Orléans, détenu à la Petite-Force, 17 septembre. — 19.- Liste de
détenus. — 20.- Deschamps, 10 pluviôse. — 21.- Courtonnel à sa femme, aubergiste à Beaumont-leRoger (Eure), le 17 pluviôse. — 22.- Puissant Saint-Servant (voir dossier 1), détenu chez le citoyen
Bagnon, non datée. — 23.- N. Gallon, maire de Saint-Quentin, letttre au citoyen Roussillon, le 18
brumaire. — 24.- Vidal, lettre à destination d'Abbeville, brumaire. — 25.- Ramé, lettre de sa femme à
l'accusateur public, 30 nivôse. — 26.- Situation de citoyennes détenues de Chantilly, non datée. — 27.Veuve Fourqueux, lettre de Lattembrie à l'accusateur public, 30 nivôse. — 28.- La princesse polonaise
[Rosalie] Lubomirska, détenue à la Petite-Force, impliquée dans l'affaire de la Dubarry. — 29.- Lacroix,
laboureur de Feuilly (Aube), 10 pluviôse.
30.- Touzel, candidat à la place de secrétaire et garde des archives de la maison des Invalides, lettre de
Ménard à l'accusateur public qui lui a recommandé le candidat, 17 pluviôse. — 31.- Note à FouquierTinville à l'accusateur public Tinet, 4 ventôse32. — 32.- Jean-François Gauthier, transfert au tribunal, 21
pluviôse. — 33.- Convocation de Kervesan au tribunal le 24 pluviôse. — 34-35.-Réception de Pierre du
Coudray, Thomas Desbouchaud, Joseph Massien, Guillaume Savaroz, et Pierre La Combe dit Carmelin à
32
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la Conciergerie, 24 pluviôse. — 36.- Certificat de décès de Jacques Roux, 24 pluviôse. — 37-39.Réception de Jacques Orain, François Milet, François Delmesse, la femme Villemain, Marie- Mélanie Le
Grand, Belgode, Maximilien Laiment, Antoine le Rescheux et Marie-Françoise Picard, femme Ratel à la
Conciergerie, 18 et 19 pluviôse. — 40.- Note du comité de surveillance, le 5 germinal. — 41.- Oliva,
lettre à Mont-Polite, 26 ventôse. — 42.- Certificat pour Marie-Benoît Fleurant de la section des QuinzeVingt et demeurant 290 rue Charenton à Paris, brumaire. — 43.- Certificat pour [Pierre-Roch] Cavin,
chef de division des chevaux d'artillerie en départ au château de Vincennes de la commune de Vincennes,
22 Juillet 1793. — 44.- Dauvet, lettre de Payonne sa gouvernante à l'accusateur public, non datée. — 45.Hestienne Tieven, 11 ventôse. — 46.- Claude Duhamel, perruquier, demeurant au 30 rue de Grenelle,
lettre de Masson à l'accusateur public, 12 ventôse. — 47-48 et 60.- Louis-Ambroise Rousseau, détenu
jusqu'à la paix, lettre à Le Géandre, membre du Comité de sûreté générale, 10 et 30 ventôse. — 49.Guillaume-François-Louis Chevalier, 30 pluviôse. — 50.- Desienne, détenu à l'Hospice, 22 ventôse, an
III. — 51.- Joseph Bouillon, né à Carmartin (Loire), détenu à l'Hospice, pétition, 10 ventôse. — 52.Boyaval, détenu à l'Hospice, 28 pluviôse. — 53-54.- Claude-François Perret, natif de Mégève, libéré, 29
pluviôse. — 55.- Guillaume-François-Louis Chevalier, note. — 56.- Le Batteux, détenu de l'Égalité, 20
ventôse an III. — 57.- Michel-Charles-Martin Joinville, ancien gendarme à Lunéville, disparu, 13
ventôse. — 58.- Guyot, détenu à l'Hospice, 10 ventôse. — 59.- Charles Perrin, adjudant général, 3
ventôse. — 60. (voir pièce 47).
61.- Alexis Lacroix, détenu à l'Hospice, 9 ventôse, an III. — 62.- Gabriel Chopard, acquitté, détenu à
l'Égalité, 24 ventôse, an III. — 63.- François Boué, demeurant à Amiens, détenu à l'Égalité, 2 germinal,
an III. — 64.- Louis Michault, de Bagnieux (Moselle), libéré, était détenu à l'Égalité, non datée. — 65.Étienne Tiertout, natif de Cormoz (Ain), détenu a l'Égalité, 1er germinal, an III. — 66-67.- Note sur JeanJoseph Rémi Guyot, 4 floréal, an III. — 68.- Vildé, détenu(e) à l'Égalité, 7 germinal. — 69-70.- Notes sur
Boucard, Richard et Guerrico, exécutés le 27 brumaire 33. — 71.- Doah, lettre de son frère J. H., non
datée. — 72.- Note sur Aubertin et Bonne de Mâcon, non datée. — 73.- Note sur François-DanielAbraham Nauchez, 28 messidor. — 74.- Commandant Gille, note, non datée. — 75.- Note. — 76.- Lettre
anonyme du 4 septembre sur des fournitures, notamment l'envoi d'une grande malle de boutons. — 77.Lavaur, lettre de Jacquemin, défenseur officieux à Mallarmé, secrétaire l'accusateur public, 21
prairial. — 78.- Note. — 79.- Transfert à l'Égalité de Paul-César Bonne, venu de Montélimar et de la
citoyenne Paule-Lucien Daun, non daté. — 80.- Note pour les interrogatoires de Pauline Massé, Jacques
Vellée, la femme Jaiquet et Gaspard Maquin, non datée. — 81.- Note sur Pierre-Toussain[t] Gallye et
Jacques Le Maur, 3 messidor. — 82.- Paule Daun, habitant de Puy Giron (Drôme) et sa fille, non
datée. — 83-84.- Acchier de Castelnaud (Lot), demande de jugement à l'accusateur par le président du
tribunal, non datée. — 85.- Bernard Charant, note. — 86.- Jean Baptiste David, 27 vendémiaire. — 87.Laudron, note à Gillier, secrétaire du parquet, non datée. — 88-89.- Colette, appel à témoignage,
brumaire.
90-95.- Note sur les dossiers de la veuve Boijaillin, Élisabeth Enée et Pauline Macé, sur Mathieu Compar,
Wilhlm (ex-législateur), Saumin, Keijmeipin et Bühres, strasbourgeois, sur Jean Lipariat, Marie-Clotilde
Marchand, Gérard Paris et Jean-François Mialhe, non datées. — 96-99.- Rouaze-Crosnier, détenu à
l'Égalité, lettres à Adrien François, demeurant rue des Fossés-Victoires à Paris, 30 vendémiaire an III-1 er
brumaire. — 100.- G. Fier, lettre de l'accusateur public de l'Oise à l'accusateur public, 24 septembre
1793. — 101.- Cazin, détenu à l'Égalité, an III. — 102.- Jean-Antoine Leveel, de Cherbourg, détenu à la
Conciergerie, 13 fructidor. — 103.- Lacoste-Lagélie, 14 fructidor. — 104.- Marie-Françoise Dumerle,
veuve Du Moulin, détenue à la Conciergerie, lettre à l'accusateur public pour son beau-père Pierre Du
Moulin,18 fructidor. — 105.- Félix, femme Vigier, détenue à Belhomme, non datée. — 106.- Gallice de
Perdeville, ex-curé et agent national de la commune d'Hebecourt, district d’Andely, lettre du commissaire
national du district, 16 messidor. — 107.- Lamarlière, détenu à Pélagie, 10 prairial. — 108.- Pierre-Henry
Legrand, détenu au Luxembourg, lettre de son neveu à l'accusateur public 9 vendémiaire. — 109.- JeanChrisostome Lévêque, vigneron, lettre du commissaire national du district à l'accusateur public, non
datée. — 110.- Fouche de Clairvin, lettre de Ranson, accusateur public du tribunal criminel département
du Nord à Fouquier-Tinville, 24 thermidor. — 111 et 131.- Élisabeth Royer, veuve Seebach, détenue à la
Conciergerie, lettre du 26 fructidor, mémoire du 19 nivôse. — 112.- Bardet, témoignage contre lui à
l'accusateur des membres de la Société populaire de la commune de Seregimont (disctrict d'Agen), 17
thermidor. — 113.- Joseph-Marie Quenin-Blanc, lettre du conseil général de la commune de Buis[-lesBarronies] (Drôme)34, 25 fructidor. — 114.- Jean-Alexis Bouvet, laboureur dans le Jura, à Main-Libre,
lettre aux députés et aux autorités, 8 fructidor. — 115.- Jean-Baptiste Beausire, 4e j. c an II. — 116.33
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[Pierre] Montel-Labertye, 21 prairial. — 117.- Solzer Colant, de la Garde nationale, détenu à la
Conciergerie, à l'accusateur public, 30 frimaire. — 118.- Cherville, incarcéré à Bicêtre, autorisation de
soins donné par l'accusateur public, 3 nivôse35. — 119.- Du Biriné, lettre de Sobre, commandant de la
Garde nationale à la Conciergerie, 24 frimaire.
120.- Pruneau, officier du 17e régiment de cavalerie, détenu à la Conciergerie, le 2 ventôse. — 121.Louis Maignac, natif du Faubourg Saint-Antoine, détenu à la Conciergerie, 3 nivôse. — 122.- Faure,
imprimeur, non datée. — 123.- Briard, détenu à l'Égalité, lettre au président du Tribunal révolutionnaire,
3 fructidor. — 124.- Delaunay de Rennes, lettre au président du Tribunal révolutionnaire, 3
fructidor. — 125.- Note sur Raimond, non datée. — 126 et 216-218.- Jean-Jacques-Joseph Mousnier, de
Saint-Jean d'Angély, condamné à mort, détenu à la Conciergerie, lettres dont une du citoyen Bréard,
député de la Charente-Inférieure, 20 messidor. — 127.- Note. — 128 et 192.- Estaing, détenu a SaintLazare, copie d'une lettre à Denisot, juge du Tribunal révolutionnaire du 9 germinal. — 129.- Beruard, 8
pluviôse. — 130.- Bouvet, non datée. — 132.- Pièce imprimée intitulée : Laval, chef de brigade du 5e
régiment à ses concitoyens, non datée. — 133.- Note sur O. Poirier, de Chinon, condamné à
mort. — 134.- Beaulop-Vermantois, pétition, non datée.
135.- La citoyenne Baune de L'Isle, d'Avignon et son père Syreyr, non datée. — 136.- Remise de 29
hommes et femmes au gardien du Luxembourg, Delacroix, 17 thermidor36. — 137.- Note sur Jourdan,
non datée. — 138.- Matthieu, aide de camps du général [Jean-Estienne-François] Monter, détenu à la
Conciergerie, 19 frimaire. — 139.- Jean-Joseph-Rémi Guyot, détenu au Bicêtre, 21 ventôse. — 140.Gauthier, du 19e régiment de Dragon, parent du conventionnel Bonnier d'Alco (Hérault), lettre à
l'accusateur public sur l'affaire de son père, 10 fructidor. — 141.- Dupaumié, administrateur de Police,
lettre à l'accusateur public, non datée. — 142-143 et 175.- Acte de décès et mise des biens sous scellées
de André-Jean Levavasseur, détenu à l'Hospice, marié à Marie-Louise Delyonne, 16 germinal, lettre du
29 pluviôse. — 144.- Note. — 145.- Grouzel, cultivateur, 22 fructidor. — 146.- Pasquier et Débard,
détenus à la Suspicion, 2 floréal. — 147.- Claude Lacroix, laboureur, détenu à l'Hospice, 3
floréal. — 148.- La citoyenne Cabanon, lettre à une autre citoyenne Cabanon demeurant 6 rue des Figues,
6 thermidor. — 149.- Crignon, détenu à la Conciergerie, à propos de Delignon, 2 prairial.
150.- Mandat d'arrêt contre Jean-René Lapierre, 20 prairial.(Au verso, une note sur François Dange, non
datée). — 151.- Agnan, détenu à la Conciergerie et au Picpus, lettre au Comité de Sûreté générale, non
datée. — 152.- Level, lettre de son frère, horloger, à l'accusateur public, 9 prairial. — 153.- Bossut (fils),
lettre à propos des papiers de son père, 28 messidor. — 154.- François Gastineau, greffier, et François
Monanteau, accusateur public de Chatellerault, 25 messidor. — 155.- Esther de Bouillé, non
datée. — 156.- Marie-Michel Sibois, demeurant rue de la Mortellerie, n° 93, au Luxembourg, lettre de
Sinseit, le concierge, à l'accusateur public, non datée. — 157.- Liste de courses, non datée. — 158.- La
citoyenne Vaillant veuve Saint-Gille, lettre pour son gendre à l'accusateur public, 21 floréal. — 159.Polle-Pinson, lettre de la femme Pinson à l'accusateur public, 4 ventôse. — 160.- Note. — 161.- La
citoyenne Chevilly, non datée. — 162.- Aubery, lettre de Caron, officier de santé, 26 germinal. — 163.Roussel, lettre de son père à Gérard, demeurant rue des Vieilles Monnayes, non datée. — 164.- A.
Bordeaux, 4 prairial. — 165.- Larcher, 15 floréal. — 166.- Nicolas Desflies, cordonier, à Rouey (Loire),
détenu au Bicêtre, 8 messidor. — 167.- Lamothe, 16 floréal. — 168.- Beauregard, 12 ventôse. — 169.Lettre anonyme au citoyen Colard Dutroue, adjudant, 9 germinal. — 170.- Invitation à l'accusateur public
du Comité de Salut public, non datée. — 171.- Nicolas Aubry et Claude Gorjette, détenus à la Force, 14
floréal. — 172.- Joseph Douzelot, détenu à la Force, 27 thermidor. — 173.- D'Attruy, garçon d'écurie,
envoi d'un paquet du commissaire national du district de Dreux à l'accusateur public, 1 er messidor
37
— 174.- Antoine Eral, maréchal des logis du 26e régiment de cavalerie, détenu à la Conciergerie, 25
nivôse. — 176.- Décès de Louis-Antoine Desfrançois à la Conciergerie, 1er ventôse. — 177.- Page Conte,
Méjard-Beveau, guichetier administrateur du district à Corbeil, 22 pluviôse. — 178.- Charles-Alexandre
Legrand, membre de la section de la Montagne, détenu à la Conciergerie, 28 thermidor. — 179.- Note sur
C. Cuillier, 17 nivôse.
180.- Pascal, lettre de sa femme à l'accusateur public, 18 nivôse. — 181.- Cainal, détenu au Bicêtre, 27
pluviôse. — 182.- Labbaye, 30 pluviôse. — 183.- Vidal, volontaire au 1er bataillon de la Haute-Garonne,
29 frimaire. — 184.- Note sur Souré, 13 nivôse. — 185.- Boissard, procureur du syndic de Pontarlier
(Doubs), 2 ventôse. — 186.- Sabatery (fils), originaire du Vaucluse, détenu à la Conciergerie, lettre au
citoyen Latour, régisseur national à Variot, Vaucluse, 1er floréal. — 187.- Sanlulon, lettre de sa femme,
35
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demeurant à Orbé (Deux-Sèvres), à l'accusateur public, 10 thermidor. — 188.- Note sur Cailhasson, Riev
et Martin Dupuis, non datée. — 189.- Laurent, 6 germinal. — 190.- Note. — 191 et 199.- Félix, lettres
dont une de Villegégu donnant une liste de témoins de l'affaire dont plusieurs députés des colonies, 16
germinal et 27 frimaire. — 193.- Maignon, détenu aux Invalides, 15 germinal. — 194.- Goudron, lettre
adréssée à lui de son père demeurant à Limeray (Indre-et-Loire), 12 germinal. — 195.- Note de Lavaux à
l'accusateur public, 24 pluviôse. — 196.- Mangens (frère) et Jantel, lettre de Rinon à l'accusateur public,
12 ventôse. — 197.- Nicolas Augé, détenu à la Conciergerie, 1er nivôse. — 198.- Jean Chuet, membre de
la section des Tuileries, lettre de sa femme à l'accusateur public, 22 frimaire. — 200.- De Varriey,
cultivateur de Gruig, district de Varney (Vosges), non datée. — 201.- Channac-Lasaine, 6
fructidor. — 202.- Joseph-Paul-François Audiffrey, lettre à lui adressée de ses enfants, 27
prairial. — 203.- Philippe-Louis-Joseph De Hoivren ou d'Houpline, demeurant dans le département du
Nord, 13 fructidor. — 204.- Sezeux, accusateur public du Loiret, lettre à l'accusateur public, 18
floréal. — 205.- Reçu d'une somme donnée par l'accusateur public, 11 pluviôse. — 206.- Note sur Louis
Testanière, non datée. — 207.- Frédéric Cherel, lettre au citoyen Cherel, 22 messidor. — 208.- Duvirgeiz,
demeurant à Villeneuve, priseur, habite au 278 rue Jacques, 23 germinal. — 209.- Dubuisson,
dénonciation par Pretot, 23 germinal.
210.- Makan, détenu à l'Hospice, acquitté, lettre à Sterim, marchand de tabac à Dunquerke, 7
thermidor. — 211 et 220.- Girardin, lettres à l'accusateur public, dont une écrite de Chaumont donnant
une liste de témoins dont une autre Giradon administrateur du district de Chaumont, 14 messidor et 2
thermidor. — 212. Ex-général Ronsin, lettre anonyme à l'accusateur public, 4 germinal. — 213.Dénonciation d'un canonnier à l'accusateur public, 18 floréal. — 214.- Osselin Conflan, lettre de son frère
à l'accusateur public, 17 fructidor. — 215.- Pierre Pary, courrier de l'armée du Nord, détenu à la Force, 26
floréal. — 219.- Baudoin, 9 messidor. — 221.- Louise-Catherine-Charlotte Guinebauld-Lamallière,
détenue à l'Égalité, non datée. — 222.- Jean-Françoise Dufou, détenu à l'Égalité, non datée.

W 115, dossier 3.- Tribunal révolutionnaire, pièces de l'accusateur public. - 106 pièces
(1793-1794).
Pièces concernant les personnes suivantes (détenues sauf exception) :
1.- François-Thomas Marquais,7 ventôse. — 2.- [Jean-Henri] Voulland, député, 25 frimaire. — 3.- Note
du Tribunal criminel de Paris, 27 frimaire. — 4.- Robillard, non datée. — 5.- Jean-Baptiste Mezières,
chasseur du 14e bataillon d'infanterie légère, chasseur des barrières et actuellement gendarme à pied,
détenu à Saint-Lazare, non datée. — 6.- Pièce imprimée intitulée : Réponse du citoyen Courtot, curé de
Champvant, district de Dôle, dépatement du Jura, détenu à la Conciergerie, près le Tribunal
révolutionnaire au citoyen Lauchet, son dénonciateur, non datée, imprimerie de l'Union, rue Favart
[Paris], 15 pages. — 7.- Pièce imprimée, intitulée : Opinion de P. Philippeaux, député de la Sarthe sur la
formation du Tribunal révolutionnaire, non datée. — 8.- Jean-Baptiste Vincent, à propos de déclarations
du petit Capet, non datée, 7 pages, imprimerie nationale. — 9-10.- Listes de noms, non datées. — 11.Ozanne, note à l'accusateur public, 16 nivôse. — 12.- [Guillaume-Matthieu] Villenave, détenu à la
Conciergerie, lettre du ministre de la Justice à l'accusateur public, 17 pluviôse. — 13 et 46.- Pruneau,
hussard au 17 e régiment de cavalerie, ci-devant Berry, détenu à la Conciergerie, lettre à sa mère
demeurant en Côte-d'Or et lettre de son père Leconte-Pruneau à l'accusateur public, 24 pluviôse et 2e des
sans-culottide38. — 14.- Melien et Guichard, de Bernai (Eure), détenus à la Conciergerie, 23
nivôse. — 15.- La citoyenne Lallemand, demeurant rue Contrescarpe, 4 nivôse. — 16.- Liste de
témoins. — 17.- Terray, adjudant de Lyon et sa femme, ainsi que la femme Taboure de Villepatour, non
datée. — 18.- Fouequel, détenu à la Conciergerie, lettre de sa femme à l'accusateur public, 26
pluviôse. — 19.- Poincelle et sa femme, lettre de Nusson Lainé, défenseur, à l'accusateur public, 5
frimaire. — 20.- Ray, économe de l'hospice au président du Tribunal révolutionnaire, sur une pénurie de
chandelles à l'Hospice, 4 fructidor. — 21.- [Julien-Jules] Lemonnier, commissaire des guerres, détenu aux
Carmes, lettre à Nappier, huissier au tribunal, 27 pluviôse. — 22.- Oget Monthion-Chambry, et Bigot La
Lanonne sa femme, note de non-immigration, non datée. — 23.- Pailes, officier de santé à l'Hospice,
lettre à Lulloer, agent national, 11 prairial — 24.- Famille Deneest, détenue à la Conciergerie, lettre au
Président de la Société populaire belge, 5 pluviôse. — 25.- Envoi de 4 factures, 10 octobre 1793. — 26.Gouin [agent de la commune de Marseille], lettre du Comité de surveillance de Genevilliers à l'accusateur
public, 29 thermidor. — 27.- Dussard, détenu à la Conciergerie, 21 pluviôse. — 28.- Charles Le Merle, de
Bordeaux, letrre de Belhomme à l'accusateur public, non datée. — 29.- Note, non datée.
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30.- Nicolas Vecho, de Troye, détenu à l'Égalité, lettre à Denisot, juge du Tribunal, 13 vendémiaire.
— 31.- [Esther de] Bouillé, détenue aux Anglais, 24 vendémiaire. — 32.- Lachanne, note à Livre,
secrétaire de l'accusateur public, non datée. — 33.- Pierre Regnier, tailleur, détenu à Pontoise, lettre de
l'agent national de Pontoise à l'accusateur public, 11 ventôse. — 34.- Montagnac, lieutenant-colonel
d'infanterie, à la citoyenne Vichard, 26 pluviôse. — 35.- [Pascal] Bracelet, fermier à « Aisneville », 18
vendémiaire. — 36.- Sylvain Jammot, cultivateur dans la Creuse, à Collondamme, non datée. — 37.Chavanat, lettre anonyme adressée à lui, non datée. — 38.- Note, non datée. — 39.- Briard, détenu à
l'hospice, lettre de Ballard à l'accusateur public, 8 ventôse. — 40.- Lémane (?), lettre de sa femme à
l'accusateur public, 3 ventôse. — 41.- Chavagnac, détenu à la Conciergerie, lettre au juge du Tribunal
révolutionnaire, 27 frimaire. — 42.- Note, non datée. — 43.- Brière, détenu à la Conciergerie, 14
pluviôse. — 44.- Note sur Fallet, non datée. — 45.- Note, 26 pluviôse. — 46.- Joseph-Antoine Pruneau,
2e j. s. c. — 47.- Henri-Joseph Jessé, décédé à la Conciergerie, lettre du ministre de la Justice à
l'accusateur public, 21 germinal. — 48.- Louis Regueix, horloger, né à Paris, détenu à l'Égalité, 19
vendémiaire.
49.- Collet, armurier et soldat au régiment du Cap, détenu aux Carmes, 12 ventôse. — 50.- Note sur
Charlotte-Victoire-Armande Bigeard de Saint-Maurice, comntesse de Troussebois, non datée. — 51 et
86.- Gouffé-Beauregard, 5-6 ventôse. — 52.- Millin-Labrosse, 13 pluviôse. — 53.- Rouveau, lettre de
Claude Lechard à Fleriot, accusateur public, 7 vendémiaire. — 54.- Barbot, lette du commandant de
police menant la section de la Halle aux blés; 2 frimaire. — 55.- Note sur l'affaire Bataille, non
datée. — 56.- Joseph Mandrillon, détenu à la Conciergerie, 4 nivôse. — 57.- Ch[arles-Victor-François]
Salaberry, non datée. — 58.- Pierre-Charles-Marie de Visme, lettre de Lecointe, receveur des rentrés,
demeurant au 19 rue des Quatre-Fils, non datée. — 59 et 64.- Méandre, détenu à la Conciergerie, lettre de
sa femme à l'accusateur public, 6 ventôse.
60.- Jourdeuil, ami de Duchesne (nantais), 22 nivôse. — 61.- Note sur Gaillard de Cormeilles-en-Parisis
(Val d'Oise), non datée. — 62.- Femme Charras [Anne-Jeanne Roettiers de la Chauvinerie-Charras],
condamnée à mort, lettre à son mari et ses trois enfants demeurant à Asnières, 12 pluviôse. — 63.- Gillet,
lettre à la citoyenne Perrin, demeurant rue de l'Éperon, 7 pluviôse. — 64.- (voir pièce 59) — 65.Miroyier, note pour le 6 germinal. — 66.- Pièce imprimée intitulée : Lettre de Poupart-Beaubourg.
Prison de la Haute-Cour, 4 août 1792. — 67.- Mulhouer, non datée. — 68.- Jeoffroy, à l'accusateur
public, détenu à la Conciergerie, 8 frimaire. — 69.- Liste de malades relevés à la Conciergerie par
Bayard, officier de santé, non datée. — 70.- Pièce imprimée intitulée : Le Vieux cordelier. Journal rédigé
par Camille Desmoulins, député à la Convention et doyen des jacobins, n° 3 du 15 frimaire, imp. de
Desenne, 48 pages. — 71.- Ganjean, non datée. — 72.- [Charles-Nicolas] Duclos-Dufresnoy, lettre
Clavard, président du Directoire du département de l'Aisne à l'accusateur public, 18 pluviôse. — 73.Note sur Pierre Perronnet, Jean-Robert Meunier et Nicolas Labouche, non datée. — 74.- Fromental
détenu à l'Abbaye, lettre à Bois, non datée. — 75-76.- Béguin-Perceval, détenu à la Conciergerie, à
l'infirmerie, 11-12 nivôse. — 77.- François Maillart, détenu à la Conciergerie, 13 fructidor. — 78.Delaunay, gardien des prisons de Rennes, 16 nivôse39. — 79.- La Roque, lettre de son parent Cabanes, 30
nivôse. — 80.- Claude Leblanc et son épouse, cultivateurs de Mont-sur-Aisne, district de Montagne-surAisne, détenus à la Conciergerie, 3 brumaire. — 81.- Renard, ex-maire de Nantes,40 détenu à l'Hospice, 6
vendémiaire. — 82.- Dolle, lettre de Lebert, rue Neuve-des-Petits-Champs, à l'accusateur public, 5
vendémiaire an III. — 83.- Arcelot, originaire du district de Semur, Côte-d'Or, 1er brumaire an III. — 84.[Claude-Joseph] Verdat et [Dominique] Magnin, d’Élemont (Mont-Terrible), détenus à la Conciergerie,
29 vendémiaire an III. — 85.- Fleuriayes, de Rennes, détenu à l'Égalité, le 1er brumaire an III. — 86.(voir pièce 51) — 87.- [Étienne] Berthier, lettre de Millet, accusateur public de la Côte d'Or, à
l'accusateur public, 22 pluviôse. — 88.- Note de Hérault, non datée. — 89.- Davenel, dentiste détenu aux
Carmes, 24 pluviôse.
90.- Note de Belhomme à l'accusateur public sur les détenus nantais, 27 nivôse. — 91.- Codrington
(anglais), lettre de la citoyenne Vildé, 4 rue de la Michaudière, 29 nivôse. — 92.- Pièce imprimée annotée
intitulée : Mémoire présenté le 27 frimaire aux membres du Comité de surveillance det de sûreté
générale de la Convention par les députés des citoyens de la commune de Conches, département de
l'Eure, assistés des citoyens Litté et Verdot, députés à la Convention nationale, et Verdot [manuscrit],
commissaires et défenseur officieux nommés par les Jacobins dans leur séance du même jour, 24 pages,
de l'imprimerie des réfugiés liégeois, Place des Quatre-Nations [à Paris]. — 93.- Pelé ou Pierre, détenu à
la Conciergerie, lettre d'Angélique Pajot à l'accusateur public, 9 ventôse. — 94.- Choiseau, lettre de
Dupuis, adjoint au ministre de la guerre, à l'accusateur public, 1er nivôse. — 95.- Note sur Gosrenet de
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Chalon-sur-Saône, non datée. (au verso note sur Du Tremblay). — 96.- Joseph Bautter, lettre à
l'accusateur public sur le remplacement de Condorcet, 8 ventôse. — 97.- Glot, lettre de la citoyenne
Legendre à l'accusateur public, 19 pluviôse. — 98.- Note de Vivier à l'accusateur public, 24
pluviôse. — 99.- Vincent Lepitre, lettre de sa femme à l'accusateur public, 6 brumaire. — 100.- Huimy,
demeurant au Tramblay (Seine-et-Oise), détenu à la Conciergerie. — 101.- Anne Maillet, détenue à la
Conciergerie, 1er ventôse. — 102.- Le Monnier, 27 pluviôse. — 103.- Marie-Élisabeth Champfeu, femme
Derogy, 8 ventôse. — 104.- Note sur Michonier dit Sans-Quartier, ancien sergent des gardes françaises,
non datée. — 105.- Note sur Saint-Souplet père, non datée. — 106.- Note, non datée.

W 116, dossier 1.- Tribunal révolutionnaire, pièces de l'accusateur public. - 85 pièces
(1790-1794).
Pièces concernant les personnes suivantes (détenues sauf exception) :
1-8.- Jean-Conrad de Kock, militaire demeurant à Passy, certificats, lettres concernant le contôle d'une
division, l'achat de chevaux et un emprunt forcé, 9 juin-8 nivôse 179341. — 9-12.- Louis-David-Antoine
Auriol, domicilié à Pierrefitte, âgé de 47 ans, tableau de sa vie et verdict du tribunal (détention préventive
au Petit Bercy), 22 germinal42. — 13-15.- Pierre Poirier, demeurant à Cognac, mémoire et lettres à
l'accusateur public, 10 mai 1793- 8 prairial. — 16-24.- Belloeil, curé de la paroisse de Colleville
(Calvados), certificats, acte d'accusation (copie) et lettres dont une imprimée et intitulée : Lettre du
S[ieu]r Belloeuil, curé de la P[aroi]sse de Colleville sur la mer, district de Bayeux, concernant les
insurrections […] le 24 novembre 1791, imp. de P. Chalopin à Caen, 16 pages, 28 décembre 1791- 6
prairial an II. — 25-27- Pierre-François Coquet, de la Mellandière, acte d'accusation, convocation de
témoins et liste des jurés, 8 prairial. — 28-39.- Armand-Modeste Garnier, inspecteur provisoire des bois
nationaux de la Ferté-les-Bois, 52 ans, certificats, reçus du percepteurs des contributions et mémoires, 2
mai 1793-6 germinal. — 40-41.- Jean-François Thirial, médecin, demeurant à Versailles, acte
d'accusation et lettre, 15-16 prairial. — 42-44.- Dubois-Crancé, commandant d'un bataillon, lettres, 24-27
octobre 1791. — 45-47 et 52.- Dernican, demeurant à la Ferté-les-Bois, certificat et lettres 1er-3 novembre
1791. — 48-50.- Pierre-René-Marc Goüaux-Devaux, demeurant à la Ferté-les-Bois, certificats et
mémoire, 6 pluviôse- 14 prairial43. — 52.- Certificat de bonne conduite pour Catherine Duquennoy, fait à
Tourcoing, le 28 floréal44. — 53.- Jean Hennon, dit Dubois, ex-agent national du district de Noyon,
détenu à l'Hospice, 13 prairial. — 54-57.- Chevalier, originaire d'Autun, demande de prêt et pièces
concernant une vente de foin, 11 octobre 1793- 12 prairial45. — 58.- Audiffrey, détenu à l'Hospice, 11
prairial. — 59-63.- Claude Bazire, député de la Côte-d'Or depuis 1789, envoi d'un mémoire réalisé par les
membres de la société populaire de Dijon, pièces en double, à laquelle s'ajoute pour la pièce 59 deux
pages de signatures, 3 germinal46. — 64 et 85.- [Armand-François-Louis] Piet de Beaurepaire, acte
d'accusation, 13 messidor. — 65.- Déposition de Hérault, de Nantes, gardien pendant trois mois des trois
enfants Piet, 29 germinal. — 66.- Balthazar Schuchardt et Jean-Conrad de Kock, habitant dans
l'arrondissement de la section de Bonne-Nouvelle, patente simple délivrée en 1792. — 67-73.- Pierre
Foucault, lettres, 14 mai 1793-23 nivôse an II. — 74.- Charles Lambertie (fils), certificat de résidence à
Limoges, 12 novembre 1792. — 75-80.- François Lapierre, laboureur d'Hostias (Ain), détenu à l'Égalité,
certificats et lettre de sa femme Françoise Gombert. — 81-82.- Jean-Charles-Christophe Fustier, acte
d'accusation et lettre, 19 germinal. — 83-84.- Nicolas Adam, ex-religieux bénédictin, 6-7
germinal. — 86.- Lettre d'un noble sur sa conduite.

W 116, dossier 2.- Tribunal révolutionnaire, pièces de l'accusateur public. - 105 pièces
(1792-1794).
Pièces concernant les personnes suivantes (détenues sauf exception) :
1.- Pièce imprimée intitulée : Comité civil de la section de Molière et La Fontaire, 2 pages, imp. Franklin,
75 rue de Cléry. — 2.- Pierre-François Cocquet, né dans le Maine-et-Loire, cavalier du régiment de
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Bourgogne, détenu au Bicêtre, verdict de son procès, 24 floréal. — 3.- Jean-Conrad de Koch, déclaration
d'un emprunt forçé, le 8 nivôse. — 4.- Dénonciation émanant de la section de la maison commune
concernant les habitants de Montmagny qui accaparent les pommes de terre, 21 ventôse. — 5.Déclaration d’un garde au quartier de la section des Sans-Culottes sur les prix pratiqués sur les marchés
aux poissons, 23 ventôse. — 6.- Louis-Jean Josset [Saint-Laurent], condamné à mort et exécuté, lettre du
président du département de Paris à l'accusateur public pour le rassemblement des ses papiers, 17
ventôse. — 7.- Pierre-Joseph Roussy, transfert au tribunal, 16 ventôse. — 8.- [Euloge] Schneider, lettre
de l'administrateur du département du Bas-Rhin au Tribunal révolutionnaire, 11 ventôse. — 9.- La veuve
Seebach, lettre de son défenseur officieux Couturier, 15 ventôse. — 10.- Marie-Joseph-Fécilité
Lavechain, détenue à la Conciergerie, 12 ventôse. — 11.- Laherche, laboureur à Crécy dans le district de
Beauvais, lettre d'Issoré, député chargé de la surveillance de l'approvisionnement de Paris en blés et
farines, à l'accusateur public, 11 ventôse. — 12 et 21.- Affaire des généraux : [Jacques] O’Moran,
[Hector] Chancel et [Jean-Baptiste] Davaine, liste de témoins, 16 nivôse. — 13-14.- Lettre à la section
Challier de la veuve Lebrun née Cheret pour arrêter le paiement de deux gardes, 12 ventôse. — 15.Carbonel, un employé à la Régie centrale de l'enregistrement, rue de Choiseul, sur la transmission d'un
paquet, Paris le 14 ventôse. — 16-18.- Fraisne, certificats et lettre, 29 pluviôse et 12 ventôse. — 19.Lettre de Mercier, juge du tribunal révolutionnaire, lettre sur sa conduite, 13 ventôse. — 20.- Firmin
Baillot, volontaire du 2e régiment au bataillon des grenadiers, détenu aux Carmes, 17 ventôse. — 22-23.Témoins pour l'affaire Fajard, 16 ventôse. — 24.- Lettre de L. G. Cahiers, défenseur officieux de 16
prisonniers originaires de Dol de Bretagne détenus à la Conciergerie. — 25.- Gilles, détenu à l'Évêché,
non datée. — 26.- Guillaume Choulliac, détenu à [Sainte-] Pélagie, 26 germinal. — 27.- Ray, officier de
santé à l'Hospice, lettre à l'accusateur public, 21 ventôse. — 28.- W. Moreau, de Liège, lettre à Ternisien,
5 ventôse. — 29.- Note, non datée.
30.- Collin, certificat de sa municipalité de Neuilly, 16 ventôse. — 31.- [Pierre] Leblanc, détenu aux
Carmes, lettre de Bouvener à l'accusateur public, 21 ventôse. — 32.- Macquer, de l'académie des
sciences, décédé, lettre de sa femme demeurant au boulevard du Pont-aux-Choux, à l'accusateur public,
pour pouvoir voir sa fille qui est détenue. — 33.- Marsilly, détenu au Picpus, lettre de sa femme à
l'accusateur public, non datée — 34.- Joseph Geoffroy, chapelier au 19e régiment, 21 ventôse. — 35.Augustin Cotel, lettre de Florens, agent national du district de Gonesse à l'accusateur public, 20
ventôse. — 36.- [Louis] Millanges, maître du 1er corps des hussards de la liberté, lettre de l'adjoint de la 4e
division à l'accusateur public, 21 ventôse. — 37.- [Gabriel-François] Fortin, lettre de la section des
Gardes-Françaises sur une perquisition faite chez le suspect, 21 ventôse. — 38.- Laurent, de Nancy, lettre
du député Jacob, demeurant 3 rue Florentin, à l'accusateur public, 21 ventôse. — 39.- Clément Camus,
détenu à la Conciergerie, 13 ventôse. — 40.- Huit prisonniers de guerre, détenus à la citadelle de Lille,
lettre aux citoyens de la commission militaire, 11 ventôse. — 41.- Mercier, homme de lettres, demeurant
à Compiègne, 19 ventôse. — 42.- Delaunay de Rennes, détenu à la Conciergerie, 19 ventôse. — 43.Ch[arles] Martin, hussard du 2e régiment, détenu à Soissons, 5 ventôse. — 44.- [Anne-Caroline] Notaire,
condamnée à être détenu jusqu'à la paix, 14 ventôse. — 45.- La citoyenne Lebrun et sa famille, lettre de
Edon et Dablanc à l'accusateur public, 19 ventôse. — 46.- [Marin] Blanchet, marchand de vin, demeurant
rue de la Section Poissonnière, détenu à la Conciergerie, lettre de Roy, député de Seine-et-Oise, à
l'accusateur public, 17 ventôse. — 47.- Les administrateurs des postes et messageries, lettre d’envoi de la
pièce précédente à l'accusateur public, 19 ventôse. — 48-49.- Rapplet, de Breteuil, lettre au député
Godefroy, transmise par celui-ci à l'accusateur public, 10-21 ventôse. — 50.- Victoire Dagoumère à
l'accusateur public, 17 ventôse — 51.- Maurice Baurès, détenu à la Force, lettre de sa femme à
l'accusateur public, 16 ventôse. — 52.- Le Jeune, ci-devant officier de paix, détenu au Luxembourg, 12
ventôse. — 53.- B[artha de] Wenther, détenue à la Conciergerie, 6 mars 1794. — 54-55.- Dénonciation de
Grasset, président du tribunal du district de Clamecy, par Diogène Tenaille, membre du comité de
surveillance de la commune, 13 ventôse. — 56.- Ordre à l'accusateur de convoquer le concierge de la
maison d'arrêt de l'Égalité, 16 ventôse. — 57.- Boissard, détenu à la Conciergerie, lettre de Merlé à
l'accusateur public, 15 ventôse. — 58 et 65.- Sullerot, lettres des membres du comité révolutionnaire de
Meaux à l'accusateur public, 17-19 ventôse. — 59.- Noms des citoyens assignés en déclaration pour
« l'Affaire des subsistances », non datée.
60.- De Mars, général de brigade, intervention d’[Antoine] Lémane, député [du Mont-Terrible], 8
ventôse. — 61.- La citoyenne De Vos, lettre à madame Robin, demeurant rue aux Maires, 1 er mars
1792. — 62.- Deux billets imprimés du 806e tirage de la loterie impériale et royale, exécuté à l'Hotel de
Ville de Mons, le 1er mars 1794. — 63.- Lettre de la citoyenne Datais à l'accusateur public qui excuse son
mari qui ne pourra pas venir témoigner, 19 ventôse. — 64.- Envoi de pièces par le défenseur du général
[Étienne-Marie-Jérôme] Richardot, à l'accusateur public, 24 ventôse. — 66.- Lettre de Vignon, traiteur

chargé de nourrir les détenus, non datée. — 65.- (voir pièce 58) — 67.- Gardembas, lettre de J.-B.
Beaulien, de la section de la Cité, à Guyot Saint-Hélène, commissaire de police de la section de la Cité,
20 ventôse. — 68.- Décès de Percy à l'Hospice, 19 ventôse. — 69.- Jean-Baptiste Philippe, postillon,
palfrenier, détenu à la Conciergerie, 18 ventôse. — 70.- Lettre de Perrault, originaire de Strasbourg,
canonnier du Museum pour son cousin, 10 ventôse. — 71.- La citoyenne Jeanne Barré, non datée. — 7273.- [Gilbert] Arnoux, 12-13 ventôse.
74.- Berthier, sergent au 3e régiment d'infanterie du bataillon de la Meurthe, 16 ventôse. — 75.- Note de
Bochaud, concierge de [Sainte-] Pélagie, 26 ventôse. — 76.- Note à l'accusateur public, non datée. — 77.Boissard, non datée. — 78.- Millin, mise en place de deux défenseurs officieux par la société
révolutionnaire Chalier, 14 ventôse. — 79.- Marsilly, lettre de sa femme à l'accusateur public, non
datée. — 80.- Note d’un directeur du juré de l'accusation à l'accusateur public, 22 ventôse. — 81.Dénonciation de Guesnard, marchand de vin et traiteur, par le comité de surveillance de Linars
(Charente), 21 ventôse. — 82.- Baron, non datée. — 83.- Bourgeois-Gueudreville, détenu à la
Conciergerie, 21 ventôse. — 84.- Aug[uste?] Petit, détenu à la Conciergerie, 19 ventôse. — 85.- Moreau,
lettre de Joseph Lebon, d'Arras à Martin Herman, président du Tribunal révolutionnaire, 11
ventôse. — 86.- J[ea]n-Bap[tis]te Mezières, chasseur du 14e bataillon de la cavalerie légère et
actuellement gendarme à pied, au président du Tribunal révolutionnaire, 13 ventôse. — 87-88.- Jacques
Robin (fils), prêtre dans l'Aube, détenu à la Conciergerie, lettre des comités de surveillance de Creil au
président du Tribunal révolutionnaire, 14-15 ventôse — 89.- Boé, capitaine détenu à l'Abbaye, lettre sa
femme, de Rethel dans les Ardennes, à l'accusateur public, 21 ventôse.
90-91.- Lettre de P. L. Dorssat, militaire détenu aux Madelonettes, sur sa conduite, à Coffinal président
du Tribunal révolutionnaire, 3 ventôse. — 92.- Note pour la Trésorerie nationale, non datée. — 93.Lettre provenant des Carmes interdisant le dialogue entre les détenus et les gens de l'extérieur, 27
ventôse. — 94.- Dénonciation de Destirzy, ancien officier au service de l'Autriche, par un détenu de la
Conciergerie, non datée. — 95.- Dénonciation de Rosin et Huguenin, demeurant rue de Popincourt, par
un cocher de fiacre, non datée. — 96.- Rapport de A. Sinier, membre du conseil général, non daté. — 97.[Jean-Conrad] Kock, 24 ventôse. — 98.- La citoyenne Jean-Claude Berger, lettre à Denisiot, juge au
tribunal, 8 ventôse. — 99- Marquais, mémoire, non daté. — 100.- Leclanché à Denisot, juge au tribunal,
8 ventôse. — 101.- Jeannequin, lettre de Moufle, charron, et de Bosse, serrurier, au juge du tribunal et à
l'accusateur public, 24 ventôse. — 102.- Pièce imprimée intitulée : décrets de la Convention nationale
des 27 et 29 novembre 1792, l'an 1 er de la République française, 3 pages, imprimerie nationale. — 103.Jean-Marie Ricaud, de « Saint-Nicolas de Verosse », district de Cluses (Mont-Blanc, aujourd'hui : HauteSavoie), note, non datée. — 104.- Gremont, de Gisors, note, non datée. — 105.- Morange, musicien, non
datée.

W 116, dossier 3.- Tribunal révolutionnaire, pièces de l'accusateur public. - 107 pièces
(1792-1794).
Pièces concernant les personnes suivantes (détenues sauf exception) :
1.- Dufouleur, ci-devant notaire, condamné à mort, lettre de la section du Contrat social à l'accusateur
public, non datée. — 2-3.- Schemel, lettres de Laquier, juge de paix de la 2e section de Metz, à propos de
l'argenterie du détenu, 17 prairial. — 4.- Labrosse et Danger, voyage de quatre témoins de l'Indre à Paris,
lettre de l'administrateur du district du Blanc à l'accusateur public, 7 germinal. — 5.- Demande à
l'accusateur public de Koenig, perruquier, demeurant rue Jean de Beauvais et désirant obtenir la place de
perruquier-barbier dans la nouvelle maison d'arrêt en construction au Plessis, 22 ventôse. — 6.Note. — 7.- Prévost d’Arlincourt, ex-fermier général demeurant au Mont-Valérien, état des dépenses du
gendarme Berthelot de Nanterre pour l'arrestation dudit détenu, 24 floréal. — 8-9.- Nom, qualité et actes
d'accusation de 10 laboureurs, manouvriers, moissonneurs, brassiers et artisans de Saint-Flour, 24
fructidor. lettre du comité de surveillance du district de Saint-Flour (Cantal). — 10-11.- Lettre des
administrateurs du district de Cherbourg à l'accusateur public, transmission d'un arrêté, 7-8
fructidor. — 12-13.- Envoi de la copie d'une lettre écrite par la compagnie des chasseurs volontaires du
détachement de la Corèze aux citoyens officiers municipaux de Tulle-sur-Villeneuve, 12 mai 1793 et 1 er
ventôse. — 14-17.- Joseph-Bon Levavasseur, originaire de Hierville (Manche), lettres à l'accusateur
public, liste de personnes suspectes dans le district de Carentan,18 septembre 1793 et 7 fructidor. — 18.Convocation de témoins de Moyenvic (aujourd'hui Moselle) pour l'affaire Maral, Mauger et autres, 20
nivôse. — 19.- Clavière, lettre de l’ex-secrétaire commis du comité des assignats demeurant rue SaintHonoré, non datée. — 20.- Langlois, peintre, déclaration de Gamble, tenant un magasin d'estampes, 5
avril 1793. — 21.- Lettre de l'accusateur du tribunal criminel du Doubs à l'accusateur public Leblois, 30

thermidor. — 22.- [Jacques] Lombard, de Montfaucon, lettre de son fils à l'accusateur public, 28
prairial. — 23-24.- La citoyenne veuve Guyot, envoi d'une pièce imprimée intitulée : Arrêté de
l'assemblée générale de la section des Sans-Culottes du 15 messidor, 1 page, 29 thermidor.
25.- Lettre du département des subsistances et approvisionnement, division de la navigation, bois,
charbons, boucherie, halles et marchés à l'accusateur public sur l'envoi d'huile à brûler à l'Hospice, 6
messidor. — 26.- Auguste-Jacques-Gabriel Lamellière (fils) et Daniel Faucheur, verdict, Lamellière est
enfermé pour déménce et Faucheur est acquitté, 8 brumaire47. — 27.- Précis de Jacques-Augustin Aubert,
natif de Bolbec (Seine-Maritime) et de sa femme Jeanne, née Lebrun, non datée. — 28.- Lettre de la
commission des administrations civiles, police et tribunaux à l'accusateur public, à propos d'un arrêté du
comité de sûreté, 14 fructidor48. — 29.- Lettre des administrateurs de police de la commune de Paris à
l'accusateur public, 7 messidor.
30.- Verdict du procès de Madeleine Levasseur, femme Bultais, condamée à être détenue jusqu'à la paix,
29 vendémiaire. — 31-33- [François] Perret et [Pierre-Aimé-Joseph] Bontemps, de Nevers, convocation
de témoins, 16 germinal. — 34-36.- Harouard, originaire de Montargis, convocation de deux témoins, 16
germinal-5 floréal. — 37-39.- Jacques Freton, originaire de Provins, convocation de quatre témoins, 8-17
floréal. — 40-42.- [Antoine] Préau, originaire de Compiègne, convocation de trois témoins, 11-17
floréal. — 43-44, 71 et 72.- Envoi de [Joseph] Saint-Germain [-de-Viplat], ex fermier général, au
Tribunal révolutionnnaire, par le comité de surveillance de Fontainebleau, 30 nivôse-19 floréal. — 45.Marlenay-Saint-Prix, ex-fermier général, dénoncé par Pottin-Vansineure, de Port-Libre [Port-Louis,
Morbihan], 27 floréal. — 46.- Rosalie Chodkiewick, femme Lubomirska, condamnée à mort, verdict, 3
floréal. — 47-49.- [Jacques-Philippe-Isaac] Gueau-Reverseaux, convocation de 15 témoins, 18-21
pluviôse. — 50.- Étienne-Pierre Gorneau, acte de baptême de 1773. — 51-53.- Déposition de Schlick,
employé à Bourg-Libre, à l'accusateur public du Haut-Rhin, sur l'arrivée à Colmar d'Étienne Thierry,
prétendu représentant du Comité de salut public auquel il a remis une pétition pour Memmay, ex-maire de
Ferrette (Haut-Rhin), 27-28 ventôse. — 54, 55 et 57.- Le citoyen Deraggy, ci-devant procureur de
Mirbalais à Saint-Dominique, extrait d'une lettre écrite de Lorient le 5 novembre 1793 par Thibault
l'Archevêque et lettre du même à l'accusateur public, le 4 frimaire. — 56.- Lettre de Leborgne du Cap à
Roume à Paris, 9 janvier 1793. — 58.- Claude-Antoine-Germain Cucco, dit Ledoux, demeurant à Crosne,
près de Paris (Seine-et-Oise), mémoire et état des pièces qu'il a réuni, pluviôse. — 59-63.- Affaire des
administrateurs de la Moselle, questionnaires, lettres à l'accusateur public, extraits de délibérations, 31
octobre 1792-16 floréal. — 64.- Résumé d'observation et de moyen de défense des membres de la cidevant chambre des vacations du parlement de Paris, non datée. — 65.- Extrait du registre des
délibérations du directoire du distric du Blanc, 7 prairial49. — 66-69.- Louis-Pierre Croisy, de Rethouvilez
(Somme), certificats et mémoire, 18 ventôse-14 prairial50. — 70.- Le Roy, lettre du comité de surveillance
de Cherbourg à l'accusateur public, non datée51. — 71, 72.- (voir pièces 43, 44) — 73.- Jean Monet,
marchand de tabacs acquitté le 7 germinal, lettre de Marie-Élisabeth-Ursule Legendre à l'agent national
près le tribunal du district de Paris, non datée. — 74-75.- Nicolas Thomas, condamné à six années de fer,
lettre de sa femme à l'agent national ; joint un extrait de mariage, non datés [7 germinal]. — 76-78.[Jean-Baptiste-Charles de] Birague, convocation de deux témoins, 3-6 prairial. — 79.- Pièce imprimée
identique à la pièce n°1, dossier 2. — 80.- Précis de ce qui s'est passé dans la section de Brutus, ci-devant
Molière et La Fontaine, depuis l'arrivée de Vanchelet dans ladite section. — 81-99.- Perroy, accusé
d'avoir truqué le tirage au sort des troupes en sa faveur et d'avoir fait des remenbrement fonciers suspects,
originaire de Sercy (Saône-et-Loire), lettres et extraits de registres de la municipalité de Sercy 13 février
1793-18 prairial an II. — 100-101.- [Pierre] Leblanc, déclaration contre lui par deux habitants de Neuillysur-Seine, 17 prairial. — 102-104.- Françoise Saint-Hilaire, originaire de Clermont-Ferrand, convocation
de deux témoins, 23-24 prairial. — 105-107.- Convocation de trois témoins dans l'affaire Bouchez, de
Grainvilliers, 1er–5 messidor.
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W 117, dossier 1.- Tribunal révolutionnaire, pièces de l'accusateur public. - 91 pièces
(1793-1794).
Pièces concernant les personnes suivantes (détenues sauf exception) :
1.- Méliard, lettre au président du Comité de salut public. — 2 et 22.- François Raby, 37 ans, charpentier
à Choisy, détenu à l'Égalité, lettres, 11 messidor. — 3, 10 et 13.- Serviez, général de brigade, ci-devant
employé à Landau, détenu à l'Hospice, lettres, 6-7 messidor. — 4, 6.- A[ntoine] Calmer, demeurant à
Clichy, détenu à l'Hospice, lettre à Maire, juge du Tribunal révolutionnaire, 11 messidor. — 5.- J. NeelGallas (?), curé des Ardennes, détenu à la Conciergerie, 16 messidor. — 7.- Levasseur, ex-officier
municipal, détenu, l'Hospice, 15 messidor. — 8.- Gaspard-Jacques Morel et Jacques Lamperière, tous
deux du Calvados, détenus à la Conciergerie, 9 messidor. — 9.- Pierre-Louis Moreau, détenu à la
Conciergerie, lettre au Tribunal révolutionnaire, 21 messidor. — 11.- Le Maître, détenu à l'Hospice, lettre
de sa femme à l'accusateur public, 13 messidor52. — 12.- Phélippes, détenu à la Conciergerie, 16
messidor. — 14-15 et 65.- Alexandre Crévecoeur, détenu à l'Égalité, lettres reçues et adressés à Lévêque,
vinaigrier, et Valognes, premier gouverneur des salles d'infirmerie et de convalescents à Bicêtre, 13
messidor. — 16.- Marie Laplace détenue de l'Égalité à Étienne Révélon, demeurant chez Biard, à Paris,
11 messidor. — 17.- Cazin, détenu à l'Égalité, lettre à un agent national, 11 messidor. — 18 et 21.Mariette, détenu à l'Hospice, lettre à son fils, capitaine de canonnière à Cherbourg et lettre de celui-ci, 1317 messidor53. — 19.- La femme Sinseitz, détenue à l’Hospice, 16 messidor. — 20.- Marie Sapin,
acquittée, lettre de la femme Carré aux administrateurs de l'Hospice, 15 messidor. — 23.-Tuncq, détenu à
l'Hospice, lettre de sa femme, 12 messidor. — 24.- Jean Jahan, détenu à l'Hospice, lettre de sa fille
Sophie, 4 messidor. — 25.- Hauvel, détenu à l'Hospice, lettre de son fils, 4 messidor. — 26.- Enveloppe,
non datée. — 27.- [François] Blondeau détenu à l'Égalité, lettre d’envoi d’un mémoire justificatif (voir
celui-ci dans W 119, p. 96-97), 13 messidor. — 28.- La citoyenne Cornet, détenue à l'Égalité, lettre à
Edmé Caron, chanvrier à Bethisy-la-Butte [Bethisy-Saint-Pierre ou Bethisy-Saint-Martin] (Oise), 12
messidor. — 29.- La citoyenne Derrieux, détenue à l'Égalité, lettre de son enfant, 13 messidor.
30.- Dufourq, détenu à l'Égalité, lettre à Certain, marchand à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques),
13 messidor. — 31 et 54.- Louise Comé, à la citoyenne Potier, demeurant rue de la Michodière, non datée
et une à l'accusateur public, 12 messidor. — 32.- N[icolas] Henrion, détenu à l'Égalité, lettre au greffier
du Tribunal révolutionnaire, 12 messidor. — 33.- [Jean] Clerc, ci-devant régisseur, détenu à la
Conciergerie, 10 messidor. — 34.- Gabrielle Billau, lettre à Mary, cordonnier demeurant rue des Droits
de l'homme, non datée. — 35 et 82.- De Trie, lettre de sa femme de Gournay-en-Bray (Normandie), 8
messidor et lettre de sa fille, 5 messidor. — 36.- Bouchet, détenu à l'Égalité, lettre à sa famille à Mirebeau
(Vienne), 12 messidor. — 37.- Chaumet, détenu à l'Égalité, 14 messidor. — 38-39.- Jacques, fils naturel
de Pierre Bardy et d'Antoinette Magnal, extrait de baptême, fait à Montpellier le 18 prairial. — 40.Douay, originaire de Chantilly, lettre à sa femme demeurant rue Neuve-Égalité, 9 messidor. — 41.Savary, détenu à la Conciergerie, lettre à moitié déchirée, non datée. — 42.- Roffignac, détenu à
l'Hospice, lettre à un général, 27 juin 1793. — 43.- Martin, journaliste du Tribunal révolutionnaire, lettre
au président du Comité de sûreté, 16 messidor. — 44.- Claude François, 12 messidor. — 45.- DonVentura Caro, général, chef de l'armée espagnole en Navarre, enveloppe non datée. — 46.- Desclos de la
Fauchais, lettre à sa femme, 18 juin 1793. — 47.- Brunelle, lettre à sa femme, fabricante de portemanteau, demeurant rue du Temple, non datée. — 48.- Éméria, détenu à l'Égalité, lettre à sa femme
demeurant rue de Jordain, non datée. — 49.- Montauban, lettre à Le Couteux, originaire de Rouen, détenu
à l'Hospice, 13 messidor. — 50.- Un détenu à la prison du Tribunal révolutionnaire à Léonard Bourdon,
député, sur son sort et celui de 6 autres membres de la société populaire d'Orléans, 11 messidor. — 51.Lettre d'un détenu de l'Égalité à la citoyenne Souillard demeurant rue de Savanerie, non datée. — 52.Phélippes, détenu à la Conciergerie, lettre à sa femme à Rennes. — 53.- Simon, détenu à l'Égalité, à sa
femme à Ivry-la-Bataille, 14 messidor. — 54.- (voir pièce 31) — 55.- Sébastien Lanier, détenu à Dijon,
lettre à sa femme Marie-Anne Ferrant, détenue dans la Marne, 22 prairial. — 56.- Enveloppe adressée au
président du Comité de salut public. — 57.- Antoine Tavel, lettre à sa femme, la citoyenne Leroux,
aubergiste au coin de la rue de Reims, 14 messidor. — 58.- Legrand, détenu à l'Égalité lettre à Legrand,
demeurant chez Bertier au Faubourg Saint-Germain, 12 messidor. — 59.- N[icolas] Henrion, cultivateur,
13 messidor.
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60.- Lacombe, ci-devant prêtre de Quingey (Doubs) détenu à l'Hospice, 11 messidor. — 61.- Chevallier,
dit Bresse, lettre à Salomon, maire de Montélimar (Drôme), 9 messidor. — 62.- Le Clerc-Buffon, détenu
à la Conciergerie, 20 messidor. — 63.- Louis Barabé, détenu au Luxembourg, lettre à sa femme détenue à
Soissons, 3 messidor. — 64.- La citoyenne Cousin, détenue à la Conciergerie, lettre de son frère Dupuy
demeurant à Toulouse, 5 messidor. — 65.- (voir pièce 14) — 66.- Billiet, ex-agent national du district de
Saint-Quentin, détenu à la Conciergerie, 9 messidor. — 67.- [Jean-Marc-Antoine] Gallye, détenu à la
Conciergerie, 8 messidor. — 68.- Roch Marcandier, détenu à la Conciergerie, 8 messidor. — 69.- [JeanPierre] Mourluis, [Marie-Joseph] Guillermin et [Marie-Joseph] Lamothe, détenus à la Conciergerie, 13
messidor. — 70.- Piot, détenu à l'Égalité, lettre à Thirion, sergent major de la 12e compagnie de la section
de Bormenonville, demeurant rue de Clérie à Paris, 11 messidor. — 71.- Tellier, détenu à l'Hospice, lettre
à Villoing (fils), épicier à Abbeville, 7 messidor. — 72.- [Jean-François] Gillequint, arrêté à
Clairefontaine, ci-devant Saint-Leu-Taverny [Saint-Leu-la-Forêt et Taverny (Val-d'Oise)], 12
messidor. — 73.- Allan, de Bondoufle, curé, détenu à la Conciergerie, lettre à Marguerite Gillant, sa
domestique, le 28 juin 1793. — 74.- Bureaux, lettre à Cateleau, officier de santé, demurant rue SaintAntoine à Paris, 15 messidor. — 75.- Voisembert, détenu à l'Égalité, lettre à sa femme, 14
messidor. — 76.- Bernard, détenu à l'Égalité, lettre à lui destinée, 14 messidor. — 77.- Rouvel, détenu à
l'Hospice, lettre à une personne demeurant à Lisieux, 14 messidor. — 78 et 85.- Mamessier, détenu à la
Conciergerie, lettre à Peigon, concierge de la maison de correction de Chalon-sur-Saône, 9
messidor. — 79-80.- Moran détenu à l'Hospice, lettre à Bois, détenu à l'Égalité, pour un envoi d'affaires
oubliés à la prison de l'Égalité, 17 messidor. — 81.- Charles Delattre, détenu à l'Égalité, lettre à sa mère
demeurant à Boulogne-sur-Mer, 1er messidor. — 82.- (voir pièce 35). — 83.- Les époux Saint-Ouen,
détenus à la Conciergerie, lettre de leur enfant, demeurant à Montagne-Bon-Air, 9 messidor. — 84.Coquelin, sergent-major et porte-drapeau du 11e bataillon de l'Armée révolutionnaire, détenu à l'Égalité,
lettre au président du Comité de salut public, 16 messidor. — 85.- (voir pièce 78). — 86- Boudin, détenu
à l'Égalité, lettre à sa femme, garde-malade chez un limonadier au 4 rue des Francs-Bourgeois à Paris, 13
messidor. — 87.- Lettre de détenus orléanais, à la Conciergerie, à la citoyenne Plinguet, non
datée. — 88.- Foulquier, officier au 61e régiment, détenu à l’Égalité, lettre à lui adressée,15
messidor. — 89.- [Martial de] Giac, 14 messidor. — 90.- Phélippes, lettre de Bernard, gardien, demeurant
à Nantes, au gardien de la paison d'arrêt du Tribunal révolutionnaire, 1 er messidor54. — 91.- Tuncq, détenu
à l'Hospice, lettre à sa femme, 7 messidor.
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W 117, dossier 2.- Tribunal révolutionnaire, pièces de l'accusateur public. - 99 pièces
(1785-1794).
Les pièces de ce dossier sont dans l'ensemble des pièces à conviction présentées par les
détenus.
Affaire De Kock, appelé aussi Lecoq.
1-2.- Jean-Conrad De Kock, 31 ans, demeurant à Passy, membre du conseil d'administration de la légion
francke étrangère, banquier, impliqué dans l'affaire Hébert, laissez-passer, 27 septembre 1792 et 12
janvier 1793.
11-13, 33-35, 93 et 95-96.- Lettres en néerlandais de sociétés de banquiers hollandais expédiées à De
Kock du temps où il vivait à Heulden et datées de mai 1785, il s'agit sans doute de copies faites par la
société de la liberté de Dordrecht55.
14-24.- Ensemble de reçus et de notes de frais pour De Kock, pour des prêts d'argent ou des livraisons de
fournitures comme des vêtements ou des fusils à baïonnette et émis le plus souvent par la section BonneNouvelle et la commune de Passy,15 août 1991-29 vendémiaire an II.
25-26- Démission de De Kock de la société banquaire qu'il formait avec Schuschard, 12 nivôse.
27-28.- Invitation de De Kock à Versailles de Mazuel, chef du 1er escadron, pour un banquet célébrant les
immortels Marat et Le Pelletier, pièce imprimée, non datée.
29-32.- Quittances de contibutions mobiliaire, d'imposition ordinaire et de contribution patriotique pour
De Kock et Schuschardt, 14 avril 1791-4 mai 1793.
3-5.- Hyacinthe Féart, président du tribunal criminel des Ardennes, extraits du registre destiné à
l'enregistrement des institutions dans les Ardennes, certificat et mémoire, 14 novembre 1792-18
floréal. — 6.- Chargane, 26 prairial. — 7-8.- Simon-Charles Georget demeurant à Vitry, lettre de son
défenseur officieux et acte d'achats de terres, 12 mars 1791- 1e prairial. — 9.- Affaire des « accusés de
Bretagne », dénonciation au président du Tribunal révolutionnaire, 7 juin 1793. — 10.- Pierre-Joseph
Boucher, certificat de la section Molière et La Fontaine, 9 mai 1793. — 36 et 41.- Mathias d’Alençon, 67
ans, Gaspard Rogé, salpêtrier, 38 ans, Nicolas Morin, 34 ans, Victoire Lescale, 40 ans, François-Rémi
Ficatier, Marie-Jeanne Lescale, 52 ans, tous cultivateurs, actes d'accusation 19 germinal. — 37-40.[Joachim-Laurent] Aviat-Turot, détenu à l'Égalité, lettres et procès verbal dressé contre lui par la
commune de Dampierre d'où il est originaire, 19 germinal. — 42-46.-Pierre Montazet et Jean Marquet,
marchands de boeufs, interrogatoires, lettres à Guerdier, défenseur officieux de Montarel, 18 pluviôse-12
germinal. — 47-68.- Recherche du détenu [Marie-René] Sahuguet d'Espagnac à travers toutes les maisons
d'arrêt et de santé de Paris, le détenu se trouvant incarcéré à la maison de santé de la citoyenne Mahais,
rue des Amandiers, 30 germinal-1er floréal. — 69.-72.- Recherche du détenu [Jean-François-Michel]
Rouhette à travers les maisons d'arrêt et de santé de Paris, 29 germinal. — 73.- Marie-Joseph-Hyppolyte
Pelée-Varenne, détenu à la Conciergerie, mémoire justificatif, non daté. — 74.- Jean Vandierendonck,
certificat de la division du général Maison-Neuve, 5e bataillon des fédérés, 28 frimaire. — 75.- Guilbert,
ex-maire de Vermenton (Yonne), détenu à la Conciergerie, certificat de sa commune, 6 germinal. — 7692 et 97-99.- François Noé, ci-cevant contrôleur des douanes en Moselle à Longwy et auparavant
employé à Paris dans l'administration des assignats, accusé d'être contre-révolutionnaire, notes à son
défenseur officieux Cahier, mémoires, certificats de la commune de Longwy, de la section de la Fontaine
de la rue de Montmartre et de la commune d'Ingrandes (Maine-et-Loire), déclarations, pétitions et lettres,
29 août 1992-21 pluviôse56. — 94.- Louis Hanappier-Desormes, acte d'accusation, 11 germinal.

55

Une des pièces porte un cachet de la Société populaire de Dordrecht portant la mention «De vrijrheit in
Dordrectht», une autre un cachet représentant une figure équestre de saint Michel et un dernier
représentant un blason.
56
Plus un cachet pour la pièce 98.

W 118, dossier 1.- Tribunal révolutionnaire, pièces de l'accusateur public. - 5 pièces
(1794).
Ce dossier contient des pièces relatives à l'exécuteur de jugements criminels.
1.- Bordereau d'inventaire au nom de Campardon, non daté.
2.- Rapport de frais des exécutions criminelles.
3-4.- Lettres de Sanson, exécuteur aux jugements criminels à l'accusateur public, 26-28 germinal.
5.- Reçu délivré par Sanson pour l'accusateur public, 13 floréal57.

W 118, dossier 2.- Tribunal révolutionnaire, pièces de l'accusateur public. - 116 pièces
(1790-1794).
Pièces concernant les personnes suivantes (détenues sauf exception) :
1.- Bordereau d'inventaire au nom de Campardon. — 2.- Dénonciation de Conscience et Goquillot,
détenus à la Conciergerie, par Gabriel Lapret, 29 vendémiaire an III. — 3.- Jean Vachon, réception de son
dossier par Le Blois, accusateur public, 18 fructidor. — 4.- Gaspard-Jacques Morel, non datée. — 5.Chistophe Le Clouërec, du district d'Auray (Morbihan), réponse aux accusations qui pèsent sur lui, non
datée. — 6.- Letellier, détenu au Luxembourg depuis le 24 vendémiaire, mémoire. — 7.- Requête de la
Garde nationale à la Convention, 14 juin 1790, suivent deux pages de signatures. — 8.- Beguin-Perceval,
détenu à la Conciergerie, non datée. — 9.- Procès-verbal d'estimation des effets d'habillement et
équipements renfermés dans le magasin du district de Melun fait par les citoyens Poilleux-Lecailles,
marchand et tailleur, Permin, cordier, et Moheau commissaire des guerres, 15 septembre 1793 et jours
suivants. — 10.- Nicolas Parent, les administrateurs du département de la Manche à l'accusateur public,
27 thermidor. — 11 et 14.- Louis-Benoît Zamor, asiatique, agent de la Dubarry, détenu à la Conciergerie,
extraits du registre de délibération du comité de surveillance du district de Versailles, 12 et 29
nivôse. — 12.- André-Jean Levasseur, lettre de la commune de Pont-de-l'Arche (Eure) à la Convention,
15 frimaire. — 13.- [Pierre-Louis] Borsat, cavalier, détenu à la Force, lettre du commissaire des guerres à
l'accusateur public, 14 nivôse.
15.- Pièce imprimée intitulée : Précis justificatif pour le citoyen Heudebert, marchand à Rouen, accusé
d'avoir signé un certificat de résidence à un émigré ; précis rédigé par son défenseur officieux, 7 pages,
non datée. — 16.- Antoine Moreau, né à Liège, lettre de l'administrateurs du département du Nord à
l'accusateur public, 23 messidor. — 17.- Lettre de Legrand, détenu au Luxembourg, sur la scène qui a eut
lieu le 27 prairial au corps de garde du Pont-Neuf, non datée. — 18.- Lettre de la section de la cité sur
l'envoi de pièce à conviction à l'accusateur public, non datée. — 19.- Lettre de la société populaire du
Puy-de-Dôme, en déplacement sur le district de Besse, d’une insurrection à Picherande en nivôse. — 2021.- Hyacinthe Depret, demeurant à Tournai, certificat de civisme, 22 thermidor. — 22.- Pierre-François
Chasseloup, demeurant à Lille, condamné à mort, lettre du directoire du département du Nord à
l'accusateur public, 21 thermidor. — 23.- Blaise Maillet, domicilié à Orchie, espion et contrerévolutionnaire, extrait du registre aux procès-verbaux du conseil du district de Douai, séance du 9
thermidor. — 24.- Alexandre-Casimir Geoffroy, né à Maubeuge, demeurant à Sedan, lieutenant du 11e
régiment de chasseurs à cheval, Guillaume-Joseph-Erasme Vaucapelle, curé, et Marie-FlorenceAngélique Vivié femme Plaisant, condamnés à mort, lettre du directoire du département du Nord à
l'accusateur public, 21 thermidor. — 25-26.- Extrait des registres des délibérations du directoire du
district de Chalon-sur-Saône à l'accusateur public, 26 messidor et 26 thermidor. — 27.- Dénonciation de
Sourdeval, capitaine d'artillerie parisienne par Lapinte, 7 nivôse. — 28.- Le Noyle (?), originaire de
Bordeaux, accusé de fédéralisme, lettre de Pocholles, député [de la Seine-Inférieure], à l'accusateur
public, 13 nivôse.
29-30.- [François-Augustin] Oudaille, curé, à propos d'un mémoire établi pour lui par La Cousine et
Moret, extrait du registre des délibérations de Luzarche (Val-d'Oise), jardinier, 21 frimaire. — 31-32.Louis Huot, brigadier du 11e régiment de chasseurs à cheval, extrait de procès-verbal des séances du
directoire de la Marne et de sa dénonciation devant le comité central révolutionnaire, 17 frimaire. — 33.Ordre d'une saisie chez une marchande de livres au Palais-Égalité, par la commune de Paris, lettre
d'information à l'accusateur public, 11 ventôse. — 34.- Mar[t]in Bataille, détenu à la Conciergerie, lettre
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de la section du Temple à l'accusateur public l'informant d'une saisie sur l'argent dudit Bataille et sur ses
biens, 13 ventôse. — 35-36.- Pierre-Thomas Baillemont, détenu à la Conciergerie, lettres au conseil du
Tribunal révolutionnaire, 15 ventôse et 2 fructidor. — 37.- Le prince de Nassau, la princesse de Cayenne,
lettre de Faure député de la Haute-Loire, qui a ordonné leur arrestation ainsi que celle de leurs conseillers,
à l'accusateur public58 — 38.- Charles-Gilles Mariette, receveur des domaines et des bois nationaux à
Valogne (Manche), détenu à l'Hospice, lettre au président du Tribunal révolutionnaire, 29
thermidor. — 39.- Les frères Lentaigne, contre-révolutionnaires et Taillefesse, accusés d'anti-civisme,
lettre du procureur de Rouen à l'accusateur public, l'informant de leur mise en arrestation, 24
frimaire. — 40.- Jacques-Marie Dorzat, officier municipal d'Heyrieux (Isère), détenu à la Conciergerie,
lettre au président du Tribunal révolutionnaire, non datée. — 41.- Lettre de Lumière, commissaire de
guerres, à Lumière, secrétaire de Fouquier-Tinville, à propos de 5 citoyens arrêtés à Rethel pour avoir fait
des mauvaises fournitures, 25 nivôse. — 42.- François-Joseph Burger, cultivateur demeurant au Jardin
d'Angleterre, près de Strasbourg, lettre au président du Tribunal révolutionnaire, 1er fructidor. — 43.[Jacques] Jobert, détenu à la Conciergerie, faits relatant son arrestation, 19 messidor. — 44.- Nicolas
Gobinot, sabotier à Marcilly-sur-Seine (Marne) lettre au commissaire national du district de Sezanne, 7
messidor. — 45.- Olympe de Gouges, lettre d’un juge de paix informant l'accusateur public de la mise de
scellées chez elle et lui demandant son avis sur le sort réservé à la « quantité considérable de papiers […]
de cette femme », 30 brumaire. — 46.- Jean-Baptiste Michon, et ses filles Marguerite (22 ans) et
Catherine (20 ans), détenus à la maison d'arrêt du Palais de justice, non datée. — 47.- Lettre du 1er viceprésident de la section Le Pelletier, de Reims, à l'accusateur public à propos du décret de la Convention
du 14 frimaire, 20 nivôse. — 48.- Antoine-Louis Champagne, ex-chanoine et grand chantre de la cidevant cathédrale de Troyes, et Marie-Madeleine Chrétien, femme Narret, condamnés à mort, lettre du
président du directoire de Seine-et-Marne à l'accusateur public, 17 nivôse. — 49.- Edme Charlot, détenu à
la Conciergerie, lettre de sa mère, la citoyenne Canson, veuve de Morin Charlot (61 ans), vigneron, à
l'accusateur public, 17 nivôse. — 50.- Marchadier, détenu à la Conciergerie, 18 nivôse. — 51.- La
citoyenne Leroy, de la section du Finistère, incarcéré à la Conciergerie pour avoir conservé des ornements
d'église chez elle, non datée. — 52.- Dalade, originaire de Strasbourg, lettre de sa femme à l'accusateur
public, non datée. — 53.- [François] Bocage, hôtelier, détenu à la Conciergerie, accusé d'avoir logé des
émigrés, non datée. — 54.- Jean-B[aptis]te Moret, cultivateur, détenu à la Conciergerie ou à l'Égalité, 5
fructidor. — 55.- Caroline-Éléonore Fontange, demeurant à Gannat (Allier), incarcérée pour l'achat de
poignards, lettre au président du Tribunal révolutionnaire, 5 fructidor. — 56.- Gambs, cultivateur
demeurant à Ergesheim, près de Strasbourg, détenu à la Petite-Force, 12 brumaire.
57.- Trois domestiques de la Dubarry détenus au Luxembourg, envoi des charges par la commune de
Paris, 25 frimaire. — 58.- Déclaration de Bernard-Marie Lemeunié, perruquier, sur une conspiration à la
Conciergerie, 27 frimaire. — 59.- Billard, détenu à la Conciergerie, lettre à sa femme et lettre de celle-ci à
lui, non datée. — 60.- Rebours, Lebas, Leuillot, Aubert de Fligny, Cagnyé, Quatresols de la Hante,
Quatresols de Marolles (le mari, la femme et le fils) et Limenton dit Chassey, lettre du procureur du
département de Seine-et-Oise à l'accusateur public, 12 frimaire. — 61.- Jean Loutre, convocation de
témoins, non datée. — 62.- Roustain et sa femme, [Louis-Henry] Émery, [Jean-François] Gautier et
[Guérin] Jacquemin, remise des pièces contres les accusés par le comité de surveillance de Charenton-lePont à l'accusateur public, 1er pluviôse. — 63.- Dénonciation de Laverdy par J. C. G. Le Prévost de
Beaumont, 12 octobre 1793. — 64.- Liste des malades à l'infirmerie, non datée. — 65.- Dénonciation
d’un nommé Baron, communiquée par la section des Arcis à l'accusateur public, non datée. — 66.Boullet, machiniste du théatre de la République, détenu à la Conciergerie, lettre de son frère, canonnier de
l'armée révolutionnaire, demeurant rue Montmatre à l'accusateur public, non datée. — 67.- Pacôme SaintLambert, envoi de pièces contre lui par la section des Arcis, 28 pluviôse 59. — 68.- [Jean-François]
Guillaumot, ex-juge de paix à Cosne, détenu à [Sainte-] Pélagie, 8 floréal. — 69.- Jacques Berthomé,
détenu à l'Égalité, lettre de sa femme, non datée.
70.- [Pierre] Darmenson, copie de délivrance de passeport, lui permettant d'aller chercher sa femme à
Trèves, 8 vendémiaire an III. — 71.- Le procureur du district de Civray (Vienne) à l’accusateur public sur
la possiblité de renvoyer devant le tribunal révolutionnaire de Paris, des aristocrates traduits au tribunal
criminel de Poitiers, 28 nivôse. — 72.- Fizeaux, négociant rue des Sans-Culottes, levée des scellés
effectuée à son domicile par Jean-Marie Farcy, juge de paix de la section du Levant canton de SaintQuentin, 15 frimaire. — 73.- Daigue, décédée à la Conciergerie, état des effets lui appartenant, 25
frimaire. — 74.- Daigue, autorisation donnée à sa fille par les administrateurs au département de police de
récupérer les effets de sa mère, décédée à la Conciergerie, 25 frimaire. — 75.- Bouché, lettre de
l’administrateur du département de police à l’accusateur public à son sujet, 22 frimaire. — 76.- Lettre du
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président du département de Paris à l’accusateur public lui priant de lui remettre un portefeuille dont était
porteur un député, 28 frimaire. — 77.- Loutre, détenu à Rozoy, lettre du procureur du discrit de Rozoy à
l’acusateur public, 19 frimaire. — 78.- L’accusateur public près le tribunal criminel à Blois, rapport à
l’accusateur public, 30 frimaire. — 79.- Affiche imprimée intitulée : Jugement de la commision militaire,
révolutionnaire, établie pour les départemens d’Indre-et-Loire et Loir-et-Cher qui condamne à la peine
de mort Pierre-François Pichereau (...), 21 nivôse.
80.- Affaire [François] Foucher-Monceau, assignation à 7 témoins à comparaître le 16 frimaire an III à
l’audience du Tribunal révolutionnaire à Paris. — 81.- Hauly et Payraud, mandat d’arrêt contre eux, 18
prairial. — 82.- Jacques Serpaud, condamné à mort, lettre des administrateurs du directoire du
département de la Charente à l’accusateur public au sujet de la séquestration de ses biens à Angoulême, 4
nivôse. — 83.- Sainte-Foy, Auguste Lamillière et Mathieu Vermont, détenus dans diverses maisons
d’arrêt, lettre des administratreurs du département de police à l’accusateur public afin de les transférer
dans une maison de justice, 12 prairial. — 84.- Madeleine-Barbe Chavanne, veuve Mondion, FouquierTinville, Pierre Fromentez, Maurice Gandet, Denis Jolliot, Allain-Charles Lavandier, François Michaud,
Pierre-Joseph Petit, Émilie-Marie Pluquet femme divorcée de Denis Architecte et Geneviève-Nicole
Witart, prévenus de délits contre-révolutionnaires, lettre à l’accusateur public l’informant qu’un ordre a
été donné afin de les transférer au Plessis, 8 brumaire an III. — 85.- Nugenne, lettre du secrétaire de
l’assemblée du district de Saint-Magloire lui remerciant d’avoir prêté son hôtel pour servir de lieu aux
séances de délibérations, 15 juillet 1789 [lettre certifiée par les membres du comité civil de la section de
Brutus le 19 nivôse]. — 86.- François-Sylvestre Boutmargniac, René Daubourg, Philibert Giraux,
Jacques-Étienne Maguin, Étienne-François Mahon, André Prulhiac et Jean-Pierre Roquin la Valette,
prévenus de délits contre-révolutionnaires, lettre à l’accusateur public l’informant qu’un ordre a été donné
afin de les transférer au Plessis, 6 brumaire an III. — 87.- Fréret, agriculteur et membre de la société
populaire des Droits-de-l’Homme, lettre à la Conciergerie [à l’accusateur public], 29 nivôse. — 88.Fauché, ancien comédien, déclaration contre lui, non datée. — 89.- Prevost, membre du directoire du
département de Seine-et-Marne, dénonciation contre lui par les membres de la commune de
Coulommiers, 12 août 1792.
90.- Louis-Mathieu Lagardette, sergent major de la 8e compagnie du 2e bataillon de la Nièvre, détenu à la
Petite Force, lettre à l’accusateur public, 3e jour s. c. — 91.- Henri (?) Lambert à l’accusateur public lui
priant de lui remettre ses effets (?), non datée [27 brumaire an III]. — 92.- Pierre-Joachien Degoen,
traduit au tribunal révolutionnaire le 3 messidor par le réprésentant du peuple Hentz, député de la
Moselle, mémoire justificatif, non daté. — 93.- [Mathieu] David, dit Ferata, membre du comité de
surveillance et [Étienne-Laurent] Viret, maire d’Heyrieux (Vienne), autorisation donnée au commandant
de la gendarmerie nationale pour les conduire à Paris, 10 thermidor. — 94, 95.- [J. M.] Dorzat, officier
municipal d’Heyrieux (Vienne), [Mathieu] David dit Ferata, membre du comité de surveillance,
[Antoine] Guignard, officier municipal, [Joseph] Rosier, agent de la commune et [Étienne-Laurent] Viret,
maire d’Heyrieux, mandat d’arrêt contre eux et ordre de route afin de les conduire à Paris, 29 messidor et
3 thermidor. — 96. L’agence nationale des messageries à l’accusateur public au sujet d’une somme non
acquittée pour trois places dans la diligence de Toulouse à Paris, 13 fructidor. — 97.- Louis Regueix,
détenu depuis le 7 thermidor au Plessis, non datée. — 98.- Bouchet, Gourdan et [Claude-Louis-Salomon]
Lécurel, lettre de Lejeune, représentant du peuple dans les départements du Doubs et Jura, à l’accusateur
public du Doubs à leur sujet, 14 messidor. — 99, 100.- Thomas, ami de Michel Laporte (ou Delaporte),
ex-curé de Loches-sur-Ource (Aube) et détenu à la maison Égalité, à l’accusateur public, lui priant de lui
remettre ses pièces à conviction se trouvant au Comité de sureté générale, non datée [novembre-décembre
1793].
101.- François Bauer et femme Wendel, lettre des membres du comité révolutionnaire de Thionville
(Moselle) à l’accusateur public à leur sujet, 29 vendémiaire an III. — 102-104.- François Chagniau,
Joachim Chagniau, Mathurin Chagniau, Gobrien Olivier dit Fagan, Christophe Le Clouërec, Louis
Seveno et Pierre Seveno, détenus à Pluvigner (Morbihan), lettres à l’accusateur public, 28 vendémiaire an
III. — 105.- Jean-Baptiste-Joseph Saint-Vincent, émigré détenu en la maison de justice du tribunal, lettre
de l’accusateur public de l’Aube à l’accusateur public à Paris, 6 brumaire an III. — 106.- Mangé,
conducteur de diligences nationales de Paris à Besançon et Genève, déclaration du citoyen A. Jacquet à
son sujet, 27 thermidor. — 107.- Conscience, lettre du comité de surveillance de la commune de
Besançon à à l’accusateur public à son sujet, 29 vendémiaire an III. — 108-111.- Christophe Colomb, expilote sur les vaisseaux de la République, copie du mandat d’arrêt dressé contre lui adressé par le
commissaire national près le tribunal du district de Nice à l’accusateur public, correspondances diverses à
ce sujet, 24 vendémiaire an III. — 112.- Lettre des administrateurs du district de Baume à l’accusateur
public à propos d’un extrait de l’arrêté du 30 messidor que celui a reçu et dans lequel s’était glissée une

erreur de transcription, 28 vendémiaire an III. — 113.- Pierre Gruau, détenu à la Conciergerie, lettre au
citoyen Vazeilhe, receveur du district de Riom, 22 vendémiaire an III. — 114.- Pierre Gruau, lettre du
citoyen Vazeilhe à l’accusateur public à son sujet, 1er brumaire an III. — 115.- Michel-Charles Locquet,
cultivateur à Dol (Ille-et-Vilaine), détenu à la Conciergerie, 12 fructidor. — 116.- Jugement du 13
messidor qui acquitte [acquit] ou condamne à mort [mort] les personnes suivantes : Allaire (Pierre),
cultivateur, mort ; Andrecy (Nicolas-Pascal), cabaretier, mort ; Balleroy (François-Pierre), juge de paix,
acquit ; Balleroy (Michel-Théodore-Magloire), marchand et huissier d'Elbeuf, acquit ; Benard (PierreGabriel), ex-curé et cultivateur, mort ; Bény (Urbain), lieutenant, acquit ; Blondel (Pierre-Jean),
cultivateur, acquit ; Guth (Joseph), instituteur, mort ; Hatton (Lié), peintre en bâtiments, acquit ; Hébert
(Germain), boucher, acquit ; Hurel (Nicolas), fabricant d'étoffes, mort ; Jobin (Charles), garçon meunier,
mort ; Laroque (Nicolas-Frédéric), domestique, acquit ; Leroux (François-Adrien), pâtissier traiteur,
acquit ; Lhuillier (Antoine), ancien caissier, acquit ; Moisette (Joseph), meunier, acquit ; Morin (CharlesSosthène), épicier, receveur des aides dans l’Oise, mort ; Mouillé (Marie-Thérèse), fruitière, acquit ; Noë
(François), contrôleur de la douane nationale à Longwy, mort ; Quinet (Rigobert), infirmier,
mort ; Rabourdin (Charles), prêtre, mort ; Rabourdin (Charles-Tiphar), cultivateur, mort ; Richoux
(Nicolas), domestique, mort ; Rouvière (Jacques-Vincent), tisserand, mort ; Thibault (Charles), boucher
étapier, acquit ; Valentin (Pascal), cultivateur, acquit ; Valeuze (Henri), soldat, mort.

W 119 - Tribunal révolutionnaire, pièces de l'accusateur public. - 202 pièces
(1790-1794).
Pièces concernant les personnes suivantes (détenues sauf exception).
Toute la correspondance (lettres, rapport, requêtes, mémoires justificatifs) est adressée à
l’accusateur public (sauf exception) :
1.- Femme Roland, réfugiée de Valenciennes, mémoire et moyens justificatifs, 9 messidor. — 2.Antoine-Isidore Faron-Bossut, maire de la commune de l’Étang (Seine-et-Marne), mémoire justificatif,
20 frimaire. — 3-4.- Gaspard-Jacques Morel, du district de Caen, rapport, 16 messidor. — 5.- Mémoire
justificatif non daté d’une personne non identifiée. — 6.- Michel Melin, sergent, au Comité de salut
public, 10 messidor. — 7.- Cheron, 10 messidor. — 8-9.- Pierre-François Monnet, lettre et mémoire
justificatifs, 11 messidor (voir aussi les pièces 154-155). — 10-11.- Mathias Compass (ou Compafs),
mémoire justificatif, 14 messidor. — 12.- Philippe Villette, propriétaire dans le district de Montdoubleau
(Loir-et-Cher), mémoire justificatif, 16 messidor. — 13.- Heunet, membre du comité révolutionnaire de
Charenton-le-Pont, mémoire justificatif, non daté. — 14-15.- Charles-François Mercier-Daudeville aux
citoyens du Comité de surveillance de Pithiviers, non datée. — 16.- Plauty à sa femme, aubergiste à
Marthon (Charente), 7 messidor. — 17.- Trevey, gendarme, mémoire justificatif, non daté. — 18.Antoine Belloc, conseiller et ex-président de la chambre des enquêtes du parlement de Toulouse,
mémoire justificatif, non daté. — 19-20.- Pierre Lemouchoux, charpentier à Chinon, mémoire justificatif
(en 2 exemplaires), 12 messidor. — 21.- Jean-Baptiste Lemaire, mémoire justificatif, 19 messidor. — 22.Sébastien Goyard, propriétaire et agent national de l’Aube, mémoire justificatif, non daté. — 23-29.Bisson à Charles Dubois, sous-lieutenant des carabiniers à Lunéville, janvier-février 1793.
30.- Claude Hannetel, notaire à Ville-sur-Tourbe (Marne), mémoire justificatif, 15 messidor. — 31.Coquelin, porte drapeau de l’armée révolutionnaire, au président de la Convention, 15 messidor. — 32.Le Breton, femme Pichard, 12 messidor. — 33.- Fafargue à Dubois au sujet de l’assassinat de Le Peletier
de Saint-Fargeau par Pâris, 28 janvier 1793. — 34.- Pierre Marche, huissier assesseur de juge de paix et
président du Comité du surveillance de Choiseul (Haute-Marne), mémoire justificatif, 11
messidor. — 35.- Mémoire justificatif non daté d’une personne non identifiée. — 36-42.- Antoine
Gaultier, avocat fiscal à Nevers, mémoire et moyens justificatifs, 17 ventôse. — 43-44.- Isidore Bartin à
Matieux (ou Mathieu) son cousin demeurant dans les Ardennes, 8 et 11 messidor. — 45.- Jean-MarcAntoine Gallye, maire de Perduville (Seine-Inférieure), certificat de civisme (plus cachet), établi par le
conseil général de sa commune, 21 prairial. — 46.- Doyelle à sa femme pour qu’elle lui adresse par retour
du courrier une déclaration du citoyen Bosquet témoignant en sa faveur (voir W146, dossier 2, pièce 1),
15 messidor. — 47.- J. Marchera, non datée. — 48-50.- Citoyenne Duportal, certificats de civisme établis
par le conseil général de Dourdan (Seine-et-Oise), 11 et 3 floréal. — 51-52.- Pierre-Antoine Lespinasse
père, mémoire justificatif, 10 messidor. — 53-54.- Extrait du registre des procès-verbaux des séances de
la société populaire de Dun (Meuse), 13 et 17 pluviôse. — 55.- C.S.H. N...(illisible), détenu à la
Conciergerie, fragment d’une lettre, 10 messidor. — 56.- Affaire Dubarry, assignation à deux témoins à

débattre pour le 16 frimaire. — 57-61.- Lefebure, aubergiste 23 rue Quincampoix à Paris au citoyen
Dubois, officier à Luneville, 9 mars 1792-25 février 1793.
62-63.- Charles Serizat, général de brigade, mémoires justificatifs, 12 germinal (plus cachet) et 13
messidor. — 64.- Charles Serizat, général de brigade, aux représentants du peuple et aux patriotes,
imprimé, 6 pages, non daté. — 65-68.- Gilles Chovory, mémoire justificatif et notes prouvant que les
contre-révolutionnaires de Dun (Meuse) jouissent de la protection des autorités, 21 messidor. — 69-70.Gaultier, avocat fiscal à Nevers, mémoire justificatif, non daté. — 71. Maurice Noune...(illisible), lettre
de sa femme à l’accusateur public, 21 pluviôse. — 72.- Chrétien Lanszer, 14 messidor. — 73.- Mesim (ou
Melim), au président de la Convention nationale, 15 messidor. — 74.- Gaspard-Jacques Morel, 10
messidor. — 75.- Charles-Alexandre Chambly, artiste comédien depuis 1759, 13 messidor. — 76.- Sur
l’organisation de l’ordre judiciaire. Extrait d’un mémoire fait pour le tribunal des cassations, imprimé, 8
pages, non daté, avec notes de la main de Mourlens. — 77.- Apperçu des principales questions du procès,
pour Jean-Pierre Labat de Mourlens, ci-devant conseiller au parlement de Toulouse, faisant tant pour lui
que pour ses frères, imprimé, 4 pages, non daté [10 février 1792], avec notes manuscrites de
l’auteur. — 78-79.- Mourlens, mémoire justificatif, 7 et 10 messidor. — 80.- Henazeth, vicaire de
Martial, détenu au Plessis, à Lobinhes, député [de l’Aveyron], 12 messidor.
81.- L’agent national du district de Saint-Quentin au membre du Comité de salut public, 9
messidor. — 82-89.- Marc-Bertrand-François-Guillaume Lassus de Nestier (ou Lassus-Nestier), exconseiller au parlement de Toulouse, certificats de résidence et de civisme, 8 messidor. — 90-91.- Affaire
des comités de surveillance de Beaugency (Loiret), rapport de Cornet, 14 messidor. — 92.- Bossut,
demande de renseignements sur le nommé Loyseau qui l’a dénoncé sans aucun motif le 8
messidor. — 93.- Mercier rapport sur son arrestation, messidor. — 94.- (recto) : maximes tirées des
discours de Robespierre et observations de Mercier devant chacune d’elles ; (verso) : témoins qui
déposeront du civisme de Mercier. — 95.- Nicolas-Thérèse Cavaut, citoyen de Lamarche (Vosges),
mémoire justificatif, non daté. — 96-97.- François Blondeau, cultivateur à Blanc (Indre), mémoire
justificatif, 13 messidor. — 98.- Laguette, mémoire justificatif, non daté. — 99-100.- Poirier, mémoire
justificatif et liste de 10 personnes de Cognac (Charente) qui témoigneront en sa faveur, 15
messidor. — 101.- Pierre Cuenot, 13 messidor. — 102-103.- Solminihac, certificats en sa faveur dressés
par le conseil d’administration du 2e bataillon de Paris, 14 prairial (plus cachet sur une pièce). — 104105.- Antoine Gaultier, avocat fiscal à Nevers, extraits du registre du directoire du district de Nevers, 30
janvier 1792 et 31 mars 1793. — 106.- Manson, capitaine en chef d’artillerie de l’armée de Cherbourg, 8
messidor. — 107-110.- Mémoires justificatifs non datés d’une personne arrêtée à Gonesse, — 111.Dénonciations (liste jointe) portées par Grégoire Guérin, 13 messidor. — 112.- Citoyenne Drême,
mémoire justificatif imprimé intitulé : La citoyenne Drême, aux citoyens représentans du peuple, arrivant
du département de Lot et Garonne, et aux citoyens représentans membres du Comité de sûreté générale,
12 pages, non daté. — 113.- Citoyenne Drême, note au citoyen Duchateau, défenseur officieux au
Tribunal révolutionnaire, 12 floréal. — 114.- R. Marcandier, mémoire justificatif, 8 messidor.
115-116.- Louis Thomé, ex-cultivateur à Belley (Ain), mémoire et pièce justificatifs, 15
messidor. — 117.- Simoneau à la citoyenne Lecointre demeurant à Coulommiers (Seine-et-Marne) au
sujet de son arrestation, 15 messidor. — 118-119.- Guillaume-François-Joseph Lespinasse fils, conseiller
au parlement de Toulouse, mémoire justificatif, 10 messidor. — 120.- Alexandre Grandain se défendant
d’avoir dénoncé le nommé Balleroy, 16 messidor. — 121.- Renault, sergent de la 2e compagnie du 2e
bataillon de la brigade en garnisson à Caen à son frère, quartier maître à Paris, 1er prairial. — 122.Dufresne aux représentants du Comité de sûreté générale, 15 messidor. — 123.- Dénonciation anonyme
portée contre Jean-Sébastien Leclerc, curé de Choiseul, 12 messidor. — 124-126.- Achille Rodouan :
copie du procès-verbal de son arrestation ; copie d’un certificat de civisme ; pétition en sa faveur par les
employés de la forge d’Anet (Eure-et-loire) ; 19-21 germinal. — 127-128.- Antoine Gaultier, avocat
fiscal à Nevers : lettre (plus cachet) de Callot, agent national de Nevers, 28 pluviôse ; extrait du registre
du tribunal de Nevers du 19 juin 1792 (collationné à l’original le 16 floréal). — 129.- Jean-Philippe
Chauveau, porte-clefs, demande une place de concierge, 13 messidor. — 130.- Van Cappel, détenu depuis
le 14 messidor, s’inquiète du sort réservé au paquet de lettres nécessaires à sa défense, 15
messidor. — 131-142.- Jacques-Charles Michelot, caissier principal des fourrages de l’armée du Rhin,
arrêté à Strasbourg le 12 prairial, mémoire et pièces justificatives, 15 messidor.
143.- Boutequoy à l’accusateur public lui annonçant que lui, sa femme ainsi que ses enfants ont été
faussement dénoncés à Rougemont (Côte-d’Or), non datée. — 144-145.- Georges-Louis-Marie Le Clerc
Buffon fils, mémoire justificatif, 21 messidor. — 146.- Maudru, évêque constitutionnel des Vosges au
Comité de salut public, 16 messidor. — 147.- Maudru, évêque constitutionnel des Vosges au Comité de

sûreté générale, 17 messidor. — 148.- Loy, ex-membre du comité révolutionnaire de Clichy, 19
messidor. — 149-150.- Marrenx femme Cantobrey, mémoire justificatif, 21 messidor. — 151.- Deselle à
l’accusateur public lui sollicitant une audience particulière, 22 messidor. — 152.- Jacques Ducluzeau, dit
Ganache, carrier, détenu à la Conciergerie depuis le 4 messidor, mémoire justificatif, non daté. — 153.Valant, arrêté en vendémiaire, 16 messidor. — 154-155.- Pierre-François Monnet, lettre et mémoire
justificatifs adressés aux membres du Comité de salut public, 11 messidor (voir aussi pièces 8-9). — 156200.- Nicolas-Pierre Pichard, natif de Bordeaux, et Marie-Joséphine-Adélaïde Le Breton, sa femme ;
mémoires et pièces justificatifs, 11 messidor. — 201.- Jean-Baptiste Friand, serrurier et membre du
comité de surveillance de Versailles, non datée. — 202.- Raby, 11 messidor.

W 120, dossier 1 - Tribunal révolutionnaire, pièces de l'accusateur public. - 151 pièces
(1790-1794).
Pièces concernant les personnes suivantes (détenues sauf exception).
Toute la correspondance (lettres, rapport, requêtes, mémoires justificatifs) est adressée à
l’accusateur public (sauf exception).
1.- Déclaration du témoin François-Nicolas-Prosper Deluchy, capitaine au 57e R. I, dans l’affaire
Berthelemy, général de brigade, 25 floréal. — 2.- Déclaration du témoin Henry Porentrus, commis au
département des administrations, dans l’affaire Madeligny, employé à l’agence de l’envoi des lois, 20
prairial. — 3-4.- Lettre d’envoi d’Herman, commissaire des administrations civiles, d’un extrait de la loi
du 22 prairial qui nomme Ragmey, vice-président du Tribunal révolutionnaire, 27 prairial. — 5.- Veuve
Seebach arrêtée le 14 nivôse à Metz et conduite à Paris, note sur elle, non datée. — 6.- Charles-François
Cournoyer, acte de baptême certifié conforme (plus cachet) le 28 floréal. — 7.- Goudailliez, excommissaire à la maison d’arrêt de Lazare, arrêté pour s’être chargé d’une lettre qu’un détenu avait
adressé au citoyen Le Jay ; mémoire justificatif, 4 thermidor. — 8.- Louis Menou, sous-lieutenant du 2ème
régiment des carabiniers, extrait du décret de la Convention nationale renvoyant son affaire au Tribunal
révolutionnaire de Paris, 22 prairial. — 9-11.- Antoine Marcillac, capitaine, mémoire et pièces
justificatives, 23 prairial. — 12.- Chevrier, aumonier, et citoyenne Vignon, lettre (plus cachet) du comité
de surveillance de la commune d’Auteuil en leur faveur, 11 frimaire. — 13.- F. Lacroix, mémoire
justificatif, 1er floréal. — 14.- Femme Fouquere à une personne non citée, 30 août 1791. — 15.Guillemain suppliant l’accusateur public de confronter tous les témoins figurant sur la lettre que son
dénonciateur a adressé au comité de surveillance d’Autun, 13 prairial. — 16-17.- Leclerc, demeurant à
Paris, souhaite récupérer tous les matelats et autres effets qu’il avait loué à des détenus aux Carmes et
exécutés depuis lors, 29 messidor et 3 fructidor. — 18.- Rapport d’un capitaine à l’accusateur public sur
l’affaire d’un gendarme chargé par un condamné de porter sa montre en or à sa femme, 22
messidor. — 19.- Mémoire justificatif non daté d’une personne non identifiée.
20.- Marie-Élisabeth-Michel Dumesnil, ordre de transfert de la maison commune vers la maison d’arrêt
de la Force, 25 prairial. — 21.- Dumesnil, lieutenant-colonel de la gendarmerie nationale, copie de la
lettre envoyée au Comité de sûreté générale en date du 4 octobre [1791]. — 22.- Voeu des exécuteurs des
jugements criminels à pouvoir garder les effets personnels des « justiciés » en raison de « ce fort, pénible
et sale travail répété chaque jour », non daté. — 23-25.- Bailly, pièces à conviction dans le procès contre
lui, 23 et 24 vendémiaire. — 26.- Les membres du comité révolutionnaire de la section des Tuileries à
l’accusateur public sur l’interrogation des détenus Huet, perruquier ainsi que Laville et Lapeyre, membres
du comité révolutionnaire de la section des Tuileries, 29 nivôse. — 27-34.- Breda, Duloulet, Crester,
Leclerc-Duport, Letourneur, tous de la commune de Senlis et ayant des enfants émigrés, correspondance
diverses sur l’avis d’apposition des scellés sur leurs lettres et papiers, non datée (après le 17
frimaire). — 35.- Thomas-Nicolas Menard, acte de décès, 19 frimaire. — 36.- Élisabeth Moutenot,
femme Viallat, au juge Claude-Emmanuel Dodsend, 8 prairial. — 37-38.- Anne-Élisabeth Lechanteur,
veuve Brochant, acte d’accusation et minute de la levée des scellés effectuée chez elle, 27 floréal et 2
prairial. — 39.- Rivage, commissaire de guerre à Strasbourg, mémoire justificatif, non daté. — 40.Laubi, mémoire des dépenses effectuées par lui, non daté [une note en marge indique « cette affaire
regarde le Comité de sûreté générale »]. — 41.- Manon, fragment d’un mémoire des dépenses effectuées
par lui pour payer la compagnie Coupery chargée du service des effets de campement de l’armée des
Alpes, non daté. — 42.- Note anonyme priant une personne non citée de prévenir l’accusateur public que
« le président du tribunal criminel de la Meuse vient de faire arrêter la scélérate qui a fait le compliment
du tyran de Prusse (...) », non datée. — 43.- Ducret aux membres du comité de la section de Marat, non
datée. — 44.- Antoine-Jacques Delero, quittance de contribution patriotique, 4 prairial. — 45-48.-

Étienne Jardin, ex-postillon et piqueur, lettres de sa femme mettant en garde l’accusateur public que son
mari a été victime d’une regrettable erreur d’homonymie, non datées. — 49.- François-Marie Forget aux
membres du Comité de salut public, 30 floréal.
50-51.- René Depon, mémoire et pièce justificatifs, 29 ventôse et 17 floréal. — 52.- Pierre-Élisabeth
Sainneville, non datées. — 53.- Dénonciation portée contre les portes-clefs Boucher, Cacheux, Delaunay
et Montabau par le concierge de la maison d’arrêt de l’Égalité, 19 messidor. — 54. -Liste de 31
condamnés à mort, 27 prairial. — 55-57.- Mémoires justificatifs imprimés intitulés : Le citoyen Phulpin,
juge de paix de la section des Arcis, à la Commission, non datés [après le 25 germinal]. — 58.- Mémoire
justificatif non daté d’une personne non identifiée. — 59-61.- Alexandre Ambroise, employé au bureau
de la guerre, détenu aux Carmes, mémoire et pièces justificatifs, 21 prairial. — 62.- Joseph Paumier,
ancien notaire à Fontenay-aux-Roses, incarceré le 27 frimaire, acquitté le 7 prairial, réclame un
portefeuille, rempli de divers papiers, saisi chez lui lors de son arrestation, 6 messidor. — 63.- CharleAntoine Cathenoy reclame la levée des scellés apposés par la section du Mont-Blanc chez le nommé
Dauriville, incarceré depuis 6 mois, non datée. — 64.- Louis Chaurand, mémoire justificatif, non
daté. — 65.- Veuve Thomazon, non datée. — 66.- Louis-Joseph Yvon, courrier du Comité de salut
public, mémoire justificatif rédigé par sa femme, non daté. — 67.- Général Brunet, accusation portée sur
lui par Paul Barras et Fréron, 19 octobre. — 68-76.- Louis-François Leroy de Grammont, certificats
cachetés (de présence, de résidence, de civisme), juin 1792-ventôse an II. — 77.- Cart-Baltazar, certificat
en sa faveur, non daté. — 78.- Phélippes, dit Tronjolly, certificat en sa faveur, 4 thermidor. — 79.- JeanBaptiste-Henry Clemence, certificat (plus cachet) en sa faveur, 1er germinal.
80.- S. Chumans, tranféré à la Conciergerie le 6 avril 1793, note sur lui, non datée. — 81.- Mesnard,
ancien avocat, avis de perquisition à effectuer chez lui par les membres de la section des Tuileries, 16
brumaire. — 82.- Pierre Coubret, certificat (plus cachet) en sa faveur délivré par les officiers municipaux
de la commune de Chauriac (Puy-de-Dôme), 2 prairial. — 83.- Les maire et officiers municipaux de Buis
à une personne non citée, 28 juillet 1793. — 84.- Carteaux, copie d’une lettre adressée à la Convention
par la compagnie des canoniers marins le 26 ventôse. — 85-87.- Ferray, lettre et certificat (plus cachet) en
sa faveur par les maire et officiers de la commune de Saint-Forgeux-Lespinasse (Loire), 2 et 5
floréal. — 88.- Rapport du courrier de département de la Guerre sur le maître de poste de Paris qui l’avait
forcé à payer le prix de 3 chevaux au lieu de 2, 22 messidor. — 89.- Rapport d’un gendarme à son
capitaine, 4 thermidor. — 90.- Botot-Dumesnil, lieutenant-colonel de la Gendarmerie nationale à
l’accusateur public, se plaignant que le service effectué par les gendarmes auprès des tribunaux affaiblit
considérablement la Troupe et empêche celle-ci de se livrer entièrement aux fonctions affectées par la loi,
7 octobre 1793. — 91.- Liste de 7 gendarmes chargés de la surveillance de prisonniers, non datée. — 92.Étienne Henry, hussard dans l’armée de l’Ouest, 21 floréal. — 93.- Bezier, extrait du registre des
délibérations de Sedan, 11 septembre. — 94.- Bezier, lettre en sa faveur par les officiers municipaux de
Sedan, 11 prairial. — 95.- Affaire Louis Marchez (ou Marçais ?), assignation des témoins aux débats du
Tribunal révolutionnaire, 9 thermidor. — 96.- Delero et Debroc, fragment d’une note sur une possibilité
d’homonymie, non datée. — 97.- Douilly, se disant domestique à Versailles, note du représentant du
peuple à son sujet, 2 messidor. — 98.- Dénonciation portée par Ribaury contre le curé de l’Écherolles
(Seine-et-Marne), non datée. — 99.- Liste de 17 noms, non datée.
100.- Debonne et Depont, prévenus à Bourg-de-l’Égalité, accusé de reception des pièces reçues par
l’accusateur public, 11 prairial. — 101.- Citoyenne Chalgrin, note anonyme la mettant hors de cause dans
l’affaire de la citoyenne Filleul, non datée [6 thermidor]. — 102-104.- Charles Clérisse, voiturier à
Andelys (Eure), mandat d’arrêt (plus cachet) et certificats en sa faveur, 21 prairial et 7 messidor. — 105.François Piret, note sur lui, non datée. — 106.- Boissé, Castot, Huard, Marquis, Meunier et Vernet,
membres du comité de surveillance de Bourgueil (Indre-et-Loir), note sur eux, non datée. — 107.- Hector
Viviand, lettre de sa femme à l’accusateur public, non datée. — 108-110.- Extraits du registre des
délibérations du conseil général de la commune de Choiseul, 21 ventôse-10 germinal. — 111.- Les
membres du comité de la section des Quinze-Vingt à l’accusateur public sur l’expédition faite par eux des
tableaux de procès-verbaux, 6 thermidor. — 112-113.- Inquiétude formulée par le concierge de l’Abbaye
Saint-Germain sur le nombre de prisonniers y détenus à ce jour, 2 et 3 messidor. — 114.- Élisabeth et
Marguerite Depons, ex-religieuses, 9 prairial. — 115.- Dauyaud à sa femme, 19 floréal. — 116.- Décrets
de la Convention nationale des 18 et 21 mars 1793 (...), imprimé, 7 pages. — 117.- Gondrecourt, lettre de
la citoyenne Roy-Jaucourt et du citoyen Camus à l’accusateur public, non datée. — 118-120.Gondrecourt, acte d’accusation et liste des jurés, 18 messidor. — 121.- Barré, marchand de vins, lettre
d’Auger en sa faveur, 8 prairial. — 122.- Gros-Lamotte, note anonyme sur lui, non datée. — 123.- Liste
de 19 personnes entrées à la Conciergerie du 6 septembre au 13 pluviôse. — 124.- Hanonnet, receveur du

district de Noyon, détenu à la Conciergerie, demande de Douval à l’accusateur public de pouvoir lui
fournir un lit, un matelas, une couverture et une paire de draps, 9 prairial.
125.- Antoine Mery, extrait du registre des audiences du Tribunal révolutionnaire relatif à sa maldie, 27
prarial. — 126-127.- Lavaur, âgé de 31 ans, originaire de Montfaucon (Lot), mémoires justificatifs, 8 et
15 prairial. — 128.- Minute de la plainte formulée au bureau de Police par François-Laurent Hebel,
mathématicien demeurant quai du Nord, se plaignant du bruit des prisoniers de la Conciergerie, essayant,
d’après lui, de s’évader, 4 prairial. — 129.- Barbe Clément, incarcerée à Nancy suite à l’affaire du vol de
200 milles Livres au bureau des Messageries nationales de cette ville, non datée. — 130.- Rapport de
Philibert Martin, membre du comité révolutionnaire de Bayeux (Calvados) au Comité de sûreté générale,
non daté. — 131.- Mercier, lettre d’envoi d’une hymne républicaine intitulée : « Hymne à Prairial » [voir
W 145, pièce 198] aux représentants (de la Convention ?), 13 prairial. — 132.- Assignation des témoins
et des jurés aux débats du Tribunal révolutionnaire, 13 prairial. — 133.- Cédule de questions à poser aux
témoins dans l’affaire du Général Rensonnet, non datée. — 134.- C. Marquet, non datée. — 135.- Femme
Lecocq, ordre de transfert chez Marie-Catherine Mahaye (maison de santé), 21 nivôse. — 136-139.Charles-François Chambly, ex-militaire, certificats en sa faveur, 6 janvier 1793-1er pluviôse. — 140.- Jean
Coupery, pièce justificative, 21 frimaire. — 141.- D’Epremesnil, détenu aux Anglaises, lettre du
concierge à l’accusateur public lui demandant la levée des scellés, 7 floréal. — 142.- Antoine Thierrot (ou
Thiériot), administrateur du directoire du district d’Etain, mémoire justificatif, non daté. — 143.- Étienne
Lainé réclamant à une personne, la remise des titres lui appartenant, 25 prairial. — 144.- Augustin
Brasseur, lettre de son frère à l’accusateur public, 24 prairial. — 145-149.- Henriquez (ou Henriquet), excuré de Courtisols (Marne), assignation des témoins aux débats du Tribunal révolutionnaire, extrait du
registre des délibérations de la commune de Courtisols, 5-9 messidor. — 150.- Lettre d’envoi de pièces
justificatives à une personne non identifiée, par le chef de la 4e division de Guerre, 25 germinal. — 151.Général Launay, proposition faite par le général de division Lequoy à l’accusateur public de déposer
contre lui, 28 pluviôse.

W 120, dossier 2 - Tribunal révolutionnaire, pièces de l'accusateur public. - 173 pièces
(1790-1794).
1-8.- Feuilles du mouvement de différentes prisons, 22 nivôse-23 pluviôse. — 9.- Hébert, boucher, et
Leroux, pâtissier, détenus depuis le 25 germinal, lettre de leurs mères et épouses à l’accusateur public,
non datée. — 10.- Claude Charollois, lettre de son frère à l’accusateur public, non datée. — 11.- Terrasse,
gardien des Archives du Parlement, autorisation demandée à l’accusateur public à transporter du plomb
de l’Imprimerie vers son dépôt général, 4 frimaire. — 12.- Marie-Louis Vaugeois, âgée de 64 ans,
mémoire justificatif, 21 vendémiaire an III. — 13.- Rapplet, officier municipal de Breteuil, accusé de
recel d’effets nationaux, lettre de son fils et de sa femme à l’accusateur public, non datée. — 14.Léonard-Gachelin Vaubecourt, capitaine à Melun, acquitté par le Tribunal en vendémiaire an III,
demande à une personne la restitution du procès-verbal de son arrestation et des pièces de son jugement,
non datée. — 15.- René Guillot, receveur des impositions de Montreuil (Vienne), détenu depuis le 22
prairial, 18 vendémiaire. — 16.- Soran, détenu au Plessis, 29 fructidor. — 17.- Affaire de Bailly,
fragment d’une note assignant un témoin aux débats du Tribunal révolutionnaire, non datée. — 18.Houchard, cédule pour assigner les témoins à comparaître, non datée. — 19.- Pierre Rheyt, condamné à la
déportation, le président de l’administration du Cantal à l’accusateur public sur la sequestre des biens lui
appartenant, 15 pluviôse. — 20.- Joseph Lamy, chandelier, mémoire justificatif, 8 prairial. — 21.- Copie
d’une lettre adressée à Martin Bigot par Roland, 10 novembre 1792. — 22.- Voeu de 24 prisonniers (plus
signatures autographes) détenus à la Conciergerie à être transférés dans une maison de santé, 28
nivôse. — 23.- Antoine Héral, maréchal de logis du 25e régiment de cavalerie, 7 frimaire. — 24.Debaune, lettre du concierge de la Force à l’accusateur public sur le sort réservé aux effets de celui-ci, 27
pluviôse. — 25.- Saint-Paul, fabriquant de verre, rue Saint-Thomas-du-Louvre, demande une entrevue
avec l’accusateur public, 27 pluviôse. — 26.- Cassaignes, ex-agent national de Luneraye (SeineInférieure), lettre (plus cachet) à l’accusateur public, primidi ventôse. — 27.- Jacques Pernet, signalement
de celui-ci par l’agent national du district de Nognet-sur-Seine, 1 er ventôse. — 28.- Teissier, détenu aux
Madelonnettes, ordre donné au gardien de le laisser communiquer avec la citoyenne Marthe-Sophie B.
(illisible), 12 frimaire. — 29.- Jean-François Boyer, détenu aux Carmes, 21 pluviôse.
30.- Didier, demeurant à Follembray à une personne non citée, 14 décembre 1793. — 31.- Chapuis,
commandant de bataillon, 28 nivôse. — 32.- Augustin Hernault, détenu à la Force, lettre de sa femme à
l’accusateur public, non datée. — 33.- Lettre de transfert de 14 prisonniers d’Annecy vers Paris, 18
pluviôse. — 34.- François-Michel Loth, menuisier à Faucogney (Haute-Saône), détenu à la Conciergerie,
non datée. — 35.- Vincent Pierry, lettre de sa mère à l’accusateur public, 12 messidor. — 36.- Breslé,

Heil et Hügel, tonneliers, détenus à la Conciergerie, 10 fructidor. — 37.- Liste de 48 noms, non datée. —
38.- Carbordelle, cordonnier, 21 frimaire. — 39.- Colard, ex-militaire, mémoire justificatif, 16
pluviôse. — 40.- Laprade, lettre d’envoi de pièces justificatives (non jointes) à son défenseur, 9
vendémiaire an III. — 41.- Madeleine Levasseur, femme Bultais, lettre de sa soeur à l’accusateur public,
non datée. — 42.- Cezéron, lettre de sa mère à l’accusateur public, 12 pluviôse. — 43-46.- Rat, ancien
juge de paix à Marly, mémoire et pièces justificatives, 11 pluviôse. — 47.- Lettre d’envoi à l’accusateur
public par le comité de surveillance de la Meurthe d’une protestation (non jointe) d’un de leur membre
contre des arrestations injustes auxquelles il a pu coopérer par contrainte, 12 nivôse. — 48.- Lettre de
Courtois, député, à l’accusateur public, lui adressant le nom d’un témoin suceptible de déposer dans
l’affaire Millard, 16 pluviôse. — 49-51.- Lettres d’envoi (plus cachet) de deux témoignages à l’accusateur
public par Antoine Couture, agent à Coulommiers, sur l’affaire Le Roy des Bordes, 15 frimaire. — 52.- J.
B. M. Montané, 28 pluviôse. — 53.- Duportal, mémoire justificatif, non daté. — 54.- Michel Schemitz,
détenu à la Conciergerie, âgé de 60 ans, acte de décès, 8 frimaire. — 55.- Hérault, de Colmar, se
défendant d’avoir reçu une lettre d’Olympe de Gouges, 19 (mois non indiqué) an II. — 56. Général
Kellerman, non datée. — 57.- Maillet, ex-curé d’Ivry-sur-Seine, non datée. — 58.- Jean-Nicolas Pasquier,
4 vendémiaire an III. — 59.- Louis Henry, aubergiste, détenu à la Conciergerie, non datée.
60.- Tremblay, cédule pour assigner les témoins (une grande majorité demeure à Chantilly) à comparaître,
non datée. — 61.- Dumas, regisseur de vivres, non datée. — 62.- Louis-François Savarin, 18 vendémiaire
an III. — 63.- Dufour, lettre de sa femme à l’accusateur public, non datée. — 64.- Antoinette Antoina,
veuve Richou, ancienne aubergiste à Riom, fragment d’un mémoire justificatif, 20 vendémiaire [an
III]. — 65.- [François-Joachim] Quillau, commissaire des guerres, demande à l’accusateur public de faire
imprimer le mémoire justificatif qu’il lui avait fait parvenir, non datée. — 66.- Le Blanc invitant
l’accusateur public à accélérer le jugement d’un nommé Lanthonnet, 3 frimaire. — 67.- Femme Bouilé,
lettre d’envoi d’un mémoire justificatif (non joint), non datée. — 68.- Langé, détenu à la Conciergerie,
demande de visite formulée à l’accusateur public par son beau-fils venant de Breteuil (Normandie), 1er
nivôse. — 69.- Veuve Daigue, lettre d’envoi de pièces (non jointes), 28 frimaire. — 70.- Jean-Baptiste
Mezière, gendarme détenu depuis le 18 mars [1793], non datée. — 71.- L’Anti-fédéraliste, ou le
Correspondant des Sociétés populaires et des Armées, n° 4 du 8 frimaire an II. — 72.- Béthune-Charost,
4 nivôse. — 73.- Legendre, ex-entrepreneur de la fourniture du pain de l’hôpital militaire et de l’étape de
Rouen, 5e j. s. c. — 74.- Cruau, capitaine de canonniers, 30 pluviôse. — 75.- Assignation des témoins aux
débats du Tribunal révolutionnaire, 4 frimaire. — 76. Note, non datée. — 77.- Général de brigade
Signemont, arrêté par un juge de paix militaire de l’armée de la Moselle, détenu au Plessis, non
datée. — 78.- Robert Chevrier, René Denoux, Michel Leclerc, J.-Baptiste Ropiquet, note sur leur
acquitement prononcé le 1er ventôse. — 79.- Lécurel, juge au tribunal de la Haute-Saône, détenu à
Besançon, 4 fructidor. — 80.- Note sur une demande de place postulée par C. Dumont, sextidi frimaire an
II. — 81.- Liste de 25 noms, non datée. — 82.- Femme Leumcyre, détenue aux Anglaises, lettre de ses
enfants à l’accusateur public, non datée. — 83.- Décrets de la Convention nationale des 12 août et 17
septembre 1793 (...) qui ordonnent l’arrestation de personnes suspectes, imprimé, 4 pages. — 84.Vancleemputte, prêtre détenu à la Conciergerie, 27 brumaire. — 85.- Monter, général de brigade détenu à
la Conciergerie, 30 brumaire. — 86.- Femme D. Chaumont, demeurant à Tulle, à l’accusateur public, 3
vendémiaire. — 87.- Note du secrétaire de l’administration de police à Louis Mérignac, détenu à la
Conciergerie, lui conseillant d’adresser ses réclamations au Tribunal révolutionnaire, 21 brumaire. — 88.Antoine Préau, acquitté le 21 floréal, souhaite récupérer le dossier de la procédure, 7 thermidor. — 89.Fleurieuyes, lettre de sa femme, demeurant à Rennes, à l’accusateur public, 25 nivôse.
90.- Accusé de reception d’une lettre envoyée par Gontier à Cava, en date du 14 juin 1793, 13
frimaire. — 91.- Daubanton et Pontanneau, liste de personnes pouvant déposer contre eux, 12
brumaire. — 92.- Renard, administrateur de l’habillement, à Herman, sollicitant de celui-ci la possibililé à
être entendu en premier à l’audience du Tribunal révolutionnaire, 16 frimaire. — 93.- Serard, arrêté le 16
juin 1793 à Melun, mémoire justificatif, non daté. — 94.- Delorme, arrêté le 17 juillet [1793] à Brie-laVille, mémoire justificatif, 30 brumaire. — 95.- Claude Denis, Ponce Guichard, Jean-Baptiste Leclerc,
Louis Le Suisse, Michel Melin et Michel Menard, détenus à la Conciergerie, 8 frimaire. — 96.- Affaire
Dubarry, demande de levée des scellés, 12 frimaire. — 97.- Femme Marquet, acquittée le 5 brumaire,
lettre de Victoire Dagoumer, sa soeur, aux membres du Tribunal révolutionnaire, 25 brumaire. — 98-99.Milscent-Créole, journaliste et auteur du Créole Patriote, mémoire et pièce justificatif, 4 et 6
frimaire. — 100-101.- Dénonciation portée contre trois filles contre-révolutionnaires par le (ou la ?)
citoyen (ne) Chrétien, 7 pluviôse. — 102.- Louis Postel, détenu à la Force, lettre de sa femme à
l’accusateur public, non datée. — 103.- Général de brigade Demers, dénonciation contre lui, 20
pluviôse. — 104.- Letttre de démission de F. V. Aigoin, juré au Tribunal révolutionnaire, 23 nivôse.

105.- Lettre d’un détenu à l’accusateur public lui proposant de substituer le défenseur Duchâteau à
Chauveau, son défenseur officieux actuel, 28 nivôse. — 106.- Mathieu Lagorce, détenu à la Conciergerie,
lettre du commissaire de la commune de Ponsat à l’accusateur public, 13 pluviôse. — 107.- Dénonciation
anonyme contre Couët, 26 pluviôse. — 108.- Lemonnier, détenu, demande à pouvoir sortir deux heures
en compagnie d’un gendarme afin de traiter les afaires courantes en ville, non datée. — 109.- Godrington,
anglais détenu à la Conciergerie, note anonyme en sa faveur, non datée. — 110.- Fournay, âgé d’environ
56 ans, détenu à la Force, ordre de transfert vers une maison de santé, 29 nivôse. — 111.- J. F. Ducos et
autres, demeurant à Bordeaux, 15 brumaire. — 112.- [Étienne] Bourgeois-Gueudreville, âgé de 74 ans,
détenu à la Conciergerie, demande à être transferé à Picpus, non datée. — 113.- Dougados, cordonnier,
lettre de sa femme à l’accusateur public, 24 novembre 1793. — 114.- Vivier, directeur du juré
d’accusation à l’accusateur public sur la conduite à prendre pour traduire un prévenu au Tribunal
révolutionnaire, 11 messidor.
115.- Duparc, détenu chez La Chapelle, permission demandée à l’accusateur public par les citoyennes
Duparc et Rouxel à pouvoir lui rendre visite, non datée. — 116.- Grégoire Lorenzo, fonctionnaire public
de Bruxelles, détenu aux Madelonnettes, 9 frimaire. — 117-118.- Jean-Pierre-Victor Feral, détenu à la
Conciergerie, 18 et 20 pluviôse. — 119.- Borsat, cavalier de l’armée révolutionnaire, détenu à Bicêtre,
lettre du chef d’escadron Maguel au commissaire Collet, 18 frimaire. — 120.- Bridier, détenu à la PetiteForce, demande à être entendu par l’accusateur public afin de pouvoir lui déposer effets et armoiries, 29
frimaire. — 121.- Gardien, député à la Convention nationale, lettre des membres de la société populaire
de Châteaurenault à l’accusateur public, 3 brumaire. — 122.- Eugénie Desart, détenue au Plessis, 16
vendémiaire an III. — 123.- Affaire Trousebois, cédule de mandat d’arrêt contre Fournier et Luzy, non
datée. — 124.- Lepitre, arrêté le 15 vendémiaire, détenu à Sainte-Pélagie, lettre de sa femme à
l’accusateur public, 1er brumaire. — 125.- Gérard Paris, arrêté le 1er pluviôse, non datée. — 126. Le
commissaire national près le tribunal de Compiègne à l’accusateur public sur un détenu (non cité), 21
frimaire. — 127.- Philibert Pillet, détenu à l’Abbaye, 10 fructidor. — 128.- Durand, détenu à la
Conciergerie, état des effets à lui envoyer par la veuve Humbert, 23 nivôse. — 129.- Observations [en 9
points] sur [le fonctionnement de] l’Hospice du tribunal, 4 feuillets, anonyme, non daté. — 130.- Femme
Tabourot, détenue à la Conciergerie, 16 pluviôse. — 131-132.- Cédules pour assigner les témoins aux
débats du Tribunal révolutionnaire, 17 nivôse. — 133.- Lettre d’envoi à l’accusateur public d’une
déclaration (non jointe) concernant la femme Dubarry, par l’administrateur de police, 18
frimaire. — 134.- Martin Bigot, exposé sur lui, par Chamouillet, commissaire de police à Orléans, 30
brumaire.
135.- Ron... (ou Bon...) (illisible), détenu à la Conciergerie, 5 ventôse. — 136.- Jugement du Tribunal
révolutionnaire (plus cachet) ordonnant la levée des scellés apposés chez Brissot, Vergniaux et autres, 29
vendémidaire. — 137.- Copie d’une dénonciation par De Schodt contre Pierre Vervish, curé
d’Hazebrouck, non datée. — 138-139.- Aubry, Bouquin, Dumont et Vincent, détenus à l’Abbaye, lettres
de leur défenseur à l’accusateur public, 27 pluviôse et 2 ventôse. — 140.- Louis-Marie Montillet, exagent national détenu à l’Hospice national, 30 thermidor. — 141.- Jean-Claude Boutay, 29 vendémiaire
an III. — 142.- Gérard, juré, à Wolff, greffier du Tribunal révolutionnaire, lui prévenant qu’il ne pourra
pas se rendre à son poste en raison de sa mauvaise santé, 16 pluviôse. — 143.- Bouillé, au Comité de
sûreté générale, non datée. — 144.- Quatorze bretons d’Ille-et-Vilaine, détenus à la Conciergerie depuis
le 24 septembre, non datée. — 145.- Mongeot, instituteur détenu à la Force depuis le 14 septembre 1793,
mémoire justificatif, 27 brumaire. — 146.- Ronat, instituteur détenu à la Conciergerie, 12
pluviôse. — 147.- Fréret et sa femme, note, non datée. — 148.- Leconte fils, avocat, cloître Sainte-Merry,
n° 463, demande une entrevue avec l’accusateur public, 15 nivôse. — 149.- Jardinier (?), certificat des
membres de la section de l’Unité en sa faveur, 23 prairial. — 150.- Général de brigade Monter, 20
vendémiaire. — 151.- Ambroise-Toussaint Mathieu et Jean-Estienne-François Monter, acquittés le 16
nivôse, souhaitent récupérer leurs sabres frappés de fleurs de lys, non datée. — 152.- Montjourdain,
condamné à mort, non datée. — 153.- Lepescheux, certificat médical, 4 ventôse. — 154.- Erhal, maréchal
des logis détenu à la Conciergerie, 10 nivôse. — 155-156.- Dénonciations portées par Romé contre
Thomas Dumourier, 4 et 28 frimaire. — 157.- Dénonciation portée par Renaudin contre un défenseur
officieux nommé Lépidor, non datée. — 158.- Le père d’un sous-chef au bureau de la 3e division des
Messageries à l’accusateur public, 2 nivôse. — 159.- Gelis, dit Pellissier, détenu jusqu’à la paix par
décision du 5 floréal, 4 fructidor. — 160.- Thibaud, 26 frimaire. — 161.- Pierre Chaux, lettre de sa
femme demeurant à Nantes, 9 brumaire. — 162.- Rousseau, inspecteur de police détenu à l’Hospice,
lettre de sa mère à l’accusateur public, non datée. — 163.- Herman à l’accusateur public, sur l’envoi des
décrets rendus contre les députés déclarés traitres le 9 thermidor, 10 thermidor. — 164.- Une citoyenne

souhaite récupérer les pièces justificatives qu’elle aurait déposé le 22 messidor sur le bureau (de
l’accusateur public ?), 2 thermidor.
165.- Boullanger, acquéreur en août 1792 d’une maison au Pecq près Saint-Germain-en-Laye,
dénonciation anonyme portée contre lui, non datée. — 166-167.- Commentaires sur le décret du 12 août
1793, anonyme, non daté. — 168.- Sarrebrousse (ou Sarbrousse), négociant à Nantes et détenu à la
Conciergerie, supplique (plus cachet) de ses filles à l’accusateur public pour son transfert vers la maison
de santé Belhomme, 23 nivôse. — 169.- Proposition du procureur général syndic de Seine-et-Oise de
fournir des renseignements au cas où Beaufranches, le général Beysser et Letourneux venaient à être
traduits au Tribunal révolutionnaire, 27 frimaire. — 170.- Doat, détenu, lettre de son frère à l’accusateur
public, 4 thermidor. — 171.- Jean Coupery de Maisonneuf, détenu aux Madelonnettes, état signalétique,
25 septembre 1793. — 172-173.- François-Ursulle Bourke, matelot novice, certificats en sa faveur, 17
nivôse et 9 pluviôse.

W 121, dossier 1 - Tribunal révolutionnaire, pièces de l'accusateur public. - 179 pièces
(1790-1794).
1.- Femme Pothier, demeurant à Orléans, à son mari (détenu ?), 12 floréal. — 2.- Barré, Bellion, Emé
père et fils, accusé de reception des pièces relatives au renvoi de la procédure au tribunal criminel [de
Paris] par le Tribunal révolutionnaire comme prévenus de faux, 16 messidor. — 3. Femme Paris,
demeurant à Lille, à l’accusateur public, 8 messidor. — 4. Affaire de Coulommiers, note non datée. — 59.- Thérèse-Françoise Stainville, femme Grimaldy-Monaco, 7 thermidor. — 10.- Mémoire des dépenses
de la veuve Capet à la Conciergerie, non daté. — 11-12.- Extrait (en double exemplaire) des registres du
Comité de salut public du 23 germinal arrêtant que la police de la Conciergerie, de la maison d’arrêt de la
rue Saint-Jacques ainsi que l’hospice de l’Évéché appartiendront au Tribunal révolutionnaire.
13-110.- Feuilles du mouvement de la prison de l’Abbaye, envoyées par le concierge à l’accusateur
public, 4 juin 1793-14 thermidor. — 111-116.- idem de la maison d’arrêt du Luxembourg, 23 pluviôse-25
floréal. — 117-122.- idem de la prison de Sainte-Pélagie, 6 pluviôse-24 floréal. — 123-125.- idem de la
maison d’arrêt dite des Carmes, 12-25 floréal. — 126-128.- idem de la maison d’arrêt de Saint-Lazare, 9
floréal-27 prairial. — 129-139.- idem de la maison de Sève (sic) [maison dite des Oiseaux, rue de Sèvres],
25-29 prairial. — 140-144.- idem de la maison d’arrêt de l’Égalité, 21 germinal-24 prairial. — 145.- idem
de la maison d’arrêt dite du Plessis, non datée (34 feuillets dont 7 non écrites). — 146-159.- idem de
l’Hospice national, 7 germinal-3 vendémiaire. — 160-171.- idem de la Conciergerie, 2 floréal-30
fructidor. — 172.- idem d’une maison d’arrêt non identifiée (fragment d’un feuillet), non datée. — 173175.- idem de la maison d’arrêt des Quatre-Nations, 26 fructidor. — 176.- idem de la Grande-Force, 11
floréal. — 177.- idem des Écossais, rue des Fossés-Saint-Victor, 26 frimaire.
178.- Citoyenne Mahay, de la maison d’arrêt de la rue du Chemin-Vert, à l’accusateur public, 30
ventôse. — 179.- Deschamps, économe provisoire de la maison d’arrêt de Bicêtre, à l’accusateur public,
l’invitant à ne plus lui envoyer de prisonniers malades, faute de place, 11 germinal.

W 121, dossier 2 - Tribunal révolutionnaire, pièces de l'accusateur public. - 183 pièces
(1790-1794).
1-2.- Augustin Frison, détenu au Luxembourg, mémoire, 26 floréal ; lettre de sa femme à l’accusateur
public, 5 prairial. — 3.- P. Touchet (?), détenu aux Carmes, mémoire, non daté. — 4.- Ribes, arrêté le 9
messidor à Passy, détenu à l’Hospice, mémoire, 17 fructidor. — 5.- Charles Serizat, détenu au Plessis
depuis le 10 messidor, 2 vendémiaire an III. — 6.- Jean-Baptiste Cazin, détenu à Saint-Lazare, 7
germinal. — 7.- Maffioli, détenu à la Conciergerie, 25 pluviôse. — 8.- Le commissaire national du
district de Tours (Indre-et-Loire) à l’accusateur public, 22 germinal. — 9.- Louis Combe, vigneron à
Besançon, détenu à Paris, lettre de ses enfants à l’accusateur public, 10 prairial. — 10.- Femme Bertin,
demeurant à Orléans, à son mari (détenu ?), 12 floréal. — 11.- Regnier, femme Rohaut, condamnée à la
déportation, à l’accusateur public, sur le sort réservé à sa fille âgée de 2 ans, 12 floréal. — 12.- Terray,
demeurant à Orléans, à Mothiron, détenu à Paris, 12 floréal. — 13.- Cabordelle, cordonnier, 30
messidor. — 14-16.- Claudel et Vandé (ou Vaudé), ex-curés, assignation des témoins au débat du
Tribunal révolutionnaire et lettre du commissaire national de Montargis (Loiret), 10-14 messidor. — 17.L’accusateur public du département du Nord à celui de Paris, 16 vendémiaire an III. — 18.- Le procureur
général syndic du département du Morbihan à l’accusateur public sur la mise en séquestre des biens de

Pierre Lehardy, condamné à mort le 9 brumaire, 27 frimaire. — 19.- Une personne dont la signature est
illisible, témoin dans l’affaire Duparc, à l’accusateur public, 24 frimaire.
20.- Deshayes et Pinchard, chefs de convois militaires, 22 pluviôse. — 21.- Pierre Pinon-Ducoudray,
condamné à la déportation le 15 pluviôse, lettre de son oncle à l’accusateur public, s’inquiétant du sort
réservé à ses effets, 19 floréal. — 22.- Joseph-Antoine Pruneau, détenu à la Conciergerie, lettre de sa
mère à l’accusateur public, 18 vendémiaire an III. — 23.- André-Jean-Marie Bruny, ex-militaire détenu à
Saint-Lazare, note sur lui, non datée. — 24.- Casimir Audiffret, lettre d’envoi d’une missive (non jointe),
pour le père de celui-ci, 1er messidor. — 25.- Joseph-Eugénie Desart, dit Ducastelet, 1er vendémiaire an
III. — 26-27.- Bois, 20 pluviôse. — 28.- Jehot (ou Jott) marchand tonnelier à Strasbourg, détenu à la
Conciergerie, 10 fructidor. — 29.- Du... (illisible), traduit au tribunal le 16 mai [1793 ?], détenu aux
Madelonnettes, 9 nivôse. — 30 et 37.- Ozanne, officier de paix, détenu depuis brumaire, 21
frimaire. — 31.- Louis Bégu, du 1er bataillon d’Indre-et-Loire, détenu à Paris, lettre de sa femme à
l’accusateur public, 10 germinal. — 32.- Michel Lefebvre à Baroche, 5 germinal. — 33.- Thirion, juge de
paix à Hampont (Meurthe), détenu au Plessis depuis le 7 prairial, lettre de son fils à l’accusateur public,
non datée. — 34.- Le ministre de la Justice à Fouquier-Tinville, invitation à dîner, 30 nivôse. — 35.Prangey, lettre d’envoi de pièces (non jointes) à l’accusateur public, 12 messidor. — 36.- Journal de
France, de politique et de littérature, n° 483 du 30 nivôse, 4 pages. — 38.- Note non datée. — 39.Léonard-Gachelin Vaubécourt, capitaine en garnison à Melun, mémoire justificatif, non daté.
40.- Borsat, lettre de son frère à l’accusateur public, 7 germinal. — 41.- Autorisation accordée à
Schuppen de porter des pièces à l’accusateur public, 26 pluviôse. — 42.- Demande de place d’un citoyen
demeurant à Paris, non datée. — 43.- Étienne Abraham, dit Desrosiers, sur la reformulation ou le
changement de noms des actes de naissance, des mariages et des sépultures, non datée. — 44.- Adrien
Bourgeois, batteur en grange, détenu à la Conciergerie, lettre d’envoi d’un mémoire justificatif (non
joint), 21 vendémiaire an III. — 45.- Baillemont, détenu à la Conciergerie, 19 frimaire. — 46.- Tuncq,
général divisionnaire, détenu à l’Hospice, 1er fructidor. — 47.- Citoyenne Gamache, détenue à la
Conciergerie, 26 pluviôse. — 48.- Ponty, mémoire justificatif, non daté. — 49.- Liste de condamnés à
mort par le Tribunal révolutionnaire séant à Brest le 3 prairial. — 50.- Philippe Grimmessen, aubergiste à
Strasbourg, détenu à Paris, lettre de sa soeur au président du Tribunal révolutionnaire, 1er
fructidor. — 51.- Rapport de police sur l’esprit public, 10 floréal. — 52.- Hénoc, arrêté le 1er germinal, 15
messidor. — 53.- Marie Simon, femme de Jean Cartelet, lettre d’envoi de la procédure (non jointe) par le
commissaire national du district de Grandpré (Ardennes) à l’accusateur public, 25 messidor. — 54.- Du
Boullay et Langoumois, détenus à la Conciergerie depuis le 22 vendémiaire, mémoire justificatif,
thermidor. — 55.- Cheutin, Louis Dernaz et Louis Huot, prévenus de propos contre-révolutionnaires,
lettre d’envoi de 3 arrêtés (non joints) contre eux par les administrateurs du département de la Marne à
l’accusateur public, 21 frimaire. — 56.- Nicolas-Marie-Gabriel Devilliers, arrêté le 4 frimaire, détenu aux
Carmes, mémoire justificatif, non daté. — 57.- Dufresnoy à son fils, 24 brumaire. — 58.- Pages
Desmorest, détenue à la Petite-Force, 23 frimaire. — 59.- Barbe Clément, incarcerée à Nancy suite à
l’affaire du vol de 200 000 livres au bureau des Messageries nationales de cette ville, non datée.
60-61.- Pierre Philippe, ancien commis du bureau des domaines nationaux de Sarreguemines, mémoire
justificatif, non daté. — 62.- Lombard, instituteur détenu au Plessis, 18 fructidor. — 63.- Fleurieuyes,
détenu au Plessis, 8 fructidor. — 64.- Liste de 16 noms, non datée. — 65.- Pascal Bracelet, détenu à
l’Hospice, 12 vendémiaire. — 66.- Lettre d’envoi de plusieurs pièces (non jointes) à l’accusateur public
par les membres du comité révolutionnaire de Rouen, 16 nivôse. — 67.- Bonnefoy, détenu à la
Conciergerie, sur les conditions de détention et les abus de pouvoir des concierges et gendarmes, 12
nivôse. — 68.- Marie Omont à l’accusateur public, demande autorisation de voir ses père et mère détenus
à la Conciergerie, non datée. — 69.- François Maillart, dit Lafaye, détenu à la Conciergerie depuis le 9
messidor, souhaite récupérer sa malle et ses matelats, 16 fructidor. — 70.- Louis Christlich, détenu au
Luxembourg depuis le 8 septembre pour incivisme, 30 thermidor. — 71-72.- Jacques-Michel Bénière,
curé de Chaillot, détenu au Luxembourg depuis le 5 brumaire, mémoire justificatif non daté. — 73-74.Jean-Jacques-Constant Renard, chef du bureau de Police de Rouen, libéré provisoirement par jugement
du 5 brumaire, lettre aux magistrats du Tribunal révolutionnaire de Paris, 29 nivôse. — 75.- Nicolas
Barré, juge de paix et administrateur du district de Sedan (Ardennes), mémoire justificatif, non
daté. — 76.- Lalouette (?), dénonciation contre une personne non citée, non datée. — 77.- Antoine
Breysse, détenu à Paris, mémoire justificatif. — 78.- Fremy (?) à l’accusateur public, 1er germinal. — 79.Perret-Maisonneuve, employé dans les hôpitaux militaires, au président du Tribunal révolutionnaire, non
datée.
80.- Pegon, demeurant rue de Lille, 6 prairial. — 81.- François Girard, pièce justificative, 3
prairial. — 82-83.- Ramey Sugny, lettre d’envoi d’une pièce à l’accusateur public par les membres du

comité de surveillance du département de Loire, 12 nivôse. — 84.- Dupuis, chef de brigade détenu à la
Conciergerie, à Socherot, marchand bijoutier à Paris, 28 germinal. — 85.- Savarre (ou Savard ?) à une
personne non citée, sur une pièce que les accusés de la commune de Conches ont besoin pour leur
défense, 11 frimaire. — 86.- Delauney et Dreux, de Nantes, détenus à Paris, 11 floréal. — 87.- Le fils de
la citoyenne Roussel à l’accusateur public, demande autorisation à voir sa mère détenue à Port-Libre, 22
pluviôse. — 88.- Nicolas Papa, lettre d’envoi des pièces de la procédure (non jointes) par le commissaire
national près le tribunal de Saint-Hypolite (Doubs) à l’accusateur public, 18 prairial. — 89.- Guillebon,
femme de Pierre Chauvigny, détenue depuis le 22 thermidor, 1er vendémaire an III. — 90.- ÉtiennePierre-Achin Courbeville, capitaine de la gendarmerie nationale, détenu au Plessis, 18 fructidor. — 91.Le gardien des scellés posés sur les papiers de Voland, à l’accusateur public, sur la marche à suivre pour
interdire à quiconque de toucher à ces dits scellés, non datée. — 92.- Dol, femme Basset, et Pognon,
femme Vatrin, note sur elles, non datée. — 93.- Martin, dit Duradier, 10 germinal. — 94.- Les
administrateurs des travaux publics aux membres du Tribunal révolutionnaire, invitation à une cérémonie
commémorative pour le 30 frimaire. — 95.- Pierre-Louis Borsat, détenu aux Madelonnettes, 4
ventôse. — 96-97.- Pièce imprimée (plus cachet) intitulée : Lettres au citoyen Hédoin, doyen de plusieurs
généraux des Armées de la République et leurs réponses imprimées le 20 juillet à Reims. — 98.- Jean
Tondu May-Roger (ou Mairoger), juge au tribunal de Noyon, détenu à Chantilly, mémoire justificatif, 14
ventôse. — 99.- Michel Schmit, acte de décès à la Conciergerie, 9 frimaire.
100.- Colette, militaire stationné aux Sables (armée de l’Ouest), sur la possibilité d’homonymie avec un
nommé Colet, 19 germinal. — 101.- Une personne non identifiée à une autre, non citée, demande l’envoi
du jugement de Lebourg, acquitté par le Tribunal révolutionnaire le 27 nivôse. — 102.- François
Delaunay, ancien concierge de la maison d’arrêt de Rennes, détenu à l’Égalité, 28 fructidor. — 103.Lacodre-Montpansin, lettre de sa femme à une personne non citée, sur de deux certificats concernant son
mari, 1er prairial. — 104.- Claude Lanthonnet, lettre de Harmand, député de la Meuse à l’accusateur
public, 27 prairial. — 105.- Pierre Julien, lettre d’envoi de pièces justificatives (non jointes) à
l’accusateur public, par l’accusateur public de l’Hérault, 14 floréal. — 106.- Cédule signée Benoit et
Beaurieux sur des dossiers de détenus de Bicêtre à chercher pour le Tribunal révolutionnaire, 11
messidor. — 107.- Cédule préparée pour l’accusateur public sur des prévenus et détenus de Saint-Lazare,
26 prairial. — 108.- Legendre, administrateur des postes, lettre de sa femme à l’accusateur public, 11
floréal. — 109.- Six détenus de l’Hospice à l’accusateur public, non datée. — 110-111.- Rigaud à sa
femme demeurant à Toulouse, 1er floréal. — 112.- Joseph Giraud, ex-accusateur public des Bouches-duRhône, acquitté le 5 ventôse, à Herman, 29 ventôse. — 113-114.- Antoine-Frédéric Baillon, du district de
Nogent-sur-Seine, arrêté le 7 nivôse et détenu à Sainte-Pélagie depuis le 15 nivôse, note sur lui. — 115.Molandre, chef du bureau du contentieux du ministère de l’Intérieur, lettre du secrétaire adjoint du
département de Paris à l’accusateur public en sa faveur, 23 germinal. — 116.- J. N. Regnaud, ex-prêtre,
lettre d’envoi de pièces justificatives (non jointes) au citoyen Gerard, membre du comité de surveillance
de Qimgey, à remettre à l’accusateur public à Paris, 5 e j. s. c. — 117.- Sept détenus de l’Hospice à
l’accusateur public, 14 fructidor. — 118.- Assignation des témoins aux débats du Tribunal révolutionnaire
pour le 16 messidor. — 119.- Dépense faite par Fribourg, lieutenant de gendarmenrie, non datée.
120.- Andrier, notaire détenu à Paris, lettre de son père, receveur de Régie à Cluses, à l’accusateur public,
29 messidor. — 121.- Thomas et Germain Anger, cultivateurs à Vire (Calvados), détenus au Plessis, non
datée. — 122.- Femme Lacan demeurant à Cosne, à l’accusateur public, 15 floréal. — 123.- Toustain à
l’accusateur public, non datée. — 124.- Leclerc, médecin détenu aux Anglaises, mémoire, non
daté. — 125.- Jean Bouchenot, cultivateur à Villeneuve-sous-Charay (Côte-d’Or), détenu au Plessis, lettre
de la femme Cantin en sa faveur, 12 fructidor. — 126.- Louis Noirjean, note sur lui, 6 vendémidaire [an
III]. — 127.- Courtin, mémoire justificatif, non daté. — 128.- Un gendarme près les tribunaux à
l’accusateur public, demande un bon de rechange pour un sabre dont il a cassé la lame, non
datée. — 129.- Note sur cinq témoins à assigner aux débats du Tribunal révolutionnaire contre Berard, de
la compagnie d bataillon des Filles de Saint-Thomas, non datée. — 130.- Liste des jurés des sections pour
le mois de messidor. — 131-132.- J.B.M. Montané, 5 et 11 germinal. — 133.- Louis Massion, détenu aux
Carmes, mémoire justificatif, 9 germinal. — 134.- Coppin, préposé des subsistances militaires, à
l’accusateur public, sur l’abonnement de journaux, 28 ventôse.
135.- Antoine-Isidore Faron-Bossut, lettre de sa femme à l’accusateur public, 7 germinal. — 136.- J.Étienne Aubéry, cultivateur détenu à l’Égalité, 18 vendémiaire an III. — 137.- La famille Coustillier (le
père et les trois filles), arrêtée à Montagne-du-Bon-Air [Saint-Germain-en-Laye], mémoire, non
daté. — 138.- Note non signée adressée au Comité de sûreté générale invitant ses membres à remettre au
parquet les pièces des nommés Durand, Gerard et Remacle, du district de Bitche (Moselle), traduits au
Tribunal révolutionnaire, 1er j. s. c. — 139.- Une personne non identifiée, du département du Var, détenue

à l’Égalité, mémoire justificatif, 20 vendémiaire an III. — 140.- Veuve Brochant, âgée de 80 ans,
mémoire justificatif, non daté. — 141.- Boissard, lettre de Merle à l’accusateur public, 14
germinal. — 142.- Dénonciation anonyme, non datée. — 143.- Doulcet, adjudant général de Paris, section
Fontaine-de-Grenelle, note sur lui, 5 fructidor. — 144.- Lelièvre, lettre d’un huissier de tribunal à
l’accusateur public, 11 germinal. — 145.- Jean-François Deloun, âgé de 57 ans, demeurant à Mirepoix,
détenu à l’Égalité, mémoire justificatif, 19 fructidor. — 146.- Anne-Jeanne Roettiers de la ChauvinerieCharras, reconnaissance de dettes, non datée [une partie de la lettre semble avoir été déchirée]. — 147148.- Serviez, détenu à Sainte-Pélagie, demande à être transféré dans une maison de santé, 10
germinal. — 149.- Pierre Derogy, officier dans la gendarmerie, lettre de Marie-Élisabeth Champefere, sa
femme, à l’accusateur public, non datée. — 150.- Davesne, demeurant dans le district de Libreville
(Ardennes), détenu à l’Égalité, 29 thermidor. — 151.- Lefevre, détenu à la maison de santé Belhomme,
lettre du concierge sur la santé de celui-ci, 14 ventôse. — 152.- Pierre Philippe, garde magasin dans les
hôpitaux de l’armée de la Moselle, détenu à l’Hospice, 5 fructidor. — 153.- Joseph Blanc, âgé de 29 ans,
cultivateur dans la département de la Drôme, détenu à Paris, 2 fructidor. — 154.- Lahouissois, détenu au
Plessis, lettre de son père à l’accusateur public, 16 vendémiaire an III. — 155.- Davrou, Delpierre et
Sauvage, détenus au Plessis, mémoire, non daté. — 156.- Michel Locquet, détenu à l’Hospice, 27
vendémiaire [an III]. — 157.- François-Marie Thiery, commis employé au greffe du Tribunal
révolutionnaire, détenu aux Carmes, aux membres du Comité de salut public et du Comité de sûreté
générale, non datée. — 158.- Marjolain, détenu à l’Hospice, non datée. — 159.- Hédoin, lieutenant
colonel détenu à Reims, 12 floréal.
160-161.- Ponchaillier, 7 floréal. — 162.- Lafont, juge militaire, à l’accusateur public, 29
ventôse. — 163.- F. Lacroix, détenu à la Conciergerie, demande à être transféré aux Carmes, 21
germinal. — 164.- Edme Charlot, lettre de sa mère demeurant à Tonnerre, à l’accusateur public, 7
floréal. — 165.- Pierre Chilhaud-Larigaudie, lettre d’envoi de pièces justificatives (non jointes) par
l’agent national du district de Perigueux à l’accusateur public, non datée. — 166.- Fragment d’un rapport
fait au corps municipal, 21 vendémiaire. — 167.- Jean Lange-Buisson, transféré de la Conciergerie au
Plessis, 14 germinal. — 168.- Berty (?), gendarme à Besançon, à l’accusateur public, 9 floréal. — 169.Doat, détenu au Plessis, non datée. — 170.- Femmes Dessert et Sauvage, arrêtées à Versailles le 27
ventôse, mémoire, non daté. — 171.- Bouleu (ou Bouley), employé à la commission de secours, détenu à
Paris, 27 fructidor. — 172.- Duverger, employé dans les bureaux de la Guerre, certificat (de civisme) du
comité de la section de l’Observatoire, germinal. — 173.- Dénonciation contre différents tripots de jeux
de Paris, par La Roze, marchand de gaufres, non datée. — 174.- Coquet La-Grande-Barbe, détenu à la
Force, 7 fructidor. — 175.- Dumoulin (ou Moulin ?) à Denizot, juge au Tribunal révolutionnaire, 13
brumaire an III. — 176-177.- Moulin, membre du Tribunal révolutionnaire, reconnaissance de dettes, 6 et
8 thermidor. — 178.- Wisnick, juge de paix de la section de la Maison Commune, mémoire justificatif,
non daté. — 179.- Louis et René Grouselle, Pierre-Étienne Mathieux, cultivateurs à Noyalles (Aisne),
arrêtés le 19 ventôse, non datée. — 180.- Beysser, ex-général, dénonciation contre lui, par Goullin,
membre du comité révolutionaire de Nantes, 9 germinal. — 181.- Jean Hennon, dit Dubois, agent national
provisoire du district de Noyon, renseignements sur lui par l’accusateur public du département de l’Oise,
11 floréal. — 182-183.- Etat des taxes de témoins payés par le receveur de l’enregistrement, 11 floréal.

W 122 - Tribunal révolutionnaire, pièces de l'accusateur public. - 403 pièces imprimées
intitulées : Envois de Lois - Accusés de Reception (1790-1794).
W 123, dossier 1 - Tribunal révolutionnaire, pièces de l'accusateur public. - 146 pièces
(1790-1794).
1.- Affaire Beidou et autres, liste de 15 noms, non datée. — 2.- Affaire Lebrun, inspecteur des remontes
de la République, liste de 15 noms (témoins ? jurés ?) convoquées pour le 4 octobre 1793. — 3.- J. B. M.
de Saint-Jean-d’Angély au député du département des Deux-Sèvres, 3 août. — 4.- J. Tapard (?),
reconnaissance de dettes, 1790. — 5.- Les secrétaires et garçon du Parquet de l’accusateur public,
reconnaissance de dettes (plus cachet), 3 septembre 1793. — 6.- Étienne-Pierre Gorneau à ses parents,
cloître Sainte-Mery, n° 452, 4 décembre 1793. — 7 et 80.- Antoine-Pierre-Léon Dufresne au citoyen Joli
et au citoyen Le Fourdray, commissaire-ordonnateur de la marine à Cherbourg, 13 frimaire. — 8.- Affaire
des 6 conspirateurs d’Hazebrouck (Nord), liste de 15 noms (témoins ? jurés ?) convoqués pour le 3
octobre 1793. — 9.- Liste de 15 noms, non datée. — 10.- Sirey, détenu à la Conciergerie depuis le 4
messidor, lettre de son frère à l’accusateur public, non datée. — 11.- Nicolas-Joseph Baudelon, détenu

aux Madelonnettes, lettre de sa femme et de son fils demeurant à Auxerre, à l’accusateur public, non
datée. — 12.- Bonnard, détenu au Plessis depuis le 12 messidor, réclame la restitution de ses effets
personnels, 5 fructidor. — 13-19.- Jean-Baptiste-François Dorinière, receveur particulier des Finances à
Aurillac, mémoire et pièces justificatives, nivôse-fructidor.
20.- Gabriel Merceron, détenu à l’Hospice, 16 fructidor. — 21.- André-Augustin Faure, les
administrateurs du district de Crest (Drôme) à l’accusateur public sur son transfert à Paris, 23
prairial. — 22-23.- François Delaunay, perruquier et gardien de la maison d’arrêt de Rennes, détenu au
Plessis, 25 thermidor et 2 fructidor. — 24.- Feuille du mouvement de l’Hospice, 6 fructidor. — 25.Benoit Süe, lettre de sa fille demeurant à Nantes au président du Tribunal révolutionnaire, non
datée. — 26.- François Floury, détenu au Plessis depuis le 28 octobre, non datée. — 27.- Aimée
Marcieux, mémoire, non daté. — 28.- Alexandre-Pierre Grignon, ex-maire détenu à Paris, lettre de la
société populaire de Montbard (Côte-d’Or) à l’accusateur public sur un procès-verbal rédigé par lui le 25
nivôse, 16 prairial. — 29.- Vannier, détenu à Vannes (Morbihan) à l’accusateur public de Paris, 7
thermidor. — 30-31.- Pasquier, détenu au Plessis, lettre (plus cachet) de sa femme demeurant à Le Blanc
à l’accusateur public et au président du Tribunal révolutionnaire (lettre identique), 9 thermidor. — 32.Leroy, dit Campgrain, lettre de sa femme à l’accusateur public, 9 thermidor. — 33-34.- Gabriel et Jacques
Lefebure, laboureurs à Carville (Calvados), détenus à Paris, non datée. — 35.- Pierre Renaudin, ex-curé,
lettre de l’administrateur du district d’Issoudun à l’accusateur public sur l’état de santé d’un témoin
convoqué à Paris, 25 prairial. — 36.- François-Armand Boileau, scieur de pierres, détenu à l’Égalité, 8
vendémiaire an III. — 37.- Girardin, peintre en bâtiment, arrêté le 24 messidor, lettre d’un nommé Hubert
à l’accusateur public en sa faveur, 24 messidor. — 38-39.- Jean-Léonard Yvrié, chanoine à Auxerre,
mémoire justificatif, non daté.
40-42.- Noël, détenu à la Conciergerie, à son père demeurant à Reims, 22-23 prairial ; mémoire et pièces
justificatives, non datées. — 43.- Hauvel, détenu à l’Hospice, 1er vendémiaire an III. — 44.- Beffroy,
demeurant dans le district de Libreville (Ardennes), détenu au Plessis, 8 vendémiaire an III. — 45.- JeanClaude Verneau, détenu à l’Égalité, 7 vendémiaire an III. — 46.- Veuve Vernage, détenue à l’Hospice, 7
vendémiaire an III. — 47.- Jean-Antoine Vial, détenu à l’Hospice, 7 vendémiaire an III. — 48.- Vernier,
détenu à l’Égalité, 10 vendémiaire an III. — 49.- Ferrari (ou Ferari) [lettre écrite en italien], 1794. — 50.Pierre Chevallier, dit Bresse, détenu à l’Hospice, 4 vendémiaire an IV (lire an III). — 51.- Louis Reguex,
10 vendémiaire an III. — 52-58.- Assignations aux témoins (tous domiciliés à Saint-Mandé) à faire leur
déclaration, 20 novembre 1792. — 59.- Antoine-Joseph Gorsas, reconnaissance de dettes, 7
octobre. — 60.- Jean-Jacques Barbot, idem, 12 octobre. — 61-62.- J. Fouque, mémoire, 21
vendémiaire. — 63.- Merlin à sa femme, reconnaissance de dettes, 13 pluviôse. — 64.- Lamarlière,
détenu à la Conciergerie, au président de la Convention nationale, 7 frimaire. — 65.- Brouillon d’une
lettre de l’accusateur public au Comité de salut public sur l’élaboration des actes d’accusation suite au
décret du 15 avril qui envoye au Tribunal révolutionnaire le commissaire des guerres Nicolas-DenisFrançois Barneville ainsi que les généraux Auguste Harville et Benoit-Louis Bouchet, 6 juillet
1793. — 66.- Lacombe et Wormeselle, membres de la commission militaire de Salut Public du
département de la Gironde, 12 brumaire. — 67.- Général Miranda, 27 juin 1793. — 68.- Liste de noms,
non datée. — 69.- Antoine Demachy à ses parents, marchands épiciers à Paris, reconnaissance de dettes,
non datée.
70.- Sourdille-Lavalette à sa femme, lettre d’adieu, 12 ventôse. — 71.- Jannot, femme Menisdot, 16
fructidor. — 72.- Femme Fauvet demeurant à Nantes, à son mari détenu à la Conciergerie, 30
nivôse. — 73.- Bernard à l’accusateur public au sujet d’une malle déposée au greffe par le concierge de
l’Abbaye, 6 pluviôse. — 74.- Bernard-Augustin d’Abzac, détenu à la Conciergerie, lettre d’un parent, 18
janvier 1794. — 75.- Grégoire-Philippe Lorenzo, fonctionnaire public à Bruxelles, détenu aux
Madelonnettes, 5 pluviôse. — 76.- Pichard, ex-membre du comité de Fontenay-le-Peuple, détenu à la
Conciergerie, 4 ventôse. — 77.- Copie d’une lettre écrite par une personne non identifiée (la fin de la
lettre manque) à l’accusateur public et adressée au ministre de l’Intérieur, 25 septembre 1793. — 78.Pauline Schmiding, demeurant à Sarreguemines, au sujet de l’affaire (du procès ?) de sa soeur, 10
prairial. — 79.- [Marin] Blanchet, marchand de vin, à sa femme, lettre d’adieu, 23 ventôse 1794. — 80.(voir pièce 7). — 81.- Troussebois à sa femme, lettre d’adieu, 8 février 1794. — 82.- [Urbain] Guittière,
cultivateur à Forges (Maine-et-Loire), lettre d’envoi d’une pièce justificative, 30 thermidor. — 83.Femme Lehardy à son mari détenu à la Conciergerie, non datée. — 84.- Maulnoir à sa femme, lettre
d’adieu, 13 pluviôse an II. — 85.- Liste de 10 villes situées entre Paris et Rouen, non datée. — 86.Lapalu, détenu à la Conciergerie, à Lavicomterie, membre du Comité de sûreté générale, 23
germinal. — 87.- Porteboeuf, non datée. — 88.- [Bernard-Marie] Dortet [dit Ribonnet], détenu à la

Conciergerie, lettre de L. Gonnon, 15 prairial. — 89.- Inventaire des pièces concernant la capitulation de
Verdun, 2 septembre 1792.
90.- Jean Montagnard, non datée. — 91.- Le comte de Roffignac, maréchal de camp des armées
espagnoles, prisonnier de guerre, détenu au Plessis, 24 août 1794. — 92.- Joseph Blanc, 7
fructidor. — 93.- Bernard Cabanon, négociant à Rouen, acquitté le 3 fructidor, demande la restitution des
pièces enlevées chez lui lors de son arrestation, 8 fructidor. — 94.- Piquot, détenu à la Conciergerie, 7
fructidor. — 95.- J. Bellanger, détenu au Plessis, aux membres du Comité de sûreté générale, 7
fructidor. — 96.- David, cultivateur à Eyrieux (Drôme), détenu à la Conciergerie, non datée. — 97.Jacques-Pierre Sabardin, de la commune de Verdun, détenu au Plessis, 6 fructidor. — 98.- Pierre Degreve
et Catherine Kieffer, détenus à l’Hospice, 6 fructidor. — 99.- Marie-Thérèse Gouffé, détenue à l’Hospice,
6 fructidor. — 100.- Villeneuve, détenu à l’Hospice, non datée. — 101.- François Lamarre, détenu à
l’Hospice, 8 fructidor. — 102.- Jean Helloyat et Jean Lautriau, laboureurs dans le district de Quimperley,
détenus à l’Hospice, 15 fructidor. — 103-104.- Léonard-Gachelin Vaubecourt, mémoire justificatif, 10
vendémiaire an III. — 105-106.- Belhomme, ancien concierge de la maison de santé de la rue de
Charonne, détenu au couvent de Picpus, mémoire justificatif, 25 pluviôse. — 107.- Henri, 25
pluviôse. — 108-110.- Ponce Davesne, demeurant dans le district de Libreville (Ardennes), détenu à la
Conciergerie, mémoire justificatif, 6 messidor. — 111.- Lepelletier-Labidoudière, détenu au Plessis, à son
défenseur officieux, mémoire justificatif, 19 prairial. — 112-124.- Claude-Alexandre Leflot, capitaine des
douanes, détenu à la Conciergerie depuis le 30 germinal, lettre d’envoi de pièces (10 pièces jointes) à son
défenseur officieux. — 125-132.- Jean-Claude Géant, aubergiste et administrateur de la Moselle,
mémoire et pièces justificatives, germinal-floréal. — 133.- Charles Seriziat, détenu au Plessis, 3
vendémiaire an III. — 134.- Femme Rembelberg-Montagne, détenue au Plessis, 6 vendémiaire an
III. — 135.- J.-G. Wetter (ou Welter), détenu au Plessis, 6 vendémiaire an III.
136-141.- Actes de décès de détenus à l’Hospice, 22 prairial-2 fructidor : 136- le fils (mort-né) des époux
Chalembert ; 137- Pierre-Issac-Jean Rigault ; 138- Charles Cléris ; 139- Jean-Baptiste Vigne ; 140Louis-Antoine Dévignes ; 141- Gratien Héraux. — 142-143.- Calmet-Beauvoisin, adjudant-général,
détenu à la Conciergerie, 7 fructidor. — 144.- Delfau ou Delor, arrêté le 18 germinal à Saint-Céré, note
sur lui, non datée. — 145.- Cautenot et Corneille, membres de la société populaire de Dôle, détenus à
l’Égalité, au citoyen Dumas, président du Tribunal révolutionnaire, 4 messidor. — 146.- Radix-SainteFoix, transféré le 7 pluviôse de la Conciergerie à la maison de santé Belhomme, non datée.

W 123, dossier 2 - Tribunal révolutionnaire, pièces de l'accusateur public. - 125 pièces
(1790-1794).
1-2.- Citoyen Gazeau, perruquier et nouvelliste, citoyenne Baillou, maîtresse de pension, détenus à
Poitiers, déclarations, non datées. — 3.- Armand Sabournin, professeur détenu à la Conciergerie, lettre
d’envoi de pièce justificative, 26 prairial. — 4-5.- Brouillon de l’acte d’accusation contre HenrietteLouis-Charles Faverolles, ex-noble, 6 nivôse. — 6-8.- idem contre Frédéric Dietrich, ex-maire de
Strasbourg, 6 nivôse. — 9.- idem contre Nicolas Luckner, ex-maréchal de France, non daté. — 10.- idem
contre Marie-Antoinette, veuve Capet, non daté. — 11.- idem contre Pierre-Joachim Vaucleemputte,
Louise-Marguerite Goulet, femme Leroy et Marie-Françoise Mort, non daté.
12.- Rapport du concierge de la maison d’arrêt de l’Égalité à l’accusateur public, 22 prairial. — 13.Veuve Bocquillon, acquittée en fructidor, lettre des membres du comité révolutionnaire du district
d’Auxerre à Viletard, représentant du peuple, sur la levée des scellés apposés à son domicile, 30
fructidor. — 14-20.- Affaire Louis Trude : acte d’accusation, liste des témoins et des jurés, pièces
justificatives, nivôse-prairial. — 21.- Liste des détenus interrogés le 19 vendémiaire à l’Hospice de
l’Évêché par les représentants Bourdou et Legendre. — 22.- Extrait des registres du comité de
surveillance de la commune d’Yssingeaux (Haute-Loire), 12 thermidor. — 23.- Liste de citoyens assignés
en témoins par devant le Tribunal révolutionnaire, non datée. — 24-28.- Affaire Portalis : assignation des
témoins aux débats du Tribunal révolutionnaire, pièces justificatives et lettre du commissaire national du
district de Beausset (Var) à l’accusateur public, brumaire an III. — 29-32.- Affaire Phélippes, dit
Tronjolly, mémoire et pièces justificatives, messidor-fructidor. — 33.- Affaire dite de Tonnerre, lettre
(plus cachet) des membres de la société populaire de Tonnerre à l’accusateur public, 29 brumaire an
III. — 34.- L’accusateur public aux citoyens administrateurs du directoire des départements sur les
erreurs et les omissions dans les envois des jugements, non datée.

35.- Vincent Gosse, ex-prêtre, copie d’un mémoire adressé par lui à l’administrateur du district de SaintGermain-en-Laye, 4 janvier 1792. — 36-39.- Doncieu, lettre d’envoi de pièces (jointes) par le comités de
surveillance de la Tour-du-Pin à l’accusateur public, 2 prairial. — 40-43.- Raimond (ou Raymond), de
Saint-Domingue : extraits (plus cachets) des registres du comité de marine et des Colonies, séances des
11 et 23 septembre 1793 ; extrait des procès-verbaux de Police, 27 septembre. — 44-45.- CatherineLouise-Éléonore Löwenstein, mémoire justificatif, 21 fructidor. — 46.- Catherine Nugehère, veuve
Vigeral, interrogation, 6 et 11 messidor. — 47.- Pierre-Nicolas Marielle, mémoire, non daté. — 48.Edme Reslu, cultivateur à Clamecy (Nièvre), ordre de route pour la prison de la Conciergerie, 14
vendémiaire an III. — 49-51.- Michel Hubert, trompette, mémoire et pièces justificatives,
messidor. — 52.- Anthelme Huet, extrait des registres des délibérations du district d’Annecy (MontBlanc), 27 thermidor. — 53-54.- Antoinette Coudré (ou Coudray), veuve Rousset (ou Roussel), pièce
justificative, 22 brumaire an III. — 55 et 82, 83.- Observations sur l’affaire Bousquet, curé de Franc-Céré
(Lot) arrêté le 29 nivôse et traduit devant l’accusateur public le 11 germinal. — 56-57.- Delpy, ex-curé de
Grammat (Lot), tableau des délits pour lesquels il est prévenu, 9 messidor. — 58-60.- Armand Apchié,
receveur de l’enregistrement des domaines, idem, non daté. — 61.- Étienne Pagès, cultivateur dans le Lot,
fragment d’un mémoire. — 62.- Delon, dit Delfau ou Delpeiroux, originaire de Murat en Auvergne,
mémoire (anonyme) contre lui, non daté. — 63-66 et 76, 77.- Affaire des citoyens opposés à l’exécution
de l’arrêté du district de Cahors (Lot) qui ordonnait la démolition d’une chapelle : interrogation des
prévenus et extraits des registres des dits arrêtés, 21 et 22 prairial. — 67, 68.- Emmanuel Serviez, général
de brigade, mémoire et pièces justificatives, 23 juin 1793. — 69.- Femme Colar, détenue à la
Conciergerie, 8 août 1793.
70, 71.- Rapports (?) d’un gendarme de Joinville au président du Tribunal révolutionnaire de Paris, 1er
août 1793. — 72.- Une personne non identifiée de Toulouse, à une autre, non citée, 25 juillet
1793. — 73.- Une personne demeurant à Guise, au président du Tribunal révolutionnaire, 5 août. — 74.Castel, lettre d’envoi d’une pièce (sans doute la pièce 79), 9 messidor. — 75-77. -(voir pièces 6366). — 78.- Observations sur l’affaire de Raymond Ladurentie et Antoine Capoulin, prévenus d’avoir
coupé un arbre de la Liberté à Puy-L’Êveque (Lot), non datée. — 79.- Observations sur l’affaire de Pierre
Gratias, dit Merigon, arrêté pour avoir signé et fait signer une pétition pour Castel, curé d’Alvignac et
Rignac (Lot), non datée. — 80-81.- Observations sur l’affaire de Marie Layrac, accusée d’avoir témoigné
du mépris pour la cocarde tricolore, messidor. — 82-85.- (voir pièce 55). — 84.- Extrait (plus cachet) du
registre des délibérations de la commune de Barjols (Var), 30 fructidor. — 85.- idem, 12 vendémiaire an
III. — 86.- Citoyenne Fourqueux, certificat de résidence (plus cachet) par les membres de la société
populaire de Marly, 25 nivôse. — 87.- Une personne dont la signature est illisible à une autre, non citée,
sur la détention de sa mère, 26 nivôse. — 88.- Lettre vindicative et anonyme adressée au président du
Tribunal révolutionnaire, août 1793. — 89-91.- Pièces imprimées intitulées : Jugement de la commission
militaire révolutionnaire établie pour les départemen[t]s d’Indre-et-Loire et Loire-et-Cher, qui condamne
à la peine de mort Charles-René Thenaisie (...) ; lettre d’envoi de ces pièces, 16 nivôse. — 92.- Les
administrateurs de Police à l’accusateur public sur quatre contre-révolutinnaires détenus dans la maison
d’arrêt de Port-Libre, 11 messidor. — 93-99.- Jouin, dit Fiacre, cédule pour assigner les témoins aux
débats du Tribunal révolutionnaire et certificats médicaux de ceux-ci, pluviôse-ventôse.
100.- René Lagarde, ex-noble, note sur lui, non datée. — 101-102.- Dauvet, détenu à la Conciergerie,
demande la levée des scellés, 25-27 vendémiaire. — 103-104.- Noyel, souhaite retirer les pièces
justificatives lui appartenant, pluviôse an III. — 105-109.- Perret : cédule pour assigner les témoins aux
débats du Tribunal révolutionnaire, notes sur ces témoins par le commissaire national du district de
Cluses (Mont-Blanc) ; pluviôse-ventôse. — 110-119.- Étienne Girardon, perruquier, arrêté pour avoir
affiché dans sa boutique le manifeste de Brunwick, extraits des délibérations du comité de surveillance de
à Chaumont-en-Bassigny (Haute-Marne) et diverses lettres (antérieures à son arrestation) lui appartenant,
septembre 1793. — 120.- Citoyen Barthélémy, l’administrateur du district de Porrentruy (Mont-Terrible)
à l’accusateur public, 17 frimaire an III. — 121.- Jean-Hilaire Godin, mandat d’arrêt (plus cachet), 6
brumaire an III. — 122.- Mauduit, extrait du registre des délibérations de la commune de Granville, 4
thermidor. — 123.- Pièce imprimée intitulée : Clarles-Gervais Sauvage, président de l’administration du
district de Valognes (...) à ses concitoyens, 15 pages, 6 frimaire an III. — 124.- [Charles-] Gilles Mariette,
ex-receveur des domaines, accusé de reception de pièces reçues par l’accusateur public, 17
germinal. — 125.- Note non datée sur une demande de renseignement à Montané, ancien président du
Tribunal révolutionnaire.

W 124, dossier 1 - Tribunal révolutionnaire, pièces de l'accusateur public. - 152 pièces
(1790-1794).

1-2.- Leblond, soldat de l’armée du Haut-Rhin, prévenu d’avoir tiré des coups de feu sur la garde
nationale, mémoire et pièces justificatives, 26 fructidor. — 3-9.- Lettre d’envoi de pièces (jointes) à
l’accusateur public par les administrateurs révolutionnaires du district de Verneuil sur un vol commis le
22 ventôse à l’égilse de Roman (Eure) et portant sur sur une somme d’environ 1900 livres, 6 brumaire an
III. — 10.- Paul Dagniel (ou d’Agniel), détenu au Plessis, mémoire, 22 frimaire an III. — 11.- JeanJoseph-Raymond Guyot, détenu à l’Hospice, mémoire, 30 pluviôse an III. — 12.- Thibault-Lagarde, exnoble, exécuté en thermidor, lettre de l’agent national du district de Nontron (Dordogne) à l’accusateur
public sur le motif exact de sa condamnation, 19 vendémiaire an III. — 13.- Weis, lettre de ses parents au
citoyen Bordet, substitut de l’accusateur public, non datée. — 14-20.- Charles-Xavier Bourrelier,
commandant de la garde nationale, mémoire et pièces justificatives, messidor. — 21.- La commission de
l’administration du district de Villefranche en faveur de Poux et Mouti (sous forme de tableaux), 8
feuillets, 18 octobre 1793. — 22-24.- Antoine Catherinet, déclarations contre lui enregistrées par les
membres du comité de surveillance de la commune de Saint-Geosme (Haute-Marne), pluviôse.
25.- Etat des prisonniers de la Conciergerie mis en liberté depuis le 10 thermidor en vertu d’ordres des
représentants du peuple du Comité de sûreté générale, 23 fructidor. — 26.- Dessallé-Champagnier, exnoble, et les autres, jugement du 5 thermidor qui les condamne à la peine de mort. — 27.- Le Batteux,
Mary et Perdreau, jugement du 28 floréal an III en la Chambre du Conseil renvoyant ces 3 nantais devant
le Tribunal d’Angers pour y être jugés en la manière ordinaire. — 28. Guillaume Codrington, anglais
détenu à la Conciergerie, 24 nivôse. — 29.- (voir aussi la pièce 74) Alexandre-Michel Cassenac et MarieAnne Breton, sa femme, acquittés en vendémiaire an III, à Leblois, accusateur public, frimaire an
III. — 30-31.- Jean Marniesse, tanneur, certificats de civisme, 4 thermidor. — 32-34.- Gilles Chavory,
lettre d’envoi d’assignation des témoins au débats du Tribunal révolutionnaire à l’accusateur public par le
commissaire national près le tribunal de Stenay (Meuse), messidor-thermidor. — 35-38.- Evrard-LouisGuy Chatenay, ex-constituant, mémoire et pièces justificatives, fructidor. — 39-43.- Jean-François-Esprit
Canaple, ex-armurier, idem, fructidor. — 44-47.- Affaire Gathier, lettre d’envoi d’assignation des témoins
au débats du Tribunal révolutionnaire à l’accusateur public par le commissaire national près le tribunal de
Lignières (Cher), messidor. — 48-51.- Benoît Bragot, huissier, lettre d’envoi de certificats médicaux de
témoins à l’accusateur public par le commissaire national près le tribunal de Chambéry, 11 et 13
messidor. — 52-54.- Martin, dit Saintonge, lettre d’envoi d’assignation des témoins au débats du Tribunal
révolutionnaire à l’accusateur public par le commissaire national près le tribunal de Ruffec (Charente),
messidor-thermidor.
55.- Dorzat, lettre d’envoi d’un arrêté (non joint) à l’accusateur public par les membres de la société
populaire d’Heyrieux (Isère), 1er fructidor. — 56-61.- Toussaint Menegaud, horloger à Besançon,
mémoire et pièces justificatives, thermidor. — 62.- Dorzat, demande de levée de scellés, 1er vendémiaire
an III. — 63-65.- Content, lettre d’envoi d’assignation des témoins au débats du Tribunal révolutionnaire
à l’accusateur public par le commissaire national près le tribunal d’Autun (Saône-et-Loire), 22-27
messidor. — 66-68.- Noillas Maumont, lettre d’envoi d’assignation des témoins au débats du Tribunal
révolutionnaire à l’accusateur public par le commissaire national près le tribunal de Bergerac (Dordogne),
21-25messidor. — 69.- Étienne-Pierre-Achin Courbeville, lettre d’envoi de cédule (non joint) pour
assigner des témoins au débats du Tribunal révolutionnaire à l’accusateur public par le commissaire
national près le tribunal de Dreux (Eure-et-Loir), non datée. — 70-72.- Jean-Simon Lefebvre, mémoire et
pièces justificatives, thermidor. — 73.- Jean-Baptiste Hample, hussard du 10e régiment, prévenu de
propos inciviques, lettre de l’accusateur public de la Marne à celui de Paris, 15 prairial. — 74.- (voir aussi
la pièce 29) Alexandre-Michel Cassenac et Marie-Anne Breton, sa femme, 3 vendémiaire an III. — 7579.- Antoine-Paul Lavaur, homme de loi à Gourdon (Lot), lettre d’envoi de pièces justificatives (plus
cachets) à l’accusateur public par le commissaire national près le tribunal de Gourdon, messidor. — 8086.- Rollat et Salleneuve, lettre d’envoi d’assignation des témoins au débats du Tribunal révolutionnaire
(plus cachets) à l’accusateur public par le commissaire national près le tribunal de Riom (Puy-de-Dôme),
messidor. — 87-94.- Jean-Pierre Anglade, cultivateur, Jean Berniaud, charpentier et Claude Parat, exvicaire, lettre d’envoi d’assignation des témoins au débats du Tribunal révolutionnaire (plus cachets) à
l’accusateur public par le commissaire national près le tribunal du Puy (Haute-Loire), messidor.
95.- Caroline Fontange, note sur elle, non datée. — 96-98.- Martine, lettre d’envoi d’assignation des
témoins au débats du Tribunal révolutionnaire (plus cachets) à l’accusateur public par le commissaire
national près le tribunal de Joinville (Haute-Marne), messidor. — 99-100.- Boulogne, lettre d’envoi
d’assignation des témoins au débats du Tribunal révolutionnaire à l’accusateur public, par le commissaire
national près le tribunal de Nancy, messidor. — 101.- Coudert et Raynauld, lettre cachetée de l’agent
national du district de Billon (Puy-de-Dôme) à l’accusateur public, messidor. — 101bis.- Tableau de

personnes détenus dans la maison d’arrêt de Billon pour crimes contre-révolutionnaires,
messidor. — 102.- Jean-Louis Grenier, acquitté le 11 messidor par le Tribunal révolutionnaire, 23
messidor. — 103-104.- Clément Borel, déclarations, 29 messidor. — 105-106.- Magloire Balleroy, pièces
justificatives, 9 messidor. — 107.- [Jacques] Lenain, demeurant à Bertrancourt (Somme), condamné à la
peine de mort le 17 messidor, note sur lui, 21 messidor. — 108.- Robert L’Epinay et son domestique,
détenus à Chartres, ordre de transfert pour Paris, 18 messidor. — 109.- Étienne Bataille, condamné le 19
nivôse à la détention jusqu’à la paix par le Tribunal révolutionnaire, demande à être libéré avant terme,
non datée. — 110.- Lettre de Jean-François Dimeley, tenant un garni à Paris à l’accusateur public sur la
possibilité de récupérer les meubles et effets (liste jointe) qu’il avait procuré au nommé Dagieux, exécuté
le 6 thermidor. — 111.- Fortin, ex-capitaine de la gendarmerie des tribunaux, extrait des procès-verbaux
du comité civil de la section des Quinze-Vingt, 29 messidor. — 112.- Pierre Laramisse, condamné à la
détention juqu’à la paix par le Tribunal révolutionnaire de Saône-et-Loire, inventaitre des effets lui
appartenant, 29 germinal. — 113-114.- idem, Henry-Pierre-Margueritte Pouilly, capitaine de gendarmerie
nationale à Chalon, 29 germinal (plus cachet sur une pièce).
115.- idem, Joseph Pont, ancien ministre du culte catholique à Chalon, 24 germinal. — 116.- Laramisse,
Pont et Pouilly, détenus à Chalon, ordre de transfert (plus cachet) pour Paris, 30 germinal. — 117-118.Giraud, intendant des Eaux de Vichy, lettre d’envoi d’une déposition d’un témoin à l’accusateur public
par l’agent national du district de Cusset (Allier), 15-22 prairial. — 119.- Louis-Mathurin Potet, membre
du comité révolutionnaire de la section du Contrat-Social, détenu au Plessis, lettre de sa femme à
l’accusateur public, 25 prairial. — 120.- Heudebert, lettre du comité de surveillance de Rouen à
l’accusateur public, 25 prairial. — 121.- François Prix, dit Saint-Prix, minute de la levée des scellés
effectuée en son domicile, 21 brumaire. — 122.- Barthe, tailleur d’habit, détenu à Saint-Lazare, 11
floréal. — 123.- Auguste Dadouville, mandat d’arrêt (plus cachet), 4 messidor. — 124-125.- Marie
Delage et Rose Déconclois, lettre d’envoi de leur lettre (jointe) à l’accusateur public par l’administrateur
de Police de Paris, 12 et 13 floréal. — 126.- Joseph Vincent et sa famille détenus à la Conciergerie depuis
le 11 messidor aux membres du Comité de sûreté générale, non datée. — 127-131.- Mandats d’arrêts
(plus cachets), 1er-5 vendémiaire et 5 brumaire an III. — 132.- Louis Massion détenu aux Carmes, non
datée. — 133-134.- Rapports de police, 1er et 2 prairial. — 135.- Extrait du registre des délibérations du
comité miliotaire, 29 floréal. — 136-137.- Nicolas Mainbourvuel, ex-curé, lettre d’envoi d’un extrait du
registre des procès-verbal (plus cachet) du comité revolutionnaire du district de Dieuze (Meurthe) à
l’accusateur public par l’agent national, 25 vendémiaire an III. — 138-139.- Redon, mandat d’arrêt et
pièce justificative, 5 messidor. — 140-141.- Rapports de l’agent national du district d’Hazebrouck
(Nord), 25 et 26 prairial. — 142.- Liste de cinq jeunes de 16 à 18 ans, 31 juillet 1792. — 143.- Mémoire
justificatif non identifié, non daté. — 144.- Le commissaire national près le tribunal du district de
Montargis à l’accusateur public, non datée.
145.- Blot, demeurant à Nevers, assignation des témoins aux débats du Tribunal révolutionnaire, 3
ventôse. — 146.- Raucourt à sa femme, lettre d’adieu, 12 messidor. — 147.- Citoyenne Lamolière, lettre
de l’agent national près la commune de Nogent-Le-Rotrou (Eure-et-Loir) à l’accusateur public, 9
vendémiaire an III. — 148.- Doat, chargé des subsistances à l’armée des Pyrénées-Occidentales, dénoncé
comme accapareur, lettre de son frère au président du Tribunal révolutionnaire, 5 fructidor. — 149-150.Bardin et Bleteau, lette de l’agent national près le district d’Évron (Mayenne) à l’accusateur public sur
leurs arrestation et détention à la maison de justice de Laval, 4 et 27 nivôse an III. — 151-152.Christophe Colomb, pétition des administrateurs du district de Nice en sa faveur, fructidor.

W 124, dossier 2 - Tribunal révolutionnaire, pièces de l'accusateur public. - 64 pièces
(1790-1794).
1.- Procès-verbal de la situation et l’esprit public de Paris, 28 frimaire.
2.- idem, 2 nivôse.
3.- idem, 16 nivôse.
4.- idem, 17 nivôse.
5.- idem, non daté [18 nivôse].
6.- idem, 19 nivôse.
7-10.- Lettre d’envoi des rapports sur la situation de Paris (pièces suivantes) à l’accusateur public par le
Comité de salut public, 11-14 germinal.
11-64.- Rapports de la surveillance de la Police sur l’esprit public, 4 germinal-21 prairial.

W 124, dossier 3 - Tribunal révolutionnaire, pièces de l'accusateur public. - 40 pièces
(1790-1794).
1-12.- Rapports faits par les officiers de santé au Tribunal révolutionnaire sur la maladie de plusieurs des
132 Nantais et d’autres détenus, pluviôse.
13-40.- Etat du mobilier et effets divers appartenant à des détenus de la maison de santé de Belhomme,
pluviôse.

W 125, dossier 1 - Tribunal révolutionnaire, pièces de l'accusateur public. - 130 pièces
(1790-1794).
1-4.- Magnien et sa femme, lettre d’envoi de pièces justificatives (plus cachets) à l’accusateur public par
leur fils, non datée. — 5.- Maillet, détenu au Plessis, 27 fructidor. — 6-7.- François Mazeno, lettre
d’envoi d’un certificat de civisme (plus cachet) à l’accusateur public par l’accusateur public près le le
Tribunal de l’Aveyron, 30 messidor et 4 thermidor. — 8 et 208.- Mesny, dit Daniel, détenu à l’Égalité, 22
fructidor an II et 1er vendémiaire an III. — 9, 69, 79 et 105.- Marche, dit Barjonville, capitaine de la
légion des Alpes, détenu à Saint-Lazare, fructidor. — 10.- Noël-François Desnoyer, cultivateur détenu à
la Conciergerie, 15 fructidor. — 11.- Claude Charollois, certificat de civisme, 3 thermidor. — 12.Charles Joly, canonnier au 7e régiment d’artillerie, détenu à l’Hospice, 17 prairial. — 13.- Labarre,
commissaire des Guerres, note sur la fourniture des chemises faite par lui, non datée. — 14-15.- Arrêté du
Comité de sûreté générale ordonnant la mise en liberté immédiate et la levée des scellés apposés chez
trois négociants de Strasbourg, 17 fructidor. — 16-17.- Ranconnet, pièce justificative en sa faveur,
septembre 1793. — 18-19.- René Estourbillon (ou Estourbeillon), détenu au Plessis, 11 fructidor. — 20.Itier, garde-magasin, lettre de sa femme à l’accusateur public, 19 fructidor. — 21.- Vécho, détenu au
Plessis, 3 vendémiaire an III. — 22.- Femme Vernage, note sur elle, non datée. — 23.- Femme RengeardVilliers, 3 vendémiaire an III. — 24.- Frédéric Voigt, non datée. — 25.- Léonard-Gachelin Vaubecourt,
non datée. — 26-27.- Jean-Louis Charlet, Jean-Baptiste Toussaint et Nicolas Toussaint, laboureurs à
Betincourt (Meuse), détenus à l’Égalité, brumaire an III. — 28.- Ronac, attestation en sa faveur par
Lemoine, député de la Haute-Loire, 30 fructidor. — 29.- Étienne-Philippe Renard, ancien juge de paix de
Fontevrault, mémoire justificatif, non daté.
30.- Lambert, détenu à l’Hospice, 15 vendémiaire an III. — 31.- Jérôme Letellier, le juge de paix
d’Evreux à l’accusateur public sur la levée des scellés apposés chez lui, 22 messidor. — 32.- Joseph
Maigron-Saint-Alban détenu à l’Égalité, 10 vendémiaire an III. — 33.- Parant, détenu à l’Hospice, 14
fructidor. — 34.- Jean-Baptiste Sirey, non datée. — 35, 82 et 83.- François Lacombe, demeurant à
Quingey (Doubs), détenu à l’Hospice, 8 fructidor et 2-3 vendémiaire an III. — 36.- Marie-Rosalie
Lamarche, détenue à Cambray, 22 vendémiaire an III. — 37.- Pierre Julien, demeurant à Luniel, lettre de
l’accusateur public de l’Hérault, 6 vendémiaire an III. — 38.- Jean-Mathieu Cholsen et sa femme, détenus
au Luxembourg, 13 vendémiaire an III. — 39.- Bergevin, lettre des membres du comité de surveillance de
la section du Bonnet-Rouge à l’accusateur public, 27 fructidor. — 40.- Masquet, lettre (plus cachet) du
commissaire national près le tribunal du district d’Angoulême à l’accusateur public, 11 vendémiaire an
III. — 41.- Jean-Baptiste Cazin, détenu au Plessis, 16 vendémiaire an III. — 42.- Joseph-Antoine
Pruneau, détenu à la Conciergerie, lettre de sa mère à l’accusateur public, non datée. — 43.- Victor
Baumair, soldat du 41e régiment, détenu à Lorient, 11 vendémiaire an III. — 44.- Sartelon, détenu au
Plessis, 15 vendémiaire an III. — 45.- Aubertin, sergent du 8e RI, détenu à Lorient, 10 vendémiaire an
III. — 46.- Locquet, détenu à l’Hospice, 14 vendémiaire [an III]. — 47.- Claude Boissonnade, détenu à
l’Abbaye, 15 vendémiaire an III. — 48.- Urbain Matay, détenu au Plessis, 15 vendémiaire an III. — 49.Altaroche, traduit au Tribunal révolutionnaire comme fédéraliste, note sur lui, non datée.
50.- Lorin, prévenu de fédéralisme, détenu à l’Abbaye depuis août 1793, note sur lui, non datée. — 51.Duhamel, détenu au Plessis, lettre de son fils à l’accusateur public, non datée. — 52.- Deforges, détenu à
l’Abbaye, 6 fructidor. — 53-54.- Chemin fils, imprimeur, et Lepage, papetier, détenus au Luxembourg,
lettre d’envoi d’un mémoire imprimé (joint) à l’accusateur public, 25 messidor. — 55.- Jean-Alexis
Bouvet, journalier-laboureur à Saint-Claude (Jura), détenu au Plessis, 8 fructidor. — 56 et 68.- Louis
Merignac, détenu à Bicêtre, 3 thermidor. — 57.- Dumolard au citoyen Couturier, premier substitut de
l’accusateur public, 7 fructidor. — 58 et 96.- Jean Berillion, détenu à la Conciergerie, 9 et 17
fructidor. — 59-60.- Mouly et Verdier, membres du Comité de salut public à Villefranche (Aveyron),
note sur eux, non datée. — 61.- Pierre Pottée, détenu à la Conciergerie, 4 vendémiaire an III. — 62.Femme Puech, 4 messidor. — 63.- Perret fils, demeurant à Bourg (Ain), 13 fructidor. — 64.- Dominique

Paquotte, traduit au Tribunal révolutionnaire, lettre de Louis-Jacques ... (illisible) demeurant à Strasbourg
à l’accusateur public en sa faveur, 13 thermidor. — 65.- Boutay, ex-administrateur du district de
Sarreguemines, détenu à la Conciergerie, 21 fructidor. — 66-67.- Thomas Mahon, état des certificats qui
prouvent son civisme, floréal. — 68. - (voir pièce 56). — 69.- (voir pièce 9). — 70.- Michon, lettre de sa
fille à l’accusateur public, 20 fructidor. — 71.- Femme Marquier, détenue à Louviers, 19
thermidor. — 72.- Jean Montagnard, détenu à l’Hospice depuis le 8 mai [1793], non datée. — 73.Madeleine-Denise, femme Nicolas Journey, détenue à la Salpêtrière, 16 fructidor. — 74.- Femme Lottin,
détenue à Sainte-Pélagie, 3e j . s . c . — 75.- Dunoyer, détenu à la Conciergerie, 17 fructidor. — 76.- Note
sur des individus arrêtés le 22 prairial comme complices d’un assassinat commis en 1789 sur CharlesFrançois Lefevre, non datée. — 77.- Jean Lazaro, détenu au Plessis, 29 fructidor. — 78.- Lemaire, mis en
liberté par ordre du Comité de sûreté générale, lettre des administrateurs révolutionnaires du district de
Senlis à l’accusateur public, 24 fructidor. — 79. - (voir pièce 9).
80.- Leroy, fragment d’une lettre adressée à l’accusateur public, 23 fructidor. — 81.- Lombart, détenu à
l’Abbaye, 16 fructidor. — 82-83.- (voir pièce 35). — 84.- Charlotte-Françoise Maillant, veuve Harcourt,
âgée de 73 ans, détenue à l’Hospice, certificat médical, 30 fructidor. — 85.- Laurent-Athanaze Trouche,
détenu à la Conciergerie, aux membres du Comité de sûreté générale, an III. — 86.- Joseph Blancquart,
demeurant à Hazebrouck (Nord), détenu au Plessis, aux membres du Comité de sûreté générale, 3
fructidor. — 87.- Jean-François Mialhe, ouvrier en soie à Pradelles (Haute-Loire), détenu à la
Conciergerie, aux membres du Comité de sûreté générale, non datée. — 88.- Jean-Claude Brouillier, aux
membres du Comité de sûreté générale, 7 fructidor. — 89.- Claude-Joseph Jacquemin, condamné le 17
prairial à la détention jusqu’à la paix, demande une mise en liberté anticipée, non datée. — 90-91.Antoine Sivrard-Beaulieu, notes sur les motifs de son arrestation, non datées. — 92-93.- Joseph Blat, excuré de Sireuil (Dordogne), détenu au Plessis, 7 fructidor. — 94.- Froment et les autres, détenus à Tulle
(Corrèze), aux membres du Comité de sûreté générale, non datée. — 95.- Louise-Eléonore Rouvroir et
Louise-Victoire Duclos, religieuses de la congrégation de Nevers, traduites au Tribunal révolutionnaire,
aux membres du Comité de sûreté générale, non datée. — 96.- (voir pièce 58). — 97 et 109.- François
Delauney, ancien concierge de la maison d’arrêt de la Tour-du-Bas à Rennes, détenu à l’Égalité, 30
thermidor et 21 fructidor. — 98.- Nicolas Desfises, détenu à Bicêtre, 17 fructidor. — 99.- Briard, ex-curé,
détenu à la Petite-Force, 8 fructidor.
100.- Marie-Madeleine Courtois et Ambroise Roilet, détenus à la Conciergerie, 17 fructidor. — 101-102.Bloüet, libraire à Rennes, détenu à Vannes, lettre d’envoi d’une chanson (jointe) à l’accusateur public, 9
fructidor. — 103.- Fleuriayes, détenu au Plessis, 23 fructidor. — 104.- J. Jacquemier, lettre d’envoi d’un
mémoire (non joint), 22 fructidor. — 105.- (voir pièce 9). — 106.- Claude Leblanc, lettre d’envoi de
pièces (non jointes) à l’accusateur public par le commissaire national près le tribunal du district de
Montagne-sur-Aisne (?), 20 fructidor. — 107.- Dauphinot, détenu à la Conciergerie, 23
fructidor. — 108.- Osselin-Conflans, lettre de son frère à l’accusateur public, 21 fructidor. — 109.- (voir
pièce 97). — 110.- Jean-Joseph-Remi Guyot, détenu à Bicêtre, 21 fructidor. — 111.- Joseph Geoffroy,
détenu aux Madelonnettes, 22 fructidor. — 112.- Chevallier, dit Bresse, détenu à l’Hospice, 22
fructidor. — 113.- Marie-Françoise Carle-Migelly, détenue à la Salpêtrière, 16 fructidor. — 114.Boucher et Chaveau, du district de Dun-sur-Loir (Eure-et-Loir), détenu au Plessis, 22 fructidor. — 115.Vincent-Mathieu L’Huillier, détenu à la Conciergerie, 3 fructidor. — 116.- Jean-Antoine Leveel, détenu à
la Conciergerie, 3 fructidor. — 117.- Jean-Paul Cailhasson, ex-prêtre, détenu à l’Hospice, 22
fructidor. — 118.- Plagnieu père, détenu au Plessis, 21 fructidor. — 119.- Trotyanne, acquitté le 14
fructidor et contraint de quitter Paris pour Thionville, lettre à l’accusateur public lui priant de lui envoyer
une douzaine d’affiches de son jugement, non datée. — 120.- Charles-Amable de Vienne, traduit au
Tribunal révolutionnaire, lettre de Couturier, son gendre, à l’accusateur public, 21 fructidor. — 121.Jean-Baptiste Beausire, 10 fructidor. — 122.- Godinot père, 10 fructidor. — 123.- Tuncq, général
divisionnaire, détenu à l’Hospice, 26 thermidor. — 124-125.- Jean Alba, lettre d’envoi d’un mémoire
(joint), 21 thermidor. — 126.- Joseph Sonnet, caporal du 5e RI, détenu à l’Égalité, aux membres du
Comité de sûreté générale, 8 fructidor. — 127.- Bernot-Charrant, 8 juin 1793. — 128.- François Nicolas,
détenu à la Conciergerie, 8 thermidor. — 129.- Porché, détenu à l’Hospice, 20 fructidor. — 130.Corcoral jeune, détenu à l’Hospice, 20 fructidor.

W 125, dossier 2 - Tribunal révolutionnaire, pièces de l'accusateur public. - 218 pièces
(1790-1794).
1.- Le maire, l’ex-procureur et greffier de la commune de Brignolles (Var), arrêtés le 17 frimaire et
transférés à la Conciergerie, note sur eux, non datée. — 2.- Florent et les autres de Lille (Nord), détenus à

la Conciergerie, 11 vendémiaire an III. — 3 et 55.- Jean-Baptiste-Barthelemy Bonnefons, arrêté à Orléans
le 9 messidor, détenu au Plessis, 13 vendémiaire an III. — 4-8.- Affaire des drapeaux de Puttelange, lettre
d’envoi de procès-verbaux (joints) au président du département de la Moselle par les maire et officiers
municipaux de Puttelange, 12 décembre 1790-1er fructidor. — 9-10.- L. C. Bergeoin, mémoire et pièces
justificatives, non datés. — 11.- Arrêté du Comité de sûreté générale ordonnant la mise en liberté
immédiate et la levée des scellés apposés chez Cauvin, Demay et Mencitton, détenus à Grasse (Var), 29
fructidor. — 12-14.- Lambert, détenu à Saint-Lazarre, 17 vendémiaire an III. — 15.- Beny, dit
Lallemand, mandat d’arrêt (plus cachet), 25 prairial. — 16.- Augustin Tuncq, mémoire justificatif, 14
messidor. — 17.- Cosme Bourline, détenu à l’Égalité, 10 fructidor. — 18.- François Villeneuve,
volontaire de l’armée de l’Ouest, détenu à l’Hospice, 2e j. c. — 19.- Daniel Verheyden, détenu à l’Égalité,
17 fructidor. — 20-21.- Philippe Villette, détenu au Plessis, mémoire justificatif, non daté. — 22.Antoine Vincent et sa famille, détenus au Plessis, non datée. — 23-24.- J. M. Vannier, détenu à Vannes,
aux membres du Comité de sûreté générale, 25 messidor et 12 fructidor. — 25.- Tollet (ou Tholet),
fabricant de papier à Saint-Feviol (Haute-Loire), aux membres du Comité de sûreté générale, non
datée. — 26-27.- Jean-Denis Trevey, gendarme national, détenu à l’Hospice, mémoire justificatif, 22
fructidor. — 28.- Marie-Gilberte Talmandier, femme Sartiges, détenu au Plessis, 11 fructidor. — 29.Salomon, ex-maire de Montélimar, lettre du chef du bataillon de la Drôme à l’accusateur public, 14
thermidor.
30.- Giroud et Soran, détenus au Plessis, 18 fructidor. — 31.- Marie-Henriette-Élisabeth-Maximielle
Dumont, veuve Simon de Fienne, détenue à la Conciergerie, 4e j. s. c. — 32.- Ronat au juge du Tribunal
révolutionnaire de la Haute-Loire sur la possibilité d’une éventuelle homonymie avec un nommé Ronas,
1er j. c. — 33 et 37.- [Louis-Joseph] Roland et sa femme, réfugiés de Valenciennes, mémoire justificatif,
non daté. — 34.- Robillard, supérieure de la congrégation de Verdun, lettre d’envoi du procès-verbal de
perquisition (non joint) à l’accusateur public par le président du tribunal criminel du département de la
Meuse, 24 fructidor. — 35.- Arrêté du Comité de sûreté générale ordonnant la mise en liberté et la levée
des scellés apposés chez trois Strasbourgeois, 24 fructidor. — 36.- Rouvier à la commission chargée de la
vérification des motifs d’arrestation des détenus, 1er j. s. c. — 37.- (voir pièce 33). — 38.- Lettre d’envoi
d’un procès-verbal (non joint) [voir peut-être la pièce 60] à une citoyenne non citée, 10 fructidor. — 39.François-Louis Werny, détenu à l’Hospice, 16 vendémiaire an III. — 40.- Pierre Lorin, soldat de la garde
nationale de Coutances, détenu à l’Abbaye, vendémiaire an III. — 41.- Pierre Labausse, père et fils,
détenu à l’Hospice, 3e j. c.. — 42.- Weis, détenu à Strasbourg, détenu à la Conciergerie, 15 vendémiaire
an III. — 43.- Françoise Dol, femme Bassette, 13 vendémiaire an III. — 44.- Étienne Jouanneau, détenu à
l’Égalité, 11 vendémiaire an III. — 45-47.- Claude Grillot, dit Beaufort, mémoire et pièces justificatives,
fructidor. — 48.- Vincent, secrétaire général de la guerre, mandat d’arrêt (plus cachet), 14
thermidor. — 49.- Pottofeux, ex-procureur général du département de l’Aisne, mandat d’arrêt (plus
cachet), 6 fructidor.
50.- Affaire d’Yssingeaux (Haute-Loire), 25 thermidor. — 51.- Jacques-Bernard-Marie Montané, 9
fructidor. — 52-53.- Joseph Darmaing, cultivateur à Pamiers, détenu à l’Égalité, non datées. — 54.- Jean
Melotte, détenu à Thionville, ordre de route vers Paris, 6 vendémiaire. — 55.- (voir pièce 3). — 56-57.Alexandre-Michel Cassenac, marchand à Chinon, détenu à la Conciergerie, lettre d’envoi à l’accusateur
public du jugement de la Commission militaire révolutionnaire du 5 pluviôse (joint sous forme d’une
affiche imprimée), 6 fructidor. — 58.- François Lacombe, curé de Quimgey (Doubs), mémoire
justificatif, non daté. — 59.- Marie-Clotide Marchand, soeur converse, l’agent national près le district de
Beauvais à l’accusateur public, accusé de reception, 13 vendémiaire an III.
60.- Jeanne Cantin, procès-verbal du Comité révolutionnaire de la section de la Fraternité, 2
fructidor. — 61-62.- Christophe Richard, receveur du droit d’enregistrement du département de la
Moselle, détenu à la Conciergerie, lettre d’envoi d’une pièce justificative, 11 fructidor. — 63-66.Barthémély Plagneu, notaire détenu au Plessis, mémoire et pièces justificatives, 8 fructidor. — 67.Briard, ex-curé, minute de l’apposition des scellés effectuée chez lui par les maire et officiers municipaux
de la commune de Troux (Seine-et-Oise), 26 nivôse. — 68-69.- Tounelier, veuve Chastenoye, arrêtée le
21 prairial, lettre d’envoi d’un mémoire justificatif, non datée. — 70.- Guillaume Fréché, tisseur de toiles
à Sentaraille (Ariège), détenu au Plessis depuis le 26 messidor, non datée. — 71.- Marie-Joseph Bance,
officier de paix prévenu de propos contre-révolutionnaire pendant la journée du 9 thermidor, détenu au
Plessis, 16 vendémiaire an III. — 72-73.- Perrine Ameslon, Marie Chartier et Anne Tourneux, détenues à
Courcelles (Sarthe), 22 messidor. — 74.- Maillet, ex-curé d’Ivry-sur-Seine, détenu au Plessis, 17
vendémiaire an III. — 75.- Pierre-François Beaudrap-Sotteville, certificat (plus cachet) des membres du
corps municipal et du conseil général de Sotteville (Manche) en sa faveur, 15 fructidor. — 76.- Marie-

Anne Pilot, lettre de l’agent national près le district de Montagne-sur-Mer (Pas-de-Calais) à l’accusateur
public, 13 vendémiaire an III. — 77.- Lombard et Silvestre, lettre d’envoi d’un procès-verbal du 3
thermidor (non joint) à l’accusateur public par les membres de la société populaire de Tonnerre, 9
vendémiaire an III. — 78.- François Liénard, détenu au Plessis, non datée. — 79-80.- Cyr-SalmHégésippe Hennet, membre du Comité de surveillance de Charenton, détenu à la Conciergerie depuis le
23 pluviôse, extrait du registre des délibérations de la société populaire de Charenton, 3 vendémiaire an
III. — 81.- Larue, mémoire justificatif, non daté. — 82.- François Augagneun et François-Marie
Manessier, arrêtés le 19 ventôse, motifs de leur arrestation. — 83.- Charbonneau, ex-noble de Nantes,
dénonciation contre lui, 27 fructidor. — 84.- Augustin Dubos et Casimir Petit, cultivateurs à Auxerre,
détenus à la Conciergerie depuis le 24 messidor, non datée. — 85.- Claude-Joseph Vuilhem, huissier à
Faucogney (Haute-Saône), détenu à Paris, non datée. — 86.- Jérôme Gardet, détenu à la Conciergerie, 12
fructidor. — 87.- Jean Richier, jardinier à Vieux-Fumé (Calvados), mémoire, non daté. — 88.- P. J. La
Bastays, détenu depuis le 27 germinal, mémoire, 7 floréal. — 89.- Alexis Garin et Arnoult Roideau,
détenu à Bicêtre, non datée.
90.- Claude Chevallier aux membres du Comité de sûreté générale, mémoire justificatif, non daté. — 91.Féart, observations sur son arrestation à Mezières, 22 messidor. — 92.- Étienne Jouanneau, détenu au
Plessis, 9 fructidor. — 93.- Jean-Nicolas Labouche, détenu au Plessis, 10 fructidor. — 94.- FrançoisAntoine Marguet, non datée. — 95.- Jean Prébousteau, brigadier détenu à l’Égalité, 10 fructidor. — 96.Marche, dit Barjonville, capitaine de la légion des Alpes, détenu à l’Abbaye, lettre de son fils à
l’accusateur public, non datée. — 97.- Nicolas-Joseph Baudelot, ex-avoué à Auxerre, mémoire, non
daté. — 98.- Théodore Eberhard, pharmacien, détenu au Plessis, aux membres du Comité de sûreté
générale, fructidor. — 99.- Joseph Duhamel, portier à la filature des Jacobins, détenu au Plessis, non
datée. — 100-101.- Claude Bernard, Claude Betemps, Philibert Covex, Dominique Deleau, Georges
Fraix, François et Joseph Grange, détenus à Chambéry depuis le 26 prairial, mémoire, non daté. — 102.Rambaud aîné et Rambaud jeune, détenus à l’Égalité, 10 fructidor. — 103.- Falempin, sergent de garde
détenu au Luxembourg, 27 prairial. — 104.- Charles-Marin Laporte dit Boursin et Jean-Louis Mathieu,
traduits au Tribunal révolutionnaire, lettre (plus cachet) à l’accusateur public, 6 fructidor. — 105.- RenéCésar de la Gonnivière, ex-noble, et Jeanne Renouf, sa femme, détenus à la Conciergerie, non
datée. — 106.- Beauregard, général de division détenu depuis le 30 vendémiaire, non datée. — 107.Thimothée Moret, Antoine Deviller et Jean Vasseur, détenus à la Conciergerie, 8 fructidor. — 108.Joseph-Gromet Frizé, receveur au bureau des douanes nationales, détenu à Carouge, 10
fructidor. — 109.- Alexis-Louis Dubouays-Coüesbourg, détenu aux Carmes, 15 fructidor.
110.- Jean-Antoine Leveel, détenu à la Conciergerie, 6 fructidor. — 111.- Dulougmey, détenu à la
Conciergerie, 8 fructidor. — 112.- Général Dugommier, copie des lettres adressées aux membres du
Comité de sûreté générale, 14 prairial et 1er thermidor. — 113-116.- Eugène-Joseph-Stanislas FoulonDécotier, intendant de la Martinique, mémoire et pièces justificatives, 23 fructidor. — 117.- Prolhac,
lettre de l’accusateur public de la Lozère, 9 thermidor. — 118.- Guillaume Parent, détenu à la
Conciergerie, 24 fructidor. — 119-120.- Marrenx, femme Cantobrey, mémoire justificatif, 17
fructidor. — 121.- Charles Morgueroth, déserteur autrichien, mémoire justificatif, 1er jour
complémentaire. — 122.- Marche, dit Barjonville, capitaine de la légion des Alpes, lettre de sa femme à
l’accusateur public, non datée. — 123.- Mercier, juge de paix détenu au Plessis depuis le 11 pluviôse,
puis libéré par ordre du Comité de sûreté générale le 21 thermidor, réclame la restitution des pièces
justificatives, 18 fructidor. — 124.- Jean Pinard, fermier à Nantes, détenu à Paris, non datée. — 125.Rose Nastrac, religieuse, détenue à l’Hospice, 3 vendémiaire an III. — 126.- Emmanuel-François Bouley,
6 fructidor. — 127-129.- Mathias Blasse, cultivateur et commandant de la garde nationale, lettre d’envoi
(plus cachet) de pièces justificatives à l’accusateur public par l’agent national du district de
Neussarwerden (Bas-Rhin), floréal. — 130-132.- Guillaume-Jean-Baptiste Michon, demeurant à
Pierreclos (Saône-et-Loire), détenu à la Conciergerie, mémoire et pièces justificatives, fructidor. — 133134.- Villemandy, sa femme et sa fille Dauphin, détenus à la Conciergerie, lettres en leur faveur, 2 e et 3e
j. c. et 2 vendémiaire an III. — 135.- Étienne-Charles Mousin, capitaine du 32e RI, certificat en sa faveur,
21 fructidor. — 136.- Louis-François Morlet, soldat natif du département de la Moselle, détenu à l’Égalité
depuis le 14 floréal, non datée. — 137.- Mathy, détenu au Plessis, 2e jour complémentaire. — 138.Joseph Maignon Saint-Alban, demeurant à Rouen, détenu à l’Égalité, 30 fructidor. — 139.- Melon,
chasseur à cheval au 4e régiment, arrêté le 6 floréal, notes sur lui, non datées. — 140.- Marie-Thérèse
Marchal, femme Charles Jacquet, arrêtée le 7 prairial, non datée. — 141.- Arrêté (plus cachet) du Comité
de sûreté générale ordonnant la mise en liberté et la levée des scellés apposés chez Antoine Imbert, 28
thermidor. — 142.- J. Jaquemier, détenu à l’Égalité, 30 fructidor. — 143.- Marie-Thérèse Marchal,
détenue au Plessis, lettre du directeur du juré du tribunal de la Meurthe à l’accusateur public, 22
fructidor. — 144.- Madeleine Denise, femme Jouvené, détenue à la Salpêtrière, copie de sa déposition

faite devant la section des Arcis, 11 floréal. — 145-149.- Jean-Dominique d’Huart, ex-noble, détenu à la
Conciergerie, mémoire et pièces justificatives, fructidor.
150.- Rapport du concierge de la maison d’arrêt de la Force, 3 fructidor. — 151.- Joseph Rosier,
cultivateur détenu à la Conciergerie, non datée. — 152.- Lamolère fils, mémoire, 6 fructidor. — 153 et
184.- Frédéric Cotta, officier municipal de Strasbourg, détenu à l’Égalité, 8 et 10 fructidor. — 154.Henry-Jean Frossard, afficheur des jugements et ordonnances du Tribunal révolutionnaire, demande à
garder sa place, non datée. — 155-156.- Pierre Seigné, dit Léger, lettre d’envoi d’un extrait de la
délibération de la société populaire de Fanjeaux (joint avec un cachet) à l’accusateur public par le
président de la dite société, 21 fructidor. — 157.- Isidor Latieur, gendarme, certificat en sa faveur par les
officiers et sous-officiers de sa compagnie, 5 fructidor. — 158.- Mathieu Lagardette, sergent-major du 2e
bataillon de la Nièvre, détenu au Plessis, 18 fructidor. — 159.- Laprade, détenu à l’Hospice, 4e jour
complémentaire. — 160.- Michel Lacoste, détenu à l’Égalité, non datée. — 161.- Gaucher de Lavergne,
lettre du président du tribunal de la Haute-Vienne à l’accusateur public sur l’impossibilité des témoins à
se rendre à Paris, 24 fructidor. — 162.- Charlotte-Françoise Maillart, veuve Harcourt, détenue à
l’Hospice, 4e j. s. c. — 163.- Jacques Hébert, 4 messidor. — 164.- Perret Maisonneuve, employé dans les
hôpitaux militaires de l’armée du Nord, aux membres du Comité de sûreté générale, non datée.
165.- Jean Mauduit, cultivateur à Vire (Calvados), détenu au Plessis, aux membres du Comité de sûreté
générale, 7 fructidor. — 166.- Jacques Merdrignac, cultivateur et notaire public à Dol (Ile-et-Vilaine), aux
membres du Comité de sûreté générale, 1er fructidor. — 167.- Veuve Lamothe et veuve Vigerat, détenues
au Plessis, aux membres du Comité de sûreté générale, non datée. — 168.- David Grincourt, détenu au
Plessis, aux membres du Comité de sûreté générale, 7 fructidor. — 169.- Guillaume Serda et Barthélémy
Tourron, détenus à l’Égalité, aux membres du Comité de sûreté générale, 7 fructidor. — 170, 173 et 192.Dauphinot, ex-concierge de Sainte-Pélagie, détenu à la Conciergerie, 9, 12 et 23 fructidor. — 171.Veuve Poussin, aux membres du Comité de sûreté générale, non datée. — 172.- Marguerite Moulinier,
détenue à la Conciergerie, aux membres du Comité de sûreté générale,non datée. — 173.- (voir pièce
170). — 174.- Jean Bérillion, détenu à l’Égalité, 7 fructidor. — 175.- Denis Blot, cultivateur à Orléans,
lettre de sa femme à l’accusateur public, non datée. — 176.- Meaudre, ex-procureur syndic de Roanne,
mémoire justificatif, non datée. — 177-179.- Lavaur, détenu à la Conciergerie, mémoire et pièces
justificatives, 8 et 12 prairial.
180.- Femme Giraud (ou Giroud), détenue à la Conciergerie, 16 fructidor. — 181.- Nicolas Deffies,
cordonnier détenu à Bicêtre, 17 fructidor. — 182.- Alexandre Vault, détenu au Plessis, 10
fructidor. — 183.- Vézin, demeurant dans le département de la Côte-d’Or, détenu à Paris, lettre de son
beau-frère à l’accusateur public, 8 fructidor. — 184.- (voir pièce 153). — 185.- Henry-Ambroise
Descoubesse, tailleur, détenu à la Conciergerie, lettre de sa femme à l’accusateur public, 11
messidor. — 186-187.- Jean-Baptiste La Rose, lieutenant de la 2 e compagnie des canonniers, lettre
d’envoi d’une copie de sa lettre à l’accusateur public par la commission des administrations civiles, police
et tribunaux, 17 et 25 fructidor. — 188.- Charles Fougeron, lettre du directeur du juré d’accusation du
tribunal du district de Pithiviers (Loiret) à l’accusateur public, 21 fructidor. — 189.- René-FrançoisBastien Chateau et Victoire-Henriette Caron, sa femme, détenus au Plessis, 7 thermidor. — 190.- Nicolas
Duhamel, détenu au Plessis, lettre de son fils à l’accusateur public, non datée. — 191.- Léonard-Gachelin
Vaubécourt, non datée. — 192.- (voir pièce 170). — 193.- Jean Jaquemier, mémoire, 20
fructidor. — 194.- Jean-Cyr-Théodore Simorre, détenu à la Conciergerie, 22 fructidor. — 195.- JeanDenis Frevé, gendarme national détenu à l’Hospice, 22 fructidor. — 196.- Claude Pouzol, détenu à
l’Hospice, 22 fructidor. — 197.- Pierre-Éléonor Pipaud, ex-procureur syndic à Perigueux, détenu au
Plessis, mémoire, 10 fructidor. — 198.- Posse (ou La Posse), tailleur d’habit à Pont-de-Veau (Ain),
détenu à l’Hospice, lettre d’un nommé Mouginot à l’accusateur public en sa faveur, 23 fructidor. — 199.Nicolas Vecho, détenu à la Conciergerie, lettre de sa femme à l’accusateur public, non datée.
200.- Lavitonnier détenu depuis le 13 floréal, lettre de sa femme à l’accusateur public, 21
fructidor. — 201.- Lecomte, analyse de sa conduite durant la journée du 9 thermidor. — 202.- François
Delaunay, gardien de prison à Rennes, détenu au Plessis, 16 fructidor. — 203.- Julienne Loudinot, arrêtée
le 13 pluviôse à Troyes, mémoire, non daté. — 204.- Barbot, ingénieur ordinaire des Ponts-et-Chaussées
dans le département du Calvados, détenu au Plessis, 13 fructidor. — 205.- Isidor Goud (ou Gond), détenu
au Plessis, 16 thermidor. — 206.- Hermann Versen, ex-curé constitutionnel, détenu à l’Hospice, mémoire,
21 fructidor. — 207.- Femme Aubert Desperrières, certificat de santé, non daté. — 208.- (voir pièce
8). — 209.- François-Toussaint Duval, imprimeur employé à l’administration des assignats, détenu à la
Conciergerie, lettre de sa femme à l’accusateur public, non datée. — 210.- Jeanne-Élisabeth Pognon,
femme Vatrin, détenue depuis le 14 pluviôse, lettre de son mari à l’accusateur public, non datée. — 211.-

Pierre-Louis Moëssard, détenu à la Conciergerie, lettre de sa femme à l’accusateur public, 21
fructidor. — 212.- Georget, détenu aux Carmes, 20 fructidor. — 213.- Louis Rigault-Signemont, exgénéral détenu à la Conciergerie, 22 fructidor. — 214.- Jean Péborde, officier de santé détenu à
l’Hospice, 20 fructidor. — 215.- Charles-René Duneveu, détenu à l’Égalité, aux membres du Comité de
sûreté générale, 12 fructidor. — 216.- Blaize Doumenc, brassier à Pamiers, détenu à l’Égalité, non
datée. — 217.- Boutay, ex-administrateur du district de Sarreguemines, détenu à la Conciergerie, 26
fructidor. — 218.- Lettre d’envoi de pièces (non jointes) relatives à l’affaire Loweinstein (ou de Bitche ?)
à l’accusateur public par le président [du tribunal] de la Moselle, 6 fructidor.

W 126, dossier 1 - Tribunal révolutionnaire, pièces de l'accusateur public. - 96 pièces
(1790-1794).
1-23.- Reçus des officiers et sous-officiers affectés aux postes de garde de chandelles et de morceaux de
bois de chauffe, nivôse-pluviôse. — 24-25.- Capon-Chateau-Thierry, notification à l’accusé de la liste des
jurés, 1er frimaire. — 26.- Arrêté (plus cachet) du Comité de sûreté générale ordonnant la mise en liberté
et la levée des scellés chez Le Tellier, détenu au Luxembourg, 1 er thermidor. — 27. idem (copie, sans
cachet), Duplessis mère et fils, détenus à Saint-Lazare, 25 vendémiaire an III. — 28.- idem (plus cachet),
Joseph Serand, brigadier de gendarmerie, détenu à l’Égalité, 18 brumaire. — 29.- idem (plus cachet),
Ballez, 11 fructidor. — 30.- idem (copie, sans cachet), Lescuyer, détenu au Plessis, 24 nivôse. — 31.Barbé, non datée. — 32-37.- Extrait de mise en liberté délivré aux personnes suivantes (toutes détenues
au Plessis) : — 32.- Dubloux Hyacinthe, 7 vendémiaire an III. — 33.- Clémen Bernady, 7 vendémiaire an
III. — 34.- Isnard Massot, 4e jour complémentaire. — 35.- Charles-Henry Rosières dit Seran, 19 brumaire
an III. — 36.- Philiberte Giroud, 19 brumaire an III. — 37.- Charles Gassin, 19 brumaire an III. — 38.Lettre d’un nommé Hedin à Duchemin, cloître Sainte-Mery, lui priant de procurer à la fille Brioland le
nom d’un défenseur officieux, vendémiaire an III. — 39.- Les administrateurs du district de Mortain
(Manche) à l’accusateur public sur la conspiration de Caen en septembre 1791, 9 brumaire.
40.- Dubarry, lettre d’envoi de pièces (non jointes) à l’accusateur public par le chargé de mission près le
Comité de sûreté générale à Louveciennes, 30 brumaire. — 41.- L’accusateur public du département de la
Charente-Inférieure à Fouquier-Tinville, demande de modèles d’actes d’accusation et de jugements, 10
brumaire. — 42.- Jean-Pierre Maréchal, cultivateur, détenu au Plessis, copie de sa mise en liberté, 13
brumaire an III. — 43.- Les administrateurs de police à l’accusateur public sur le transfert de détenus de
la Conciergerie à Sainte-Pélagie, 2 frimaire. — 44.- P[ierre]-É[lisée] Ferrand, chef de brigade, détenu à la
Conciergerie, s’interroge sur le sort réservé aux 500 livres que son frère lui avait envoyé le mois dernier,
2 brumaire. — 45-46.- Adresse du citoyen Le Fournier, ancien maire de Taverny, (...) aux habitans de la
campagne, pour les éclairer sur le fanatisme (...), imprimé, 8 pages, non daté, en double
exemplaire. — 47.- Bulletin officiel du bureau de correspondance de l’assemblée centrale, séante à
Rennes, imprimé, 8 pages [manquent pages 3 à 6], 10 juillet 1793. — 48.- Extrait des registres des
procès-verbaux de l’assemblée générale des Arcis sur une demande de place d’inspectrice ou d’infirmière
postulée par le fils Guillemet pour sa mère, 8 septembre 1793. — 49.- Copie de la lettre écrite par Aubry
père au citoyen Périn, capitaine de la compagnie des voltigeurs de Coulommiers, en garnison à Rosny-enBrie, 29 octobre 1793.
50.- idem, par Guadet à la Société des Amis de la Liberté et de l’Égalité, 21 brumaire. — 51.- idem, par
les comités révolutionnaires de Coulommiers (Seine-et-Marne) à la Société des Amis de la Liberté et de
l’Égalité, 23 brumaire. — 52.- idem, par Langlade, volontaire de la 5e compagnie du 6e bataillon à la
Société des Amis de la Liberté et de l’Égalité, 25 septembre 1793. — 53-54.- Louis Chapeau, volontaire
au 1er bataillon de Saint-Georges-sur-Loire, acquitté le 16 septembre 1793, réclame la restitution de
toutes les pièces saisies chez lui, 27 septembre 1793. — 55.- Lettre d’envoi d’un jugement (non joint) par
Goude... (illisible) [Goudelin ?], 4 octobre 1793. — 56.- Copie de l’arrêté du Comité de sûreté générale
ordonnant la mise en liberté et la levée des scellés chez Marc Dolle, de Grenoble, 18 brumaire. — 57.Dégrouchette à une personne non citée, lui assurant que les dénonciations portées contre son père sont
faux et méchants et qu’elle n’a aucune crainte à avoir et des jurés et du Tribunal révolutionnaire, non
datée. — 58-59.- Charles-Marie Laporte, détenu à Nantua (Var), lettre d’envoi d’un mémoire justificatif
imprimé (joint) à l’accusateur public par Carelly, député du Mont-Blanc, 16 vendémiaire an III.
60.- Décharge du lieutenant-colonel commandant la gendarmerie nationale de la 1re Division concernant 6
prisonniers déposés à Doulens, 24 brumaire. — 61.- Léonard Bourdon, note sur lui, non datée. — 62.Denis Guenet, soldat en garnison près de Dunkerque, à son oncle, employé à l’Opéra de Paris, 8 août
1793. — 63.- Alexandre Naulin, soldat en garnison près de Maubeuge, à son père, commissaire national
du 5e arrondissement de Paris, 1793. — 64.- Barbottan, note, non datée. — 65.- Hébert, copie d’un
rapport déposé au bureau de sureté de l’administration de Police, 2 germinal. — 66.- Dupont (ou Duport),
non datée. — 67.- Rapport des membres du comité révolutionnaire de la section de l’Observatoire à
l’accusateur public sur l’arrestation de Patris, imprimeur, 2 germinal. — 68-69.- Lettres anonymes, non
datées. — 70.- F. Bonneville, imprimeur, rue du Théâtre-Français, 3 germinal. — 71.- Extrait d’un
rapport envoyé à l’administration de Police le 19 ventôse, certifié conforme à l’original d’un rapport
anonyme déposé au bureau de sureté de l’administration de Police le 25 germinal. — 72.- Creps, ancien
cuisinier du comte de Perigord, dénonciation contre lui, par Defrance, employé à l’enregistrement, rue de
Grenelle-Saint-Germain, non datée. — 73.- Henriquez, femme Faucheux, Victoire Faucheux et veuve

Colin, détenues à l’Égalité, à l’accusateur public, lui invitant à assigner comme témoins les personnes
citées, 1er jour complémentaire. — 74-75.- Lettre d’envoi d’une lettre (jointe) de l’accusateur public de la
Sarthe à l’accusateur public sur la dénonciation portée contre Mathieu Le Beschu, officier de santé, 26
messidor. — 76.- Burlandeux, ex-officier de paix, 25 nivôse. — 77.- Viger, député à la Convention,
mémoire incomplet (manquent les folios 1 à 4), non daté. — 78.- Lettre d’envoi d’un procès-verbal (non
joint) à l’accusateur public par l’agent national de la commune de Montargie (Loiret), 27 ventôse. — 79.Prébaron et les autres, tous hussards, liste des témoins dans leur affaire, 4 floréal. — 80-92.- BonifaceAndré-Louis Castellane, ex-noble demeurant à Neuilly, correspondance, reconnaissance de dettes, divers
certificats, 1792-1793. — 93-96.- Lettre d’envoi à l’accusateur public, de la copie de la lettre (les pièces
93-95) du citoyen commandant le 102e régiment, par Boudin, chef de bataillon, 15 brumaire.

W 126, dossier 2 - Tribunal révolutionnaire, pièces de l'accusateur public. - 160 pièces
(1790-1794).
1.- Liste de 24 accusés, non datée. — 2.- F. Bonneville, note, non datée. — 3.- Extraits (plus deux
cachets) des procès-verbaux des séances de la société populaire de Syssel (Ain), 17 et 25 germinal. — 4.Reçu non daté. — 5.- Charles-Philippe Ronsin, commandant de l’armée révolutionnaire et les autres, acte
d’accusation, 16 ventôse. — 6-8.- Charpentier, notaire, mémoire et pièces justificatives, non datés. — 9.Liste de noms, non datée. — 10.- Arrêté (plus cachet) du Comité de sûreté générale ordonnant la mise en
liberté et la levée des scellés chez Schwilgué, âgé de 80 ans, 23 nivôse. — 11-14.- François Coche, dit
Bellisle (ou Cauche, dit Belille), commandant du 2e bataillon de la Meuse, Antoine-Henry Louis,
lieutenant du 17e RI, et les autres, tous arrêtés en ventôse commes prévenus dans la conspiration de
Landrecies (Nord), mémoires justificatives, germinal. — 15-25.- Arrêtés (plus cachets) du Comité de
sûreté générale ordonnant la mise en liberté et la levée des scellés chez les personnes suivantes : — 15.Jean Gavoty, tanneur à Brignolle, 20 brumaire an III. — 16.- Louis Regueix, ouvrier horloger, 24
brumaire an III. — 17.- François Fedon, âgé de 60 ans, 24 brumaire an III. — 18.- Jacques Dupuis,
cultivateur dans l’Yonne, 24 brumaire an III. — 19.- Pernet, 6 vendémiaire an III. — 20.- Simon
Masquet, marchand et agriculteur à Angoulême, 13 frimaire an III. — 21.- Charles Barallon, 4 pluviôse
an III. — 22.- Michel Durup, 4 pluviôse an III. — 23.- Armand-Antoine Bernetz, 4 pluviôse an
III. — 24.- Citoyenne Rongeard, 5 pluviôse an III. — 25.- Jacquier, agent national de Paris, 18 nivôse an
III. — 26.- idem (copie de l’original, sans cachet), Pierre Lascoux, 20 frimaire an III. — 27.- idem (copie
de l’original, plus cachet), Louis-Gabriel Boëssel, dit Dubuisson, détenu à Vire, 19 vendémiaire an
III. — 28.- Arrêté (plus cachet) du Comité de sûreté générale ordonnant la mise en liberté et la levée des
scellés chez Martin Dupuis, âgé de 50 ans, ex-prêtre, 21 pluviôse an III. — 29.- idem, Nicolas Charles,
brigadier de la gendarmerie nationale, 21 nivôse an III.
30.- Adresse au corps législatif de l’Assemblée nationale, par les sous-officiers et gendarmes servans
près les tribunaux, imprimé, 4 pages, non daté. — 31-41.- Arrêtés (plus cachets) du Comité de sûreté
générale ordonnant la mise en liberté et la levée des scellés chez les personnes suivantes : — 31.- Kieulni,
8 frimaire an III. — 32.- D’Hervilly, 13 frimaire an III. — 33.- René-Louis Letrone, âgé de 62 ans, 24
brumaire an III. — 34 et 38.- Joseph-Victor Trucy, 17 et 20 (collationné de l’original) brumaire an
III. — 35.- Antoine Courenil, 20 thermidor an III. — 36.- Kieuling, 23 thermidor an III. — 37.- JeanBaptiste-David Portalis, 20 brumaire an III. — 38.- (voir pièce 34). — 39.- Jean-Baptiste Caradeuc,
cultivateur d’Ile-et-Vilaine, 24 brumaire an III. — 40.- Joseph Raoulx, marchand mercier, 9 vendémiaire
an III. — 41.- Michelet, homme de loi, 10 vendémiaire an III. — 42.- Les membres du Comité de sûreté
générale invitent l’accusateur public à se rendre au comité le 7 brumaire (signatures autographes de
Billaud-Varenne, Carnot, Collot-d’Herbois et Robespierre) [voir aussi pièce 101]. — 43.- Arrêté (plus
cachet) du Comité de sûreté générale ordonnant la mise en liberté et la levée des scellés chez Dauvet, 9
brumaire an III. — 44-46.- Arrêté (plus cachet) du Comité de sûreté générale ordonnant la mise en liberté
et la levée des scellés chez Maresquier père, mère et fils, 24 vendémiaire an III (en 3 exemplaires). — 4749.- idem (copie conforme de l’original, sans cachet). — 47.- Saint-Gilles, veuve Gaudrion, de la
commune de Plaine-Fougères, 28 vendémiaire an III. — 48.- Jacques Merdrignac, 28 vendémiaire an
III. — 49.- Mélanie Vincent et D’Aveste, non datée.
50.- Note anonyme sur l’envoye d’un certificat de maladie de Benjamin Normant, demeurant à Langre,
25 octobre 1794. — 51.- Pillet à l’accusateur public sur le choix de son défenseur officieux, 24 fructidor
an III. — 52-55.- Arrêtés (plus cachets) du Comité de sûreté générale ordonnant la mise en liberté et la
levée des scellés chez les personnes suivantes : — 52.- Claude Grillot, dit La Tour Beaufort, 9
vendémiaire an III. — 53.- Anne-Germaine Baillivi, femme Bayer, 8 nivôse an III. — 54.- Hector
Marque, 4 frimaire an III. — 55.- Magdeleine-Charlotte Maillé et Adélaïde-Félicité-Rose Maillé, 28

vendémiaire an III. — 56.- Liste de noms, non datée. — 57-76.- Arrêtés (plus cachets) du Comité de
sûreté générale ordonnant la mise en liberté et la levée des scellés chez les personnes suivantes : — 57.Pierre Malo, 18 brumaire an III. — 58.- Quarante habitants d’Yssingeaux (Haute-Loire), détenus à
l’Hospice ou au Plessis, 17 brumaire an III. — 59.- Veuve Vernage, détenu à la Conciergerie, 10
vendémiaire an III.
60.- Montault, détenu au Plessis, 6 frimaire an III. — 61.- René Ferrand, voiturier à Tours (Indre-etLoire), détenu au Plessis, 28 nivôse an III. — 62.- Pierre-Julien Labastays, médecin à Paris, 24 brumaire
an III. — 63.- Antoine-Étienne-David Desetangs, (certifié conforme à l’original, sans cachet), 27
brumaire an III. — 64.- Louis-Yon Serres, de la commune de Castelnaudary, détenu au Plessis, 8 frimaire
an III. — 65.- Julien Blanchard, 23 brumaire an III. — 66.- Cressard, capitaine au 105e RI, 1er brumaire an
III. — 67.- Jean-Jacques Rouvier, 8 frimaire an III. — 68.- Casimir Blanchard, cultivateur à Dôle, détenu
à l’Hospice, 24 brumaire an III. — 69.- Jeanne-Marie Lacorneillere, âgée de 78 ans, 24 brumaire an
III. — 70.- Honoré Raynaud, 20 brumaire an III. — 71.- Clerambault Vendeuil, (certifié conforme à
l’original, sans cachet), 6 brumaire an III. — 72.- Jacques Gausy, âgé de 70 ans, demeurant à
Castelnaudary, 20 frimaire an III. — 73.- Jean Montagnard, cultivateur, détenu à l’Hospice, (certifié
conforme à l’original, sans cachet), 24 brumaire an III. — 74.- Rémond Bastoul, procureur général syndic
de l’Aube, détenu à Paris, 7 frimaire an III. — 75.- Robin, détenu au Plessis, 10 fructidor. — 76.- Jean
Rocht, ouvrier, détenu à l’Hospice, 7 brumaire an III. — 77.- Baudin, demeurant rue de la Victoire
nationale, n° 12, demande de place, non datée. — 78.- Femme Basset, un reçu non daté. — 79.- Décret
de la Convention nationale du 23 germinal an II portant qu’il sera sursis à l’exécution des jugemens à
mort rendus contre des citoyens qui n’ont pu se faire rayer des listes d’émigrés par un défaut de
justification des formalités prescrites, 2 pages.
80.- Jean-Daniel Heyl, de Strasbourg, traduit au Tribunal révolutionnaire de complicité avec Rivage,
commissaire des Guerres, pour dilapidation de fournitures, mémoire, non daté. — 81.- Guillaume Vilcot,
jardinier de Langlois le jeune, interrogation, 30 germinal. — 82.- Plaquette reliée de 20 folios manuscrites
(f° 1-13 : liste de parents et alliés de Saulx-Tavenne ; f° 14-16 : liste des parents du marquis de Castellane
depuis 1784 ; f° 17-18 : liste de personnes qui ont envoyé des nouvelles à la vicomtesse de Castellane ; f°
19-20 : non remplies). — 83-84.- Lechanteur, veuve Brochant, âgée de 78 ans, mémoire, 27
floréal. — 85.- Théodore Lacroix, demeurant à Brioude, ordre de transfert (plus cachet) à la prison des
Carmes, 27 ventôse. — 86.- Sébastien-Robert Lepage, lettre de sa femme à l’accusateur public, 14
messidor. — 87-90.- Simon Bée et Joseph Lhuillier, grenadiers, mis en liberté le 16 frimaire par décision
du Tribunal révolutionnaire, pièces de procédure. — 91.- Une personne non identifiée, à FouquierTinville, lettre de zèle patriotique, 23 frimaire. — 92.- Lahoussaye, noble cultivateur, condamné le 9
brumaire à la détention jusqu’à la paix, mémoire, 30 brumaire. — 93.- Pierre Cordier, curé, incarceré le 3
brumaire, acte de décès, 29 brumaire. — 94.- Le Carpentier, Boustin, Bardot, Joseph Nicolas, incarcerés à
Caen, copie de leur lettre non datée écrite à la société des Amis de la Liberté et de l’Égalité. — 95.- Liste
de pièces dont peut disposer la société des Amis de la Liberté et de l’Égalité pour le jugement de la
faction fédéraliste, 7 brumaire. — 96-97.- Lettre d’envoi à l’accusateur public par Marie-Louise Grollier
d’un état des dépenses (joint) faites par Charlotte Corday à l’hôtel de la Providence, 26 août et 20
septembre 1793. — 98.- Une personne non identifiée à l’accusateur public, sur la présence à Toulouse
d’un émigré nommé Taillason, ex-conseiller au parlement de Toulouse. — 99.- Bouchotte, ministre de la
guerre, à l’accusateur public, accusé de reception de deux lettres, 29 brumaire.
100.- Le commissaire national près le tribunal du district de Brutus-le-Moutier à l’accusateur public,
rapport, 15 octobre 1793. — 101.- Les membres du Comité de sûreté générale invitent l’accusateur public
à se rendre au comité (signatures autographes de Barère, Billaud-Varenne, Carnot, Collot-d’Herbois et
Robespierre) [voir aussi pièce 42]. — 102.- Gohier, ministre de la Justice, à l’accusateur public, demande
copie de tous les jugements prononcés contre les condamnés dont les biens ont été confisqués, 8
brumaire. — 103-104.- Claude-Antoine Capon-Chateau-Thierry, lieutenant général du 102e régiment,
copie de l’acte d’accusation, 29 brumaire. — 105.- Note anonyme indiquant une date d’un extrait des
registres du conseil exécutif sur le payement des fournitures, frimaire. — 106.- Nicolas-Frédéric La
Rocque, détenu à la Conciergerie, mémoire, non daté. — 107.- Kard, marchant libraire à Saarbrouck,
levée des scellés apposés chez lui, 8 fructidor. — 108-109.- François Guibert, ex-curé constitutionnel,
mémoire, non daté. — 110-111.- Pierre Bounie, officier de santé de la section des Invalides, exposé des
faits sur le jugement rendu au Tribunal révolutionnaire le 7 floréal (brouillon et mise au propre). — 112.Marchena, espagnol âgé de 26 ans, mémoire, non daté. — 113.- Notes sur une vingtaine d’affaires (en
cours d’instruction), non datées. — 114.- Jean-Baptiste Dancel, mémoire, non daté. — 115.- Jean Pierson
et les autres, acte d’accusation, 6 floréal. — 116.- Extrait du registre des délibérations du comité
révolutionnaire établi à Brioude, sur la nomination de deux commissaires, 27 ventôse (plus un

cachet). — 117-132.- Mathieu Le Beschu, officier de santé, détenu au Mans, lettre d’envoi de pièces de
procédure (jointes) à l’accusateur public par l’accusateur public du département de la Sarthe, messidorthermidor. — 133.- Jacques-Denis Molandre, mémoire, non daté. — 134.- Marianne Vallée, veuve
Maréchal, acte d’accusation, frimaire.
135.- Extrait du registre des délibérations du conseil permanent du district de Provins, 12 août 1793 (plus
un cachet). — 136.- Nicolas-Hyacinthe Warmé-Janville, capitaine au 16e RI, mémoire, messidor. — 137.Une personne non identifiée au substitut de l’accusateur public, sur un nommé Renard, garçon de bureau
au département des Travaux publics de Paris, 22 nivôse. — 138.- César Saunier, marchand fabricant de
galons, lettre d’envoi (plus cachet) de son jugement (non joint) à l’accusateur public par les membres de
la commission révolutionnaire établie à Commune-Affranchie, 28 pluviôse. — 139.- Rapport de
Cavaignac, du corps municipal de Paris, sur l’inscription du texte de la Déclaration des Droits (du
Citoyen ?), sur une pierre offerte par Palloy, 13 nivôse.
140.- Fragment d’un acte d’accusation pré-imprimé, non daté. — 141.- Extrait du registre du greffe du
Tribunal révolutionnaire sur les dépôts appartenants à la Nation et acquis sur les condamnés à mort, 31
août-3 ventôse. — 142.- Copie de l’extrait du procès-verbal du conseil d’administration du département
de la Drôme, 23 août 1792. — 143.- Gabriel Lefebers, voiturier, arrêté le 8 germinal, motif de son
arrestation. — 144.- Didier, traduit au Tribunal révolutionnaire, mémoire, non daté. — 145.- Liste de cinq
personnes, non datée. — 146.- Meaudre, ex-procureur syndic de Roanne (Loire), mémoire justificatif,
non daté. — 147-150.- Boniface-André-Louis Castellane, ex-noble, reconnaissance de dettes, 24 juillet
1785, 26 octobre 1790, 4 février 1792. — 151.- René Fleury, lettre de sa soeur, demeurant à Cherbourg, à
l’accusateur public, 6 fructidor. — 152-160.- Lettre d’envoi de pièces (jointes) à l’accusateur public par
l’accusateur public près le tribunal de la Sarthe sur les officiers municipaux de Cré dénoncés par la
société populaire de la Flèche comme accapareurs, 26 messidor.

W 127, dossier 1 - Tribunal révolutionnaire, pièces de l'accusateur public. - 81 pièces
(1790-1794).
1.- Rougane de Vichy, 3 germinal. — 2.- J. N. Lallemant, ex-curé, détenu à la Conciergerie,
germinal. — 3.- Femme Battard, à son mari, gendarme de la 34e division, 19 germinal. — 4.- JeanFrançois Jurine, Joseph-Nicolas Mercier, juge de paix, Guillaume Schoppard, ex-maire, tous trois de
Bitche (Moselle), détenus à la Conciergerie, 8 germinal. — 5-6.- Lettre d’envoi d’un certificat (joint) à
Grangier par la femme Grangier, 9 germinal. — 7-9.- Jean-Baptiste Laboureau, chirurgien-chimiste,
certificats divers, 1792. — 10-11.- Feuilles du mouvements de la maison d’arrêt de l’Égalité, 3 et 4
floréal. — 12-13.- Pierre Petit, marchand, lettre d’envoi d’un certificat (joint) par le secrétaire du comité
du district de Breaux (Haute-Marne), 2 germinal. — 14-15.- Le même, à Arment, négociant à Chaumont
(Haute-Marne), demande d’un emprunt de 50 livres, 4 floréal. — 16.- Desheims, demeurant à Calais, à un
détenu, sur un certificat de mariage, 17 ventôse. — 17.- Une personne de Quimper, à Souché (ou
Fouché), capitaine de la gendarmerie nationale à la Conciergerie, 29 ventôse. — 18.- Joseph Sulpice,
détenu à la Conciergerie, lettre de sa soeur, 24 ventôse. — 19.- Jeanne Ju...ne (illisible), détenue à la
Conciergerie, lettre de sa soeur, 3 germinal. — 20.- Delaunay, détenu à la Conciergerie, lettre de sa
femme, 9 germinal. — 21-22.- Balleroy, juge de paix à Elbeuf, détenu aux Carmes, aux maire, officiers
municipaux et agent national de la commune d’Elbeuf, sur un certificat que ces derniers ne lui ont pas
envoyé, 10 germinal. — 23-24.- Pruneau, officier au 17e régiment de cavallerie, détenu à la Conciergerie,
lettres de sa femme à lui adressées, 23 et 28 ventôse.
25.- Marie-Françoise Didier, (détenue ?) au Plessis, lettre à lui adressée, 28 germinal. — 26.- Le Noan,
détenu à la Conciergerie, lettre de sa femme, 23 ventôse. — 27.- Colard, capitaine, détenu à la
Conciergerie, 11 germinal. — 28.- Bossut, demande la levée des scellés apposés sur ses papiers (plus
cachet), 7 germinal. — 29.- Benoit Plesse (ou Plusse ?), détenu à la Conciergerie, lettre d’un ami
demeurant à Roanne, 11 germinal. — 30.- Labrise, détenu à la Conciergerie, lettre d’un ami, 20
ventôse. — 31.- Jacques .... (illisible), détenu (?) , lettre d’un ami, 2 germinal. — 32.- Antoine Gautier,
détenu au Plessis, lettre de son cousin, 5 floréal. — 33.- Begu, chef du 1er bataillon d’Indre-et-Loire,
attestation (plus cachet) en sa faveur, par les membres de la société populaire de Tours (Indre-et-Loire) ,
23 ventôse. — 34.- Blanc, lettre d’envoi d’une assignation (non jointe) à l’accusateur public par un
membre près le tribunal du district de Pontoise, 1er thermidor. — 35.- Fleuriayes, détenu à la
Conciergerie, lettre de sa femme demeurant à Rennes, 3 germinal. — 36.- Femme Wilant à une personne
non identifiée, 18 ventôse. — 37.- Jean-Baptiste Bosonet, détenu au Plessis, à Duchateau, son défenseur
officieux, 22 germinal. — 38.- Frignet, détenu à la Conciergerie, lettre d’un ami, 10 germinal. — 39.-

François Provoteau, volontaire du 1er bataillon du 16e RI, attestation (plus cachet) en sa faveur par les
membres composant le conseil d’administration du régiment, 17 ventôse.
40.- Repoux, détenu au Plessis, lettre de son défenseur officieux, non datée. — 41.- Jourdain, détenu au
Plessis, lettre de sa soeur demeurant au Mans, 2 floréal. — 42.- Pierre Guilbert, officier au 88e RI, détenu
à la Conciergerie, lettre de Jean Guilbert, non datée. — 43.- Claude Barret, Nicolas Billon, Émé père et
fils, 8 messidor. — 44.- Femme Goujon, détenue au Plessis, lettre (plus cachet) de son mari (?), détenu au
Luxembourg, 18 germinal. — 45-46.- Adélaïde-Marguerite Merle, femme divorcée de Duchilleau, à son
défenseur officieux, 4 germinal. — 47-48.- Collinet et Fontaine, demeurant à Dôle (Jura), détenus à la
Conciergerie, 12 floréal. — 49.- [Jean-Baptiste] Fajard, condamné à la déportation le 16 ventôse,
demande une copie de son jugement, 28 ventôse. — 50.- [Jean-Baptiste] Fajard, lettre d’une personne non
identifiée, non datée. — 51-52.- Une personne non identifiée, détenue à l’Abbaye, à un nommé Maurice,
sur l’impression d’un petit journal, 23 ventôse. — 53.- Ca... (illisible), détenu au Plessis, lettre d’un ami,
29 germinal. — 54.- Sullerot, détenu au Plessis, à son père, maître-charpentier à Sens (Yonne), 21
germinal. — 55.- Nicolas Wilmet, acquitté par le Tribunal révolutionnaire le 24 ventôse, 6 germinal (plus
cachet). — 56-57.- Femme Baron, demeurant à Autun, à son mari et son compagnon de cellule, détenus à
la Conciergerie, 20 et 29 ventôse. — 58.- Lesnaux, détenu à la Conciergerie, lettre d’un ami, 20
ventôse. — 59.- Lettre d’envoi de lettres de détenus à l’accusateur public par le concierge de la maison
d’arrêt de l’Égalité, 24 germinal.
60.- Gillerones, détenu au Plessis, à l’accusateur public, sur le choix de son défenseur officieux, 25
germinal. — 61.- Claude-Étienne Vauchez, détenu à la Conciergerie, lettre, 13 germinal. — 62.- Regnier,
détenu au Plessis comme prévenu d’émigration, lettre d’envoi d’une copie (non jointe) de son passeport,
4 floréal. — 63.- V. Vaudreuil, demeurant à Saint-Paul-les-Beauvais, à Baptiste Le... (illisible),
demeurant à Paris, 20 ventôse. — 64.- Amand, détenu au Luxembourg, à sa soeur, 21 germinal. — 65.Deligny, détenu au Plessis, lettre de son défenseur officieux, 26 germinal. — 66.- Baron de Wilmsdorff à
une personne non citée, demande de prêt, 18 janvier 1792. — 67.- Jacquet, détenu à la Conciergerie, 7
germinal. — 68-69.- Tresfore (ou Trefort), détenu au Plessis, à son frère, négociant à Troyes, 4
floréal. — 70.- Note (plus cachet) du concierge de la Conciergerie sur des détenus, 15 thermidor. — 71.Affaire d’Yssingeaux (Haute-Loire), pièce pour servir à la procédure contre Liogier de Pierres,
administrateur de la Haute-Loire, non datée. — 72.- Cécile Fiton (ou Tison), détenue au Plessis, lettre
d’un nommé Maximilin, 21 germinal. — 73.- Edme Reslu, laboureur, détenu au Plessis, acte de mise en
liberté, 4 fructidor. — 74.- Les membres de la municipalité de Barjols, sur une pétition de demande
d’élargissement de tous les détenus de cette commune, 24 brumaire. — 75.- Affaire de l’assassinat de
l’agent national de l’Ardèche, note sur cette affaire par un représentant du peuple, non datée. — 76-80.Faventine, demeurant à Amiens, à David Phlisson, portier à Paris, octobre-décembre 1792. — 81.Delaunay, gardien des prisons de Rennes, détenu à la Conciergerie, 27 nivôse.

W 127, dossier 2 - Tribunal révolutionnaire, pièces de l'accusateur public. - 165 pièces
(1790-1794).
1.- François Raby, entrepreneur des travaux de la grosse artillerie, détenu à la Conciergerie, 29
ventôse. — 2-14.- Lettre d’envoi d’arrêtés et de certificats de civisme et de moralité (joints) à l’accusateur
public par les membres du comité révolutionnaire du district de Riom, brumaire an III. — 15-19.- Affaire
Blot, lettre d’envoi à l’accusateur public de cédules (joints) pour assigner les témoins aux débats du
Tribunal révolutionnaire, par le commissaire national près le tribunal du district de Nevers, ventôse an
III. — 20.- Affaire Jouin, dit Fiacre, assignation des témoins aux débats du Tribunal révolutionnaire, 23
pluviôse an III. — 21-23.- Affaire Vincent, lettre d’envoi de cédules (joints) pour assigner les témoins
aux débats du Tribunal révolutionnaire, par le commissaire national près le tribunal du district de
Montargis, pluviôse an III. — 24.- Pierre Montel-Labertye, ex-vicaire episcopal à Perigueux, les
administrateurs du département de la Haute-Vienne à l’accusateur public, sur la sequestre de ses biens, 28
frimaire an III.
25.- Une personne de Quimper, à Souché (ou Fouché), capitaine de la gendarmerie nationale à la
Conciergerie, 29 24 ventôse. — 26-28.- Affaire dite de la conspiration du Luxembourg, lettres de J.
Boyaval, thermidor. — 29-31.- Saumon dit Labran et sa femme, lettre d’envoi de cédule et d’assignation
des témoins aux débats du Tribunal révolutionnaire par l’accusateur public du département de la
Dordogne, thermidor. — 32.- Veuve Chateignier, à son cousin, 12 ventôse. — 33-35.- Millot, dit Benoit,
lettre d’envoi d’assignation des témoins aux débats du Tribunal révolutionnaire, thermidor. — 36.Claude Joblet, condamné à la détention le 25 fructidor, demande une copie de son jugement, 29

fructidor. — 37.- Lettre d’envoi de pièces (non jointes), non datée. — 38-40.- Parmentier, dit Jérôme,
lettre d’envoi d’assignation des témoins aux débats du Tribunal révolutionnaire, messidor. — 41-43.Louyot, idem. — 44.- Blanc, assignation des témoins aux débats du Tribunal révolutionnaire, 5 thermidor.
45.- Une personne non identifiée, de Tours (Indre-et-Loire), à une autre, non citée, 22 ventôse. — 46.- G.
Desjardins, acquitté par le Tribunal révolutionnaire le 5 messidor, demande la levée des scellés apposés
chez lui, 5 thermidor. — 47.- Nocart, artiste de théâtre, détenu à la Conciergerie, 23 fructidor. — 48.Dupuis (ou Dupuy), de Toulouse, condamné à la réclusion jusqu’à la paix, détenu à la Conciergerie, 6
messidor. — 49.- Lettre de Dorival, inspecteur de Police, demandant un certificat prouvant qu’il a
dénoncé Auguste Dadouville, exécuté le 7 messidor.
50-51.- Nailhas Maumont, lettre d’envoi à l’accusateur public d’un certificat de mauvaise santé par Jean
Soulet, témoin, messidor. — 52-53.- Félix Graff, minute (plus cachet) de sa mise en liberté, 3 e j. c. — 54.Pierre-François Belle, demeurant à Mâcon, détenu au Plessis, lettre de Sophie Belle à l’accusateur public,
non datée. — 55.- Parant, horloger à la Rochelle, mis en liberté le 19 fructidor par le Tribunal
révolutionnaire, 11 vendémiaire an III. — 56.- Leclerc de Buffon, exécuté le 22 messidor, lettre du
concierge de la maison d’arrêt de Picpus à l’accusateur public lui demandant la levée des scellés apposés
dans sa cellule, 24 messidor. — 57.- Baron, détenu à la Conciergerie, lettre de sa femme, 21
ventôse. — 58.- Megard, à la femme Le Roux, 23 germinal. — 59.- Lettre d’envoi d’un certificat (non
joint) par Bayon fils, 20 ventôse. — 60-61.- Rougelot, dit Le Pain, lettre d’envoi (avec l’enveloppe
cachetée) à l’accusateur public par le commissaire national près le tribunal de Corbigny (Nièvre), non
datée. — 62.- Lettre d’envoi d’une lettre (non jointe) à l’accusateur public par le président du comité
révolutionnaire de Nognet (Haute-Marne), 23 prairial. — 63.- Extrait des délibérations portées au registre
de la municipalité de Nancy, 22 juillet 1792. — 64-66.- Trude, maire de Vaux (Seine-et-Oise), détenu à la
Montagne-du-Bon-Air, mémoire et pièces justificatives, ventôse. — 67.- Charles-Xavier Bourrelier, liste
des pièces justificatives (non jointes) à l’appui de son mémoire, non datée. — 68.- Antoine Catherinet,
victime d’une dénonciation faite par un soldat du second bataillon de la Haute-Loire, lettre des membres
de la société de Saint-Geomet en sa faveur, 15 pluviôse. — 69.- Foucault, détenu à l’Égalité, 6 ventôse an
III.
70-85.- Lettres adressées à Girardon père, perruquier à Chaumont, par son fils, détenu au Temple, 1792
(dont une copie ou un brouillon du testament de Louis XVI). — 86.- Lettre reçue par l’accusateur public
sur une procédure pour laquelle aucune date n’a été fixée, 20 frimaire an III. — 87.- Charles Conjon,
homme de lettres, prévenu d’émigration, détenu à La Force, 26 frimaire an III. — 88.- Brouillon d’une
invitation aux jeunes gens de Saint-Germain-en-Laye à venir s’inscrire sur une liste de recrutement au
corps de garde, 31 juillet 1792. — 89.- [Ni]colas Malmusse, prévenu d’avoir attenté aux jours de Léonard
Bourdon, lettre d’envoi d’une copie d’une lettre (non jointe) à l’accusateur public par les administrateurs
du district d’Orléans, 3 fructidor. — 90.- Veuve Catherine Nugehère, certificat de santé, 14 vendémiaire
an III. — 91.- Note des membres du comité révolutionnaire d’Auxerre sur des prévenus ayant
correspondu avec des émigrés, 26 fructidor. — 92.- Fragment d’une lettre, non datée. — 93.- Mauviel,
détenu à la Conciergerie, lettre de Leroy, 26 ventôse. — 94.- Rapport du concierge de la maison d’arrêt
de l’Égalité, 29 germinal. — 95.- Jean-François Pérès, ex-conseiller du Parlement de Toulouse, condamné
à mort le 18 messidor, note sur cette affaire (2 feuillets), 6 frimaire an III. — 96.- Pierre-Nicolas Marielle,
détenu à l’Hospice, 16 fructidor. — 97.- Jourdain, détenu au Plessis, lettre de Simon, 27 germinal. — 98.Benoit, lettre d’une personne non citée, de Villefranche, 19 ventôse. — 99.- Pichard-Cailler, détenu à la
Conciergerie, lettre (plus cachet) de sa femme, demeurant à Fontenay-le-Peuple, 27 ventôse.
100.- Sabardin, détenu à la Conciergerie, lettre (plus cachet) de sa femme, demeurant à Verdun, 10
germinal. — 101.- Jean-Baptiste Lemaire, lettre de sa femme, demeurant à Amiens, 23 ventôse. — 102.Une personne de Quimper, à Souché (ou Fouché), capitaine de la gendarmerie nationale à la
Conciergerie, 20 ventôse. — 103.- Louis Morisant, chasseur au 23e hussard des Ardennes, lettre à sa
mère, 14 germinal. — 104.- Marnot, détenu à l’Égalité, lettre à sa femme, 23 germinal. — 105.- Rolland,
récit des circonstantes de son arrestation par les membres du comité de surveillance de Chaumont (HauteMarne), 6 germinal. — 106-107.- D’Estat-Bellecour, 10 germinal. — 108.- Une personne non identifiée,
détenu au Plessis, à sa blanchisseuse, non datée. — 109.- Brunet, détenu au Plessis, lettre de sa soeur, 22
germinal. — 110.- Dumont, à une personne non citée, sur une commode que ce dernier devait récupérer,
non datée. — 111.- Meunier, détenu à Paris, à sa soeur, 22 germinal. — 112.- Dutailly, détenu au Plessis,
à son frère, 23 germinal. — 113-115.-Guesdon [Guesdon-Dubourg] et Turbat, détenus à la Conciergerie,
respectivement à Dubourg, garde-magasin au Mans, et à Perrot, tailleur au Mans, 23 germinal. — 116.Brunet, à Davelins, marchand à Paris, 23 germinal. — 117.- Denain, détenu à la Conciergerie, 21
germinal. — 118.- Rolland, au président du tribunal de Cassation, sur le renvoi de l’affaire des nommés

Michel Mabon, André Grinon, Jacques Léger dit Blondin et les autres, 22 germinal. — 119.- Chabrine
Niemann, détenue à la Conciergerie, 13 germinal.
120-121.- Philippe, détenu à la Conciergerie, lettres de sa femme, demeurant à Metz, ventôse et
floréal. — 122.- Le Noan, détenu à la Conciergerie, lettre de sa femme, 7 germinal. — 123.- Bardot,
ingénieur des Ponts et Chaussées, détenu à la Conciergerie, lettre de sa mère, demeurant à Amiens, 22
ventôse. — 124.- Une personne non identifiée, arrêtée à Cambrai, détenue à l’Abbaye, fragment d’une
lettre adressée à l’accusateur public, non datée. — 125.- Bossut, demande la levée des scellés apposés sur
ses papiers (plus cachet), 1er floréal. — 126.- Mauclair, détenu à la Conciergerie, lettre de Quesnelin,
cavalier au 5e régiment, 26 germinal. — 127.- Deschamps, détenu à la Conciergerie, lettre de la femme
Carneaux, demeurant à Chateau-Thierry, 18 germinal. — 128.- Firmy, détenu à la Conciergerie, lettre de
sa fille, 11 germinal. — 129-131.- Richard, détenu à la Conciergerie, mémoire et pièces justificatives, 24
germinal. — 132.- Desmereth, détenu au Plessis, à la citoyenne Deshortie, 22 germinal. — 133-134.Lettre d’envoi d’une pétition (jointe) à l’accusateur public par le concierge de la maison d’arrêt de
l’Égalité, 24 germinal. — 135.- Philippe Monniotte, juge au tribunal de Besançon, détenu à la
Conciergerie, 10 floréal. — 136.- Étienne Delafaye, détenu à la Conciergerie, 12 floréal. — 137.Beaumé, détenu à la Conciergerie, lettre de sa femme, 27 ventôse. — 138.- Baudry [-La Richardière]
détenu, lettre de sa soeur, demeurant à la Rochelle, 23 ventôse. — 139.- Viard, détenu au Plessis, lettre de
la femme Rudelot, 5 germinal. — 140-147.- Anne-François Poitou, curé de Veaux, district de MontagneBon-Air, pièces justificatives, 1790-1793. — 148.- Goujon, détenu au Luxembourg, à sa femme, 24
germinal. — 149.- Gremont, détenu au Plessis, à sa femme, 19 germinal.
150.- Femme Adelhaide à une personne non identifiée, non datée. — 151-152.- Charles-Léonard
Lavillette, administrateur du district de Montargis, lettre d’envoi d’un certificat en sa faveur, 25
ventôse. — 153-154.- Pierdhouy, garde-magasin des fourrages de la République à Longwy, détenu à Paris
lettre d’envoi d’un certificat en sa faveur, 26 pluviôse. — 155.- Cécile Pernay, détenue à la Conciergerie,
lettre d’une personne de Nancy, 23 ventôse. — 156.- Un tailleur de Nantes à un détenu de la
Conciergerie, sur le paiement d’un « pantalon de draps vert » confectionné pour un domestique, 22
ventôse. — 157.- Lettre d’envoi de deux quittances (non jointes) à Barbier, demeurant à Gouin, par
Chappotin, 30 mars 1792. — 158.- Une personne de Quimper, à Souché (ou Fouché), capitaine de la
gendarmerie nationale à la Conciergerie, 20 ventôse. — 159-161.- Feuille du mouvements de la maison
d’arrêt de l’Égalité, 27 germinal, 3 et 6 floréal. — 162.- Antoine Gauthier et sa famille, détenus à la
Conciergerie, 28 germinal. — 163.- Lamare, détenu au Plessis, à sa femme demeurant à Bailly, 18
germinal. — 164.- Martin, détenu depuis le 7 brumaire, 29 germinal. — 165.- Bigniotet, chirurgienmajor, détenu au Plessis, lettre (plus cachet) à lui adressée de Beauvais, 3 floréal.

W 128, dossier unique - Lettres, pétitions et mémoires adressés par Jean-François
Magenthies, soldat de la Garde nationale parisienne de la section de Bondi, à
l'accusateur public. - 33 pièces.
1.- Rixe populaire, préméditée, fomentée, suscitée par le sieur Warin, marchand de toiles à Versailles, au
mois de novembre dernier, (...), imprimerie de L. Potier de Lille à Paris, 11 pages, 14 juillet 1791. — 2.À messieurs les législateurs, les représentans de la France à l’assemblée national, et à la société des
Amis de la Constitution aux Jacobins Saint-Honoré, imprimerie de L. Potier de Lille à Paris, 4 pages, 1er
juillet 1791. — 3.- Supplément au précis lu le 22 avril 1791, à la Société des Amis de la Constitution, par
Jean-François Magenthies, ancien négociant, ainsi qu’aux observations qu’il y adressa le 13 mai 1791
(...), imprimerie de L. Potier de Lille à Paris, 15 pages, 19 juin 1791. — 4.- Précis lu et adressé au Club
des Jacobins par Jean-François Magenthies (...) le 22 avril 1791 (...), imprimerie de L. Potier de Lille à
Paris, 23 pages, 13 mai 1791.
5.- Supplément à la réponse du sieur Jean-Fr. Magenthies du 6 novembre 1790, contre (...), imprimerie
de Pellier, 11 pages, 9 novembre 1790. — 6.- Réponse du Sr Jean-François Magenthies, (...), imprimerie
de Pellier, 4 pages, 6 novembre 1790. — 7.- À messieurs les représentans de la France à l’assemblée
nationale, et à son Comité des rapports, imprimé, s.l., 4 pages, 3 octobre 1790. — 8.- Précis adressé à
l’assemblée nationale et à son Comité des rapports, imprimerie de Pellier, 3 pages, non daté. — 9.Extrait des registres du Comité des rapports de l’Assemblée nationale du 24 décembre 1789, imprimé à
Paris chez Baudouin, 11 pages, 1790.
10.- Supplément au mémoire présenté à l’auguste Assemblée nationale, le 26 janvier 1790 (...), imprimé à
Paris chez Baudouin, 8 pages, 18 février 1790. — 11.- Motifs du silence que garde le sieur Jean-Baptiste
Magon de la Balue concernant l’affaire de Jean-François Magenthies, imprimé à Paris chez Baudouin,

11 pages, 15 mars 1790. — 12.- À Nosseigneurs les députés de l’Assemblée nationale, imprimé, s.l., 18
pages, 1er avril 1790. — 13.- Dénonciation sans exemple, faite à l’Assemblée nationale, par JeanFrançois Magenthies, contre Jean-Baptiste Magon de la Balue, imprimerie de Pellier, 17 pages, 31 août
1790. — 14.- Pétition d’un citoyen (père de trois fils, et ayant son épouse), détenu, le plus injustement,
prisonnier pour dette, par deux créanciers usuraires, imprimerie de la Veuve Hérissant, 10 pages, 31
janvier 1792.
15.- Au peuple souverain, J. F. Magenthies, affiche, imprimerie de Mayer et compagnie à Paris, octobre
1792. — 16.- Magenthies à Magon de la Balue, idem. — 17.- Information et interrogatoire par la voie
criminelle extraordinaire des témoins dans l’affaire Magenthies, 13 feuillets (dont une non remplie), 17
septembre 1791. — 18.- Affaire la plus extraordinaire de tous les siècles, soumise à la plus sévère justice
des quatre-vingt-trois départemens de la France (...), imprimerie de Pellier à Paris, 83 pages, 16 janvier
1791. — 19a.- Pétitions et collection d’autres pièces adressées à la Convention nationale le dimanche 9
juin 1793 (...) par Magenthies, imprimerie de Louis Potier de Lille à Paris, 11 pages. — 19b.- Pétitions et
collection d’autres pièces adressées à la Convention nationale le 26 mai 1793 (...) par Magenthies,
imprimerie de Louis Potier de Lille à Paris, 18 pages. — 19c.- Pétitions aux Comités de législation et des
finances de la Convention nationale, imprimerie de Louis Potier de Lille à Paris, 8 pages.
20.- Le ministre des Affaires étrangères, au citoyen Jean-François Magenthies, imprimerie de L. Potier
de Lille à Paris, 7 pages, 12 avril 1793. — 21.- Pétition à la Convention nationale, imprimerie de L.
Potier de Lille à Paris, 16 (+4) pages, 27 février 1793. — 22.- Pétition à la Convention nationale,
imprimerie de L. Potier de Lille à Paris, 4 pages, 17 mars 1793. — 23.- Pétition à la Convention
nationale, imprimerie de L. Potier de Lille à Paris, 4 pages, 15 avril 1793. — 24.- À la Convention
nationale, imprimé, s.l.n.d. [1792], 12 pages. — 25a.- Le Naboth français, ou grands coupables dévoilés,
par Jean-François Magenthies, imprimerie de Mayer et compagnie à Paris, 53 pages, 10 octobre
1792. — 25b.- Pétition, imprimé, s.l., 4 pages non chiffrées, 13 octobre 1792. — 25c.- À la Convention
nationale, imprimerie de Mayer et compagnie à Paris, 4 pages non chiffrées, 28 octobre 1792. — 26-27.Pétition à la Convention nationale par J. F. Magenthies, août 1793. — 28.- Extrait (plus cachet du Comité
des finances) du registre des procès-verbaux du Comité des finances du 17 août 1793. — 29. Lettre
d’envoi des pièces énumérées ci-dessus, à l’accusateur public, par J. F. Magenthies, 21 août 1793.

W 129, dossier 1 - Pièces diverses adressées par certaines autorités constituées à
l’accusateur public du Tribunal révolutionnaire, lettres et mémoires adressés au
même par les détenus. - 67 pièces.
1-3.- René Lagarde, ex-noble, interrogatoire et note sur les témoins à assigner aux débats du Tribunal
révolutionnaire, vendémiaire-frimaire an III.
4-11.- J. J. Avril, général de brigade, pièces justificatives, brumaire-frimaire an III.
12-37 (voir aussi dossier 2, pièces 49-52).- Louis Suzan, gendarme national à cheval, mémoire et pièces
relatives à son divorce, brumaire-frimaire.
38-62.- Charles-Alexandre Créquy-Montmorency, mémoire et pièces justificatives, prairial-thermidor.
63-67.- Jean-Étienne Laporte d’Hiboust, clerc de notaire, mémoire et pièces justificatives, prairial.

W 129, dossier 2 - Pièces diverses adressées par certaines autorités constituées à
l’accusateur public du Tribunal révolutionnaire, lettres et mémoires adressés au
même par les détenus. - 104 pièces.
1-9.- Jean-Pierre Lamare, chef de la 2e légion du district de Pont-l’Evêque, copies de divers dépositions
faites contre lui, février-octobre 1793. — 10.- Arrêté du Comité de sûreté générale et de surveillance de la
Convention nationale ordonnant à l’accusateur public d’adresser sous quinzaine un état des prisonniers
détenus à la Conciergerie, 18 ventôse. — 11-13.- Le ministre de l’Intérieur à l’accusateur public sur la
translation d’environ 200 détenus de la Conciergerie au Plessis, 10 ventôse ; le concierge de la maison
d’arrêt du Plessis à l’accusateur public sur la suspension de cette translation, 16 ventôse. — 14.- Extrait
des registres des délibérations du conseil exécutif provisoire du 7 ventôse sur la possibilité de translater
des détenus à la Conciergerie au Plessis.
15.- Le ministre de l’Intérieur à l’accusateur public sur la translation d’une cinquantaine de détenus de la
Conciergerie au Plessis, 9 germinal. — 16.- État des traitements de l’accusateur public, de ses substituts,
secrétaires et garçons, ventôse. — 17.- Extrait des registres du Comité de salut public de la Convention
nationale, 23 germinal. — 18-33.- Claude Bouquet-Deschaux, interrogatoire et dénonciation contre lui

par des habitants de Cusset (Allier), pluviôse-germinal. — 34-40.- Charles-Amable Devienne, inspecteur
des domaines nationaux à Versailles, mémoire et pièces justificatives, brumaire an III. — 41.- Pourcelot,
médecin à Besançon, lettre d’envoi de pièces (non jointes) à l’accusateur public par le commissaire
nationale, 13 messidor. — 42.- Extrait de la séance du conseil général de la commune de Bassignac-leBas, 10 brumaire. — 43.- Extrait des registres du Comité de surveillance de Lorgues (Var), 17
brumaire. — 44.- Extrait du registre des audiences du tribunal de police correctionnelle de Vitry-surMarne, 17 vendémiaire an III.
45.- Route que tiendront 3 gendarmes pour conduire, de brigade en brigade, 11 prisonniers partant de
Toulouse pour le Tribunal révolutionnaire de Paris, 1er thermidor. — 46-48.- idem, partant de Toulouse le
3 thermidor (4 feuillets). — 49-52 (voir aussi dossier 1, p. 12-37).- Louis Suzan, gendarme national à
cheval, certificat de civisme (plus cachet) et pièces relatives à son divorce, brumaire-frimaire. — 53-54.Chaudot, notaire, lettre d’envoi de pièces (non jointes) à l’accusateur public par les représentants du
Comité de Législation sur la suspension de son jugement, 26 et 27 pluviôse. — 55-56.- Descombes, agent
de surveillance de l’approvisionnement de Paris, lettre d’envoi d’une quittance comptable (jointe) à
l’accusateur public par les maire et officiers municipaux des domaines et finances de la commune de
Paris, 11 et 12 germinal. — 57-61.- Modèles de différentes lettres : 57.- ordre de route ; 58.- translation
de prisonniers ; 59.- transfèrement (sic) ; 60.- transfert de malades ; 61.- mise en liberté.
62.- Liste de 17 juges, non datée. — 63-64.- Pierre-Louis Magan, gendarme près les tribunaux, lettre
d’envoi d’une déclaration contre lui (jointe) à l’accusateur public par les administrateurs de police de la
commune de Paris, 22 prairial. — 65.- Paul-Marie-Stanislas-Louis-Alexandre Dumolard, lettre de
l’accusateur public du département de la Loire-Inférieure à l’accusateur public de Paris sur deux pièces
que ce dernier n’a pas reçu, 24 messidor. — 66.- Hervé, traduit au Tribunal révolutionnaire pour
fourniture de boîtes de roues d’affut, lettre de l’adjoint au ministre de la Guerre à l’accusateur public, 29
nivôse. — 67.- Noms des témoins que Louis Veret a fourni à l’appui de sa dénonciation contre Alexis
Rateau, 3 messidor. — 68.- Boisson, agent national de Cussat (Ariège), pétition (plus cachet) en sa
faveur, 21 thermidor. — 69.- Durot et Jallot, certificat de bonne conduite par les membres de la société de
Mutius Scévola, 7 fructidor. — 70-71.- Gond, ex-vicaire d’Arbigny (Ain), lettre d’envoi d’une pièce
justificative cachetée (jointe) à l’accusateur public par la députation du département de l’Ain, 7 fructidor.
72.- Monbrial, lettre en sa faveur, 9 thermidor. — 73.- Minute (collationnée à l’original le 11 messidor)
d’une procuration passée devant notaire le 4 juillet 1765. — 74.- Bernard, Gattey et Massot dit
Grandmaison, imprimeurs, lettre d’envoi des pièces (non jointes) les concernant à l’accusateur public par
les membres du Comité de surveillance de Paris, 24 ventôse. — 75.- René Roffignac, maréchal de camp
au service de l’Espagne, minute (collationnée à l’original et scellée le 28 juillet 1793) de son
arrestation. — 76.- Une note sur un rendez-vous, non datée. — 77-79.- Une note sur une pièce indique
« ces deux papiers ont été trouvé dans le porte-feuille de Pertuis (...) tué par un soldat (...), [ces] papiers
ont été confiés à un membre de la section des Piques le 7 floréal ». — 80-104.- Famille Loménie de
Brienne : 80.- Extrait des registres de délibérations du conseil général de Sens sur l’arrestation de
Loménie de Brienne, évêque, 4 août 1793 ; 81.- Lettre d’envoi de papiers sous scellés à l’accusateur
public (?) par les membres du comité de la section du Mont-Blanc, 23 prairial ; 82-104.- Lettres diverses,
pluviôse-ventôse.

W 129, dossier 3 - Bordereaux de vente de louis d’or, 1 er octobre 1792-6 avril 1793. 234 pièces.

W 130, dossier unique - Brouillons d’actes d’accusations dressés par les secrétaires du
Parquet et envoyés par eux à l’accusateur public pour être vérifiés ou corrigés
par lui. - 72 pièces.
Cet index qui précède l’analyse des pièces facilitera la recherche d’un acte d’accusation
qui comporte généralement plusieurs noms. Cet index renvoie aux numéros des pièces
de W 130.
ACCAULT Louis : 43
ANGRAN D'ALLERAY DenisFrançois : 51
APERT Jean-Nicolas : 26
ARDILLOT Jean-Gabriel : 23
AUBERT Pierre-Jean : 64
AUBERT Louis : 6
AURIOL Geneviève-Marguerite :
64
AURIOL Antoine-Louis-David :
64
B
BAILLARD-TROUSSEBOIS JeanJacques : 58
BALIN Pierre : 23
BALLEYDIER Catherin : 24
BARAS Marc-Antoine : 54
BARBE René-Antoine : 54
BARDET-FROMENTEAU Gilbert : 31
BASSABLOUS Pélagie-Anne : 22
BAUCHET Marguerite : 15
BAUVE Salomon : 45
BAZIRE Claude : 59
BEAUVOIR François-Auguste : 62
BELLEGEVILLE Nicolas : 23
BEREYTTER Jean-François : 54
BERGERAT Jean : 29
BERNARD Alexandre : 23
BERNIER Lambert : 43
BERSON Pierre : 23
BERTHOLDY Philippe : 26
BERTON Edme : 23
BÉTHUNE-CHAROST ArmandLouis-François-Edme de : 51
BEYSSER Jean-Michel : 54
BILLION Nicolas : 23
BIOLLEY Aimé : 24
BIRON Amélie de : 25
BIRON Françoise-Pauline de : 25
BLAIZEAU Louise : 29
BLANCHETON Charlotte : 56
BLOT Marguerite : 56
BONGOURT Jean-François : 22
BONNE Pierre-Louis-Constantin :
23
BONNISSENT Charles-PierreÉtienne, fils : 22
BOREL Clément : 29
BOUCHERON Augustin-Denis : 43
BOUCHET Benoît-Louis : 61
BOUCHET : 8
BOUCHET-LARUPELLE MarieGeneviève-Jeanne : 45
BOULOGNE Jean-Baptiste : 32
BOURILLON : 8

BOURQUIEN Claude : 23
BRAC-LAPERRIÈRE JacquesJoseph : 32
BRAGELONGNE Marie-Nicole : 51
BRARD Marie-ClaudeCyprienne : 29
BRASSOD Michel : 24
BRAVARD-DEYSSAC-DUPRAT JeanLouis : 51
BRÉARD Jean-Nicolas : 62
BRICHARD François-Romain : 64
BRIDEAU Marie-Anne : 29
BRIDIER Étienne : 23
BROGLIE Charles-Louis-Victor :
25
BROSSARD Louis-GuillaumeAndré : 54
BROUILLIER Jean-Claude : 56
BRUMEAU-LACROIX MarieSébastien : 54
BUCHER Jean-Baptiste-Ernest :
54
BUISSON Antoine : 24
BURET Jean-Baptiste, : 41
BUSSIÈRE Jean-Baptiste : 23
BUSSY Louise-Antoinette : 51
C
CAGNYÉ Jean-Baptiste-Charles :6
CAILLET Pierre : 24
CAISSO Jean : 26
CALMER Antoine-Louis-Issac :
29
CANIZY FEMME LOMÉNIE AnneMarie-Charlotte : 55ter
CARMAN Marie-Jeanne : 22
CAZES Antoine : 15
CEZERON Louis-Claude : 31
CHABOT François : 59
CHAILLET DE VERGÈS Xavier : 26
CHAPELAIN Marie : 22
CHARDIN Charles : 54
CHARRAS, FEMME ROËTTIERSLACHAUVINERIE Anne-Jeanne :
55
CHARTON Jean : 25
CHÂTELIER Michel : 23
CHAUDOT Vivant-Jean-Baptiste :
64
CHAUMETTE Pierre-Gaspard : 54
CHENU-VILANGER François-JeanMarie : 22
CHERVILLE Jean-César-Martial :
58
CHESNEAUX Louis-Barthélemy :
54

CHEVALIER Pierre : 23
CHOPINET Jean : 51
CHRÉTIEN Rose : 29
CLAVIÈRE Étienne : 53
CLERC Marie-François-Amour :
6
CLERC Jean : 24
CLERC Louis-François-Amour : 4
COURTANT Claude-François : 58
COUTURIER Guillaume : 32
CRESSY-CHAMPMILON Charles :
55ter
CRETET Louis-JacquesThéophile : 26
CRETOT Alexandre-Philippe : 34
CROIZY Françoise : 29
CROZANT Anne-Marguerite : 25
CRUSSOL D'AMBOISE, FEMME BERSIN
Claude-Louise-Angélique :
55ter
CUGNOT-LÉPINAY Clément : 32
CURTON Joseph-Hippolyte : 23
D
DALAMET-BOURNET Jean-André :
29
DAMOUR Louis-Joseph : 26
DANGER-BAGNEUX LouisBalthazar : 32
DANTON Georges-Jacques : 59
DAOUST Eustache : 26
DARDIGNA Bernard : 15
DASSE, FEMME CHAPERON MarieMadeleine : 45
DAVIGNON Antoine : 35
DEBEAUNE Jean-Jacques : 64
DEBONNE Jean-Baptiste : 29
DEISDERICHEN Jean-Frédéric : 59
DELAAGE Clément : 32
DELAHAYE Étienne-Marie : 32
DELAIGLE, VEUVE DUVAËS Anne :
55ter
DELAMARRE Robert : 22
DELÂTRE Louis-Pierre-François :
26
DELATTRE François-Xavier : 23
DELAUNAY D'ANGERS Joseph : 59
DELVEAUX Jean : 23
DELYS Adélaïde : 22
DERABEC, FEMME KOLLY
Madeleine-FrançoiseJoséphine : 62
DESALLES : 8
DESCOMBEAUX Louise-MadeleineBaillard : 58
DESENGREMELLE Toussaint : 26

DESFRANÇAIS Louis-Antoine : 64
DESMOULINS Benoît-Camille : 59
DESMOULINS Anne-PhilippeLucile-Laridon : 54
DESPALLIÈRES Nicolas-FrançoisOlivier : 51
DESPREZ Pierre-Joseph : 65
DESPREZ Marie-Louis-Cécile : 56
DESTOURMELLE CatherineLouise : 51
DEVILLE Nicolas : 32
DEZ Claudine-Anatolie : 15
DIDELOT Jean-François : 32
DILLON Arthur : 54
DORMOY Jean-Jacques : 15
DOUSSET Marie-Louis-Joseph :
22
DRUILLE FEMME LICHY Jeanne : 38
DUBOIS François : 24
DUBOIS Jean-Baptiste : 55ter
DUCLOS Basile : 43
DUFOSSÉ Mathieu : 22
DUFOUR Marie : 29
DUMAS Claude : 54
DUMAY Pierre : 26
DUMONT Pierre : 23
DUPONT François : 23
DUPONT Jean-Baptiste-François :
29
DUPORTAL Pierrette-Nicole : 25
DUPUY Antoine : 15
DURET Antoine : 54
DUROLLE Claude : 17
DUSAUZAY Marie : 26
DUTHEIL Louise-Angèle : 15
DUVAUCEL Louis-Philippe : 32
DUVERNAY Marie-Catherine : 24
DUVERNE Marie-CarolineJoséphine-Thomassine : 38
E-F
EDELMANN Frédéric : 29
EDELMANN Louis : 29
ÉLISABETH Anne : 55ter
ÉLISABETH DE FRANCE : 50
EMÉ François, fils : 23
EMÉ Pierre-François,père : 23
ESTAING Charles-Henri d' : 51
FABRE D'ÉGLANTINE PhilippeFrançois-Nazaire : 59
FABUS-VERNAND Denis-Henri : 32
FERRAND Pierre-Élisée : 60
FERRAND Marie-Anne : 24
FEUQUIÈRES Anne-MarieThérèse : 24
FEYDEAU François-Joseph : 51
FILIOT Thomas : 34
FILOUX Simon : 23
FOLLOPPE Georges : 55ter
FOUCARD Jean-Pierre : 22
FOUQUET Jean-Baptiste : 26
FOURNIER Marie-Anne-Cécile :
45
FOURNIER DE VARENNES JeanJacques-Julien : 22
FRÉLON Jacques : 55ter
FRÉRET D'HÉRICOURT Nicolas : 45

FRÉRET, FEMME GONNET
Élisabeth : 45
FREY Emmanuel : 59
FREY Simon-Kotloo-Junius : 59
G
GABET Jean-Marie-Angélique :
51
GANNOT Henri-Pascal : 22
GARDIN François-Marie : 22
GAY Thérèse : 15
GÉLIN Marie-Rosalie : 22
GELLÉ Jean-Baptiste : 43
GENESTET Hector : 25
GENESTET Marie-Louise : 25
GÉNOT Joseph-Fidelle : 51
GILLET Edme-Alexis : 65
GILLET Jean-Pierre : 56
GIRAUD Joseph : 43
GOBEL Jean-Baptiste : 54
GOGUEY Antoine : 22
GOTHEREAU DE BILLENS, FEMME
D'ESTHAC Catherine-Jeanne :
55
GOUFFÉ Thomas : 51
GOUTTES Jean-Louis : 36
GRAMMONT Alexandre-Nourry,
fils : 54
GRAMMONT Nourry, père : 54
GRAND Joseph-Pierre : 23
GRAVIÈRE Jean-Joseph : 22
GRESLET Mélanie : 56
GROUT DIT GRASSINOIX Françoise :
22
GUIGNARD-SAINT-PRIEST MarieJoseph-Emmanuel : 25
GUILLAUMOT Jean-François : 48
GUILLOT Marie-Françoise : 22
GUSMAN André-Marie : 59
GUYARD Michel : 23
GUYON Claude : 15
GUYON-BEAUFORT Luc-Jean : 22

H
HALL Théodore : 55ter
HANNISSET Marie-Anne : 29
HAROUARD Charles-Emmanuel :
55ter
HARVILLE Auguste : 61
HÉBERT Marie-MargueriteFrançoise : 54
HEIDENRIECH Jean-Guillaume : 26
HÉRAULT DE SÉCHELLES MarieJean : 59
HORION Louis-Charles : 23
HOULIER Étienne-Nicolas : 24
HOURDÉ Nicolas-Louis : 25
HUMBERT Charles-Hyacinthe : 51
I-J-K
IGONNET Charles-Jean-Louis : 56
JANNIOT Nicolas : 23
JARDIN Charles-Marc-Antoine :
51
JEAN Pierre-Jean : 51

JEANSON (OU JANSON) PierreClaude : 7
JOCAILLE Charles-Joseph : 51
KEPPLER Théophile, père : 29
KOLLY Pierre-Paul : 62
L
L’AIGLE, FEMME DE DUVAIR Anne :
55bis
LABAYE Léopold : 26
LABUSSIÈRE Jacques-Jean : 38
LACHAVE Louis-Michel : 34
LACOMBE Jean-Jacques : 54
LACROIX Jean-François : 59
LACROIX Sébastien : 54
LADRY Jacques : 23
LAFERRIÈRE Charles-Grangier de :
51
LAFORGE Louis : 23
LAGONDIE Guillaume-Guislain :
24
LAGUEPIERRE Victor : 24
LAGUICHE DE SÉVIGNAN AmableCharles : 25
LALANNE Jean : 24
LALLEMAND François : 15
LAMARCHE Jean : 23
LAMBERT Claude-Guillaume : 25
LAMBERT Jean-François : 54
LAMOURETTE Adrien : 9
LAPALU Jean-Marie : 54
LARUELLE Emmanuel-NicolasFrançois : 60
LASALLE Guillaume-Nicolas : 54
LATOUR DU PIN Jean-Frédéric de :
51
LATOUR-DUPIN-GOUVERNET
Philippe-Antoine-Gabriel de :
51
LAULOUP Anne-Joseph : 52
LAUSSEL Élisabeth : 6
LAUSSEL François-Auguste : 6
LAUSSEL (affaire) : 4
LAVOISIER Antoine-Laurent : 32
LEBAS Jean-Pierre : 6
LEBAS-COURMONT Louis-Marie :
32
LEBRASSE Maurice-François : 54
LECOY Nicolas : 55ter
LEDOUX Antoine-Louis-Pierre :
22
LEFÈVRE Pierre : 34
LEFÈVRE Bernard : 56
LEGRAND Louis : 23
LEMELLETIER Claude : 51
LEMONNIER Julien-René : 26
LENEUF-SOURDEVAL LouisBernardin : 55ter
LEPRINCE Charles-Louis : 22
LEROUX Jean-Jacques : 43
LEROUX Geneviève : 56
LEROY Jean : 23
LEROY DE PRESNEL JeanFrançois : 22
LESÈGE-LANDRECOST CélesteFrançoise : 22

LETELLIER DIT BULLIER LouisPierre-Marcel : 55ter
LETOMBE Marguerite : 56
LEUILLOT Augustin : 6
LEVEILLY Louis : 64
LHERMITTE-CHAMBERTRAND LouisClaude : 55ter
LHOSTE Jean-Baptiste : 55ter
LIDOINE Madeleine-Claudine : 29
LIEGEARD René : 25
LIMENTON-CHASSEY AugustinFrançois-Philibert : 6
LINGUET Simon-Nicolas-Henri :
25
LOGNY Madeleine-Bernadine :
26
LOISEAU-BÉRANGER Jean-Louis :
32
LOMÉNIE Alexandre-François de :
55ter
LOMÉNIE Charles de : 55ter
LOMÉNIE Louis-Marie-Athanase
de : 55ter
LOMÉNIE Martial de : 55ter
LOUAULT Nicolas : 48
LOUHER André : 52
LUCAS François-Nicolas : 23
LUCKNER Nicolas : 1
LULLIER Louis-Marie : 59
LURION Jean-François : 15
M
MAGNIER Jean-François : 48
MAGON-COËTIZAC Anne-Hélène :
22
MAGON-COËTIZAC Jean-Baptiste :
22
MAGON-VILLUCHET Nicolas : 22
MAILLET Augustin : 43
MARTAINVILLE Alphonse : 34
MARTEAU Joseph : 26
MARTIN Pierre : 51
MARTIN Guillaume : 56
MASSÉ Pierre-Joseph : 23
MATHIEU Antoine : 31
MAUBERT-NEUILLY JeanGermain : 32
MAUBORGNE Jean-Nicolas : 34
MAUCLERC Barthélemy-Louis :
23
MAUDET Jean-Baptiste : 34
MAULNOIR Étienne-François : 56
MAUSSION Étienne-Thomas : 63
MAUSSON Jean-Baptiste : 24
MEGRET DE SÉRILLY AntoineJean-François : 55ter
MEGRET DE SÉRILLY, FEMME
THOMAS Anne-Marie-Louise :
55ter
MEGRET D'ETIGNY Antoine-JeanMarie : 55ter
MÉNAGE DE PRESSIGNY FrançoisMarie : 32
MERGOT-MONTERGON CharlesPierre-César-Prosper : 51
MÉRILLON Jean-Pierre : 24
MERLIN Pierre : 56

MÉROT Jean-Louis : 24
MESNARD Louis : 22
MÉTIVIER François : 64
MEUNIER Marie-Geneviève : 29
MIAEZINSKI (affaire) : 2, 3
MICHELIN Joseph : 56
MICHELOT Jacques-Charles : 29
MICHONIS Jean-Baptiste : 5, 16
MILLARD Bonaventure-JeanBaptiste : 65
MILLIN Alexis-Marie-ÉtienneFrançois : 34
MINET Élisabeth : 23
MONET Pierre-François : 29
MONET Jean : 46
MONGIN Georges : 15
MONGIN Georges : 33
MONTALBAN Joseph-Pasquet : 56
MONTECLOUX Gilbert-Georges :
32
MONTMORIN Antoine-HuguesCalixte : 55ter
MONTMORIN, VEUVETANEFFE
Françoise-Gabrielle : 55ter
MORAND Augustin-Marie : 41
MOREL Jeanne-Thérèse : 15
MOREL Ferdinand : 29
MOUTIN-LAMBIN Jacques : 54
MOZÈRE Jean-Baptiste : 15
MULLOT François-Honoré : 64
MULOT Claude-Louis-Denis : 29
MUSCULUS Georges : 26

N-O
NEVEUX Charles-Pierre : 23
NICOLAÏ Aymar-CharlesFrançois de : 51
NICOLAS Jean-Nicolas : 51
NOAILLES-MOUCHY Philippe de :
25
NOAILLES-MOUCHY Anne-Louise :
25
NOËL Jean-François : 44
OFFROY Gérard : 23
OGIER DE BAULNY ÉtienneThomas : 56
OLLERY Pierre : 26
P
PAILLOT Louis-Nicolas : 65
PAPILLON D'AUTEROCHE NicolasJacques : 32
PARCEL SAINT-CRISTAU AdamFrançois : 32
PARCEVAL Alexandre-PhilibertPierre : 32
PARENT Nicolas : 65
PARFAIT Jean : 22
PARIS-MONTBRUN MargueriteMarie-Louise de : 51
PAULET François : 23
PAULZE Jacques : 32
PAUMIER Joseph : 28
PAVY Joseph : 46
PELLERAT Anne : 29

PELLERIN Jean-Pierre-François :
42
PERCEVAL-FRILEUSE CharlesRené : 32
PERNON Louis-Aimon : 17
PERRUCHOT Nicolas-MarieBernard : 22
PETITJEAN François : 49
PHILIPPE Jean-Baptiste : 44
PHILIPPEAUX Pierre : 59
PICHARD Nicolas : 24
PICHARD Marie-JoséphineAdélaïde : 24
PICHARD-DUPAGE François-Jean :
51
PIEDCOURT Marie-Anne : 29
PIERDHOUY Victor : 51
PIET DE BEAUREPAIRE ArmandFrançois-Louis : 26
PILLET Philibert : 39
PINARD : 8
PISTOYE François-Louis : 25
POIRÉ Louis-François : 37
POIRRIER Nicolas : 23
POLASTRON Jean-FrançoisGabriel de : 25
PONCELET François : 22
PORTA Jean : 31
POTTIER Pierre : 42
POUJOL : 8
POUSSEL Barthélémy : 31
PRÉAU Antoine : 55ter
PRÉVOST Étienne : 23
PRÉVOST D'ARLINCOURT LouisAdrien, fils : 32
PRÉVÔT François-JosephToussaint : 56
PUISSANT François : 32
Q-R
QUATRESOUS DE LA HANTE
Gédéon-Alexandre-Pierre : 6
QUATRESOUS DE MAROLLES LouiseMadeleine-Charlotte de : 6
QUATRESOUS DE MAROLLES
Charles-Nicolas : 6
QUESNEL Julienne : 22
QUESNEL Louis : 31
QUITRÉ Charles : 23
RAGONDET Étienne : 54
RAMEAU Jean-François : 48
RAMEAU Jean-Louis : 48
RAMEAU Edme : 54
REBOURS Jean-Antoine : 6
REGNAULT Sébastien : 34
RICHET Louis-Claude : 23
RIGOLLET Nicolas : 43
ROBIN Louis : 34
ROCHAIX Pierre : 24
ROCOURT Jean-Baptiste : 24
ROËTTIERS Jean-Joseph BaptisteEmmanuel : 55
ROLLAT D'AVAUX AdrienneFrançoise : 52
ROLLET D'AVAUX JacquesGilbert : 52

ROPIQUET Alexandre-Benjamin :
51
ROSSET DE CERCY Marie-AnneCatherine : 55ter
ROSSET, FEMME LHERMITE
Élisabeth-Jacqueline : 55ter
ROUBEAU Jean-LaurentAudebert : 29
ROUGEOT Claude-François : 32
ROUSSEL Angélique : 29
ROUXEL DE BLANCHELANDE JeanPhilibert-Maurice : 15

SAVINES : 10-14
SENOZAN, VEUVE LAMOIGNON
Anne-Nicole : 55ter
SERRE Joseph : 31
SIMON Robert : 43
SIMOND Philippe : 54
SOIRON Catherine : 29
SOIRON Thérèse : 29
SOLDET Étienne : 24
SOMMEREU-PRÉFONTAINE JeanBaptiste : 25
SOUCHON Marie-Anne : 22
STEINMETZ Mathias : 51
T

S
SABATERY André : 31
SAHUGUET D'ESPAGNAC MarcRené : 59
SAINT-AMAND Alexandre-Victor :
32
SAINTE-SÉBERT Jeanne-Marie : 22
SAINT-LAMBERT Pacôme : 57
SAINT-MAURICE, FEMME
VILLEFRANCHE-CARIGNAN
Amédée-Marie-Anne-Victoire
: 58
SAINT-MELEUC Henri-AnneFrançois de : 22
SAINT-PERN Marie-Philippe : 22
SALER Ange : 23
SALEURE DE GRISIER JérômeFrançois-Hector : 32
SALLÉ Charles-FrançoisHonoré : 51
SALMON Jean-Éloi : 43

TAILLEPIED Michel : 24
TAILLEPIED Noël : 24
TEINTURIER Pierre : 43
TEINTURIER Jean-Baptiste : 43
TEISSIER Léonard : 23
TELLIER Charles-Honoré : 29
TERRAY Antoine-Jean : 51
TERRAY Marie-Nicole : 51
TEYSSÈRE Philippe : 15
THIBAULT François : 22
THIROUX DE CROSNE Louis : 51
THOMAS Nicolas : 46
THOMAZEAU Louis : 22
THOURET Madeleine : 29
TISSERAND François-Joseph : 15
TISSOT Jean-Antoine : 15
TOULAN François-Adrien : 24
TOULON Jean-Baptiste : 39
TOULON François : 39
TOURBIER Louis : 28
TOURET Madeleine : 51
TOURNIER Gérard : 23
TRÉZELLE Marie-Gabrielle : 29

TROUSSEBOIS, FEMME BIJAR DE
SAINT-MAURICE ArmandeCharlotte : 58
U-V-W-Y-Z
UBELESKY Jean-Baptiste : 52
VALENTIN Joseph : 23
VALLIÈRE Marie-Louise-Victoire
de : 51
VALORY VEUVE MAZIN MarieFlorence : 38
VANNIER Gabriel-NicolasAntoine : 24
VANNOT Jean-Baptiste : 25
VANNOT Thérèse-Élisabeth : 25
VANNOT Étienne-Ferdinand : 25
VARESCHON Antoine : 15
VARIN Pierre-Vincent : 22
VAUGERNÉ BonaventureQuentin : 56
VAYRON Pierre : 47
VÉCHEMBRE Georges : 24
VENTE François-Jean : 32
VERSEZ Pierre : 56
VEYLE Paul-Louis de : 51
VÉZOTAL Élisabeth-Julie : 29
VIETTE Jean-Baptiste : 64
VILLEMIN Claude-Ignace : 15
VILLEMIN Jean-Baptiste : 15
VILLEROY Louis-Gabriel de : 51
VOINET Jeanne-Baptiste : 15
VOIZARD Joseph-Marie : 15
VOLKART Louis : 26
VUIBERT Robert-FrançoisStanislas : 24
WESTERMAN François-Joseph : 59
YUNG Jean : 29
YVON Louis-Joseph : 29
ZOLLA Catherine : 15
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W 130, dossier unique - Brouillons d’actes d’accusations dressés par les secrétaires du
Parquet et envoyés par eux à l’accusateur public pour être vérifiés ou corrigés
par lui. - 72 pièces (voir l’index aux pages 69 à 72).
1.- Nicolas Luckner, 15 nivôse.
2-3.- Affaire Miaezinski, avril 1793.
4 et 4bis.- François-Auguste Laussel, femme Laussel et Louis-François-Amour Clerc, 9 frimaire.
5, 5bis et 16.- Jean-Baptiste Michonis, limonadier et administrateur de police et autres officiers
municipaux et membres du conseil général de Paris, brumaire.
6 et 6bis.- Louis Aubert, Jean-Baptiste-Charles Cagnyé, Marie-François-Amour Clerc, Élisabeth Laussel,
François-Auguste Laussel, Jean-Pierre Lebas, Augustin Leuillot, Augustin-François-Philibert
Limenton-Chassey, Gédéon-Alexandre-Pierre Quatresous de la Hante, Louise-Madeleine-Charlotte
de Quatresous de Marolles, Charles-Nicolas Quatresous de Marolles, Jean-Antoine Rebours, 22
brumaire.
7.- Pierre-Claude Jeanson (ou Janson), canonier de la compagnie de Lanoy, vendémiaire-brumaire.
8.- Bouchet, Desalles, Pinard, Bourillon et Poujol, brumaire-frimaire.
9.- Adrien Lamourette, législateur et évêque du département de Rhône-et-Loire, arrêté le 8 octobre 1793.
10-14.- Savines, ex-noble, ex-président de l’administration de l’Ardèche et évêque, floréal.
15.- Marguerite Bauchet, Antoine Cazes, Bernard Dardigna, Claudine-Anatolie Dez, Jean-Jacques
Dormoy, Antoine Dupuy, Louise-Angèle Dutheil, Thérèse Gay, Claude Guyon, François Lallemand,
Jean-François Lurion, Georges Mongin, Jeanne-Thérèse Morel, Jean-Baptiste Mozère, JeanPhilibert-Maurice Rouxel de Blanchelande, Philippe Teyssère, François-Joseph Tisserand, JeanAntoine Tissot, Antoine Vareschon, Claude-Ignace Villemin, Jean-Baptiste Villemin, JeanneBaptiste Voinet, Joseph-Marie Voizard, Catherine Zolla, thermidor.
16.- (voir pièce 5).
17.- Louis-Aimon Pernon, administrateur de la Loterie nationale et Claude Durolle, dit Pascal, brumaire.
18-21.- Listes de noms.
22.- Pélagie-Anne Bassablous, Jean-François Bongourt, Charles-Pierre-Étienne, fils Bonnissent, MarieJeanne Carman, Marie Chapelain, François-Jean-Marie Chenu-Vilanger, Robert Delamarre,
Adélaïde Delys, Marie-Louis-Joseph Dousset, Mathieu Dufossé, Jean-Pierre Foucard, Jean-JacquesJulien Fournier de Varennes, Henri-Pascal Gannot, François-Marie Gardin, Marie-Rosalie Gélin,
Antoine Goguey, Jean-Joseph Gravière, Françoise Grout dit Grassinoix, Marie-Françoise Guillot,
Luc-Jean Guyon-Beaufort, Antoine-Louis-Pierre Ledoux, Charles-Louis Leprince, Jean-François
Leroy de Presnel, Céleste-Françoise Lesège-Landrecost, Anne-Hélène Magon-Coëtizac, JeanBaptiste Magon-Coëtizac, Nicolas Magon-Villuchet, Louis Mesnard, Jean Parfait, Nicolas-MarieBernard Perruchot, François Poncelet, Julienne Quesnel, Henri-Anne-François de Saint-Meleuc,
Marie-Philippe Saint-Pern, Jeanne-Marie Sainte-Sébert, Marie-Anne Souchon, François Thibault,
Louis Thomazeau, Pierre-Vincent Varin, messidor.
23.- Jean-Gabriel Ardillot, Pierre Balin, Nicolas Bellegeville, Alexandre Bernard, Pierre Berson, Edme
Berton, Nicolas Billion, Pierre-Louis-Constantin Bonne, Claude Bourquien, Étienne Bridier, JeanBaptiste Bussière, Michel Châtelier, Pierre Chevalier, Joseph-Hippolyte Curton, François-Xavier
Delattre, Jean Delveaux, Pierre Dumont, François Dupont, François, fils Emé, Pierre-François,père
Emé, Simon Filoux, Joseph-Pierre Grand, Michel Guyard, Louis-Charles Horion, Nicolas Janniot,
Jacques Ladry, Louis Laforge, Jean Lamarche, Louis Legrand, Jean Leroy, François-Nicolas Lucas,
Pierre-Joseph Massé, Barthélemy-Louis Mauclerc, Élisabeth Minet, Charles-Pierre Neveux, Gérard
Offroy, François Paulet, Nicolas Poirrier, Étienne Prévost, Charles Quitré, Louis-Claude Richet,
Ange Saler, Léonard Teissier, Gérard Tournier, Joseph Valentin, 27 prairial et 7 messidor.
24.- Catherin Balleydier, Aimé Biolley, Michel Brassod, Antoine Buisson, Pierre Caillet, Jean Clerc,
François Dubois, Marie-Catherine Duvernay, Marie-Anne Ferrand, Anne-Marie-Thérèse Feuquières,
Étienne-Nicolas Houlier, Guillaume-Guislain Lagondie, Victor Laguepierre, Jean Lalanne, JeanBaptiste Mausson, Jean-Pierre Mérillon, Jean-Louis Mérot, Nicolas Pichard, Marie-JoséphineAdélaïde Pichard, Pierre Rochaix, Jean-Baptiste Rocourt, Étienne Soldet, Michel Taillepied, Noël
Taillepied, François-Adrien Toulan, Gabriel-Nicolas-Antoine Vannier, Georges Véchembre, RobertFrançois-Stanislas Vuibert, messidor.
25.- Amélie de Biron, Françoise-Pauline de Biron, Charles-Louis-Victor Broglie, Jean Charton, AnneMarguerite Crozant, Pierrette-Nicole Duportal, Hector Genestet, Marie-Louise Genestet, MarieJoseph-Emmanuel Guignard-Saint-Priest, Nicolas-Louis Hourdé, Amable-Charles Laguiche de
Sévignan, Claude-Guillaume Lambert, René Liegeard, Simon-Nicolas-Henri Linguet, Philippe de
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Noailles-Mouchy, Anne-Louise Noailles-Mouchy, François-Louis Pistoye, Jean-François-Gabriel de
Polastron, Jean-Baptiste Sommereu-Préfontaine, Jean-Baptiste Vannot, Thérèse-Élisabeth Vannot,
Étienne-Ferdinand Vannot, messidor (5 feuillets).
26.- Jean-Nicolas Apert, Philippe Bertholdy, Jean Caisso, Xavier Chaillet de Vergès, Louis-JacquesThéophile Cretet, Louis-Joseph Damour, Eustache Daoust, Louis-Pierre-François Delâtre, Toussaint
Desengremelle, Pierre Dumay, Marie Dusauzay, Jean-Baptiste Fouquet, Jean-Guillaume
Heidenriech, Léopold Labaye, Julien-René Lemonnier, Madeleine-Bernadine Logny, Joseph
Marteau, Georges Musculus, Pierre Ollery, Armand-François-Louis Piet de Beaurepaire, Louis
Volkart, messidor (5 feuillets).
27.- Listes de noms (3 feuillets).
28.- Joseph Paumier, ancien notaire et menuisier à Fontenay-aux-Roses, Louis Tourbier, dit Caron,
tailleur , 7 prairial.
29.- Jean Bergerat, Louise Blaizeau, Clément Borel, Marie-Claude-Cyprienne Brard, Marie-Anne
Brideau, Antoine-Louis-Issac Calmer, Rose Chrétien, Françoise Croizy, Jean-André DalametBournet, Jean-Baptiste Debonne, Marie Dufour, Jean-Baptiste-François Dupont, Frédéric Edelmann,
Louis Edelmann, Marie-Anne Hannisset, Théophile, père Keppler, Madeleine-Claudine Lidoine,
Marie-Geneviève Meunier, Jacques-Charles Michelot, Pierre-François Monet, Ferdinand Morel,
Claude-Louis-Denis Mulot, Anne Pellerat, Marie-Anne Piedcourt, Jean-Laurent-Audebert Roubeau,
Angélique Roussel, Catherine Soiron, Thérèse Soiron, Charles-Honoré Tellier, Madeleine Thouret,
Marie-Gabrielle Trézelle, Élisabeth-Julie Vézotal, Jean Yung, Louis-Joseph Yvon, 29 messidor (3
feuillets).
30.- Liste de 30 noms, non datée.
31.- André Sabatery, Gilbert Bardet-Fromenteau, Joseph Serre, Antoine Mathieu, Barthélémy Poussel,
Louis Quesnel, Jean Porta et Louis-Claude Cezeron, 29 floréal.
32 et 40.- Jean-Baptiste Boulogne, Jacques-Joseph Brac-Laperrière, Guillaume Couturier, Clément
Cugnot-Lépinay, Louis-Balthazar Danger-Bagneux, Clément Delaage (père et fils), Étienne-Marie
Delahaye, Nicolas Deville, Jean-François Didelot, Louis-Philippe Duvaucel, Denis-Henri FabusVernand, Antoine-Laurent Lavoisier, Louis-Marie Lebas-Courmont, Jean-Louis Loiseau-Béranger,
Jean-Germain Maubert-Neuilly, François-Marie Ménage de Pressigny, Gilbert-Georges Montecloux,
Nicolas-Jacques Papillon d'Auteroche, Adam-François Parcel Saint-Cristau, Alexandre-PhilibertPierre Parceval, Jacques Paulze, Charles-René Perceval-Frileuse, Louis-Adrien, fils Prévost
d'Arlincourt, François Puissant, Claude-François Rougeot, Alexandre-Victor Saint-Amand, RenéAlbert Saulot, Jérôme-François-Hector Saleure de Grisier, François-Jean Vente, floréal-prairial, (4
feuillets).
33. Georges Mongin, ex-prêtre et commissaire national du tribunal de Chatillon-sur-Seine (Côte-d’Or), 2
thermidor.
34.- Alexandre-Philippe Cretot, Thomas Filiot, Louis-Michel Lachave, Pierre Lefèvre, Alphonse
Martainville, Jean-Nicolas Mauborgne, Jean-Baptiste Maudet, Alexis-Marie-Étienne-François
Millin, Sébastien Regnault, Louis Robin, 15 ventôse.
35.- Antoine Davignon, cordonnier, germinal.
36.- Jean-Louis Gouttes, évêque de Saône-et-Loire, germinal.
37.- Louis-François Poiré, domestique de Talleyrand-Périgord, germinal.
38.- Jacques-Jean Labussière, Marie-Caroline-Joséphine-Thomassine Duverne, Jeanne Druille femme
Lichy et Marie-Florence Valory veuve Mazin, 16 floréal.
39.- Philibert Pillet, Jean-Baptiste et François Toulon , 27 floréal.
40.- (voir pièce 32).
41.- Augustin-Marie Morand, commis écrivain et Jean-Baptiste Buret, cultivateur et huissier, germinalfloréal.
42.- Jean-Pierre-François Pellerin, contrôleur du garde-meuble et Pierre Pottier, marchand limonadier,
ventôse-germinal.
43.- Louis Accault, Lambert Bernier, Augustin-Denis Boucheron, Basile Duclos, Jean-Baptiste Gellé,
Joseph Giraud, Jean-Jacques Leroux, Augustin Maillet, Nicolas Rigollet, Jean-Éloi Salmon, Robert
Simon, Pierre Teinturier, Jean-Baptiste Teinturier, nivôse-ventôse.
44.- Jean-François Noël et Jean-Baptiste Philippe, germinal-floréal.
45.- Salomon Bauve, Marie-Geneviève-Jeanne Bouchet-Larupelle, Marie-Madeleine Dasse, femme
Chaperon, Marie-Anne-Cécile Fournier, Élisabeth Fréret, femme Gonnet , Nicolas Fréret
d'Héricourt, ventôse.
46.- Jean Monet, Nicolas Thomas et Joseph Pavy, marchands de tabac, tous arrêtés le 8 pluviôse.
47.- Pierre Vayron, membre du comité révolutionnaire de Saint-Flour, arrêté le 10 frimaire.
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48.- Jean-François Guillaumot et sa femme, Nicolas Louault, Jean-François Magnier, Jean-François
Rameau et Jean-Louis Rameau, 18 floréal.
49.- François Petitjean, commissaire ordonnateur de l’armée du Nord, 18 floréal.
50.- Madame Élisabeth, non daté [floréal].
51.- Denis-François Angran d'Alleray, Armand-Louis-François-Edme de Béthune-Charost, Marie-Nicole
Bragelongne, Jean-Louis Bravard-Deyssac-Duprat, Louise-Antoinette Bussy, Jean Chopinet,
Nicolas-François-Olivier Despallières, Catherine-Louise Destourmelle, Charles-Henri d' Estaing,
François-Joseph Feydeau, Jean-Marie-Angélique Gabet, Joseph-Fidelle Génot, Thomas Gouffé,
Charles-Hyacinthe Humbert, Charles-Marc-Antoine Jardin, Pierre-Jean Jean, Charles-Joseph
Jocaille, Charles-Grangier de Laferrière, Jean-Frédéric de Latour du Pin, Philippe-Antoine-Gabriel
de Latour-Dupin-Gouvernet, Claude Lemelletier, Pierre Martin, Charles-Pierre-César-Prosper
Mergot-Montergon, Aymar-Charles-François de Nicolaï, Jean-Nicolas Nicolas, Marguerite-MarieLouise de Paris-Montbrun, François-Jean Pichard-Dupage, Victor Pierdhouy, Alexandre-Benjamin
Ropiquet, Charles-François-Honoré Sallé, Mathias Steinmetz, Antoine-Jean Terray, Marie-Nicole
Terray, Louis Thiroux de Crosne, Madeleine Touret, Marie-Louise-Victoire de Vallière, Paul-Louis
de Veyle, Louis-Gabriel de Villeroy, floréal (7 feuillets).
52.- Anne-Joseph Lauloup, André Louher, Adrienne-Françoise Rollat d'Avaux, Jacques-Gilbert Rollet
d'Avaux, Jean-Baptiste Ubelesky, floréal.
53.- Étienne Clavière, ex-ministre des contributions publiques, 17 frimaire.
54.- Marc-Antoine Baras, René-Antoine Barbe, Jean-François Bereytter, Jean-Michel Beysser, LouisGuillaume-André Brossard, Marie-Sébastien Brumeau-Lacroix, Jean-Baptiste-Ernest Bucher,
Charles Chardin, Pierre-Gaspard Chaumette, Louis-Barthélemy Chesneaux, Anne-Philippe-LucileLaridon Desmoulins, Arthur Dillon, Claude Dumas, Antoine Duret, Jean-Baptiste Gobel, AlexandreNourry, fils Grammont, Nourry, père Grammont, Marie-Marguerite-Françoise Hébert, Jean-Jacques
Lacombe, Sébastien Lacroix, Jean-François Lambert, Jean-Marie Lapalu, Guillaume-Nicolas
Lasalle, Maurice-François Lebrasse, Jacques Moutin-Lambin, Étienne Ragondet, Edme Rameau,
Philippe Simond, germinal.
55.- Anne-Jeanne Charras, femme Roëttiers-Lachauvinerie, Catherine-Jeanne Gothereau de Billens,
femme d'Esthac, Jean-Joseph Baptiste-Emmanuel Roëttiers, ex-noble gentilhomme de la chambre du
dernier tyran, 7 pluviôse.
55bis.- Anne L’Aigle, femme de Duvair, non daté [floréal].
55ter.- Anne-Marie-Charlotte Canizy femme Loménie, Charles Cressy-Champmilon, Anne Delaigle,
veuve Duvaës, Jean-Baptiste Dubois, Théodore Hall, Louis-Pierre-Marcel Letellier dit Bullier,
Louis-Claude Lhermitte-Chambertrand, Jean-Baptiste Lhoste, Antoine-Jean-Marie Megret d'Etigny,
Claude-Louise-Angélique Crussol d'Amboise, Bersin (femme), Anne Élisabeth, Georges Folloppe,
Jacques Frélon, Charles-Emmanuel Harouard, Nicolas Lecoy, Louis-Bernardin Leneuf-Sourdeval,
Alexandre-François de Loménie, Charles de Loménie, Louis-Marie-Athanase de Loménie, Martial
de Loménie, Antoine-Jean-François Megret de Sérilly, Anne-Marie-Louise Megret de Sérilly,
femme Thomas, Antoine-Hugues-Calixte Montmorin, Françoise-Gabrielle Montmorin,
veuveTaneffe, Antoine Préau, Élisabeth-Jacqueline Rosset, femme Lhermite, Marie-Anne-Catherine
Rosset de Cercy, Anne-Nicole Senozan, veuve Lamoignon, non daté [floréal].
56.- Affaire de Coulommiers : Charlotte Blancheton, Marguerite Blot, Jean-Claude Brouillier, MarieLouis-Cécile Desprez, Jean-Pierre Gillet, Charles-Jean-Louis Igonnet, Mélanie Greslet, Bernard
Lefèvre, Geneviève Leroux, Marguerite Letombe, Guillaume Martin, Étienne-François Maulnoir,
Pierre Merlin, Joseph Michelin, Joseph-Pasquet Montalban, Étienne-Thomas Ogier de Baulny,
François-Joseph-Toussaint Prévôt, Bonaventure-Quentin Vaugerné, Pierre Versez, pluviôse.
57.- Pacôme Saint-Lambert, 13 ventôse.
58.- Jean-César-Martial Cherville, Claude-François Courtant, Louise-Madeleine-Baillard Descombeaux,
Amédée-Marie-Anne-Victoire Saint-Maurice, femme Villefranche-Carignan, Armande-Charlotte
Troussebois, femme Bijar de Saint-Maurice, Jean-Jacques Baillard-Troussebois, pluviôse.
59.- Claude Bazire, François Chabot, Georges-Jacques Danton, Jean-Frédéric Deisderichen, Joseph
Delaunay d'Angers, Benoît-Camille Desmoulins, Philippe-François-Nazaire Fabre d'Églantine,
Emmanuel Frey, Simon-Kotloo-Junius Frey, André-Marie Gusman, Marie-Jean Hérault de
Séchelles, Jean-François Lacroix, Louis-Marie Lullier, Pierre Philippeaux, Marc-René Sahuguet
d'Espagnac, François-Joseph Westerman, 16 germinal.
60.- Pierre-Éli[sé]e Ferrand, chef de brigade, et Emmanuel-Nicolas-François Laruelle, pluviôse-ventôse.
61 et 61bis.- Auguste Harville, Benoît-Louis Bouchet, généraux de division et autres, mis en état
d’accusation le 15 avril 1793 (2 feuillets).
62.- François-Auguste Beauvoir, Pierre-Paul Kolly, Jean-Nicolas Bréard, Madeleine-Françoise-Joséphine
Derabec, femme Kolly, mis en état d’accusation le 10 janvier 1793 (3 feuillets).
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63.- Étienne-Thomas Maussion, maître des requêtes et intendant de Rouen, 1er ventôse.
64.- Pierre-Jean Aubert, Geneviève-Marguerite Auriol, Antoine-Louis-David Auriol, François-Romain
Brichard, Vivant-Jean-Baptiste Chaudot, Jean-Jacques Debeaune, Louis-Antoine Desfrançais, Louis
Leveilly, François Métivier, François-Honoré Mullot, Jean-Baptiste Viette, 21 pluviôse.
65.- Edme-Alexis Gillet, médecin, Bonaventure-Jean-Baptiste Millard, procureur et avoué, Nicolas
Parent, avocat du tyran Capet, Louis-Nicolas Paillot, lieutenant général du baillage de Troyes, 7
pluviôse.

W 131.- Tribunal révolutionnaire, pièces de l'accusateur public. - 205 pièces60 (1793-an
III).
Pièces concernant les personnes suivantes (détenues sauf exception):
1.- Billet portant les noms de cinq détenus de Samois (Seine-et-Marne) avec apostille écrire au citoyen
Dubouchet, s.d. — 2. - Cost, venu de Bruxelles avec des faux assignats et des notes pour des ci-devant,
billet signé Rupalley, s.d.. — 3.- Note de Lavaquerie sur l'entrée de Camillle Babeuf à l'Abbaye, où il
reste 140 détenus, 12 nivôse. — 4.- Lettre de Guffroy, sur papier à en-tête du Comité de sûreté générale et
de surveillance, adressant le propriétaire d'une maison de santé à l'accusateur public, 5 pluviôse. — 5.Nicolas Rolland-Poujaud fils, né à la Rochelle en 1756, sous-directeur de la régie de l'Enregistrement et
des Domaines, nivôse. — 6.- Mollevaut, procès-verbal de levée des scellés par un commissaire de la
section de Marat, 28 nivôse, copie. — 7.- Magny, dit Picard, relaxé dans l'affaire de la du Barry, mot de
Mariotte, concierge de la maison de détention du département de Seine-et-Oise, voulant l'employer
comme garçon guichetier, 25 nivôse. — 8.- Pierre-Jules Dudon, de Bordeaux, âgé de 76 ans, détenu
jusqu'à la paix, demande de transfert dans une maison de santé, s.d. — 9.- Chamouillet, menuisier et excommissaire de police à Orléans, offrant des renseignements sur les Orléanais faisant partie des détenus
conduits de Nantes au Tribunal révolutionnaire, 29 nivôse.
10, 12.- Note sur six déserteurs de la compagnie des canonniers républicains de la section Poissonnière
commandée par le capitaine Cruau, 23 mai 1793; témoignage en faveur de Cruau, détenu jusqu'à la paix,
par Lamarre, second lieutenant de canonniers de la compagnie franche de Paris, 28 nivôse . — 11.Burlandeux, détenu à la Force, offrant de faire des révélations sur le complot pour l'évasion de la veuve
Capet, 28 nivôse . — 13-16, 23 et 29.- Doat, maire de Barcelonne (Gers), an II. — 17-18.- François et
François-Sébastien Crozant, émigrés, de la Rochefoucauld, quittance par la citoyenne Normand, leur
mère et demande de libération, ventôse-germinal . — 19-20 et 32.- Bisseaux, ex-adjudant de garde
nationale de la section des Invalides, détenu à Bicêtre, 4 vendémiaire an III. — 21.- Gabriel Merceron,
détenu à la Conciergerie, 16 prairial . — 22.- La citoyenne Robert, propriétaire d'une imprimerie rue des
Boucheries, intervention de Laurent pour la faire libérer, s.d. — 24.- Lettre de Fournier, de Nîmes, à son
ami Meyeré, juge au Tribunal révolutionnaire, demandant si un arrêt en parlement peut être cassé.
25.- La femme La Luzerne-Montmorin, transfert de la maison de l'Hospice pour comparaître au Tribunal
révolutionnaire; 20 floréal an II61. — 26.- Feydeau, né noble, arrêté le 21 germinal chez Humbert, son
frère utérin, avec copie d'une adresse de citoyens de Tonnoy (Meurthe) à la société populaire de Nancy du
13 septembre 1793. — 27.- Seguin, détenu au Luxembourg, s.d. — 28 et 80.- Chavessey, pouvoir donné
par Viollette et Velin, vice-président et commissaire de la section de Mutius Scævola, à Demonceot et
Joannet, pour retirer son dossier chez Fouquier-Tinville, 11 nivôse ; lettre de Soulès, administrateur de la
police, en faveur de l'affaire des sans-culotte Chavessey et Alain, commissaires du pouvoir exécutif à
Saint-Germain, 8 nivôse. — 30-32.- Alexandre Cart-Balthazar, originaire de Franche-Comté, exdomestique, floréal. — 33-37.- Jean-Armand Sabourain, de Thouars, professeur de philosophie au collège
de Poitiers, pluviôse-prairial an II62. — 39.- Amélie Boufflers, veuve Biron, adresse de protestation sur
l'erreur d'identité de l'acte d'accusation qui lui a été signifié, 8 messidor. — 40-. Liste des chefs-lieux de
district de 18 départements, s.d. — 41.- Boulogne, détenu à l'Hospice, 30 prairial. — 42.- Prosper Siyas,
adjoint à la 4e division du département de la Guerre, demandant l'expédition des sentences du Tribunal
révolutionnaire contre les fournisseurs infidèles, 7 pluviôse. — 43.- La citoyenne Laleu, du district de
60
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l'Égalité, 24 ventôse an II63. — 44.- Simon Boiste de Richemont, copie de la levée des scellés par le
comité révolutionnaire de la section de l'Observatoire, 6 pluviôse.
45-46.- Louis Bernard, notification de la liste des jurés et des témoins à charge de son procès, 5
messidor. — 47.- Révélations de François Josselin, détenu à la maison d'arrêt de l'Égalité, sur le
soulèvement préparé par François Pascal et Louis-François-René La Chevaudière, 15 floréal. — 48-49.Charles Lalauze, de Troyes, 1793-an II. — 50.- Billet de Toffier, gendarme de service au tribunal de
l'Égalité, sur un incident avec un greffier quant à la fermeture des portes pour que les dépositions ne
soient pas entendues par les accusés et autres témoins, s.d. — 51, 54.- Raimond, complice de Brissot, 5
nivôse ; déposition de colons de Saint-Domingue, frimaire an II.64 — 52.- Romain Lardeau, certificat par
Lozin, officier de santé, sur son incapacité de voyager de Coulommiers à Paris, 9 pluviôse. — 53.- La
citoyenne veuve Thibaud, déposition de Marie-Anne Gosse, femme de Lefèvre, domestique de Bracher,
ex-aide major des gardes du corps, 13 nivôse. — 55.- Lettre de Trippier proposant à son cousin de se
charger d'un registre pour savoir où se trouvent tous les détenus de Paris, s.d. — 56.- Lettre de Boulot fils,
de Villefranche [-sur-Saône] à son ami Gravier, juré au Tribunal révolutionnaire, notamment sur
Daubigny, adjoint aux adjudants généraux, Desarbus dit Legrand, ex-commandant de la garde nationale
de Villefranche, Giraud-Varenne, ex-capitaine des Cent-Suisses, et Colmont-Vaugrenant, ex-noble, 13
floréal.
57.- Billet d'Amar, sur papier à en-tête du Comité de sûreté générale et de surveillance, demandant à
Fouquier-Tinville la liste des députés décrétés d'arrestation et en fuite, 9 nivôse. — 58-59.- Tribunal
révolutionnaire créé par la loi du 10 mars 1793 séant au Palais à Paris, liste des membres, imprimerie
nationale exécutive du Louvre, 1793, 7 pages; Décret de la Convention nationale du 26 septembre 1793
contenant la liste des membres du Tribunal révolutionnaire, mêmes imprimeur et date, 6 pages. — 60.Martin, fondeur à Paris, recommandation par Dupin, adjoint au ministre de la Guerre, 7 pluviôse. — 61 et
81.- Pierre Chabot, garde bois des domaines de Rambouillet, poursuivi pour injure à la Nation en état
d'ivresse, lettre de Cochon, directeur du jury du tribunal du district de Dourdan séant à Rambouillet, 9
pluviôse, et extrait du registre du jury d'accusation de Rambouillet. — 62.- Cramoizein, des Loges (SeineInférieure), détenu au Plessis, 26 floréal. — 63 et 141.- Esther de Bouillé, détenue aux Anglaises-SaintVictor, demandant son transfert à la Conciergerie et son jugement, s.d. — 64.- Envoi par Caradec, juge de
paix de Pont-l'Évêque, de pièces, non jointes, sur Fécamp, 6 nivôse. — 65.- Demande de renseignement
par Botot-Dumesnil, lieutenant-colonel commandant la 1ère division de gendarmerie nationale, sur le
congé sollicité par le gendarme Arnould pour aller aux environs de Saint-Quentin (Aisne) pour des
affaires connues de Fouquier-Tinville, 7 nivôse. — 67.- F. Delorne, demande de levée des scellés,
s.d. — 68.- Bernier, détenu à Bicêtre, s.d. — 69.- Accusé de réception de la notification de plusieurs
jugements par les régisseurs de l'Enregistrement, 6 nivôse.
70 et 195.- Amélie-Constance Puchot, femme de l'émigré Louis-Édouard Boufflers, lettre du directoire du
district de Rouen indiquant qu'elle s'est retirée à Auteuil près de Paris, 7 nivôse ; copie d'un arrêté du
directoire de celui de Paris constatant qu'elle est émigrée rentrée dans les délais, s.d. — 71.- Antoine
Michelet, déporté de Rhône-et-Loire, détenu à la Conciergerie, 22 frimaire. — 72.- Gitot, de Sceaux,
lettre à la citoyenne Legendre à la maison des postes et messageries, 6 nivôse. — 73.- Charles-Antoine
Fleuriaye, détenu à la Conciergerie, s.d. — 74.- Lettre d'envoi, par Delaunettes, détenu à Sainte-Pélagie,
de dénonciations, non jointes, contre l'émigré Saint-Sauveur et Lullier, procureur général syndic du
district de Paris, 8 nivôse.
75.- Envoi du procureur général syndic du district d'Issoire d'une lettre non jointe, 3 nivôse. — 76.- Les
citoyennes Giret et Gabet, billet de Thomas, curateur, s.d. — 77.- Louis Larché, de Gisors, s.d. — 78.Gouin, agent de la commune de Marseille, billet à la citoyenne Richard à la veille de son jugement en
chambre du conseil, 8 nivôse. — 79.- Ferrière-Sauvebœuf, s.d. — 82.- Dupuy, secrétaire commis du
Comité de sûreté générale, lettre de Guffroy à Fouquier-Tinville, 6 nivôse an II65. — 83.- Frossard, aide
de camp, dénoncé par la société populaire de Nevers, lettre des représentants en mission Jean-Alban
Lefiot et Noël Pointe, 14 nivôse. — 84.- La citoyenne Fourqueux, lettre de son fils Dinereau, s.d. — 85.Juges du tribunal criminel du Morbihan condamnés pour leur sentence sur le conspirateur La Rocque,
lettre du conventionnel Pierre-Mathurin Gillet, 7 nivôse. — 86-87.- Brouillons de lettres d'un même
auteur à une femme et un homme non nommés, après 1790. — 88.- Déclarations de Paisac, détenu à
Bicêtre, sur les circonstances dans lesquelles Rabaut-Pommier et Rabaut-Saint-Étienne se sont cachés
chez lui, 5 nivôse. — 89.- Ratel, commissaire des Domaines, détenu à la Conciergerie, s.d.
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90.- Vautier, de Bruxelles, plainte de la citoyenne Breton, de la section de Bonne-Nouvelle, dont la fille
était domestique chez lui, 18 floréal. — 91.- Reçu d'un cabriolet et d'un cheval et d'une jument remis par
Nappier, huissier au Tribunal révolutionnaire, à Gaugé, de la maison Gaillarbois, rue du Muséum, 27
ventôse. — 92.- L'ex-marquis Chataignier et Colmont-Vaugrenant, s.d. — 93.- Jacques Pernet, condamné
à mort le 8 vendémiaire an II, adresse pour Jean-Louis Laury et Jean-Baptiste Marquet, de Tranzault
(Indre), ses dénonciateurs, s.d. — 94.- Liogier, délibération du conseil général de la commune du Puy se
rétractant de sa délibération du 16 messidor en sa faveur, n.d. — 95.- Le général Desbrulys, détenu à
l'Abbaye, lettre à Guillot, homme de loi, 16 brumaire an II66. — 96, 131 et 167.- Eustache-Louis Bernard,
de l'Aigle, ex-seigneur de Courménil, noble, âgé de 49 ans, et Anne-Élisabeth Leconte, sa femme de
charge. — 97.- Jean-Louis et Jean-Baptiste Duhazé, dénonciation par Pierre Vedié, laboureur à
Mandeville (Eure), s.d. — 98, 99 et 105.- Affaire de la Rougemare à Rouen, pièces sur Pierre Lecointe,
Joseph Maubert, domestique de Gillibaud, homme de loi, et Jacques-Charles Petit, domestique demeurant
rue Orbe, 1793. — 100.- Pierre Boisney, 25 floréal. — 101.- Aillaud, commissaire national près le district
de Marathon (Var), 8 thermidor. — 102-104.- Dossier de la femme Rieux: certificats d'engagement au 1er
bataillon du Calvados de Jacques Régnier, d'Orbec, et de ses fils Jean-Jacques et Louis-Pierre, 23 juillet
1793. — 106.- La citoyenne Guinement, veuve Vernay, 25 fructidor. — 107.- Le citoyen Dijon, 25
fructidor. — 108.- La veuve Harcourt, 23 fructidor. — 109.- Léo, détenu au Plessis, lettre à Boutrou,
défenseur officieux, 25 fructidor.
110.- Noël Genieys, sa femme, Antoine Ozan et la femme Lacan, extrait du registre des audiences du
Tribunal révolutionnaire ordonnant leur libération, 4e sans-culottide. — 111.- Anne-Charlotte Corday
d'Armont, lettre d'envoi par Masson, greffier du Tribunal révolutionnaire, à Perraud, commis chef de l'état
civil, d'un extrait, non joint, du jugement la condamnant à mort, 22 juillet 1793. — 112.- Larcher,
demeurant rue Jacques-Tell, billet donnant des noms de témoins à entendre dans l'affaire du repas qui a eu
lieu le 10 juillet aux Champs-Élysées, 17 floréal. — 113.- Rapport de Baraban, limonadier, gendarme des
tribunaux, sur une vente d'eau-de-vie au dessus du maximum, 19 floréal. — 114.- La femme Boispréaux,
lettre de Petit, concierge provisoire de la maison d'arrêt du Port-Libre, rue de la Bourbre, sur les dettes
qu'elle laisse après son exécution la veille, 20 messidor. — 115.- Pezet-Corval, notaire, demande d'un
contrat de rente dans ses papiers au nom de la citoyenne Keratry, 11 messidor. — 116-123.- Transfert de
détenus; liste de détenus nantais morts dans la maison de santé du citoyen Belhomme, rue de Charenton,
s.d. — 124.- Baillard-Chervil et Baillard-Troussebois, de Cusset, s.d. — 125.- Vancelet, détenu au
Luxembourg, 22 messidor. — 126.- Louis Pagès, présumé fils d'un commandant de Coblence sous une
fausse identité, 8 floréal. — 127.- Demande d'instructions par les administrateurs de police de la
Commune pour l'inventaire des dépôts et armoires de leurs prédécesseurs, 18 messidor. — 128.- La
citoyenne Rosambo, envoi, par le comité de surveillance de la section de Bondy de deux lettres, non
jointes, à elle adressées d'Angleterre par Montboissier, 28 germinal. — 129.- Salomon Bourès, de
Cressensat (Puy-de-Dôme, auj.: commune de Verneughéol), domestique à Paris, jugement du Tribunal
révolutionnaire du 7 floréal ordonnant sa détention jusqu'à la paix.
130.- État d'effets laissés par onze détenus à la Grande-Force, 1er messidor. — 132.- Béranger, impliqué
dans l'affaire de Boulainvilliers, 9 thermidor. — 133.- La citoyenne Bartha de Winter, détenue au Plessis,
remise en liberté, an III. — 134.- Lettre des administrateurs de police de la Commune sur les 26 nantais
détenus chez Picquenot à Bercy et 4 autres détenus rue de la Bourbre à Port-Libre, 13 messidor.
135.- Coutance, nantais, avis de son décès à la Force, 7 pluviôse. — 136.- Jean-Charles-Ours Guinemont,
arrêté le 21 prairial à Warhem (Nord), 14 fructidor. — 137.- Bresson et Gindroz, émigrés de Lyon, 2
germinal an II. — 138-139.- Rose Flèche, de Fécamp, et Jean-Baptiste Henry, d'Aumale, certificats de
civisme, juillet 1793. — 140.- Delauney, Dreux et Tiger, détenus nantais, demande d'audience par leurs
femmes, 11 ventôse. — 142.- Relevé de numéros de pièces à joindre. — 143-145.- Pressavin, Forien père
et Jean-Baptiste Lambert, d'Autun, nivôse-pluviôse. — 146.- Affaire Chancel, Davaine, et des généraux
O'Moran et Richardot, lettre du conventionnel Duquesnoy, d'Arras, 10 pluviôse. — 147.- Lettre des
épouses de cinq cordonniers de Rethel réclamant le jugement de leurs maris, 2 ventôse. — 148-149.Charles François, magasinier mort à l'hospice de l'Évêché, réclamation de ses effets par son beau-frère
Lallemand, de Péronne, germinal-floréal.
150-153.- Claire Tabouillot, fille de François, procureur au bailliage de Verdun, et Barbe Henry, fille du
feu président du bailliage, condamnées à détention comme complices de la livraison de leur ville aux
Autrichiens, floréal-prairial. — 154.- Lettre de transmission par un administrateur des prisons de la
Commune, s.d. — 155.- Jean-François Pellerin, dit Chantreine, s.d. — 156.- Nicolas Millet, étudiant au
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collège de la Marche, s.d. — 157-158.- Louis-François Vassal, ex-noble, de Frayssinet, district de
Gourdon, 12 floréal an II. — 159.- Notification à la Commune d'un jugement du 14 floréal ordonnant la
détention de 6 citoyens à la Conciergerie, 16 floréal. — 160.- Louis-Alexandre Angran, âgé de 83 ans,
détenu à la Conciergerie, an II. — 161.- Le comte de Rosimines, maréchal de camp des armées
espagnoles, né français, détenu à la Petite-Force, 8 septembre 1794. — 162.- Décret de la Convention du
13 septembre 1793 ordonnant l'envoi aux comités révolutionnaires des lois dont l'exécution leur est
confiée, imprimé. — 163-164.- Marie-Thérèse Gouffé, transférée à l'hospice national pour altération
d'esprit, demande de libération, 23 fructidor. — 165.- Adresse de neuf commis greffiers sur leurs
indemnités, pluviôse. — 166.- Hérault, du district de Mortain, accusé de correspondance avec l'étranger et
de favoriser l'émigration, mémoire en défense, s.d. — 168 et 188.- Charles Hesse, détenu au Luxembourg,
demande de témoigner contre Dietrich, ex-maire de Strasbourg, et l'ex-maréchal Luckner, 6 nivôse ;
dénonciation contre Wittinghoff, livonien ou courlandais, commandant au palais du tyran au Dix-Août, 5
pluviôse. — 169.- Mathieu, remerciements de Christophe le jeune, son beau-frère, pour sa libération, 17
nivôse.
170.- Mémoire autographe de Barnave demandant copie authentique de ses papiers et protestant contre
leur transfert ailleurs qu'au tribunal où il doit comparaître, s.d. — 171.- Bridoux, Goubet, Leroi et Gillot,
prévenus de détournements de fonds pour les recrutements, note du juge Lumeau contre leur demande de
restitution d'effets et d'argent, 1er septembre 1793. — 172-174.- Louis Beaufils, juge de paix de la Fertéles-Bois67, détenu au Plessis, an II. — 175.- Liste des Nantais détenus à la maison de santé de Belhomme,
rue de Charonne, germinal. — 176 à 178.- Listes de dossiers de détenus dont les dossiers sont arrivés, et
d'affaires jugées et en instance, s.d. — 179 à 182.- Lettres des condamnés à mort Léonard, à sa femme,
marchande de vin rue des Lavandières près la place Maubert, 19 frimaire, Dostaman, à Colombiès,
négociant à Montpellier, 5 ventôse, et Wormeselle, à sa femme à Bordeaux, 12 brumaire. — 182.Ordonnance acquittant Jean-Pierre Gavelot, marchand cordonnier à Paris, 19 brumaire , imprimé. — 183184.- Antoine-François Graux, ex-curé de Margny-aux-Cerises (Oise), nivôse-messidor. — 185. Colard,
adjoint de l'adjudant général La Houssaye, accusations du nommé Tisset, s.d. — 186-187.- Charles-André
Bossu, marchand de bois rue Saint-Denis, arrêté le 24 brumaire. — 189.- Nantais détenus rue de
Charonne, note de Filleul, secrétaire commis sur une rumeur les concernant, 8 pluviôse.
190.- Affaire de la du Barry, lettre du procureur général syndic de Seine-et-Oise, 14 frimaire. — 191.Rassay, adresse de sa veuve, détenue à Versailles 8 nivôse. — 192.- Olympe de Gouges, lettre à son fils,
officier général à l'armée du Rhin, s.d. [13 brumaire]. — 193.- Girardot, 2 nivôse. — 194.- Affaire
Chabot, lette de Hodard, administrateur de la police de la Commune, 11 nivôse. — 196.- Jean-Nicolas
Loutie, serrurier à Paris, et Ferdinande Fortier sa femme, 1793. — 197.- Statistique des détenus de
l'Abbaye, 8 nivôse. — 198.- Condamnation de Rothier, de Chantilly, témoin hors d'état de remplir ses
devoirs par ivresse, à prison et amende, 11 nivôse. — 199.- Condamnation de Guillaume Codrington,
anglais, traduit par les représentants en mission en Ille-et-Vilaine, à la détention jusqu'à la paix, 29
nivôse. — 200.- Délibération du district d'Auray (Morbihan), 6 germinal. — 201.- Charlier, directeur des
charrois de l'armée, lettre du comité révolutionnaire de la section des Lombards, s.d. — 202.- La fille
Buisson, détenue à la Conciergerie, enceinte, s.d. — 203-205.- Notes du XIXe siècle.

W 132- Tribunal révolutionnaire, pièces de l'accusateur public. - 144 pièces (1793an III).
Pièces concernant les personnes suivantes (détenues sauf exception):
1.-3.- Claude Branche, convaincu d'assassinat à Tramoye (Rhône-et-Loire), 7 fructidor an II68. — 4.Renouvin, ex-curé d'Éragny, lettre du comité révolutionnaire de Pontoise à Le Blois, accusateur public
près le Tribunal révolutionnaire, 11 fructidor. — 5-9.- Lettres des directoires des départements de la
Nièvre et de la Seine-Inférieure signalant avoir reçu par erreur des avis de condamnations à mort, an
II. — 10.- Renseignements à donner par le gendarme Augée sur les rapports entre Brissot et l'anglais
David Williams, familier du ministre Rolland, 6 brumaire. — 11.- Birotteau, lettre de Valant, prêtre
marié, détenu à Sainte-Pélagie, demandant à être conduit à l'hôpital de la Pitié, dont il est chapelain, pour
trouver dans ses papiers matière à donner des renseignements sur l'affaire de ce traître, 6 brumaire. — 12
et 14.- Bacquenet, interventions de Messageot, juge au tribunal d'appel de la police correctionnelle,
s.d. — 13.- Pétion, dénonciation par Pio, demeurant au café Viard, boulevard de la Madeleine, 6
67
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brumaire. — 15-16.- Décret de la Convention du 3 octobre 1793 traduisant les députés girondins devant
le Comité de sûreté générale et le Tribunal révolutionnaire, imprimé, envoyé par Dumont, du bureau des
décrets, 3 vendémiaire. — 17.- Route pour conduire Louis Beaudoux au Mans, s.d., manuscrit. — 18.Morel, rue Froidmanteau, ayant reçu de Caen des manuscrits à imprimer peu avant l'assassinat de Marat,
dénonciation par Dubreuil, rue de la Jussienne, 7 brumaire. — 19 et 23.- Lettre de Santerre et copie
d'adresses de citoyens de Chinon en faveur du général Marcé, brumaire.
20.- Circulaire imprimée de la municipalité de Champdeuil (Seine-et-Marne) sur le monument élevé dans
la commune à la gloire de l'Assemblée nationale le 1er août 1790. — 21 et 72.- Joseph-Aimé Cruau,
capitaine des canonniers de la compagnie franche de Paris, défense par le sous-lieutenant Lamasse,
transmise par le comité de correspondance des Jacobins le 28 germinal, et demande de remise à sa femme
de ses papiers, dont son diplôme de la société populaire de Rennes, nivôse. — 22.- Note sur un décret de
la Convention du 14 septembre [1793]. — 24.- Liste de témoins pour l'affaire Brissot, s.d. — 25.- Noms
de témoins à charge contre Duperret signalés par Picard, s.d. — 26.- Athanase Flavigny, de la Fère,
détenu à la Conciergerie, 8 brumaire. — 27.- Barjonville, capitaine à la légion des Alpes, détenu à
l'Abbaye, 9 brumaire. — 28-29.- Transferts de détenus69. — 30.- Saintefer, détenu à la Conciergerie
comme suspect d'avoir accueilli les Autrichiens dans l'ex-abbaye de Mont-Saint-Martin (Aisne), mémoire
en défense, 27 frimaire. — 31.- Réfutation par le gendarme Sauzey d'accusations du gendarme François
Adrien, de Vaucouleurs (Meuse), contre un colonel non désigné, s.d. — 32.- Rassay, adresse de la
citoyenne Pallas, sa veuve, 3 nivôse. — 33.- Billet d'un défenseur officieux à un ex-membre de
parlement, 20 brumaire [an II]. — 34.- Louis-Charlemagne Gouffé-Beauregard, chef de légion du district
de Corbeil, acquitté le 6 floréal dans l'affaire Anisson-Duperon. — 35.- Morisset, détenu à Sainte-Pélagie,
7 germinal. — 36-39.- Dénonciations d'un même auteur, dites pièces remises par Trey, contre Louis
Moquereau-Préfontaine, ex-négociant par mer avec l'Angleterre et la Hollande, Parelly fils, demeurant
rue de Vaugirard, et Mertriaux, ancien serviteur du chevalier qui a précenttée une œuillée à la ci-devand
rainne"70.
40-44.- Pierre Gauthier-Vinfrais, né à Versailles, demeurant à Aulnay-sous-Crécy (Eure-et-Loir),
septembre 1793-ventôse. — 45-47.- Affaire Prévoteau, citation comme témoin de Villers, commissaire du
pouvoir exécutif pour l'organisation de la levée ordonnée par les représentants en mission près l'armée des
Ardennes, renvoyée par le procureur-syndic du district de Reims, 12 brumaire. — 48.- Claude-Toussaint
Leclerc, de Bennecourt (Seine-et-Oise), détenu à la Conciergerie, 5 floréal. — 49 et 76.- Mansion:
Chamois, négociant à Orléans, son commis, lettre du comité de surveillance du district de Montagne-BonAir71 sur sa recherche, 15 floréal ; lettre des femmes de 5 citoyens signataires du certificat de résidence de
Mansion, s.d. — 50 et 80.- Louis Aubert dit Fligny, de Coulommiers, détenu à Rozay [-en-Brie], atteint
d'infirmité mentale, interventions de la citoyenne Mondollet, sa femme, s.d. et 27 brumaire. — 51.Évrard, détenu à la Conciergerie, 2 floréal. — 52.- Mozard, Lenud et Pomeraud, signataires du certificat
du 12 germinal, s.d.
53.- Sollet, gendarme détenu au Luxembourg, intervention de Louvet, chef de brigade à l'état-major de la
33e division de gendarmerie nationale à pied, 25 germinal. — 54 à 62.- Brossard: envois de pièces de son
dossier par la société populaire et le comité de surveillance de Terrasson, ventôse-germinal. — 63-68.Martin Boler de Rodenback, de Thionville, ex-administrateur de la Moselle, après germinal an II. — 69.Mansion, ex-Intendant de Rouen, demeurant place de la République, ex-place Beauveau (à Paris),
déposition de Louis Garet, vitrier rue de la Madeleine, devant le comité révolutionnaire de la section de la
République, 6 floréal.
70.- La citoyenne Virolle, exécutée, lettre de Muiron, détenu à Picpus, sur les effets de celle-ci, 17
floréal. — 71.- Rabaud, négociant de Marseille, détenu à la maison de santé du citoyen Lachapelle, rue
Saint-Maur, 4 germinal. — 73.- Marino, détenu jusqu'à la paix, demande de transfert aux Carmes, 28
germinal. — 74.- Bonneville, marchand corroyeur rue de la Vannerie, détenu jusqu'à la paix, s.d. — 75.Marchand, lieutenant de gendarmerie à Étain (Meuse), 1er brumaire. — 77.- Julienne Bourdois, veuve
Richard, arrêtée pour insultes à un membre du comité révolutionnaire de la section de l'Observatoire,
s.d. — 78-79.- Laugied, ex-curé de Rosières-aux-Salines (Meurthe), pièce jointe: Abdication des
fonctions dites curiales par le sans-culotte Laugied, officier municipal, imprimé, 26 pages, s.d. — 81-82.Charles Martin, marchand grainetier rue des Marmousets, an II. — 83.- Louis Massion jeune, inspecteur
des vivres de l'armée de l'Ouest, 2 prairial. — 84.- Affaire La Lichy, demande de Douvet pour témoigner,
15 floréal. — 85.- Jacques Duchêne, né à Verdun, habitant à Chaillot, 30 germinal. — 86.- Pierre
69
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Leblanc, menuisier à Neuilly [-sur-Seine], s.d. — 87.- Milscent-Créole, témoignage de Dubourg et
Salmon, de Saint-Domingue, 6 prairial. — 88.- Joseph Fabre, de Perpignan, détenu à Sainte-Pélagie,
lettre de sa femme Marie, 24 prairial. — 89.- Anne-Marguerite Normand, veuve Crozant, témoignage de
sa sœur, femme Salomon, s.d.
90.- Affaire Duhaut, lettre du commissaire national près le district de Gray, 30 prairial. — 91.- Lherbette,
lettre de sa veuve demandant restitution d'une bague qu'il portait, 7 prairial. — 92.- L’Hermina, détenu
jusqu'à la paix, lettre de la citoyenne Bérard, sa femme, condamnée à la déportation, demandant à être
détenue avec lui, s.d. — 93.- Brochant, demande de levée des scellés chez la citoyenne Le Chanteur, sa
veuve, 6 prairial. — 94.- Lettre du comité révolutionnaire de la section du Mont-Blanc sur Jean-Clair
Brellon, chef de gobelet de Louis XVI, Joseph-Alexandre Brasseur, ex-intendant de marine, JeanneClaire-Scholastique, femme divorcée de Pont, et Claire-Thérèse Bourdelais, 22 prairial. — 95.- GuesdonDubourg, juge au tribunal du district du Mans, justification de sa conduite par son frère Guesdon, juge à
celui de Mayenne, d'Ambrières, 1er floréal. — 96.- Guéroult, de Bernay, 1er messidor. — 97.- Affaire
Ruinet, certificat d'absence, par la municipalité de Brabant72, du témoin Jean-Baptiste Oubiot, marchand
de vin et d'eau-de-vie à l'armée du Nord, 21 prairial. — 98.- Pierre Levesque-Dumoulin, détenu au
Luxembourg, impliqué dans l'affaire de Serpaud et Chaucourt, intendant et trésorier de Montmorency, 17
prairial. — 99-100.- Affaire Hairault, certificat de grossesse de Rose Deschamps, de Niort, citée comme
témoin, 10 messidor. — 101.- Antoine Bény dit Lallemand, lieutenant, attestation de la municipalité et de
citoyens de Méru (Oise), messidor an II73. — 102-107.- Affaires de Chaumont et Gignat, citations à
témoin de Claude Théresse, fondeur à Chamouilley (Haute-Marne), et de Poujois, secrétaire greffier de la
commune de Loisy [-sur-Marne] (Marne), messidor. — 108-109.- La femme Duportal, ex-abbesse,
détenue aux Récollets, lettres au district de Dourdan sur ses rapports avec la famille de Rohan, prairialmessidor.
110-111.- Talmu, chef d'escadron au 10e hussards, après le 30 nivôse. — 112.- Affaire Galizot, lettre de
l'accusateur public de la Haute-Marne, 12 messidor. — 113-114.- Les frères Béguinet, accusés d'avoir
quitté Étain encerclée par les Autrichiens, certificat de la municipalité sur l'impossibilité de quitter la ville
pendant l'invasion entre août et octobre 179274. — 115.- Moreuil, employé au bureau de la liquidation des
rentes du domaine de la Commune, condamné à mort, lettre du département des domaines et finances de
la municipalité de Paris sur ses papiers, 26 prairial. — 116-122.- Affaire Valentin, citations de témoins de
Meulan adressées par erreur à Nantes au lieu de Mantes. — 123.- Le citoyen Baron, justification de sa
conduite, 21 messidor. — 124.- Affaire Velu, lettre de l'accusateur public provisoire de l'Ain, 27
messidor. — 125-126.- Birague-Lamothe, ex-noble, de Montargis, déposition de Jean-Baptiste Blanchet,
maire de Vouvray (Indre-et-Loire), né à Montargis, devant le comité de surveillance de Tours, 7 prairial.
127-128.- Jean-Armand Sabourain, de Thouars, professeur de philosophie au collège de
Poitiers75. — 129-130 et 132.- Pierre-Alexandre Grandain, acquéreur du domaine de Fumechon, à
Lacambe (Eure), déposition devant le comité de surveillance d'Elbeuf sur les titres féodaux découverts
dans ce domaine, messidor. — 131.- François Pérignon, ex-vicaire de Saint-Roch, après le 18
messidor. — 133.- Mac Donnald, écossais, ex-colonel, lettre du comité de surveillance du district de
Nantes, 3 messidor. — 134-137.- Louis-Abraham Lolière, curé de Mialet (Dordogne), pluviôse-prairial
an II76. — 138-144.- Tournemire, curé de Florac, correspondant avec l'émigré Charles Fabre, pièces
envoyées par l'accusateur public de la Lozère, prairial.
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W 133, dossier unique. - Lettres et mémoires justificatifs adressés par les détenus à
l’accusateur public du Tribunal révolutionnaire ; lettres adressées par les détenus
à leurs parents ou amis et remises par les concierges des maisons d’arrêt à
l’accusateur public du Tribunal révolutionnaire. - 142 pièces.
1, 2, 34 et 35.- Louis-César Begu, chef du 1er bataillon d’Indre-et-Loire, détenu à la Conciergerie,
mémoire et pièces justificatives, [1782]-19 germinal. — 3-4.- Extrait des registres des délibérations de la
commune de Champourt (Haute-Marne), 24 décembre 1792. — 5.- Essai sur l’habillement et
l’équipement du soldat et sur la désignation des grades, manuscrit anonyme, non daté. — 6.- Lettre
d’envoi de la pièce précédente au président du Comité militaire par le capitaine Moreau, 11
germinal. — 7.- Fity, détenu à la Conciergerie, lettre de sa soeur, demeurant à Nevers, 19 ventôse. — 8.Jean-Baptiste Laboureau, certificat de civisme, 16 août 1793. — 9.- Thomassin, certificat de civisme, 13
ventôse. — 10.- Une personne non citée à sa mère (nom illisible), 14 germinal. — 11-12.- Leclerc, lettre
d’envoi d’une reconnaissance de dette (jointe) de 72 livres à Bernard, administrateurs de subsistances et
approvisionnement, 28 ventôse. — 13.- Souché, capitaine de gendarmerie nationale à la Conciergerie,
lettre de sa soeur, demeurant à Quimper, 24 pluviôse. — 14.- Beaumé, détenu à la Conciergerie, lettre de
sa soeur, demeurant à Blenencourt, 22 ventôse. — 15.- Une mère à son fils (nom illisible), détenu à la
Conciergerie, 1er germinal. — 16.- Latour (détenu à Bicêtre ?) à Emmery (détenu à la Conciergerie ?) sur
un nommé Charles, arrêté le 28 pluviôse dans le département du Nord, 21 ventôse. — 17.- Pruneau,
officier au 17e régiment de cavalerie, détenu à la Conciergerie, lettre de sa femme (?), demeurant à
Compiègne, non datée. — 18-19.- Angélique-Catherine Boiry femme Bonfant, acte d’accusation, 9
germinal. — 20.- Pierre Guilbert, officier du 88e RI, (détenu ?) à la Conciergerie, lettre de sa famille,
demeurant à Compiègne, 20 ventôse. — 21.- Fleuriayes, détenu à la Conciergerie, lettre de sa femme,
demeurant à Rennes, 8 germinal. — 22.- Souché, capitaine de gendarmerie nationale à la Conciergerie,
lettre de sa femme (?), demeurant à Quimper, 15 pluviôse. — 23-24.- Étienne Berthélmy, capitaine
détenu à Paris, lettre d’envoi de son état des services (joint) à l’accusateur public par son frère demeurant
à La Flèche, ventôse. — 25.- Nicolas Wilmet, imprimeur, extrait (plus cachet) du procès-verbal de la
maison commune de Maubeuge, non daté. — 26.- Moreau, capitaine et adjoint aux adjudants généraux de
l’Armée du Nord, détenu à la Conciergerie, 11 germinal. — 27-29.- Christophe Herbillon, curé de SaintMédard, mémoire et pièces justificatives, pluviôse.
30.- Colard, adjudant général détenu à la Conciergerie, lettre de Victoire Mercier, non datée. — 31.Amable-Charles D... (illisible), propriétaire et cultivateur à Beaulon (Allier), certificat (plus cachet) en sa
faveur par les maire et officiers municipaux de sa commune, 19 ventôse. — 32-33.- Jean-Baptiste
Bussière, volontaire, mémoire et pièce justificative, 12 floréal. — 34-35.- (voir pièce 1). — 36-37.François-Joseph-Marie Cordier, juge au tribunal du district d’Arbois, lettre d’envoi de son acte
d’accusation (joint) à l’accusateur public, 3 germinal. — 38-39.- Dupuy, détenu à la Conciergerie, à son
père, négociant à Toulouse. — 40.- Claude-Antoine Devillars, étudiant au collège de Gray (Haute-Saône),
certificat en sa faveur, ventôse. — 41-43.- Frédéric Cotta, homme de lettres et officier municipal de
Strasbourg, lettre d’envoi de pièces justificatives (jointes) à l’accusateur public, 3 germinal. — 44.Mouttron, détenu à la Conciergerie, mémoire justificatif, 21 germinal. — 45.- Femme Rouault (ou
Roüaulle), détenue au Plessis, inventaire du contenu d’un paquet à lui adressé de Compiègne, 26
germinal. — 46-47.- Le Braise, lieutenant de gendarme, certificat en sa faveur par les membres de la
commission temporaire de surveillance établie à Ville-Affranchie, 1 er germinal. — 48-49.- Mouvement
des prisonniers de la maison d’arrêt du Plessis, 4 floréal.
50.- Michel Thierry, détenu à la Conciergerie, à son défenseur officieux, sur une possibilité d’homonymie
avec un nommé Thierry dit Francoville, 6 germinal. — 51-54.- Joseph-Jacques Rouagane, de Vichy, acte
d’accusation (brouillon et mise au propre), 2 germinal. — 55.- Lettre d’envoi d’une lettre (non jointe) par
Grojean à un parent non cité, 13 brumaire. — 56.- Pintheville, chef du 2e bataillon de la Marne, lettre de
son aide de camp du Quartier Général de Maubeuge, 26 octobre 1793. — 57.- Louis-Jean-Baptiste
Regnier, copie du passeport délivré par la municipalité de la Chapelle-aux-Pots (Oise), 22
brumaire. — 58.- Estore, ancien garde du tyran, détenu à l’Égalité, 4 floréal. — 59.- Jacquet, compromis
dans l’affaire d’Anisson et Raby, mémoire justificatif non daté (3 feuillets). — 60.- François Gardel,
tailleur à la Conciergerie, lettre de sa femme, demeurant à Tremblay, non datée. — 61-62.- Hébert,
rédacteur du Père Duchesne, lettre du général de brigade Dutertre, 24 ventôse. — 63-64.- Lacombre,
reconnaissance de dons patriotiques en assignats, ventôse. — 65-66.- Claude-Joseph Baudot, desservant
de Tremblecourt (Meurthe), certificats de civisme, 30 ventôse. — 67-72.- Jean-Nicolas Lallemant, ex-
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curé, mémoire et pièces justificatives, pluviôse-ventôse. — 73.- Thorin, notaire à Blenancourt, modèle
d’une procuration à remplir au Bureau de Liquidation et de Correspondance, 2 germinal. — 74.- Pichard,
détenu à la Conciergerie, lettre (plus cachet) de son frère, demeurant à Fontenay, 20 ventôse. — 75.François Rolland, laboureur, extraits des registres du comité de surveillance de la commune de
Champcourt (Haute-Marne) sur la perquisition de son blé, 12 pluviôse. — 76.- François Chambrey,
extrait du registre du régiment de la Marine sur son décès survenu à Draguignan le 1 er octobre
1785. — 77.- Baron, détenu à la Conciergerie, lettre de Joly, demeurant à Autun, 15 mars 1794. — 7883.- Jean-Michel Colloz, archiviste et bibliothécaire de Verdun, détenu à Paris, mémoire et pièces
justificatives, pluviôse-ventôse. — 84.- [Henri-Barthélemy] Grimoard, ancien colonel d’artillerie,
mémoire justificatif non daté. — 85.- Buret, détenu à la Conciergerie, 20 germinal. — 86-87.- Souché,
capitaine de gendarmerie nationale à la Conciergerie, lettres de sa soeur et de sa nièce, demeurant à
Quimper, ventôse. — 88.- Denain, détenu au Plessis, à son défenseur officieux, 21 germinal. — 89.Poiré, huissier, et Choiseau, lettre (plus cachet) du concierge du Luxembourg à l’accusateur public sur le
sort reservé à leurs matelas et couvertures, 14 germinal.
90.- Camus, détenu à la Conciergerie, lettre de sa femme, ventôse. — 91.- Nouvellon, détenu à la
Conciergerie, lettre du juge de paix de Bonneval, 9 germinal. — 92.- Sabardin, détenu à la Conciergerie,
lettre de sa femme, demeurant à Verdun, 6 germinal — 93.- Pierre Boch, lettre (plus cachet) de sa femme,
demeurant à Strasbourg, 14 germinal. — 94.- Louis Gory de Chaux d’Escures (ou Désécures), détenu à la
Conciergerie, 4 floréal. — 95-96.- Roux, détenu au Plessis, tableau destiné à être complété par le comité
de surveillance des Arcis, non daté. — 97.- Martin, détenu au Plessis depuis le 7 brumaire, mémoire
justificatif non daté. — 98.- Carbonel, détenu à la Conciergerie, lettre de sa fille, demeurant à Avesnes,
24 ventôse. — 99-100.- Fleuriayes, détenu à la Conciergerie, lettre d’envoi par sa femme demeurant à
Rennes, d’une pièce justificative (jointe), 25 ventôse. — 101.- Reytz, détenu à Bicêtre, 14
germinal. — 102-104.- Mercier, détenu au Plessis, à son défenseur officieux ;à la femme Brune et à
Maurice Dufort, colonel de cavallerie à la Conciergerie ; 3 lettres, 17 germinal. — 105.- Laurent, détenu à
la Conciergerie, 14 germinal. — 106.- Desmanet, détenu au Plessis, lettre de sa femme, 29
germinal. — 107.- Roux-Puivert, détenu au Plessis, 27 germinal. — 108-109.- Lettre d’envoi à
l’accusateur public d’une pétition (jointe) de 24 détenus du Plessis demandant à être transféré dans des
maisons d’arrêts convenables, 24 germinal. — 110.- Mouvement des prisonniers de la maison d’arrêt de
l’Égalité, 24 germinal. — 111-113.- Extraits d’un livre de compte, septembre 1793. — 114-124.- AnneFrançois Poitou, curé, mémoire et pièces justificatives, 1790-ventôse. — 125-128.- Joseph Beaudin,
détenu à la Conciergerie, ventôse. — 129.- Delaunay, détenu à la Conciergerie, lettre (plus cachet) de sa
femme, 24 ventôse.
130.- Citoyenne d’Harcourt (?), lettre (plus cachet) de Casenave, 20 germinal. — 131.- Étienne Riboux,
marchand forain, certificat en sa faveur par les membres, officiers municipaux et agents nationaux du
district d’Étampes (Seine-et-Oise), 25 ventôse. — 132.- Baron, demeurant à Autun (Saône-et-Loire), 25
germinal. — 133-134.- Pierre-Jacques-François Savarre, défenseur officieux détenu à la Conciergerie,
lettre d’envoi de son mémoire justificatif (joint, 4 folios) et des pièces suivantes : — 135.- Éloge funèbre
de Marat (...), imp. des Réfugiés Liégeois, place des Quatre-Nations, n° 1889, non daté, 14
pages. — 136.- Suite et développement d’un mémoire présenté le 27 frimaire aux membres du Comité de
surveillance et de sûreté générale de la Convention (...), imp. des Réfugiés Liégeois, place des QuatreNations, n° 1889, 19 nivôse an II, 35 pages. — 137.- Opinion d’un républicain, sur De La Croix, député
d’Eure et Loire à la Convention nationale. déposée au Comité de sûreté générale le 8 pluviôse, s.l., 40
pages. — 138.- P.J.F. Savarre, de la section de l’Unité, au cit. Le Gendre, représentant du Peuple, s.l.,
23 pluviôse, 8 pages. — 139.- Réponse des ex-municipaux de Conches, département de l’Eure aux
dénonciations portées contre eux, s.l., an II, 51 pages.
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W 134, dossier 1. - Lettres et mémoires justificatifs adressés par les détenus à
l’accusateur public du Tribunal révolutionnaire ; lettres adressées par les détenus
à leurs parents ou amis et remises par les concierges des maisons d’arrêt à
l’accusateur public du Tribunal révolutionnaire ainsi que plusieurs lettres
adressées à leurs parents par les condamnés dans l’affaire de la Rouerie connue
aussi sous le nom de conspiration de Bretagne. - 156 pièces.
1.- Pierre Odot-Courtel, lettre de l’agent du district de Dié à l’accusateur public, 3 vendémiaire. — 2.- P.
N. Marielle, libraire, détenu à l’Hospice, 9 vendémiaire an III. — 3.- Lecoq-Lallemand, maître des
requêtes, et Menou-Lafleur, son jardinier, détenus à la Conciergerie, 24 thermidor. — 4.- Venant père, 5
fructidor. — 5.- Jean Leroy, dit Montagnard, détenu à l’Hospice, 7 fructidor. — 6.- Femme et fille Poulle,
lettre des membres du comité de surveillance révolutionnaire du district de Noyon à l’accusateur public, 7
fructidor. — 7.- Jeanne Foujaire (ou Fougère ?), traduite au Tribunal révolutionnaire, non datée. — 8.Trône, détenu à la Conciergerie, lettre de ses enfants à l’accusateur public, 11 vendémiaire an III. — 9.François Fédon, receveur du district de Draguignan (Var), traduit au Tribunal révolutionnaire, 4
vendémiaire an III. — 10.- J. Lacoste, négociant, détenu à Paris, 9 vendémiaire an III. — 11.- Noirjean,
laboureur, détenu à la Conciergerie, non datée. — 12.- Théodore-Waldemar Bardon, détenu au Plessis,
demande à être conduit en la maison d’arrêt de Saint-Lazare, 30 fructidor. — 13.- Lacour (ou Delaucour),
le commissaire nationale du tribunal de Beauvais à l’accusateur public, 2 vendémiaire an III. — 14.Julien Carentan (ou Decaranton), électeur du département de la Manche, détenu à l’Hospice, non
datée. — 15.- Charpentier, détenu au Madellonettes, 8 vendémiaire an III. — 16.- Claude Joblet,
condamné à détention jusqu’à la paix, demande à être conduit dans une maison d’arrêt de son
département, 7 vendémiaire an III. — 17.- Joseph Blanc, détenu au Plessis, 8 vendémiaire an III. — 18.Fleuriayes, détenu à l’Égalité, 6 vendémiaire an III. — 19.- Gérard Vaultrin et sa femme, détenus à Paris,
vendémiaire an III. — 20.- Villeneuve, détenu à l’Hospice, 6 vendémiaire an III. — 21.- Millon, détenu
au Luxembourg, 4 vendémiaire an III. — 22.- Foi-Franquet femme Deltombe, détenue à la Conciergerie,
à Langlois, taillandier à Coulommiers, 1er février 1794. — 23.- Locquet de Grandville, lettre à Gouyon,
dit Beaufort demeurant à Saint-Malo, 18 juin 1793. — 24.- Femme Lambertye à la citoyenne Lambertye
demeurant à Montluçon, non datée. — 25.- Reconnaissance de dettes adressée à l’accusateur public, 19
frimaire. — 26-27.- Poiré, lettre d’envoi d’une reconnaissance de dette (jointe) à sa femme, 9
germinal. — 28.- Rassil (ou Rassai), jugé le 15 frimaire, à l’accusateur public sur un paquet contenant un
portefeuille. — 29.- Coutelet à ses parents, non datée.
30-31.- Descamps femme Grassin à une amie, 28 ventôse. — 32.- Lettre d’un soldat en campagne à
Namur à son cousin demeurant à Paris, 8 mai 1793. — 33.- Note sur un rendez-vous, 30 avril. — 34.Noirette Blancheton à son mari, marchand fripier à Coulommiers, , non datée. — 35.- Paillot à son fils, 2
février 1794. — 36.- Femme Rutant à André Rutant, non datée [5 octobre 1793]. — 37.- Blouet à sa
femme, non datée [25 frimaire]. — 38.- Veuve Kolly à sa nièce demeurant à Lyon, 5 novembre
1793. — 39.- Ph. Rigaud, détenu à la Conciergerie, à son frère, 19 frimaire. — 40.- Biron à son père, non
datée. — 41.- Lerouge, détenu à Paris, permission de visite demandée par sa soeur, juin 1793. — 42.Une note non datée. — 43.- Un père ou une mère (lettre non signée) à sa fille, lettre d’adieu, 9
frimaire. — 44.- Wiedenfeld à la femme Van Houten, lettre d’adieu non datée [26 pluviôse]. — 45.Amable-Augustin Clément, dernière lettre avant son exécution, 27 décembre. — 46.- Femme Lambertye
à la citoyenne Ferrière demeurant à Paris, non datée. — 47.- Cauchois à son frère, 23 ventôse. — 48-49.Femme Villemain, reconnaissance de dettes, 6 germinal. — 50.- Dufouleur à sa femme, non datée [juin
1794]. — 51.- Lemoine au citoyen Lafon, non datée [brumaire]. — 52.- Wormeselle, administrateur du
directoire du département de la Gironde au ministre de la Justice, 12 brumaire. — 53-54.- Igonnet à son
frère et à sa soeur, non datée [pluviôse]. — 55-59.- Femme Villemain, reconnaissances de dettes, non
datées [germinal].
60.- Couraudin et autres, à Laflotterie, leur défenseur officieux, 23 germinal. — 61.- Prunelle à sa femme,
12 ventôse. — 62.- Legardeur à son fils, 15 prairial. — 63.- Joseph Béchet, 15 prairial. — 64.- Fragment
d’une lettre écrite de Monferant à un nommé Jean à Paris, 23 octobre. — 65.- Maussion à sa nièce, 7
ventôse. — 66.- Biron à la citoyenne Laurent, non datée [nivôse]. — 67.- Deforges, officier au 13e RI,
détenu à l’Abbaye, 4 pluviôse. — 68-70.- Gueau de Reverseaux ; 3 lettres : à un notable de Rouen, à son
défenseur officieux et à sa fille, 25 pluviôse. — 71.- François-Joseph-Toussaint Prévost à son père,
homme de loi à Coulommiers, non datée [pluviôse]. — 72.- [Étienne-Thomas] Ogier de Baulny à sa
femme demeurant à Coulommiers, 1er février. — 73.- Un père à ses enfants, 5 novembre 1793.
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74.- Deligny à sa femme, 28 floréal. — 75.- [Guillaume] Martin à la citoyene Dufrene demeurant à
Coulommiers, 1er février. — 76.- Feret, détenu à la Conciergerie, aux membres du comité de surveillance
révolutionnaire de la Montagne-du-Bon-Air, 17 prairial. — 77.- [Jacques] Serpaud à sa fille, 6 décembre
1793. — 78.- Une lettre d’adieu non datée. — 79.- Citoyenne Bossut, détenue à la Conciergerie, lettre à
lui adressée, non datée. — 80.- François-Auguste Loufrel, procureur de la commune de Lyon, note sur
son transfert à la maison d’arrêt de l’Abbaye, 18 avril 1793. — 81.- [Bernard-Marie] Lemeunié au
citoyen Langlois et à la citoyenne Lemeunié, perruquiers à Paris, non datée. — 82.- Giblin (?) au citoyen
Lacroix à Paris, non datée. — 83.- Lacaze fils aîné, détenu à la Conciergerie, à son père, 30 octobre
1793. — 84.- Olympe de Gouges au président de la Convention nationale, non datée. — 85.- Despujols et
autres, à leur défenseur officieux, 23 germinal. — 86.- Phélippes, dit Tronjolly, détenu à l’Égalité, 4
fructidor. — 87.- François Delaunay, perruquier et gardien de la maison d’arrêt de Rennes, détenu à
l’Égalité, 28 thermidor. — 88.- Lettre d’envoi d’une lettre (non jointe) à l’accusateur public par le
gendarme Goüello, 14 septembre 1793 [au dos une note indique : « lettres concernant les condamnés de la
conspiration de la Roüerie »]. — 89.- Bologne, aumonier de l’hôpital national de Bicêtre, détenu à la
Conciergerie, 12 juin 1793.
90.- Georges-Julien-Jean Vincent au citoyen Pollet demeurant à Saint-Malo, 18 juin. — 91.- Picot de
Limoëlan à ses enfants, 18 juin. — 92-93.- Delaunay à madame Des Bassablons, sa belle-soeur
demeurant à Saint-Malo, 18 juin. — 94.- Delaunay au citoyen Goüllo, non datée. — 95-96.- Groult de la
Motte au citoyen Jean-Marie Le Cam, marchand fripier à Brest et au citoyen Tonquedo, marchand épicier
à Saint-Malo, non datées. — 97.- Thérèse de Moëllien, comtesse de Trojoliff à la citoyenne Vendel à
Fougères, 18 juin. — 98-103.- Louis-Anne Pontavice, 18 juin. — 104.- Femme Lamotte La Guyomarais à
sa soeur et ses filles, 18 juin. — 105.- Locquet de Granville à l’accusateur public, 18 juin. — 106-108.Louis-Alexandre Beaulieu de Surville ; 3 lettres : à son frère, à sa femme et au citoyen Decagny, non
datées [mai 1793]. — 109.- Jean-Baptiste-Georges Fontevieux à la citoyenne Cauchy, 18 juin. — 110.Tonnelier, détenu à la Conciergerie, lettre à lui adressée, non datée. — 111.- Demangeot, détenu au
Plessis, 5 fructidor. — 112.- [François] Lacombe, ex-curé de Quingey (Doubs), détenu à l’Hospice, 7
fructidor. — 113.- Tuncq, détenu à l’Hospice, 7 fructidor. — 114.- Lamolère le jeune, détenu au Plessis,
6 fructidor. — 115.- Lamugnière, note indiquant la date de son jugement, 18 floréal. — 116.- Delle, arrêté
à Mâcon le 9 germinal, détenu au Plessis, non datée. — 117.- Jeanne Fougère femme Chadouteau, note
non datée. — 118-119.- Mesny, dit Daniel, réclamation de ses pièces justificatives déposées chez
l’accusateur public, non datées. — 120.- Crignon, 3 messidor. — 121.- Pélard, note indiquant les noms
des témoins à son procès, 21 prairial. — 122.- Destard, acquitté le 25 floréal, demande la restitution de
son certificat de résidence, 17 prairial. — 123.- Georges-Julien-Jean Vincent à sa femme demeurant à
Saint-Malo, 18 juin. — 124.- Fontevieux au président de la Convention nationale, 18 juin. — 125.Hédoin, détenu à Reims, 7 thermidor. — 126.- Lefeure, note non datée. — 127.- Charles-Antoine Pinard
à la citoyenne Prévost, 19 frimaire. — 128.- Jean-Denis Trevey, gendarme dans le département du MontTerrible, détenu à Paris, 16 fructidor. — 129.- Instructions à suivre pour les offices religieuses célébrées à
Fribourg après les événements d’août et septembre 1792 de Paris, par Bernard Emmanuel, évêque de
Lausane, 3 octobre 1792, manuscrit, 12 pages.
130.- Veuve Vernage, non datée. — 131.- Marie-Louise Vangeois veuve Duchange, 5 fructidor. — 132.Élisabeth Olonde femme Basselet, détenue à la Petite-Force, 15 prairial. — 133.- Jean-Baptiste Caradeuc,
copie de sa lettre écrite à l’accusateur public, 17 fructidor. — 134.- François Guibert, détenu à l’Hospice,
16 fructidor. — 135-136.- Soran, détenu au Plessis, 6 fructidor. — 137.- Guinebauld-Lamallière, non
datée. — 138.- Escoffier, perruquier, non datée. — 139.- Pierre Durand, cultivateur à Saint-Girons
(Ariège), note sur son arrestation, non datée. — 140.- A. Tribert, détenu à l’Égalité, non datée. — 141.Affaire Boufflers, 22 messidor. — 142.- Marche, dit Barjonville, détenu à l’Abbaye, lettre de sa femme à
l’accusateur public, 27 messidor. — 143.- Marreux femme Picaperre-Cantobre, détenu à l’Hospice, 17
fructidor. — 144.- Charles-François Fleuriayes et autres, détenus au Plessis, 10 vendémiaire an
III. — 145.- Dubois-Coesbourg, arrêté en avril 1793. — 146.- Une personne non identifiée (signature
illisible), détenue à la Conciergerie, à la citoyenne Cepoy, 13 brumaire. — 147.- Rochard femme Bonnet,
6 vendémiaire an III. — 148-151.- Femme Villemain, reconnaissances de dettes, 6 germinal. — 152.- Un
détenu (lettre non signée) au citoyen Richard pour une lettre à porter à sa fille demeurant à Chartres, non
datée. — 153.- Chapt-Paysac [Marie-Gabrielle Chapt-Rastignac, marquise de Paysac] à sa fille, 18
pluviôse. — 154.- Millin-Labrosse, détenu à la Conciergerie, 24 pluviôse. — 155.- Jacques-Joseph Perrot,
note sur la date de son « entrée », 17 septembre 1793. — 156.- Amable-Augustin Clément, quatrain, non
datée [27 décembre].
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W 134, dossier 2. - idem. - 115 pièces.
1.- Jugement prévôtal et en dernier ressort rendu en la maréchaussée générale du Limousin et
Angoumois, par nous Jean-Joseph Gilibert de Merlhac (...) extrait des minutes du greffe de la
maréchaussée de Tulle du 20 février 1790, affiche imprimée. — 2-5.- Benazeth, ex-vicaire à Villefranche
d’Aveyron, détenu à Paris, assignation des témoins aux débats du Tribunal révolutionnaire du 12
thermidor et certificats médicaux des témoins ne pouvant pas se présenter aux débats. — 6-7 et 10.Isnard Massot, lettre d’envoi de deux pièces justificatives (jointes) à l’accusateur public par l’agent
national du district de Grasse (Var). — 8.- Jacques Revel, négociant à Strasbourg, détenu à la
Conciergerie, 3 fructidor. — 9.- Étienne Gaudinot, marchand à Corbigny (Nièvre), détenu à Paris, 8
fructidor. — 10.- (voir pièce 6). — 11.- Chevallier, manufacturier à Nevers, rélevé des faits pour lesquels
il a été arrêté, non daté. — 12.- Exposé de la conduite du prévôt de la maréchaussée du Limousin au sujet
des émeutes populaires qui ont lieu dans la généralité, par Gillibert de Merlhac, imp. de Chirac à Tulle,
non daté, 7 pages. — 13.- Extrait (plus cachet) du recueil de greffes présentés par la société populaire de
Brive, non daté. — 14-15.- Parent, lettre d’envoi d’un certificat en sa faveur par les membres du jury du
Tribunal révolutionnaire établi à Rochefort, 5 thermidor. — 16.- Jean-Baptiste Guespé, pétition en sa
faveur, 25 messidor. — 17-18 et 22-23.- Cyr-Salm-Hégésippe Hennet, mémoires justificatifs, 1er et 2
fructidor. — 19.- Durand et sa femme, lettre d’envoi d’une pièce à conviction (non jointe) à l’accusateur
public par l’accusateur public du tribunal de la Moselle, 14 messidor.
20-21.- Augustin Tuncq, général divisionnaire détenu à l’Hospice, mémoire justificatif, fructidor. — 2223. (voir pièce 17). — 24.- Paul Couturier, cultivateur prévenu de propos contre-révolutionnaires, lettre
d’envoi de pièces (non jointesà à l’accusateur public par les administrateurs du district de Montargis, 14
thermidor. — 25-26.- Franck (ou Frank), négociant à Strasbourg, détenu à la Conciergerie, extraits de son
mémoire justificatif, fructidor. — 27-33.- Louis-Hégésippe-Joseph Ferry, homme de loi, pièces
justificatives, an II. — 34-37.- Landon, ex-curé, assignation des témoins aux débats du Tribunal
révolutionnaire, frimaire an III. — 38-42.- Affaire Mathy, Ours et Paulin, demeurant à Draguignan,
assignation des témoins aux débats du Tribunal révolutionnaire, brumaire an III. — 43-45.- Affaire Hüe,
dit Mousseron, assignation des témoins aux débats du Tribunal révolutionnaire, frimaire an III. — 46-48.Affaire Vincent, assignation des témoins aux débats du Tribunal révolutionnaire, brumaire an III. — 4952.- Louis-François Pathault, pièces justificatives, frimaire an III. — 53-55.- Hilaire Collat demeurant à
Marigny (Aube), pièces justificatives et assignation des témoins aux débats du Tribunal révolutionnaire,
frimaire an III. — 56-57.- Affaire vachon, assignation des témoins aux débats du Tribunal
révolutionnaire, brumaire an III. — 58-60.- Affaire Rose, assignation des témoins aux débats du Tribunal
révolutionnaire, brumaire an III. — 61-63.- Affaire Dhervillé, assignation des témoins aux débats du
Tribunal révolutionnaire, frimaire an III. — 64-67.- Pierre Cavaillès, lettre d’envoi de pièces justificatives
(toutes cachetées) à l’accusateur public, brumaire an III. — 68.- Dugast, ex-moine, lettre d’envoi d’une
pièce (non jointe) à l’accusateur public par le commissaire national du tribunal d’Angers, 23 brumaire an
III.
69-70.- Affaire Beausire, assignation des témoins aux débats du Tribunal révolutionnaire, 19 brumaire an
III. — 71-73.- Charles-Toussaint Bouchez, juge à Grandvilliers, certificats médicaux prouvant son
incapacité à se rendre à Paris pour comparaître aux débats du Tribunal révolutionnaire, brumaire. — 7475.- Affaire Vausty, lettre d’envoi d’une assignation des témoins aux débats du Tribunal révolutionnaire
(jointe) à l’accusateur public par le commissaire national de Blois, brumaire an III. — 76-80.- Affaire
Raffatin et autres, lettre d’envoi des originaux des assignations des témoins aux débats du Tribunal
révolutionnaire à l’accusateur public par le commissaire national de Sancoins (Cher), brumaire an
III. — 81-82.- Affaire Goullin et autres, cédules pour assigner des témoins aux débats du Tribunal
révolutionnaire, 8 brumaire an III. — 83.- Lettre d’envoi de deux assignations des témoins aux débats du
Tribunal révolutionnaire à l’accusateur public par l’agent national près le district de Nantes, 19 brumaire
an III. — 84-85.- Affaire Brousseau père et autres, assignations des témoins aux débats du Tribunal
révolutionnaire, brumaire an III. — 86-88.- Affaire Dupuis, assignations des témoins aux débats du
Tribunal révolutionnaire, brumaire an III. — 89-90.- Affaire de Sarreguemines, assignations des témoins
aux débats du Tribunal révolutionnaire, brumaire an III. — 91-92.- Affaire Caillot, assignations des
témoins aux débats du Tribunal révolutionnaire, brumaire an III. — 93.- Affaire Omont, Sandre et autres,
assignation à Caron fils demeurant à Beauvais à comparaître le 24 brumaire an III. — 94.- Dupaumié, exadministrateur de Police, et Perret, tourneur en bois, lettre des membres de la commission de la Police à
l’accusateur public, 3 frimaire an III. — 95-96.- Affaire Lemaître, assignations des témoins aux débats du
Tribunal révolutionnaire, brumaire an III.
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97-100.- Claude-Léonard Gay, membre de la société populaire du canton de Givors (Rhône), mémoire et
pièces justificatives (plus cachets), thermidor. — 101.- Tringnelagne, capitaine au 34e RI, mémoire
justificatif non daté [floréal]. — 102.- Décrets de la Convention nationale du 12 mai 1793 [sur]
l’organisation des Tribunaux criminels militaires [et] le code pénal militaire, imp. nationale exécutive du
Louvre, 36 pages. — 103-105.- Latour, dit Beaufort, pièces justificatives, prairial et messidor. — 106-107
et 110.- Escalle, certificats en sa faveur par les maire et officiers municipaux de la commune de Mauriceen-Gourgois (Loire), thermidor. — 108.- Gaspard Bernier, physicien-chimiste, certificat en sa faveur par
les membres de la section des gardes françaises, non daté. — 109.- Jean-Honoré-Isnard Massot,
renseignement sur lui par la société de surveillance de la société populaire, non daté. — 110.- (voir pièce
106). — 111.- Gilibert Merlhac, lettre d’envoi de différentes pièces (voir pièce 1) à l’accusateur public
par les membres du comité révolutionnaire de la commune de Brive, 7 thermidor. — 112.- Copie d’une
lettre écrite de Coblence à Durand et à sa femme, certifiée conforme le 11 germinal. — 113.- Caillot,
lettre d’envoi d’une pièce (non jointe) à l’accusateur public par le commissaire national près le tribunal du
district de Chalon-sur-Saône, 6 brumaire an III. — 114.- Caron fils, lettre d’envoi d’une pièce (non jointe)
à l’accusateur public par le commissaire national près le tribunal du district de Beauvais, 28 brumaire an
III. — 115.- Latour à Villars demeurant à Chaumont, 21 prairial.

W 135, dossier 1. - Lettres et mémoires justificatifs adressés par les détenus à
l’accusateur public du Tribunal révolutionnaire ; lettres adressées par les détenus
à leurs parents ou amis et remises par les concierges des maisons d’arrêt à
l’accusateur public du Tribunal révolutionnaire. - 150 pièces.
1. Élisabeth et Marie-Jeanne Barberon, brouillon de l’acte d’accusation, non daté [ventôse]. — 2.- Affaire
La Marche, liste des 13 jurés convoqués par le Tribunal révolutionnaire pour le 18 brumaire. — 3.- Sarget
et autres, arrêtés à Arras, lettre aux membres du Comité de sûreté générale, non datée. — 4.- Morin, valet
de chambre de la Dubarry, lettre d’envoi de pièces justificatives à l’accusateur public par les
administrateurs du district de Versailles, 3 nivôse. — 5.- Gabriel Bouchard et sa femme, mémoire
justificatif non daté [après nivôse]. — 6-7.- L’accusateur public du département du Bas-Rhin à celui de
Paris sur l’affaire du « conducteur de la diligence et du bijoutier de Paris », 27 frimaire. — 8.- Cédule de
mandat d’arrêt, non daté. — 9.- Fleuriayes, détenu à la Conciergerie, lettre de sa femme, demeurant à
Rennes, à l’accusateur public, 13 frimaire. — 10.- Marc-Étienne Quatermère, marchand drapier, mémoire
justificatif non daté [pluviôse]. — 11.- Louis Colas, marchand d’estampes, minute de la dénonciation
faite contre lui, 24 pluviôse. — 12.- Vincent, détenu au Luxembourg, 3 brumaire. — 13-13bis.- JeanneCharlotte-Antoinette Godefroy, femme Lecoq, lettre d’envoi d’un certificat médical (joint) à l’accusateur
public par son mari, 23 nivôse. — 14.- Duchatelet, détenu à la Conciergerie, lettre de sa femme à
l’accusateur public, non datée. — 15.- Marguerite Ruelle veuve Benoist, mémoire justificatif non daté
[thermidor]. — 16.- Le commis expéditionnaire de la régie de l’Enregistrement à l’accusateur public, sur
une lettre portant l’adresse d’un nommé Carbonel, 22 pluviôse. — 17.- Note sur un nommé Delvaux, non
datée. — 18.- Femme Gobin, demeurant à Compiègne, à l’accusateur public, dénonciations contre les
membres du comité révolutionnaire, 5 frimaire. — 19.- Feuille du mouvement de la prison de l’Abbaye,
13 frimaire.
20.- Extrait d’un rapport de Joly et Meunier sur un nommé Richard, non daté. — 21.- René Duval, détenu
aux Carmes, 24 juillet. — 22.- Note sur des affaires en cours d’instruction, non datée. — 23. - Molandre,
lettre du ministre de l’Intérieur à l’accusateur public, 9 frimaire. — 24.- Baillemont, ex-agent de change à
la Bourse, détenu à la Conciergerie, 3 nivôse. — 25.- Bouchard, détenu à la Grande Force, 25
pluviôse. — 26.- Aubert-Marie Romé, général de brigade, extrait du registre des audiences du Tribunal
révolutionnaire, 25 brumaire. — 27.- Veuve Fourqueux aux membres du Comité de sûreté générale, non
datée [pluviôse]. — 28.- Décret de la Convention nationale du 3 octobre 1793 qui traduit plusieurs de
ses membres devant le Tribunal révolutionnaire et en met d’autres en état d’arrestation, imprimerie
nationale exécutive du Louvre, 4 pages. — 29.- Liste des députés à la Convention nationale détenus à la
Force, non datée. — 30-31.- Lettre d’envoi à l’accusateur public d’un état récapitulatif (joint) des
prisonniers de l’Abbaye, 8 nivôse. — 32.- Femme Marboeuf, lettre de l’administration provisoire des
Domaines nationaux à l’accusateur public sur le sort de ses biens confisqués, 25 pluviôse. — 33.- Le
député du département de la Meuse à l’accusateur public sur six de ses concitoyens traduits au Tribunal
révolutionnaire, 1er pluviôse. — 34-35.- Jacques Aubry et Nicolas Petit, cultivateurs à Samois (Seine-etMarne), détenus à Paris, note sur eux, non datée.
36.- Claude Gaumy, Louis Bihourd, Nicolas Rémy et Denis Thomé, traduits au Tribunal révolutionnaire,
lettre du juge de paix de Coulommiers à l’accusateur public sur l’apposition des scellés, 8 ventôse. — 37.-
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L’agent national du district de Noirt (Deux-Sèvres) à l’accusateur public, rapport sur la poudre et la
salpêtre, 18 pluviôse. — 38.- Jessé, traduit au Tribunal révolutionnaire et échappé de Lyon sans
passeport, note sur lui par le membre de la commission temporaire, 6 nivôse. — 39.- Roger, lettre de sa
femme à l’accusateur public, 16 nivôse. — 40-41.- Lettre d’envoi d’une lettre anonyme (jointe) à
l’accusateur public par le général et chef de Paris, 19 nivôse. — 42.- Valant, détenu à la Conciergerie, 4
ventôse. — 43 et 55.- Custine, fragment d’un brouillon d’acte d’accusation, non daté. — 44.- Vernier, exprésident du conseil de la section de l’Homme Armé, détenu à l’Hospice, 4 fructidor. — 45.- Mouvement
des prisonniers de la prison de Sainte-Pélagie, 26 pluviôse. — 46.- Liste de 14 personnes prévenues de
complicité avec Lafayette au mois d’août 1792. — 47-48.- Dauphinot, concierge à Sainte-Pélagie, 10
fructidor. — 49.- Marsillac, élément d’information sur lui, par Lumière, juré du Tribunal révolutionnaire
et « ne voulant compromettre les intérêts de la république », 4 prairial. — 50.- Duchesne, nantais, détenu
à la maison de Belhomme, demande à avoir la visite d’un notaire, 13 pluviôse. — 51.- Le Peletier aux
membres du Comité de sûreté générale, non datée. — 52.- Postel à Lambert, commissaire au bureau de la
Guerre, 1er ventôse. — 53.- L’inspecteur général des transports militaires à l’accusateur public sur la
fourniture de deux voitures-chariots, 7 fructidor. — 54.- L’adjoint du ministre de la Guerre aux
administrateurs du district de Melun sur des effets d’habillement et d’équipement, 8 septembre
1793. — 55.- (voir la pièce 43). — 56.- Auguste-Marie Rianne, volontaire, détenu à la Conciergerie, non
datée [fructidor]. — 57.- Chevalier, Chrétien, Maréchal, Bordele, Dauson, détenus à Paris, lettre de leurs
femmes à l’accusateur public, non datée. — 58.- Aux citoyens Lejeune et Roux, représentants du Peuple,
et à la société populaire de Saint-Quentin , imprimé à Saint-Quentin, non daté, 3 pages. — 59.- Bé,
capitaine de la légion du district de Rethel (Ardennes), détenu à Saint-Lazare, non datée.
60.- Les membres du comité civil et de police au ministre de la Justice sur le réglement à l’intérieur du
« temple de la justice », 11 pluviôse (plus cachet). — 61.- Bartha de Wenther, détenue à l’Égalité depuis
le 13 germinal. — 62.- Mouvement des prisonniers de l’Hospice, 17 fructidor. — 63.- Françoise Dol,
femme Basset, détenue à l’Hospice, non datée. — 64.- Radix Sainte-Foy, détenu à la Conciergerie, 25
frimaire. — 65 et 83.- Alexis-Louis Dubouays-Coüesbourg, détenu aux Carmes, 12 fructidor. — 66-67.Hérault, ex-prêtre, lettre d’envoi de l’original de l’assignation des témoins (joint) à l’accusateur public par
le commissaire près le district de Niort (Deux-Sèvres). — 68.- Belhomme, 14 pluviôse. — 69.- Clavière,
souhait d’un nommé Arthur à déposer contre lui, 7 brumaire. — 70.- Les représentants du peuple du
département du Finistère à l’accusateur public sur un cultivateur traduit au Tribunal révolutionnaire,
frimaire. — 71.- Étienne Malet, rectifications apportées aux conclusions de son jugement en date du 10
avril 1793, 3 frimaire. — 72 (voir aussi pièce 82).- Copie de la lettre du général Belair au citoyen
Lallement, commandant temporaire à Saint-Quentin, 17 brumaire. — 73.- Brunet, lettre des représentants
du peuple dans les départements méridionaux à l’accusateur public, demande de la copie du jugement de
sa condamnation à mort, 5 frimaire. — 74.- Boisguyon, détenu à la Conciergerie, à son cousin, 2
frimaire. — 75.- Chabod à Marquet, 26 novembre 1793. — 76.- Étienne-Pierre Marche, dit Barjonville,
mémoire justificatif non daté. — 77.- Larchevesque-Thibaud, 8 frimaire. — 78.- Dreux, demeurant à
Puits-la-Montagne, à l’accusateur public sur l’impossibilité de deux témoins à venir comparaître pour le
lendemain à l’audience du Tribunal révolutionnaire, 28 messidor. — 79.- Le président du comité de
surveillance de Rosay (Seine-et-Marne) à l’accusateur public, demande d’audience, 3 frimaire.
80.- Boneli, lettre d’un instituteur à l’accusateur public sur sa bonne conduite, non datée. — 81.- Tirot à
l’accusateur public sur des accusations qu’il avait porté contre Michel, Godard et Le Blanc, 19
frimaire. — 82. Lettre d’envoi d’une lettre [la pièce 72] à Roussillon, commissaire à Noyon, par R.
Gallon, notable à Saint-Quentin, 19 brumaire. — 83.- (voir pièce 65). — 84.- Lettre d’envoi de pièces
justificatives à l’accusateur public par Thomé, 9 frimaire. — 85.- Gautier et Rousseaux, impliqués dans
l’affaire Kolly, mémoire non daté [mai 1793]. — 86. Décret de la Convention nationale du 7 frimaire an
II qui prescrit la forme de procéder contre les prévenus de malversations dans la garde, régie ou vente
des biens appartenant à la République, imprimé, 3 pages. — 87-88.- État nominatif de nantais détenus
dans la maison de santé Belhomme, 23 pluviôse. — 89.- Reçu d’une lettre adressée par l’accusateur
public au comité de surveillance des subsistances militaires, habillements et charois des Armées, 26
pluviôse.
90.- Le ministre de l’Intérieur à l’accusateur public sur un nommé Champagne, grand vicaire à Troyes, 25
frimaire. — 91-93.- Listes de 5 noms, non datées. — 94.- Félix Martin, soldat du régiment des Flandres,
détenu à Paris, 16 octobre 1793. — 95.- Lettre de Quesnel, de l’hôpital Le Pelletier à Alençon, à son
frère, 5 germinal. — 96.- Liste de noms, non datée. — 97.- Denis-Joseph Launay, mémoire, 2
pluviôse. — 98.- Lettre d’envoi de pièces à l’accusateur public par le ministre de la Justice, 6 décembre
1792. — 99.- J. F. Magenthies, détenu à la Conciergerie, 13 thermidor. — 100.- Affaire Drouin, fripier,
lettre du commissaire nationale à l’accusateur public sur deux témoins, 23 prairial. — 101.- Gabriel
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Lorichon, détenu à la Conciergerie, non datée. — 102.- L’administrateur de police à l’accusateur public
sur la liste des maisons de santé et de sûreté, 24 nivôse. — 103.- Herbillon, valet de chambre et agent de
Maussion, 8 pluviôse. — 104. - Paris-Labrosse, condamné à la détention jusqu’à la paix, 20
nivôse. — 105.- Nicolas Pasquin, lettre du président du département de la Meuse à l’accusateur public sur
la confiscation de ses biens, 26 pluviôse. — 106.- Louis Robin, lettre de l’accusateur public de Troyes sur
la découverte de deux lettres suite à la levée des scellés apposés chez lui, 6 ventôse. — 107.- Général
Kellerman, lettre de l’officier de police substituant l’accusateur militaire à l’Armée des Alpes, sur la
trahison de celui-ci, 23 ventôse. — 108.- Mouvement des prisonniers de la maison d’arrêt du
Luxembourg, 5 ventôse. — 109.- François Lefort, chaudronnier d’Agen, à l’accusateur public, 20
pluviôse.
110.- Frézard, mémoire, 19 pluviôse. — 111.- Augustin Poulin âgé de 45 ans, natif de Rouen, acte de
décès, 24 frimaire. — 112-113.- Copies des lettres du citoyen Vouguy (ou Vougny) au Comité de sûreté
générale, 29 frimaire. — 114.- Charles Pévin, adjudant-général de l’Armée du Rhin, lettre en sa faveur
par Rémon, non datée. — 115.- Nicolas Deffies, cordonnier à Laon (Ain), détenu à Bicêtre, 22
pluviôse. — 116.- Liste, établie par le chef de la surveillance de la Police, de 27 détenus de différentes
prisons, 16 nivôse. — 117.- Lullier et la marquise Sainte-Sauveur, additions aux dénonciations faites
contre eux par le commissaire aux ventes du département de Paris, 17 nivôse. — 118.- Paris, arrêté le 30
brumaire, mémoire justificatif, 5 nivôse. — 119.- Alexandre-Jacques Simonet-Maisonneuve, détenu à la
Conciergerie, 16 nivôse. — 120.- Extrait du registre des délibérations de l’assemblée de l’administration
de police arrêtant que la maison d’arrêt de Sainte-Pélagie secondera celle de la Conciergerie, 19
nivôse. — 121.- Lettre d’envoi d’un mémoire (non joint) à l’accusateur public par un anonyme demeurant
à Verdun, 25 nivôse. — 122.- Derain, copie d’une lettre envoyée par lui à la société populaire de la
Rochelle, 13 vendémiaire an III. — 123.- Derain, commissaire de police de la Rochelle, lettre d’envoi de
la pièce précédente à l’accusateur public, 20 vendémiaire an III. — 124.- Charles-Antoine Legendre,
entrepreneur de la cuisson du pain de l’hôpital militaire de Rouen, détenu à la Conciergerie, mémoire, 3
fructidor. — 125.- Un préposé de police au Havre à l’accusateur public, 21 frimaire. — 126.- Une
personne non identifiée, détenue au Luxembourg, 6 thermidor. — 127.- Affaire de Bordier et Jourdain,
fragment de mémoire (manquent plusieurs pages), non daté. — 128.- Affaire de la femme Rolland, liste
de jurés, 8 brumaire. — 129.- Décret de la Convention nationale des 29 et 30 vendémiaire an II relatif
aux ecclésiastiques sujets à la déportation ou à des peines corporelles, imprimerie nationale exécutive du
Louvre, 7 pages.
130.- Caillault, détenu à la Roquette, lettre de sa fille à l’accusateur public, non datée. — 131.- JosephAlexandre Couture, lettre du ministre de la Justice à l’accusateur public, 6 octobre 1793. — 132.- [Louis]
Auger, accusé d’avoir tenu des propos inciviques, mémoire. — 133.- Baillemont, 18 frimaire. — 134.François-Amand Boileau, détenu à la Conciergerie, 1er nivôse. — 135.- Hyppolithe de Raray, condamné à
la déportation le 19 vendémiaire, détenu à Bicêtre, 2 nivôse. — 136.- Renou, demande une audience à
l’accusateur public, 3 nivôse. — 137.- Grégoire-Philippe Lorenzo, fonctionnaire public à Bruxelles,
détenu aux Madelonnettes, 29 frimaire. — 138.- Fourcault à Dessouches, 2 ventôse. — 139.- Letellier,
copie d’une lettre qui lui avait été adressée par les administrateurs du département de police le 6 avril
1793 (collationnée à l’original le 1er brumaire). — 140.- Jean-Baptiste Bart, condamné à la détention
jusqu’à la paix, 24 pluviôse. — 141-142.- Pelez-Saint-Pierre, détenu à la Conciergerie, 5
pluviôse. — 143.- Le général Chamiot à l’accusateur public sur l’affaire des gendarmes [sans autre
précision], non datée. — 144. Lettre d’envoi d’une copie (non jointe) des observations que le concierge
de la Conciergerie a adressé au Comité de salut public et au Comité de sûreté générale, 26
pluviôse. — 145.- Assignation à Morel, employé au Comité de sûreté générale à comparaître à l’audience
du Tribunal révolutionnaire le 23 pluviôse. — 146.- Curé, cordonnier dans l’Eure-et-Loire, lettre de
Bequignon, entrepreneur des bâtiments à l’accusateur public, non datée [fructidor]. — 147.- Naulin, lettre
de Lamontagne, demeurant à Chaumont, 27 messidor. — 148.- Pierre Gallon, commissaire du comité
révolutionnaire de Nantes, détenu à la Force, 3 vendémiaire an III. — 149.- Étienne Boulard, marchand,
détenu à la Conciergerie, 8 ventôse.
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W 135, dossier 2. - Lettres et mémoires justificatifs adressés par les détenus à
l’accusateur public du Tribunal révolutionnaire ; lettres adressées par les détenus
à leurs parents ou amis et remises par les concierges des maisons d’arrêt à
l’accusateur public du Tribunal révolutionnaire. - 130 pièces.
1.- Claire Savin femme Loriot, jugement qui sursit à son exécution en raison de sa grossesse, 22
frimaire. — 2.- Villemandy, sa femme et la fille Dauphin, lettre de Pujol en leur faveur, 12
fructidor. — 3. - Etat des prisonniers de la Conciergerie non encore interrogés, 25 pluviôse. — 4.Mouvement des prisonniers de la maison d’arrêt du Luxembourg, 29 pluviôse. — 5-9. Listes de
personnes, non datées. — 10.- Vian (ou Viau), huissier, lettre d’envoi de certificats (voir pièces 34 à 36)
au président du Tribunal révolutionnaire, non datée. — 11.- Chanson composée à la Conciergerie par les
administrateurs du district de Melun, 7 pluviôse. — 12.- Chevalier à Pelletier, membre du comité des
assignats et monnaie, 26 floréal [lettre renvoyée à l’accusateur public par Pelletier]. — 13.- Le
commissaire national près le tribunal de Reims à l’accusateur public sur le transfert de cinq prévenus, 8
messidor. — 14.- Étienne Delassaux et Jacques Toutin, détenus à la Conciergerie, 26 germinal. — 15.Etat des prisonniers de la Conciergerie, 19 floréal. — 16.- Dénonciation anonyme contre Marsillac
« homme dévoué à Lafayette », non datée. — 17.- Pétition formulée puis envoyée à l’accusateur public
par une vingtaine de détenus (du district de Monistrol, département de la Haute-Loire) de l’Hospice, du
Plessis et de la Conciergerie, 5ème jour complémentaire. — 18.- Pierre Philippe, commis à l’administration
de Sarreguemines, détenu à l’Hospice, 5 vendémiaire an III. — 19.- Chevalier, Chrétien et autres,
détenus, non datée. — 20.- Feuille du mouvement de la maison d’arrêt des Carmes, 4 prairial. — 21.Extraits des registres du comité de surveillance d’Epinay, 6 floréal. — 22.- Les membres de la
municipalité de Cahors à l’accusateur public sur dix prévenus, 13 thermidor. — 23-26.- Affaire Fouquet,
lettre d’envoi de pièces (jointes) à l’accusateur public par l’accusateur public près le tribunal du
département de Seine-et-Oise, 10 messidor. — 27-28. - Affaire Tournier, assignations des témoins aux
débats du Tribunal révolutionnaire, 10 messidor. — 29.- Gravelais, lettre d’envoi à l’accusateur public
d’un rapport en sa faveur (non joint) par Bazenerye, 9 germinal.
30.- L’agent national de Poléon (Charente-Maritime) à l’accusateur public près le tribunal séant à Brest
sur six copies de jugements rendus par le Parquet, 3 fructidor. — 31.- Élisabeth Seuré femme de Pierre
Obonnet, détenue à l’Égalité, 9 fructidor. — 32-33.- Affaire Drouin, assignations des témoins aux débats
du Tribunal révolutionnaire, 21 messidor. — 34-36.- (voir pièce 10). — 37-38.- Jean-Gaspard Hofffkerih,
commis de la veuve Daigne, négociante à Strasbourg, mémoire et pièces justificatives, non datés. — 39.Couvey, mémoire non daté [fin frimaire]. — 40-42.- Affaire Anne Cruau, assignations et notes sur les
témoins à comparaître aux débats du Tribunal révolutionnaire, 8 nivôse. — 43.- Joseph Chrétien, détenu à
Verneui, à l’accusateur public , 2 fructidor. — 44.- Un nommé Palette à l’accusateur public, dénonciation
contre Bordier, procureur au Châtelet, suite à une acquisittion de deux maisons à Chaillot en 1778, 7
thermidor. — 45-46.- Laprade, détenu de la Corrèze, 9 vendémiaire an III. — 47.- Lemonnier,
commissaire des guerres, détenu aux Carmes, 24 pluviôse. — 48.- Ogier, maire d’Artonne, lettre en sa
faveur par le député de la société populaire d’Artonne (Puy-de-Dôme), non datée. — 50.- Courtin, détenu
aux Madelonnettes depuis le 29 ventôse, non datée. — 51.- Affaire Moran, meunier, assignations des
témoins aux débats du Tribunal révolutionnaire, 26 messidor. — 52.- Etat des prisonniers de la
Conciergerie au 1er floréal. — 53.- Christophe Richard, administrateur du département de la Moselle,
détenu à la Conciergerie, 25 pluviôse. — 54.- Maillard de la Cité, président des Commissaires des 48
sections à la journée du 31 mai 1793, imprimerie de Tremblay rue basse Franciade n° 11, 4 pages,
imprimé non daté. — 55.- Mandat d’arrêt en blanc, cacheté. — 56.- Murou Serviere, ancien député
extraordinaire de Saint-Pierre (Martinique) à l’accusateur public, 25 pluviôse. — 57.- Lettre adressée à
l’accusateur public et annotée « ne regardant point le tribunal », 16 floréal. — 58 et 67.- Claude-Pierre
Manglard à l’accusateur public, demande une place de concierge dans une maison d’arrêt, 3 et 13
floréal. — 59.- Louis Comte, détenu à la Force, assignation à comparaître, 9 nivôse.
60.- Lemonnier, homme de loi, et Lorin, chef de légion, 27 fructidor. — 61.- État des prisonniers de la
maison d’arrêt du Luxembourg, 4 prairial. — 62-64.- Arrêté de la société populaire de la section de la
Montagne du 19 ventôse, 2 pages, (imprimé en 3 exemplaires). — 65-66.- Précis pour le citoyen
Belhomme, maître de pension, tenant une maison de santé, rue de Charonne, demandeur en cassation,
non daté, 23 pages, (imprimé en 2 exemplaires). — 67.- (voir p. 58). — 68.- Antoine Eral, maréchal des
logis, détenu à la Conciergerie, 22 frimaire. — 69.- Richard, administrateur de la Moselle, détenu à la
Conciergerie, 25 pluviôse. — 70.- Claude Joblet, détenu à l’Égalité, 3ème j. s. c.
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71.- Affiche imprimée (32x42 cm) signée Balthazard Faure, représentant du peuple à Nancy, 11
frimaire. — 72-73.- Baticle, Charré, Colombé et Gillot, administrateurs du district de Melun, mémoire
justificatif, non daté. — 74.- Les officiers, sous-officiers et gendarmes des compagnies servant près les
tribunaux, et à la garde des prisons de Paris, aux véritables patriotes, imprimé non daté, 24 pages. — 7577.- Pierre-Elisée Ferrand, colonel détenu à la Conciergerie, mémoire et pièces justificatives, 24
brumaire. — 78-79.- Brichard, notaire détenu à la Conciergerie, mémoire et pièces justificatives, 29
nivôse. — 80.- Une personne non identifiée à l’accusateur public , 25 août 1793. — 81.- Liste de 18
personnes arrêtées par ordre du Comité de sûreté générale, non datée [messidor]. — 82.- Affaire Perron,
lettre du commissaire national près le tribunal de Macon à l’accusateur public sur l’envoi de l‘ensemble
des assignations à témoins, 9 prairial. — 83.- Louis Merignac, détenu à la Conciergerie, 3 nivôse. — 84.Déclaration (incomplète) de Beaudoin, imprimeur de la Convention nationale, sur la vente de son
imprimerie, non datée. — 85.- Marie-Victoire Simon, non datée. — 86.- Pierre Saint-Romain, détenu aux
Carmes, 19 pluviôse. — 87.- Guy Vernon, adjudant général aux armées du Rhin et du Nord, détenu à la
Conciergerie, non datée. — 88.- Vincent, note sur une dépense de 11 000 livres par lui effectuée, 11
thermidor. — 89.- Extrait des registres des délibérations de la maison commune de Montagne-sur-Aisne,
23 nivôse.
90-91.- Extrait des registres des passeports délivrés au comité civil le 4 nivôse. — 92.- Note non
datée. — 93.- Jean Buisson, dit Francisse, note sur lui, par le concierge de la maison d’arrêt de l’Égalité,
19 fructidor. — 94.- Lacoste, 9 fructidor. — 95.- Jeanne-Charlotte-Antoinette Godefroy, lettre de son
époux à l’accusateur public, non datée [nivôse]. — 96.- Peyre, curé de Noisy-le-Grand, dénonciation
contre lui, non datée. — 97-98.- Laprade, corrézien détenu à l’Hospice, lettre d’envoi de pièces
justificatives (non jointes) à l’accusateur public, 15 vendémiaire an III. — 99.- Bonnard, détenu à
Étampes, 9 prairial. — 100.- Doat, détenu au Plessis, 13 fructidor. — 101.- Général Meyer, détenu à
l’Hospice, 10 messidor. — 102.- [Joseph-François] Burger, détenu à la Conciergerie, 10
fructidor. — 103.- Pierre Dumoulin et Marie-Françoise Dumerle, détenus à la Conciergerie, 10
fructidor. — 104-105.- Radix Sainte-Foy, procès-verbal d’un cambriolage à leur domicile, 28
brumaire. — 106-107.- Aguese-Geneviève Chardin veuve Fregé, détenue au Plessis, mémoire et pièce
justificative, thermidor. — 108-109.- Evard-Louis-Guy Châtenay, détenu à la Conciergerie, mémoire et
pièce justificative, 3 thermidor. — 110.- Jean-Charles-Ours Quinemont, détenu au Plessis, 3
fructidor. — 111.- P. Rigault, ancien maire, non datée. — 112.- Devouge, 9 ventôse. — 113.- GeorgesFélix Barbier père et Louis-Georges-Auguste Barbier fils, cultivateurs à Saint-Cyr (Seine-et-Marne),
détenus à la Conciergerie, 30 pluviôse. — 114.- Joseph-Gédéon-Julien-François Lahoussaye et GillesLouis-François Mochon, dit Rogeardière, ordonnance imprimée sur leur mise en liberté, 9 brumaire.
115.- Brissot, note sur lui, par Ruelle, chargé des affaires de France aux Pays-Bas, 10 brumaire. — 116.Locquet de Granville, copie d’une dénonciation faite contre lui, 21 juin 1793. — 117.- Gaspard-JeanBaptiste Brunet, général de division, brouillon de l’acte d’accusation, 16 brumaire. — 118.- MarinCharles Lemesle, acquitté le 27 nivôse et détenu à la Conciergerie jusqu’à la paix, non datée. — 119120.- Procès-verbal d’une visite de détenus malades, par des officiers de santé, 5 pluviôse. — 121.Michel-Pierre Reine fils, charron à Paris, demande une place de concierge dans une maison d’arrêt, 9
floréal. — 122.- Nicolas Deffies, cordonnier, 28 nivôse. — 123.- Le procureur syndic du district
d’Haezebourg à l’accusateur public, demande de renseignements, 4 brumaire. — 124.- Jacques Serpaud,
lettre de sa fille à l’accusateur public, demande la levée des scellés apposés chez ses parents, non
datée. — 125.- Lettre de Servat au ministre de la Justice sur une ordonnance de référé du 13 juillet
1792. — 126.- Précis justificatif de Richard, membre de l’Administration du département de la Moselle,
et jacobin, imprimé non daté, 7 pages. — 127.- François Lefort, chaudronnier détenu à la Force, 14
pluviôse. — 128.- Antoine-Étienne-David Deselanges, arrêté dans la Haute-Vienne, non datée. — 129.Pierre Lapeyre, chirurgien détenu à la Conciergerie, lettre de sa femme à l’accusateur public, 15
nivôse. — 130.- Lettre d’envoi à l’accusateur public par Heusée, d’un extrait de l’assemblée de
l’administration de police (non joint), 28 nivôse.
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W 136, dossier 1. - Lettres et mémoires justificatifs adressés par les détenus à
l’accusateur public du Tribunal révolutionnaire ; lettres adressées par les détenus
à leurs parents ou amis et remises par les concierges des maisons d’arrêt à
l’accusateur public du Tribunal révolutionnaire. - 156 pièces.
1-3.- Antoine Devienne, pièces justificatives , 7 brumaire an III. — 4.- Essai sur l’habillement et
équipement du soldat français, et de désignation des objets, manuscrit par le capitaine Moreaux, 18
pluviôse. — 5.- Bossut, détenu à Paris, lettre d’Étienne Chereau à l’accusateur public sur la levée des
scellés, 28 floréal. — 6.- Louis Auger, acquitté et détenu jusqu’à la paix, 28 floréal. — 7.- L’exécuteur
des jugements criminels à l’accusateur public sur la mise à sa disposition d’un local destiné à garer deux
voitures, 25 floréal. — 8.- Balleroy, juge de paix à Elboeuf, détenu à Paris, lettre d’Étienne Chauteron à
l’accusateur public sur la levée des scellés, 27 floréal. — 9-10.- Lettre d’envoi d’une liste de noms
(jointe) à l’accusateur public par les les administrateurs de Police, 2 floréal. — 11.- Dénonciation portée
contre un nommé Colas, par un anonyme détenu à la Force, 28 prairial. — 12.- Lettre d’envoi de
mémoires (non joints) à l’accusateur public membres du comité de surveillance de Cosne-sur-Loire, 28
floréal. — 13-14.- Arrêté du représenatnt du peuple dans le département du Cher et de l’Indre prescrivant
de traduire quatre conspirateurs devant le Tribunal révolutionnaire, 9 floréal. — 15.- Collot, boucher,
extrait (plus cachet) d’un procès-verbal de déclaration d’un témoin, 25 floréal. — 16.- Extrait (plus
cachet) du procès-verbal de la Convention nationale du 22 prairial. — 17.- Jean-Jacques-Marie Verdun,
pièce justificative, 24 floréal. — 18.- Thomas, arrêté dans le département des Côtes-du-Nord, lettre du
membre de la commission des administrations civiles, police et tribunaux à l’accusateur public, 24
prairial. — 19.- Femme More (ou Maure), condamnée pour correspondance avec l’ennemi, lettre du
représentant du peuple du département de Seine-et-Marne à l’accusateur public, 22 prairial.
20.- Louis Ducastellier, détenu, lettre du concierge de la maison de l’Égalité à l’accusateur public, 28
floréal. — 21.- Pierre-Gabriel Pellot, limonadier à Clamecy, détenu à l’Hospice, lettre de sa soeur à
l’accusateur public, non datée. — 22.- Rousseau, inspecteur de police détenu à Paris, lettre de son père à
l’accusateur public, non datée. — 23.- État de jugements rendus par le Tribunal révolutionnaire le 10
thermidor (suivent 14 noms). — 24.- Pierre Bauny, arquebusier, et Pierre Bonnie, chirurgien, lettre de la
femme de ce dernier à la Convention nationale sur ce problème d’homonymie, non datée. — 25.- PierreJoseph Laplanche, détenu à l’Hospice, lettre de sa soeur à l’accusateur public, non datée. — 26.- A.
Calmer, membre du comité révolutionnaire à Clichy-la-Garenne, détenu à l’Hospice, 2 prairial. — 27.Fournier, détenu au Luxemboug, 26 floréal. — 28 et 87.- Nègre, détenu à l’Égalité, 21 prairial. — 29.Nicolas-Marie Compin, agent national de la commune d’Auvray (Seine-et-Oise), pétition en sa faveur, 25
floréal. — 30-31.- Roussac et Rolland, domiciliés à Lamotte près Nogent-sur-Seine, détenus à SaintePélagie, non datée. — 32.- Jean-Jacques Debaune, directeur général de la compagnie Wenter ; FrançoisRomain Brichard et Jean-Baptiste Chaudot, notaires ; minute des déclarations par eux faites devant le
juge du Tribunal révolutionnaire, 26 pluviôse. — 33.- Dhugoneau, note sur lui, non datée. — 34.- Jean
Bal, lettre des membres du comité de la section du Finistère à l’accusateur public, 25 floréal. — 35.Duperrau [adjoint au ministre de la marine, détenu à la Conciergerie], lettre de Vallantin à l’accusateur
public, non datée. — 36.- Veuve Dutillet et femme Roland, prévenues de correspondance avec Dutillet
fils, émigré en Angleterre, note sur elles, non datée. — 37.- Sagault, commissaire civil aux
administrateurs du département de Police, non datée. — 38.- Delorme, agent national de la Moselle, au
Comité de sûreté générale, 25 floréal. — 39.- Clartain, maire d’Étampes, détenu à la Conciergerie, lettre
de ses frères à l’accusateur public, 25 floréal.
40-41.- Jean-Baptiste Gaignot, détenu à Paris, 24 floréal. — 42.- Le général de brigade employé à l’armée
des Côtes de Brest à l’accusateur public sur l’affaire de deux receleurs de biens volés au château de la
Trémoille à Laval [il s’agit de Jean-Baptiste Sonnet et d’Étienne Henry], 21 floréal. — 43.- Pierre Robert,
charron, détenu à Paris, pétition en sa faveur, non datée. — 44.- Le général en chef de la force armée de
Paris à l’accusateur public, 29 floréal. — 45.- Henri-Geneviève Gaucher, détenu à la Conciergerie, 10
messidor. — 46.- Reçu d’un bon de change à l’ordre de Leborgne, 6 thermidor. — 47.- Carré, épicier,
minute de l’interrogatoire de Bernard Lauby devant le comité révolutionnaire de la section de la Cité, 28
germinal. — 48.- Molandre, détenu jusqu’à la paix, 21 nivôse. — 49.- Toinette-Vidalin Fallet, gardemalade, minute de son interrogatoire devant le comité révolutionnaire de la section de Marat, 6
floréal. — 50.- Antoine-Louis-Issac Calmer, cultivateur, détenu à l’Hospice, lettre de sa femme à
l’accusateur public, non datée.
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51.- Le receveur du droit d’enregistrement à l’accusateur public, sur le payement des taxes des témoins
entendus au Tribunal révolutionnaire, 7 pluviôse. — 52-53.- Maillet fils, mémoire et pièces justificatives
(brouillon et mise au propre, 3 feuillets), non datés. — 54-55.- Jean Gillet, dit Michaut, potier, acte
d’accusation (brouillon et mise au propre, 3 feuillets), 13 pluviôse. — 56.- Original cachetée de l’arrêté
du Comité de sûreté générale ordonnant l’arrestation de Turbat, Rigomier Bazin, dit Timoléon et autres
(tous du département de la Sarthe), 12 floréal. — 57-58.- Extrait du registre des arrêtés du Comité de
salut public sur le traitement en numéraire de l’accusateur public et de ses secrétaires, prairial. — 59.idem sur des nominations diverses (dont celui du président du Tribunal révolutionnaire), 18 germinal.
60.- Tableau du nombre d’exécutés sous la guillotine entre le 2 et 9 décembre 1793. — 61.- Brouillon
d’un acte d’accusation dressé contre Jacques-René Hébert et autres (19 noms sur 6 feuillets), 16
ventôse. — 62 et 108.- C. Courieult, détenu à la Conciergerie, lettre d’envoi d’un mémoire, 12
prairial. — 63.- Coulombeau, détenu au Luxembourg, 19 prairial. — 64.- Valant, détenu à l’Hospice,
lettre de sa femme à l’accusateur public, 24 prairial. — 65.- Les membres du comité de surveillance
révolutionnaire de la section Lepelletier à l’accusateur public, 2 prairial. — 66.- L’épouse d’un détenu
(non cité) à l’accusateur public, 7 prairial. — 67.- Rapport du concierge de la maison d’arrêt de l’Égalité
à l’accusateur public, 21 prairial. — 68-69.- Held et Denkman, lettre en allemand avec sa traduction, 2
prairial. — 70.- Joseph-Noël Delmothe, détenu au Plessis, lettre de son père à l’accusateur public, non
datée. — 71-72.- Georges Mongin, lettre d’envoi d’une lettre (jointe) par les membres du comité de
correspondance d’Aignay (Côte-d’Or), 21 prairial. — 73.- Laumur, lettre de Delsaux, homme de lois, à
l’accusateur public, sur une pièce qu’il souhaite récupérer, 19 prairial. — 74.- Tableau de tirage des jurés
du Tribunal révolutionnaire, 30 floréal. — 75.- Lafosse, lettre d’un employé de mairie à l’accusateur
public sur une somme de 830 livres qu’il avait prêté, 28 prairial. — 76.- Lepécheux, arrêté pour
accaparement, non datée. — 77-80. (voir aussi dossier 2, pièce 57)- [François-Augustin] Ozanne, officier
de paix, détenu à la Force, autorisations de sorties temporaires signées et cachetées par l’accusateur
public, 10 pluviôse-12 ventôse. — 81.- Le citoyen Mayaud fils à propos d’une femme ayant accouchée le
3 floréal de quatre enfants, 28 floréal. — 82.- Marche, dit Barjonville,capitaine de la légion des Alpes,
détenu à l’Abbaye, 12 floréal. — 83-84.- Rapports du concierge de maison d’arrêt de l’Égalité, 27 prairial
et 1er messidor. — 85 et 91.- Hector Marque, détenu à l’Égalité, 26 prairial. — 86.- Nicolas Wilmet,
imprimeur à Maubeuge, acquitté et détenu jusqu’à la paix au Plessis, 3 prairial.. — 87.- (voir pièce
28). — 88.- Bussière, volontaire, détenu au Plessis, lettre d’adieu à son père, 24 prairial. — 89.- Cousin et
Fabi, dénonciation portée contre eux, 19 prairial.
90.- Frémont, boulanger à Sèvres, lettre d’envoi de pièces (non jointes) à l’accusateur public par les
membres du comité de surveillance révolutionnaire de Sèvres, 27 floréal. — 91.- (voir pièce 85). — 92.Mégard, condamné à mort, lettre des membres du comité de surveillance révolutionnaire de Courbevoie
en sa faveur, 18 prairial. — 93.- Pierrelot, note sur lui, non datée. — 94.- La commission des Revenus
nationaux à l’accusateur public sur un lustre à transporter du tribunal de Cassation au Garde-Meuble, 29
floréal. — 95.- Claire Tabouillot et Barbe Henry, détenus à la Salpêtrière, 20 prairial. — 96.L’accusateur public à Baudouin, imprimeur, sur des appels nominaux de l’assemblée législative. — 97.Claude-Noël Gonsault, directeur de la loterie, lettre des membres du comité de surveillance de la section
de Guillaume Tell à l’accusateur public, 8 prairial. — 98.- Le représentant de la Moselle (ou du BasRhin ?) à l’accusateur public sur des aristocrates de son département détenus à la Conciergerie, 10
prairial. — 99.- Chevron, détenu à Saint-Quentin, 5 prairial. — 100.- Dufoy, prévenu de vol, note sur lui,
non datée. — 101.- Pierre-Charles-Marie Devisme, détenu au Plessis, non datée. — 102.- Feuille du
mouvement de maison d’arrêt de l’Égalité, 11 prairial. — 103.- Extrait du rapport fait par le citoyen
Brival sur des papiers trouvés chez Roland, non daté. — 104.- Guesdon-Dubourg, acquitté, demande la
levée des scellés apposés chez lui, 16 prairial. — 105.- François Douilly, détenu à Sainte-Pélagie, 14
prairial. — 106.- Gauché, détenu à la Conciergerie, lettre de l’agent national de la Commune de Paris à
l’accusateur public sur sa mise en liberté, 13 prairial. — 107.- État des détenus de maison d’arrêt de
l’Égalité, 1er messidor. — 108.- (voir pièce 62). — 109.- Bussière, détenu à l’Égalité, 24 prairial.
110.- Liste de noms, non datée. — 111.- Extrait du registre des arrêts du Comité de salut public autorisant
l’administration de la Commune de Paris à transférer des détenus du Collège du Plessis, 29
prairial. — 112.- Le maire de Paris à l’accusateur public sur la visite d’un détenu au Plessis, 27
prairial. — 113.- La commission des administrations civils, police et tribunaux à l’accusateur public sur le
recrutement d’un concierge à l’Hospice, 27 prairial. — 114.- idem sur des réparations à effectuer à la
Conciergerie, 27 prairial.
115-116.- Lettre d’envoi d’une copie d’un arrêté du Comité de salut public du 13 prairial (jointe) à
l’accusateur public par le citoyen Hubert, 30 prairial. — 117.- Déclaration de deux anciens détenus de la
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Force sur les facilités des prisonniers à obtenir ce qu’ils désirent, 30 prairial. — 118.- Demande d’un
place de concierge, non datée. — 119.- [Claude-Joseph] Jacquemin, valet de chambre de Lamoignon de
Malesherbes, acquitté et détenu jusqu’à la paix à la Conciergerie, 28 prairial. — 120.- [Charles-Gilles]
Mariette, détenu à l’Hospice, lettre de son père à l’accusateur public, 26 prairial. — 121.- Lecinque,
détenu au Luxembourg, sur la levée des scellés apposés chez lui, 29 floréal. — 122.- Benjamin Dubois,
négiciant de Port-Malo, détenu à Paris, lettre de Charbonnier, représentant du peuple, à l’accusateur
public, 28 prairial. — 123.- Jean-Pierre Deshouille, lettre du concierge de la Conciergerie à l’accusateur
public, 18 prairial. — 124-126.- [Jean-Baptiste-Donatien de] Rochambeau, pièces justificatives, frimairefloréal. — 127.- Catherine Duquenoy femme Walcamps, certificat de grossesse délivré par des officiers
de santé, 24 prairial. — 128.- Le comte de Chataigner, lettre (plus cachet) des membres du Comité de
sûreté générale à l’accusateur public lui priant de leur communiquer les pièces relatives à son affaire
(procédure numérotée 2444), 21 prairial. — 129.- A. Ponthieu-Rostaing au citoyen Moraud, négociant à
la maison de santé de Belhomme sur une livraison de sucre et de café, 24 prairial.
130.- Liste de 18 noms, non datée. — 131.- Leprince, détenu à la Force, lettre de sa fille demeurant à
Tonnerre à l’accusateur public, non datée. — 132.- Roger Lefol, 19 prairial (2 feuillets). — 133.- Menu,
détenu au Plessis, 16 prairial. — 134.- Charles-Louis Leprine, détenu à la Force, 22 prairial. — 135-142.Minutes (plus cachets) de l’accusateur public ordonnant aux gardiens de maisons d’arrêts de conduire au
Tribunal révolutionnaire les nommés (tous ex-administrateurs du département des Ardennes) : — 135.Hennequin ; — 136.Rambourg ; — 137.Pierre
Drion ; — 138.Demestre ; — 139.Philippoteaux ; — 140.- Lombard ; — 141.- Renard ; — 142.- Dubois. — 143.- Jacques Briguand,
acquitté, demande la restitution de ses pièces, 3 prairial. — 144.- Vigier, détenu à la maison Belhomme,
non datée. — 145.- Charles-Gilles Mariette, détenu à l’Hospice, demande à écrire à sa famille, 30
floréal. — 146.- Rapport d’un concierge d’une maison d’arrêt non citée, 30 floréal. — 147.- François
Douilly, détenu à Sainte-Pélagie, 25 floréal. — 148.- Le commissaire de police de la section des QuinzeVingts, à l’accusateur public, sur les lieux des exécutions des condamnés à mort, 23 prairial. — 149-150.[Antoine] Descombes, envoi de sa dernière lettre (jointe, datée du 4 germinal) à l’accusateur public pour
les administrations des subistances de la Commune de Paris, 6 germinal. — 151.- Arthur Dillon, brouillon
d’une lettre écrite par l’accusateur public à la Convention nationale, 18 germinal. — 152.- Extrait des
registres de chargement de grains de la municipalité de Brest à propos d’un chargement de rhum, 18
floréal. — 153-154.- Une personne non identifiée demeurant à Brest à une autre, non citée, sur l’envoi
d’exemplaires de jugements du Tribunal révolutionnaire, 10 et 16 floréal. — 155-156.- Les membres du
comité de surveillance de Cosne à l’accusateur public, sur un nommé Dhauterive, guillotiné à Paris, 19
ventôse.

W 136, dossier 2. - Lettres et mémoires justificatifs adressés par les détenus à
l’accusateur public du Tribunal révolutionnaire ; lettres adressées par les détenus
à leurs parents ou amis et remises par les concierges des maisons d’arrêt à
l’accusateur public du Tribunal révolutionnaire. - 213 pièces.
1.- Lettre d’envoi d’une liste (non jointe) à l’accusateur public, par les membres du Comité de sûreté
générale, sur l’arrestation de dix citoyens du Mans, 12 floréal. — 2-3.- Pierre Turbat, Jacques-Rigomer
Bazin, René Guesdon-Dubourg, Louis Lefaucheux, Louis-Florent Sallet, Pierre-Alexandre-Henry Potier,
Jacques-Alexis Jourdain, François Delelée, François Goyet et Michel Bobey, extrait du registre des
audiences du Tribunal révolutionnaire qui les acquitte, 11 floréal. — 4-6.- Duverger et Vollant, extraits
du registre des délibérations du comité de l’Observatoire et correspondance avec l’accusateur public, 4-5
messidor. — 7.- Naulin, lettre de Raisson, membre de la commission des subsistances et
approvisionnement à l’accusateur public, 11 germinal. — 8.- Femme Lepescheux, envoi d’une lettre (voir
la pièce 9) à l’accusateur public par le comité de la section Poissonnière, 15 prairial. — 9.- Femme
Lepescheux, à Amiot, commissaire de police de la section Poissonnière, 7 germinal. — 10.- Les officiers
de santé à l’accusateur public sur l’état déplorable des détenus malades à l’Hospice, 7 germinal. — 11.[Louis] Mercier, ex-fermier général, note de la main de l’accusateur public informant une personne non
citée de la découverte de 625 000 livres de traites dans les effets du condamné à mort, 26 floréal. — 12.Pièce sans signature ni date contenant des extraits d’une déposition. — 13.- Théodore Geslin, négociant à
Nantes, détenu à la Conciergerie, arrêté (plus cachet) autorisant sa translation vers une maison de santé,
26 nivôse. — 14.- Lacroix, détenu à l’Hospice, à la citoyenne Dodsent, 3 germinal.
15.- Liste de détenus, non datée. — 16.- Vignault, lettre de son frère à l’accusateur public, 5 messidor (2
feuillets). — 17-19.- Pierre Gauthier, agent national de la Commune de France-Amour (Jura),
messidor. — 20-21.- Reçus signés par le premier secrétaire de l’accusateur public d’un dépôt de 100
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livres transmis à Lavaux, défenseur officieux de Hambourger, condamné à mort, 7 ventôse. — 22.- LouisEdme Dumanget, employé au greffe du Tribunal révolutionnaire, certificat de travail (plus cachet) signé
par l’accusateur public, 24 floréal. — 23-24.- Lefebvre, mémoire et pièces justificatives, non
datés. — 25.- Louis Massion, inspecteur aux vivres pour l’Armée de l’Ouest, détenu aux Carmes, 26
floréal. — 26.- [Jean] Moussier, juge de paix de Chadeldon (Puy-de-Dôme), acquitté, demande la
restitution des pièces justificatives, non datée. — 27-28.- Lettre d’envoi à l’accusateur public, par le
ministre de l’Intérieur, d’une copie (jointe) d’un arrêté du Comité de salut public daté du 15 ventôse sur
l’administration des infirmeries, 18 ventôse. — 29.- Jacques Ovain, lettre d’ Angélique Chapet, non
datée. — 30.- L’accusateur public au commissaire pour le mouvement des armées de terre, sur la
nourriture des chevaux des gendarmes, 2 prairial. — 31-32.- Reçus d’un décret numéroté 3523 (non
joint), 27 floréal. — 33-37.- Pièces sans signatures ni dates contenant des notes sur des affaires
diverses. — 38-42.- [Jean-Geoffroy] Saiffert, médecin, détenu au Luxembourg, envoi de traductions
d’odes allemandes (jointes), floréal. — 43.- [Claude] Delorme, agent national de la Moselle, 26
floréal. — 44.- [Guillaume] Codrington, anglais, acquitté et détenu jusqu’à la paix, lettre de la citoyenne
Vildé à l’accusateur public, sur son transfert vers une maison de santé, 28 floréal. — 45.- Viton, général
de l’armée révolutionnaire du Lot, renseignement sur lui par les administrateurs du département de police
de Paris, 25 floréal. — 46.- Le concierge de la maison d’arrêt dite Port-Libre, rue de la Bourbe, à
l’accusateur public sur la levée des scellés apposés depuis le 3 germinal chez les détenus, 24
floréal. — 47.- Cremont, détenu à l’Hospice, envoi à l’accusateur public d’une lettre (non jointe) adressée
à sa femme, 17 floréal. — 48.- Lettre d’une nommée Lesage au citoyen Benare (?) sur un détenu à SaintLazare, 19 floréal. — 49.- Les membres de la société révolutionnaire de Carhaix à l’accusateur public,
non datée.
50.- Lettre d’envoi à l’accusateur public, par Aubusson, secrétaire principal du Comité de salut public, de
trois arrêtés (non joints) relatifs à la nomination des citoyens Herman et Lane, 19 germinal. — 51.- Louis
Massion, non datée. — 52.- Observations sur la dénonciation (anonyme) portée contre Françoise Bridéo,
domestique, non datée. — 53.- Huimy, détenu à l’Égalité, lettre de son fils à l’accusateur public, 27
floréal. — 54.- Roüaule, détenu au Luxembourg , 27 floréal. — 55.- Bosch aîné à Trélliard, sur un rachat
de rente, 14 floréal. — 56.- Pierre Mauclair, détenu au Luxembourg , non datée. — 57.- (voir aussi
dossier 1, pièces 77-80) [François-Augustin] Ozanne, 21 ventôse. — 58.- P. Proly, non datée. — 59-60.Pierre Bony (ou Bonnie), chirurgien, détenu à Bicêtre, lettre de sa femme aux administrateurs de Police,
13 floréal. — 61.- L’accusateur public près le tribunal de l’Yonne à l’accusateur public, demande de
renseignements, 17 pluviôse. — 62.- Delamarlier, de Laon, à son cousin demeurant à Paris, 29
germinal. — 63.- Le ministre de la Justice à l’accusateur public sur un rendez-vous à dîner, 19
pluviôse. — 64 et 190.- Boissard, lettre d’envoi par Césarine, sa fille, d’une feuille de papier timbrée (non
jointe), 19 germinal. — 65.- Les membres du comité révolutionnaire de la section des Amis de la Patrie à
l’accusateur public sur la nomination d’un nommé Josse au poste de greffier du tribunal,
thermidor. — 66.- Delorme, pièce justificative, non daté. — 67-68.- Les membres de la section de Bonne
nouvelle à l’accusateur public, 14 messidor. — 69.- Minute d’une déposition faite par un maître des
postes arrêté entre Orléans et Paris par des individus armés, 9 germinal.
70-71.- Louis-François-Dominique Grouselle et René-Archange Grouselle, envoi à l’accusateur public
d’une lettre (jointe) par un nommé Perdry, 12 floréal. — 72-73.- Citoyenne Prieur, mémoire, 8
floréal. — 74.- [Antoine] Germain, libéré le 17 floréal, demande la restitution de ses pièces justificatives,
25 floréal. — 75.- Chauvreau, 27 floréal. — 76, 82 et 107.- Coulombeau, détenu au Luxembourg , 26-28
floréal. — 77.- Ferrières-Sauveboeuf, non datée. — 78.- Hue, détenu à la Force, 29 prairial. — 79.Paumier, détenu au Plessis, 3 prairial. — 80-81.- Collot, boucher, lettre d’envoi de deux extraits (voir
dossier 1, pièce 15), 26 floréal. — 82.- (voir pièce 76). — 83.- Pièce non datée portant l’indication du lieu
du domicile d’un nommé Lelièvre. — 84.- Le commissaire de l’Organisation et du Mouvement des
Armées de Terre à l’accusateur public sur un envoi de pièces justificatives de trois officiers détenus à
Orléans, 2 messidor. — 85.- Rapport du concierge de l’Hospice, 2 messidor. — 86.- Garnier, 5
ventôse. — 87.- Copie d’une lettre écrite par Fouquier-Tinville à l’accusateur public du tribunal de
Nevers, 12 floréal. — 88.- Bonneau l’aîné à Bonneau, juge de paix dans la Nièvre, 24 floréal. — 89.Liste nominative non datée. — 90.- Lettre d’envoi d’une pièce (non jointe) à l’accusateur public, 1 er
prairial. — 91.- Note non datée. — 92.- P. A. Antonelle, détenu au Luxembourg , 27 floréal. — 93.Lecinque, note sur la levée des scellés apposés chez lui, non datée.
94.- Fragment d’une lettre non signée, 26 germinal. — 95.- [Charles-Louis-Issac] Calmer, détenu à
l’Hospice, 29 floréal. — 99.- Lettre d’envoi de pièces (non jointes) à l’accusateur public par les membres
de la section de Marat, non datée. — 100.- Minute du rapport de l’huissier-audiencier du Tribunal
révolutionnaire, 28 floréal. — 101.- Lalanne, demeurant à la Rochelle, à Lalanne, marchand mercier à
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Paris, non datée. — 102.- Pottin, 1er prairial. — 103.- Brichard, notaire, sur un « agenda de Recettes et
dépenses pour 1793 » mis sous scellés, non datée. — 104.- Une personne non identifiée à une autre, non
citée, sur les époux Say, détenus au Plessis, 28 floréal. — 105.- [Pierre-François] Coquet, détenu à
Bicêtre, 26 floréal. — 106.- Pierre Auvray, lettre de Noël, officier de paix, à l’accusateur public, 27
floréal.. — 107.- (voir pièce 76). — 108.- Lettre de la veuve Barre, marchande de modes, à FouquierTinville, lui réclamant 120 livres, 28 floréal. — 109.- Say (ou Bay), détenu à l’Hospice, 29
floréal. — 110.- Affaire Charry et Osselin, brouillon d’une déclaration de témoins, non daté (2
feuillets). — 111.- Le commissaire national près le tribunal du district de Quingey (Doubs) à l’accusateur
public sur des fermiers généraux jugés à Paris, 24 floréal. — 112.- L’accusateur public près le tribunal
criminel du département de l’Isère à l’accusateur public sur la translation à la Conciergerie de l’exgénéral Santerre, 23 floréal. — 113.- Joseph Damour, détenu à la Conciergerie, lettre de sa mère à
l’accusateur public, prairial. — 114.- Jean Rousseau, détenu au Luxembourg, 1er prairial. — 115.- Venant,
bijoutier, et autres, note sur eux par les membres du comité révolutionnaire de la Montagne, 20
germinal. — 116-117.- Maigron, détenu à l’Hospice, 30 floréal. — 118.- Michel Cote, lettre de sa femme
à l’accusateur public, 25 floréal. — 119.- Nicolas-Marie Compin, lettre d’envoi d’une pétition, à
l’accusateur public, par l’agent du district de Moulin-la-République (Nièvre), 27 floréal.
120.- Guillaume, sergent de la 6e compagnie du 6e bataillon, détenu, 29 floréal. — 121.- Extrait d’un
mémoire justificatif non identifié, non daté. — 122.- Mayneaud, détenu à la Conciergerie, 30
floréal. — 123.- Drême au citoyen Duchâteau, son défenseur officieux, 3 prairial. — 124.- Claude Perroy,
détenu à l’Hospice, 4 prairial. — 125.- Le directeur des diligences à l’accusateur public sur une caisse
arrivée de la Commune-Affranchie, 6 prairial. — 126.- Didier, prêtre, lettre des membres de la section
des Marchés à l’accusateur public sur ses objets personnels, 5 prairial. — 127.- Rose Laborderie, libérée
le 23 pluviôse, à l’accusateur public sur ses anciens délateurs, 21 prairial. — 128.- Boissonnade, détenu à
l’Abbaye, 23 prairial. — 129-130.- Pierre Levesque-Dumoulin, ex-fermier, lettre d’envoi d’une pièce
justificative (jointe) à l’accusateur public, non datée. — 131.- Liste nominative de 55 jurés, non
datée. — 132.- François-Eugène Coquet, minute du jugement du Tribunal révolutionnaire qui le met en
liberté, 14 floréal. — 133.- [Jean-Baptiste] Teyssier de Margueritte, lettre du concierge de la prison dite
du Port-Libre, à l’accusateur public sur la levée des scellés apposés sur ses meubles, 2 prairial. — 134.Femme Lecoq, lettre de son mari à l’accusateur public sur son transfert du couvent de Picpus à la maison
de santé Mahaye, 3 prairial. — 135.- Delaunay, non datée. — 136.- Rapport du gendarme Bonnevie, en
faction à l’Hospice, non daté. — 137.- [Claude-François] Berger, lettre d’adieu à sa fille, 13 septembre
1793. — 138-144. Notes sur des demandes de restitutions de pièces justificatives ou réclamations
diverses : 138.- [Pierre-Louis] Emery, non datée ; 139.- Martin Dupuy, arrêté le 28 floréal, non
datée ; 140.- François Perron, 3 prairial ; 141.- Affaire de Verdun, 22 prairial ; 142.- « Les citoyens de
Liège », non datée ; 143.- Citoyenne Pascal, détenue au Luxembourg, non datée ; 144.- Marc-Nicolas
Baudouin, détenu à la Conciergerie, non datée.
145.- Claude Lacroix, détenu à la Conciergerie, non datée. — 146.- Liste nominative de cinq
administrateurs du département des Ardennes transférés à la Conciergerie, 12 prairial. — 147.- Lettre
historique sur la mort sublime de Louis XVI, imprimé, s. l. n. d., 8 pages. — 148.- Voidel, détenu aux
Carmes, note sur lui par le concierge de la dite maison d’arrêt, non datée. — 149.- Femme Saisetz (ou
Seinseit) détenue avec son mari à l’Égalité, 15 prairial. — 150-165.- Réclamations diverses de détenus
(demande de restitution de pièces justificatives, de sommes d’argent mis en dépôt ou déposés au greffe,
demande de certificats de vies, etc.) : — 150.- Noël-François Dunoyer, non datée ; — 151.- Citoyenne
Hébert, non datée ; — 152.- Gabriel Mergeron, 22 prairial ; — 153.- Wilmelt, 24 ventôse ; — 154.Philibert Mioche, non datée ; — 155.- Sullerot, non datée ; — 156.- Beaufort, 11 prairial ; — 157.Coucy, 11 prairial ; — 158.- Pierre-Charles-Marie Devismes, non datée ; — 159.- Lorichon, fermier, non
datée ; — 160-161.- Notes non datées ; — 162.- [François-Louis] Pistoye, juge de Saint-Rémi (Bouchesdu-Rhône), non datée ; — 163.- Étienne Chereau l’aîné, non daté ; — 164.- Freron, 7 prairial ; — 165.Emmanuel-Marie Freteau et Dominique Dupuis, non datée. — 166.- Rapport de Seinseit, concierge de
l’Hospice, 22 floréal. — 167.- Note de frais de onze gendarmes arrivés à Paris, 1er prairial. — 168.Affaire Remond, note sur un témoin, non datée. — 169.- Pièce sans signature contenant l’état statistique
des jugements rendus par le Tribunal révolutionnaire depuis le 1er ventôse [à savoir : 343 morts, 121
détenus et déportés, 521 acquittés].
170-171.- J. B. M. Montané, 7 floréal. — 172.- Note sans signature ni date. — 173.- Joseph-Raymon
Lefebvre, perruquier, note sur lui, non datée. — 174.- Alphonse Hameli, idem. — 175.- Note sur un
nommé Sade ayant déposé 18 000 livres à un membre du comité révolutionnaire de la section de
Popincourt, non datée. — 176.- Joseph Damour, détenu à la Conciergerie, pluviôse. — 177.- Caillault,
acquitté et détenu jusqu’à la paix à la maison de La Chapelle, 22 floréal. — 178.- Affaire Descombières,
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note sur lui, non datée. — 179.- Renaud femme Grelet, 19 germinal. — 180.- Note sans signature ni date
sur une affaire numérotée 1213. — 181.- Citoyenne Brochard, non datée. — 182.- Liénard, note sur lui,
non datée. — 183-184.- Lavaut, demande un certificat de bonne conduite, non datée. — 185.- Citoyennes
Gabet et Giret, note sur leurs effets personnels, non datée [vendémiaire]. — 186.- Pierre Benoît, décédé à
l’Hospice le 5 germinal, note sur la levée des scellés apposés chez lui, non datée. — 187.- Note de la
main de l’accusateur public sur les pièces du nommé Daumont, employé dans les travaux publics de la
Commune, non datée. — 188-189.- Note sur une lettre de change à remettre à un détenu de l’Hospice,
non datée. — 190.- (voir pièce 64). — 191.- Reçu (plus cachet) signé par le concierge de la maison
d’arrêt du Luxembourg, d’un matelat et de deux draps prêtés par Étienne Blanc, 27 germinal. — 192206.- Pièces rédigées sur de morceaux de papiers sur des affaires diverses. — 207-208.- Givry à sa
femme, 1er prairial. — 209.- Envoi par le concierge de l’Égalité, d’une assignation des témoins aux débats
du Tribunal révolutionnaire, 2 prairial. — 210.- François Lacombe, détenu à l’Hospice, non
datée. — 211.- Nicolas Murel, détenu à l’Hospice, 13 prairial. — 212.- Extrait d’une dénonciation
anonyme contre un nommé Bury, musicien du Théâtre de la Cité, non datée. — 213.- Rapport du
concierge de l’Hospice, 21 prairial.

W 137, dossier unique. - Lettres et mémoires justificatifs adressés par les détenus à
l’accusateur public du Tribunal révolutionnaire ; lettres adressées par les détenus
à leurs parents ou amis et remises par les concierges des maisons d’arrêt à
l’accusateur public du Tribunal révolutionnaire. - 194 pièces.
1-2.- Lettre d’envoi à l’accusateur public par l’accusateur militaire d’un mémoire justificatif (joint) de
vingt-cinq militaires arrêtés à Céret, vendémiaire-brumaire an III. — 3.- Liste nominative de cinquantecinq détenus de Saint-Lazare, non datée. — 4.- Nicolas-Charles Chambaud, acquitté, 22 vendémiaire an
III. — 5.- Danyaud (ou Dauyaud), dénoncé par la société populaire de Caen, détenu à la Conciergerie, 24
germinal. — 6-8.- [Michel] Thierry, garde-magasin à Bar-sur-Ornain, détenu à la Conciergerie, lettre
d’envoi d’un mémoire justificatif (joint), 7 germinal. — 9.- [Charles] Courieult, 19 floréal. — 10.Berthier, détenu à la Conciergerie, lettre de sa femme, 29 ventôse. — 11.- Feuille de route du citoyen
François Rollin, 3-22 brumaire an III. — 12.- Le commissaire national près le tribunal du district de
Pontarlier, à l’accusateur public, sur un nommé Perdonnet, arrêté pour avoir expédié à Paris des brochures
anti-révolutionnaires, 10 thermidor. — 13-15.- Extrait du registre des audiences du Tribunal
révolutionnaire condamnant à mort Paul-Alexandre Chabrignac, dit Condé, Étienne-Philippe Renard,
François Drouin, Pierre Boureau, Hilaire-François Guillon, dit Duplessis, Jean Billard et Alexandre
Guerrier, 17 vendémiaire an III (en 3 exemplaires). — 16.- E. Erard, détenu au Plessis, non datée. — 17.Denise-Thérèse Macquer, détenue à l’Hospice, non datée. — 18.- Jacques Armelin et Pierre Olivier,
détenus à la Conciergerie, 27 vendémiaire an III. — 19.- [Pierre] Deforges, officier au 13e régiment
d’infanterie, 27 vendémiaire an III.
20.- Note non datée. — 21.- Guibert, curé, lettre d’envoi de pièces justificatives (non jointes), non
datée. — 22.- Rapport du concierge de l’Égalité, 17 fructidor. — 23.- Liste nominative de détenus de
l’Hospice, non datée. — 24-31.- Reçus en blanc. — 32-33.- Bulletin Républicain, papier-nouvelles de
tous les pays et de tous les jours, n° 40 du 10 brumaire an III. — 34.- Rapport du capitaine de la
gendarmerie près les tribunaux, au président du Tribunal révolutionnaire, 18 fructidor. — 35.- Note sur
une possibilité d’homonymie entre les nommés Goutierre, doreur, et Gauthier, ex-commissaire du tyran,
tous deux détenus à Saint-Lazare, 6 thermidor. — 36.- Pérès, de Toulouse, original (plus cachet) de
l’arrêté du Comité de sûreté générale ordonnant sa translation de la Conciergerie, 21 messidor [une note
en marge indique « jugé »]. — 37-38.- Déclarations faites par les nommés Rigaudeau et Charrié devant le
comité de surveillance révolutionnaire de Fontenoy-le-Peuple, 6 prairial. — 39.- Bulletin de la
Convention nationale du 7 brumaire an III (sous forme d’affiche de 52x40 cm). — 40.- Françoise Dol,
femme Bassette, non datée. — 41.- Sirey, détenu à Paris, lettre de sa mère à la société populaire de Sarlat,
9 thermidor (transmise à l’accusateur public le 2 fructidor). — 42.- Les membres du comité
révolutionnaire de l’Unité à l’accusateur public, 19 germinal.
43.- Charles Fougeron, prévenu de propos contre-révolutionnaires, le juge du tribunal de Pithiviers
(Loiret) à l’accusateur public à l’accusateur public, sur ses pièces justificatives, 5 brumaire an III. — 44.Biron, l’agent national près le district de Belvès (Dordogne) à l’accusateur public, sur les biens du
condamné, 9 thermidor. — 45.- Claude-François Mesny, dit Daniel, détenu à l’Égalité, non datée. — 4648.- Affaire Durand, lettre d’envoi d’assignation de témoins (de l’Ariège) aux débats du Tribunal
révolutionnaire, 12 thermidor. — 49.- [Auguste] Harville, ex-général, les membres de la commission
populaire à l’accusateur public, sur son dossier et ses pièces justificatives, 18 messidor.
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50.- Les administrateurs de police, sur un rendez-vous, 7 messidor. — 51.- Chattas, lettre de sa femme et
de sa fille au citoyen Garnier, représentant du peuple de la commune de Troyes, sur la levée des scellés
apposés chez lui, 14 fructidor. — 52-53.- Jean Visset de Latude, pétition en sa faveur par les habitants de
la commune d’Ivoy, 12 vendémiaire an III. — 54-55.- Envoi à l’accusateur public par les députés de
l’Ardèche, d’une lettre (jointe) des quarante-sept cultivateurs détenus au Plessis, 2 brumaire an
III. — 56.- Nicolas-Charles Chambaud, détenu à la Conciergerie, lettre de sa femme à l’accusateur public,
3 brumaire an III. — 57-59.- Julienne-Anne Loudinot et Rosalie Dubourg, détenues à l’Égalité, e
vendémiaire an III. — 60.- Phelippes-Tronjoly, lettre de Carrier, représentant du peuple, à l’accusateur
public, sur ses pièces justificatives, 25 vendémiaire an III. — 61.- Lettre d’envoi d’un mémoire justificatif
imprimé (non joint). — 62.- Le commissaire des travaux à l’accusateur public, sur un local destiné à
l’emplacement des chevaux, 22 vendémiaire an III. — 63-64.- Affaire Paume Saint-Priest, les membres
de commission populaire à l’accusateur public, 3 messidor et 4 thermidor. — 65.- [Jean-Jacques] Goullin,
lettre d’un nommé F. Ollivier, détenu à Nantes, à l’accusateur public, 22 vendémiaire an III. — 66-101Listes nominatives de personnes détenues dans différentes prisons, messidor-thermidor.
102.- Affaire dite des Nantais, les membres du Comité de sûreté générale à l’accusateur public, sur la
remise des pièces justificatives au porteur de cette présente, 1er brumaire an III. — 103.- Magdeleine-Rose
et Angélique Guitenit, l’accusateur public du tribunal criminel du département de Charente-Inférieure à
l’accusateur public, sur un accusé de reception de pièces justificatives, 30 brumaire an III. — 104-105.La commission des administrations civiles, police et tribunaux à l’accusateur public, sur un nommé Ribe
(ou Ribs), 28 brumaire et 4 frimaire an III — 106.- Les membres du comité de surveillance
révolutionnaire du district de Nantes à l’accusateur public, sur un accusé de reception de pièces
justificatives, 28 brumaire an III. — 107.- Thérèse-Marie Maréchal à l’accusateur public, sur des pièces
justificatives à remetrre à son défenseur officieux, 4 frimaire an III. — 108.- Étienne-Marie-Jérôme
Richardot, général de l’armée du Nord, décédé à l’Hospice le 8 germinal, les membres de la Commission
des Revenus nationaux à l’accusateur public, sur un certificat de décès, 21 brumaire an III [une note en
marge indique « n’est pas sur les registres »]. — 109.- Louis-Ambroise Rousseau, les membres de la
Commission administrative de Police à l’accusateur public, 3 brumaire an III. — 110.- Marie Hérignon,
non datée. — 111.- L’agent national près le district de Moulins à l’accusateur public, sur une affiche
imprimée par le comité de surveillance révolutionnaire de nantes, 29 brumaire an III. — 112.- Target,
chef de brigade, détenu au Plessis, 7 frimaire an II [lire an III]. — 113.- La commission de l’Organisation
et du Mouvement des Armées de Terre à l’accusateur public, sur un nommé François Claude, soldat au
49e régiment, soit disant traduit au Tribunal révolutionnaire, 9 frimaire an III. — 114.- [Louis-Henri]
Landron, curé à Orléans, détenu à Paris, lettre de son père à l’accusateur public, 11 frimaire an III.
115.- Michaud père et fils, l’agent national du district du Quesnoy à l’accusateur public, sur leur lieu de
détention, 11 frimaire an III. — 116-117.- Bulletin Républicain, papier-nouvelles de tous les pays et de
tous les jours, nos 71 et 73 des 11 et 13 frimaire an III. — 118-119.- Gauzy, détenu à l’Hospice, lettres
d’envoi d’une pièce justificative (non jointe), 2 frimaire an III. — 120-127.- Feuilles du mouvements des
maisons d’arrêts de l’Égalité et de l’Hospice, vendémiaire-frimaire an III. — 128.- Jacques Dupuis,
vigneron à Nailly, à l’accusateur public, sur une rectification à apporter au jugement du Tribunal
révolutionnaire dont l’arrêté porte le prénom Jean à la place de Jacques, 12 brumaire an III. — 129.[Étienne-Laurent] Maillet, ex-curé, détenu au Plessis, non datée. — 130.- Charles-François Fleuriayes,
détenu au Plessis, non datée. — 131.- Berges, Ginaillac, Thoury, Albouys, Capoulen et Barriat,
cultivateurs de Cahors, détenus à l’Égalité, 4 frimaire an III. — 132-133.- Lettre d’envoi à l’accusateur
public par le commissaire de Police administrative de Paris d’un modèle de formulaire (joint), 16 frimaire
an III. — 134.- Charles Fougeron, non datée. — 135-136.- Landron, détenu à l’Hospice, 6 brumaire an
III. — 137.- Christophe-Henriette Apin veuve de Claude-François Rougeot, âgée de 70 ans, détenue à
l’Hospice, non datée. — 138.- Marguerite Molinier, âgée de 22 ans, détenue à Paris, non datée. — 139.Casimir Blanchard, détenu à l’Hospice, 4 brumaire an III.
140.- Victor Baumair, soldat du 41e régiment d’infanterie, détenu à Lorient, 29 vendémiaire an
III. — 141.- Pierre-Alexandre Dulac, détenu à la Conciergerie, à l’accusateur public, sur le choix de son
défenseur officieux, 2 brumaire an III. — 142.- Villa, idem, 4 brumaire an III. — 143.- Pierre-Antoine
Devillers, détenu à la Conciergerie, lettre de sa nièce à l’accusateur public, 4 brumaire an III. — 144.[Jacques-Pierre] Joblet, ex-curé, détenu à l’Égalité, 30 vendémiaire an III. — 145-146.- Evrad, demeurant
à Cherbourg, détenu à Paris, non datée. — 147-148.- Affaire Baudoin, envoi à l’accusateur public par
l’agent national près le district de Nogent-sur-Seine, d’extrait (joint) du registre de correspondance, 8
brumaire an III. — 149.- Vergne, détenu à l’Hospice, 12 brumaire an III. — 150.- Coquet, dit La Grande
Barbe, détenu au Plessis, 13 brumaire an III. — 151.- Joseph Provost, détenu à l’Égalité, 12 brumaire an
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III. — 152-153.- Simorre, lettres d’envoi d’un mémoire justificatif (joint), 13 brumaire an III. — 154.Jean-Jacques Raynar, cultivateur dans l’Aveyron, détenu au Plessis, 4 brumaire an III. — 155.- B. Barère,
représentant du peuple, à l’accusateur public, sur le rapport par lui fait sur l’ex-général Kellerman, 18
brumaire an III. — 156.- Un nommé L.M. Rivet, demeurant à Tours (Indre-et-Loire), l’accusateur public,
sur une lettre (non jointe) à remettre à un nommé Nicollon, non datée. — 157.- Claude-Guillaume-VictorJean-Baptiste Duwicquet et sa sœur, détenus à l’Hospice, 17 brumaire an III. — 158.- Lepescheux,
demeurant à Moulins, à l’accusateur public, demande la restitution de ses pièces justificatives, 15
brumaire an III. — 159.- Julian Decazentan, détenu au Plessis, 19 brumaire an III.
160.- Jean-Baptiste Machot, prévenu de s’être opposé au recrutement, les administrateurs du district de
Chalons-sur-Marne à l’accusateur public, 17 brumaire an III. — 161.- Puzel, dit Boursier, à l’accusateur
public, sur le choix de son défenseur officieux, non datée. — 162.- Conspiration du Luxembourg, note sur
cette affaire, 13 brumaire an III. — 163.- François Laharotte, détenu à Bicêtre, 8 brumaire an III. — 164.L’accusateur militaire près le tribunal de l’Armée du Nord à l’accusateur public, 12 brumaire an
III. — 165.- Josèphe-Michel Mouxy femme Mery, prévenue d’infanticide, le commissaire national du
district d’Annecy à l’accusateur public, sur le renvoi de cette affaire au tribunal criminel d’Annecy, 7
brumaire an III. — 166.- Un nommé Duben à l’accusateur public, sur des pièces relatives aux complices
de Lavalette et Rosbespierre, 8 vendémiaire an III. — 167.- Sirey, lettre du représentant du peuple à
l’accusateur public, 7 brumaire an III. — 168.- Pierre François, acquitté et détenu jusqu’à la paix à
l’Hospice, 8 brumaire an III. — 169.- Renard, maire de Nantes, à l’accusateur public, 19 brumaire an
III. — 170.- Louis Noirjean, cultivateur à Vitry-sur-Marne, détenu à la Conciergerie, 3 brumaire an
III. — 171.- [Charles-François] Boulangier, ex-noble, l’administrateur du district de Luxeuil à
l’accusateur public, 24 brumaire an III. — 172.- Maillet, détenu au Plessis, non datée. — 173-175.- Envoi
par la commission des administrations civiles, police et tribunaux, à l’accusateur public, d’une copie
(jointe) de la lettre écrite par la commission des transports, postes et messageries en date du 27
vendémiaire an III. — 176.- Note sans signature, sur le payement des témoins au Tribunal
révolutionnaire, 29 brumaire an III. — 177.- Le directeur des messageries nationales à l’accusateur
public, sur deux caisses venant de Niort, 25 brumaire an III. — 178.- Rapport de Chaudron Roussau,
représentant du peuple, à l’accusateur public, 21 vendémiaire an III. — 179.- La commission des
administrations civiles, police et tribunaux, à l’accusateur public, sur le transfert de détenus de Bicêtre au
Luxembourg, 24 vendémiaire an III.
180.- Fragment d’une liste nominative non datée. — 181.- Landron, détenu à l’Hospice, non
datée. — 182.- Affaire de l’émeute du 5 vendémiaire à Marseille, l’accusateur public près le tribunal
criminel des Bouches-du-Rhônes à l’accusateur public, sur des pièces justificatives, 8 brumaire an
III. — 183.- L. J. F... (non identifié), détenu à l’Égalité, 16 brumaire an III. — 184.- Louis-François
Savarin, détenu à l’Égalité, 16 brumaire an III. — 185.- Sébastien Villich, artisan à Lyon, détenu au
Plessis, mémoire justificatif, 15 brumaire an III. — 186.- Pierre Grain, acquitté le 4 vendémiaire, détenu à
l’Hospice, 27 vendémiaire an III. — 187.- Decaise père et fils, et Bracelet, détenus au Plessis, 4 brumaire
an III. — 188.- Lallement, détenu à l’Hospice, 27 vendémiaire an III. — 189-190.- François-Joachim
Quillau, adjoint aux commissaires des guerres, détenu au Plessis, mémoire et pièces justificatives, 20 et
21 floréal. — 191-192.- Héron, envoi d’un mémoire justificatif (joint, 50 folios) à l’accusateur public, 25
mai 1793. — 193-194.- Gauzy, détenu à l’Hospice, 25 brumaire an III.

W 138, dossier unique. - Lettres et mémoires justificatifs adressés par les détenus à
l’accusateur public du Tribunal révolutionnaire ; lettres adressées par les détenus
à leurs parents ou amis et remises par les concierges des maisons d’arrêt à
l’accusateur public du Tribunal révolutionnaire. - 261 pièces.
1- Martin, lettre d’envoi à l’accusateur public par les les administrateurs du district de Lisieux de pièces
justificatives (non jointes), 4 messidor. — 2.- Déclaration d’Ernest Duquesnoy, député du Pas-de-Calais,
témoin dans une affaire, 28 ventôse. — 3.- idem, Marie Robert, 18 floréal. — 4-7.- L’administrateur des
subsistances aux maire et officiers municipaux de la commune de Versailles, sur une autorisation de vente
de volailles, germinal. — 8.- Louis-Marie Bridou, mémoire et pièces justificatives, non datés (2
feuillets). — 9-13.- Faure, dit Chevallier, mémoire et pièces justificatives, messidor. — 14-16.- Gravis,
chirurgien, et Justine Vinchamp, sa femme, prévenus de délits contre-révolutionnaires, pièces
justificatives, 20 thermidor an II-14 frimaire an III. — 17.- Lévis-Mirepoix, pièce justificative, 26 janvier
1769 (4 feuillets). — 18.- Inventaire de pièces envoyées au Comité de sûreté générale contre Jean-René
Bellefin, 5 germinal an III. — 19.- Charles Fougeron, détenu au Plessis, 4 frimaire an III. — 20.- Pierre
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Duvivé, dénonciation portée contre lui par les officiers municipaux de la commune de Sorbetz (Landes),
fructidor (11 feuillets reliés). — 21-22.- Pierre Duvivié, lettres d’envoi de la pièce précédente par l’agent
national du district de Saint-Sever, 27 brumaire an III. — 23-25.- Michel Scherer, boucher à
Weissembourg (Bas-Rhin), détenu à l’Hospice, mémoire et pièces justificatives, brumaire-pluviôse an
III. — 26.- Lami, l’officier municipal de Passy aux membres du comité révolutionnaire de la section
Chalier, 9 germinal. — 27.- Nicolas Bardot, maire, les administrateurs du district de Doubs-Marat à
l’accusateur public, 14 brumaire an III. — 28.- Bocquet, prévenu de délits contre-révolutionnaires, l’agent
national près le district de Douai à l’accusateur public, 14 brumaire an III. — 29-53.- Masquet, marchand
de bœufs, pièces justificatives, germinal. — 54.- Jean Coppon, les administrateurs du district de Nice à
l’accusateur public, 25 brumaire an III. — 55.- Brutus Magnier, l’accusateur public près le tribunal
criminel d’Ille-et-Vilaine à l’accusateur public, 14 brumaire an III. — 56-57.- Biscarrat, envoi à
l’accusateur public d’une copie de lettre (jointe) écrite par l’accusateur public des Hautes-Alpes,
vendémiaire an III. — 58-60.- Antoine Catherinet, lettre d’envoi par l’agent national près le district de
Langres de pièces justificatives, thermidor. — 61.- Julien Aubry, traduit au Tribunal révolutionnaire,
lettre en sa faveur par les par les maire et officiers municipaux de la commune de Plerguer (Ille-etVilaine), 7 fructidor. — 62.- Jeanne-Hippolyte Gauthier, ex-religieuse, et Jeanne-Françoise Chabot,
mandat d’arrêt cacheté, 5 vendémiaire an III. — 63-64.- Certificats médicaux délivrés par des officiers de
santé, vendémiaire-brumaire an III.
65-67.- Michel Locquet et Louis-René Ranconnet, non datées. — 68-72-. Baratte, François Lausard,
Ursule Brion, Marie-Catherine Receveur, mandats d’arrêts cachetés, vendémiaire-brumaire an III. — 7374.- Coulon, détenu au Plessis, fructidor. — 75-77.- Jean-Claude-Paul Dessirier, ex-prêtre, mémoire et
pièces justificatives, brumaire an III. — 78-81.- Edme Reslu, laboureur, mandat d’arrêt et mémoire,
vendémiaire an III. — 82-90.- Alviset, ex-parlementaire à Besançon, Marie-Ursule Gressier, Pierette
Benoît et Jean-François Euvrard, mandat d’arrês cachetés et lettres d’envoi par les administrateurs du
district de Besançon, thermidor an II et vendémiaire an III. — 91.- Puzel, dit Boursier, mandat d’arrêt
cacheté, 5 vendémiaire an III. — 92-94.- Affaire Gautron, dit Bailly, vigneron, cédule et assignation des
témoins aux débats du Tribunal révolutionnaire, messidor. — 95-97.- Affaire Valas, cédule et assignation
des témoins aux débats du Tribunal révolutionnaire, thermidor. — 98-99.- Félix Gedouin, lettre d’envoi
par l’agent national près le district de Nantes d’un certificat médical (joint), fructidor. — 100-103.Affaire Joseph Marmiesse, de Cahors, cédule et assignation des témoins aux débats du Tribunal
révolutionnaire, thermidor. — 104.- Chenard, le comité révolutionnaire de la section de la Fidelité à
l’accusateur public, 14 fructidor. — 105.- Nicolas Lambert, l’agent national près le district de Vezelise à
l’accusateur public, sur une déclaration de témoins, 9 fructidor. — 106-108.- Affaire Ratieville, de
Rouen, cédule et assignation des témoins aux débats du Tribunal révolutionnaire, messidorthermidor. — 109-111.- Affaire Petit, de Péronne, cédule et assignation des témoins aux débats du
Tribunal révolutionnaire, messidor. — 112.- Jean Mauduit, les administrateurs du district de Vire
(Calvados) à l’accusateur public, 7 messidor. — 113.- Procès-verbaux de déclarations de témoins
auditionnés par les membres du comité révolutionnaire de la section de Beaurepaire, sur un nommé
Behours, pluviôse-ventôse (14 feuillets). — 114-117.- Affaires Aubry et Lambert, de Reims, cédule et
assignation des témoins aux débats du Tribunal révolutionnaire, messidor-thermidor. — 118-124.Affaires fille Masicornet et Charles Dubois, de l’Indre-et-Loire, cédule et assignation des témoins aux
débats du Tribunal révolutionnaire, messidor.
125-128.- Affaire Roudy, fondeur d’Exideuil (Dordogne), cédule et assignation des témoins aux débats
du Tribunal révolutionnaire, messidor. — 129-133.- Affaire Renaudin, ex-curé d’Issoundun, cédule et
assignation des témoins aux débats du Tribunal révolutionnaire, thermidor. — 134-136.- Affaire Moreau,
perruquier à Dijon, cédule et assignation des témoins aux débats du Tribunal révolutionnaire, messidorthermidor. — 137-139.- Affaire Jean-Baptiste Legal, marin à Lorient, cédule et assignation des témoins
aux débats du Tribunal révolutionnaire, messidor. — 140-142.- Affaire Brolliart (ou Brolliot), ex-curé de
Sarlat (Dordogne), cédule et assignation des témoins aux débats du Tribunal révolutionnaire, prairialmessidor. — 143.- Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du comité civil de la section
révolutionnaire sur un local à vider dans la caserne sise rue Révolutionnaire, 12 septembre 1793. — 144.André, prêtre traduit au Tribunal révolutionnaire, le président du district de Meaux à l’accusateur public,
7 thermidor. — 145-150.- Jean-Baptiste Legal, marin à Lorient, brouillon de sa déposition et des
auditions des témoins, brumaire-messidor. — 151-152.- Laisser-passer (plus cachets) délivrés par les
membres du Comité de sûreté générale à un nommé Louis Comte, chargé d’une mission secrète
conformément à un décret de la Convention nationale, 15 mars et 9 septembre 1793. — 153-154.- Pierre
Vilmouth, les administrateurs du district de Metz à l’accusateur public, 28 thermidor et 5
fructidor. — 155-156.- Lebrun, procès-verbal sur l’apposition des scellés effectuée chez lui par Louis
Comte, 4 octobre 1793 (4 feuillets). — 157.- Jauge, détenu aux Anglaises de Saint-Marcel, mémoire
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justificatif non daté [nivôse]. — 158.- Lefebure (ou Lefevre), lettre de sa mère à l’accusateur public, 21
fructidor. — 159.- Marie-Rosalie-Victoire Duwicquet, détenue à l’Hospice, 3e j. s. c. — 160.- Jourdan,
procès-verbal des pièces à sa charge et à sa décharge, 6 prairial (3 feuillets). — 161.- Élisabeth Pognon
femme Vatrin, détenue à l’Hospice, 24 fructidor. — 162.- Les membres du comité révolutionnaire de la
section de la Halle-au-Blé à l’accusateur public, sur deux dénonciations faites contre un ancien membre
du comité, 14 floréal. — 163.- Daoust, les administrateurs du district de Bapaume à l’accusateur public,
sur l’envoi du jugement qui le condamne à mort, 9 thermidor. — 164.- Delauchy, ex-curé, accusé de vol
et de viol, le juge de paix de la commission de la Ferté-Gaucher à l’accusateur public, sur son transfert à
Paris, 7 thermidor.
165.- L’accusateur public près le tribunal criminel de l’Ariège à l’accusateur public, sur l’envoi de deux
assignations de témoins, 4 thermidor. — 166.- L’agent national près le district de Bar-sur-Ornain (Meuse)
à l’accusateur public, 7 thermidor. — 167.- L’accusateur public près le tribunal criminel de l’Aveyron à
l’accusateur public, sur l’envoi de deux assignations de témoins, 4 thermidor. — 168.- Alexandre
Bernard, sculpteur en marbres, condamné à mort le 28 prairial, le président du département de Seine-etMarne à l’accusateur public sur le sort réservé à ses biens mobiliers et immobiliers, 8 thermidor. — 169.Affaire des frères Balleroy, lettre de Lavaux, défenseur officieux, 28 messidor. — 170.- Jean-Guethénoc
Rohan-Rochefort, cultivateur, condamné à mort le 29 prairial, le président du département de la CharenteInférieure à l’accusateur public, sur ses biens, 22 messidor. — 171.- Le comité de surveillance
révolutionnaire d’Auxerre au Comité de sûreté générale, sur des lettres expédiées de Tonnerre à
destination de l’Angleterre, 29 germinal. — 172.- [Claude] Paindavoine, mémoire justificatif non daté
[prairial]. — 173-175.- Louis Comte, extraits du registre des délibérations des communes de Chalon-surSaône et d’Autun, 1792 (collationnées à l’original le 11 prairial). — 176.- Les membres du comité de la
section de Bonconseil à l’accusateur public sur un nommé Cheval, témoin dans une affaire, 24
floréal. — 177.- Affaire Grémont, le commissaire national près le district de Chaumont (Oise) à
l’accusateur public, sur l’envoi d’assignations de témoins, 18 floréal. — 178-179 et 182.- Saint-Pierre,
lettre d’envoi et certificat (plus cachet) en sa faveur, par les officiers municipaux de la commune de
Sedan, 17 floréal. — 180.- [François-Louis-Étienne] Humbert, colonel du 19e régiment d’infanterie
légère, détenu aux Carmes, 18 floréal. — 181.- Un nommé Dubois à l’accusateur public, sur une
dénonciation portée contre un garde officiel, non datée. — 182.- (voir pièces 178-179). — 183-184.Valframbert, adjoint général de l’armée des Côtes de Brest, lettre d’envoi par Fouquier-Tinville à
l’accusateur militaire d’un mandat d’arrêt cacheté (joint), 18 germinal.
185-186.- Mouillon, détenu à la Conciergerie, envoi à l’accusateur public d’une lettre (jointe) à faire
parvenir à l’adresse indiquée, 19 floréal. — 187.- Richard, les membres de la société populaire de Metz à
l’accusateur public, 11 floréal. — 188.- Pièce sans signature ni date. — 189.- Guillaume Thesu (ou
Thezut), lettre d’envoi par l’agent national du district de Charolle d’une dénonciation (non jointe), 16
floréal. — 190.- François Hell, condamné à mort le 3 floréal, les administrateurs du département du HautRhin à l’accusateur public, sur le sort réservé à ses biens, 15 floréal. — 191.- Danican, général de brigade
de l’armée des Côtes de Brest à l’accusateur public en faveur de deux hussards de son régiment impliqués
dans un vol au château de la Trémoille [il s’agit de Jean-Baptiste Sonnet et d’Étienne Henry], 16 floréal.
192.- Jourdeuil, adjoint au ministre de la Guerre à Gérard, capitaine du 3 e bataillon de la Meuse sur sa
promotion au grade de commandant, 29 germinal. — 193.- Affaire Furet-Prébaron et autres, le
commissaire de l’organisation et du mouvement des armées de terre à l’accusateur public, 6
floréal. — 194.- [Claude-François] Colliez, agent de Bourée-Corberon, les administrateurs du conseil
permanent de Beauvais au commandant de la gendarmerie nationale sur son transfert à Paris, 19
floréal. — 195.- Note non datée [accompagne la pièce 207]. — 196.- Envoi à l’accusateur public par les
membres du comité de surveillance révolutionnaire de Paris, de deux lettres (non jointes), l’une de
Momoro, l’autre de Ducroquet, 5 germinal. — 197.- Lebel, dite femme Julien, les membres de la section
de Bon Conseil à l’accusateur public sur l’envoi de pièces justificatives, 19 floréal. — 198.- Cavaillet,
officier municipal, détenu à Saint-Lazare, sur une correspondance de plus de quarante lettres venant
d’Angleterre et trouvée chez le nommé Gabriel-Sayde, dit Bettecote, 2 germinal. — 199.- Félix Royer,
l’administrateur de police à l’accusateur public sur des pièces justificatives, 23 floréal.
200.- Dénonciation anonyme et non datée portée contre Heurtant Delamerville (une note en marge
indique « n’est pas sur les registres »). — 201.- Extrait des registres du conseil de discipline du 2e
bataillon de l’armée révolutionnaire, 6 ventôse (collationné à l’original le 14 floréal). — 202.- Barroilhet,
du Comité de sûreté générale, à l’accusateur public, sur la surveillance des maisons d’arrêts, 12
floréal. — 203.- Jean-Baptiste Goursaut-Merly, condamné à mort le 28 ventôse, les administrateurs du
département de la Haute-Vienne à l’accusateur public sur la vente de ses biens confisqués au profit de la
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nation, 9 germinal. — 204.- Le comité révolutionnaire de la section de Bonne-Nouvelle à l’accusateur
public sur l’arrestation d’un nommé Jean-Baptiste Gaignot, 29 ventôse. — 205.- Répertoire des travaux
du Tribunal criminel révolutionnaire, établi à Paris par la loi du 10 mars, pour juger sans appel les
conspirateurs. Rédigé par Guillot, défenseur officieux, prospectus imprimé, non daté, une feuille. — 206.Lettre d’envoi de la pièce précédente, 30 ventôse. — 207.- Tableau manuscrit non daté [voir pièce
195]. — 208.- Marie Bigaud veuve B. Lesterps, sur les scellés apposés dans la maison de son défunt mari,
8 ventôse. — 209.- Les membres du comité de surveillance de la commune d’Ivry à l’accusateur public
sur les honoraires non perçues par le gardien des scellés apposés chez le curé d’Ivry, traduit au Tribunal
révolutionnaire, non datée. — 210.- Le président de l’administration de Neufchâtel (Seine-Inférieure) à
l’accusateur public sur le patronyme du condamné à mort Duruey (ou Durvey), 18 germinal. — 211.Behourt, extraits de différents procès-verbaux de divers comités révolutionnaires, 1793 (8
feuillets). — 212 et 234.- Claude Beaufort, détenu à Paris, les maire et officiers municipaux de la
commune de la Ferté-sur-Aube à l’accusateur public, 3 germinal. — 213-214.- Renvoi par le département
de la Guerre à l’accusateur public d’un mandat d’arrêt incomplet (joint) lancé contre un nommé Berthier,
sergent, 10 germinal. — 215-217.- L’accusateur militaire d’Arras à l’accusateur public sur un mandat
d’arrêt (non joint) lancé contre quinze militaires, germinal. — 218.- Extrait (plus cachet) du procès-verbal
de la Convention nationale accordant un sursis aux nommés Corneille, Gauvin, Cautenot et autres,
traduits au Tribunal révolutionnaire, 16 germinal. — 219.- Jean Rodier, dit Clermont, dénonciation portée
contre lui par Charles Sefert, 9 germinal.
220-221.- Thomas-Pierre Baillemont, lettre d’envoi par le Comité de sûreté générale d’une dénonciation
(jointe, en date du 12 frimaire) portée contre lui par Tirot, 1 er ventôse. — 222.- Les membres du Comité
de sûreté générale à l’accusateur public sur une dénonciation anonyme portée contre Ballet, marchand
mercier, 3 floréal. — 223.- Affaire Gosset, cultivateur, l’adjoint du département de la Guerre à
l’accusateur public, 10 ventôse. — 224.- Joachim et Fourrier, officiers au 19e régiment, détenus à Arras, 4
germinal. — 225-226.- Nicot, dit Dugny, détenu à la Conciergerie, 11 ventôse. — 227.- Lettre d’envoi à
l’accusateur public de deux lettres adressées à Bois (la deuxième lettre est en déficit, voir pièce suivante),
détenu à Paris, non datée. — 228.- Bois, détenu à Paris, lettre de Darand, de Chartres, 1 er
germinal. — 229.- Pierre Auvray, rapport d’un officier de paix sur lui, 28 floréal. — 230.- Liste
nominative de 25 femmes de Chantilly détenues à l’Égalité, 17 germinal. — 231.- Cécile-Marie Fiton (ou
Tison), détenue à l’Égalité, 9 floréal. — 232.- Augustine Pons, détenue à l’Égalité, non datée. — 233.Les membres du comité de surveillance révolutionnaire de la section des Champs-Élysées à l’accusateur
public sur un nommé Bastien Bientrouvé, prévenu d’avoir tenu de propos inciviques, 5 germinal. — 234.(voir pièce 212). — 235.- L’accusateur militaire de l’armée des Ardennes à l’accusateur public sur
l’envoi de pièces relatives à deux étrangers arrêtés sur le territoire de la République, 7 fructidor. — 236242.- Jean Servin, mémoire et pièces justificatives, [1792], fructidor. — 243-244.- Général Kellerman,
pièces justificatives non datées.
245.- Affaire de Gremont, la commission de l’organisation et du mouvement des armées de terre à
l’accusateur public, 22 floréal. — 246.- Pierre Pellaut (ou Pellant), limonadier à Clamecy, mémoire
justificatif rédigé par sa femme, non daté. — 247.- Le directeur du juré d’accusation du tribunal de SaintQuentin à l’accusateur public, demande de renseignement, 16 floréal. — 248.- [Claude-François] Colliez,
agent de Bourée-Corberon, 16 floréal. — 249.- Jean-Pierre-François Pellerin, détenu à la Conciergerie, 14
floréal. — 250.- Auguste Harville, la commission de l’organisation et du mouvement des armées de terre
à l’accusateur public sur ses pièces justificatives, 18 floréal. — 251-252.- Lettre d’envoi à l’accusateur
public par les administrateurs du département des subsistances d’une copie d’un arrêté du comité de
surveillance de la section des Piques (jointe, en date du 9 ventôse), 5 germinal. — 253-256.- Pouilly,
capitaine de gendarmerie, pièces justificatives, germinal. — 257-258.- Rapport d’un nommé Phelizon sur
l’émigration de Goujon Degasville et Calvierre, ainsi que sur la conduite de Herain, notaire, 17
prairial. — 259-261.- Affaire Marguery, cédule et assignation des témoins aux débats du Tribunal
révolutionnaire, thermidor.
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W 139, dossier 1. - Lettres et mémoires justificatifs adressés par les détenus à
l’accusateur public du Tribunal révolutionnaire. - 126 pièces.
1-1bis.- Gilbert Dubreuil, valet de chambre de Gilbert de Voisins, mémoire justificatif non daté
[prairial]. — 2.- Pierre Bonnefoy, cultivateur, 12 floréal. — 3 et 76.- Jacques Charrier, mémoires
justificatifs (en double exemplaire), 18 prairial. — 4-5.- Jacquette Gonain, femme divorcée Larevanchère,
extrait des registres de la paroisse de La Rochefoucault (Charente), 9 frimaire. — 6-13.- Jean-BaptisteBenjamin Lambert, mémoire et pièces justificatives, vendémiaire. — 14.- Lettre non signée et non datée
adressée à Girous, défenseur officieux. — 15.- Interrogatoire de Deroivre, dit Doubline, 7
germinal. — 16.- Rapport de Chandelliez, secrétaire au Comité de sûreté générale, sur la manière dont
s’est déroulée l’arrestation d’un nommé Gaillard de Voursac, 30 prairial. — 17-24.- Claude-François
Mesny, dit Daniel, mémoire et pièces justificatives, ventôse-thermidor. — 25-56.- Jean Lenoau, FrançoisNoël Souché, dit Bremodière, Pierre-Robert Frignet, dit Montant, tous de Quimper, mémoire et pièces
justificatives, brumaire an III. — 57-58.- Jacques Huet, gendarme, détenu à la Conciergerie, mémoire et
pièce justificative, messidor. — 59.- Duportail, ex-ministre, mandat d’arrêt cacheté, 4 prairial.
60.- Philippe Aublin, homme de loi et notaire à Dun (Meuse), mémoire justificatif non daté [vendémiaire
an III]. — 61.- Jean-Pierre Lefebvre, procureur de la commune de Dun en 1791, mémoire justificatif non
daté [vendémiaire an III]. — 62.- Minute de la déclaration faite par un membre du comité de surveillance
de la section des Tuileries sur un nommé Mayence, tailleur, souhaitant acheter des louis d’or, 24
prairial. — 63-64.- Rouvière, détenu à la Conciergerie, 24 messidor. — 65-66.- Femme Boufflers,
détenue à la Conciergerie, pièces justificatives. — 67.- Jean-Baptiste Saint-Jean, dit Evrade, pièce
justificative, 6 prairial. — 68-70.- Pierre-Thomas Baillemont, mémoire et pièces justificatives,
messidor. — 71.- [Louis-Hégéssipe-Joseph] Ferry, détenu au Luxembourg, demande la restitution de ses
pièces justificatives, 23 messidor. — 72.- Jacques Molart, Jean-Louis-Charles-Martin Thérou, Michel
Schomper, Jean-Charles Nazon, Jean-Baptiste-Gabriel Larchevesque-Thibaud, détenus au Luxembourg,
mémoire justificatif collectif, 25 messidor. — 73.- François Gardel et autres, tous de Fougères (Ille-etVilaine), détenus dans différentes prisons à Paris, non datée. — 74.- [Jean-Antoine] Benazeth, officier de
santé, ancien vicaire de Villefranche (Aveyron), mémoire justificatif, fructidor. — 75.- Antoine-Louis
Desvignes, dit Lacerve, mémoire justificatif, 24 floréal. — 76.- (voir pièce 3). — 77-80.- Jean-Nicolas
Bouchier, négociant en vins à Sedan, détenu à la Conciergerie, mémoire et pièces justificatives,
messidor. — 81-84.- Potier, dit Lamorandière, ancien maire du Mans, mémoire et pièces justificatives, 5
nivôse ; dont une pièce imprimée intitulée : procès-verbal de la fête républicaine, célébrée par les
citoyens de la commune du Mans, le decadi 30 brumère (sic), an II, 8 pages.
85-87.- Bernard, Nogaret et Poulet [Claude-Antoine], [ex-juge au tribunal de commerce]de Besançon,
détenus à Paris, mémoire et pièces justificatives, floréal. — 88.- Louis-François-Boniface Dupuis,
mémoire justificatif, floréal. — 89-90.- Rapport du juge de paix d’Elbeuf-sur-Seine sur ce qu’il nomme
« la conspiration d’Elbeuf », 21 messidor. — 91.- Les membres du comité de surveillance révolutionnaire
de la section du Mont-Blanc à l’accusateur public, 30 floréal. — 92.- Jolly, le président de
l’administration du département de l’Yonne à l’accusateur public, 30 floréal. — 93.- Joseph SaintGermain de Villeplat, condamné à mort le 22 floréal, le président de l’administration du département de
Seine-et-Marne à l’accusateur public, sur le sort réservé à ses biens, 1er prairial. — 94.- Avril, le
commissaire national près le tribunal du district de Corbeil à l’accusateur public, sur une assignation de
témoins à comparaître au Tribunal révolutionnaire, 2 prairial.
95.- Les membres du comité révolutionnaire de la commune de Vermenton (Yonne) à l’accusateur public,
1er prairial. — 96.- Bazin et autres, du Mans, l’administrateur de Police à l’accusateur public, 30
floréal. — 97.- Grandjean, charpentier, déclarations des témoins aux membres du comité révolutionnaire
de la section Poissonnière, 29 floréal. — 98.- Gabriel, boucher, idem, 27 floréal. — 99.- Lettre d’envoi
d’un journal (non joint) au citoyen Momoro par l’agent du conseil exécutif près l’armée des PyrénéesOrientales, 26 ventôse. — 100.- Minute de la plainte formulée au bureau de Police par Laurent Hebel,
mathématicien demeurant quai du Nord, se plaignant du bruit des prisoniers de la Conciergerie, essayant,
d’après lui, de s’évader, 4 prairial. — 101.- Jean Nicolas, cordonnier de Toul, mémoire justificatif non
daté. — 102.- Gauché, l’agent national près l’administration du directoire de Langres (Haute-Marne) à
l’accusateur public, 24 messidor. — 103-104.- Pierre-Jacques-Philippe-Agobert Labarre, le juge de paix
de commune du Havre à l’accusateur public, 22 et 24 messidor.
105.- Letellier, dit Bullier, et autres, traduits au Tribunal révolutionnaire comme prévenus de
correspondance contre-révolutionnaires, mandat d’arrêt cacheté, 15 floréal. — 106.- Le comité de
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surveillance révolutionnaire de la commune d’Elbeuf à l’accusateur public, sur quinze habitants d’Elbeuf
dénoncés au Comité de sûreté générale, 26 messidor. — 107-108.- Vermont, chirurgien, détenu à
l’Égalité, 20 messidor. — 109.- Gaspard Jullien, mendiant, l’agent national du district de Deuze-leRocher à l’accusateur public, 24 messidor. — 110-113.- Bruno-Emmanuel Lenostre et Marie-Marguerite
Lafosse femme Marquet, les administrateurs du district de Louviers à l’accusateur public, 12-17
vendémiaire an III. — 114-116.- Jean Voisins, dit Mirandes, mémoire et pièces justificatives,
vendémiaire an III. — 117.- Goislard, les membres du comité révolutionnaire de Dun-sur-Loir à
l’accusateur public, 8 brumaire an III. — 118-120.- Mandats d’arrêt cachetés : — 118.- Bonnaventure
Dufour et François Delaville, deux des 132 nantais, 13 vendémiaire an III. — 119.- Mathurin Rousseau,
un des 132 nantais, 13 vendémiaire an III. — 120.- Grosdidier, 1er brumaire an III. — 121.- Les membres
de la municipalité de Tonnerre à l’accusateur public, 17 messidor. — 122.- Bertrand, de Langres,
l’accusateur public près le tribunal criminel de la Haute-Marne à l’accusateur public, 11 brumaire an
III. — 123.- Jean-François Fenouillet et François Christin, détenus à Carouge, certificat en leur faveur, 21
vendémiaire an III. — 124.- La commission de l’organisation et du mouvement des armées de terre à
l’accusateur public sur deux officiers du 19e régiment de chasseurs, témoins dans une affaire, 18
messidor. — 125-126.- Envoi à l’accusateur public d’une copie de lettre (jointe, en date du 19 prairial),
par le président du département de Paris, sur la suppression d’un poste de sûreté à la Conciergerie, 25
prairial.

W 139, dossier 2. - Lettres et mémoires justificatifs adressés par les détenus à
l’accusateur public du Tribunal révolutionnaire. - 124 pièces.
1-6.- Lahaye, lieutenant-colonel d’artillerie, détenu à Valognes, mémoire et pièces justificatives,
brumaire. — 7-31.- Léonard-François Belhade, détenu à la Conciergerie, mémoire et pièces justificatives,
pluviôse-messidor. — 32-33.- Louis-Philibon Gory de Chaux d’Escures (ou Désécures), détenu à la
Conciergerie, mémoire et pièces justificatives, juillet 1791-8 floréal. — 34-35.- Joseph Clément et JeanJoseph Huguet, pièces justificatives, 11 et 18 août 1792. — 36.- Amable-Louis Martinet, détenu à SaintLazare, 12 prairial. — 37-39.- Spinga, ancien maire, détenu à la Conciergerie, mémoire et pièces
justificatives, floréal-prairial. — 40.- Liste des pièces adressées au Comité de sûreté générale par Guy
Gouaud, détenu à la Conciergerie, non datée. — 41.- Serviez, certificat de civisme par les officiers et
sous-officiers du 13e bataillon de fédérés nationaux, 26 mars 1793. — 42-44.- Louis Edelmann, fabricant
d’instruments de musique, détenu à la Conciergerie, 30 prairial. — 45-46.- Faiseau, arpenteur, détenu à la
Conciergerie, mémoire justificatif, 30 prairial. — 47-49.- Isabelle Paris (ou Deparis), détenue à Lille,
pièces justificatives, prairial. — 50-54.- Jean-Philippe Jacquet, ancien maire, détenu à la Conciergerie,
mémoire et pièces justificatives, prairial. — 55.- Gabriel Merceron, détenu à l’Égalité, 26 prairial. — 56.Lepage, marchand papetier, 4 messidor. — 57.- Gilbert Dubreuil, pièce justificative, 1793. — 58.- JeanBaptiste Buret, huissier, détenu à l’Égalité, mémoire justificatif, 24 floréal. — 59.- Claude Beaune,
Jacques Renaud et Charles Corot (ou Correau), tous de Sully (Saône-et-Loire), mémoire justificatif
collectif, non daté. — 60.- Savarret, détenu à la Conciergerie, 19 prairial. — 61-66.- Cacadier, Ravot,
Rouger, Leclerc, Gauthier, Pirent, Chaumorot, Périot, Goy, Maignan, Delafaye, tous de Cosne, détenus à
la Conciergerie, 23 floréal. — 67-71.- Bonaventure Vacquier, ex-maire de Perpignan, mémoire et pièces
justificatives, novembre 1793. — 72-76.- Philippe Aubin, homme de loi et notaire à Dun, pièces
justificatives, 1791-1793. — 77-78.- François Bidan, pièces justificatives, 23 floréal et 1er prairial. — 79.Faure, député de la Haute-Loire, à l’accusateur public, sur des pièces justificatives d’affaires diverses, 3
prairial.
80-84.- Louis-Claude Delorme, pièces justificatives, floréal-prairial. — 85-91.- Barbusse, chef des
transports militaires à Nîmes, détenu à la Conciergerie, mémoire et pièces justificatives, prairial. — 9295.- [François] Belloeil, curé à Colleville, détenu à Bayeux, mémoire et pièces justificatives,
messidor. — 96.- Claude Thirion, juge de paix à Dalhain (Meurthe), détenu au Plessis, 19 prairial. — 97.Jean-Baptiste et Pierre-Félix Béguinet, Antoine Thierrot, Alexis Ganot, Henri Lamotte, François-Nicolas
Perrier, tous domiciliés à Étain (Meuse), détenus à la Conciergerie, 10 prairial. — 98.- [Jean-François]
Thoiras, adjoint au capitaine d’artillerie, les représentants du peuple près l’armée de la Moselle, sur sa
destitution et sa mise en état d’arrestation, 1er prairial. — 99-101.- Rambaud frères, dénoncés à Cognac,
mémoire justificatif, prairial. — 102.- Charles Gaboriau, notaire à Jarnac, minute de son interrogatoire,
non datée [messidor]. — 103-104.- Martin Corteuil, inspecteur de la forêt de Rambouillet, détenu à la
Conciergerie, mémoire, 10 prairial. — 105.- Le comte de Roffignac (ou Rofiniac), maréchal de camp au
service de l’Espagne, détenu à l’Abbaye, mémoire justificatif, 9 juin 1794. — 106-107.- Jean Clergeau,
cultivateur et avoué, détenu à la Conciergerie, mémoire justificatif, 2 messidor. — 108.- [Claude]
Paindavoine, mémoire justificatif, non daté [prairial]. — 109.- [Louis-Jacques] Ferruyau, mémoire
justificatif, 8 prairial. — 110.- Arnoux Meyer, général divisionnaire, mémoire justificatif, non
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daté. — 111.- L’agent national du district de Bourg de l’Égalité à l’accusateur public, 8 frimaire an
III. — 112-113.- Armand Sabournin, professeur de philosophie à Poitiers, détenu à la Conciergerie,
mémoire justificatif, 1er messidor. — 114-119.- Frédéric Edelmann, musicien, détenu à la Conciergerie,
30 prairial. — 120-122.- Jung, cordonnier à Strasbourg, détenu à Paris, 3 messidor. — 123-124.- Bernard,
détenu à la Conciergerie, mémoire justificatif, 2 messidor.

W 140, dossier 1. - Lettres et mémoires justificatifs adressés par les détenus à
l’accusateur public du Tribunal révolutionnaire. - 92 pièces.
1-2.- Jean-Baptiste Berget, dit Jambon, cordonnier à Gray, pièces justificatives, fructidor an IIvendémiaire an III. — 3-6.- Notes diverses et non datées sur divers inculpés ou détenus. — 7.- Feuille en
blanc cachetée et à l’en-tête du Tribunal révolutionnaire. — 8.- Ronsin, Hébert, Vincent, Momoro,
Ducroquet, Kock, Laumur, Bourgeois, Mazuel, Laboureau, Ancard, Leclerc, Pereyra, Latreille femme
Quétineau, Clootz, Desfieux, Descombes, Armand, Dubuisson et Berthold-Proly ; acte d’accusation
imprimé, 11 pages. — 9-11.- Louis-Catherine Bergevin, architecte, pièces justificatives (plus cachets), 26
thermidor. — 12.- François Chappaz, l’accusateur public près le tribunal criminel du département du
Mont-Blanc à l’accusateur public, sur son mandat d’arrêt, 6 brumaire. — 13-14.- Affaire Lacoste-Lagélie,
état des témoins assignés à déposer contre lui, vendémiaire an III. — 15.- Défi aux factieux, adressé à la
Convention nationale, par les commissaires de Saint-Domingue, députés à la Convention nationale,
imprimerie de Laurens aîné, rue d’Argenteuil, n° 211, 16 pages, vendémiaire an III. — 16.- Bulletin
républicain, papier-nouvelles de tous les pays et de tous les jours, n° 49 du 19 brumaire an III. — 17-22.Notes diverses et non datées sur divers inculpés ou détenus. — 23.- Joseph et Léonard Barlaud, Léonard
Barbin, officiers municipaux, prévenus d’avoir favorisé l’évasion d’un prêtre réfractaire, note sur eux,
vendémiaire. — 24.- Loiseau, ordre de transfert (plus cachet) de la Force au Tribunal révolutionnaire, 3
germinal.
25.- Laurent Lecointre, député [du département de Seine-et-Oise], à l’accusateur public, sur un nommé
Van Rotterdam, détenu à Sainte-Pélagie, 3 germinal. — 26-27.- Notes diverses non datées. — 28-29.Envoi à l’accusateur public d’une copie de la lettre écrite le 15 brumaire par le commissaire national près
le tribunal d’Avignon (Vaucluse) à la commission des administrations civiles, police et tribunaux,
brumaire. — 30.- Guilbert, 24 brumaire. — 31.- Maître P. Rousseau à l’accusateur public, demande une
attestation en faveur de feu Cocaud, dit de La Villande, ex-avocat, et feu Mathieu Tourgouilhet, exnégociant à Nantes [2 des 132 nantais], non datée. — 32.- Denis Jolliot, détenu à l’Égalité, 25 frimaire an
III. — 33.- Un nommé Regnier (témoin ?) à l’accusateur public, demande à être entendu rapidement
« afin de retourner à ses fonctions », 3 germinal. — 34.- J. -J. Agut, détenu au Plessis, 2 frimaire. — 35.Le commissaire national près le tribunal de Reims, à l’accusateur public, sur des mandats d’arrêt, 29
vendémiaire an III. — 36.- Huart, détenu à la Force, la commission des administrations civiles, police et
tribunaux, à l’accusateur public, sur un paquet à lui destiné, 3 brumaire. — 37.- L’agent national du
district de Moulin-la-République (Nièvre) à l’accusateur public, accusé de reception de dix exemplaires
de jugement rendu par le tribunal criminel, 29 vendémiaire an III. — 38.- Tableau juste et impartial que
les patriotes de Signi-Libreci se croient obligés de présenter au Tribunal révolutionnaire pour fixer
l’opinion du juris (sic) sur la moralité du nommé Ponce Davesne et plusieurs citoyens, pères de famille,
traduits avec ce dernier, au Tribunal révolutionnaire, imprimerie de la veuve Delaguette, rue de la
Vieille-Draperie, imprimé non daté, 13 pages.
39-40.- Ponce Davesne et autres, listes de témoins à charge et à décharge, 13 vendémiaire an III. — 4145.- [Bonaventure] Vacquier, ex-maire de Perpignan, pièces justificatives, 1792-brumaire. — 46-47.Marc-Nicolas Baudoin, ex-homme de loi et conseiller du tyran, lettre d’envoi d’un mandat d’arrêt (joint,
cacheté), brumaire an III. — 48.- Nicolas Million, ex-curé, accusé de reception de son jugement par
l’agent national du district de Nogent-sur-Seine, 16 frimaire an III. — 49.- François Rangonet, détenu à
Nancy, puis au Plessis, 23 frimaire [an III ?].
50.- Jean-Baptiste Cayin, inspecteur des travaux d’artillerie, détenu au Plessis, 15 frimaire an III. — 51.Carrier, le représentant du peuple Esme Lavallée à l’accusateur public, information sur lui, 24 frimaire an
III. — 52.- Feuille du mouvement des prisonniers de l’Hospice, 24 brumaire an III. — 53.- Brousseau,
l’agent national du district d’Alençon (Orne) à l’accusateur public , 16 frimaire an III. — 54-57.- Guy
Gouaud, dit Saint-Privat, pièces justificatives, 1768-1780. — 58.- Thoiras, ex-noble, le représentant du
peuple près l’armée de la Moselle à l’accusateur public, 1 er prairial. — 59.- Billiet (ou Bieuiet), agent
national du district de Saint-Quentin, détenu à la Conciergerie, 15 prairial. — 60-61.- Le comte de
Roffignac (ou Rofiniac), maréchal de camp au service de l’Espagne, détenu à l’Abbaye, 7 et 20 juin
1794. — 62.- Général Meyer, détenu à l’Hospice, 10 prairial. — 63.- Hervé Poupon (ou Ponpon), le chef
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de l’escadron de la 1re division de gendarmerie nationale à l’accusateur public, sur son transfert à Nantes,
8 frimaire an III. — 64.- L’accusateur militaire du 2e arrondissement de l’armée des Ardennes à
l’accusateur public, sur un nommé Sourdeval, capitaine, prévenu de propos contre-révolutionnaires, 23
nivôse. — 65.- Note non datée et non signée sur un nommé La Gaze. — 66-67.- Envoi par le comité de
surveillance de Sèvres d’une dénonciation portée contre Joseph Danet, soldat, 28 prairial. — 68-69.Deux lettres, l’une du père Senislhac, l’autre de Sophie Senislhac, domiciliés au Puy, à la citoyenne
Vourzac, à Paris, 7 floréal et 19 prairial. — 70.- Note non datée sur un nommé Forest. — 71.- Marie
Belleville, femme de Charles-Louis Delvincourt, cultivateur à Nogent-sur-Marne, mémoire justificatif, 7
floréal. — 72.- Jean-Claude Nazon et Michel Schomper, détenus au Luxembourg, au citoyen Fromenteau,
25 messidor. — 73-74.- [Jean-Baptiste-Gabriel] Larchevesque-Thibaud, détenu au Luxembourg, envoi à
l’accusateur public d’une lettre (jointe) à faire parvenir à son épouse, 25 messidor.
75.- Louis-Hégésippe-Joseph Ferry, juge militaire du tribunal du 1er arrondissement de l’armée des
Ardennes, détenu au Luxembourg, 23 messidor. — 76-77.- Rapports de l’administrateur du département
de police de la maison d’arrêt de Bicêtre, 8 prairial. — 78.- Minute (plus cachet de la prison de SaintePélagie) de la déclaration faite par le sergent Louis-Joseph Beaugrand, souhaitant retrancher de ses noms,
celui de Louis, 30 floréal. — 79.- Lettre adressée par les membres de la section du Bon-Conseil à une
personne non citée, lui invitant à payer les honoraires d’une femme ayant gardé ses scellés, 14
floréal. — 80.- Danican à [Étienne] Henry, sur l’affaire de deux receleurs de biens volés au château de la
Trémoille, à Laval, 16 floréal. — 81.- Faure, juge à Avignon, à l’accusateur public, sur l’envoi d’un
jugement, 20 prairial. — 82.- Pierre François, employé dans les charrois militaires, les membres du
comité révolutionnaire de la section de la Maison-Commune à l’accusateur public, sur l’envoi de ses
pièces à conviction, 4 prairial. — 83-84.- Affaire Hébert et Ronsin, déclarations des gendarmes, 5 et 6
germinal. — 85.- L’Avant-garde de l’armée des Pyrénées-Orientales, journal rédigé par Pavot Ricord
fils, n° 5 du 24 ventôse. — 86.- Envoi par l’administrateur de police, d’une copie d’une déclaration reçue
par lui, 4 prairial. — 87.- Lajoue, mis en arrestation, 23 messidor. — 88.- Les représentants du peuple du
comité de législation à l’accusateur public, sur les pièces justificatives des nommés Lapacherie et
Gombault, 4 frimaire an III. — 89.- François-Gilbert Guilbert, détenu à Bicêtre, 6 frimaire an IV (lire an
III). — 90.- Deux habitants du département du Lot (signatures illisibles), détenus à l’Égalité, 8 frimaire an
III. — 91.- Note non datée sur laquelle figure l’adresse d’un nommé René-Louis Letronne. — 92.- Pierre
François, employé dans les charrois militaires, détenu à l’Hospice, 2 frimaire an III.

W 140, dossier 2. - Lettres et mémoires justificatifs adressés par les détenus à
l’accusateur public du Tribunal révolutionnaire. - 44 pièces.
1.- Pierre-Joseph Bogard, mémoire justificatif non daté [prairial]. — 2.- Armand-Modeste Garnier,
mémoire justificatif non daté [prairial]. — 3.- [Jacques-Adrien] Mégard, non daté [prairial]. — 4.François Raby, détenu à l’Égalité, non daté [prairial]. — 5.- François-Dominique Mory, mémoire
justificatif non daté [floréal]. — 6.- Jullien, arrêté le 9 septembre 1793 dans le département du Loiret,
détenu à la Conciergerie, mémoire justificatif, 5 germinal. — 7-8.- Général Laferrière, mémoire
justificatif, 21 germinal. — 9.- Esprit public, rapport du 15 prairial. — 10.- Table des matières manuscrit
d’un ouvrage intitulé : « La nature des lois », par Adr[ien]-L[ouis] Ducastelier, non datée.
11.- Danyaud, nommé en août 1793 par le Comité de salut public pour faire exécuter le décret de la
Convention nationale concernant la descente des cloches ; détenu à la Conciergerie, mémoire justificatif,
germinal. — 12.- Pierre-Jacques-François Savarre, détenu à la Conciergerie, mémoire justificatif, 6
floréal. — 13.- Élisabeth Lechanteur, veuve Brochant, mémoire justificatif, 17 germinal. — 14.- JosephLouis Gaudron, curé de Négron (Indre-et-Loire), mémoire justificatif, germinal. — 15.- Guérin, minute
de son interrogatoire, non datée. — 16.- [Jacques-Nicolas] Adam, [Jean-Baptiste] Courtin et [JosephAntoine] Meffre, bénédictins, brouillon de leur acte d’accusation collectif, non daté [avant
germinal]. — 17-18.- Joseph Brébion-Lahaye, détenu au Plessis, mémoire justificatif (4 folios), 20
prairial. — 19.- Jean Lange-Buisson, détenu au Plessis, mémoire justificatif, 16 prairial.
20.- [François-Nicolas] Thomassin, extrait d’un certificat de civisme délivré par la commune d’Achain
(Meurthe), 22 ventôse. — 21.- Gaspard Roger, brouillon de son acte d’accusation, non daté [avant
germinal]. — 22.- [Pierre-François] Boullay, inspecteur au magasin de Trainel, mémoire justificatif, 11
germinal. — 23.- Jacques Berteau (ou Bertaut), détenu au Plessis, 2 floréal. — 24.- État des détenus de
l’Égalité qui ont déposé leur argent au greffe du tribunal, et qui réclament chacun 50 livres qui leur sont
accordées pour chaque décade, non daté. — 25.- Corneille et Cautenot, de Dole (Jura), détenus au Plessis,
1er floréal. — 26.- Charles-Gilles Mariette, ancien receveur des domaines à Valognes (Manche), détenu à
l’Hospice, 19 germinal. — 27.- La citoyenne Pilfer demande l’élargissement de sa famille détenue à
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Chantilly, non datée. — 28.- Jean-Baptiste Lebault, secrétaire greffier du district de Corbeil, détenu à la
Conciergerie, mémoire justificatif non daté [avant floréal]. — 29.- Mémoire sur la demande faite à
[Étienne] Bourgeois-Gueudreville des 1600 livres pour restant de son don patriotique, non daté. — 30 et
39.- [Pierre-François] Belle, commis au district de Mâcon, détenu au Plessis, 8 prairial. — 31.- PierreThomas Baillemont, détenu à la Conciergerie, mémoire justificatif, 15 prairial. — 32.- [Anne-FrançoisJoachim] Fréville, instituteur, détenu au Plessis, mémoire justificatif, 5 floréal. — 33.- Thomas-Augustin
Bellet, mémoire justificatif non daté [prairial]. — 34.- Pierre Martin, menuisier à Tusson (Charente),
lettre d’envoi d’un mémoire justificatif (en déficit), non datée. — 35.- Maillet, curé d’Ivry, mémoire
justificatif non daté. — 36.- François-Martin Chauvreau, commis-marchand, mémoire justificatif non daté
[prairial]. — 37.- François Leclerc, empoisonneur de rats, détenu au Plessis, 5 prairial. — 38.- JeanPierre-Jérôme Darmaing, homme de loi à Pamiers, mémoire justificatif non daté [prairial]. — 39.- (voir
pièce 30). — 40.- Sébastien Guyot, laboureur à Vaux (Saône-et-Loire), mémoire justificatif non
daté. — 41.- Guiller, dit Nonac, mémoire justificatif non daté. — 42-44.- [Pierre-François] Boullay,
inspecteur au magasin de Trainel, mémoire et pièces justificatives, germinal.

W 140, dossier 3. - Lettres et mémoires justificatifs adressés par les détenus à
l’accusateur public du Tribunal révolutionnaire. - 114 pièces.
1-38.- Adam-Philippe Custines, général en chef de l’armée du Nord et des Ardennes, mémoire, pièces
justificatives et acte d’accusation, mars-juillet 1793. — 39.- Jacques-François Rey, détenu à la
Conciergerie, autorisation donnée à sa mère à lui rendre visite, 2 juillet 1793. — 40-64.- Brouillons
d’actes d’accusation. — 40-41.- Étienne Gaudinot, tanneur et marchand de vins, non daté ; — 42-43.Gérard Paris, manouvrier, pluviôse ; — 44-45.- Elie-Léonard Planty, cabaretier, et Pierre Peyraud, curé
de Cural (Charente), prairial ; — 46-49.- Joseph Blat, curé de Sireuil (Dordogne), fructidor ; — 50-52.Joseph Gaucher de Lavergue, ex-noble, messidor ; — 53-55.- Toussaint Menegaud, horloger à Besançon
(Doubs), prairial ; — 56-57.- Jacques Lombard, notaire à Montfaucon (Meuse), puis instituteur à
Grandpré (Ardennes), fructidor ; — 58-59.- Claude Joblet, marchand coquassier à Troyes (Aube),
fructidor ; — 60-61.- Martial Lacoste-Lagélie, rentier et cultivateur dans le département de la Dordogne,
prairial ; — 62.- Davesnes, non daté ; — 63.- Veuve Devarieux, non daté [fructidor] ; — 64.- Fragment
d’une note non datée. — 65-69.- Ordonnance du 3 brumaire an III qui acquitte : — 65.- Claude-Joseph
Verdat ; — 66.- Jean-Jacques Brodhag ; — 67.- Antoine Philippe ; — 68.- Dominique Maguin ; — 69.Jacques Broquet. — 70.- Jugement du 22 vendémiaire an III en la chambre du conseil contre Pierre
Combes, Pierre-Pascal Decaix et Mathieu Bernard. — 71.- Rivière et autres, lettre d’envoi des pièces de
procédure à l’accusateur public, par le commissaire national du district de Lectoure (Gers), 27
vendémiaire an III. — 72.- Joseph Lanti, l’accusateur public du tribunal du Lot-et-Garonne à l’accusateur
public, 2 brumaire an III. — 73.- Général de brigade Danican, la commission de l’organisation et du
mouvement des armées de terre à l’accusateur public, 7 brumaire an III. — 74.- Claude Papillon, Philibert
Ducarre, François-Marie Mamessier et François Ogagneu, la commission de l’organisation et du
mouvement des armées de terre à l’accusateur public, non datée.
75.- Anne Héron, Marie Bisson et autres, l’accusateur public près le tribunal criminel de l’Orne à
l’accusateur public, 4 brumaire an III. — 76.- Bergevin, détenu à Saint-Lazare, certificat en sa faveur par
les membres de la section du Bonnet-Rouge, 22 thermidor. — 77.- François Nicolas, 5e j. s. c. — 78.Second bulletin de la Convention nationale, séance du 22 prairial, imprimé, une feuille. — 79.- Maillet,
ex-curé, détenu au Plessis, non datée. — 80.- Lobereau, lieutenant au 10e régiment de cavalerie, détenu à
Metz, mémoire justificatif, 24 brumaire. — 81-82.- Jean-Pierre Rolland, ex-curé, et autres, détenus à Gap,
20 brumaire an III. — 83.- Jean-Baptiste-Joseph Demangeot, ex-bénédictin, détenu à Verdun, 29
brumaire an III. — 84.- François Guilbert, détenu à la Conciergerie, brouillon de son acte d’accusation,
non daté [pluviôse an III]. — 85.- Begon, 24 ventôse. — 86.- [Jean] Visset [de] Latude à D’Huart, 24
septembre 1792. — 87.- François-Henry-Marie-HilaireChapelle, chanoine-vicaire à Arles (Bouches-duRhône), mémoire justificatif non daté. — 88.- Autorisation donnée à Louis Bouquet à communiquer avec
Jacques Bouquet, son frère, détenu à l’Hospice, 4 frimaire an III. — 89.- Bulletin républicain, papiernouvelles de tous les pays et de tous les jours, n° 53 du 23 brumaire an III. — 90.- Louis-Marie-Florent
du Châtelet, mémoire et pièces justificatives de mai à juillet 1793, collationnées à l’original le 26
ventôse. — 91.- Cherest et Rousseau, les membres de la société populaire de Tonnerre à l’accusateur
public, sur leur mise en liberté, 16 brumaire an III (plus cachet). — 92.- Target, détenu au Plessis, 16
frimaire an III. — 93-94.- Leroi, commissaire des Guerres, copie de la dénonciation faite contre lui par
les ingénieurs employés au dépôt général de la Guerre, 18 nivôse. — 95.- Boissonnade, commissaire
national près le tribunal du district de Lyon à l’accusateur public, sur sa mise en liberté, 6 brumaire an
III. — 96.- François-Michel Levanier, mandat d’arrêt cacheté, 8 vendémiaire an III. — 97.- Richardot,
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décédé à la Conciergerie, le comité de bienfaissance de la société populaire de Toulouse à l’accusateur
public, 21 messidor. — 98.- Jean-Baptiste-Joseph Barré, mandat d’arrêt cacheté, 2 frimaire an III.
99-101.- Signemont, lettre d’envoi à l’accusateur public de deux pièces justificatives (jointes, datées du
21 juillet et du 15 septembre 1793), par la commission de l’organisation et du mouvement des armées de
terre, 15 brumaire an III. — 102.- François-Marie Mamessier, mémoire justificatif, 2 brumaire an
III. — 103.- Lecurel, ex-député à la Législative, copie d’une lettre adressée par le comité de surveillance
révolutionnaire de Besançon au comité de surveillance de Champlitte, non datée (plus cachet). — 104106.- Mandats d’arrêt cachetés : 104.- Jean Mauduit et Marie Brochet, 2 thermidor ; 105.- Leroy, membre
du comité de surveillance de Marigny, 2 thermidor ; 106.- Jérôme Gardet, 6 thermidor. — 107.Delrangles, dit Faussanges, commissaire national près le tribunal du district de Mauriac à l’accusateur
public, 11 frimaire an III. — 108.- Claude Tesson, tanneur à Tonnerre, frimaire an III. — 109.- La
commission des administrations civiles, police et tribunaux à l’accusateur public, sur le transfert de 24
détenus de Bicêtre au Plessis, 18 frimaire an III. — 110.- [Bonaventure] Vacquier, ex-maire de
Perpignan, lettre d’envoi de pièces justificatives (voir dossier 1, pièces 41-45) par le comité
révolutionnaire de Perpignan, 27 germinal. — 111-113.- François-Alexandre Suremain, détenu à la
Conciergerie, mémoire et pièces justificatives, 20 floréal. — 114.- Bulletin des lois de la République
française, 14 fructidor, imprimerie nationale, 4 pages.

W 141, dossier 1. - Lettres et mémoires justificatifs adressés par les détenus à
l’accusateur public du Tribunal révolutionnaire. - 247 pièces.
1.- Rayer, détenu à la Petite Force, lettre à sa femme, à Coulommiers, 11 prairial. — 2.- Un nommé
Montaudoy au concierge de la maison d’arrêt de l’Égalité, non datée. — 3-4.- Paisac, lettre d’envoi à
l’accusateur public d’une pièce justificative, par le ministre de l’Intérieur, 23 ventôse. — 5.- Jean Gignat,
détenu au Plessis, lettre à sa femme, à Loisy-sur-Marne, 25 prairial. — 6-7.- [François-Joachim] Quillau,
adjoint au commissaire des guerres, arrêté à Laon, détenu au Plessis, 5 et 22 prairial. — 8.- Dhun père et
fils, non datée [prairial]. — 9.- [Joseph] Contamin, détenu à Paris, lettre à Pic, chirurgien à Crémilleux
(Isère), 21 prairial. — 10.- Jean-Baptiste Gauthier et sa femme [Claudine-Françoise Faivre], détenus au
Plessis, au citoyen Bonnet, gendarme à Paris, 25 prairial. — 11.- Mariette, à la citoyenne Seinseit,
ancienne concierge de l’Hospice, 17 prairial. — 12.- Giovanni Lazzaro, sujet suisse, détenu au Plessis, 21
prairial. — 13.- Brébion-Lahaye, détenu au Plessis, à son défenseur officieux, 20 prairial. — 14.- Lafont,
juge militaire à Toulouse, extrait des registres du Comité de salut public, 24 germinal. — 15.- Une lettre
adressée à la citoyenne Fresnin, au n° 2 de la rue Saint-Joseph, à Paris, 21 germinal. — 16-17.- Michel
Thierry, garde magasin des fourrages, accusé de reception de son acte d’accusation (joint), 3 et 4
germinal. — 18.- Une lettre adressée au substitut de l’accusateur public, sur une nommée Toinette
Lapierre, cuisinière à Chalon-sur-Saône, 28 germinal. — 19.- Mouthon, détenu à l’Égalité, 24
germinal. — 20-21.- Une lettre de Quimper adressée à une personne non citée, 27 ventôse.
22.- Laboureau, lettre d’un nommé Dumalle, 24 ventôse. — 23.- Femme Liénard, lettre de sa nièce, de
Maubeuge, 22 ventôse. — 24.- Veuve Loyer, femme de chambre chez la femme Lavaupalière, non
datée. — 25.- Sabardin, détenu à la Conciergerie, lettre de sa femme, de Verdun, 27 ventôse. — 26-28.Charles-Léonard Lavillette, détenu à la Conciergerie, lettres à lui adressées, de Montargis, 26, 27 et 30
ventôse. — 29-30.- Fleuriayes, détenu à la Conciergerie, lettres de sa femme, de Rennes, 14 germinal et 2
floréal. — 31.- Le juge de paix Gujot à l’accusateur public, sur des personnes de Dijon détenus à Paris, 7
floréal. — 32.- Lacombe, détenu à la Conciergerie, lettre à lui adressée de Saint-Julien
(Dordogne). — 33.- Pichard-Cailler, détenu à la Conciergerie, lettre à lui adressée de Fontenay-le-Peuple
(Vendée), 23 ventôse. — 34.- [Étienne] Jourdheuil, officier au 17e régiment de cavalerie, détenu à
l’Égalité, lettre à lui adressée, de Beauvais, 3 germinal. — 35.- Lettre adressée à un nommé Maréchalles,
soit-disant détenu au Plessis, non datée. — 36.- Girard, au citoyen Leclerc, défenseur officieux à Auxerre,
4 germinal. — 37.- Michel Joly, lettre d’Antoine Joly, 10 ventôse. — 38-39.- Berthelay (ou Berthélémy),
général de brigade à la Conciergerie, lettres à lui adressées, de la Flèche (Indre-et-Loir), 27
ventôse. — 40.- Femme Lescale, détenue à la Conciergerie, lettre de Claire Lescale, 25 ventôse. — 4142.- Bussière, volontaire, détenu à la Conciergerie, envoi à l’accusateur public d’une letrre adressée à son
père (jointe, datée du 17 floréal), 19 floréal. — 43.- Pierre-Louis Roussellet, curé, détenu à la
Conciergerie, 19 floréal. — 44.- Fontaine, apothicaire de Dole (Jura), 19 floréal. — 45-48.- François
Montmessin, cultivateur à Colombier (Saône-et-Loire), détenu à Paris, mémoire et pièces justificatives,
floréal. — 49.- Nicolas, détenu au Plessis, lettre à lui adressée, 30 germinal.
50.- Le directeur du juré du district de Châtillon-sur-Seine, à l’accusateur public, 15 frimaire an
III. — 51.- Un officier dans la gendarmerie, lettre à lui adressée, du Mans, 16 germinal. — 52.- François
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Garduis, détenu à la Conciergerie, lettre à lui adressée, d’Antrain, 12 germinal. — 53.- Raby sa femme,
non datée. — 54-55.- Jarroufflet, détenu à la Conciergerie, 4 floréal. — 56.- Philippe, détenu au Plessis,
lettre à lui adressée, de Metz, 24 germinal. — 57-58.- F[ranç]ois Aug[us]te Lebastier (?), détenu au
Luxembourg, lettres adressées à sa femme, détenue au Plessis, 17 et 18 germinal. — 59.- Lettre d’envoi à
l’accusateur public d’un paquet de lettres de détenus, par le concierge de la maison d’arrêt de l’Égalité, 23
germinal. — 60.- J. Lamy, détenu aux Carmes, 11 germinal. — 61-62.- François-Joseph Marquier, dit
Fajac, ex-membre du parlement de Toulouse, pièces justificatives, 2 et 9 messidor [avait été exécuté le 26
prairial : ces pièces n’ont donc pas été utilisées au procès]. — 63.- Marchais, détenu à l’Abbaye, au maire
de Fontainebleau, 4 messidor. — 64.- Cazas, détenu à la Conciergerie, lettre de sa femme, de Toulouse,
29 prairial. — 65.- Senaux, détenu à la Conciergerie, lettre de sa femme, de Toulouse, 27 prairial. — 66.[Bernard-Marie] Dortet [dit Ribonnet], détenu à la Conciergerie, lettre de sa femme, de Toulouse, 29
prairial. — 67-68.- Barthélemy Vauréable, marchand de chevaux, pièces justificatives, messidor. — 69.Une lettre adressée à Arenès, perruquier à Paris, par son frère, de Toulouse, 19 pluviôse.
70.- Jacques Prudhomme, détenu à la Force, lettre de son frère, de Larchamp, 26 floréal. — 71-72.Dénonciation portée par Pierre Noury contre plusieurs émigrés, 15 prairial. — 73-75.- Leblond et Castel
(ou Castet), condamnés à la déportation, demandent la restitution de leurs effets, non datée. — 76.Duparc, l’accusateur public près le tribunal de l’Orne à l’accusateur public, 8 frimaire. — 77.- Annales de
la République française, n° 130 du 10 mai 1793, 4 pages. — 78-84.- Pièces sans signatures ni date
contenant des mots et phrases traduites de l’anglais en français. — 85.- Mory père et fils, Puisser, détenus
à la Conciergerie, 22 germinal. — 86.- Gonel, lettre d’un nommé Mazeynier, 2 germinal. — 87.- Lettre
non signée et non datée adressée à une nommée Marianne, à la Conciergerie. — 88.- Pierre Paul (ou
Paulle), détenu, à un nommé Marie, non datée. — 89.- Bernard, commis des bureaux de la guerre, à Paris,
lettre à lui adressée, de Brest, 26 ventôse. — 90.- Femme Corbigny, veuve Hamelin, de Chantilly,
détenue au Plessis, 24 germinal. — 91.- Julien Lejanvre, à la Conciergerie, lettre d’un nommé Jorain, non
datée. — 92.- Mary, détenu au Plessis, fragment d’une lettre à lui adressée, 26 germinal. — 93.- Buquet,
détenu au Plessis, lettre à lui adressée, 25 germinal. — 94.- Femme [Leblond, dite] Gavrolles, détenue au
Plessis, lettre de son frère, non datée. — 95.- Femme Denully (ou Demilly), détenue au Plessis, lettre de
son époux, 21 germinal. — 96-97.- Duclozel, détenue au Plessis, aux officiers municipaux de Chantilly,
25 germinal. — 98.- Guérin, perruquier, détenu à l’Égalité, 24 germinal. — 99.- Femme Goujon, lettre de
sa soeur, 20 germinal.
100.- Lettre adressée par une personne non identifiée à un nommé Boncer, propriétaire au Blanc (Indre),
7 ventôse. — 101.- Claude Lacroix, détenu à la Conciergerie, lettre d’un nommé Boulard, de Troyes, non
datée. — 102-103.- Briard, cultivateur dans le département de Seine-et-Oise, détenu à Paris, 21
vendémiaire et 9 brumaire an III. — 104.- Dauvet, détenu à la Conciergerie, 25 vendémiaire an
III. — 105.- Meilheurat, détenu, lettre en sa faveur adressée par Candeille à l’accusateur public , 23
vendémiaire an III. — 106.- Nicolas Billon à l’accusateur public, demande la restitution de son extrait de
naissance déposé au greffe sous le nom de Jean-Louis Billon, dit Barbet [lequel avait été exécuté le 6
messidor], 28 vendémiaire an III. — 107.- Armelin, maréchal de logis, lettre adressée à Charton,
lieutenant de gendarmerie nationale à la Conciergerie, 27 vendémiaire an III. — 108.- Le juge du tribunal
de Cassation à l’accusateur public, sur un rendez-vous, 23 fructidor. — 109.- Pièce sans signature ni
date. — 110-111.- Rosalie Dubourg, détenue au Plessis, fructidor. — 112-114.- Listes nominatives, non
datées. — 115.- Savary-Calais, les membres du comité de surveillance révolutionnaire de Fontenay-lePeuple à l’accusateur public, 7 prairial. — 116.- Sirey, lettre de sa mère, de Sarlat, 11 thermidor. — 117.Les membres du comité de la section du Bonnet-Rouge à l’accusateur public, 7 thermidor. — 118.- Une
personne non identifiée (Lepage ?), de la section de la Fraternité, détenue à l’Hospice, 28 vendémiaire an
III. — 119.- Briard, détenu à l’Égalité, 13 vendémiaire an III. — 120.- Pierre Dumoulin, 28 vendémiaire
an III. — 121.- Grandmaison, détenu à Sainte-Pélagie, 22 vendémiaire an III. — 122.- M. A. Bourdon à
l’accusateur public, à propos de sa dénonciation portée contre Dumaine, 17 vendémiaire an III. — 123.- J.
M. Leroux, 26 vendémiaire [an III]. — 124.- Dolivier, membre de l’administration du département du
Cantal, détenu au Plessis, 22 vendémiaire an III.
125.- Loyseau, détenu à l’Égalité, certificat médical, 7 vendémiaire an III. — 126.- Pièce sans signature
ni date. — 127-128.- Joseph-Paul [-François] Audiffret, juge à Paul-les-Fontaines (Drôme), détenu à
l’Hospice, mémoire et pièce justificative, 19 fructidor. — 129.- [Joseph] Contamin, détenu au Plessis,
lettre adressée à ses parents, à Crémilleux (Isère), 21 prairial. — 130.- Pierre Save, détenu au Plessis, 21
prairial. — 131-135.- Pièces sans signature ni date portant des renseignements sur : — 131.- AntoineJoseph Dublaizel, ex-lieutenat général des armées du tyran ; — 132.- Adrien-Denis-Benoît Viotte,
homme d’affaire du prince de Monaco ; — 133.- Jean-Baptiste Fournier, ex-commissaire des
guerres ; — 134.- André-Jean Brillon, ex-noble ; — 135.- Louis Valas, journalier, et Étienne-François
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Varenès, ex-capitaine de dragons. — 136.- Pièce sans signature, 11 thermidor. — 137.- Pierre François,
employé dans les charrois militaires, détenu jusqu’à la paix à l’Hospice, 14 frimaire an III. — 138.[Pierre-Louis] Bureau, dit Charmoy, détenu jusqu’à la paix au Plessis, 12 frimaire an III. — 139.- PierreAnne Vaussy, cuisinier, ordre de transfert à la prison de Caen (Calvados), 13 frimaire an III. — 140.Michel Fleury à l’accusateur public, demande la restitution d’une pièce saisie lors de son arrestation par
le section de Guillaume Tell, 11 brumaire an III. — 141.- Lettre non signée adressée à l’accusateur
public, 10 frimaire [an III]. — 142.- Julien Leroi, un des témoins dans l’affaire des nantais, 16 frimaire an
III. — 143.- Vergnes, détenu à l’Hospice, 4 brumaire an III. — 144-145.- Soran, ouvrier, détenu au
Plessis, 7 et 8 brumaire an III. — 146.- Famille Dumoulin au citoyen Denisot, juge près le Tribunal
révolutionnaire, non datée. — 147.- Pierre Saigne, cultivateur, détenu à la Conciergerie, 3 brumaire an
III. — 148.- Marie-Françoise Carme-Michellie [lire Carle-Migelly], marchande de toilettes, 3 brumaire an
III. — 149.- Jean Montagnard, cultivateur dans le département du Cher, détenu à l’Hospice, non datée.
150.- Un sujet suisse non identifié (Ferrari ?), détenu à l’Hospice, 3 brumaire an III. — 151.- Une
personne non identifiée, membre de l’administration du département de la Loire-Inférieure, à l’accusateur
public, non datée [an III]. — 152-153.- Jacques Bouquet, commissaire national près le tribunal du district
de Sainte-Menehould (Marne) à l’accusateur public, 3 et 15 brumaire an III. — 154.- Nicolas Million, excuré, ordre de transfert à la prison de Nogent-sur-Seine (Aube), 20 brumaire an III. — 155-156.- JeanBaptiste Berget, dit Jambon, cordonnier, mandat d’arrêt du 29 vendémiaire et lettre du commissaire
national près le tribunal de Gray relative à sa libération, 16 brumaire an III. — 157.- Joseph et Léonard
Barlaud, et Léonard Barbin, officiers municipaux traduits au Tribunal révolutionnaire comme prévenus
d’avoir favorisé l’évasion d’un prêtre refractaire, non datée. — 158.- Le citoyen Berthelot demande les
pièces relatives à l’arrestation de Prévost d’Arlincourt, fermier général, exécuté le 25 floréal. — 159.- Un
soldat non identifié à une personne non citée, sur la veuve Desquiot-Mallet, 7 brumaire an III. — 160.Note sur Salier de Vernom (ou Vemon), conseiller au parlement, non datée. — 161.- Pierre-Paschal
Decaix, Pierre Combes, Nicolas Bernard et Mathieu Bernard, traduits au Tribunal révolutionnaire de
Melun, 8 brumaire an III. — 162.- [Martial] Lacoste, dit Lagelie, le commissaire national près le district
de Montignac (Dordogne) à l’accusateur public, 2 brumaire an III. — 163.- Fleuriayes, lettre de sa
femme, de Rennes, à l’accusateur public, 14 brumaire an III. — 164.- Ackermann, ex-curé, détenu au
Plessis, 21 brumaire an III.
165.- Jean-Baptiste Cazin, inspecteur des travaux d’artillerie, détenu au Plessis, 21 brumaire an
III. — 166-171.- Rosalie Dubourg, femme divorcée de Lemuet-Turigny, prévenue d’avoir entretenu une
correspondance avec les émigrés ; Julienne-Anne Loudinot, sa domestique ; pièces de la procédure,
brumaire-germinal. — 172.- Louis Pisnet, mandat d’arrêt cacheté, 19 frimaire an III. — 173-174.Gaucherelle et sa femme, mandat d’arrêt cacheté et lettre d’envoi, 25 brumaire et 6 frimaire an
III. — 175-178.- Jacques-François Barlier et Jean Ducy, prévenus d’avoir tenu des propos tendant au
rétablissement de la royauté, pièces de la procédure, brumaire-frimaire an III. — 179.- Joseph-Marie
Blanc, cultivateur de Buix (Drôme), détenu au Plessis, 14 brumaire an III. — 180.- César Coudray,
cultivateur à Lisieux, mandat d’arrêt, 13 frimaire an III. — 181.- Reçu, 5 germinal. — 182-183.- Louis
Biscarat, Antoine Philippon, brumaire an III. — 184.- Adrien Bourgeois, batteur en grange, l’agent
national de la commune du district de Gonesse (Seine-et-Oise) à l’accusateur public, 8 brumaire an
III. — 185.- Denat, lettre de sa nièce, de Mirepoux, à une personne non citée, 1er j. s. c. — 186.Vanconnet, détenu à la maison de santé de Belhomme, 4 brumaire an III. — 187.- Martial Tardy, détenu à
l’Hospice, 23 frimaire an III. — 188-190.- Pierre Marche, ex-président du comité de surveillance
révolutionnaire de Choiseul (Haute-Marne), cédule et assignations des témoins aux débats du Tribunal
révolutionnaire, messidor-thermidor. — 191-193.- Affaire Nicolas Papa, soldat, cédule et assignations des
témoins aux débats du Tribunal révolutionnaire, messidor. — 194-198.- Affaire Lacombe, commissaire
national près le tribunal de Sarlat (Dordogne) à l’accusateur public, sur l’imposibilité d’un témoin à
comparaître aux débats du Tribunal révolutionnaire ; assignations des témoins aux débats du Tribunal
révolutionnaire, thermidor. — 199-201.- Affaire Bertrand et Génot, cédule et assignations des témoins
aux débats du Tribunal révolutionnaire, messidor. — 202-204.- Affaire Jean Delpy, idem,
messidor. — 205-207.- Affaire [François] Blanc, idem, messidor-thermidor. — 208-211.- François
Villeneuve, mémoire et pièces justificatives, messidor. — 212-213.- Paul Leblanc et son fils, lettre
d’envoi par le commissaire national près le tribunal de Pontoise d’une cédule pour assigner les témoins
aux débats du Tribunal révolutionnaire, thermidor. — 214.- Jean-Baptiste-Henri-Innocent Senocq, sergent
au 11e RI, 8 messidor.
215-217.- Un nommé Desbier (ou Desbiez) au commissaire national près le tribunal de la Côte-d’Or, sur
une possibilité d’homonymie avec Claude-Alexandre Desbiez, militaire, traduit au Tribunal
révolutionnaire, 8 messidor. — 218.- Affaire Rondy, cédule pour assigner les témoins aux débats du
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Tribunal révolutionnaire, 16 messidor. — 219-221.- [Louis-Antoine] André, citoyen de Givry-enArgonne, lettres adressées à son père, au maire et à la femme Moreau, 6 thermidor. — 222.- Saint-Luc et
autres, le commissaire national près le tribunal du district de Quimper à l’accusateur public, 3
thermidor. — 223.- Précis pour Chemin fils, imprimeur, et Lepage, papetier, section de la Cité, imprimé,
s. l. n. d., une feuille (recto-verso). — 224.- Lettre d’envoi de la pièce précédente, 9 fructidor. — 225234.- [Jean-Louis-Michel] Devaux, fonctionnaire public, acte d’accusation et pièces justificatives, 179228 prairial. — 235.- Les membres du comité de surveillance révolutionnaire de la commune de
Beaumont-sur-Sarthe à l’accusateur public, 6 thermidor. — 236.- [François-Étienne] BourgeoisGueudreville, détenu à l’Égalité, 18 floréal. — 237.- L’accusateur public du département du Gers à
l’accusateur public, sur le sort réservé à des individus inculpés d’avoir abattu un arbre de la Liberté à
Sarrant, 4 thermidor. — 238-239.- Le commissaire national près le tribunal du district de Verdun, à
l’accusateur public, sur la restitution des frais de voyages de témoins, thermidor. — 240-242.- Femme
Wood, détenue à Douai, 23 thermidor. — 243.- Les représentants du peuple de l’Ardèche à l’accusateur
public, sur l’affaire de 45 agriculteurs détenus comme auteurs ou complices de l’assassinat d’un agent
national, 2 vendémiaire. — 244.- Louis Comte, certificat de civisme (plus cachet) délivrée par les
administrateurs du district de Mâcon, 17 janvier 1792. — 245.- Rapport d’un gardien de la prison de
Saint-Lazare ayant aperçu des chandelles allumées jusqu’à trois heures du matin dans certaines chambres
de prisonniers, 5 germinal. — 246.- Boullay, Roblin et Lefebvre, détenus au Luxembourg, 23
germinal. — 247.- Reçu, 6 brumaire.

W 141, dossier 2. - Lettres et mémoires justificatifs adressés par les détenus à
l’accusateur public du Tribunal révolutionnaire. - 67 pièces.
1.- Liste de 36 noms de détenus ou de personnes traduites au Parquet, 8 messidor. — 2.- Envoi à
l’accusateur public d’une copie d’une déclaration faite au comité de la section Poissonnière sur des
« manoeuvres qu’employent les scélérats pour affamer Paris », 23 ventôse. — 3.- Une personne non
identifiée à l’accusateur public, sur l’affaire dite de Sarguemines, 17 prairial. — 4.- Déclaration faite par
le citoyen Lasnier, demeurant rue du faubourg Montmartre, section du Mont-Blanc, 21 ventôse. — 5.Décret de la Convention nationale du 15 floréal (collationné à l’original le 19 floréal) qui met en
requisition ceux qui contribuent à la manipulation, au transport et aux débits de marchandises de première
nécessité.
6-7.- Pierre-Athanaze Chauvin, ex-concierge de la maison d’arrêt de l’Hospice, 15 messidor. — 8.Déclaration (plus cachet du Comité de sûreté générale) faite par un détenu de Sainte-Pélagie, 19
germinal. — 9.- Rapport des membres du directoire du département des Hautes-Alpes au Comité de salut
public, non daté. — 10.- Un nommé Prieur à l’accusateur public, sur une dénonciation faite le 20 frimaire
relative à l’affaire de Colombes, 26 floréal. — 11.- Bontemps, lettre de sa femme, du département de la
Nièvre, à l’accusateur public, non datée. — 12.- Une lettre adressée par Camille Aubin, dragon au 6 e
régiment de Compiègne, au nommé Chavagnac, à Paris, 17 germinal. — 13.- L’administrateur provisoire
des domaines nationaux à l’accusateur public, accusé de reception de jugements rendus par le Tribunal
révolutionnaire, 26 germinal. — 14-15.- Fleuriayes, détenu à la Conciergerie, lettres de sa femme, de
Rennes, 21 ventôse et 17 germinal. — 16-17.- Feuilles du mouvement de la maison d’arrêt de l’Égalité,
25 et 26 germinal. — 18.- Le président du directoire du département de la Meuse, à l’accusateur public du
département du Pas-de-Calais, sur le sort réservé aux biens du condamné à mort Bernard-Alexandre
d’Aboville, 24 germinal. — 19.- Le concierge de la maison d’arrêt de Saint-Lazare, à l’accusateur public,
sur le sort réservé aux effets de cinq détenus condamnés à mort, 25 germinal.
20.- Lettre adressée par une personne non identifiée à l’accusateur public, en faveur de trois détenues de
Verdun, 26 germinal. — 21.- Affaire [François-Abraham] Reclesme, lettre d’envoi d’une pièce (en
déficit) à l’accusateur public, par le commissaire national près le tribunal du district de Gannat (Allier),
23 germinal. — 22.- Valant, détenu à l’Hospice, 25 germinal. — 23.- Joseph-Noël Delmotte, détenu au
Plessis, lettre de son père demeurant à Maubeuge, à l’accusateur public, non datée. — 24.- « Liste des
complices et adhéran[t]s qui avaient préparé la banqueroute générale et servi aux manoeuvres de la cour
et au massacre du peuple français », manuscrit par Héron, 10 mai 1793 (suivent 64 noms). — 25.Cautenot (ou Coutenot) et Corneille, demeurants à Dole (Jura), détenus au Plessis, 21 germinal. — 26.Une lettre adressée de Brest, 18 ventôse. — 27.- P. Prévost-Montfort, auteur dramatique, lettre d’envoi à
l’accusateur public d’un manuscrit d’une pièce de théâtre (en déficit), 24 ventôse. — 28.- Carteaux,
détenu à Paris, lettre de sa femme à l’accusateur public, 19 germinal. — 29.- Jean-Baptiste Lebault,
détenu au Plessis, 21 germinal. — 30.- Antoine-Louis-Issac Calmer, détenu à l’Hospice, 18
germinal. — 31 et 56.- Mathias Steinmetz, détenu à Sainte-Pélagie, 15 et 17 germinal. — 32.- Debouillé,
détenu aux Anglaises, non datée. — 33.- Lapeyre, détenu à Sainte-Pélagie, 5 germinal. — 34.- Fragment
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d’une lettre dont la signature n’a pas été identifiée, adressée de Toulouse aux jurés du Tribunal
révolutionnaire, non datée. — 35.- [Emmanuel et Simon] Frey, exécutés le 16 germinal, le concierge de la
maison d’arrêt du Port-Royal (ou du Port-Libre) à l’accusateur public, sur les scellés apposés sur leurs
meubles et effets, 17 germinal. — 36.- Rapport du concierge de la maison d’arrêt de l’Égalité, 19
germinal. — 37.- Pierre-[Ni]colas Malmusse, l’un des nantais détenus à Sainte-Pélagie, lettre de sa bellesoeur à l’accusateur public, 17 germinal. — 38-39 et 42.- Les époux Roustain, détenus à la Conciergerie,
18 et 19 pluviôse.
40.- Note sur une convocation des jurés à se présenter au tribunal le lundi 1 er octobre 1792. — 41.- Veuve
Pitoy, de Toul, à l’accusateur public, 21 germinal. — 42.- (voir pièce 38). — 43.- Lieutenant-colonel
Hédoin, de Reims, à l’accusateur public, 26 germinal. — 44-46.- Envoi à l’accusateur public de deux
lettres anonymes (jointes), par les administrateurs de police, 26 germinal. — 47.- Un nommé
Francqueville à l’accusateur public, sur une adresse d’un détenu nommé Parmentier, 26 ventôse. — 48.Merdrignac, détenu à Paris, lettre en sa faveur adressée par un nommé Hamelais à l’accusateur public, 20
germinal. — 49.- Le citoyen Heritte, tenant un garni à Paris, à l’accusateur public, demande la restitution
des effets (détails sur la liste jointe) qu’il avait fourni au général Dillon lorsque celui-ci fut envoyé au
Luxembourg, 25 germinal. — 50.- Femme Baty, détenue depuis le 8 germinal à l’Hospice, lettre en sa
faveur adressée à l’accusateur public par un nommé Leclercq, marchand arquebusier à Vitry, non
datée. — 51.- Un secrétaire à la Convention nationale, à l’accusateur public, 20 germinal. — 52.- Louis
fils, marchand à Verdun, à l’accusateur public, demande la restitution d’une somme d’argent qu’il avait
prêtée à Hambourger, condamné à mort, 9 germinal. — 53-54.- Feuilles du mouvement de l’Hospice, 26
germinal. — 55.- Un nommé Dumont à l’accusateur public, lettre de recommandation pour un auteur
dramatique non cité [voir la pièce 27], non datée. — 56.- (voir pièce 31). — 57.- [Louis-Alexis] Laurent,
directeur de messageries de Nancy, lettre de sa soeur à l’accusateur public, 19 germinal. — 58.Herbillon, détenu à l’Hospice, 20 germinal. — 59-60.- Mongin, détenu, lettre de sa femme à l’accusateur
public, 19 germinal. — 61.- [Guillaume-Pierre-Nicolas] Maze, curé de Saint-Brice (Seine-et-Oise),
détenu à la Force, 17 germinal. — 62-64.- Petit, arrêté à Épinay-sur-Seine, trois lettres adressées à trois
personnes différentes, 16 pluviôse. — 65.- Charles Maret, détenu au Plessis, 19 germinal. — 66.- Femme
Bouchard, arrêtée le 13 nivôse et détenue à la Petite Force, acte de décès, 20 germinal. — 67.- JacquesBernard-Marie Montané, détenu, 27 germinal.

W 142. - Récépissés délivrés par divers personnages tels que jurés du Tribunal
révolutionnaire, secrétaires de la Convention et de ses comités, commis de
l’administration de police, du ministère de la Justice, etc., aux gendarmes
d’ordonnance, de lettres ou de paquets envoyés par à l’accusateur public.
Dossier 1. 398 pièces (frimaire-fructidor).
Dossier 2. 243 pièces (floréal-prairial).
Dossier 3. 276 pièces (prairial-vendémiaire an III).

W 143. - Récépissés délivrés par divers personnages tels que jurés du Tribunal
révolutionnaire, secrétaires de la Convention et de ses comités, commis de
l’administration de police, du ministère de la Justice, etc., aux gendarmes
d’ordonnance, de lettres ou de paquets envoyés par à l’accusateur public.
Dossier 1. 385 pièces (nivôse-germinal).
Dossier 2. 180 pièces (floréal-thermidor).
Dossier 3. 211 pièces (thermidor-vendémiaire an III).

W 144, dossier 1. - Lettres et mémoires justificatifs adressés par les détenus à
l’accusateur public du Tribunal révolutionnaire. Lettres adressées par les détenus
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à leurs parents ou amis et transmises par les concierges des maisons d’arrêt à
l’accusateur public - 144 pièces.
1.- Pierre Martin, menuisier à Tusson (Charente), traduit au Tribunal révolutionnaire, non datée. — 2-3.Edme-Jeanne Renault, détenue à la Conciergerie, mémoire justificatif, 18 prairial. — 4.- Bajon, cuisinier,
mémoire justificatif non daté. — 5.- Lacroix, détenu à la Conciergerie, lettre de son frère d’Orthez, 1er
prairial. — 6.- Bizot, à sa femme et à sa fille, 10 germinal. — 7.- Lefevre, détenu à l’Égalité, à un
marchand chapelier, 16 prairial. — 8.- [Louis] Auger, détenu au Plessis, à sa sœur, à Beauvais, 16
germinal. — 9.- Avenel, au citoyen Dillon, 2 germinal. — 10.- D’Aubevillez (?), détenu au Plessis, au
citoyen Delagrange, notaire à Paris, 10 prairial. — 11.- Audiffret, détenu à la Conciergerie, au
représentant du peuple de la Drôme, 9 prairial. — 12.- [Madeleine-Élisabeth] Maulmont, femme
Lasourdière, détenue à la Conciergerie, à son défenseur officieux [voir W146, dossier 1, pièce 53], 12
prairial. — 13.- Demanes, détenu à l’Égalité, à sa femme, 21 germinal. — 14-15.- Un détenu non
identifié, à sa femme, non datées. — 16.- Adam, 21 floréal. — 17.- Tribolin, détenu au Plessis, à Simon
Tribolin, à Paris, 5 prairial. — 18.- Jacques Lenain, détenu à la Conciergerie, à son défenseur officieux, 9
germinal. — 19.- Bizot, détenu à la Conciergerie, à son défenseur officieux, 9 germinal. — 20.Renaudin, détenu au Plessis, à un cuisinier-traiteur, 17 germinal. — 21.- Femme Leblond, dite Gavrolles,
détenue au Plessis, à une amie, à Noyon (Oise), non datée. — 22.- Destut, détenu au Plessis, à sa femme,
17 germinal. — 23.- J.-B. Gauthier, détenu au Plessis, à son défenseur officieux, 15 prairial. — 24.- Une
lettre adressée par Louison Bazadée, de Versailles, à une personne non identifiée, détenue au Plessis, 10
prairial. — 25.- Cécile Fiton (?), détenue (?) au Plessis, à la citoyenne La Freille, à Senlis, 20
germinal. — 26.- Fréville, détenu au Plessis, à sa femme, 23 germinal. — 27.- Gibert, détenu, lettre de sa
femme, non datée. — 28-29.- Pruneau, de la commune de Jagny (Seine-et-Oise), lettres à sa tante et à
l’accusateur public, 15 et 18 prairial.
30.- Moreuil, détenu à la Conciergerie, au président de l’assemblée générale de la section des ChampsÉlysées, 10 prairial. — 31 et 81.- [François] Raby, à un maître serrurier de Choisy-sur-Seine, 17
germinal. — 32.- Thiou, détenu au Plessis, lettre à des habitants de Villefranche (Rhône), 17
germinal. — 33.- Thomas Charle, détenu au Plessis, à sa femme, à Essart (Mont-Blanc), 17
germinal. — 34.- Gabriel Dubut, détenu à l’Hospice, à son père, à Troyes, 17 germinal.
35.- Daubermesnil, détenu à la Conciergerie, à sa femme, à Paris, 5 floréal. — 36-37.- D’Alençon, exnoble, lettre d’envoi d’une copie de son acte d’accusation à sa femme, 21 germinal. — 38 et 112.[Michel] Pagnest, détenu au Plessis, 17 germinal. — 39.- Jacques-Augustin Vilmay, détenu au Plessis, 14
prairial. — 40.- [Claude] Bazire, député, détenu à la Conciergerie, lettre à lui adressée, de ses « amis les
plus sincères », 13 germinal. — 41.- Merdrignac, détenu à l’Égalité, lettre à lui adressée, de Planches
(Jura), 4 prairial. — 42.- Fragment d’une lettre adressée à un détenu au Plessis, non datée. — 43.L’adjudant général commandant l’avant-garde de la division de Maurienne sur le Mont-Cenis, à un
cultivateur de Launois (Ardennes), 29 floréal. — 44.- Goussainville, détenu(e) au Luxembourg, au
citoyen Morliac, à Paris, 18 brumaire. — 45.- [Pierre] Puiffer, détenu à Paris, à la femme Deslines, à
Thiviers (Dordogne), 25 germinal. — 46.- Demars, général de l’armée du Nord, détenu à l’Abbaye, 15
prairial. — 47.- Femme Périer (?), 11 prairial. — 48.- Goussainville, détenu(e) au Plessis, au citoyen
Pierre Bertinot, à Gisors (Eure), 20 germinal. — 49.- Félix Cassiez et Charles Vilette, détenus au Plessis,
à leurs parents, à Bohain (Aisne), 19 germinal. — 50.- Note sans signature ni date sur laquelle est inscrite
l’adresse d’un défenseur officieux. — 51.- Un détenu de l’Hospice à la citoyenne Desmaraits, détenue au
Plessis, 15 prairial. — 52.- Claude Barel, détenu au Plessis, au citoyen Haquin, à Paris, 24 floréal. — 53.Vincent, détenu au Plessis, à la citoyenne Louise Desgarde, à Montargis, 5 prairial. — 54.- Raby, détenu
au Plessis, 14 prairial. — 55.- Laubespin, 16 floréal. — 56.- Charles Baron, détenu au Plessis, à son père,
cultivateur à Dannery (Marne), 9 prairial. — 57.- N[icolas] Vial, non datée. — 58.- Rogé, détenu au
Plessis, à son oncle, à Bar-sur-Ornain (Meuse), 14 prairial. — 59.- Jean Legrand, marchand de bois,
détenu à l’Abbaye, lettre de sa famille, 13 prairial.
60.- Tellier, détenu à l’Hospice, 8 prairial. — 61.- Noël-François Dunoyer, entrepreneur des travaux
publics dans le département de l’Aisne, détenu à Paris, 14 prairial. — 62-63.- Henry et Taboulliot, de
Verdun (?), 15 prairial. — 64.- Caisso, de Passy, détenu à la Conciergerie, 12 prairial. — 65.- [Joseph]
Brébion-Lahaye, détenu au Plessis, au citoyen Chedaneau, député à la Convention nationale, 14
prairial. — 66.- Grimaldi [Marie-Antoinette Bourret-Grimaldi ?], au citoyen Pollet, rue de l’Arcade,
faubourg Saint-Honoré, 9 prairial. — 67.- Jean Gignat, détenu au Plessis, à sa femme, à Loisy-sur-Marne,
8 prairial. — 68.- Hénoc, détenu à la Force, lettre de sa femme à l’accusateur public, 12 prairial. — 69.Une personne non identifiée, détenue au Plessis, au président du comité de surveillance de la section de
Montreuil, 6 prairial. — 70.- Pellissier l’aîné, détenu au Plessis, à la citoyenne Lebon, rue de Verneuil à
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Paris, non datée. — 71.- Legardeur père, détenu à la Conciergerie, 15 prairial. — 72.- Jannin, détenu à la
Conciergerie, à la citoyenne Belcourts, 18 prairial. — 73.- [François] Delaunay, ancien concierge de la
maison d’arrêt de Rennes, détenu à la Conciergerie, 8 germinal. — 74.- Lecomte, détenu à l’Égalité, à sa
femme, marchande à Clamecy (Nièvre), 1er prairial. — 75-76.- Viart, détenu à la Conciergerie, 16
germinal. — 77.- Une lettre adressée à la femme Goussainville, détenue au Plessis, 23 germinal. — 78.Réponse du citoyen Larlieu, de Dourdan (Seine-et-Oise), aux accusations portées contre lui, non
datée. — 79.- Pellant, détenu (ou détenue ?)à l’Hospice, non datée. — 80.- Louis Chaumont, détenu à la
Conciergerie, 9 prairial. — 81.- (voir pièce 31). — 82.- Antoine Rayer et Pierre-Louis Bachellier, détenus
à la Conciergerie, non datée [prairial]. — 83.- Laubespin, détenu à la Conciergerie, 16 prairial. — 84.[François-Denis] Bouillart, libraire, à un marchand graveur à Paris, 11 prairial. — 85.- Durieu, détenu au
Plessis, lettre à sa femme, à Buis (Drôme), 13 prairial. — 86-87.- Barbot, 4 et 5 prairial. — 88.- Drême,
11 prairial. — 89.- Rapport d’un brigadier de service de l’Égalité, 7 prairial.
90.- Coquet, détenu à la Conciergerie, à la citoyenne Osmont, à Paris, 12 prairial. — 91.- Jean Fleuriot,
détenu à la Conciergerie, 9 prairial. — 92.- Leguelle (?), détenu à la Conciergerie, lettre de son frère, 15
prairial. — 93.- Soran, détenu au Plessis, 9 prairial. — 94.- Bonnier des Terriers, ex-noble, détenu au
Plessis, à Bonnier, député [de l’Hérault], non datée. — 95.- Darmaing, dit Dangery, détenu à la
Conciergerie, à sa femme, à Pamiers (Ariège), 10 prairial. — 96.- Hector Marque, détenu à la
Conciergerie, 13 prairial. — 97.- Lamotte, détenu au Plessis, à Robespierre, député, 14 prairial. — 98.Coquet, détenu au dépôt de la mairie, lettre de Nogaret, adjudant, 29 germinal. — 99 et 109.- JosephAntoine Barrême, 3 prairial. — 100.- Les époux L’Herminal, détenus aux Carmes, 13 floréal. — 101.Claude Mathieu, détenu à l’Hospice, minute de la déclaration faite devant le concierge sur la perte de son
portefeuille, 9 prairial. — 102.- Mélanie Renaud, femme Grelet, jugée le 12 pluviôse, lettre en sa faveur
par Dix-Août [Leroy, dit], juré au Tribunal révolutionnaire, non datée. — 103.- Vivan (ou Viven),
chirurgien-major employé à l’armée d’Italie et assigné à témoigner à Paris, lettre à l’accusateur public,
non datée. — 104.- Valérie Maraulin (ou Marantin), femme Pasquet-Saint-Projet, détenue à la
Conciergerie, 11 prairial.
105.- Ducastellier, curé de Fourqueux (Seine-et-Oise), détenu au Plessis, 16 prairial. — 106.- Rambaud,
16 prairial. — 107.- Odon-Nicolas Demars, général de brigade de l’armée du Nord, détenu à l’Abbaye, 18
prairial. — 108.- M. Goussainville, détenu(e) au Plessis, à la citoyenne Rolland, maison d’arrêt de
Chantilly, 22 germinal. — 109.- (voir pièce 99). — 110 (voir aussi pièce 120).- Un nommé Ledit donne
des nouvelles de Dobigny, détenu au Plessis, au père de celui-ci, demeurant à Rouen, 14 prairial. — 111.Une personne non identifiée à son beau-frère, 6 prairial. — 112.- (voir pièce 38). — 113.- Le Noan, à sa
femme, à Morlaix (Finistère), 12 germinal. — 114.- Berthélémy, à sa femme, aubergiste au « Cheval
Blanc » à Signy (Ardennes), 16 prairial. — 115.- Général de brigade Cortez, à la femme Mertet (ou
Mortet), aux Sables (Vendée), 5 prairial. — 116.- Pierre Martin, détenu à la Conciergerie, à sa femme, à
Tusson (Charente), 6 prairial. — 117.- Coutant, détenu au Plessis, 7 prairial. — 118.- Francomme,
marchand de vins, détenu depuis le 8 floréal à la Conciergerie, note sur lui. — 119.- Femme SaintSouplet (?), détenue au Plessis, 5 prairial. — 120 (voir aussi pièce 110).- Dobigny père, de Rouen,
demande des nouvelles de son fils détenu à Paris, 11 prairial. — 121.- Une lettre non signée adressée aux
membres du Comité de sûreté générale et de salut public, 4 prairial. — 122.- Bouquerot-Voligny, détenu
au Plessis, à un employé au bureau de liquidation, place Vendôme, à Paris, 18 floréal. — 123.- [JacquesNoël] Nouvellon, détenu à la Conciergerie, à la femme Duflos, à Paris, 10 germinal. — 124.- Joseph
Hannais, hussard, détenu au Plessis, 11 prairial. — 125.- [Pierre] Loillier, détenu au Plessis, à sa femme,
à Reims, 8 prairial. — 126.- J.-B. Gauthier, détenu à la Conciergerie, 11 prairial. — 127.- [Pierre]
Morillon-Dubellay, demeurant à Poitiers, détenu à Paris, 7 prairial. — 128.- Joseph-Renier Argot, détenu
au Plessis, 9 prairial. — 129.- Fragment d’une lettre non datée [prairial].
130.- Baudot, détenu à l’Égalité, à son défenseur officieux, 24 germinal. — 131.- Une lettre adressée au
concierge de la Conciergerie, 19 ventôse. — 132.- Fajard, détenu à l’Égalité, à sa cousine, la citoyenne
Briet, 26 prairial. — 133.- Bresson, envoi à l’accusateur public d’une lettre (voir W148, dossier 2, pièce
61) à remettre à sa famille, 3 germinal. — 134.- Bouvet, détenu à l’Égalité, à son père, à Saint-Claude
(Jura), 3 prairial. — 135.- Sullerot, détenu au Plessis, au citoyen Giroux, avoué, cloître Notre-Dame, à
Paris, non datée [ventôse-germinal]. — 136.- Bachellier, détenu au Plessis, à sa femme, à Coulommiers
(Seine-et-Marne), 11 prairial. — 137.- [Jacques-Joseph-Laurent] Furet-Prébaron, détenu au Plessis, au
lieutenant du 17e régiment de cavalerie à Arras, 25 germinal. — 138.- Interrogatoire subi par Nicolas
Huard, vicaire de Rambouillet, détenu à la Conciergerie, non daté (voir la lettre d’envoi dans W146,
dossier 1, pièce 126). — 139.- [Pierre] Puiffer, détenu au Plessis, au citoyen présidant la société
républicaine de Thiviers (Dordogne), 6 prairial. — 140.- Mathieu Boutequoy, détenu au Plessis, au
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président du tribunal de Châtillon (Côte-d’Or), 12 prairial. — 141.- Catherine Duplessis fille, 12
prairial. — 142.- Siruguet (?), détenu au Plessis, lettre de son frère, de Cintrey (Haute-Saône), 28
floréal. — 143 (voir aussi dossier 3, pièce 51).- Femme Desmaretts (?), détenue au Plessis, à une femme
non citée, à Noyon (Oise), 29 germinal. — 144.- D’Apremont, détenu au Plessis, au citoyen Dangin, non
datée.

W 144, dossier 2. - Lettres et mémoires justificatifs adressés par les détenus à
l’accusateur public du Tribunal révolutionnaire. Lettres adressées par les détenus
à leurs parents ou amis et transmises par les concierges des maisons d’arrêt à
l’accusateur public - 72 pièces.
1.- Jean-Baptiste Laroche, détenu à la Conciergerie, 21 germinal. — 2.- Maréchal, détenu (?), à sa femme,
à Paris, 16 germinal. — 3.- Une lettre non signée adressée à un défenseur officieux, 17 prairial. — 4.Jacques Langlade, au concierge de la Conciergerie, non datée. — 5.- Note adressée à Kock (ou Lecoq) à
se présenter à la caserne de son régiment pour y monter la garde, 21 nivôse. — 6.- Lettre adressée par un
détenu du Plessis à une nommée Dagaud (ou Dagand), rue Montmartre, 16 germinal. — 7.- Note adressée
à Kock (ou Lecoq) à se présenter au comité de sa section, non datée. — 8.- Morin, 20 germinal. — 9.Pierre Cramoiseau, non datée [messidor]. — 10.- Jean Manneville, détenu à Paris, lettre de son fils, de
Pissy (Seine-Inférieure), 20 prairial. — 11.- Drême, détenu au Plessis, à sa femme, à Paris, 7
prairial. — 12.- [Jacques-Noël] Nouvellon, détenu au Plessis, à la citoyenne Duflos, 28 germinal. — 13.Une personne non identifiée, détenue au Plessis, au citoyen Guillerault, 30 germinal. — 14.- M[arie]C[laudine]-L[ucas] Deblaire, détenue, 16 germinal. — 15.- L. Dupuis, détenu, à sa femme, 16
germinal. — 16.- Fragment d’un mémoire justificatif non identifié et non daté. — 17.- Lettre adressée par
un détenu au Plessis à une nommée Damasse, chez la citoyenne Turgot, près la Porte Saint-Martin, 30
germinal.
18 (voir aussi dossier 3, pièce 9).- Potier, détenu à Paris, à Savarre, rue Pelletier, au Mans (Sarthe), 28
germinal. — 19.- [Claude] Rougane, ancien curé, détenu au Plessis, au président de la Convention, 16
germinal. — 20.- [Adrien-Louis] Ducastellier, ancien curé de Fourqueux (Seine-et-Oise), détenu au
Plessis, à la citoyenne Coupil, à Saint-Germain-en-Laye, non datée [prairial]. — 21.- Carteret, détenu au
Plessis, à sa femme, marchande de vins au « Soleil Doré », à Belleville, non datée. — 22.- [François]
Nexon, détenu à Paris, au commissaire du district pour la levée des défenseurs de la patrie, à Angoulême
(Charente), 11 prairial. — 23.- [François-Joachim] Quillau, adjoint au commissaire des guerres, détenu au
Plessis, lettre d’envoi d’un mémoire justificatif aux membres du Comité de salut public, 15
prairial. — 24.- Legardeur père, détenu à la Conciergerie, 7 prairial. — 25.- Deuilly (?), détenu aux
Madelonnettes, à l’accusateur public, sur un portefeuille contenant 3000 livres qu’il avait remis à un
officier municipal, 15 prairial. — 26.- Pièce sans signature ni date portant le nom d’un défenseur
officieux. — 27.- Dupont, maréchal des logis d’artillerie légère, détenu au Plessis, non datée. — 28.Philippe, envoi à l’accusateur public d’une lettre (non jointe) à faire parvenir au représentant Faure, 15
prairial. — 29.- Louis Auger, ancien curé de Beauvais (Oise), acquitté le 22 floréal et détenu à l’Égalité,
10 prairial. — 30-31.- Jean-Baptiste Mézières, gendarme, détenu à Bicêtre, 17 et 20 prairial. — 32.Hyacinthe Guintrand (ou Guintraud), détenu au Plessis, à ses parents, artisans dans le département de la
Drôme, 21 germinal. — 33.- [Louis-Guillaume] Brossard, détenu au Plessis, au citoyen Rochette,
receveur du district de Sarlat (Dordogne), 15 germinal. — 34.- [Charles-Louis-François] Goyet, détenu au
Plessis, au citoyen Cohin, négociant à Paris, 19 germinal. — 35.- Une lettre signée « Caroline », non
datée. — 36.- Fajard, à la citoyenne Briet, rue Bourtibourg, 7 floréal. — 37.- [François] Josselin, détenu
au Plessis, à sa femme, à Ozoir-la-Ferrières (Seine-et-Marne), 23 germinal. — 38.- Jacques Lombard,
notaire, détenu à la Conciergerie, mémoire justificatif, 8 prairial. — 39.- Ferrier, détenu au Plessis, à la
citoyenne Vaultié, à Vienne (Isère), 20 germinal.
40.- Valérie Marentin (ou Marautin), femme Saint-Projet, détenue à la Conciergerie, à son défenseur
officieux, 11 prairial. — 41.- Lettre non signée adressée à la citoyenne Lanthonnet, 4 floréal. — 42.Claude Verneau, au citoyen Arnis, juge au Tribunal révolutionnaire, 21 germinal. — 43.- François Raby,
entrepreneur de grosse artillerie, domicilié à Choisy-sur-Seine, détenu à la Conciergerie, 5
germinal. — 44.- Jean-Baptiste Sonnet et [Étienne] Henry, volontaires de la Vendée, détenus au Plessis
[impliqués dans l’affaire des biens volés au château de la Trémoille], 8 prairial. — 45.- Pierre Manscier,
détenu au Plessis, à sa femme, 12 prairial. — 46.- Soran, détenu au Plessis, prairial. — 47.- Femme
Goussainville, au concierge de la maison d’arrêt du Plessis, non datée [messidor]. — 48.- Bataille, traduit
au Tribunal révolutionnaire, au secrétaire de l’accusateur public, 8 germinal. — 49.- Gatizot, détenu au
Plessis, à son frère, 16 germinal. — 50.- Le comte de Roffignac, maréchal de camp des armées
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espagnoles, prisonnier de guerre, détenu à l’Abbaye, 28 mai 1794. — 51.- Philippe, au citoyen Boutroue,
défenseur officieux, 16 germinal. — 52.- Pierre Lefranc, détenu au Plessis, 12 prairial. — 53.- Envoi à
l’accusateur public de la correspondance des détenus de la maison d’arrêt de l’Égalité, par le concierge de
celle-ci, 30 germinal. — 54.- Audiffret, détenu à la Conciergerie (la date est illisible). — 55.- Sabardin,
détenu au Plessis, à la citoyenne Louvaux, à Paris, 1 er floréal. — 56.- Une détenue au Plessis à une autre
détenue de Chantilly, 21 germinal. — 57.- [Jean-Henri] Laplume, domestique, détenu, 27
germinal. — 58.- Jean Fleuriot, de Besançon (Doubs), détenu à la Conciergerie, à son défenseur
officieux, 11 prairial. — 59.- [Claude] Rougane, ancien curé, détenu au Plessis, à son frère, 17 germinal.
60.- Gremont, détenu au Plessis, à sa femme, 27 germinal. — 61.- Emery, détenu au Plessis, au citoyen
Lagardiole, 16 germinal. — 62.- Une personne non identifiée, 10 prairial. — 63.- [Jean-Pierre]
Beaudonnet, détenu au Plessis, 12 prairial. — 64.- Claude Robert, dragon au 5e régiment, à ses parents,
marchands de vins et traiteurs à Paris, 15 germinal. — 65.- Fragment d’une lettre écrite par le secrétaire
du Comité de salut public à une personne non citée, 1 er floréal. — 66.- Gérard Paris, du département de la
Côte-d’Or, détenu à l’Hospice, 7 floréal. — 67.- Facture délivrée par H. J. Jansen à Kock, banquier, pour
l’impression de 2000 exemplaires de l’Épître au peuple, 9 septembre 1792. — 68.- Guesdon, juge du
tribunal du Mans (Sarthe), détenu à la Conciergerie, 22 germinal. — 69.- Sophie Gérardin, femme
séparée d’Alexandre Vassy, arrêtée à Senlis (Oise) et transférée à Paris le 19 germinal, note sur
elle. — 70.- Corneille et Cautenot, détenus au Plessis, 19 germinal. — 71.- F. J. Lacroix, membre du
comité de surveillance de Brioude, détenu à la Conciergerie, 26 germinal. — 72.- Note adressée à Kock
(ou Lecoq) à se présenter à la caserne de son régiment pour y monter la garde, 30 juin 1793.

W 144, dossier 3. - Lettres et mémoires justificatifs adressés par les détenus à
l’accusateur public du Tribunal révolutionnaire. Lettres adressées par les détenus
à leurs parents ou amis et transmises par les concierges des maisons d’arrêt à
l’accusateur public - 80 pièces.
1.- [Joseph-Louis] Gaudron, curé de Négron (Indre-et-Loire), détenu à la Conciergerie, 8 germinal. — 2.Dambrun, conduit à la Conciergerie le 28 octobre, fragment d’une note sur lui, non datée. — 3.- Frédéric
Laroque, détenu, lettre de Marie-Louise Feuillet, non datée. — 4.- Repoux, détenu au Plessis, à JeanBaptiste Repoux, à Bellevue-les-Bains (Saône-et-Loire), 19 germinal. — 5.- Charles Chardin, détenu à la
Conciergerie, non datée. — 6.- Chevalier, détenu au Plessis, lettre de sa femme, 23 germinal. — 7.Lallement (ou Lallemant), détenu au Plessis, au citoyen Duchâteau, homme de loi à Paris, 17
prairial. — 8.- Gouffé-Beauregard, détenu à la Conciergerie, 11 germinal. — 9 - Potier (?), détenu au
Plessis, au citoyen Caillou, greffier du tribunal criminel de Blois, 6 floréal. — 10.- Crecy, détenu au
Plessis, à la citoyenne Destanneries, à Sens (Yonne), 18 germinal. — 11.- Duverger, détenu au Plessis, à
Gillet, officier municipal à Paris, 17 germinal. — 12.- François Leclerc, empoisonneur de rats, détenu au
Plessis, au citoyen Masson, propriétaire à Saussaye, 15 prairial. — 13.- Une personne non identifiée à
l’accusateur public, 4 floréal. — 14, 24 et 68.- Marie-Claudine-Lucas Deblaire, 9, 12 et 20
germinal. — 15.- Fr[édéric] Cotta, à son défenseur officieux, 10 germinal. — 16.- Une note non datée
adressée à un détenu de Verdun. — 17.- Gouffé, 16 germinal. — 18.- Augustin Cotel, détenu au Plessis, à
Cotel, paveur à Gonesse (Seine-et-Oise), 27 germinal. — 19.- Thomassin, détenu à la Conciergerie, 10
germinal.
20.- Jean-Baptiste Marnot, détenu au Plessis, à sa femme, à Paris, 12 germinal. — 21.- Raby, détenu au
Plessis, au citoyen Ranier, à Paris, non datée. — 22.- Corneille, Cautenot et les autres, détenus au Plessis,
27 germinal. — 23.- Duclozel, femme Leblond, et les autres, détenus au Plessis, aux administrateurs du
district de Senlis (Oise), 28 germinal. — 24.- (voir pièce 14). — 25.- Buret, détenu à la Conciergerie, à
son défenseur officieux, 26 germinal. — 26.- Note adressée à Kock (ou Lecoq) à se présenter à la caserne
de son régiment pour y monter la garde, 11 juin 1793. — 27.- Henrion (ou Henriot), détenu au Plessis, à
sa femme (?), 4 floréal. — 28.- [Joseph] Fougerat, détenu au Plessis, à son fils, 12 prairial. — 29.- Lettre
d’envoi à l’accusateur public de pièces justificatives (non jointes), 7 prairial. — 30.- [Simon] Colivet
(jugé ce jour), à Nouvellon, détenu à Saint-Lazare, demande à celui-ci de remettre au porteur de cette
missive les certificats de civisme qu’il a placé sous son matelat, 12 germinal. — 31.- Une lettre non
signée et non datée d’un(e) détenu(e) au Plessis adressée à la citoyenne Gille, chez la citoyenne Pruneau,
à Jagny. — 32.- [Jean-Baptiste] Courtin, mémoire justificatif non daté [germinal]. — 33.- Note adressée à
Lecoq à se présenter à la caserne de son régiment pour y monter la garde, 26 octobre 1792. — 34.Joseph-Nicolas Mercier, juge de paix à Bitche (Moselle), détenu au Plessis, au citoyen Faure, représentant
du peuple à Bitche, 24 germinal. — 35.- [François] Carteret, gendarme, détenu au Plessis, 24
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germinal. — 36.- Bavelier, détenu au Plessis, à sa femme, non datée. — 37.- Augustin Cotel, détenu au
Plessis, à sa femme, à Gonesse (Seine-et-Oise), 14 germinal. — 38.- [Charles] Lathène, détenu à la
Conciergerie, non datée. — 39.- [Gabriel] Montrichard, détenu au Plessis, 15 germinal.
40.- Note adressée à Kock (ou Lecoq) à se présenter à la caserne de son régiment pour y monter la garde,
29 septembre1792. — 41.- Boch (ou Poch ?), détenu au Plessis, à sa femme, à Strasbourg, 7
floréal — 42.- Deligny, détenu au Plessis, à sa femme, à Rouen, 27 germinal. — 43.- Une note adressée
par Choiseul-Roüaule, détenue au Plessis, à Grandmaison, détenu au Luxembourg, non datée. — 44.- Une
personne non identifiée, détenue à l’Hospice, floréal. — 45.- Delaunay, gardien de la prison de Rennes,
détenu au Plessis, au ministre de la Justice, 25 germinal. — 46.- Charles Thibault, détenu à la
Conciergerie, 17 prairial. — 47.- Courtiez (?), non datée. — 48.- [Michel] Pagnest, détenu au Plessis, aux
citoyens Feneaux frères, cordonniers à Paris, 17 germinal. — 49.- Pastourel, détenu, à la citoyenne
Lombard, à Paris, 7 prairial. — 50.- Pierre-François Belle, commis de l’agent national du district de
Mâcon, détenu à l’Égalité, 5 prairial. — 51 (voir aussi dossier 1, pièce 143).- Femme Desmaretts (?),
détenue au Plessis, à la citoyenne Manson (ou Manfon), à Paris, non datée. — 52.- Femme Lamartinière,
détenue à la Conciergerie, au citoyen Barraire [Barère de Vieuzac] membre du Comité de salut public,
(voir la lettre d’envoi dans W148, dossier 2, pièce 15), 7 prairial. — 53.- Philippe, détenu au Plessis, 19
germinal. — 54.- Choiseul-Roüaule, détenue au Plessis, à Le Caron, détenu à Chantilly, 27
germinal. — 55.- Balleroy le jeune, détenu au Plessis, au citoyen Henry, bottier à Paris, 1er floréal. — 5657.- Femme Bastier (ou Lebastier), détenue au Plessis, aux citoyennes Darion et Fricourt, 17 et 19
germinal.
58.- Femme Souchon, détenue au Plessis, à son mari, à Orléans, 20 germinal. — 59.- Daudé, détenu au
Plessis, au citoyen Carré, à Paris, 28 germinal. — 60.- Lallemant, détenu au Plessis, au maire de
Houdelmont (Meurthe), 19 germinal. — 61.- Une lettre adressée à Melin, officier du 22e régiment de
cavalerie à l’armée du Nord par une personne non identifiée, 28 germinal. — 62.- Henry, détenu à la
Conciergerie, à son frère, laboureur à Vicq (Haute-Marne), 17 prairial. — 63.- Femme Rembelberg, dite
Montagne, détenue, 19 germinal. — 64.- Martin, détenu au Plessis, à Durand, inspecteur au dépôt de
Franciade [Saint-Denis], 30 germinal. — 65.- B. Fraine, détenu au Plessis, à Genin, député du MontBlanc, rue Traversière, n° 19, à Paris, 30 germinal. — 66.- Choiseul-Roüaule, détenue au Plessis, à
Lorinet, du comité de surveillance de la commune de Fayel près Compiègne (Oise), 20 germinal. — 67.Une lettre non signée et non datée adressée à Hénette, détenu à la Conciergerie. — 68.- (voir pièce
14). — 69.- [Jacques-Noël] Nouvellon, détenu au Plessis, au citoyen Goussu, à Paris, 14 germinal.
70.- [Étienne] Bourgeois-Gueudreville, détenu à l’Égalité, 29 germinal. — 71.- Philippe Balotteau (ou
Baloteau), détenu au Plessis, à sa femme, à Aigre (Charente), 22 germinal. — 72.- Brouillon d’une lettre
non signée et non datée adressée aux « citoyens composant le département de Paris ». — 73.- Une lettre
non signée [Louis-Claude Lhermitte de Chambertrand ?] adressée à la citoyenne Chambertrand, à Sens, 2
floréal. — 74.- Note adressée à Kock (ou Lecoq) à se présenter à la caserne de son régiment pour y
monter la garde, 11 octobre 1792. — 75.- Barbot, détenu au Plessis, à sa mère, rue de Caumartin, n° 8, à
Paris, 30 germinal. — 76.- [Jacques-Noël] Nouvellon, détenu au Plessis, au citoyen Hoyau,
administrateur du département d’Eure-et-Loir, à Chartres, 14 germinal. — 77.- Adélaïde-Marie Dupuits,
transférée de Chantilly à Paris le 16 germinal, lettre en sa faveur adressée par Dupuits-Corneille
d’Angely, 22 germinal. — 78.- [Abraham] Lolière, détenu à la Conciergerie, à un gendarme de Nontron
(Dordogne), 25 germinal. — 79.- Gabriel-Joseph Fortin, mémoire justificatif non daté [prairial]. — 80.Souchet, certificat de civisme délivré par les officiers de la municipalité de Plouénan (Finistère), 19
ventôse.

W 145, dossier unique. - Lettres et mémoires justificatifs adressés par les détenus à
l’accusateur public du Tribunal révolutionnaire. Lettres adressées par les détenus
à leurs parents ou amis et transmises par les concierges des maisons d’arrêt à
l’accusateur public - 328 pièces.
1-10.- Étienne-Alexandre-Jacques Anisson-Duperron, mémoire et pièces justificatives, frimaire-floréal
(voir aussi la pièce 328). — 11.- Choiseul-Roüaule, à la citoyenne Lebraq veuve Choiseul, au Havre, 4
prairial. — 12.- [Jean-Baptiste] Bussière, volontaire, détenu au Plessis, à son père, à Bellac (HauteVienne), 6 prairial. — 13-14.- [Jean-Antoine] Benazeth, officier de santé et vicaire à Villefranche
(Aveyron), détenu à la Conciergerie, à Lobinhes, député de l’Aveyron, et à l’accusateur public, 21 et 22
prairial. — 15.- J.-C. Perry, soldat du département des Vosges, détenu à la Conciergerie, 28
prairial. — 16-17.- Masson, détenu à la Conciergerie, à sa mère et à sa cousine, à Sainte-Marguerite-de-
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Viette (Calvados), 3 messidor. — 18.- Baudry-La Richardière, détenu au Plessis, à la femme Griffon née
Baudry, à la Rochelle, 3 messidor. — 19.- Pellissier, détenu au Plessis, au citoyen Matté, marchand
bijoutier sur le Pont-Neuf, 4 messidor. — 20.- [Nicolas-Sébastien] Porché et [Philippe-Jacques] Friez,
accusés de tentative d’évasion, le concierge de la Grande-Force à l’accusateur public, 22 prairial. — 21.[Louis] Dupont, maréchal de logis à la 4e compagnie d’artillerie légère, détenu à la Conciergerie, non
datée [messidor]. — 22.- Gérard Paris, manouvier, détenu à l’Hospice, 30 prairial. — 23.- Joseph-Henri
Burlandeux, détenu à la Conciergerie, 28 prairial. — 24.- [Jean-Denis] Trevey, gendarme, détenu à la
Conciergerie, 1er messidor.
25.- [Pierre] Save, détenu au Plessis, à sa femme, à Saint-Sulpice (Nièvre), 13 prairial. — 26.- [Jacques]
Lombard, détenu à la Conciergerie, à son cousin, à Grandpré (Ardennes), 2 messidor. — 27.- Mercier,
détenu à l’Hospice, aux membres de l’assemblée générale de la section des gardes françaises, 23
prairial. — 28.- Toustain, 22 prairial. — 29-30.- Jean-Baptiste Gauthier et sa femme, acquittées le 9
prairial, détenus au Plessis, 21 et 26 prairial. — 31.- Étienne-Hippolyte Cousin, détenu à la Conciergerie,
23 prairial. — 32.- Hildevert Delamare, garde des bois nationaux, mémoire justificatif non daté
[prairial]. — 33.- Lacombe, détenu à l’Hospice, 28 prairial. — 34.- Henrique, 20 prairial. — 35.- Nègre,
détenu au Plessis, 16 prairial. — 36.- François Nexon, détenu au Plessis, 11 prairial. — 37.- Devienne (?),
détenu au Plessis, non datée. — 38.- Geoffroy, détenu à la Conciergerie, 21 prairial. — 39.- [MarcBertrand-François] Lassus-Nestier, ex-conseiller au parlement de Toulouse, détenu à la Conciergerie, 1er
messidor.
40.- Armand Sabournin, professeur au collège de Poitiers, détenu à la Conciergerie, 16 prairial. — 41.[François] Raby, détenu à l’Égalité, 24 prairial. — 42.- Une lettre adressée au citoyen Alexandre Marque
par un détenu du Plessis signant « H. M. », non datée. — 43.- Envoi à une personne non citée, d’un arrêté
pris par le département de police de la commune de Paris, 24 prairial. — 44.- Gouaud, détenu à la
Conciergerie, à son fils, à Angoulême, non datée. — 45.- Landron, détenu à l’Hospice, 20 prairial. — 46.Valant, détenu à l’Égalité, 4 messidor. — 47.- Hector Viviand, de Chambéry (Mont-Blanc), détenu à la
Conciergerie, 29 prairial. — 48.- Paul Pourtalez, détenu à la Conciergerie, 28 prairial. — 49.- Hennon,
détenu à l’Hospice, au citoyen Mariette-Norville, à Valogne (Manche), 21 prairial. — 50.- Taillepied,
détenu à la Conciergerie, à femme, à Caen (Calvados), 3 messidor. — 51.- Fajard, détenu au Plessis, à sa
femme, 26 prairial. — 52.- N. Huard, détenu à la Conciergerie, au citoyen Guitou, à Rambouillet, 10
prairial. — 53-54.- Dobigny, détenu au Plessis, à sa « chère petite amie », à Villefranche (Rhône), 7
prairial. — 55.- Une lettre non signée adressée de Marly-La-Machine (Marly-le-Roi, Seine-et-Oise), 22
germinal. — 56.- Un billet adressée à la citoyenne Begu (ou Regu) par une personne signant « B. M. »,
26 floréal. — 57.- Gremont, détenu à l’Hospice, lettre de sa femme, 23 prairial. — 58.- Nègre, détenu au
Plessis, à sa mère, 14 prairial. — 59-60.- Taillepied, détenu à la Conciergerie, au citoyen Motelay, à
Paris, 3 messidor. — 61.- Morin, détenu au Plessis, lettre de Catherine et Marianne, ses deux filles, non
datée. — 62.- Charles Lacou, détenu à la Conciergerie, à son père, à Pontcharlier (Calvados), 3
messidor. — 63.- Le comte de Roffignac, maréchal de camp des armées espagnoles, prisonnier de guerre,
détenu à l’Hospice, 11 juin 1794. — 64.- Un détenu non identifié du Plessis, à la citoyenne Marguerite
Huët, à Châlons-sur-Marne, 19 prairial.
65.- [Renier-Joseph] Argot, cordonnier, détenu au Plessis, 22 prairial. — 66.- [Joseph-Paul-François]
Audiffret, détenu à l’Hospice, aux représentants du département de la Drôme, 24 prairial. — 67.- La
citoyenne Valant à ses concitoyens de la section des Sans-Culottes, aux 47 autres sections, aux Jacobins,
aux Cordeliers et à toutes les sociétés populaires, imprimé, 4 pages, 8 pluviôse. — 68.- Au citoyen
Fouquier, accusateur public près le Tribunal criminel révolutionnaire. Le C[itoyen] Valant, retenu dans
les fers, depuis cinq mois, sans avoir été interrogé, imprimé, 4 pages, 26 pluviôse. — 69.- [Pierre]
Puiffer, détenu au Plessis, à son défenseur officieux, 17 prairial. — 70.- La citoyenne Duportal, détenue à
la Conciergerie, 3 messidor. — 71.- [Pierre] Peyraud, mémoire justificatif non daté. — 72.- [JeanBaptiste] Toussaint, détenu au Plessis, à sa femme, à Betincourt (Meuse), 26 prairial. — 73.- Le citoyen
De Trie, détenu (?), au citoyen Le Bigre, à Paris, 23 prairial. — 74.- Un détenu non identifié de la
Conciergerie à l’accusateur public, 21 prairial. — 75.- Mourluis, détenu à la Conciergerie, 4
messidor. — 76.- Savy, détenu à l’Hospice, 25 prairial. — 77.- Hector Marque, détenu au Plessis, non
datée. — 78.- Un détenu non identifié du Plessis à la citoyenne Chauderlot, cuisinière à Reims (Marne),
25 prairial. — 79.- Senaux, détenu à la Conciergerie, 18 prairial. — 80.- Baret, détenu au Plessis, 18
prairial. — 81.- Joseph Guintrand, détenu à la Conciergerie, à Claude Guintrand, son père, à Vaison-laRomaine (Vaucluse), 4 messidor. — 82.- J[ean]-G[odefroi] Welter, acquitté le 5 prairial, détenu jusqu’à
la paix au Plessis, demande à être transféré aux Carmes, 17 prairial. — 83-84.- Fajard, détenu à l’Égalité,
à la citoyenne Briet, sa cousine, à Paris, 15 prairial.
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85.- Une lettre signée « Sophie » adressée à un nommé Jacques « Languedor », détenu (?), 18
prairial. — 86.- Louis-Henri Landron, curé d’Olivet (Loiret), détenu à l’Hospice, 20 prairial. — 87.Fragment d’une lettre non signée adressée à la citoyenne Vandevelde, rue de Blois, à Châteaudun (Eureet-Loir), 20 prairial. — 88.- Auguste Dadouville, détenu à la Conciergerie, aux maire et officiers
municipaux de la commune de Roinvilliers (Seine-et-Oise), 5 messidor. — 89.- Raby, non datée. — 90.Mercier, mémoire justificatif, 19 prairial. — 91.- Demain, détenu à l’Hospice, à la citoyenne Lequesne,
24 prairial. — 92.- Goy, détenu à l’Égalité, au citoyen Tavernier, greffier au Tribunal révolutionnaire,
non datée. — 93.- Gaultier, à sa femme, à Evreux, non datée (voir aussi la pièce 105). — 94.- [Pierre]
Peyraud, détenu à la Conciergerie, 21 prairial. — 95.- [Élie-Léonard] Planty, commissaire du district de la
Rochefoucauld (Charente), détenu à la Conciergerie, 21 prairial. — 96.- Blanc père, de Saint-Affrique
(Aveyron), détenu à la Conciergerie, 5 messidor. — 97.- Claude Gault, commis à Tonnerre (Yonne),
détenu à la Conciergerie, 3 messidor. — 98.- [Louis] Dangé, dit Blois, non datée. — 99.- Corural (?),
détenu à l’Hospice, au citoyen Gensac aîné, trésorier à Cahors, 24 prairial.
100.- Maraval, détenu à l’Hospice, à son défenseur officieux, 25 prairial. — 101-103.- Liénard, 24
prairial. — 104.- Richoux, détenu à l’Hospice, au citoyen Verton, à Montreuil, 24 prairial. — 105.Cherchin, à sa femme, à Evreux, 25 prairial (voir aussi les pièces 93 et 117). — 106.- Femme Morin,
détenue à la Force, lettre de son mari, non datée. — 107.- Claude-François Piot, à un distillateur à Paris,
non datée. — 108.- Mathieu Boutequoy, détenu à la Conciergerie, 20 prairial.
109.- Un détenu non identifié du Plessis, au citoyen Goudin, agent national du district de Nemours près
Fontainebleau, 21 floréal. — 110.- Louis Dangé, dit Blois, détenu à l’Égalité, 19 prairial. — 111.Rousseau, au concierge de la maison d’arrêt de l’Égalité, 22 prairial. — 112.- Un détenu non identifié de
l’Hospice, au citoyen Corthieu, notaire à Autun, 21 prairial. — 113.- Texier, détenu à la Conciergerie, au
citoyen Charles Pottier, député d’Indre-et-Loire, 5 messidor. — 114.- Marc Messier, 12 prairial. — 115.Dobigny, détenu au Plessis, lettre à lui adressée, 12 prairial. — 116.- Doucet, détenu à l’Hospice, 23
prairial. — 117-118.- Cherchin, à sa femme et à sa sœur, à Evreux, 24 prairial (voir aussi la pièce
105). — 119.- André François, détenu à l’Hospice, à la citoyenne Demasure, limonadière, non datée.
120-123.- [Joseph-Paul-François] Audiffret, détenu à l’Hospice, 13 prairial et 1 er messidor. — 124.Jacques Vellet, détenu à l’Égalité, à sa femme, à Dol (Ille-et-Vilaine), 1 er prairial. — 125-126.- Pierre
Cuenot, détenu à la Conciergerie, non datée. — 127.- Feuille du mouvement de l’Hospice, 23
prairial. — 128.- [Auguste-François] Bongars-d’Apremont, détenu au Plessis, 13 prairial. — 129.Antoine-Marie Daller, au président de la section de Montreuil, 25 prairial. — 130.- Fajard, détenu à
l’Hospice, à sa femme, non datée. — 131.- Guerin, détenu depuis le 24 vendémiaire, non datée. — 132.Femme Duportal, détenue à la Conciergerie, 5 messidor. — 133.- Gélis, dit Pellissier, acquitté le 5 floréal
et détenu jusqu’à la paix au Plessis, au citoyen Serre, colon de Saint-Domingue, à Paris, 6
prairial. — 134.- Léonard Gillet, détenu au Plessis, à son frère, à Clichy, 4 messidor. — 135.- Boudos (ou
Bondos), détenu à la Conciergerie, à sa femme, à Meuneffaire (district de D’Arnay-sur-Arnoux, Côted’Or), non datée. — 136.- Bal, détenu au Plessis, au citoyen Bretent, dit Germain, détenu à Bicêtre, non
datée. — 137.- [Louis-Jean-Alexandre] Drême, 10 prairial. — 138.- Dauchez, détenu au Plessis, à sa
femme, à Arras, 10 prairial. — 139.- Laurensot, à sa fille, non datée.
140.- Castillon-Rosès (ou Cartillon-Rosès), détenu au Plessis, au citoyen Duluc, à Beaucaire (Gers), 4
messidor. — 141.- Le Comte, détenu au Plessis, à la citoyenne Bellorgeau, à Paris, 7 prairial. — 142.Trevey, gendarme, détenu à la Conciergerie, aux maire et officiers municipaux de la commune de Beaune
(Côte-d’Or), 1er messidor. — 143.-Général de brigade Cortez, détenu au Plessis, à la femme Mertet (ou
Mortet), aux Sables (Vendée), 19 floréal. — 144.- Pierre Le Roy, détenu au Plessis, au maire de ValLibre (Val-Saint-Germain, Seine-et-Oise), 2 messidor. — 145.- Feuille du mouvement de la Conciergerie,
22 prairial. — 146.- Le Blanc, 24 prairial. — 147.- Lafont, détenu au Plessis, à Vadier, président du
Comité de sûreté générale, 29 floréal. — 148.- Goussencourt-Siry (?), au citoyen Picard, à Beauvais, 5
prairial. — 149.- Giovanni Lazzaro, détenu au Plessis, au citoyen Curazza, à Paris, 21 prairial. — 150.Femme Daverget, non daté. — 151.- Charpentier, détenu au Plessis, à Renaud, marchand épicier à
Belleville, 17 prairial. — 152.- Dobigny, détenu au Plessis, lettre à lui adressée, non datée. — 153.- Pierre
François, non datée. — 154.- Rollat aîné, à son défenseur officieux, 25 prairial. — 155.- La Bartarp (?),
détenu au Plessis, au citoyen Bruté, receveur de l’enregistrement à Saint-Denis, 10 prairial. — 156.Fouquet, détenu (?), 4 messidor. — 157.- Armand Sabournin, détenu à la Conciergerie, à son père, 26
prairial. — 158.- Grillot, détenu au Plessis, lettre à lui adressée, de Chaumont, 30 prairial. — 159.Thomas, maire, détenu à l’Hospice, lettre à lui adressée, de Blanc, non datée. — 160.- Carpentier, détenu
à l’Hospice, lettre à lui adressée, 27 prairial. — 161.- Philippe, détenu au Plessis, lettre de sa femme, de
Metz, 19 prairial. — 162.- [Louis] Dangé, dit Blois, non datée. — 163.- Philippe Martin, détenu au
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Plessis, à la citoyenne Martin, à Verdun, 1er juin 1794. — 164.- Femme Larangère, détenue (?) à
l’Hospice, lettre d’une femme signant « Thérésiaque », non datée. — 165.- François Dufaux, détenu au
Plessis, à ses parents, à Reims (Marne), 25 prairial. — 166.- Femme Ciry (ou Civy ?), détenue (?) au
Plessis, lettre de la veuve Fromageau, 26 prairial. — 167.- Trevey, gendarme, détenu à la Conciergerie,
1er messidor. — 168.- Lormet, chef d’escadron des hussards des Ardennes, détenu à la Conciergerie, 30
messidor. — 169.- Liste de 9 détenus à la Conciergerie, non datée.
170.- Une lettre non datée et non signée adressée à l’accusateur public, sur une pièce justificative de
Michel Laumur, gouverneur de Pondichéry (Inde), exécuté le 4 germinal. — 171.- P. Bracelet, détenu à
l’Hospice, à Denizot, juge au Tribunal révolutionnaire, 16 vendémiaire an III. — 172.- Lorenzo,
fonctionnaire public de Bruxelles, détenu aux Madelonnettes, 6 frimaire. — 173-174.- Tailasson, détenu à
la Conciergerie, 28 prairial. — 175.- Pierre Lefranc, au citoyen Lefranc, jardinier à Vitry-sur-Seine, non
datée. — 176.- Une lettre non signée adressée à la citoyenne Souville, 8 thermidor. — 177.- Une lettre
non signée adressée à Dufloquet Réals, à Beauvais, 19 messidor. — 178.- Jean Alba, détenu à l’Hospice,
à Bauchion (?), député à la Convention nationale, 9 thermidor (?). — 179.- Puech, à la citoyenne Puech,
non datée. — 180.- Guibert, 8 thermidor. — 181-182.- Jean-Antoine Vial, à la citoyenne Vial, non
datée. — 183.- Femme Beauvilliers, détenue à l’Hospice, lettre à lui adressée, 9 thermidor. — 184.Fragment d’une lettre signée « Jeannette », 8 thermidor.
185-186.- Philippe Simond, député à la Convention nationale, 14 ventôse et 24 germinal. — 187.- Vault,
note sur lui, non datée. — 188.- Marie-Marguerite Fleury (ou Fleuri), détenue à la Conciergerie, 21
frimaire. — 189.- Courtout, détenu à la Conciergerie, 18 pluviôse. — 190.- Note non datée sur
Hambourger, exécuté le 7 ventôse. — 191.- Levavasseur, détenu à la Conciergerie, nivôse. — 192.Fragment d’une lettre ayant servie de cédule, non datée. — 193.- Des...miers (illisible), détenu à
l’Hospice, à un de ses parents, à Orbec (Calvados), 6 thermidor. — 194.- Un billet adressé à l’accusateur
public par un membre du Comité de salut public, 24 germinal. — 195.- Catherine Chatenet (ou
Chatenay), détenue à la Conciergerie, à Denizot, juge au Tribunal révolutionnaire, 23 pluviôse. — 196.Feuille du mouvement de la maison de santé Mahay, non datée. — 197.- Vallée, marchand de tableaux et
d’estampes, demande une audition à l’accusateur public, 13 frimaire. — 198-199.- « Hymne à Prairial »
et « Hymne à l’Être suprême », manuscrits par Mercier, 20 prairial [voir la lettre d’envoi dans W 120,
dossier 1, pièce 131].
200.- Trevey, gendarme, détenu à la Conciergerie, aux administrateurs de Saint-Hippolyte (Doubs), 1 er
messidor. — 201-202.- Alesmonière, détenu à la Conciergerie, 26 prairial. — 203.- [Étienne] GrosLamotte, fragment d’un mémoire justificatif non daté. — 204.- Pache à l’accusateur public, sur une
réponse faite par les administrateurs de police, 27 floréal. — 205-208.- Actes de décès délivrés par le
concierge de l’Hospice : — 205.- Urbin-Jean-Louis Adam, décédé le 28 prairial ; — 206.- Antoinette,
femme Gagnolet, décédée le 26 prairial ; — 207.- Jean-Baptiste Fraisne, décédé le 28 prairial ; — 208.Joseph Godin, décédé le 26 prairial. — 209.- [Joseph-Louis] Gaudron, curé de Négron (Indre-et-Loire),
détenu à la Conciergerie, 27 nivôse. — 210.- Des notes éparses griffonnées par un juré, non
datées. — 211.- La commission des administrations civiles, police et tribunaux à l’accusateur public, sur
la nommination d’un concierge à l’Hospice, 13 messidor. — 212.- [François] Ferrières-Sauveboeuf, 22
frimaire. — 213.- M. B...illy (illisible), détenu à la Conciergerie, au président du Tribunal
révolutionnaire, 24 frimaire. — 214-215.- L’accusateur public aux membres du Comité de salut public,
sur le manque de place à la maison d’arrêt de la Conciergerie, 28 frimaire. — 216.- Quatremère fils,
détenu à la Conciergerie, 13 nivôse. — 217.- Une lettre non signée et non datée adressée à l’accusateur
public, sur un nommé Dubilly, de Saint-Malo, qui demande un passeport. — 218.- Pierre Fontaine,
marchand de bois, arrêté le 2 prairial. — 219-221.- Brouillons de manuscrits commençant par « extraits
de conversation avec ... » [brouillons d’une déposition ?], ventôse. — 222.- Lambertie, non
datée. — 223.- Soran, non datée. — 224.- Note sur un nommé Denouvilliers ayant exercé à la chambre
criminelle du Châtelet de Paris, non datée. — 225.- Note sur les nommés Hoffecrik et veuve Daigue,
décédés à la Conciergerie, non datée. — 226.- Jean-Baptiste Bart, non datée. — 227.- Louis Larché,
détenu à la Conciergerie, 27 frimaire. — 228.- Femme Huet (?), 29 nivôse. — 229-230.- Notes sur des
affaires diverses, non datées. — 231.- Saint-Gervier, acte de décès à l’Hospice, 20 pluviôse. — 232.Jean-Joseph-Rémy Guyot, détenu à Bicêtre, 11 vendémiaire. — 233.- Estaing, détenu à Saint-Lazare, 7
ventôse. — 234.- Hennet, détenu à la Conciergerie, non datée. — 235.- Maresquier, Bouquet, et autres,
détenus au Plessis, à Bravet, juge au Tribunal révolutionnaire, 2 e j. s. c. — 236.- S. Maisonneuve, détenu
à la Conciergerie, 16 nivôse. — 237.- Emery, au citoyen Villers, garde des scellés, séminaire SaintSulpice, 29 décembre. — 238.- [Pierre] Rouveau, notaire, traduit au Tribunal révolutionnaire, non
datée. — 239.- Femme Chemin, note sur la levée des scellés apposés chez elle, non datée.
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240.- Le directeur des jurés à l’accusateur public de la Haute-Vienne, sur une dénonciation faite par le
Comité de salut public, 15 frimaire. — 241.- Charles Chemin, 8 vendémiaire an III. — 242.- Note de la
main de Fouquier-Tinville sur diverses affaires, non datée. — 243.- Fragment d’un mémoire justificatif
non daté et non signé. — 244.- Dozonville, détenu à l’Hospice, 12 messidor. — 245.- Lapeyre, demande
à être transféré au Luxembourg, non datée. — 246-247.- Pièces non datées sur lesquelles sont inscrites
deux noms de détenus du Luxembourg. — 248.- Une demande de place de couturière, non datée. — 249.[Jean-Baptiste] Magon de Labalue, pièce justificative non datée. — 250.- Rapport du 17 au 18 messidor
d’un gendarme de garde à la maison d’arrêt de l’Égalité. — 251.- Un lieutenant chasseur demande une
audience au président de la commission populaire du Louvre, 17 messidor. — 252.- Silvain Dumazet (ou
Dumazée), détenu à la Force, 30 nivôse. — 253-254.- Notes du concierge de la maison d’arrêt du PortLibre sur l’arrivée de détenus, 11 et 18 nivôse. — 255.- Liste de détenus de la maison de santé Picquenot,
rue de Bercy, 17 pluviôse. — 256.- idem, maison de santé La Chapelle, rue Saint-André, 23
pluviôse. — 257.- idem, maison d’arrêt de Picpus, 23 pluviôse. — 258.- Cinq détenus de la Conciergerie
« compromis dans l’affaire du nommé Duclos, dit Busignan », 28 pluviôse. — 259.- Jean-Baptiste
Davaine, 26 pluviôse.
260.- Galizot, de la ville de Langres, lettre de son défenseur officieux à l’accusateur public, non
datée. — 261-262.- Romé, détenu à la Conciergerie, non datée. — 263.- Femme Crecy-Chamillon (ou
Crécy-Champmillon), acte de décès à l’Hospice, 18 pluviôse. — 264.- Rousselot, 22 nivôse. — 265.- Un
nommé Fournier demande à l’accusateur public la permission de converser avec huit carmélites détenues
à la Salpêtrière, 25 pluviôse. — 266-267.- Du Châtelet, lettres de sa fille à l’accusateur public, 27 octobre
1793. — 268.- Pierre Manuel, ex-député, [Jean-Baptiste] Mohau, commissaire des guerres, et Prisié (ou
Prisset), chef de division dans l’équipage d’artillerie, tous condamnés à mort, les maire et officiers
municipaux de Fontainebleau au président du Tribunal révolutionnaire sur la levée des scellés apposés
chez eux, 6 ventôse. — 269.- Sourdeval, capitaine d’artillerie, lettre d’envoi de ses pièces de procédure à
l’accusateur public, par les administrateurs du district de Rocroy, 13 nivôse. — 270.- Amand, lieutenant
au 5e régiment de cavalerie, détenu au Luxembourg, 18 nivôse. — 271.- Bataille, détenu au Plessis, 7
fructidor. — 272.- Femmes Lebrun, aux membres du comité de surveillance révolutionnaire de la section
de Beaurepaire, 13 nivôse. — 273.- Pièce non datée sur laquelle est inscrite une adresse. — 274.Élisabeth Roger, veuve Seebach, lettre de sa fille à l’accusateur public, non datée. — 275.- Femme
Huet (?), 15 pluviôse. — 276.- Le Roy, ex-procureur syndic, détenu à Paris, lettre de sa femme à
l’accusateur public, 13 frimaire. — 277.- Soulès et Froidure, administrateurs de police, détenus à la
Conciergerie, 6 frimaire. — 278.- [Gabriel-Nicolas-François] Boisguyon, détenu à la Conciergerie, au
citoyen Frémont, pharmacien à Châteaudun (Eure-et-Loir), lettre d’adieu, 2 frimaire. — 279.- M.
Duport (?), 30 brumaire.
280.- [Claude-Antoine] Capon-Château-Thierry, lettre d’adieu à sa fille, 24 novembre. — 281.[Sigisbert] Cotton, assesseur du juge de paix à Lille, détenu à Paris, 28 frimaire. — 282.- Pottier, détenu à
la Conciergerie, lettre de sa femme à l’accusateur public, 26 pluviôse. — 283.- Liste de 5 noms, non
datée. — 284.- Jacques-Étienne Chagnier, de Baume (Doubs), détenu à la Force, 21 vendémiaire an
III. — 285.- Note de la main de Fouquier-Tinville sur diverses affaires, 27 frimaire. — 286.- Maillet,
détenu, lettre de son neveu à l’accusateur public, non datée. — 287.- Michaux, détenu à la Conciergerie, à
son frère, 19 frimaire. — 288.- Fragment d’une reconnaisance de dette, non datée. — 289.- Menou fils,
25 nivôse. — 290.- Simorre, détenu à l’Hospice, 24 vendémiaire. — 291.- Rabaut, détenu à la
Conciergerie, lettre de sa femme à l’accusateur public, 8 frimaire. — 292.- Chapuis, détenu à la
Conciergerie, 7 frimaire. — 293.- Bellepaume, détenu à la Conciergerie, lettre de sa fille à l’accusateur
public, 8 frimaire. — 294.- Pierre Polisse, marchand de vins, détenu, lettre de sa femme à l’accusateur
public, non datée. — 295.- Gueroult, détenu à l’Hospice, lettre à lui adressée, 26 prairial. — 296.Fragment d’un brouillon commençant par « motifs du mandat d’arrêt... », non daté. — 297.- Chevallier,
dit Bresse, détenu à l’Hospice, lettre de sa femme, d’Autun, 24 prairial. — 298.- Cherchin, fourrier au 1er
bataillon de l’Eure, en garnison à Cambray, à ses oncle et tante, 21 prairial. — 299.- (voir aussi W153,
dossier 1, pièce 92) Une lettre adressée à Mallarmé, chef de la correspondance au Tribunal
révolutionnaire, par le commis aux subsistances et à la comptablité, 7 vendémiaire.
300.- Magenthies, détenu à la Conciergerie, lettre de la femme Hédé, 6 thermidor. — 301.- L’accusateur
public au chef du bureau des décrets, 25 pluviôse. — 302-304.- Listes de noms, non datées, 7
germinal. — 305.- Bernard, détenu à l’Hospice, lettre de la femme Tison, 23 prairial. — 306.Dozonville, lettre à lui adressée, 25 prairial. — 307.- Une lettre non signée et non datée adressée à
personne non citée. — 308.- Calmer, détenu, à une personne non citée, non datée. — 309.- Note non
signée et non datée. — 310.- Prieur, traduit au Tribunal révolutionnaire, 5 prairial. — 311.- [François]
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Ferrières-Sauveboeuf, détenu à la Force, 9 prairial. — 312.- Emery, au citoyen Tavernier, non
datée. — 313.- Boiste, dit Richemont, détenu au Plessis, 22 messidor. — 314.- Phellippes, détenu au
Plessis, demande à être transféré à la maison de santé de Belhomme, « avec les autres nantais », 22
messidor. — 315.- [François] Raby, détenu à l’Égalité, 22 messidor. — 316.- Un détenu non identifié
demande à l’accusateur public à autoriser le citoyen Tavernier à lui remettre la somme de 50 livres, 22
messidor. — 317.- René Estourbillon, détenu au Plessis, 22 messidor. — 318-319.- Gabriel Merceron
demande à récupérer la somme de 900 livres ainsi que des montres déposées au greffe du Tribunal
révolutionnaire, 22 et 24 messidor. — 320-325.- Doléances de détenus (sous forme de petits
billets) : 320.- Ignace Birer, de Sélestat (Bas-Rhin), non datée ; 321.- Pierre Mazeyrie, officier de santé,
de Condat (Lot), non datée ; 322.- Delaunay, concierge des prisons de Rennes, 24 messidor ; 323.Audiffret, 24 vendémiaire an III ; 324.- Renaud, non datée ; 325.- Lenain, détenu au Plessis, 4
messidor. — 326.- Brouillon d’une lettre écrite par un nommé Maire, non daté. — 327.- Chevallier, dit
Bresse, détenu à l’Hospice, à sa femme, à Autun, 15 prairial. — 328.- District de Corbeil, imprimé, 24
août 1793, 8 pages (à rapprocher avec les pièces 1-10).

W 146, dossier 1. - Lettres et mémoires justificatifs adressés par les détenus à
l’accusateur public du Tribunal révolutionnaire. Lettres adressées par les détenus
à leurs parents ou amis et transmises par les concierges des maisons d’arrêt à
l’accusateur public - 160 pièces.
1, 2 et 118.- Laslier, arrêté le 3 septembre, interrogatoire, prairial. — 3 et 27.- Garnier, détenu à la
Conciergerie, 8 et 19 prairial. — 4.- Vial, détenu au Plessis, au citoyen Antoine Brun, à Charenton, 1er
floréal. — 5.- Gosset, détenu à l’Égalité, à ses parents, à Soissons (Aisne), 13 germinal. — 6.- [JeanBaptiste] Lebault, régisseur à Corbeil (Essonnes), détenu à Paris, 8 germinal. — 7.- Chevalier, cultivateur
à Igornay (district d’Autun, Saône-et-Loire), détenu à Paris, 8 prairial. — 8.- Ex-général Laferrière
[Charles-Grangier de], détenu à la Conciergerie, à son défenseur officieux, 10 germinal. — 9.- Fragment
d’un lettre non datée signée J[ean]-Ant[oine] Vial. — 10.- (voir aussi la pièce 131) Brun cadet, détenu au
Plessis, à son frère, officier de santé à Paris, 13 germinal. — 11.- [Louis] Auger, détenu au Plessis, à
Jean-Baptiste Marchand, instituteur à Beauvais (Oise), 17 germinal. — 12.- P. Varennes, détenu à la
Conciergerie, à son défenseur officieux, 10 germinal. — 13.- Rapport du concierge de l’Hospice, 28
germinal. — 14.- M. Conte, détenu au Plessis, à Clément Guy, détenu à l’Hospice, 1 er floréal. — 15.[Antoinette Albisson, femme] Paisac, détenue au Plessis, à son fils demeurant à la pension de la citoyenne
Leroy, non datée. — 16 et 107.- Leclerc, détenu au Plessis, au citoyen Houzeau, marchand tonnelier à
Paris, 19 et 30 germinal. — 18.- Choiseul-Roüaule, au citoyen Le Caron, à Chantilly, 17 germinal. — 19,
43 et 109.- Femme Denully (ou Demilly), dite d’Hécourt, détenue à Chantilly puis au Plessis, à son mari,
détenu aux Madelonnettes ainsi qu’au commissaire de la maison d’arrêt de Chantilly, 17 et 19 germinal.
20.- Desmouceaux, détenu à la Conciergerie, à sa femme, à Paris, 15 germinal. — 21.- Toussaint
Menegaud, détenu à la Conciergerie, 12 prairial. — 22.- Souteyran, au citoyen Guillerault, restaurateur à
l’hôtel Jean-Jacques Rousseau à Paris, 1er floréal. — 23-25.- Doléance d’une dizaine de détenus du Plessis
réclamant les 50 livres par décade promis au moment de leur de leur détention, germinal. — 26.- PierreJean-Marie Sotin, détenu à la maison Belhomme, 1er floréal. — 27.- (voir la pièce 3). — 28.- A. NoaillesMouchy, 13 prairial. — 29.- Jouanot, détenu au Plessis, à sa sœur, à Mun (Loiret), 17 germinal. — 30.[François] Raby, à sa femme, à Choisy-sur-Seine, non datée. — 31.- E...ecuson (illisible), détenu au
Plessis, à la citoyenne Marie Chauderlot, à Reims (Marne), 12 prairial. — 32.- Ganjean, à sa sœur, à
Paris, 16 germinal. — 33.- [Joseph] Serre, colon de Saint-Domingue, détenu au Plessis, 27
germinal. — 34.- Un détenu non identifié, à sa femme, à Lille, 9 prairial. — 35.- Charles Platré (ou
Platteret), détenu à la Conciergerie, 21 germinal. — 36.- Femme D’Angély, détenue au Plessis, à la
citoyenne Adélaïde Bocquet, à Senlis (Oise), non datée. — 37.- Gaudron, détenu au Plessis, à la
citoyenne Rosalie Plessière, à Paris, 16 germinal. — 38.- Delvincourt, cultivateur à Nogent-sur-Marne,
détenu au Plessis, à sa nièce, à Paris, 16 germinal. — 40.- Fragment d’une lettre non datée. — 41.Rabourdin fils, détenu à la Conciergerie, à son père, laboureur près de Dourdan (Seine-et-Oise), 15
prairial. — 42.- Charles François, détenu au Plessis, à ses parents, à Rosoy (Seine-et-Marne), 11
prairial. — 43.- (voir la pièce 19). — 44.- Jean Gignat, détenu au Plessis, à sa femme, à Loisy-sur-Marne,
17 prairial. — 45.- Femme Goussainville, détenue à Chantilly puis au Plessis, au citoyen Michel Mazeau,
manufacturier près de Beauvais (oise), 17 germinal. — 46.- Charles Thibault, détenu à la Conciergerie, à
son beau-frère, préposé aux subsistances à Milly (Seine-et-Oise), 16 prairial. — 47.- Une lettre non datée
et non signée adressée à « ma petite maman ». — 48.- (voir aussi la pièce 141) [François-Nicolas]
Thomassin, détenu au Plessis, à son frère, loueur de carosse à Paris, 18 germinal (pièce déchirée). — 49.-
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Hervé, détenu à la Conciergerie comme auteur d’un placard contre Proust dans l’affaire de la Rouërie à
Saint-Malo, prairial.
50.- Jean Porta, canonnier, détenu à la Conciergerie, 19 germinal. — 51.- Rose Couclois, détenue à la
Conciergerie, lettre de son défenseur officieux, 19 germinal. — 52.- Femme Dupuits-Corneille d’Angely,
non datée. — 53.- [Madeleine-Élisabeth] Maulmont, femme Lasourdière, détenue à la Conciergerie,
envoi à à l’accusateur public d’une lettre à faire parvenir à son défenseur officieux [voir W144, dossier 1,
pièce 12], 12 prairial. — 54.- Victoire Lescale, femme Rogé, détenue à l’Hospice, au citoyen Rogé, non
datée. — 55.- Mory, détenu au Plessis, à son défenseur officieux, non datée. — 56.- Thirion, détenu au
Plessis, au citoyen Carabin, marchand à Vic (Meurthe), 14 prairial. — 57.- Cécile Puech, à la citoyenne
Puech, 5 thermidor. — 58.- [Joseph] Serre, détenu au Plessis, au citoyen Ferrand, tailleur d’habits à Paris,
16 germinal. — 59.- Fragment d’une feuille de route, septembre 1793. — 60.- Pierre Annerot (ou
Annereau), dragon du 19e régiment, mémoire justificatif non daté. — 61.- Copie d’un interrogatoire non
daté et non signé. — 62.- Claude Dumas, à la citoyenne Dumas, rue de Naples à Paris, 17
germinal. — 63.- Reçu, 7 germinal.
64.- (voir aussi la pièce 139) Léopold [Stabenrath], détenu à la Conciergerie, 18 prairial. — 65 et 76.[Charles-Louis-François] Goyet, détenu au Plessis, à sa femme et aux officiers municipaux de la
commune de Montfort (Sarthe), 18 germinal. — 66.- [Louis] Dangé, dit Blois, détenu à la Conciergerie,
non daté. — 67.- Eugénie Desart, détenue à la Conciergerie, 10 germinal. — 68.- Note adressée à Kock
(ou Lecoq) à se présenter à la caserne de son régiment pour y monter la garde, 28 frimaire. — 69.- Morin,
20 germinal. — 70.- [Antoinette] Albisson, femme Paisac, détenue au Plessis, non datée. — 71.Belhade, détenu à la Conciergerie, à la citoyenne Belhade, à Angoulême, 6 prairial. — 72.- Raby, détenu
à l’Égalité, non datée. — 73.- Tribolin, détenu au Plessis, à sa femme, à Paris, 5 prairial. — 74.- Garnier,
détenu à la Conciergerie, lettre d’envoi de pièces justificatives à son défenseur officieux, 8
prairial. — 75.- [Joseph] Serre, colon de Saint-Domingue, détenu au Plessis, au commissaire du Trésor
national chargé de la Marine, non datée. — 76.- (voir la pièce 65). — 77.- Jean-Baptiste Toulon, détenu
au Plessis, au président du Tribunal criminel de Moulins (Allier), 30 germinal. — 78.- Daudé, détenu au
Plessis, au citoyen Boissière, à Paris, 23 germinal. — 79.- Note non datée sur un paquet réclamé par un
nommé Mary. — 80.- Un détenu du Plessis dont la signature n’a pas été identifiée, au citoyen Chaye,
faubourg Saint-Denis à Paris, 23 germinal. — 81.- Femme Framevy de Reaux, détenue avec sa soeur à
l’Égalité, 4 prairial. — 82.- Françoise Chevalier, détenue au Plessis, à sa sœur, ouvrière en linge à
Besançon (Doubs), 16 germinal. — 83.- J[ean]-M[arie] Dorvo, procureur de la commune de Nantes,
ancien avocat, 2 floréal. — 84.- Despalènes, détenu à la Conciergerie, à son défenseur officieux, 14
floréal. — 85.- [Étienne] Girardon, détenu au Plessis, à sa femme, à Chaumont-en-Bassigny (HauteMarne), 18 germinal. — 86.- Chaumedre, détenu au Plessis, à sa femme, bouchère à Étampes (Seine-etOise), 30 germinal. — 87.- Martin Corteuil, détenu à la Conciergerie, 15 prairial. — 88.- Femme
Desmaretts, détenue à Chantilly puis au Plessis, 22 germinal. — 89.- Megard, détenu au Plessis, à son
défenseur officieux, 23 germinal.
90 et 113.- Étienne-Louis Lamotte, médecin, mémoire justificatif , prairial. — 91.- Lettre adressée à
l’accusateur public par le greffier Martin se plaignant de « la longueur de l’acte d’accusation de l’affaire
Pasquier, [Le] Peletier de Rosambo (...) », 1er floréal. — 92.- Lettre d’envoi de victuailles, 16
prairial. — 93.- [Jean-Baptiste] Fajard, condamné à la déportation le 16 ventôse, demande une copie de
son jugement, 6 germinal. — 94.- Femme Sinseit, concierge de l’Hospice, détenue à l’Égalité, 17
prairial. — 95.- Une lettre adressée à la citoyenne Dagand par un détenu au Plessis, 17 germinal. — 96.Note adressée à Kock (ou Lecoq) à se présenter à la caserne de son régiment pour y monter la garde, 6
mai 1793. — 97.- Une lettre adressée au citoyen Charles Pigeaux, à Chantilly, par une détenue du Plessis
signant « minette », 17 germinal. — 98.- [Charles-Louis] Delvincourt, aux citoyens composant le conseil
général de la commune de Nogent-sur-Marne, 15 germinal. — 99 et 106.- Un détenu non identifié de la
Conciergerie, à l’accusateur public, sur une somme de 4000 livres remis au greffe du tribunal, 12 et 22
germinal. — 100.- Un détenu non identifié au citoyen Rébillot, quartier maître du 9e régiment d’hussards
à Vitry-François, 28 germinal. — 101.- Une détenue non identifiée du Plessis, à la citoyenne Clotilde
Ligondes, à Montluçon (Allier), 27 germinal. — 102.- Gauvain, détenu à la Conciergerie, 19
prairial. — 103.- Note adressée à Dehoc à se présenter à la caserne de son régiment pour y monter la
garde, 3 juin 1793. — 104.- Tourbier, 4 floréal. — 105.- Boucher, détenu (?) au Plessis, invitation à se
rendre au bureau de correspondance patriotique, 12 prairial. — 106.- (voir la pièce 99). — 107.- (voir la
pièce 16). — 108.- Guerin, détenu au Plessis, 24 germinal. — 109.- (voir la pièce 19).
110-112.- Dubreuil, détenu à la Conciergerie, 14 germinal. — 113.- (voir la pièce 90). — 114.- Un détenu
non identifié du Plessis, 13 prairial. — 115-116.- Notes adressées à Kock (ou Lecoq) à se présenter à la
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caserne de son régiment pour y monter la garde, 24 septembre 1792. — 117.- Nicolas Aubry et Claude
Gorjette, détenus à la Force depuis le 17 pluviôse, 2 floréal. — 118.- (voir la pièce 1). — 119.- Femme
Leblond, dite Gavrolles, détenue au Plessis, à la citoyenne Perichon, 1 er floréal. — 120.- [Étienne]
Bourgeois-Gueudreville, détenu à la Conciergerie, au citoyen Legoux, laboureur à Orgerus (Seine-etOise), 12 germinal. — 121.- Baudot, détenu au Plessis, 24 germinal. — 122.- Baret, détenu au Plessis, 13
prairial. — 123.- Puissier, détenu au Plessis, 19 germinal. — 124.- Femme Depons, détenue à Chantilly
puis au Plessis, au commissaire de maison d’arrêt de Chantilly, non datée. — 125.- Henriette-Alexandrine
Duclozel, détenue à Chantilly puis au Plessis, au président de la Convention nationale, non
datée. — 126.- N[icolas] Huard, lettre d’envoi de son interrogatoire (non joint) [sans doute la pièce 138
du dossier 1 dans W144], 13 prairial. — 127.- Nicolas Morin, cultivateur, extrait de son acte
d’accusation, 13 germinal. — 128.- [Joseph] Serre, colon de Saint-Domingue, détenu au Plessis, 21
germinal. — 129.- [Jacques-Noël] Nouvellon, détenu à la Conciergerie, au citoyen Hoyau, administrateur
du département d’Eure-et-Loir, à Chartres, 10 germinal.
130.- Hubert, détenu, à sa femme, 30 germinal. — 131.- Brun cadet, détenu au Plessis, s’inquiète de ne
pas recevoir des nouvelles de son frère, 16 germinal. — 132.- Vingt-cinq femmes ou jeunes filles (avec
leurs signatures autographes) de Chantilly, détenues au Plessis, non datée. — 133.- [François] Josselin,
détenu au Plessis, à sa femme, à Ozoir-la-Ferrières (Seine-et-Marne), 30 germinal. — 134.- Balleroy le
jeune, détenu au Plessis, au citoyen Henry, bottier à Paris, 29 germinal. — 135.- Potier, dit Lamorandière,
ancien maire du Mans, au citoyen Bissy, député du département de la Mayenne, 22 germinal. — 136.Talmet, lieutenant-colonel du 10e régiment d’hussards, détenu à la Conciergerie, lettre de Desjardins,
secrétaire du Comité de salut public, 14 germinal. — 137.- [Michel] Pagnest, détenu au Plessis, à sa
femme, 16 germinal. — 138.- Marche, dit Barjonville, capitaine de la légion des Alpes, détenu à SaintLazare, 18 prairial. — 139.- (voir aussi la pièce 64) Léopold Stabenrath, détenu au Plessis, à sa femme, à
Puits-la-Montagne (auj. Châteauneuf-en-Thimerais, Eure-et-Loir), 13 prairial. — 140.- Lepesheux, à sa
femme, 5 thermidor. — 141.- (voir aussi la pièce 48) [François-Nicolas] Thomassin, curé, certificat de
civisme délivré par la commune d’Achain (Meurthe), 22 ventôse. — 142.- Lion, mémoire justificatif non
daté. — 143.-- Pierre-Thomas Baillemont, détenu à la Conciergerie, mémoire justificatif, 24
germinal. — 144.- Augustine Pons, détenue à l’Égalité, 24 germinal. — 145.- Bazin, détenu au Plessis, au
citoyen Bazin, apothicaire au Mans (Sarthe), 19 germinal. — 146.- L’Escalopier de Saint-Souplet,
détenue au Plessis, à un habitant de Gisors (Eure), 19 germinal. — 147.- Sallet, détenu au Plessis, au
citoyen Fleuriais, à Paris, 21 germinal. — 148.- Vial, détenu au Plessis, 8 germinal. — 149.- L’Escalopier
de Saint-Souplet, détenue au Plessis, aux les administrateurs du district de Chaumont (Oise), 5 floréal.
150.- Nicolas Huard, vicaire de Rambouillet, détenu à la Conciergerie, à son défenseur officieux, 13
prairial. — 151.- Janin (ou Jaunin), détenu à la Conciergerie, au citoyen Flès, marchand d’arbres à Vitrysur-Seine, 18 prairial. — 152.- [Louis] Auger, détenu au Plessis, au maire de Rochy-la-Montagne (Oise),
26 germinal. — 153.- Une personne non identifiée à son frère, 26 germinal. — 154.- Dobigny, détenu au
Plessis, au citoyen Alais, aide de camp à Paris, non datée. — 155.- B...let-Frominteaux, américain, détenu
au Plessis, aux membres du Comité de salut public, 27 germinal. — 156.- Joseph Hannais, détenu au
Plessis, à sa femme, à Lille, 9 prairial. — 157.- Jacquet, détenu à la Conciergerie, 11 germinal. — 158.Pierre Paul, détenu au Plessis, à sa femme, à Paris, 5 floréal. — 159.- [Jacques-Noël] Nouvellon, détenu
au Plessis, au juge du tribunal de Châteaudun (Eure-et-Loir), 16 germinal. — 160.- Cremont, détenu au
Plessis, au citoyen Pantin, son défenseur officieux à Gisors (Eure), 1er floréal.

W 146, dossier 2. - Lettres et mémoires justificatifs adressés par les détenus à
l’accusateur public du Tribunal révolutionnaire. Lettres adressées par les détenus
à leurs parents ou amis et transmises par les concierges des maisons d’arrêt à
l’accusateur public - 101 pièces.
1.- Doyelle, réponse à la lettre qu’il avait écrite le 15 messidor à sa femme (voir W119, pièce 46), 2
thermidor. — 2.- Joseph Moran, meunier à Dunkerque, acquitté le 1er thermidor et détenu à l’Hospice,
demande une copie de son jugement, 2 thermidor. — 3.- Mercier, à sa mère, non datée. — 4.- Carpentier,
détenu à l’Hospice, à la citoyenne Vauquoy, à Paris, 2 thermidor. — 5.- Th[omas]-H[enri] [de] Piennes,
J[ean]-F[rançois] Gobillet, acquittés le 3 thermidor, s’interrogent sur le sort qu’il leur est réservé, 7
thermidor. — 6.- J[ean]-B[aptiste] Thomas, détenu à l’Hospice, 2 thermidor. — 7.- Élisabeth Pognon,
détenu à l’Hospice, 29 membre. — 8.- Marrenx, femme Cantobrey, à sa mère, à Tarbes (HautesPyrénées), 13 thermidor. — 9.- Tuncq, détenu à l’Hospice, lettre de sa femme, non datée. — 10.Lalourdrelle, lettre de sa femme à l’accusateur public, 20 messidor. — 11.- Femme Aubert, détenue à
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l’Hospice, à la citoyenne Dauge, couturière à Lisieux (Calvados), 11 thermidor. — 12.- Gaspard Noël,
détenu à l’Hospice, à sa femme, à Réunion-sur-Oise (auj. Guise, Aisne), 13 messidor. — 13.- Une lettre
adressée par une personne non identifiée à la citoyenne Richard, concierge de la Conciergerie, 11
thermidor.
14, 15.- François Maillart, dit Lafaye, détenu à la Conciergerie depuis le 9 messidor, souhaite récupérer sa
malle et ses effets personnels, 27 messidor. — 16.- Vauchez, détenu à l’Hospice, à ses parents, à
Pontarlier (Doubs), 29 messidor. — 17.- Femme D’Angely, détenue à l’Hospice, un billet à lui adressé,
non daté. — 18.- Guibert, un billet à lui adressé, non daté. — 19-20.- Barbuse, chef des transports
militaires à Nîmes, détenu à la Conciergerie, 3 thermidor. — 21.- P. Conte, accusé d’émigration, non
datée. — 22.- Lacoste, lieutenant de gendarmerie, traduit devant le tribunal de Mende (Lozère), puis
détenu à la Conciergerie, au citoyen Châteauneuf-Randon, député de la Lozère, 8 thermidor.
23.- Charier, détenu à la Conciergerie, au citoyen Lefevre, membre du comité révolutionnaire de Bondy,
12 thermidor. — 24-25.- Rapports de l’économe provisoire de l’Hospice, 22 messidor. — 26.- [PierreAthanaze] Chauvin, ancien concierge de la maison d’arrêt de l’Hospice, 24 prairial. — 27.- Lepigeon (ou
Lepijon), détenu à la Conciergerie, à sa femme, à Coutances (Manche), 1er thermidor. — 28.- [JacquesFrançois] Laurent, agent de la commission de commerce, détenu à la Force, 3 thermidor. — 29 et 42.Théodore Eberhard, détenu à la Conciergerie, 8 et 9 thermidor. — 30.- H[ilaire]-F[rançois] Guillon,
détenu à Paris, à la citoyenne Louis Botreau, à [l’abbaye de] Fontevrault, 11 thermidor. — 31.- Sept
détenus au Luxembourg, 12 thermidor. — 32.- Extrait du registre des assemblées de la 11 e Cie de la
section armée des Amis de la patrie, 20 ventôse. — 33.- [Joseph-Paul] Audiffret, détenu à l’Hospice, aux
réprésentants du peuple du département de la Drôme, 30 messidor. — 34.- Une lettre adressée au citoyen
Miège, directeur du bureau de la poste d’Annecy (Mont-Blanc) par un détenu à l’Hospice dont la
signature est illisible, 29 messidor.
35.- Femme Sinseint au citoyen D’Auguin, au Plessis, 4 thermidor. — 36.- Antoine Comenil, détenu à la
Conciergerie, à sa femme, à Vitry-sur-Marne, afin qu’elle lui adresse par retour du courrier un certificat
de civisme, non datée. — 37.- Gabriel Merceron, détenu au Plessis, 27 messidor. — 38.- Vault, détenu au
Plessis, 27 messidor. — 39.- Coulon, détenu au Plessis, au citoyen Paunier (ou Paumier), détenu aux
Anglaises, non datée. — 40.- Dentremeuse (ou D’Entremeuse), secrétaire des Eaux et Forêts de la
généralité de Metz, détenu à la Conciergerie, 8 thermidor. — 41.- Coulon, adjoint grand maître des Eaux
et Forêts de la généralité de Metz, détenu à la Conciergerie, 8 thermidor. — 42.- (voir la pièce
29). — 43.- Billard, détenu à la Conciergerie, à la citoyenne Gautier-Drouïn, rue du Cygne à Tours
(Indre-et-Loire), 8 thermidor. — 44-48.- [Élie-François] Labrousse-Belleville, détenu à la Conciergerie,
lettre d’envoi de pièces justificatives, 3 messidor. — 49.- N[icolas] Huguet, détenu nantais au Plessis, 25
messidor.
50 et 54.- [Félix] Auphant, détenu à la Conciergerie, demende à être transféré à Saint-Lazare, 9
thermidor. — 51.- Charlotte Desarmoises, arrêtée comme noble, 11 thermidor. — 52.- Laroche de
Vaunac, Larochette et autres, détenus à la Conciergerie, 10 thermidor. — 53.- Marguerite Faron (ou
Farans), détenue, à la citoyenne [An]toinette Duprat, couturière à Vic (Meurthe), 13 [thermidor]. — 54.(voir la pièce 50). — 55.- Fragment d’une lettre non datée. — 56 et 64.- Hérode, détenu à la Conciergerie,
à sa femme, à Vitry-sur-Marne, afin qu’elle lui adresse par retour du courrier un certificat de civisme, 12
thermidor. — 57.- [Louis] Noirjean, idem, 12 thermidor. — 58.- [Jean] Péborde, détenu à la Conciergerie,
7 thermidor. — 59.- De Trie, détenu (?), à la citoyenne De Trie, à Gournay-en-Bray (Normandie), 12
messidor. — 60.- Rodié, gendarme de la 35e division, détenu, 2 thermidor. — 61.- Belleville, détenu à la
Conciergerie, 2 messidor. — 62.- [Charles-] Michel Trudaine, [Charles-Louis] Trudaine, et [JosephVivant] Micault, non datée. — 63.- Menou, détenu à la Conciergerie, aux maire et officiers municipaux
de la commune des Roches près Rambouillet (Seine-et-Oise), 9 thermidor. — 64.- (voir la pièce
56). — 65.- Collardeau fils, détenu à la Conciergerie, aux maire et officiers municipaux de la commune
de Rocroy (Ardennes), 12 thermidor. — 66.- Robin, lettre de Louise-Pauline Robin, sa sœur, à
l’accusateur public, 25 messidor. — 67.- Devillemandy et sa belle-sœur, détenu(e)s à la Conciergerie,
demandent à être tranféré(e)s à Picpus, 11 thermidor. — 68.- Louis Christich, François-Marie Paris,
Sébastien-Jean Fournier, Charles-Pierre Domain (ou Donain), Bégnigne Bidolt, René-François Guyard et
Louis Tavault, détenus à la Conciergerie, demandent à être transférés au Luxembourg, 11 thermidor
69-70.- De Trie, 28 messidor. — 71.- Varenès, détenu à Paris, au citoyen gauchard, portier de maison
Galland, à Versailles, 30 messidor. — 72.- Perrise-Franc (?), au citoyen Bebremieux, concierge de la
maison d’arrêt de la Merrie (dépôt de la mairie ?), non datée. — 73.- Goüat-Ragon, détenu, à la citoyenne
Goüat, à Paris, 2 thermidor. — 74.- Gabriel Merceron, détenu, 1er thermidor. — 75.- Berger-Desbarres
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(ou Bergère des Barres), cultivateur à Pougues (Nièvre), lettre d’envoi d’un mémoire justificatif à
l’accusateur public, 1er thermidor. — 76.- Digard, détenu (?), à son père, 2 thermidor. — 77.- Auger,
détenu à la Conciergerie, au citoyen Chauchois dit Forest, membre du conseil général de la commune de
Paris, 4 thermidor. — 78.- Phelippes, détenu au Plessis, demande à être transféré à la maison de santé
Belhomme, 25 messidor. — 79.- Vaubécourt, détenu à la Conciergerie, à la citoyenne Renard, à Paris, 2
thermidor. — 80-81.- Femme Rembelger-Montagne, détenue à l’Hospice, 2 thermidor. — 82.- Le
général Fillol-Queysat, détenu à la Conciergerie, 2 thermidor. — 83.- Varenès, détenu à l’Hospice, à la
citoyenne Varenès, à Avignon (Vaucluse), 2 thermidor. — 84.- Augustin Tuncq, à sa femme, à Gisors
(Eure), 2 thermidor. — 85.- [Urbain] Guittière, cultivateur à Forges (Maine-et-Loire), lettre d’envoi de
deux pièces justificatives, 9 thermidor. — 86.- Marrenx, femme Cantobrey, 13 thermidor. — 87.- JeanClaude Saintomer, professeur à Soissons et à Saint-Quentin (Aisne), détenu à Paris, 3 thermidor.
88.- [Charles-Gilles] Mariette, détenu à l’Hospice, lettre de son fils, de Valognes (Manche), 30
messidor. — 89.- Marcescheau, détenu à la Conciergerie, 7 thermidor. — 90.- Victor-Michel Blamont (ou
Blaumont), caporal fourrier, détenu à l’Hospice, non datée. — 91.- Une lettre adressée par un nommé
Gérard à Ray, économe de l’Hospice, sur des frais occasionnés par la remise de mémoires justificatifs, 30
messidor. — 92.- Rapport de l’économe de l’Hospice, 16 prairial. — 93.- Leptit, détenu (?), au citoyen
Lousteaux, à Saumur (Maine-et-Loire), 12 thermidor. — 94.- Fille Brété (ou Brestier), non datée. — 95.Fajard, détenu à l’Égalité, à sa cousine, la citoyenne Briet, non datée. — 96.- Hilaire-François Guillon, dit
Duplessis, ancien religieux de l’abbaye de Fontevrault, détenu à la Conciergerie, 7 thermidor. — 97.Vendeuil, détenu à l’Hospice, lettre à lui adressée, 4 thermidor. — 98.- Victor Le...f (illisible), détenu à la
Conciergerie, au citoyen Philippe, commandant aux portes de vaugirard, non datée. — 99.- Femme
Potvin, détenue à la Conciergerie, autorisation donnée à son mari à lui rendre visite, non datée. — 100.Auger, détenu à la Conciergerie, 4 thermidor. — 101.- [Joseph-Benoît] Duplain, journaliste, 19 messidor.

W 146, dossier 3. - Lettres et mémoires justificatifs adressés par les détenus à
l’accusateur public du Tribunal révolutionnaire. Lettres adressées par les détenus
à leurs parents ou amis et transmises par les concierges des maisons d’arrêt à
l’accusateur public - 97 pièces.
1.- Jean-Baptiste-Denis Mary, prêtre, mémoire justificatif, 20 germinal. — 2.- Femmes Duras et Mouchy,
détenues à Chantilly puis au Plessis, demandent à être transférées au Luxembourg, non datée. — 3.Potier [dit Larorandière], détenu au Plessis, au citoyen Menard, juge du tribunal du district du Mans
(Sarthe), 1er floréal. — 4.- Thomas Charle, natif d’Essart (Mont-Blanc), détenu à Paris, non datée. — 5.Rigal aîné, détenu à la Conciergerie, au citoyen Lafage, officier de santé à Pamiers (Ariège), 6
prairial. — 6.- [François] Collin, dernière lettre à sa femme, demeurant à Metz, 17 floréal. — 7.- Femme
Denully (ou Demilly), dite d’Hécourt, détenue à Chantilly puis au Plessis. — 8.- Poujol, condamné à mort
et exécuté [en frimaire], état des effets lui ayant appartenu, 4 nivôse. — 9.- Boutay, demande la
permission de faire imprimer son mémoire justificatif, 9 germinal. — 10.- Lebault, détenu à Versailles
puis au Plessis, au citoyen Sourdeau, ou Dorfeuil ou Roland, tous détenus à Versailles, 5 floréal. — 11.Beaufort, détenu au Plessis, à Anne Simon demeurant à la Ferté-sur-Aube, 22 germinal. — 12.- Dupont,
maréchal des logis d’artillerie légère, détenu au Plessis, à son oncle, à Caen (Calvados), 25
germinal. — 13.- J[ean]-Ab[raham] Gindroz, suisse prévenu d’émigration (?), détenu à Sainte-Pélagie, à
Robespierre, membre du Comité de salut public, 2 germinal. — 14.- Potier, Bazin, Sallet, Corneille,
Cautenot, Faucheux, détenus à l’Égalité, 26 germinal. — 15.- Pierre-Jean Rousseau, Catherin Balleydier,
Claude Beaufort et Pierre Petit, détenus à l’Égalité, 25 germinal. — 16.- [Gilbert] Bardet-Fromenteau,
détenu au Plessis, à son défenseur officieux, floréal. — 17.- Femme Desmaretts, détenue au Plessis, au
citoyen Jean Hurteau, fermier à Noyon (Oise), 1er floréal. — 18.- Bartholdi, au citoyen Frédéric Bartholdi,
à Paris, 25 germinal. — 19.- Laroche, détenu au Plessis, à la citoyenne Laroche, à Moulins (Allier), 27
germinal.
20.- Lecluze (?), détenu au Plessis, à Cartier, marchand boucher à Paris, 4 floréal. — 21.- Deligny, détenu
à l’Égalité, à son frère, à Rouen, 6 floréal. — 22.- Perret, détenu au Plessis, lettre à lui adressée, 28
germinal. — 23.- Petit, arrêté le 16 pluviôse et traduit au Tribunal révolutionnaire le 17, détenu à la
Conciergerie, 4 germinal. — 24.- [François-Abraham] Reclesme, détenu au Plessis, au citoyen Ligondez,
à Moulins (Allier), 27 germinal. — 25.- Ganjean, détenu au Plessis, au citoyen Bouvard, à Vienne (Isère),
20 germinal. — 26.- Femme Leblond, dite Gavrolles, détenue au Plessis, à sa mère, à Chantilly, 18
germinal. — 27.- Marie Sehmuding, femme Bosner, de Sarreguemines, détenue à la Conciergerie, 28
ventôse. — 28 et 35.- Choiseul-Roüaule, à la citoyenne Lebraq, veuve Choiseul, au Havre, ainsi qu’au
citoyen Caron, détenu à Chantilly, 6 floréal. — 29.- Un témoin ayant comparu dans l’affaire Regnault, dit
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Bellecise, demande à retrouver sa liberté, 2 germinal. — 30.- Lambertie fils, de Limoges, au citoyen
Delavarenes, rue des Noyers à Paris, 24 ventôse. — 31.- Catherin Balleydier, détenu au Plessis, à son
oncle, notaire à Annecy (Mont-Blanc), 5 floréal. — 32.- [Anne-François-Joachim] Fréville, instituteur,
détenu au Plessis, mémoire justificatif non daté [floréal]. — 33.- Femme Desmaretts (?), détenue au
Plessis, à son père, à Chantilly, 18 germinal. — 34.- Une lettre non signée et non datée adressée à un
nommé Charles Robert. — 35.- (voir la pièce 28). — 36.- Potier [dit Larorandière], détenu au Plessis, à la
citoyenne Robert, au Mans (Sarthe), 27 germinal. — 37.- Curtelle, détenu (?), à la citoyenne Curtelle, à
Paris, non datée. — 38.- Louise Branchu et sa sœur, détenues au Plessis, à leur père et mère, à Chantilly,
19 germinal. — 39.- Femme Denully (ou Demilly), détenue à Chantilly puis au Plessis, à la veuve
Courcelle à Beauvais, 22 germinal.
40.- Fouqueret, détenu à l’Hospice, 6 germinal. — 41.- Thomas Charle, détenu au Plessis, au citoyen
Martin Peréal, cultivateur à Essart (Mont-Blanc), 25 germinal. — 42.- Veuve Obert, détenue au Plessis,
au citoyen Lerou, à Paris, 5 floréal. — 43.- N. Regnier, détenu au Plessis, au citoyen Fabre, aubergiste à
Saint-Maur-les-Fossés près de Vincennes, non datée. — 44.- [Étienne-Richard] Perchereau, liste de ses
effets personnels, non datée [12 ventôse]. — 45.- Cresfort (?), détenu (?) au Plessis, lettre à lui adressée,
de Troyes (Aube), 26 floréal. — 46.- Bazin, détenu au Plessis, à sa mère, marchande épicière au Mans
(Sarthe), 19 floréal. — 47.- Femme Desmaretts, détenue au Plessis, à la citoyenne Dufour à Noyon (oise),
16 germinal. — 48.- Femme Goussainville, détenue à Chantilly puis au Plessis, au citoyen Mossandin (ou
Mollandin) à Chinon (Indre-et-Loire), 19 germinal. — 49.- Denain, détenu au Plessis, à la citoyenne Le
Quesne, à Paris, 2 floréal. — 50.- Dupuits-Corneille d’Angely, détenue au Plessis, 24 germinal. — 51.Fajard, détenu, à sa femme, ses enfants et ses amis, 7 floréal. — 52.- Brisson, détenu (?)à l’Hospice, lettre
à lui adressée, 5 germinal. — 53.- Femme Roaüle, détenue au Plessis, lettre de son « fidel ami » Roaüle,
détenu au Luxembourg, 18 germinal. — 54.- Une note adressée par une une personne non identifiée à la
citoyenne Dardenne, couturière, 5 floréal. — 55.- [Claude] Beaufort, détenu au Plessis, à la citoyenne
Anne Simon, à La Ferté-sur-Aube, 26 germinal. — 56.- Friesse (ou Friez), détenu à la Conciergerie, lettre
à lui adressée, 27 floréal. — 57.- Bataille, détenu au Plessis, au citoyen Gaubert, apothicaire à l’Aigle
(Orne), 23 germinal. — 58.- Gabriel Dubut, cultivateur, détenu au Plessis, à son défenseur officieux, 5
floréal. — 59.- Rougane, au citoyen Pierre Rougane de Bellebat, à Aigueperse (Puy-de-Dôme ou
Rhône ?), non datée [4 germinal].
60.- Lamellière, détenu au Plessis, à sa mère, à Paris, non datée. — 61.- Sabardin, détenu au Plessis, à sa
femme, à Verdun, 26 germinal. — 62.- [Joseph] Serre, boucher à Saint-Domingue, détenu à la
Conciergerie, 25 ventôse. — 63.- Duhaut, détenu au Plessis, au citoyen Delangres, distillateur à Paris, 6
floréal. — 64.- François Gardel et autres, détenus à la Conciergerie suite à un délit commis au château de
la Rouërie, non datée. — 65.- Fajard, détenu au Plessis, à sa femme, 24 germinal. — 66.- Bouvet, détenu
à l’Égalité, à François-Xavier Bouvet, son oncle, demeurant à Saint-Claude (Jura), 2 prairial. — 67.Rodier, détenu au Plessis, au citoyen Roux, marchand épicier à Brioude (Auvergne), 7 floréal. — 68.Fragment d’une note non datée. — 69.- Femme Leblond, dite Gavrolles, détenue au Plessis, à la
citoyenne Périchon, à Paris, non datée. — 70.- Bardet-Fromenteau, détenu à la Conciergerie, au substitut
de l’accusateur public, 27 ventôse. — 71.- Vauchez, détenu au Plessis, à Philippe Vauchez, à Pontarlier
(Doubs), 21 germinal. — 72.- Femme Desmaretts, détenue au Plessis, au citoyen Sezille, clître notredame à Paris, non datée. — 73.- Antoine Gauthier, détenu au Plessis, au citoyen François Pretot à Lure
(Haute-Saône), 19 germinal. — 74.- Dupont, maréchal des logis d’artillerie, détenu au Plessis, non
datée. — 75.- [Jean-Baptiste] Lebault, détenu au Plessis, au citoyen Sallin, cultivateur à Logpont
(Essonne), 4 floréal. — 76.- Jean-Baptiste-Félix Blanquet, détenu à la Conciergerie, à son défenseur
officieux, 5 floréal. — 77.- Megard, détenu au Plessis, à sa femme, à Courbevoie, 5 floréal. — 78.Choiseul-Roüaule, détenue au Plessis, à la citoyenne Félicité Roüaule, à Paris, 2 floréal. — 79.- Sallet,
détenu au Plessis, au citoyen Simier, instituteur au Mans (Sarthe), 24 germinal.
80.- Rapport du concierge de la maison d’arrêt de l’Égalité, 7 floréal. — 81.- Dupuy, détenu à la
Conciergerie, à son père, négociant à Toulouse, 4 germinal. — 82.- [Louis] Pagès, comédien originaire du
département de l’Ardèche, détenu à Paris, 16 floréal. — 83.- Serviez, détenu à Sainte-Pélagie, 3
germinal. — 84.- Marie-Thérèse Trémaille, femme Berly (gendarme à Besançon), détenue au Plessis,
mémoire justificatif non daté [après ventôse]. — 85-86.- Baron de Fornaco (?), à sa tante, 17 mai
1794. — 87.- Vasseur (ou Levasseur), détenu à la Conciergerie, 16 floréal. — 88.- Fragment de lettre
(seul le numéro de la pièce subsiste en demi format, le papier semble être de même nature que la pièce
précédente). — 89.- C[harles] Courieult, détenu à la Conciergerie, au concierge de la maison d’arrêt de
Pontcharlier (Calvados), 20 floréal. — 90.- Castelainé, détenu à la Conciergerie, au citoyen Tachereau, à
Paris, 5 prairial. — 91.- J[ean] Nivelle, détenu au Plessis, à sa femme, à Limoges (haute-Vienne), 18
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floréal. — 92.- Une lettre non signée adressée au citoyen Lambertie, 24 ventôse. — 93.- Dupont, détenu à
la Conciergerie, un billet à lui adressé, non daté. — 94.- [Gabriel] Montrichard, détenu au Plessis, à sa
femme, 17 germinal. — 95.- Delaporte, à sa nièce, à Paris, 2 floréal. — 96.- Carteret, détenu au Plessis, à
sa femme, marchande de vins au « Soleil Doré », à Belleville, 18 germinal. — 97.- Guy Gouaud, détenu à
la Conciergerie, lettre d’un nommé Garence lui invitant à remetrre toutes ses pièces justificatives à un
défenseur officieux, 2 prairial.

W 146, dossier 4. - Lettres et mémoires justificatifs adressés par les détenus à
l’accusateur public du Tribunal révolutionnaire. Lettres adressées par les détenus
à leurs parents ou amis et transmises par les concierges des maisons d’arrêt à
l’accusateur public - 81 pièces.
1.- Coquet, détenu à la Conciergerie, au citoyen Lafutrie, homme de loi, 9 prairial. — 2-4.- Pruneau,
détenu à Chantilly puis au Plessis, au président de la Convention nationale, germinal. — 5.- N[icolas]
Vial, mémoire justificatif non daté. — 6.- Dobigny, non datée. — 7.- Repoux, détenu au Plessis, à son
défenseur officieux, non datée. — 8.- Thomassin, de la commune d’Achain (Meurthe), fragment d’un
mémoire justificatif non daté. — 9.- [Gilbert] Bardet-Fromentau, détenu au Plessis, 21 germinal. — 10.[Pierre] Philippe, à un juge du Tribunal révolutionnaire, sur l’affaire dite de Sarreguemines, 30
germinal. — 11.- Jacques Velay, manouvrier de la commune de Tremblay (Ille-et-Vilaine), détenu au
Plessis, non datée. — 12.- Laferrière, détenu à la Conciergerie, 10 germinal. — 13.- Givry, à un
marchand de bois, quai Saint-Bernard à Paris, 9 prairial. — 14.- Martin Olivier, [Éloy] Duhamel, Nicolas
Le Tellier et Rageot [André ou sa femme Marie-Anne Féron ?], non datée [avant le 9 prairial]. — 15.[Simon] Fillioux, au président de la société populaire de la commune de Mortemart près Bellac (HauteVienne), non datée. — 16-17.- Furet-Prébaron, détenu au Plessis, à sa fille, à Salins (Jura), ainsi qu’au
citoyen Périn à Arras (Nord), 25 germinal. — 18.- Thomas Charle, détenu à la Conciergerie, aux officiers
municipaux de la commune de d’Essart (Mont-Blanc), 10 ventôse. — 19.- Pierrette Bélot, détenue au
Plessis, à sa sœur, Françoise Bélot, détenue aux Capucins, 12 germinal.
20.- Ferrier, détenu au Plessis, au citoyen Vaultié, non datée. — 21.- Femme Duclozel, détenue au
Plessis, lettre de son cousin Desgrigny, 23 germinal. — 22.- Frelons, à la citoyenne Coffignot, à Provins
(Seine-et-Marne), 17 germinal. — 23.- Chaumedry-Demainvilliers, détenu au Plessis, au citoyen Benard,
boucher à Paris, 30 germinal. — 24.- Serre, détenu au Plessis, à la citoyenne Marguerite Serre à Brive-laGaillarde (Corrèze), 16 germinal. — 25.- Guingat, détenu au Plessis, lettre non signée à lui adressée, 12
germinal. — 26.- Louis Branchu, détenu à Chantilly puis au Plessis, à son frère, marchand limonadier à
Nanteuil-le-Haudoin (Oise), 18 germinal. — 27.- Maillet-Conte, détenu à la Conciergerie, 9
germinal. — 28.- Un billet non daté adressé par un(e) détenu(e) à sa mère, la citoyenne Chabault à
Rambouillet. — 29.- Une lettre adressée par un détenu non identifié du Plessis, à une femme à Vézelise
(Meurthe), 17 germinal. — 30.- idem, de la Conciergerie, à Marguerite Huët à Châlons-sur-Marne
(Marne), 6 prairial. — 31.- Fajard, détenu au Plessis, à un marchand tailleur à Paris, 8 floréal. — 32.Leclanché, détenu au Plessis, au citoyen Jourdain, 16 germinal. — 33.- Fiton, à son père détenu à
Chantilly, 27 germinal. — 34.- Hauvel, du district de Bernay (Eure), détenu à l’Hospice, 11
prairial. — 35.- Jacques Jennis, certificat de civisme délivré par le capitaine Hébert, 24 septembre
1793. — 36.- J[ean]-M[arie] Daudé, à la citoyenne Dallemagne, marchande lingère à Sens (Yonne), 28
germinal. — 37.- Calard, détenu à la Conciergerie, lettre non datée et non signée à lui adressée. — 38.Femme Branchu, détenue au Plessis, lettre de la citoyenne D’Angely, non datée. — 39.- Delage, détenu
au Plessis, au citoyen Griois, marchand de harpe à Paris, 23 germinal.
40.- Aviat-Turot, détenu au Plessis, à sa femme Aviat-Turot, à Dampierre (Aube), 17 germinal. — 41.Choiseul-Roüaule, aux maire et officiers municipaux de Compiègne, 6 floréal. — 42.- Veuve Hamelin,
détenue au Plessis, à la femme Corbigny à Senlis (Oise), 19 germinal. — 43.- Galizot, détenu à la
Conciergerie, 8 germinal. — 44.- Souché, certificat en sa faveur par les maire et officiers municipaux de
la commune de Plomelin (Finistère), 19 ventôse. — 45.- Corneille et Cautenot, de Dole (Jura), détenus au
Plessis, 1er floréal. — 46.- Potier, détenu au Plessis, au citoyen Héron, rue Serpente à Paris, 19
germinal. — 47.- Bluet, détenu au Plessis, au citoyen Barbier (ou Baudier), orfèvre à Gournay (SeineMaritime), 24 germinal. — 48.- Nicolas Bernadin, détenu au Plessis, à sa femme, bouchère à Nanterre, 23
germinal. — 49.- Femme Duclozel, détenue au Plessis, à la citoyenne Marianne Bally à Noyon (Oise), 3
floréal. — 50.- Lallemand, détenu au Plessis, lettre de Françoise Étienne, 22 germinal. — 51.- Femme
Berlit, détenue au Plessis, à son mari, maréchal de logis à Besançon, non datée. — 52.- Femme Vassy,
détenue au Plessis, lettre de Grandlainé, de Paris, 19 germinal. — 53.- Nicolas Bernadin, détenu au
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Plessis, à François Pépin, marchand de vaches à Mantes-la-Ville, 24 germinal. — 54.- J[acques]-N[icolas]
Adam, [François] Courtin, [Joseph-Antoine] Meffre, ex-bénédictins, 7 germinal. — 55.- Note adressée à
Kock (ou Lecoq) à se présenter à la caserne de son régiment pour y monter la garde, 19 novembre. — 5657.- La Barre, 14 germinal.
58.- Femmes Duclozel, Leblond dite Gavrolles, Desmaretts, détenues au Plessis, aux officiers municipaux
de Chantilly, 24 germinal. — 59.- G[ilbert] M[aillet]-Conte, détenu au Plessis, au citoyen Grosset, 11
germinal. — 60.- Calmer, détenu, à sa femme, non datée. — 61.- Delvincourt, à sa nièce, la citoyenne
Lamblot, 23 germinal. — 62.- Sullerot, détenu au Plessis, au citoyen Leroux, administrateur du district de
Sens (Yonne), 25 germinal. — 63.- Delarue, détenu, à sa femme, 12 germinal. — 64.- Gaillard, sergent
fourrier, attestation en sa faveur, 12 germinal. — 65.- [Louis] Auger, détenu au Plessis, à sa sœur, à
Beauvais, 5 floréal. — 66.- Rogane, détenu au Plessis, à sa sœur, 6 germinal. — 67.- Une des 26 femmes
de Chantilly (la lettre est incomplète), détenues au Plessis, à la citoyenne Louise Dufour à Noyon (Oise),
19 germinal. — 68.- Frédéric Cotta, à son défenseur officieux, 7 germinal. — 69.- Note adressée à Kock
(ou Lecoq) à se présenter à la caserne de son régiment pour y monter la garde, 5 juillet 1793. — 70.Louis Auger, détenu à l’Égalité, 17 prairial. — 71.- Femme Le Bastier, détenue au Plessis, à la citoyenne
Le Caron, détenue à Chantilly, 20 germinal. — 72.- Bresson, détenu à Sainte-Pélagie, à Barrère [Barère
de Vieuzac], membre du Comité de salut public, non datée. — 73.- Lapalus, détenu à la Conciergerie,
demande à faire assigner à sa décharge le député Dubois-Crancé, 22 germinal. — 74.- Potier, détenu à
Paris, au citoyen Letessier, au Mans (Sarthe), 6 floréal. — 75.- Fournier, arrêté le 19 germinal au soir et
détenu au Plessis, 23 germinal. — 76.- Duverger, détenu au Plessis, à la citoyenne Duverger, au GrosCaillou à Paris, 12 germinal. — 77.- Dupont, détenu, au citoyen Alix, 2 floréal. — 78.- Hubert, trompette
de la légion germanique cuirassier, détenu au Plessis, 18 germinal. — 79.- [François-Joachim] Quillau,
détenu au Plessis, à son frère, 12 prairial. — 80.- Trerfort (ou Tresfort), à la citoyenne Prieur, demeurant
dans le département de la Haute-Marne, 18 germinal. — 81.- Un billet adressé à la citoyenne Roche par
un détenu n’ayant pas signé, non datée.

W 147, dossier 1 - Lettres et mémoires justificatifs adressés par les détenus à
l’accusateur public du Tribunal révolutionnaire. Lettres adressées par les détenus
à leurs parents ou amis et transmises par les concierges des maisons d’arrêt à
l’accusateur public - 132 pièces.
1.- Collinet, ancien curé de Dôle (Jura), détenu à la Conciergerie, 16 floréal. — 2.- [Louis] Auger, curé de
Beauvais, détenu à l’Égalité, 20 germinal. — 3-4.- Dhun père et fils, aux maire et officiers municipaux de
la commune de Crépy-en-Valois, 17 floréal. — 5-6.- Basile Rouger, détenu à la Conciergerie, à sa
femme, à Cosne-sur-Loire, ainsi qu’à l’accusateur public, 26 floréal. — 7.- Gouaud, détenu à la
Conciergerie, à sa femme, à Riberac (Dordogne), non datée. — 8-9.- Chauzot, détenu à la Conciergerie,
au citoyen Kleine, concierge de la maison d’arrêt des Petits Capucins à Strasbourg, ainsi qu’à l’accusateur
public, 26 floréal. — 10.- [Pierre] Puiffer, détenu au Plessis, au président de la société républicaine de
Thiviers (Dordogne), 1er prairial. — 11.- Dary (?) ou Dury (?), détenu au Plessis, au citoyen Dubuisson, à
Aumale, 28 floréal. — 12.- Lecomte, détenu à Paris, lettre de sa mère au président du Tribunal
révolutionnaire, 20 floréal. — 13.- Billet adressé par un détenu non identifié à la citoyenne Chambosc à
Clamecy, non daté. — 14.- idem, au citoyen Benoît, rue Marché-aux-Chevaux à Paris, 30 floréal. — 15.Perre Belot, détenu au Plessis, lettre de Françoise Belot, sa sœur, 22 floréal. — 16.- [Pierre] Loillier,
détenu à la Conciergerie, à sa femme, à Reims, 5 prairial. — 17.- [Jean-Baptiste] Gautier, concierge du
dépôt de la mairie, à son défenseur officieux, non datée. — 18-20.- Goussencourt-Siry, 17 floréal. — 21.Pruneau, officier du 17e régiment de cavalerie, non datée. — 22-23.- [François] Nexon, détenu à Paris, à
sa femme, à Angoulême, 4 prairial. — 24.- Pierre Guiringaud, détenu à la Conciergerie, 15
messidor. — 25.- François Betor (?), détenu à Paris, 27 floréal. — 26-27.- Filsac, détenu à la
Conciergerie, 27 et 30 floréal. — 28.- Pierre Cramoiseau, détenu au Plessis, à son père, à Fécamp, 3
prairial. — 29.- Jomain, détenu à l’Égalité, 18 floréal. — 30.- Vilmay, détenu au Plessis, à son fils,
officier public à Montereau, 13 floréal. — 31-32.- Listes de noms, non datées. — 33.- Jean Buquet,
détenu à Paris, à sa femme à Rouen, non datée. — 34-35.- Michel Claudel, détenu au Plessis, au greffier
du Tribunal révolutionnaire et au citoyen Claudel à Noyon-sur-Vernisson (Loiret), 26 floréal et 3
prairial. — 36.- Un détenu non identifié , 3 prairial. — 37.- Dubois, détenu au Plessis, au citoyen François
Le Doux, 26 floréal. — 38.- Didier, détenu au Plessis, à la citoyenne Pelligry à Paris, 18 floréal. — 39.Pellault (ou Pellot), détenu à l’Égalité, à sa femme à Clamecy, 26 floréal. — 40.- P.-J. Bli[e]n [PierreJoseph Blien ?], détenu au Plessis, à ses parents, non datée. — 41.- Cherilat-Vauvardin, non datée. — 42.Femme Noailles-Duras, détenue au Plessis, au citoyen Perdrix, commissaire à la maison d’arrêt de
Chantilly, 19 germinal. — 43.- Lettre d’envoi d’une lettre (non jointe) à faire parvenir à l’épouse d’un
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détenu non identifié, non datée. — 44.- Emery, ancien supérieur du séminaire de Saint-Sulpice, 28
floréal. — 45.- C[harles] Courieult, détenu à la Conciergerie, 27 floréal. — 46.- Wespie (?), hollandais
détenu au Plessis, lettre à lui adressée, 18 floréal. — 47.- Falloppe, détenu à la Conciergerie, 20
floréal. — 48.- Nègre, non datée.
49.- Reçu, 15 floréal. — 50.- Un détenu non identifié de Sainte-Pélagie réclame les 50 livres qui
devraient lui être accordées pour chaque décade, 4 prairial. — 51.- Coquet, 16 floréal. — 52.- [Pierre]
Save, détenu au Plessis, à sa femme à Saint-Sulpice (Nièvre), 1er prairial. — 53.- Havard père et fils,
détenus, au citoyen Vaquette, maître tailleur à Saint-Quentin, 28 floréal. — 54.- Parent, détenu au Plessis,
à sa mère à Clamecy, 18 floréal. — 55.- Knoepffer, Mathias, Blass, Fennares, détenus à la Conciergerie,
25 floréal. — 56.- Maillet, détenu à Chantilly puis au Plessis, au citoyen Le Nain, commis au bureau des
postes à Paris, 19 floréal. — 57-58.- [Antoine-Louis-Issac] Calmer, détenu à l’Hospice, 16 et 27
floréal. — 59.- Claude Le Clerc, détenu, non datée. — 60.- Rapport de l’État major général à l’accusateur
public, 16 floréal. — 61.- Bourgeois, détenu à la Conciergerie, sur un portefeuille lui appartenant et
contenant 2700 livres ainsi que divers autres effets déposés au greffe du Tribunal révolutionnaire, 18
floréal. — 62-71.- Rapports des concierges de l’Hospice et du Plessis, floréal-thermidor. — 72.- Duval,
détenu au Plessis, à Morisset, non datée. — 73.- Général de brigade Cortez, détenu au Plessis, au Comité
de salut public, 17 floréal. — 74-75.- Bataille, détenu, à Gaubert, perruquier à Paris, 25 floréal et 2
prairial. — 76.- Jarrouflet, détenu à la Conciergerie, 17 floréal. — 77.- Bonhomme, détenu au Plessis, à
son père, notaire public à Clamecy, 18 floréal. — 78.- Femme Leblond, dite Gavrolles, détenue au
Plessis, lettre de son amie de Chantilly, 17 floréal — 79.- Brésillon (ou Brézillon), détenu au Plessis, à sa
femme à Fontainebleau, 20 floréal.
80.- Philippe Martin, 17 floréal. — 81.- [Auguste-François] Bongars-d’Apremont, détenu à la
Conciergerie, 4 prairial. — 82.- Étienne Delassaux, détenu au Plessis, à son frère à Rouen, 2
prairial. — 83.- Clément, détenu au Plessis, aux membres du comité de surveillance de la Convention
nationale, 19 floréal. — 84.- Demande d’une place de garçon de bureau, 16 floréal. — 85.- Nayrod et
Périer, détenus au Plessis, à la citoyenne Périer, marchande à Chartres, 2 prairial. — 86.- Rabourdin fils,
détenu à la Conciergerie, à son père, laboureur près de Dourdan (Seine-et-Oise), 30 floréal. — 87.Maryneaud-Collanges, à son défenseur officieux, 17 floréal. — 88.- Galleton, détenu à la Conciergerie,
16 floréal. — 89.- Un détenu non identifié de la Conciergerie, à Roberjot, député du département de
Saône-et-Loire, 26 floréal. — 90.- Bourée-Corberon, détenu à la Conciergerie, 27 floréal. — 91-92.[Henri-Jacques] Poulet, lettre d’adieu à sa femme et à sa fille, 17 floréal. — 93.- [Louis-Pierre-Marcel]
Letellier, dit Bullier, détenu à la Conciergerie, sur la levée des scellés apposés chez lui, 18 floréal. — 94.Courlet, non datée. — 95.- Chaumedre, détenu au Plessis, lettre de sa femme, 9 floréal. — 96.- Veuve
Devé, détenue à Rouen, 4 prairial. — 97.- Billon, détenu au Plessis, 28 floréal. — 98.- Martin Corteuil,
détenu à la Conciergerie, 2 prairial. — 99.- Pierre Manscier, détenu au Plessis, à sa femme, 29
floréal. — 100.- Bernard, détenu au Plessis, à Magnier, 15 messidor. — 101.- Cavin, commandant
général d’artillerie, non datée. — 102.- Marc Messier, 8 messidor. — 103.- Femme Thiebaud, détenue à
l’Hospice, lettre de son mari de Besançon, 3 thermidor. — 104.- [Jeanne] Jude, de Châtellerault (Vienne),
fragment d’un billet non daté. — 105.- Villeneuve, détenu à la Conciergerie, à Lanot, député du
département de la Corrèze, 9 thermidor. — 106.- Larchevesque-Thibaud, détenu à la Conciergerie, 19
messidor. — 107.- J[acques] Noël, ancien curé de Vouziers (Ardennes), acquitté le 18 messidor, 20
messidor. — 108.- Bara (ou Barq), lettre de sa femme à l’accusateur public, 20 messidor. — 109.- Perroy,
à son père, fragment d’un lettre non datée.
110.- Ackermann (?), de Landau, détenu au Plessis, 1er thermidor. — 111.- Une lettre adressée par un
détenu non identifié à Payan, juge de paix à Paul-Trois-Fontaines près Pierrelatte, 12 messidor. — 112.Chevalier, détenu à la Conciergerie, sur le sort réservé aux 355 livres qu’il avait remis au commissaire
chargé de le conduire du Puy à Paris, 2 thermidor. — 113.- [Pierre-Charles] Machet-Vélye, jugé le 2
messidor, état de ses effets qu’il a laissé à la Conciergerie après sa condamnation. — 114.- Garnier, non
datée. — 115.- [Augustin] Tuncq, à sa femme à Gisors (Eure), 11 thermidor. — 116.- Mariette, détenu à
l’Hospice, à Grosset, 3 thermidor. — 117.- Un détenu non identifié de la Conciergerie, à Lemoyne,
député du département de la Haute-Loire, 7 thermidor. — 118.- Un détenu non identifié de la
Conciergerie, à l’accusateur public, 2 fructidor. — 119.- Un détenu non identifié, à ses enfants à Sedan,
16 messidor. — 120.- Rouvière, détenu, au comité militaire de la Convention nationale, non
datée. — 121.- Seguin, non datée. — 122.- Braconac (ou Braconnat), détenu à la Conciergerie, à Brival
[député du département de la Corrèze], 9 thermidor. — 123.- Lacoste, détenu à la Conciergerie, au
citoyen Lacoste, à Langeac (Haute-Loire), 29 messidor. — 124.- Michel Jung, détenu à la Conciergerie,
non datée. — 125.- Guibert, non datée. — 126.- Lavertudes (?), détenu à la Conciergerie, 3
thermidor. — 127.- Digard, détenu (?), lettre de sa nièce, 3 thermidor. — 128.- J[acques] Guillemetteau,
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détenu à la Santé, 2 thermidor. — 129-130.- Femme Puech, non datée. — 131.- Rabaut, non
datée. — 132.- Une détenue non identifiée de l’Hospice à une autre à la Conciergerie, non datée.

W 147, dossier 2 - Lettres et mémoires justificatifs adressés par les détenus à
l’accusateur public du Tribunal révolutionnaire. Lettres adressées par les détenus
à leurs parents ou amis et transmises par les concierges des maisons d’arrêt à
l’accusateur public - 118 pièces.
1.- Gabriel Dubut, détenu à la Conciergerie, demande à être transféré dans une maison d’arrêt du
département de l’Aube, non datée. — 2.- Jean Fleuriot, de Besançon, détenu à la Conciergerie, 9
prairial. — 3.- Poirier, détenu à la Conciergerie, à son défenseur officieux, 8 prairial. — 4.- Frères
Rambaud, de Cognac, mémoire justificatif non daté. — 5.- Lambert Lamendier, détenu à la Conciergerie,
à sa femme à maubeuge, 31 mai 1794. — 6.- Hervier, demande une place de concierge, 4 prairial. — 7.Parent le jeune, détenu au Plessis, lettre de sa famille, 8 prairial. — 8.- Baron, d’Autun, non datée. — 9.Roger Lefol, blanchisseur de limon à Chauny (Picardie), demande le nom de son défenseur officieux, 17
prairial. — 10.- Chauvreau, lettre d’envoi d’un mémoire justificatif, 10 prairial. — 11.- Serre, colon de
Saint-Domingue, détenu à Paris, non datée. — 12.- Note adressée à Kock (ou Lecoq) à se présenter à la
caserne de son régiment pour y monter la garde, 23 août. — 13.- Louis Auger, détenu au Plessis, à son
défenseur officieux, non datée. — 14.- Femme Courtelle, détenue au Plessis, à Laurent Bigué, son oncle,
à Mont-Blanc, 17 germinal. — 15.- Longpré, détenu au Plessis, à Treillhard, député du département de
Seine-et-Oise, 19 germinal. — 16.- Joseph-Nicolas Mercier, juge de paix de Bitche (Moselle), détenu au
Plessis, 22 germinal. — 17.- Servigny, détenu à Paris, à Angélique Servigny, à Beaune, 25
germinal. — 18.- Rapport du concierge de l’Hospice, 21 germinal. — 19.- Rabaut, non datée.
20.- [Angélique-Catherine Boiry] femme Bonfant, 10 germinal. — 21.- J... (illisible) le jeune, détenu à la
Conciergerie, à son défenseur officieux, 8 germinal. — 22.- Catherine Chatenet (ou Chatenay), femme
Berger, à Denizot, substitut du Tribunal révolutionnaire, 12 germinal. — 23.- Charlotte Desarmoises,
détenue au Plessis, 4 prairial. — 24.- Coquet, lettre à lui adressée, 29 germinal. — 25.- Valérie Maraulin,
femme Saint-Projet, détenue à la Conciergerie, non datée. — 26.- Louise Branchu et Charlotte Brunet,
détenues au Plessis, au directeur de l’hôpital Saint-Vincent à Senlis, 22 germinal. — 27.- B[ong]ars
D’Apremont, détenu à Paris, 13 prairial. — 28.- Hamelin, détenue au Plessis, à la femme Corbigny, à
Senlis, 17 germinal. — 29.- B. Fraine, détenu au Plessis, à Genin, député du département du Mont-Blanc,
rue Traversière, n° 19, à Paris, 13 germinal. — 30.- Drême, détenu au Plessis, au directeur de
l’imprimerie du Cercle social, 11 prairial. — 31.- Barbou, détenu au Plessis, à Montel, rue Montmartre, 6
floréal. — 32-33.- Sinseit, concierge de l’Hospice, 10 prairial. — 34.- Saugeon, détenu à la Conciergerie,
11 prairial. — 35.- Lefebvre, mémoire justificatif non daté. — 36.- Murou Servière, détenu à Picpus, à
Lumière, membre du jury du Tribunal révolutionnaire, 7 prairial. — 37.- Michel Lherminier, détenu à la
Conciergerie, lettre de sa fille, 11 prairial. — 38.- Henriquez (ou Henriquet), détenu au Plessis, au citoyen
Dubois, à Courtisols (Marne), 12 prairial. — 39-41.- Desmanes, détenu au Plessis, à sa femme, 24 et 30
germinal, 5 floréal. — 42.- Goüaux-Devaux à Denizot, juge au Tribunal révolutionnaire, 14
prairial. — 43.- Potier, détenu au Plessis, à sa mère, au Mans, 24 germinal. — 44-46.- [Adrien-Louis]
Ducastelier, curé de Fourqueux près Saint-Germain-en-Laye, détenu à la Conciergerie puis au Plessis, 11
et 30 germinal. — 47.- Rodié, détenu au Plessis, à Rodier dit Clermont, à Paris, non datée. — 48.Mathieu, détenu au Plessis, à un limonadier, quai de l’École à Paris, 10 prairial. — 49.- Letellier, détenu à
la Conciergerie, 14 prairial.
50-52.- Feuilles du mouvement de différentes prisons, 22 germinal, 7 et 12 prairial. — 53.- Demars,
général de l’armée du Nord, détenu à l’Abbaye, 17 prairial. — 54.- Laferrière [Charles-Grangier de],
ancien général détenu à la Conciergerie, 10 germinal. — 55.- Clément, détenu à la Conciergerie puis au
Plessis, au citoyen Sourville, à Montélimar, 8-13 prairial. — 56.- Une lettre non signée adressée à Delage,
receveur du district de Saumur, 7 prairial. — 57.-Raby, détenu au Plessis, à Gambier, au bureau de la
Guerre, non datée. — 58.- Bouillart, détenu au Plessis, à sa femme, libraire à Epernay, 11 prairial. — 59.L[ouis]-J[ean]-Alexandre Drême, détenu, 12 prairial. — 60.- [Jean] Sibillot, officier municipal de
Belleville, détenu à Paris, lettre en sa faveur par un officier de paix, 18 prairial. — 61.- Goyet, détenu au
Plessis, à ses parents, à Montfort (Sarthe), 29 germinal. — 62.- [Joseph-Antoine] Meffre, ex-bénédictin,
mémoire justificatif non daté. — 63-64.- Pierre Philippe, détenu à la Conciergerie, sur l’affaire dite de
Sarreguemines, 16 germinal et 13 prairial.
65-66.- Bernard, détenu à la Conciergerie, aux administrateurs du district de l’Aigle et au comité de
surveillance de Courmesnil, 11 prairial. — 67.- Lemarcand (?), détenu, à sa nièce, 22 germinal. — 68.-
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Baron, lettre de sa femme, d’Autun, non datée. — 69-70.- Michel Goussainville, détenu au Luxembourg,
lettres de sa femme détenue au Plessis, 18 et 22 germinal. — 71-74.- Femme Leblond dite Gavrolles,
détenue au Plessis, 18 et 25 germinal, 15 prairial. — 75.- Charles Delart (ou Delattre), à sa nièce, veuve
Delâtre (ou Delattre), à Boulogne-sur-Mer, 16 prairial. — 76.- Un détenu non identifié à son père, 7
prairial. — 77.- Femme Goujon (ou Gouyon), détenue à Chantilly puis au Plessis, à son père à Beauvais,
11 germinal. — 78.- Lebault, détenu au Plessis, à Laplanche, à Villeneuve-la-Montagne (auj. VilleneuveSaint-Georges), 30 germinal. — 79.- Vilette, détenu à la Conciergerie, demande les 50 livres qui lui sont
accordées pour chaque décade, 13 prairial. — 80.- J[ean] Hennon, dit Dubois, agent national provisoire
du district de Noyon, détenu à l’Hospice, 9 prairial. — 81-82.- Le cadet Brun, détenu au Plessis, à
Ferrand, député du département de l’Ain (16 germinal), et à son frère, officier de santé à Paris (12
germinal). — 83.- Catherine Duplessis, à Chauveau, son défenseur officieux, 12 prairial. — 84.- [LouisGuillaume] Brossard, détenu à l’Hospice, à la citoyenne Brossard à Périgueux (Dordogne), 15 germinal.
85.- Bavelier, détenu au Plessis, à sa femme, non daté. — 86.- [Jean] Lange-Buisson, détenu à Paris, à
son père, à Barjols (Var), 16 germinal. — 87.- Jean-Baptiste Lemerle, détenu au Plessis, à sa femme, à
Amiens, 12 germinal. — 88.- Aviat-Turot, détenu au Plessis, à son frère, 16 germinal. — 89.- Leclanché,
détenu au Plessis, à Catherine Fortier chez son père, meunier à Dormant (Marne), 16 germinal. — 90.Nouvellon, détenu au Plessis, lettre à lui adressée, non datée. — 91.- Merdrignac, détenu au Plessis, à sa
femme, à Dol, 16 germinal. — 92.- Rougane, détenu au Plessis, à Tixier, homme de loi, 18
germinal. — 93.- Cortez fils, à son père, à Lissay (Vendée), 5 prairial. — 94.- Beaudonnet, détenu au
Plessis, à Beaudonnet, à Reims, 12 prairial. — 95.- Denis-Joseph Clair, détenu au Plessis, à ses frères, à
Pontarlier, 20 germinal. — 96.- Hyacinthe Guintrand (ou Guintraud), détenu au Plessis, à un ami dans le
département de la Drôme, 21 germinal. — 97.- Delaporte, détenu au Plessis, à la citoyenne Delaporte, 14
germinal. — 98.- L’Escalopier de Saint-Souplet, détenue au Plessis, à la citoyenne Bassois, à Paris, 30
germinal. — 99.- Curtelle, détenu au Plessis, à la citoyenne Curtelle, 12 germinal. — 100-101.- M.
Zurrug (?), détenu au Plessis, à un aubergiste de Paris (lettre écrite en hollandais ou en allemand), ainsi
qu’à un blanchisseur de Courbevoie, 16 et 17 germinal. — 102.- Mousset, détenu au Plessis, à Peguy,
marchand vinaigrier à Orléans, non datée. — 103.- Bal, détenu à la Petite Force, à Bretenet (ou Bretent),
détenu à Bicêtre, 3 prairial. — 104.- Dupont, détenu au Plessis, à Desille, marchand tabletier à Rouen,
non datée.
105.- Une lettre non signée, 25 germinal. — 106.- Joseph Sulpice, détenu à la Conciergerie, à sa sœur, 16
germinal — 107.- Calmer le jeune, détenu à l’Hospice, lettre à lui adressée, non datée. — 108.- Briard, du
district de Versailles, détenu à l’Hospice, 21 germinal. — 109.- Boulogne, détenu à la Conciergerie, à
Charve, marchand tapissier, rue du Bac à Paris, 4 floréal. — 110.-[François] Delaunay, ancien concierge
de la maison d’arrêt de Rennes, détenu à l’Égalité, 29 germinal. — 111.- [Henri-François] Croyé, ancien
capitaine d’artillerie de Verdun, à son défenseur officieux, 20 germinal. — 112.- [Joseph-Louis] Gaudron,
curé de Négron (Indre-et-Loire), détenu à la Conciergerie, à son défenseur officieux, non datée. — 113.Calsanina Miremont (?), détenu au Plessis, à Mayrot (ou Mairot), adjudant major au 5e bataillon du Doubs
cantonné dans le Haut-Rhin, 21 germinal. — 114.- Meunier, détenu au Plessis, 15 prairial. — 115.Lacombe, détenu à l’Hospice, 8 prairial. — 116.- Brouillon d’une lettre non datée et non signée. — 117.Femme Le Bastier, détenue au Plessis, à la citoyenne Le Caron, à Chantilly, non datée. — 118.- Chevalier
à Claivet, 6 germinal.

W 147, dossier 3 - Lettres et mémoires justificatifs adressés par les détenus à
l’accusateur public du Tribunal révolutionnaire. Lettres adressées par les détenus
à leurs parents ou amis et transmises par les concierges des maisons d’arrêt à
l’accusateur public - 104 pièces.
1.- Jean Buquet, détenu au Plessis, à sa femme, à Rouen, 22 germinal. — 2.- Veuve D’Angely, détenue au
Plessis, aux officiers municipaux de Chantilly, 17 germinal. — 3-4.- Potier, détenu au Plessis, à sa mère,
au Mans, 18 germinal et 5 floréal. — 5.- Raby, à sa femme, à Choisy-sur-Seine, non datée. — 6-7.Bardet-Fromenteau, détenu au Plessis, à Gervais, colon américain demeurant à Laon, ainsi qu’à Liendon
demeurant à Paris, 16 germinal. — 8.- Charles Lathène, détenu au Plessis, lettre de son frère, 14
prairial. — 9-11.- Dambrun, arrêté le 15 octobre, mémoire justificatif non daté. — 12.- Pierre Martin et
Antoine Ledoux, détenus à la Conciergerie, non datée. — 13.- J[ean] Lange, détenu au Plessis, à la
citoyenne Raspal, 17 germinal. — 14.- Boullay, détenu au Plessis, à Guiliot, 17 germinal.
15.- Dauphin Chadebaud, détenu à la Conciergerie, 6 floréal. — 16.- Brisset (?), germinal. — 17.Mousset, à sa femme, 25 germinal. — 18.- Femme Duras, détenue au Plessis, à la femme Maillard,
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détenue à Chantilly, 21 germinal. — 19.- Joseph-Nicolas Mercier, juge de paix à Bitche, détenu au
Plessis, à Karcher, député du département de la Moselle, 24 germinal. — 20.- Fragment d’une lettre non
datée. — 21.- [Louis] Hanappier-Desormes, détenu à la Conciergerie, 12 germinal. — 22.- Henri
Laplume, non datée (plus fragment d’un cachet). — 23.- Chalot et Lalleman[t], détenus au Plessis, lettre
d’envoi de deux lettres (non jointes), non datée. — 24.- Martin, billet non daté. — 25.- Pierre Mauclaire,
détenu à Sainte-Pélagie, 3 floréal. — 26.- Note adressée à Kock (ou Lecoq) à se présenter à la caserne de
son régiment pour y monter la garde, 5 nivôse. — 27.- Fity, détenu au Plessis, à sa sœur, à Nevers, 17
germinal. — 28.- [François-Charles-Louis] Goyet, détenu au Plessis, à Designy, administrateur du
département de la Sarthe, 19 germinal. — 29.- Colard, détenu à la Conciergerie, 2 floréal. — 30.Lavillette, détenu à la Conciergerie, germinal. — 31.- Femme Denully (ou Demilly), détenue à Chantilly
au Plessis, à la citoyenne Fombert, à Clermont (Oise), 17 germinal. — 32.- Talmet, réclame les 50 livres
qui lui sont accordées pour chaque décade, non datée. — 33.- Letellier, détenu à la Conciergerie, 14
prairial. — 34.- Femme Fiton, détenue au Plessis, lettre d’un détenu non identifié du Luxembourg
(Malinqueheu fils ?), 16 germinal.
35-37.- Corneille et Cautenot, de Dôle (Jura), détenus au Plessis, mémoire justificatif, 22
germinal. — 38.- Fournier, détenu à Paris, à Olivier, à Cusset (Allier), 24 germinal. — 39.- Mariette,
détenu à Paris, à sa femme, à Valognes (Manche), 16 germinal. — 40.- Une femme à un détenu non cité,
6 prairial. — 41.- [Pierre] Puiffer, détenu à Paris, à des amis, à Exideuil (Dordogne), 1 er germinal. — 42.D’Alençon, détenu au Plessis, lettre d’un nommé Dantinc à l’accusateur public, non datée. — 43.[Claude-Alexandre] Leflot, détenu à Paris, aux régisseurs des douanes, 3 floréal. — 44.- Un détenu non
identifié de la Conciergerie, à sa mère, à l’hôtel des États-Généraux, à Paris, 1er floréal. — 45.- Marianne
Aubry, détenue au Plessis, à Magnéo, détenu à Chantilly, non daté. — 46.- Maillet, détenu au Plessis, à
son neveu, 17 germinal. — 47.- L. Dupuis, détenu, à sa femme, 13 germinal. — 48.- Un colon de SaintDomingue détenu à l’Hospice, non datée. — 49.- Dutailly, détenu à l’Hospice, lettre d’un nommé Gaudin
Thomé, 30 germinal.
50.- Femme Desmaretts, détenue à Chantilly puis au Plessis, à un officier municipal de Chantilly, 22
germinal. — 51.- Fréville, 28 germinal. — 52.- Femme Roüault, détenue au Plessis, lettre à lui adressée,
16 germinal. — 53.- Bataille, détenu au Plessis, 29 germinal. — 54-55.- Dobigny, adjoint aux adjudants
généraux, détenu à la Conciergerie, à son défenseur officieux, 26 germinal. — 56.- [Claude] Beaufort,
détenu au Plessis, à Anne Simon, à la Ferté-sur-Aube, non datée. — 57.- Briard, détenu au Plessis, à
Masson, juge au Tribunal révolutionnaire, 20 germinal. — 58.- Extraits d’une déposition faite par un
nommé Hacquart, frimaire-pluviôse. — 59.- Abraham Lolière, détenu à la Conciergerie, 2 floréal. — 60.Olivier Martin, Éloi Duhamel, André Rageot, Nicolas Letellier, détenus à la Conciergerie, aux officiers
municipaux et aux membres du comité de surveillance de Saint-Martin-des-Champs (Seine-et-Oise), 6
prairial. — 61.- Un détenu non identifié du Plessis, à son père, 8 prairial. — 62.- Gérard Paris, détenu à
l’Hospice, 7 germinal. — 63.- Jean-Louis Chrétien, pâtissier, extrait de son interrogatoire, non
daté. — 64.- Rambaud, à son défenseur officieux, 16 prairial. — 65.- Trerfort (ou Tresfort), à son frère,
négociant à Troyes, non datée. — 66.- Galleton, 11 floréal. — 67.- Femme Goussainville, détenue au
Plessis, lettre de son mari et de son fils, détenus au Luxembourg, 17 germinal. — 68.- Femme Leblond,
dite Gavrolles, détenue au Plessis, à la citoyenne Ginard, à Noyon (Oise), 1 er floréal. — 69.- [AdrienLouis] Ducastelier, curé de Fourqueux, détenu au Plessis, à la citoyenne Poivre, rue des Ursulines à SaintGermain-en-Laye, 16 germinal.
70.- Grégoire .... (illisible), détenu au Plessis, à Félix Lalienne, 9 prairial. — 71.- Femme Fiton, détenue
au Plessis, à son père détenu à Chantilly, 19 germinal. — 72.- Lassale, officier de marine de Boulogne,
détenu à la Conciergerie, 22 germinal. — 73.- Lecluze (?), arrêté à Boulogne le 23 ventôse, détenu au
Plessis, à sa sœur (via une lettre adressée à Cartier, marchand boucher à Issy), 6 germinal. — 74.- Femme
Branchu, lettre à lui adressée, non datée. — 75.- Étienne Adam, à Alexis H...rdel, libraire à Chambéry, 16
germinal. — 76.- Benoît Plasse, notaire, non datée. — 77.- Vauchez, détenu au Plessis, à ses parents, à
Pontarlier, 1er germinal. — 78.- [Louis] Auger, détenu au Plessis, à sa sœur, à Beauvais, 12
germinal. — 79.- Sullerot, détenu au Plessis, à Gay, à Sens, 16 germinal. — 80.- Bartholdi, à Frédéric
Bartholdi, à Paris, 23 germinal. — 81.- Turbat, détenu à la Conciergerie, 24 germinal. — 82.- Un détenu
non identifié de l’Hospice, à Petit, receveur du district de Rouen, 6 floréal. — 83.- P. Barth, à George
Barth-Maretz, à Sarreguemines, 25 germinal. — 84.- Dobigny, à Lambin, officier de santé, 26 germinal.
85.- Mousset, détenu au Plessis, à sa femme, à Orléans, 30 germinal. — 86.- Cousin, détenu à la
Conciergerie, 10 prairial. — 87.- Bisseau (ou Bissot), détenu, lettre à lui adressée, non datée. — 88-89.Notes adressées à Kock (ou Lecoq) à se présenter à la caserne de son régiment pour y monter la garde,3
juillet et 18 août 1795. — 90.- Femme Desmaretts Desarts, détenue au Plessis, à Victorin Desmaretts, à
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Noyon (Oise), 21 germinal. — 91.- Coquet, détenu à la Conciergerie, 9 prairial. — 92.- Pierre Lefranc,
détenu au Plessis, 16 prairial. — 93.- Jacques Frelon, détenu au Plessis, à sa cousine, 30 germinal. — 94.Guillemard (?), 8 germinal. — 95.- Deveyle, détenu au Plessis, au citoyen Bruxelle, gardien de la maison
d’arrêt de Moulin, 21 germinal. — 96.- Bisseau, détenu au Plessis, à sa femme, non datée. — 97.- Lasale,
à Letom, hôtel de France, à Paris, non datée. — 98.- Un détenu non identifié de la Conciergerie, au
citoyen Condé, à Sens, 2 floréal. — 99.- [François] Delaunay, gardien de la maison d’arrêt de Rennes,
détenu à la Conciergerie, au ministre de la Justice, 14 germinal. — 100.- Augustine Pons, détenue au
Plessis, à la citoyenne Pons, détenue à Chantilly, 19 germinal. — 101.- Femme L’Escalopier de SaintSouplet, détenue au Plessis, à la citoyenne Bourg, détenue à Chantilly 19 germinal. — 102.- Un détenu
non identifié du Plessis (Petit ?), à sa femme, vigneronne, 12 prairial. — 103.- [Joseph] Brebion-Lahaye,
détenu au Plessis, à Guimbertau, député du département de la Charente, 14 prairial. — 104.- Louis
Volekhard (ou Volkhard) et Pierre Hobrich (ou Olrich), détenus au Plessis, à Philippe Stichler, marchand
à Wissembourg (Bas-Rhin), 22 germinal.

W 147, dossier 4 - Lettres et mémoires justificatifs adressés par les détenus à
l’accusateur public du Tribunal révolutionnaire. Lettres adressées par les détenus
à leurs parents ou amis et transmises par les concierges des maisons d’arrêt à
l’accusateur public - 144 pièces.
1.- Pierre Philippe, détenu à la Conciergerie, 29 floréal. — 2-3.- Une lettre non signée et non datée
adressée aux citoyens Vauvardin et Laurent à Paris. — 4-5.- Héry, officier du 17e régiment de cavalerie,
détenu à l’Hospice, 14 et 15 floréal. — 6.- Desrousseaux, détenu à la Conciergerie, réclame les 50 livres
lui revenant par décade, 2 prairial. — 7-8.- Rapports du concierge de l’Hospice, 3 prairial. — 9-10.Renault, détenu au Plessis, à la veuve François à Chantilly ainsi qu’à ses frère et sœur, 19 floréal. — 11.Claude Moreau, lettre de sa femme à l’accusateur public, non datée. — 12.- C[harles] Courieult, 21
floréal. — 13-20.- Bongars-D’Apremont, détenu à la Conciergerie, floréal-prairial. — 21.- Balleroy,
détenu à l’Hospice, lettre de son père, 29 floréal. — 22.-Fragment d’un mémoire justificatif non
daté. — 23-24.- Barbusse, détenu à la Conciergerie, 1er prairial. — 25-27.- Raby, détenu au Plessis, 25 et
30 germinal, 19 floréal. — 28.- Bastin, détenu aux Madelonnettes, lettre de son frère, 28 avril
1794. — 29.- Bussière, volontaire, détenu à la Conciergerie, 17 floréal. — 30.- Didier, détenu au Plessis,
à la femme Pelligry, 26 floréal. — 31.- Lanon, détenu au Plessis, à sa femme, rue Quincampoix, 27
floréal. — 32-33.- Maillet, détenu à Paris, à son frère, à Crépy-en-Valois, 19 floréal. — 34.- Contamin,
Menu et Pierry, détenus à la Conciergerie, à Collot-d’Herbois, membre du Comité de salut public, 26
floréal. — 35.- [Joseph] Paumier, détenu au Plessis, à son défenseur officieux, 3 prairial. — 36.Roubaud, officier de santé, 9 floréal. — 37.- Charmantier, détenu à la Conciergerie, 15 floréal. — 38.Petitjean, du 1er régiment de dragons (à Pont-à-Mousson), détenu, 5 floréal. — 39.- Vaudierendoneli (?),
détenu à l’Égalité pour avoir chanté une chanson anticivique, 1er prairial.
40.- Briand, ancien membre du directoire du département de la Moselle, détenu à la Conciergerie, 16
floréal. — 41.- Guyot, détenu à la Conciergerie, à sa cousine, née Salomon, à Besançon, 10
messidor. — 42.- S. Rouillou (?), détenu à la Conciergerie, à sa mère, à Alençon, 3 prairial. — 43.Valant, détenu au Plessis, à Herman, ministre de l’Intérieur, 27 floréal. — 44.- Pruneau, officier du 17e
régiment de cavalerie, détenu au Plessis, au président de la Convention nationale, 3 prairial. — 45.Robineau, détenu au Plessis, à Gourieu, menuisier à Colange-sur-Yonne, 1er prairial. — 46.- [Gilbert]
Bardet-Fromenteau, détenu au Plessis, 27 floréal. — 47.- Perron, détenu à Paris, lettre de son frère à
l’accusateur public, 16 floréal. — 48-49.- Goussencourt-Siry, aux administrateurs du district deBeauvais,
17 floréal. — 50.- Letellier, dit Bullier, détenu à la Conciergerie, 17 floréal. — 51.- Jarroufflet, détenu à
la Conciergerie, 17 floréal. — 52.- Avril, détenu au Plessis, à Louis, marchand boucher, 28
floréal. — 53.- M[arc] Messier, 17 floréal. — 54.- Drême, détenu à la Conciergerie, 3 prairial. — 55.[Étienne] Bourgeois-Gueudreville, détenu au Plessis, 21 floréal. — 56-57.- Delvincourt, détenu au
Plessis, à ses nièces, 25 et 28 floréal. — 58.- Thiviol, aux citoyens, Cousin et Clartan, détenus (?) à la
Conciergerie, 17 floréal. — 59.- Letellier à Cottin, détenu (?) aux Anglaises, non datée. — 60.- Dary,
détenu au Plessis, à Fontaine, 18 floréal. — 61.- Nouvellon, détenu à la Conciergerie, au citoyen Rollin,
non datée.
62.- Marche, dit Barjonville, capitaine de la légion des Alpes, détenu à l’Abbaye, 20 floréal. — 63.Femme Leblond, dite Gavrolles, détenue au Plessis, à sa mère, à Chantilly, 28 floréal. — 64.- Louault,
détenu à la Conciergerie, 16 floréal. — 65-68.- Dobigny, adjoint aux adjudants généraux, mémoire et
pièces justificatives, floréal-prairial. — 69.- Les époux Roland, de Valenciennes, à Briez, député du
département du Nord, non datée. — 70.- Colliette M.... (illisible), 14 floréal. — 71.- [Jean] Levasseur,
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ancien curé de Gournay, détenu au Plessis, 30 floréal. — 72.- Lamellière, détenu à l’Hospice, 14
floréal. — 73.- Grignon, détenu, 4 prairial. — 74.- [Jean-Baptiste] Perret-Maisonneuve, employé dans les
hôpitaux militaires, mémoire justificatif non daté. — 75.- Prangey, détenu à la Force, 15 floréal. — 76.[François-Joachim] Quillau, adjoint aux commissaires des guerres, détenu à la Conciergerie, aux
membres du Comité de salut public, 2 prairial. — 77.- Un marchand joaillier à l’accusateur public,
demande à récupérer les 1000 (ou 7000) livres de dettes contractées par la femme Dubarry, 1 er
prairial. — 78.- Romé, lettre d’envoi d’un mémoire justificatif (non joint), non daté. — 79.- Vendeuil,
détenu au Plessis, 19 floréal. — 80.- D. Monjard (ou Moujard), perruquier, demande à récupérer la
somme de 6 livres que [Jacques] Rabaud, exécuté le 12 floréal, lui devait, 19 floréal — 81.- [Jean-Alexis]
Bouvet, détenu au Plessis, à son père, marchand à Saint-Claude (Jura), 19 floréal. — 82.- Givry, demande
à rajouter une note supplémentaire à son mémoire justificatif , non daté. — 83.- Juy, officier du 17e
régiment de cavalerie, détenu au Plessis, 27 floréal. — 84.- Legendre, détenu à Chantilly puis au Plessis,
à son père, laboureur à Beauvais, 28 floréal. — 85.- [Guillaume] Schoppard et [Jean-François] Jurine,
détenus au Plessis, à Karcher, député du département de la Moselle, 26 germinal. — 86.- [Jean-Baptiste]
Fajard, condamné à la déportation le 16 ventôse, demande une copie de son jugement, 27 ventôse. — 87.Caillet, Bavellier et Martin, gendarmes détenus au Plessis, 5 floréal. — 88.- Lambertie, de Limoges,
détenu à Paris, à son fils, 23 ventôse. — 89.- [François] Delaunay, ancien concierge de la maison d’arrêt
de Rennes, détenu à l’Égalité, 15 floréal.
90.- Lacombe, détenu au Plessis, 2 prairial. — 91-94.- Claude Rougane, dit Prinsat, pièces justificatives,
8 brumaire. — 95-96.- Hauzo, détenu à la Conciergerie, à Gadel, maréchal et aubergiste à Sarrrebourg, 26
floréal. — 97.- [Pierre-François] Belle, commis de l’agent national du district de Mâcon, détenu à la
Conciergerie, 26 floréal. — 98.- Laurent, détenu au Plessis, à la citoyenne Lefevre, 23 germinal. — 99.[Henri] Moreau, accusateur public militaire, détenu à la Conciergerie, 24 ventôse. — 100.- Calmer, non
datée. — 101.- Mouthon, détenu au Plessis, à sa femme, à Carouge (Mont-Blanc), 5 floréal. — 102.Dubiez, à sa femme, lettre d’adieu, 4 germinal. — 103.- Louise Branchu, détenue au Plessis, à la
citoyenne Pilfere, 18 germinal. — 104.- Bernard l’aîné, détenu au Plessis, à sa femme, à Besançon, 5
floréal. — 105.- Gabriel Dubut, détenu au Plessis, à Roblot, concierge de la maison d’arrêt des Cordeliers
à Troyes, 2 floréal. — 106.- Buret, détenu au Plessis, 26 floréal. — 107.- Jean-Baptiste Peussetet, détenu
à la Conciergerie, non datée. — 108.- Femme Duclozel, détenue à Chantilly puis au Plessis, à la
citoyenne Marianne Bally à Noyon (Oise),non datée. — 109.- Vial, détenu au Plessis, 4 floréal. — 110111.- [Louis] Dupont, maréchal de logis d’artillerie légère, détenu au Plessis, non datée. — 112.- Hubert,
à sa femme, non datée. — 113.- Michel Cote, détenu à la Conciergerie, 14 ventôse. — 114.- Mary, détenu
au Plessis, à son défenseur officieux, 20 germinal. — 115.- [Gilbert] Bardet-Fromenteau, détenu à la
Conciergerie, 27 ventôse. — 116.- Pelletier, détenu au Plessis, au concierge de l’administration des
subsistances, place des Victoires à Paris, 2 prairial. — 117.- Pegen (ou Peyen), à sa sœur chez le citoyen
Jullien, maréchal des logis à Saint-Denis, 2 floréal. — 118.- Dhun, détenu au Plessis, à Antoine Dhun,
son fils détenu à la Conciergerie, 21 floréal. — 119.- Romé, à son défenseur officieux, non datée.
120.- Galizot, 14 floréal. — 121.- [Jean-Claude] Géant, à sa femme, lettre d’adieu, 17 floréal. — 122.[Philippe] Vérillot, un des 14 officiers du 17e régiment de cavalerie, détenu au Plessis, 5 (ou 6)
prairial. — 123.- Duval, détenu au Plessis, à sa femme, non datée. — 124.- Prébousteau, détenu au
Plessis, à son père, 18 floréal. — 125.- Laurenson (ou Laurensot), détenu au Plessis, à sa fille Colette
chez le citoyen Leferre, marchand de vins à Paris, 25 floréal. — 126.- Thiéry, non datée. — 127.- Puget,
15 germinal. — 128.- Lavoisier, lettre de sa femme, 17 floréal. — 129.- Mouthon (?), lettre de sa femme,
de Carouge, 2 ventôse. — 130-131.- Charles Baron, mémoire justificatif, 4 prairial. — 132.- Nègre,
détenu à la Force, non datée. — 133.- J[ean] Gignat, détenu à la Conciergerie, à sa femme, à Loisy-surMarne, 5 prairial. — 134.- Bouquerot, à Baubin, marchand de vins à l’Ile-Saint-Louis, 30 floréal. — 135.Maynaud, 17 floréal. — 136-137.- Feguy, détenu au Plessis, à Laîné, commissaire de la section du MontBlanc, 29 floréal. — 138.- Brunel, détenu au Plessis, à Lasaigne, 24 germinal. — 139.- Argot, détenu au
Plessis, à Françoise Minet, sa femme, à Crépy-en-Valois, 18 floréal.
140.- Musculus, à sa sœur, à Wissembourg (Bas-Rhin), 6 floréal. — 141.- J[ean]-B[aptiste] Gauthier,
détenu au Plessis, à Claudine-Françoise Faivre, sa femme, détenue à la Conciergerie, 27 floréal. — 142.J[ean] Lange [-Buisson], détenu au Plessis, à la citoyenne Sollier, à Pontoise, 1er prairial. — 143.- Billard,
détenu au Plessis, à Guillebert, concierge [d’une maison d’arrêt ?] à Alençon, 18 floréal. — 144.- J[ean]G[odefroi] Welter, détenu à la Conciergerie, au président du Tribunal révolutionnaire, 5 prairial.
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W 148, dossier 1 - Lettres et mémoires justificatifs adressés par les détenus à
l’accusateur public du Tribunal révolutionnaire. Lettres adressées par les détenus
à leurs parents ou amis et transmises par les concierges des maisons d’arrêt à
l’accusateur public - 35 pièces.
1-2.- Jean-Pierre Trinquecoste, commis greffier au parlement de Toulouse, détenu à la Conciergerie,
mémoire justificatif, 5 messidor. — 3.- André Saintanac, détenu au Plessis, à Albert, médecin à Paris, non
datée. — 4.- [François] Delaunay, ancien concierge de la maison d’arrêt de Rennes, détenu à l’Égalité, 30
prairial. — 5.- Labartays, demande à recouvrir une créance d’environ 6000 livres contractée par un
nommé Brancouy (ou Bramouy) décédé en Italie, 23 septembre 1793. — 6.- Gérard, détenu au Plessis, à
sa sœur à Bitche (Moselle), 26 prairial. — 7.- Pierry, détenu au Plessis, non datée. — 8.- Femme
Pontevès, détenue à la Petite Force, lettre de la femme Le Bastier, sa sœur, 28 prairial. — 9.- Pierre le
Roy, détenu au Plessis, à son frère, 24 prairial. — 10.- Femme Sinseit, concierge de l’Hospice, 30
prairial. — 11.- Senaux, lettre d’envoi du mémoire justificatif (non joint), 26 prairial. — 12.- Un détenu
non identifié du Plessis, à sa mère, la veuve Deslatte à Boulogne-sur-Mer, 29 prairial. — 13.L’Escalopier de Saint-Souplet, détenue au Plessis, 2 floréal. — 14.- Quatorze journaliers, manouvriers et
cultivateurs du département de l’Ille-et-Vilaine, détenus à l’Égalité, 25 prairial. — 15.- Un billet non
signé adressé à Guilberte, rue Bergère à Paris, 28 prairial. — 16.- La Chapelle, détenu au Plessis, à
Lapierre, commis du bureau des postes à Paris, 29 prairial. — 17.- Tournier, détenu au Plessis, à ses
enfants à Lucy-le-Bois (Bourgogne), 27 prairial. — 18.- (voir aussi la pièce 30) L. Leguelle, à son frère,
chirurgien à l’hôpital du Nord à Paris, non datée. — 19.- Marie-Thérèse Trimaille [femme Berly],
détenue au Plessis, 24 prairial.
20.- [Joachim-Laurent] Aviat-Turot, à sa femme à Dampierre (Aube), non datée. — 21.- J[ean]G[odefroi] Welter, détenu au Plessis, à la citoyenne Bardeau à Paris, 29 prairial. — 22.- Jean Manneville,
détenu à la Petite Force, lettre de son fils, 28 prairial. — 23.- Villelongue, détenu à Paris, à sa femme à
Vaison-la-Romaine, 28 prairial. — 24.- P[ierre] Alexis, meunier, détenu au Plessis, à Henry dit Coutant, à
Paris, 28 prairial. — 25.- Pierre Lefranc, à sa femme, jardinière à Vitry-sur-Seine, 28 prairial. — 26.Thomas Charle, détenu au Plessis, aux officiers municipaux de la commune de Carouge (Mont-Blanc), 25
prairial. — 27.- Crecy, détenu à l’Hospice, réclame les 82 livres déposées au greffe de la maison d’arrêt
du Plessis, 6 floréal. — 28.- Potier, détenu au Plessis, à sa sœur, 19 germinal. — 29.- Berly [gendarme à
Besançon], à sa femme, détenue au Plessis, 21 germinal. — 30.- (voir aussi la pièce 18) Hector Marque, à
Leguelle, chirurgien à l’hôpital du Nord à Paris, 1er messidor. — 31.- Houzé, détenu au Plessis, lettre
(plus un fragment de cachet) de son cousin Gérard, 27 prairial. — 32.- [Pierre] Renaudin, détenu à la
Conciergerie, à Auroux, instituteur à Issoudun, 2 messidor. — 33.- [Louis] Auger, détenu au Plessis, à sa
sœur, la veuve Lévêque, drapière à Beauvais, 23 prairial. — 34.- Mathieu Dufaussais, détenu au Plessis, à
Madeleine Perin, sa mère à Beauvais, 28 prairial. — 35.- Denully, détenu aux Madelonnettes, demande à
l’accusateur public de pouvoir verser une somme d’argent à sa femme et à sa fille détenues au Plessis, 24
prairial.

W 148, dossier 2 - Lettres et mémoires justificatifs adressés par les détenus à
l’accusateur public du Tribunal révolutionnaire. Lettres adressées par les détenus
à leurs parents ou amis et transmises par les concierges des maisons d’arrêt à
l’accusateur public - 93 pièces.
1.- [Jacques] Lenain, huissier, détenu au Plessis, à Norbert, marchand de bois à Amiens, 26 prairial. — 2.Femmes Desmaretts et Leblond [dite Gavrolles], détenues à Chantilly puis au Plessis, demandent à être
transférées au Luxembourg, non datée. — 3.- Serre, détenu au Plessis, à la citoyenne Thibault à Paris, 16
germinal. — 4.- Nicolas et Gabriel Dubut, détenus à la Conciergerie, 5 germinal. — 5.- Femme Leblond
dite Gavrolles, à la citoyenne Perichon à Paris, 22 germinal. — 6.- Fiton, détenue au Plessis, à Perdrix,
commissaire de la maison d’arrêt de Chantilly, 17 germinal.
7.- Choiseul-Roüaule, détenue au Plessis, au citoyen Roüaule, détenu au Luxembourg, 20 germinal. — 8.Cécile [Fiton], détenue au Plessis, à Charlotte Combault détenue à Chantilly, 21 germinal.
9.- Sullerot, détenu au Plessis, à sa femme, à Sens, 16 germinal. — 10.- Lapalue, détenu à la
Conciergerie, aux membres du Comité de salut public , 22 germinal. — 11-12.- [Louis Gory] de Chaux
d’Escures (ou Désécures), détenu à la Conciergerie, 5 floréal. — 13.- Mariette, à sa femme, à Valognes
(Manche), 20 germinal. — 14.- Garnier, détenu à la Conciergerie, à son défenseur officieux, 19
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prairial. — 15.- Femme Lamartinière, détenue à la Conciergerie, lettre d’envoi d’une lettre à faire
parvenir à Barère [de Vieuzac] (voir cette lettre dans W144, dossier 3, pièce 52), 7 prairial. — 16.Léopold [Stabenrath], détenu à la Conciergerie, lettre d’envoi de pièces justificatives à remettre à son
défenseur officieux, 18 prairial. — 17.- Jean Manneville, à son défenseur officieux, 17 prairial. — 18.Martin Corteuil, détenu à la Conciergerie, 11 prairial. — 19.- [Jean-Baptiste] Bussière, volontaire, détenu
au Plessis, à son père à Bellac (Haute-Vienne), 9 prairial. — 20.- François-Rémy Ficatier, cultivateur,
brouillon de son acte d’accusation, non daté. — 21-22.- Souteyran, à son défenseur officieux, 22
germinal. — 23-24.- Notes adressées à Kock (ou Lecoq) à se présenter à la caserne de son régiment pour
y monter la garde, 16 pluviôse. — 25.- Labouche, détenu à l’Égalité, 7 prairial. — 26.- Femme
Desmaretts Desarts, détenue au Plessis, à la citoyenne Desharties à Paris, non datée. — 27.- Brunet, à
Davelins, marchand à Paris, 18 germinal. — 28.- Vier, à un limonadier et traiteur de Paris, non
datée. — 29.- Note, 17 prairial.
30.- Lebeau, 1er messidor. — 31.- Brachotte, détenu (?)au Plessis, lettre à lui adressée, de Besançon, non
datée. — 32.- Goyet, détenu à Paris, à Letourneur, deputé du département de la Sarthe, 29
germinal. — 33.- Catherine Chatenet (ou Chatenay),détenue au Plessis, à la femme Nicolas à Mirecourt
(Vosges), 16 germinal. — 34.- Chalot, détenu au Plessis, à son père, membre du conseil du district de
Dieuze, non datée. — 35.- [Simon] Fillioux, détenu à Paris, aux maire et officiers municipaux de la
commune de Mortemart, 30 germinal. — 36.- Michel Andrier, receveur de la régie de domaines
nationaux et de l’enregistrement, 21 germinal. — 37.- La Barre, détenu à la Conciergerie, 25
ventôse. — 38-39.- Pagnest, lettres de sa femme, 20 germinal. — 40.- Sabardin, détenu à la Conciergerie,
11 germinal. — 41.- Femme Leblond dite Gavrolles, détenue au Plessis, à sa mère à Chantilly, 19
germinal. — 42.- Augustine Pons, détenue au Plessis, au citoyen Dominique, à Senlis, 20
germinal. — 43.- Noé, contrôleur de la douane nationale de Longwy, détenu à la Conciergerie, 12
germinal. — 44.- [Abraham] Lolière, détenu à la Conciergerie, au juge du tribunal du district de Nontron
(Dordogne), 25 germinal. — 45-50.- Mory d’Elwange, pièces justificatives, [1780]-floréal. — 51.- Pierre
Verrier et femme Vatrin, détenus à l’Hospice, certificat médical, 15 prairial. — 52.- Fille Noailles-Duras,
détenue à Chantilly puis au Plessis, à sa belle-mère à Paris, 18 germinal. — 53.- Bugnottet, détenu au
Plessis, à la citoyenne Grand-Jean, à Gournay (Oise), 21 germinal. — 54.- Chantemerle, détenu à la
Conciergerie, 9 prairial.
55.- Frédéric Cotta, détenu à Paris, à Ebert, à Strasbourg, 11 germinal. — 56.- Destut, détenu au Plessis, à
sa mère à Avallon (Yonne), 18 germinal. — 57.- Raby, à sa femme, à Choisy-sur-Seine, 29
germinal. — 58.- Heidenreich, détenu à Paris, à sa femme, à Weissembourg (Bas-Rhin), 6
germinal. — 59.- Laroche, détenu au Plessis, à sa femme, à Moulins, 22 germinal. — 60.- Dambrun et
Lion, détenus au Plessis, 19 germinal. — 61.- Bresson, à sa mère, à Nîmes, 3 germinal (voir la lettre
d’envoi dans W144, dossier 1, pièce 133). — 62.- Daubermesnil, détenu à la Conciergerie, 23
germinal. — 63.- Tourville, détenu à Paris, à sa femme, à Reims, 10 prairial. — 64.- Pierrette Blot, à sa
sœur, Françoise Blot, à Semur-en-Auxois (Côte-d’Or), non datée. — 65.- Curtelle, détenu au Plessis, à sa
femme, 6 prairial. — 66.- Laurent Meynard, détenu au Plessis, à sa femme, à Buix (Drôme), 13
prairial. — 67.- Femme Desmarretts, détenue au Plessis, à un officier municipal de Chantilly, 22
germinal. — 68.- Fragment d’une lettre non identifiée, non datée. — 69.- Les sœurs Lucas-Deblaire,
détenues, 12 germinal.
70.- Rouillon, détenu à la Conciergerie, à sa mère à Alençon (Orne), 6 floréal. — 71.- [François-Thomas]
Fouquerel, acquitté le 17 germinal, détenu à l’Hospice, demande une copie de son jugement, 27
germinal. — 72.- Luiggi Bobba, Ludovico Bobba et Giuseppe Pascal, déserteurs sardes, détenus à Paris,
28 germinal. — 73.- Boutay, de Sarreguemines, détenu à la Conciergerie, 16 germinal. — 74.- Charles
Lathène, détenu au Plessis, à ses frère et sœur, à Sens, 17 germinal. — 75.- Edme-Joseph Fegey, détenu
au Plessis, au président de la section du Mont-Blanc, 13 prairial. — 76.- Boilleau, à sa femme, 6
floréal. — 77.- Claude Le Clerc, non datée. — 78-79.- J[oseph]-P[aul]-F[rançois] Audiffret, juge à Paulles-Fontaines (Drôme), détenu à la Conciergerie, 8 prairial. — 80.- Michel Cote, détenu au Plessis, lettre
de Marinier, 21 germinal. — 81.- Soran, détenu au Plessis, non datée. — 82.- Fajard, détenu au Plessis, à
la citoyenne Bouïn, femme du marchand de tableaux à Paris, 7 floréal. — 83-85.- Louise Branchu,
détenue au Plessis, à ses parents et à des amis à Chantilly et à Senlis, 17-22 germinal.
86.- Gaudeon, à ses parents, à Amboise, 17 germinal. — 87.- Lambert, détenu au Plessis, à ses frère et
sœur à Melun, 14 germinal. — 88.- [Simon] Fillioux, curé de Mortemart (Haute-Vienne), non
datée. — 89.- [François-Abraham] Reclesme, détenu au Plessis, à Larzat, régisseur à Gannat (Allier), 27
germinal. — 90.- Talmet, détenu, lettre à lui adressée, 14 germinal. — 91.- Un nommé Chapon à
l’accusateur public, sur une somme d’argent déposée au greffe du Tribunal révolutionnaire, 19
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germinal. — 92.- Senaux, détenu à la Conciergerie, 11 prairial. — 93.- C[harles] Marquette, loueur de
voitures, détenu au Plessis, à sa femme, 13 germinal.

W 148, dossier 3 - Lettres et mémoires justificatifs adressés par les détenus à
l’accusateur public du Tribunal révolutionnaire. Lettres adressées par les détenus
à leurs parents ou amis et transmises par les concierges des maisons d’arrêt à
l’accusateur public - 150 pièces.
1.- Jacques Aubry et Claude Leger, meuniers, mémoire justificatif non daté [prairial]. — 2.- François
Alleaume, 26 prairial. — 3.- Senaux, mémoire justificatif, 26 prairial. — 4.- Gosson, détenu (?)au Plessis,
lettre du sous-chef du bureau de liquidation, 21 prairial. — 5.- Jean Montagnard, cultivateur dans le
département du Cher, détenu au Plessis, mémoire justificatif non daté. — 6.- [Armand-Hilaire de]
Laubespin, mémoire justificatif non daté[messidor]. — 7.- Pierre L’Evesque-Dumoulin, fermier de
l’abbaye des Châtelliers, mémoire justificatif, 25 prairial. — 8.- Louis-Jean-Alexandre Drême, mémoire
justificatif non daté. — 9.-11.- Naudé-Dupré, chirurgien, détenu à la Conciergerie, mémoire justificatif,
27 prairial. — 12-17.- Jean-Jacques Serard, desservant à Melun, mémoire et pièces justificatives,
1793. — 18.- [François-Joachim] Quillau, adjoint aux commissaires des guerres, détenu au Plessis, 29
prairial. — 19-20.- Giovanni Lazzaro, détenu au Plessis, 24 prairial. — 21-31.- Claude-Henry TabartMazière, rédacteur du Journal du département de la Vienne, mémoire et pièces justificatives, novembre
1792-germinal. — 32.- [Joseph-Alexandre] Lebrasseur, mémoire justificatif non daté [avant
prairial]. — 33.- Pierre-Gabriel Pellot, limonadier à Clamecy, mémoire justificatif rédigé par sa sœur, non
daté. — 34.- [François-Thomas] Fouquerel, détenu à l’Hospice, 5 floréal. — 35.- Jean Manneville, détenu
au Plessis, à sa femme à Rouen, 24 prairial. — 36-37.- Laubespin, 29 prairial. — 38.- Bonnain, acquitté le
22 pluviôse, souhaite récupérer les pièces justificatives déposées au greffe du Tribunal révolutionnaire, 18
prairial. — 39.- Bellesme, détenu au Plessis, non datée. — 40.- Pierre Cuenot, détenu à Paris, 29
prairial. — 41.- Pierre Martin, détenu à la Conciergerie, à sa femme demeurant dans le département de la
Charente, 30 prairial. — 42.- [Jean-Baptiste] Manson (ou Mauson), capitaine des charrois,
messidor. — 43.- Corlet (?), détenu à l’Abbaye puis au Plessis, à Lasmézas, chirurgien, 5
messidor. — 44.- Pierre-Michel Gallerand, détenu au Plessis, à sa femme à Orléans, 7 prairial. — 45.Gabriel Merceron, détenu au Plessis, 4 messidor. — 46.- L... (non identifié, ancien habitant département
de la Dordogne), détenu à la Conciergerie, 4 messidor. — 47.- Chevallier dit Bresse, détenu à l’Hospice,
à sa femme à Autun (Saône-et-Loire), 26 prairial. — 48.- Valagnose, détenu à la Conciergerie, à sa sœur,
le citoyenne Gobert, 28 prairial. — 49.- Vaucaret, détenu au Plessis, lettre à lui adressée, 4 messidor.
50-51.- Le Roy, détenu au Plessis, à son frère, 30 prairial et 2 messidor. — 52.- Jean Braud, volontaire,
détenu au Plessis, à son frère, 2 messidor. — 53.- [Pierre] Puiffer à son défenseur officieux, 29
prairial. — 54.- Je[an]-A[ugustin] Brasseur, marchand tapissier, détenu à la Conciergerie, 27
prairial. — 55.- [Louis-Guillaume] Leveillard, gentilhomme de la Chambre du roi, non datée
[prairial]. — 56-59.- Fajard, détenu à l’Hospice, à sa cousine et à sa femme, 22-23 prairial. — 60.François-Lambert Leclerc, empoisonneur de rats, détenu au Plessis, 1er fructidor. — 61.- Guyot, détenu à
la Conciergerie, à Barberoy, à Dijon, 29 prairial. — 62.- Vauquoy, à sa femme, non datée. — 63.- Le
Bastier l’aîné, détenu au Plessis, à Pasquer, homme de loi à Beauvais, 27 prairial. — 64.- Lallemand,
pièce justificative cachetée délivrée par les maire et officiers municipaux de la commune de Méru, 21
prairial. — 65.- Bernard, détenu au Plessis, à la citoyenne Carée, non datée. — 66-67.- Taillasson, détenu
à la Conciergerie, 3 messidor. — 68.- Lassus, détenu à la Conciergerie, 5 messidor. — 69.- Toussaint,
détenu au Plessis, à sa mère à Clermont (Meuse), 4 messidor. — 70.- Chevalier, détenu à l’Hospice, à un
contrôleur de diligences et des messageries nationales à Avalon, 30 prairial. — 71.- Une lettre signée
« ton fidel époux » adressée à une personne non citée à Strasbourg, 3 messidor. — 72.- J[ean] Gignat,
maire de Loisy-sur-Marne, détenu à la Conciergerie,5 prairial. — 73.- Pellissier [l’aîné], détenu au
Plessis, à la citoyenne Lebon, rue de Verneuil à Paris, 2 messidor. — 74.- Drême, détenu au Plessis, 29
prairial.
75.- Bellesme, à Jacquet, non datée. — 76.- Crevel, à sa femme, 9 prairial. — 77-78.- Armand Sabournin,
détenu à la Conciergerie, 25 prairial. — 79.- Dangé dit Blois, détenu à l’Hospice, 29 prairial. — 80.Boch, détenu à l’Hospice, à sa femme à Strasbourg, 29 prairial. — 81-82.- Fournier, lettre de sa femme et
lettre à sa femme, non datées. — 83-84.- Pièces justificatives délivrées par les officiers municipaux de
Tourcoing, 11 prairial. — 85.- Louis Chaumont, charpentier à Saint-Dizier (Haute-Marne), mémoire
justificatif non daté. — 86-87.- François Delaunay, ancien concierge de la maison d’arrêt de Rennes,
détenu à l’Égalité, 30 floréal. — 88-92.- Baudry-La Richardière, détenu au Plessis, à des hommes de loi à
Paris et à la Rochelle ainsi qu’à sa sœur à Tours, 3 messidor. — 93.- Mathieu Dufaussais (ou Dufossé),
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détenu au Plessis, à sa mère, 17 prairial. — 94.- Le comte de Roffignac (ou Rofiniac), maréchal de camp
au service de l’Espagne, détenu à l’Abbaye, 28 mai 1794. — 95.- Lotte, détenu à l’Abbaye puis au
Plessis, 4 messidor. — 96.- Digard, 29 prairial. — 97.- Nicolas-Pascal Audressi, aubergiste à
Grandvilliers (Oise), traduit au Tribunal révolutionnaire, 1er messidor. — 98.- Jacques-Vincent Rouvière,
détenu à la Conciergerie, 25 prairial. — 99.- Jacques Lenain, huissier, détenu au Plessis, à sa femme à
Bertrancourt (Somme), 24 prairial.
100-103.- Fournier, détenu au Luxembourg, à des jurés du Tribunal révolutionnaire,26 prairial. — 104.[Jean-Pierre] Laurent, détenu à la Conciergerie, aux membres du comité de surveillance de Donzy
(Nièvre), 25 prairial. — 105.- Coquelin, sergent major, à Coquelin, directeur des bains chinois à Paris,
non datée. — 106.- Buet, détenu au Plessis, à Le Gendre, maire de Mont-aux-Malades (Seine-Maritime),
26 prairial. — 107.- [Bernard-Marie] Dortet, dit Ribonnet, détenu à la Conciergerie, 25 prairial. — 108.Parent, détenu au Plessis, lettre de sa femme, 21 prairial. — 109.- Pierre Chevenot, détenu à la Petite
Force, à sa femme à Vitry-sur-Seine, 16 prairial. — 110.- Un détenu non identifié de la Conciergerie sur
l’affaire de la municipalité de Coussay (Vienne), 25 prairial. — 111.- Lecomte, détenu au Plessis, lettre
de sa femme de Clamecy, 24 prairial. — 112-116.- Pierre Lefranc, détenu au Plessis, 19-27
prairial. — 117.- Alexandre-Bonnaventure Desprez, détenu à la Conciergerie, 26 prairial. — 118.[André] Saintanac, détenu au Plessis, à Langlois, marchand orfèvre à Paris, non datée. — 119.- [JeanJoseph-Lazare] Combette-Caumont, détenu à la Conciergerie, lettre de sa femme de Gaillac, 8 prairial.
120.- Melin, à sa femme à Paris, 23 prairial. — 121.- C[harles] Courieult, détenu à la Conciergerie, 18
prairial. — 122.- Léonard Meynard, détenu au Plessis, à Meynard-Mayne, membre de la société
républicaine de Thiviers (Dordogne), 22 prairial. — 123.- Un détenu non identifié à la citoyenne Cœur
Deroy de Mercy, à Dijon, 29 prairial. — 124.- Jonquet, détenu à Paris, lettre de sa femme à l’accusateur
public, 24 prairial. — 125.- Les époux Meutienne, détenus, l’un à Bicêtre, l’autre à la Petite Force, non
datée. — 126.- N[icolas]-M[arie]-B[ernard] Perruchot, détenu à la Conciergerie, 2 messidor. — 127.Bussière, volontaire, détenu au Plessis, à Dumas, détenu à la Force, 22 prairial. — 128.- Beny, dit
Lallemand, volontaire de la 2e Cie du bataillon de Chaumont, détenu à la Conciergerie, 28
prairial. — 129.- Sébastien Humbert, détenu au Plessis, à Marianne Gaillard, sa femme, 25
prairial. — 130-131.- Maigron-Saint-Alban, détenu à l’Hospice, à une personne de Rouen et à un homme
de loi à Paris, 16 et 29 prairial. — 132-133.- Bellesme, à sa femme à Vincennes, non datée. — 134.Extrait des registre de baptême de la fille de Catherine-Joseph Duquennois et de François-Joseph
Wassecamps, 11 prairial.
135.- Sinseit, concierge de l’Hospice, détenu au Plessis, 24 prairial. — 136-137.- Joseph Hannais,
acquitté le 17 prairial, à Brouyard (ou Bouyau) détenu au Plessis et aux membres du conseil
d’administration du 10e régiment d’hussards à Laon, 17 et 23 prairial. — 138.- Affaire Boufflers, 9
prairial. — 139.- Jean Braud, détenu à la Conciergerie, 1er messidor. — 140.- Dupuits-Corneille
d’Angely, détenue à l’Hospice, à Robespierre, deputé à la Convention nationale, 22 prairial. — 141.Grignon, détenu au Plessis, 30 prairial. — 142.- Jean-Baptiste Leclerc, détenu à la Conciergerie, 26
floréal. — 143.- Fragment d’une liste de fournitures, 22 prairial. — 144.- Corcoral, détenu à l’Hospice, à
Campmas député [du département du Tarn], 27 prairial. — 145-146.- Leblanc père et fils, lettre d’envoi à
leur défenseur officieux de la minute de leur interrogatoire du 8 prairial, 24 prairial. — 147.- La Chapelle,
détenu depuis le 4 septembre 1793 au Plessis, aux officiers municipaux du district de Crépy-en-Valois, 30
prairial. — 148.- Pierre Cuenot, 7 messidor. — 149.- Mayvière, détenu au Plessis, à Mayvière,
commandant de la garde nationale à Limoges, 26 prairial. — 150.- Remacle, détenu au Plessis, à sa
femme à Bitche (Moselle), 26 prairial. — 151.- Maraval, détenu à l’Hospice, à son défenseur officieux,
26 prairial.

W 149, dossier 1 - Lettres et mémoires justificatifs adressés par les détenus à
l’accusateur public du Tribunal révolutionnaire. Lettres adressées par les détenus
à leurs parents ou amis et transmises par les concierges des maisons d’arrêt à
l’accusateur public - 107 pièces.
1.- L’administrateur du district d’Épinal à l’accusateur public sur les pièces justificatives d’Étienne Obry,
29 pluviôse. — 2.- Un nommé Meslé souhaite « [s’]entretenir 10 minutes au plus avec à l’accusateur
public », 30 pluviôse. — 3.- Affaire Jean Barrois, 12 pluvôse. — 4.- Boisson-Quency, lieutenant
commandant le bataillon des arquebusiers, détenu à Sainte-Pélagie, 4 brumaire. — 5.- Mathieu Lagorce,
13 frimaire. — 6.- Note non datée. — 7.- F[rançois] Delaunay, ancien concierge de la maison d’arrêt de
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Rennes, détenu à l’Égalité, 3 fructidor. — 8.- Boutroy fils, 30 nivôse [une note de la main de l’accusateur
public indique « n’est pas sur les registres »]. — 9.- Blonde, Dufossé, Sibillot et autres, détenus aux
Madelonnettes, non datée. — 10.- Le général de brigade employé à l’armée des Côtes de Brest à
l’accusateur public sur l’affaire de deux receleurs de biens volés au château de la Trémoille à Laval [il
s’agit de Jean-Baptiste Sonnet et d’Étienne Henry], 12 pluviôse. — 11.- Massion jeune, détenu aux
carmes, 27 germinal (plus un cachet). — 12.- [Catherine-Angélique Camus] femme [Rembelberg, dite]
Montagne, détenue, à son mari, gendarme à la 33e division à Alençon, 9 thermidor. — 13.- Athanase
Dhun fils, non datée. — 14.- Jean-Baptiste Louvet, vigneron, détenu aux Madelonnettes, 30
germinal. — 15.- Robert, dit l’Épinay, et Hébert son domestique, le commissaire national près le tribunal
du district de Dreux à l’accusateur public, 11 messidor (plus fragment d’un cachet). — 16.- Lettre d’envoi
(pré-imprimée) de 35 exemplaires du décret numéroté 2347, 4 prairial. — 17.- Frilval, demande à faire
assigner les nommés Guérin, Pujol, Batellière, Rose, Lhillier, Lautour et Crouen, 23 messidor. — 18.[Augustin] Binet, détenu aux Carmes, 6 germinal. — 19.- Note indiquant le montant des traitements du
parquet, 21 vendémiaire.
20.- Une lettre non signée adressée à la citoyenne Couteul à Auteuil, 6 thermidor. — 21.- Aug[us]t[e]
Tuncq, détenu à l’Hospice, à Schoenberg, 10 fructidor. — 22-23.- Dénonciation anonyme portée contre
un nommé Garat-Daubate, non datée. — 24.- L’agent national du district de Pithiviers à l’accusateur
public sur l’envoi de pièces justificatives de divers détenus, 15 floréal. — 25-26.- Lettre d’envoi à
l’accusateur public d’un prospectus (joint) sur la maison d’arrêt de santé de Montprin et Desnos établie
rue Notre-Dame-des-Champs, 11 germinal. — 27.- Louis-Martin Bailly (ou Billy), détenu à la
Conciergerie, 1er frimaire. — 28.- Dénonciattion portée par Charles Hesse contre Wittingoff, 29
nivôse. — 29.- Lefaivre, garde-magasin des fourrages, détenu à l’hôpital militaire de Mézières, 24
nivôse. — 30.- Un billet non signé se terminant par « si tu entends parler au tribunal de l’affaire de
Troyes, avertis moi sur le champ », 29 nivôse. — 31.- [Cyprien] Duquesnoy, ancien député, 6
ventôse. — 32.- Maillet, de Saint-Quentin, à l’accusateur public « ancien camarade de classe », 5
ventôse. — 33.- Les membres du commissaire national près le tribunal du district de Soissons (plus un
cachet), 27 pluviôse. — 34.- Le commissaire national près le tribunal du district de Thionville, 15
floréal. — 35-36.- H[enr]y-François Croyé, de Verdun, détenu à l’Hospice, à son défenseur officieux, 3 et
4 floréal. — 37.- Lettre d’envoi à l’accusateur public d’une pétition (non jointe) par Charbonnier, député
[du département du Var], 8 germinal. — 38.- Jean-Noêl Dépinois, marchand fripier, détenu à la Grande
Force, 30 fructidor. — 39.- Louis Bertrand, 16 germinal.
40.- Guillard, billet d’un nommé Julienne, non datée. — 41.- Le commissaire national près le tribunal de
Meaux à l’accusateur public sur l’affaire d’Hervieux, 2 messidor. — 42-44.- Fragments de billets non
datées. — 45.- Guibert, 1er vendémiaire. — 46.- Vecho, de Troyes, détenu au Plessis, 20 vendémiaire an
III. — 47.- Félix-Julien-Jean Bigot, ex-constituant, détenu à Sainte-Pélagie, les administrateurs de police
à l’accusateur public sur son transfert vers l’Hospice, 22 messidor. — 48.- Charles Dupuy arrêté le 28
floréal, détenu à l’Égalité, 2 messidor. — 49.- Gabriel Merceron, détenu à l’Égalité, 2 messidor. — 50.Leforestier, détenu au Plessis, demande la restitution d’une boîte et d’une montre en argent déposées au
greffe, 3 messidor. — 51.- Jean Meyvière, demande la restitution de 20 louis en or et 8 en argent déposés
au greffe, non datée [3 messidor]. — 52.- Talmet, demande la restitution d’une montre en argent déposée
au greffe, 3 messidor. — 53.- Pruneau (ou Prunet), inspecteur des domaines nationaux, les membres du
tribunal criminel de la Côte d’Or à l’accusateur public sur la dénonciation portée contre lui, 2 thermidor.
54.- De... (non identifié), détenu à la Grande Force à l’accusateur public sur le procès-verbal de l’acte
d’accusation du 30 messidor dressé contre lui par la commune de Charonne, 30 fructidor. — 55-58.Fouquet, secrétaire des commissaires du pouvoir exécutif, mémoire justificatif non daté. — 59.- Un
nommé Montblanc, de Lagny-sur-Marne, 1er messidor. — 60.- Rapport du concierge de l’Hospice, 20
messidor. — 61.- J. Pavis de l’Epinard, citoyen de Genève, détenu à l’Hospice, non datée. — 62.Audiffret, détenu à l’Hospice, 5 thermidor. — 63.- Bonjean, détenu à l’Hospice, lettre de sa femme, 6
thermidor. — 64.- Les administrateurs de police à l’accusateur public, 22 messidor. — 65-66.- Lettre
d’envoi de pièces justificatives, 5 et 19 fructidor. — 67.- Jean Christophle, 14 fructidor. — 68-69.- Notes
non datées. — 70.- Delsangles, non datée. — 71.- Étienne Delassaux, détenu à la Conciergerie, 2
floréal. — 72.- Denis Blot, détenu à la Conciergerie, à Léonard Bourdon, député du département du
Loiret, 5 fructidor. — 73.- L[ouis] Carré, détenu à la Conciergerie, 29 germinal. — 74.- Lamothe, 16
floréal. — 75-76.- Lettres non signées adressées à Pierre Wernet et la citoyenne Knoepffler, à Bitche
(Moselle), 3 floréal. — 77.- Lavaux [défenseur officieux] à l’accusateur public sur des affaires en cours
d’instruction, 16 pluviôse. — 78.- Alexandre-Michel Cassenac et sa femme, merciers à Chinon, détenus à
la Conciergerie, 11 vendémiaire an III. — 79.- Berthelay (ou Berthelemy), général de brigade, détenu à la

Papiers de l’accusateur public – W 111 à 154

 page 141

Conciergerie, 15 pluviôse. — 80.- [François-Nicolas] Thomassin, [curé] d’Achain, détenu à la
Conciergerie, 28 pluviôse. — 81.- Boiste de Richemont, billet non daté. — 82.- Un billet non signé sur
une pièce relative à la citoyenne D’Albert, 1er ventôse. — 83.- Femme Félix, 19 pluviôse. — 84.- Jean
Laroque, dragon, un billet de son défenseur officieux, 6 ventôse. — 85.- L[ouis]-J[acques]-P[hilippe]N[ico]las Savary [-Calais], de Fontenay-le-Peuple (Vendée), 6 floréal. — 86.- Fragment d’un procèsverbal (la partie inférieure manque) selon lequel Pierre-André Coffinhal et l’accusateur public se sont
rendus à la Conciergerie le 11 messidor. — 87.- Une liste de fournitures adressée au concierge de SaintLazare, non datée. — 88.- Fériol Montaigne et Marcel Nognet, pièce justificative, 26 floréal. — 89.Philippe Hardy, greffier de la police correctionnelle, arrêté le 21 septembre 1783 (?), non datée.
90.- Morin, détenu au Plessis, non datée. — 91.- Bertrand Poirier et Louis Dodet, note sur eux, 23
brumaire. — 92.- F[rançois] Bidan fils et Jacques Goupillière, détenus au Plessis, non datée. — 93.[Joseph] Moran, acquitté le 1er thermidor et détenu à l’Hospice, à Jean-Baptiste Candellier, marchand de
tabacs dans le département du Pas-de-Calais, 7 thermidor. — 94.- De Trie, détenu (?), à la citoyenne De
Trie à Gournay-en-Bray (Normandie), 25 juillet. — 95.- Landron, détenu à l’Hospice, à sa tante à
Orléans, 28 messidor. — 96.- Femme Dorival à la femme Lorangère à l’archeveché près Notre-Dame,
non datée. — 97.- Femme Rembelbercq, dite Montagne, détenue à l’Hospice, lettre de son mari,
d’Alençon, 27 messidor. — 98.-Nicolas Defice, bourgeois de Saint-Menehould (Marne), un nommé
Devilliers souhaite être entendu comme témoin dans son affaire, 20 fructidor. — 99.- Un nommé Terret à
l’accusateur public, non datée. — 100.- Rapport du concierge de la maison d’arrêt des Carmes, 23
germinal. — 101.- Jean Brie, détenu aux Carmes, à son cousin à Moux (Nièvre), 6 germinal. — 102.Billet d’envoi d’un mandat d’arrêt (non joint) contre Jean-Baptiste Planson, greffier de juge de paix, non
daté. — 103.- Françoise Bridier, l’accusateur public à l’agent national du district de Tell-le-Grand (auj.
Châteaumeilland, Cher), 19 germinal. — 104-107.- La citoyenne Valant à ses concitoyens de la section
des Sans-Culottes, aux 47 autres sections, aux jacobins, aux cordeliers et à toutes les sociétés populaires,
imprimé, 4 pages, 8 pluviôse (en 4 exemplaires).

W 149, dossier 2 - Lettres et mémoires justificatifs adressés par les détenus à
l’accusateur public du Tribunal révolutionnaire. Lettres adressées par les détenus
à leurs parents ou amis et transmises par les concierges des maisons d’arrêt à
l’accusateur public - 62 pièces.
1.- Valant, mémoire justificatif , 3 messidor. — 2.- Affaire Chemin (ou Chemain), Tarreau et Bousson,
pétition en leur faveur, non datée. — 3.- La Bussière, 22 prairial. — 4.- Jean [-Charles-Thomas] Asselin,
Pierre Néel et Pierre Renard, officiers municipaux de Rouen, mémoire justificatif non daté. — 5-6.- Notes
sur des détenus, non datées. — 7.- Augustin Morand, le commissaire national près le tribunal de Corbigny
(Nièvre) à l’accusateur public, 20 floréal. — 8.- Lavau (?), non datée. — 9.- [Jean-Jacques-Constant]
Renard, chef du bureau de police de Rouen, détenu à Paris, 30 vendémiaire. — 10.- Gabriel-Simand
Harnichard, demande une place de concierge, 11 messidor. — 11.- Boucher, secrétaire de Bailly, exmaire, Déforgis, ex-bénédictin et Cyprien Miel, détenus à Sainte-Pélagie, ordre de transfert au Tribunal
révolutionnaire, 25 frimaire. — 12.- Une lettre non signée (de Troyes) adressée au citoyen Bertrand à
Paris, 29 nivôse. — 13.- Étienne-Nicolas Houlier, boulanger à Paris, note sur les pièces justificatives
déposées au greffe du Tribunal révolutionnaire, 11 messidor.
14-17.- Armand-François-Louis Piet le jeune, caporal de la 2e Cie du bataillon de la Bourse, détenu à la
Conciergerie, mémoire et pièces justificatives, 13 et 14 messidor [1792]. — 18.- Billet adressé à
l’accusateur public, 5 thermidor. — 19.- François Girard, extrait des registres de délibérations de la
société populaire de Lons-le-Saunier, séance du 15 floréal. — 20.- Tellier, détenu à l’Hospice, 11
prairial. — 21.- Les époux Porcher, détenu l’un au Plessis, l’autre à l’Hospice, 17 fructidor. — 22.Aug[uste] Danican, général de brigade de l’armée des Côtes de Brest à l’accusateur public en faveur de
deux hussards de son régiment impliqués dans un vol au château de la Trémoille [il s’agit de JeanBaptiste Sonnet et d’Étienne Henry], 2 ventôse. — 23.- Hector Viviand, détenu à la Conciergerie, lettre
de sa femme à l’accusateur public, non datée. — 24.- Dénonciation anonyme portée contre les nommés
Dubaillard et Dantigny, non datée. — 25.- René Guillot, détenu à l’Égalité, 9 fructidor. — 26.- J.J[osep]h Mougins, président du tribunal du district de Grasse, détenu au Plessis, 7 fructidor. — 27.- Une
lettre non signée adressée à l’accusateur public, 25 vendémiaire. — 28.- Fr. Bompard, détenu à la Force,
3 prairial. — 29.- Bernard Martin, détenu à la Conciergerie, 6 messidor.
30.- Mémoire justificatif non signé et non daté (il s’agit d’un marchand de café à la 32e division de
gendarmerie nationale près de Dunkerque). — 31.- Casimir Blanchard, détenu à l’Hospice, 29
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vendémiaire an III. — 32.- Louis d’Abzac Ladouze, détenu à la Conciergerie, 28 fructidor. — 33.- Un
billet adressé à une personne non identifiée lui confirmant que ses pièces justificatives ont été envoyé à
Massieu, représentant du peuple, 20 détenu au Plessis. — 34.- Paul Pourtalez, détenu au Plessis, 8
fructidor. — 35.- Paturel, extrait du procès-verbal de la Convention nationale, 19 prairial. — 36-37.Reçus, 19 floréal. — 38-39.- Sébastien Pineau, dit Pavillon, 25 prairial. — 40-41.- Louis Nicolas,
certificats (plus un cachet de Noisy-le-Sec) en sa faveur, 2 juin 1793. — 42.- Fragment d’une note non
datée. — 43-44.- Étienne-Pierre Gorneau, commis au ministère de l’Intérieur, mémoire justificatif, juillet
1793. — 45.- Les représentants du peuple à Nantes, près l’armée de l’ouest et dans les départements en
dépendants, aux citoyens de la la commune de Nantes, affiche imprimée (53x42 cm), signée Boubotte et
Bo, 25 prairial. — 46.- Armand Sabournin, professeur de philosophie à Poitiers, 19 juin. — 48-49.Brival et Lanot, à Rivière, Lafond et Planazet, députés du département de la Corrèze, au sujet d’un
nommé Berthélémi, détenu à Paris, 18 octobre (la pièce 49 est une enveloppe à demi cachetée). — 5054.- Billets divers non datées. — 55.- Biallete, détenu à Castelnaudary (Aube), 15 juin. — 56.- JeanCharles-Augustin Delaunay-Desormeaux, note sur lui, non datée. — 57.- Les administrateurs du
département de la Charente à l’accusateur public, 23 germinal. — 58.- Un nommé Meraud demande
l’autorisation de peindre à l’Hospice, 3 prairial. — 59.- Renier Argot, détenu au Plessis, 26
floréal. — 60.- [Philippe] Monniotte, juge du tribunal de Besançon, détenu à la Conciergerie, 22
germinal. — 61.- Joseph Maigron-Saint-Alban, détenu au Plessis, 7 fructidor. — 62.- Calmer, détenu à
l’Hospice, 3 floréal.

W 149, dossier 3 - Lettres et mémoires justificatifs adressés par les détenus à
l’accusateur public du Tribunal révolutionnaire. Lettres adressées par les détenus
à leurs parents ou amis et transmises par les concierges des maisons d’arrêt à
l’accusateur public - 68 pièces.
1.- Antoine Barthélemy, ancien commissaire du roi, agent national à Gannat, mémoire justificatif non
daté [floréal]. — 2.- Daubanton, mémoire justificatif non daté. — 3.- [François et Étienne] Gervais,
loueurs de chevaux, détenus à la Conciergerie, lettre de leurs femme et belle-sœur à l’accusateur public,
non datée [nivôse]. — 4.- [Jean-Jacques-Constant] Renard, 29 nivôse. — 5.- Gilbert Bardet-Fromenteau,
André Sabatery, Joseph Serre, Antoine Mathieu, Barthélémy Poussel, Louis Quesnel, Jean Porta et LouisClaude Cezeron, brouillon de l’acte d’accusation, non daté. — 6.- P[ierre]-Éléonor Pipaud, ex-procureur
syndic à Périgueux, 26 décembre 1792. — 7-8.- Destourbet, adjudant major au 47e RI, détenu à
l’Hospice, mémoire justificatif, 27 thermidor. — 9.- Toutin l’aîné et Feuillet, non datée. — 10.- Laisserpasser (plus un cachet) délivré à Sanson (ou Sausson), capitaine de la gendarmerie nationale, 12
messidor. — 11-12.- Pelletier, détenu à la maison de santé de Belhomme, non datée. — 13.- Autorisation
donnée à Gourreau, défenseur officieux, de pouvoir communiquer librement avec Baron, détenu à
l’Égalité, 6 frimaire. — 14.- Rozier fils et Antoine Guégnard, note sur eux, non datée. — 15.- Dorival,
état des effets lui appartenant, non daté. — 16.- Le chef du bureau des décrets au département de la
Justice à l’accusateur public sur les « pièces concernant les députés condamnés à la peine de mort », 5
brumaire. — 17.- J[ean]-J[osep]h Mougin, président du tribunal de Grasse, détenu au Plessis, 20
fructidor.
18.- Extrait du procès-verbal de la Convention nationale sur un décret traduissant au Tribunal
révolutionnaire les jurés de l’ancien Tribunal révolutionnaire « avant l’époque du 9 thermidor »,
collationné à l’original le 16 frimaire an III. — 19-28.- Brouillons concernant diverses affaires :
« conspiration de Tulle », « affaire Landreyes », « affaire Chauvin » ainsi que des pièces relatives à la
gêne occasionée par « plusieurs voitures dans la cour de la Conciergerie », thermidor-vendémiaire an
III. — 29.- Rapport du concierge de la maison d’arrêt de l’Égalité, 3 frimaire an III. — 30-32.- Joseph
Gaucher-Lavergne, ancien noble, ancien sous-lieutenant au régiment de la Fère, 2e j. s. c. — 33.- Reçu
(plus cachet) des sommes versées par les détenus au greffe du Tribunal révolutionnaire, 6
fructidor. — 34.- Lenain, jugé le 6 messidor, lettre de sa femme à l’accusateur public, non datée. — 3537.- L’accusateur public (lettres cachetées à en-tête du Tribunal révolutionnaire) sur des affaires diverses,
floréal-prairial. — 38.- Le procureur syndic du district d’Autun à l’accusateur public, 13 frimaire. — 39.Dénonciation portée par Defourneaux contre Catet, Simon, Langlois, Petit et Belamy, tous habitants de
Rouen, 12 mars 1795.
40.- Noël, marchand de vins, détenu jusqu’à la paix comme suspect, lettre d’un juge de paix de Dijon à
l’accusateur public sur une histoire de faux assignats, 25 germinal. — 41.- Un nommé Guellard à
l’accusateur public, 17 juillet. — 42.- Une lettre non signée, 11 prairial. — 43.- Bois, mémoire justificatif
non daté. — 44.- René-Jean-Jacques Lasalle, garde forestier, 28 prairial. — 45.- L’accusateur public aux
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membres du comité civil de la section des Sans-Culottes sur les motifs de l’arrestation d’un nommé
Demaguy, 26 frimaire an III. — 46.- [Denis-Simon] Bertin fils, libéré le 3 frimaire, réclame ses pièces
justificatives, 13 nivôse. — 47.- Esther Le Bouillé, non datée. — 48.- Martin-François-Augustin
Desmaisons, ancien sous-lieutenant, demande une place de garçon de bureau au Tribunal révolutionnaire,
non datée. — 49.- Gouffé-Beauregard, 14 ventôse. — 50.- [François-Désiré-Matthieu] Vermantois, dit
Courlet [-Beaulop], dénonciation portée contre lui par un nommé J. Jacquemier, détenu (?) au Plessis, [9]
thermidor. — 51.- Claude-Toussaint Le Clerc, cultivateur à Mantes (Seine-et-Oise), mémoire justificatif
non daté. — 52.- Rapport de police sur l’esprit public, 29 ventôse. — 53.- Bonnet, secrétaire de
l’accusateur public [de Brest] à l’accusateur public, 24 ventôse. — 54-55.- L’agent national près
l’administration du district d’Orléans à l’accusateur public, 27 ventôse. — 56-60.- Les membres du
comité de surveillance révolutionnaire de Clamecy à l’accusateur public sur des affaires diverses :
[Barthélemy] Duverne, maréchal de camp, [Jacques] Portepain, curé de Ouaignes, 21-26 ventôse. — 61.Un nommé Charles Fouquet, libraire à Rouen, souhaite récupérer la déposition faite par lui dans l’affaire
Rougemare, 28 ventôse. — 62.- Damour, détenu à la Conciergerie, lettre d’un nommé Devin, imprimeur
à Noyon (?), 21 ventôse. — 63.- Le chef de bataillon de la gendarmerie près les tribunaux au président du
Tribunal révolutionnaire, 28 ventôse. — 64.- Henriot, non datée. — 65.- Une lettre non signée adressée à
Duverne, propriétaire près d’Entrains (Nièvre), 23 septembre 1793. — 66.- Une facture présentée à
l’accusateur public par Maillard, limonadier, non datée. — 67.- Un nommé Villain, de Versailles, à
l’accusateur public, 29 ventôse. — 68.- Martin-François-Augustin Desmaisons, certificat de bonne
conduite, 1er ventôse.

W 149, dossier 4 - États des affaires portées devant le Tribunal révolutionnaire - 118
pièces (2 prairial-26 messidor).
Listes des personnes interrogées, traduites ou jugées par le Tribunal révolutionnaire ; les
références chiffrées (marge gauche) sur ces états renvoient aux numéros des dossiers du
Parquet 77.

W 150, dossier 1 - Lettres et mémoires justificatifs adressés par les détenus à
l’accusateur public du Tribunal révolutionnaire. Lettres adressées par les détenus
à leurs parents ou amis et transmises par les concierges des maisons d’arrêt à
l’accusateur public - 79 pièces.
1.-Un détenu non identifié de Sainte-Pélagie (Taintot ?), sur un mémoire justificatif qu’un nommé
Demainville avait remis à l’accusateur public le 11 août 1793 (il est question dans cette lettre de
[Hippolyte] Duval libéré le 9 août 1793). — 2.- [André] Jonas, 4 août 1793.
3 et 32.- J. Jullien, membre du Comité de salut public [et député du département de la Drôme], à
l’accusateur public sur « l’affaire concernant les curés de Paris », 27 juillet et 5 août 1793. — 4.- Aumont,
détenu, lettre de sa femme à l’accusateur public, 5 août 1793. — 5.- Chapuis, lieutenant-colonel du 9e
bataillon de la réserve, lettre de Jacob, député du département de Saône-et-Loire, à l’accusateur public, 3
août 1793. — 6.- Un curé non identifié à l’accusateur public, 5 août 1793. — 7.- [Jeanne Agron] de
Marcilly, veuve Chevilly, détenue à la Conciergerie, 5 août 1793. — 8.- Montagnac, détenu à la
Conciergerie, 6 août 1793. — 9.- Reçu, 5 août 1793.
10.- Copie du jugement rendu au tribunal de police correctionnelle de Saint-Malo le 20 juillet 1793 sur la
plainte de Proust fils. — 11.- Olympe de Gouges, 29 juillet 1793. — 12 et 23.- [Marie-Françoise] Aimée
[Regnier, femme] Rohaut, détenue à la Conciergerie, 31 juillet et 4 août 1793. — 13.- Le Roy, gendarme,
détenu à Rambouillet, non datée. — 14.- [Jacques-Constant] Tonduti de la Balmondière, 2 août
1793. — 15.- Un billet de Pache à l’accusateur public, 2 août 1793. — 16.- Une nommée Louise Ratrin à
l’accusateur public, 9 juillet 1793. — 17.- Fouquier-Tinville à Coffinhal (qui a répondu au bas de la
lettre), 4 août 1793. — 18.- F. L. Bayard, 3 août 1793. — 19.- Mayence, non datée. — 20-21.- Hérault, 3
août 1793. — 22.- Le général Lamarlière, détenu, lettre d’un nommé Dupont à l’accusateur public, 1 er
août 1793. — 23.- (voir pièce 12). — 24.- Les membres du comité révolutionnaire et civil de la section de
la Croix-Rouge à l’accusateur public sur deux paquets contenant les scéllés du général Custine, non
datée. — 25, 46 et 47.- Briot père et fils, acquittés le 18 juin 1793 et détenus à Sainte-Pélagie, 21 juillet
1793. — 26-27 et 48.- Thomazeau, acquitté le 18 juin 1793 et détenu à Sainte-Pélagie, 21 et 24 juillet
77

Voir aussi W 227 à 230 : registres d’enregistrement des dossiers lors de leur arrivée au Parquet.
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1793. — 28.- Le président du comité révolutionnaire de la section du Luxembourg à l’accusateur public,
19 juillet 1793.
29-30.- [Charles-Louis] Victor [prince de] Broglie, 21 juin 1793. — 31.- Jean-Mathias Scholler, détenu à
la Conciergerie, les administrateurs de police à l’accusateur public, 27 juillet 1793. — 32.- (voir la pièce
3). — 33.- Hédoin, de Reims, doyen de plusieurs généraux des armées, à l’accusateur public, 25 juillet
1793. — 34.- Jean-Baptiste Valicourt, détenu à la Conciergerie, 30 juillet 1793. — 35.- Le procureur
général syndic du département de Maine-et-Loire à l’accusateur public, 29 juillet 1793. — 36.[Hyacinthe] Cussacque, lettre de Dubois, administrateur et membre du directoire de Paris, à l’accusateur
public, 29 juillet 1793. — 37.- Sarcé, 26 juillet 1793. — 38.- Faveaux, capitaine des chasseurs, détenu à
la Conciergerie, 30 juillet 1793. — 39.- Micault, lettre de Charles Duval [député du département de l’Illeet-Vilaine] à l’accusateur public, 18 juillet 1793. — 40.- Roume, détenu à la Conciergerie, 16 juillet
1793. — 41.- Boissonnade, de Lyon, lettre d’un nommé Mutel à l’accusateur public, 19 juillet
1793. — 42.- Enveloppe décachetée (reste un fragment de cachet). — 43.- Sergent, député de Paris, à
l’accusateur public, 18 juillet 1793. — 44.- Taburel, 21 juillet 1793. — 45.- Une lettre de Saint-Quentin
adressée à Fouquier-Tinville, non datée. — 46-47.- (voir pièce 25). — 48-49.- (voir pièces 26 et
27). — 50.- Mathurin Micault, détenu à Sainte-Pélagie, 21 juillet 1793. — 51.- Jean Lescuyer, serrurier à
Decize (Nièvre), détenu à la Conciergerie, 20 juillet 1793. — 52.- Note non datée. — 53-54.- Jean-Claude
Leblanc-Beaulieu, curé de Saint-Séverin, détenu à Paris, 21 et 23 juillet 1793. — 55.- Lomonds (?) et
Léger, détenus à la Conciergerie, 12 juillet 1793. — 56.- Louvet, du département de la police, demande
un rendez-vous avec l’accusateur public, 11 juillet 1793. — 57.- Joseph Mazelier, non datée. — 58.Jonas, détenu à Sainte-Pélagie, sur une autorisation accordée à une citoyenne à le rendre visite, 24 juillet
1793. — 59.- Thomazeau, un nommé Villain à l’accusateur public, sur sa mauvaise santé, non datée.
60.- [Charles-Louis] Victor [prince de] Broglie, détenu à la Conciergerie, 8 juillet 1793. — 61-62.[Louis-Laurent-Joseph] Montagnac, détenu à la Conciergerie, mémoire justificatif, 9 août 1793. — 63.[Claude] Tourtier, arrêté à Saint-Ay (Loiret), J. Jullien, député [du département de la Drôme et membre
du Comité de sûreté générale] à l’accusateur public, 13 juillet 1793. — 64.- Henry Larocque, détenu à la
Conciergerie, non datée. — 65.- Un nommé Coppin, de Nogent, à une personne non citée, sur la mort de
Marat, 13 juillet 1793. — 66.- Un nommé Aovenieu (?) ou A. Ovinieu (?), de Gien, 16 juillet
1793. — 67.- Le procureur général syndic du département du Loiret à l’accusateur public, sur l’apposition
des scellés aux biens appartenant aux complices de l’assassinat de Léonard Bourdon, 15 juillet
1793. — 68-69.- Un détenu non identifié de la Conciergerie (Katry ?), 17 juillet 1793. — 70.- Extrait des
dépositions concernant [François] Dufays, non daté [juillet]. — 71.- Pierre-Maurice Colinet [de la Salle
Chouville], détenu à la Conciergerie, 13 juillet 1793. — 72.- Déclaration faite par les nommés Louis
Héron, Charles Pillé et Guy Valory sur un nommé Saint-Georges, colonel à Lille, 10 mai 1793. — 73.Broglie, détenu à la Conciergerie, 8 juillet 1793. — 74.- Cavin, commandant général d’artillerie, 9 juillet
1793. — 75.- Fragment d’une note non datée. — 76.- André Lamotte, non datée. — 77.- L’accusateur
public près le tribunal révolutionnaire de Brest à Fouquier-Tinville, 6 prairial. — 78.- Loillier, détenu au
Plessis, à sa femme à Reims, 17 prairial. — 79.- Marie-Françoise Carle, âgée de 19 ans, 5 août 1793.

W 150, dossier 2 - Lettres et mémoires justificatifs adressés par les détenus à
l’accusateur public du Tribunal révolutionnaire. Lettres adressées par les détenus
à leurs parents ou amis et transmises par les concierges des maisons d’arrêt à
l’accusateur public - 145 pièces.
1.- Bernot, détenu à la Conciergerie, 30 messidor. — 2.- [Marie-Anne] Lasujerdie (ou Lafagerdie), veuve
Darluc, de Tulle, détenue à Paris, non datée. — 3.- [Marie-Anne] veuve Brossard, de Tulle, détenue à
Paris, non datée. — 4.- Boulland, commissaire national près le tribunal du 2 e arrondissement, à Collot
d’Herbois, membre du Comité de salut public, 9 thermidor. — 5.- Christophe Saintain, détenu à
l’Hospice, à sa fille à Reims, 2 thermidor. — 6.- J[acques] Guillemeteau, détenu à l’Hospice, 2
thermidor. — 7.- [François] Lacombe, prêtre à Quingey (Doubs), détenu à l’Hospice, non datée. — 8.Un nommé Jean-Marie Marque, domestique à Boulogne-sur-Mer, détenu à Paris, non datée. — 9.Catherine-Angélique Camus, femme Rembelberg dit Montagne, détenue à l’Hospice, 20
messidor. — 10.- François Ménil, détenu à l’Hospice, 3 thermidor. — 11.- Liste de seize personnes
transférées à l’Hospice, non datée. — 12.- Un nommé Servant à la femme Diau, non datée. — 13.Élisabeth Poniant (?), du district de Montmédy (Meuse), détenue à l’Hospice, 20 messidor. — 14.- Pierre
Chevallier, détenu à l’Hospice, 27 messidor. — 15.- Femme Dupuits-Corneille d’Angely, détenue à
l’Hospice, à Robespierre, 3 thermidor. — 16.- Note non datée. — 17.- Adélaïde Bocquet, non
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datée. — 18-32.- Billets d’envoi de fournitures et comestibles à divers détenus non cités,
thermidor. — 33.- François Audiffret, détenu à l’Hospice, 25 messidor. — 34.- Digard, détenu, lettre de
sa sœur, 4 thermidor.
35.- P. (ou L.) Bra...les (non identifié), 3 thermidor. — 36.- Un billet non signé et non daté adressé à
Viaz. — 37.- Lavergne, détenu à la Conciergerie, 4 thermidor. — 38.- Pajot, détenu à la Conciergerie, 4
thermidor. — 39-42.- Gabriel Queyssat, général de division, mémoire et pièces justificatives,
thermidor. — 43.- Marcel Pourcelot, président de l’administration du district de Montbéliard, détenu à la
Conciergerie, 4 thermidor. — 44-45.- Mémoire justificatif non identifié et non daté. — 46.- N. Sergent,
commissaire national près le tribunal du district de Troyes, détenu à la Conciergerie, 13 thermidor. — 4748.- Théodore Gormand cadet, 6 thermidor. — 49-51.- Pellault (ou Pellot), à sa femme, non datée. — 52.L[ouis]-B[enjamin] Calmer fils, détenu à l’Hospice, à sa mère, 18 floréal. — 53.- Briard, détenu à
l’Hospice, 18 prairial. — 54.- Ray [économe de l’Hospice], 18 prairial. — 55.- Buis, détenu à la
Conciergerie, à Moulin, membre du Tribunal révolutionnaire, 8 thermidor. — 56.- Un détenu non
identifié de l’Hospice (Te..lier Nige...ale), 24 messidor. — 57.-De Trie, détenu (?), à la citoyenne de
Lonlay, au Mans, 12 messidor. — 58-59.- Buis, traduit au Tribunal révolutionnaire, un nommé DucrosSaint-Germain, de Bordeaux, à Gertoux et à Ferraud, députés [du département des Hautes-Pyrénées], 18
messidor. — 60.- [Félix] Auphant, prêtre acquitté le 7 thermidor et détenu à la Conciergerie, 12
thermidor. — 62-108.- Notes, brouillons de discours (?) et pensées diverses et anonymes écrites au dos de
lettres ou de pré-imprimés découpés, non datés. — 109.- Féart, ex-président du tribunal criminel du
département des Ardennes à l’accusateur public, 8 thermidor. — 110-111.- Porcher (ou Porchet), non
datée. — 112-116.- Rouvière, détenu à la Conciergerie, à Léonard Bourdon et à Gentil, députés du
département du Loiret ainsi qu’à Rouvière, volontaire à Fécamp, 3 et 8 thermidor. — 117-118.- Menon,
détenu à la Conciergerie, 9 thermidor. — 119.- Jean-François R. Van Hooff, ancien bourguemestre de la
ville d’Eyndhoven (auj. Pays-Bas), à l’accusateur public, 3 thermidor. — 120.- François Thoynet,
mémoire justificatif non daté. — 121.- J. Jaquemier, 8 thermidor. — 122.- F[ran]çois Antié (ou Autié),
détenu à la Conciergerie, 6 thermidor. — 123.- Lacoste, lieutenant de gendarmerie, traduit au tribunal de
Mende, détenu à la Conciergerie, 8 thermidor. — 124-126.- [Claude] Pajot, détenu au Plessis, aux
membres du comité de surveillance révolutionnaire du district de Saucoins (Cher), 4 thermidor. — 127.Jean Mauduit, détenu à la Conciergerie, 3 thermidor. — 128.- Mariette, détenu à l’Hospice, à sa femme et
à ses enfants, 14 messidor. — 129.- Garnier, membre du comité de surveillance révolutionnaire, à Dorzat,
à Paris, 30 messidor. — 130.- Rémi-François Guyard, 11 thermidor. — 131-132.- Decaisne père et fils,
détenus à la Conciergerie, à leurs mères, 7 et 12 thermidor. — 133.- Brossard, maire, 7 messidor. — 134.Perdrix à Legendre, député de Paris (ou de la Nièvre ?), 10 thermidor. — 135.- Boulland, commissaire
national près le tribunal du 2e arrondissement, à Tallien, député du département de Seine-et-Oise, 10
thermidor. — 136.- [Charles-Alexandre] Chambly, détenu à la Force, 30 messidor. — 137-138.- Malot,
dit Duvergé, détenu au Plessis, 8 thermidor. — 139.- Martin, dit Duradieu, l’un des détenus nantais au
Plessis, 6 thermidor. — 140-141.- [Guillaume] Bernot, juge de paix de Guerche, détenu au Plessis, à sa
femme, 6 thermidor. — 142.- Huit volontaires (seul Melien a signé), arrêtés à Bernay (Eure), détenus au
Plessis, 4 thermidor. — 143.- Emovin (?)cadet, de Belleherbe, district de Saint-Hippolyte (Doubs), détenu
au Plessis, 5 thermidor. — 144-145.- Gabriel Merceron, détenu au Plessis, 6 thermidor.

W 150, dossier 3 - Lettres et mémoires justificatifs adressés par les détenus à
l’accusateur public du Tribunal révolutionnaire. Lettres adressées par les détenus
à leurs parents ou amis et transmises par les concierges des maisons d’arrêt à
l’accusateur public - 61 pièces.
1.- Extrait du procès-verbal sur l’apposition des scellés chez Claude Breault, ex-prêtre à Saint-Germainsur-l’Aubois (Cher), 10 messidor. — 2-3.- Guillaume Bernot, mémoire justificatif non daté. — 4.- Six
membres du comité révolutionnaire de Saumur détenus à la Conciergerie, 3 thermidor. — 5-7.- Boulland,
commissaire national près le tribunal du 2e arrondissement, détenu au Plessis, aux membres du Comité de
salut public, non datées. — 8.- Veuve Vigeral et veuve Lamotte (ou Lamothe), mémoire justificatif non
daté. — 9.- Joseph Lavergne, non datée. — 10.- Jean-François R. Van Hooff, ancien bourguemestre de la
ville d’Eyndhoven (auj. Pays-Bas), détenu à la Conciergerie, mémoire justificatif, 3 thermidor. — 11.Claude Pajot, tailleur d’habits, mémoire justificatif non daté. — 12.- [Gabriel] Queyssat, mémoire
justificatif non daté. — 13.- N. Sergent, commissaire national près le tribunal du district de Troyes,
détenu à la Conciergerie, aux membres du Comité de salut public, 7 thermidor. — 14.- [Élie-François]
Labrousse-Belleville, mémoire justificatif non daté.

Papiers de l’accusateur public – W 111 à 154

 page 146

15.- [François] Thoynet, mémoire justificatif non daté. — 16.- Affaire de la conspiration de Tulle,
pétition de dix-huit personnes traduites au Tribunal révolutionnaire, non datée. — 17-21.- Rouvière,
mémoire justificatif non daté. — 22-50.- Jacques-Marie Dorzat, officier municipal d’Eyrieux, mémoire et
pièces justificatives (l’état des pièces justificatives est à la dernière page du mémoire justificatif [la pièce
22]). — 51.- [François ] Delaunay, ancien concierge de la maison d’arrêt de Rennes, détenu à l’Égalité,
non datée. — 52.- Theodor Eberhard, sujet allemand, détenu à Paris, non datée. — 53.- François-Antoine
Marguet, mémoire justificatif non daté. — 54-55.- Extrait du registre d’audience du Tribunal
révolutionnaire de la Loire-Inférieure séant à Nantes, 27 et 29 frimaire. — 56-57.- Charles-Alexandre
Chambly, mémoire justificatif, 30 messidor. — 58-59.- Valant, lettre d’envoi d’un poème (joint) à son
fils, 9 thermidor. — 60.-Jean Bouroux, conducteur de bœufs de l’armée du Rhin, détenu à l’Égalité, non
datée. — 61.- [Claude-Édouard-François-de-Paul] L’Empereur-Bissy, non datée.

W 151, dossier 1 - Lettres et mémoires justificatifs adressés par les détenus à
l’accusateur public du Tribunal révolutionnaire. Lettres adressées par les détenus
à leurs parents ou amis et transmises par les concierges des maisons d’arrêt à
l’accusateur public - 111 pièces.
1.- J[ean]-B[aptis]te Billot et Jean-Pierre Riguet (ou Rignet), gendarmes, détenus à la Force, non
datée. — 2-3.- Témoins à assigner dans l’affaire du général Custine, 22 août 1793. — 4-5.- Billets signés
Hérault, 16 août 1793. — 6.- Auguste Saintenoy, non datée. — 7.- Général Custine, détenu à la
Conciergerie, lettre de son « serviteur », le nommé Basques, 13 août 1793. — 8.- Gosset fils, cultivateur,
12 août 1793. — 9-10- Affaire Montagnac, lettre de Vincent (défenseur officieux) à l’accusateur public,
12 et 17 août 1793. — 11.- Jean-Baptiste Gautier, soldat du 6e RI, détenu à la Conciergerie, 18 août
1793. — 12.- François Collas, habitant d’Auxerre, détenu à la Conciergerie, 13 août 1793. — 13-14.Lescuyer, 16 août 1793. — 15-18.- Faveaux, détenu à la Conciergerie, 27 juin, 25 juillet, 9 et 17 août
1793. — 19.- Croal, maréchal des logis du 26e RI de cavalerie, détenu à la Conciergerie, 19 août
1793. — 20.- Pierre Brun, manouvrier à Allone (près de Poitiers ?), détenu à la Conciergerie, 13 août
1793. — 21.- [Jean] Vincent, détenu à la Conciergerie, 12 brumaire. — 22.- [Antoine] Masson, curé de
Saint-Sernin-du-Plain (Saône-et-Loire), détenu à la Conciergerie, 1er juillet. — 23.- Dénonciation portée
par Vallon contre Reynaut, maître de pension à Menilmontant, 8 août 1793. — 24-25.- Serand, détenu à
la Conciergerie, 13 et 29 août 1793. — 26.- Le procureur général syndic du département de la Vienne à
l’accusateur public, 11 août 1793. — 27.- Aubry, lettre de son père à l’accusateur public, 1er novembre
1793. — 28.- Une lettre non signée et non datée adressée à l’accusateur public lui invitant à interroger le
citoyen Dufraiche de Valazé. — 29.- Husson, du comité de surveillance de Marat, 11 frimaire.
30.- Saroque (ou Savoque ?), 29 octobre 1793. — 31.- Adam Lux, député de Mayence, détenu à la Force,
20 septembre 1793. — 32.- Note non datée. — 33.- F. Guillier, juré près le Tribunal révolutionnaire,
s’excuse de ne pas pouvoir se rendre à une convocation, 4 septembre 1793. — 34-35.- [Jacques-Constant]
Tonduti de la Balmondière, 17 août 1793. — 36.- Neret, demande une place de premier commis-greffier
ou d’huissier au Tribunal révolutionnaire, non datée.
37.- Un officier de garde à l’accusateur public lui rendant compte que la veuve Capet « s’était trouvé[e]
mal deux fois ce soir», non datée [31 août ?]. — 38.- P[ierre]-É[lisée] Ferrand, détenu à la Conciergerie,
31 août 1793. — 39.- Un nommé Lafosse envoie à l’accusateur public une adresse d’un nommé Vidalot,
non datée. — 40.- Note non datée de la main de Fouquier-Tinville. — 41.- Jean-Louis Laroque, détenu à
la Conciergerie, 21 août 1793. — 42.- Laurent, membre du Comité de sûreté générale à l’accusateur
public sur l’affaire du général Custine, 21 août 1793. — 43.- Le ministre des contributions publiques à
l’accusateur public, 20 août 1793. — 44.- Jean-Mathieu Scholler, détenu à la Conciergerie, 6 juin
1793. — 45.- A. Et. Ma.. (non identifié), sur la levée des scellés apposés chez lui, non datée. — 46.Duval, détenu à Sainte-Pélagie, 30 juin. — 47-48.- Goubet, un des cinq arrivés de Saint-Quentin, détenu à
l’Abbaye, 1er et 5 juillet 1793. — 49.- Jacques Laporte, détenu à la Conciergerie, 9 juin 1793. — 50.Marc-Antoine Mabire, détenu depuis le 31 mai à la Conciergerie, non datée. — 51.- Bernard Boyer,
grenadier de la garde de l’armée du Nord, détenu à l’Abbaye, 12 juin 1793. — 52.- J.-B.-Ch. Bascher, du
département des Côtes-du-Nord, 14 juin 1793. — 53.- Pétition à la Convention nationale par le citoyen
J.-B.-Ch. Bascher, imprimé, 4 pages, non datée. — 54.- [Georges-Michel] Aumont, homme de loi de
Rouen, détenu à la Conciergerie, 13 juin 1793. — 55.- Un ancien notaire à l’accusateur public sur une
affaire non précisée, 13 juin 1793. — 56.- Katry, détenu à la Conciergerie, 13 juin 1793. — 57.- Une
lettre non signée et non datée adressée à l’accusateur public. — 58-59.- François Gillot, de Saint-Quentin,
détenu à Paris, 11 juin 1793.
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60-61.- Derabec veuve de Kolly, détenue à l’Abbaye puis à la Petite Force, 16 mai et 15 juin 1793. — 6263.- Caille le jeune, détenu à la Conciergerie, 11 et 24 juin 1793. — 64.- P. Cavin l’aîné, détenu à saintePélagie, 10 juin 1793. — 65.- Charle Robert, dit Pressac, détenu à l’Abbaye, 11 juin 1793. — 66.Bridoux, détenu à l’Abbaye, 11 juin 1793. — 67.- Une personne non identifiée à l’accusateur public sur
les affaires suivantes : [Jeanne Agron de Marcilly] veuve de Chevilly, P. Lecointre et Saintenoy, 26 juin
1793. — 68.- Dumont, 2 juin 1793. — 69.- Lambertie, détenu à l’Abbaye, 16 juin 1793. — 70.- [Jeanne]
Jude, 27 juin 1793. — 71.- Lavarenne (défenseur officieux) à l’accusateur public sur l’affaire Pressac et
Lambertie, 26 juin 1793. — 72-73.- Lepetit, détenu à Sainte-Pélagie, 19 et 26 juin 1793. — 74.- Nicolas
Lecoy, 19 juin 1793 — 75.- Le ministre de l’Intérieur à l’accusateur public, 6 juin 1793. — 76.- B.
Cavey, 11 juin 1793. — 77.- Pillet, traduit devant le Tribunal révolutionnairede Rhône-et-Loire et détenu
à l’Abbaye, 11 juin 1793. — 78.- Dénonciation portée par Jabouille et Briancourt contre le nommé
Accary, lieutenant de la 34e division de gendarmerie, 29 juin 1793. — 79.- Fragment d’une lettre (la fin
manque) d’un détenu de l’Abbaye. — 80.- Thomas, détenu à la Conciergerie, permission accordée à
Marie-Magdeleine Leblanc, femme Dussigny, à lui rendre visite, 1 er août 1793. — 81.- Le président du
tribunal du district de Saint-Menehould à l’accusateur public, août 1793. — 82.- Des détenus de la
Conciergerie (tous du département de l’Ardèche), 18 juillet 1793. — 83.- Valicourt, détenu à la
Conciergerie, 26 juin 1793. — 84.- Leroy, détenu à Cambrai puis à l’Abbaye, 27 juin 1793. — 85.- Une
lettre non signée et non datée. — 86-87.- Lettre d’envoi d’une lettre écrite par le citoyen La Roche au
ministre des Affaires étrangères le 19 mai. — 88.- Olympes de Gouges, 6 août 1793. — 89.- JeanBaptiste-Joseph Delorme, détenu à la Conciergerie, 5 août 1793.
90.- Fouquier-Tinville à Lubin (qui a répondu au bas de la lettre), juge du tribunal du 1er arrondissement,
non datée. — 91.- Un nommé Malarmé à l’accusateur public sur la libération de [Pierre-Victoire] Sarcé, 6
août 1793. — 92.- L’abbé de Bhoglie (?), détenu à la Conciergerie, 7 août 1793. — 93.- Cussac, non
datée. — 94-97.- Notes non datées. — 98.- Jean-Antoine-Hippolyte Duval, étudiant en médecine, détenu
à Sainte-Pélagie, non datée. — 99-100.- Thomas, détenu à la Conciergerie, permission accordée à AnneMarie-Madeleine Girad, veuve La Hoche, à lui rendre visite, 11 août 1793. — 101.- Le procureur général
syndic du département de Lot-et-Garonne à l’accusateur public sur les biens mis sous séquestre de Joseph
Mazelier, 4 août 1793. — 102.- Maréchal, non datée. — 103.- Thomas, prêtre détenu à la Conciergerie,
lettre de Barnabé Genouville à l’accusateur public, 11 juillet 1793. — 104.- Briot père et fils, détenus à
Sainte-Pélagie, 9juillet 1793. — 105.- Général Lescuyer, lettre (plus cachet) de Capperon à l’accusateur
public, 11 août 1793. — 106.- Dubuisson, détenu à la Conciergerie, permission accordée à son défenseur
officieux à lui rendre visite, 9 août 1793. — 107.- Mithois, de Coutances, à une personne non citée, 31
juillet 1793. — 108-109.- Notes non datées. — 110-111.- Vincent (défenseur officieux), au président du
Tribunal révolutionnaire sur diverses affaires dont il a la charge, 7 et 16 juin 1793.

W 151, dossier 2 - Lettres et mémoires justificatifs adressés par les détenus à
l’accusateur public du Tribunal révolutionnaire. Lettres adressées par les détenus
à leurs parents ou amis et transmises par les concierges des maisons d’arrêt à
l’accusateur public - 109 pièces.
1.- Charles Marec (ou Marrec) et Jean-Charles-Christophe Fustier, l’accusateur public près le tribunal
criminel du département du Finistère à l’accusateur public, 20 frimaire. — 2.- Ca[theri]ne-Joseph
Gamache, détenue à la Conciergerie, 12 ventôse. — 3.- Le ministre de la Justice à l’accusateur public,
demande un rendez-vous, 19 frimaire. — 4.- [Pierre] Lenglé-Schœbecq, guillotiné [le 11 vendémiaire],
Merlin de Douai, député du département du Nord à l’accusateur public, 2 frimaire. — 5.- P[ierre]-L[ouis]
Borsat détenu aux Madelonnettes, 26 pluviôse. — 6.- Dénonciation anonyme et non datée portée contre
[Suzanne Botidoux-] Saint-Servant, veuve Puissant. — 7.- François Delaunay, ancien concierge de la
maison d’arrêt de Rennes, détenu à l’Égalité,10 pluviôse. — 8.- Dénonciation portée par un nommé
Joseph Lefranc contre un curé de Chezy-sur-Marne, 23 messidor. — 9.- Femme Saint-Vincent, détenue à
l’Hospice, 16 vendémiaire an III. — 10-12.- Mémoire non daté et non signé (où il est question des
personnes habitant le château de Marly et ses dépendances « lesquels y commettent tous les crimes c’y
dessus ennoncés »). — 13.- Femme Beaulaud (?), 2 brumaire. — 14.- Barallier, détenu au Plessis, lettre
d’un nommé Guivel, de Versailles, à Denisot, juge au Tribunal révolutionnaire, 15 vendémiaire an III.
15.- L’accusateur public à l’adjoint de la 4e division près le ministre de la Guerre, 16 pluviôse. — 16.[Adélaïde-Marguerite] Duchilleau [femme divorcée] Demerle, détenue à la Conciergerie, 12
germinal. — 17.- État des dépenses faites par deux gendarmes pour venir d’Angoulême à Paris, non
daté. — 18.- Pierre Carette, menuisier, détenu à la Conciergerie, 21 nivôse. — 19.- Fragment d’une
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déclaration non datée. — 20.- Bois, détenu, 20 pluviôse. — 21.- François Delaunay, ancien concierge de
la maison d’arrêt de Rennes, détenu à l’Égalité, 7 fructidor. — 22.- J[acques]-É[tienne] Chagnier,
cultivateur du département du Doubs, et sa femme, détenus depuis le 19 messidor à la Force, 18
vendémiaire an III. — 23.- Le ministre de la Justice à l’accusateur public, invitation à dîner, 1er
nivôse. — 24.- Nicolas Deschamps, marinier-pêcheur près de Lagny, détenu à la Conciergerie, 22
nivôse. — 25.- G[régoi]re Lorenzo, fonctionnaire public de Bruxelles, détenu aux Madelonnettes, 3
ventôse. — 26.- Pelez Saint-Pierre, détenu, à Angélique Pajot, 8 ventôse. — 27-29.- Notes non
datées. — 30.- Lamor, ancien secrétaire du comité de surveillance de Versailles, traduit au Tribunal
révolutionnaire, lettre d’un nommé Greive, de Louveciennes, à l’accusateur public, 13 nivôse. — 31.L’accusateur public à Nicolas, imprimeur des tribunaux au Palais, sur un rapport relatif à l’affaire de Barsur-Ornain, 1er nivôse. — 32.- Besnard, huissier et juré au Tribunal révolutionnaire, lettre de Servat à
l’accusateur public, 19 nivôse. — 33.- Moreau, détenu à la Conciergerie, 2 frimaire. — 34.- Sérard, prêtre
détenu à la Conciergerie, 17 pluviôse (billet).
35.- Ratel et sa mère, décédés l’un à la Conciergerie, l’autre à l’Hospice, une note sur ces morts
naturelles, 8 ventôse. — 36.- Femme Colard, détenue à Bicêtre, 20 nivôse. — 37.- Merdrignac, détenu à
la Conciergerie, 17 pluviôse. — 38.- Antoine Gueritte, gendarme détenu à Autun, 17 pluviôse. — 39.Jean-Antoine Pastourel (ou Pastourelle), détenu à la Conciergerie, 30 pluviôse. — 40.- J[ea]n-Bap[tis]te
Mézières, chasseur du 17e bataillon d’infanterie légère, détenu aux Madelonnettes, 24 pluviôse. — 41.[Antoine] Hérald (ou Héral), maréchal des logis, détenu à la Conciergerie, 16 frimaire. — 42.- Femme
Carteaux, copie d’une lettre écrite aux Jacobins de Paris le 5 pluviôse, collationnée à l’original le 13
pluviôse. — 43.- Le citoyen Berthelot demande le remboursement des frais occasionnés lors de
l’arrestation de Prévost d’Arlincourt, fermier général [arrêté le 23 floréal et exécuté le 25 floréal], 13
vendémiaire an III. — 44-45.- Femme Bouchard, traduite au Tribunal révolutionnaire, lettre de la veuve
Piat, de Saint-Pierre-le-Moutier, à l’accusateur public, 20 pluviôse. — 46.- Louis-Martin Brille, détenu à
la Conciergerie, 12 pluviôse. — 47-48.- Notes de la main de Fouquier-Tinville, non datées. — 49.Constant Seguy, certificat médical, 7 brumaire. — 50.- Bailleul, député du département de SeineInférieure, détenu à la Conciergerie, 5 brumaire. — 51.- [Claude] Dédiot, gendarme détenu à la
Conciergerie, 30 brumaire. — 52.- Serpaud, 28 vendémiaire. — 53.- Pierre Laville, détenu à SaintePélagie, 25 pluviôse. — 54.- A[ntoine]-L[ouis]-I[ssac] Calmer, président du comité de surveillance
révolutionnaire de Clichy, détenu à la Conciergerie, 29 pluviôse. — 55.- A[u]g[us]te Tuncq, détenu à
l’Hospice, 28 thermidor (plus un cachet). — 56.- Madeleine Levasseur, femme Bultais, détenue, non
datée.
57.- Gouffé-Beauregard, détenu à la Conciergerie, 4 ventôse. — 58.- Hennet, membre du comité de
surveillance de Charenton, détenu à la Conciergerie, 26 pluviôse. — 59.- Un détenu non identifié de
Coulommiers, 9 nivôse. — 60.- [Emmanuel] Serviez, général de brigade, détenu à l’Hospice, 7
thermidor. — 61.- Jean-Nicolas Pasquié (ou Pasquier), détenu, 14 frimaire. — 62.- Pierre-Noël Prévost
(ou Prévôt), détenu à la Force, non datée. — 63.- Louis Larché, détenu à la Conciergerie, 1er
nivôse. — 64.- Catherine Larpanteur (?), native de Melun, détenue à la Petite Force, 22 frimaire. — 65.[François-Joachim] Quillau, adjoint aux commissaires des guerres, détenu à la Conciergerie, à
l’accusateur public,10 prairial. — 66.- Élisabeth Roger, veuve Seebach, 17 pluviôse. — 67.- Femme
Derogy, non datée. — 68.- Jean-Alexis Bouvet, détenu au Plessis, 10 fructidor. — 69.- FrançoisThéodore Lacroix, lettre de sa femme à l’accusateur public, 2 messidor. — 70.- Vermand, gendarme
accusé d’avoir favoriser l’évasion du ministre Lebrun, 4 nivôse. — 71.- [Étienne] Henry et [JeanBaptiste] Sonnet, hussards du 8e régiment, détenus au dépôt de la mairie dans l’affaire d’un vol commis
au château de la Trémoille, 17 pluviôse. — 72.- Jean Laroque, général de brigade, détenu à la
Conciergerie, 20 pluviôse. — 73.- Letellier, détenu au Luxembourg, 2 frimaire. — 74.- P[ierre]-É[lisée]
Ferrand, détenu à la Conciergerie, 1er frimaire. — 75.- Un nommé J. Selliet, de Compiègne, à l’accusateur
public, 19 brumaire. — 76-78.- Victoire Dagoumère, belle-sœur du citoyen Marquais, 28 nivôse, 16 et 17
pluviôse. — 79.- Le président du tribunal criminel du département de la Marne à l’accusateur public, 7
frimaire. — 80.- Note non datée. — 81.- Pitoy, détenu à Sainte-Pélagie, lettre à lui adressée, 11
ventôse. — 82.- Une invitation à « venir à Versailles à une fête » adressée par un nommé Maznet à
l’accusateur public, non datée. — 83.- François Gardel, tailleur d’habits, détenu suite à l’affaire dite de la
Roüerie, non datée. — 84.- Fromental, détenu à l’Abbaye, sur un nommé Boys, traduit au tribunal de
police correctionnelle, non datée.
85.- Noms des détenus nantais qui demandent à être transférés à la maison de santé Picquenot à Bercy,
non datée. — 86.- Pagès fils à Royer, substitut de l’accusateur public, 21 pluviôse. — 87.- [Jean-Baptiste]
Davaine, général détenu à Arras, non datée. — 88.- Saint-Paul, sergent major, à l’accusateur public, au
sujet de « l’affaire du corps de garde », 29 nivôse. — 89.- Gouffé-Beauregard, chef de la légion de garde

Papiers de l’accusateur public – W 111 à 154

 page 149

nationale de Corbeil, commissaire du pouvoir exécutif, détenu à la Conciergerie, 28 nivôse. — 90.Milscent Créole, détenu, lettre de Couttion, représentant du peuple, à l’accusateur public, non
datée. — 91.- Raimond, détenu à la Conciergerie, lettre de sa femme à l’accusateur public, non
datée. — 92.- Une déclaration non signée et non datée concernant un nommé Chambri. — 93.- Rapport
du concierge de la Conciergerie : Charles-Auguste Desessart, âgé de 70 ans, décédé à l’infirmerie le 8
nivôse. — 94.- Les administrateurs de police au maire de Paris sur les pièces justificatives de Vivier et la
fille Carle, 26 pluviôse. — 95.- Pascal Lano... (non identifié), brigadier détenu, lettre d’un nommé
Rohault à l’accusateur public, non datée. — 96.- Lebrun, détenu aux Carmes, 14 nivôse. — 97.- Un
détenu n’ayant pas signé, à sa nièce, non datée. — 98.- [Jean-Jacques] Dortoman, détenu à la
Conciergerie, 3 ventôse. — 99.- Copie de la lettre écrite par le citoyen Gorin, ci-devant procureur de la
commune de Salins, présentement membre de la Commission administrative séante à Dole, au citoyen
Coste, chef de légion et commandant la force armée de Salins, dont la teneur suit, imprimé (imprimerie
de Jean-Franç[ois] Daclin), 4 pages, 26 juin 1793. — 100.- [François-Augustin] Duclos, acquitté le 27
nivôse, lettre de sa femme à l’accusateur public, 29 nivôse. — 101.- Victoire Lefevre, femme de Joseph
Prevost, acte de décès à l’Hospice, 14 pluviôse. — 102-103.- Notes non datées. — 104.- Geoffroy,
officier au 11e régiment de chasseurs, non datée. — 105.- Facture, 8 brumaire. — 106.- Cayin, détenu à
Saint-Lazare, 24 pluviôse. — 107.- Fragment d’une lettre non datée (où il est question d’un nommé
Harmillion invitant à dîner des députés du département du Puy-de-Dôme). — 108.- Femme Vildé, 30
thermidor. — 109.- Thiron, détenu à l’Hospice, 30 messidor.

W 151, dossier 3 - Lettres et mémoires justificatifs adressés par les détenus à
l’accusateur public du Tribunal révolutionnaire. Lettres adressées par les détenus
à leurs parents ou amis et transmises par les concierges des maisons d’arrêt à
l’accusateur public - 80 pièces.
1.- François-Joachim Quillau, adjoint aux commissaires des guerres, détenu à la Conciergerie, mémoire
justificatif non daté. — 2.- René-Marie-Maximilien-Léopold Stabenrath, maire et vice-président du
département d’Eure-et-Loir, député à la Législative, tableau chronologique de sa conduite
révolutionnaire, non datée. — 3.- Joseph-Nicolas Mercier, juge de paix de Bitche, tableau chronologique
de sa conduite révolutionnaire, non daté. — 4.- Joseph-Honoré Valant, ancien curé de la Pitié, état de ses
pièces justificatives, mai 1793-1er prairial.
5-13.- Philibert Chaumorot, Étienne Delafaye l’aîné, André Maignan, Philippe-Étienne Goy, Charles
Périot, Antoine Pivent, Pierre Leclerc, Claude Gauthier, Jacques Ravot, Pierre-François Cacadier et
Basile Rouger : exposés de ce qui s’est passé à Cosne (Nièvre) le 5 brumaire et le 6 nivôse. — 14.- Ledet,
mémoire justificatif non daté. — 15.- Un nommé Potelmich, horloger, demande à l’accusateur public de
laisser sa femme garder son enseigne « Bonne Foi » située sur le perron du Palais, non datée. — 16-17.Maillet, ex-curé d’Ivry-sur-Seine, mémoire justificatif non daté. — 18.- Millin [-Labrosse], capitaine de
la garde nationale à Nogent-sur-Marne, à son défenseur officieux, non datée. — 19.- Hennet, soupçonné
d’émigration, 4 prairial. — 20.- Louis-François-Boniface Dupuis, mémoire justificatif non daté. — 2122.- [François] Bellœïl, ancien curé de Colleville, mémoire justificatif, 5 prairial. — 23-24.- Cyr-SalmHégésippe Hennet, certificats de résidence, ventôse.
25.- Catherine-Louis-Éléonore Löwenstein, copie d’un certificat de civisme du 14 mars. — 26-29.Louis-Joseph Roland et sa femme, réfugiés de Valenciennes, mémoire et pièces justificatives, nivôsepluviôse. — 30.- Deherain, détenu à la Conciergerie, 4 prairial. — 31.- Pontanneau, détenu aux
Madelonnettes depuis le 5 septembre, non datée. — 32.- [Jean] Levasseur, ancien curé de Gournay,
détenu à la Conciergerie, à son défenseur officieux, 16 floréal. — 33.- [Amable-Joseph] Veytard, dit
Fontbouilland (ou Fontbouilleut), détenu à la Conciergerie, mémoire justificatif, 30 germinal. — 34.Pierre Philippe, ancien commis du bureau des domaines nationaux de Sarreguemines et ancien
commandant de la garde nationale à Forbach, mémoire justificatif, non daté. — 35-37.- Robert Périer,
maire de la commune d’Anet, aux membres du comité de surveillance de Dreux et à son défenseur
officieux, 24 floréal. — 38-40.- Jacques Hauzo, aubergiste et cultivateur près de Sarrebourg, mémoire
justificatif non daté. — 41.- [Élisabeth Duflos, veuve] Dévé, aubergiste à Rouen, mémoire justificatif non
daté. — 42.- [Joseph] Contamin, Antoine Menu et Vincent Pierry, détenus à la Conciergerie, aux
membres su Comité de salut public, 26 floréal. — 43.- Claude Rougane, dit Prinsat, lieutenant de police
de baillage, mémoire justificatif non daté. — 44-46.- J[acques]-L[ibre] Briand, ancien membre du
directoire du département de la Moselle, germinal-floréal. — 47.- Alexandre-Pierre Grignon, mémoire
justificatif, 27 floréal. — 48-49.- [François-Nicolas] Thomassin, d’Achain (Meurthe), mémoire justificatif
non daté.

Papiers de l’accusateur public – W 111 à 154

 page 150

50.- Femme Corbigny, veuve Hamelin, de Chantilly, détenue au Plessis, 22 germinal. — 51.- Addition au
mémoire justificatif de Duverger, non datée. — 52.- Cautenot et Corneille, membres de la société
populaire de Dôle, détenus au Plessis, à Collot d’Herbois, membre du Comité de salut public, 29
germinal. — 53-54.- Pierre Quantin, détenu à la Conciergerie, 11 ventôse. — 55.- [Claude-Joseph]
Baudot, curé de Tremblecourt (Meurthe), détenu à l’Égalité, 24 germinal. — 56.- [Henri-Barthélemy]
Grimoard, ancien colonel d’artillerie de Verdun, 26 nivôse. — 57.- Issac-Antoine-Louis Calmer, détenu à
l’Hospice, lettre de sa femme de charge, la nommée Legendre, veuve Delor, à l’accusateur public, non
datée. — 58.- F. Bordet, Créthieu, A. Dauzon, J.-A. Chevalier et J.-L. Chrétien, détenus, lettre de leur
femme respective à l’accusateur public, non datée [floréal]. — 59.- [Jacques-Nicolas] Daubermesnil,
major de la citadelle de Verdun, détenu à la Conciergerie, mémoire justificatif , 5 floréal. — 60.- Marie
Belleville, femme de Charles-Louis Delvincourt, cultivateur à Nogent-sur-Marne, mémoire justificatif
imprimé (et partiellement annoté), 7 pages, non daté [floréal]. — 61.- Jean-Noël Castel, originaire de
Pamiers, mémoire justificatif non daté [prairial]. — 62.- René-Mathurin Chenayon, détenu à Poitiers, 4
floréal. — 63-64.- François Raby, charpentier à Choisy, détenu au Plessis, 13 germinal. — 65.- [Antoine]
Lhuillier, l’un des trois caissiers de l’administration, mémoire justificatif non daté. — 66.- ÉtienneHippolyte Cousin, gendarme à pied, détenu à Dourdan, mémoire justificatif non daté. — 67.- JeanBaptiste Curtelle, détenu au Plessis, mémoire justificatif non daté. — 68.- Louis Auger, curé à Beauvais,
détenu au Plessis, mémoire justificatif, 19 germinal. — 69.- Louis-Émeric Gauvain, notaire, et Geneviève
Amiet, sa femme, mémoire justificatif, floréal. — 70.- Jean-Baptiste Sonnet et [Étienne] Henry, hussards
au 8e régiment, à leur défenseur officieux, non datée. — 71.- [Anne-François-Joachim] Fréville, détenu au
Plessis, extrait de quelques passages de ses écrits, 5 floréal. — 72.- Fragment d’un mémoire justificatif
non daté et non signé. — 73.- Jean Vandierendock, déserteur autrichien, à son défenseur officieux, non
datée [messidor]. — 74.- Les frères Rambaud, agriculteurs à Cognac, mémoire justificatif non
daté. — 75.- Charles-Mathias D’Alençon, ancien noble, mémoire justificatif non daté. — 76.- L[ouis]J[ean]-A[lexandre] Drême, mémoire justificatif non daté. — 77-78.- [Étienne] Bourgeois-Gueudreville,
détenu au Plessis, 24 germinal. — 79.- Laplume, lettre à lui adressée, de Montferrant, 17 octobre. — 80.Note non datée.

W 152, dossier 1 - Lettres et mémoires justificatifs adressés par les détenus à
l’accusateur public du Tribunal révolutionnaire. Lettres adressées par les détenus
à leurs parents ou amis et transmises par les concierges des maisons d’arrêt à
l’accusateur public - 67 pièces.
1-2.- Listes de 50 jurés nommés par le décret du 26 septembre 1793. — 3.- Liste des membres du comité
de surveillance révolutionnaire de Malay (département non précisé), non datée. — 4.- Jacques Graine et
Malot, dit Duvergé, détenus au Plessis, 29 messidor. — 5-6.- Bibault, limonadier rue Martin, détenu au
Luxembourg depuis le29 brumaire, mémoire et pièces justificatives, non datés. — 7.- Tanquery, ex-noble
de Coutances, détenu à la Conciergerie, 2 thermidor. — 8.- Jean-Jacques-Gervais Couïllard, détenu à la
Conciergerie, à Lecointre [du département de Seine-et-Oise], 1er thermidor. — 9.- A. Ét[ienne] Malet, non
datée. — 10.- Augustin Guilon (ou Guillon ?), détenu à la Conciergerie, mémoire justificatif, 4
thermidor. — 11-14.- Joseph Froment, Arnauld Combrel dit Marsillac, Joseph Albier, Jean-Pierre
Sarleton, Léger Daubech, François Faugeyron, Jacques-Joseph Soustré, Jacques Braconnat, Antoine
Chaumont, François Lagarde, Villeneuve et autres, tous habitants de Tulle, détenus à la Conciergerie, 10
thermidor. — 15.- J[ean]-F[rançois] Magenthies, détenu à la Conciergerie, 11 thermidor. — 16.- Une
lettre non signée, 2 thermidor. — 17.- Régis Maurin, mémoire justificatif, 11 thermidor. — 18.- ÉtiennePhilippe Renard, ancien juge de paix de Fontevrault, détenu à l’Hospice, non datée. — 19-20.- JeanBaptiste Lacoste,natif de Chaudes-Aigues (Cantal), mémoire justificatif, 4 thermidor. — 21.- Veuve
Vigeral et veuve Quinson-Lamotte (ou Lamothe) sa fille, du département du Puy-de-Dôme, mémoire
justificatif non daté. — 22-23.- Noé Despret, détenu à la Conciergerie, 6 thermidor. — 24.- Les membres
du comité de surveillance révolutionnaire de Saumur, à Hentz et Francastel, députés, 4 thermidor. — 2526.- Cusson (ou Cunou), d’Orléans, mémoire justificatif non daté. — 27-28.- Joseph-Honoré Valant,
détenu au Plessis, mémoire justificatif, 28 messidor. — 29.- Jean-Louis Grenier, militaire, détenu au
Plessis, 27 messidor.
30.- Michel Reffatin, officier de santé, détenu à l’Égalité, mémoire justificatif, 30 messidor. — 31-33.Jean-Baptiste Coulon, adjoint grand-maître des Eaux et Forêts de la généralité de Metz, mémoire et
pièces justificatives, messidor. — 34.- Gruthus, détenu à la Conciergerie, 7 thermidor. — 35.- Jean
Bougenaux (ou Bougenot), certificat en sa faveur, 23 messidor. — 36.- Jean-Nicolas Soufflot, mémoire
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justificatif non daté. — 37.- Caumont, détenu aux Carmes, aux membres du Comité de sûreté générale,
non datée. — 38- [François] Delaunay, ancien concierge de la maison d’arrêt de Rennes, détenu à
l’Égalité, 5 thermidor. — 39.- Catherine-Joseph Paulée, femme divorcée de Louis Robin, non
datée. — 40-42.- Gilles Chavory, de Dun (Meuse), détenu à la Conciergerie, aux membres du Comité de
sûreté générale, 2 thermidor. — 43.- Jean-Baptiste Gauthier, charpentier et cultivateur de Longeville
(Doubs), ainsi que sa femme, détenus au Plessis, 29 messidor. — 44-46.- Jean-Pierre Berger des Barres,
détenu à la Conciergerie, mémoire justificatif, 29 messidor. — 47-48.- Michel-Nicolas de Trie, ancien
lieutenant-colonel de cavalerie à Gournay-en-Bray, détenu à l’Hospice, minutes diverses, 28
messidor. — 49-54.- Gabriel Queyssat, militaire, mémoire et pièces justificatives dont une affiche
imprimée intitulée : Nous, représentan[t]s du peuple à l’armée du Nord, 2 août 1793. — 55-57.- Brenan,
curé de Maniquerville (Seine-Maritime) et membre de la société populaire de Fécamp, détenu au Plessis,
mémoire et pièces justificatives, messidor. — 58-59.- Urbain Guttière, certificats de civisme délivrés par
la municipalité de Forges (Maine-et-Loire), prairial. — 60.- Une lettre adressée par la femme Le Sevil (?)
à son mari, détenu (?), 1er thermidor. — 61.- P[ierre] Potigny-Lamey, détenu à la Conciergerie, 2
thermidor. — 62-63.- Claude Auger, détenu à la Conciergerie, mémoire justificatif non daté. — 64.Cosme Bourline, non datée. — 65-66.- Antoine Gaultier, officier public à Nevers, détenu au Plessis,
mémoire justificatif non daté. — 67.- Jean Bougenot et Antoine Jacquesson, non datée.

W 152, dossier 2 - Lettres et mémoires justificatifs adressés par les détenus à
l’accusateur public du Tribunal révolutionnaire. Lettres adressées par les détenus
à leurs parents ou amis et transmises par les concierges des maisons d’arrêt à
l’accusateur public - 232 pièces.
1-5.- [Élie-François] Labrousse-Belleville, détenu à la Conciergerie, 2 messidor. — 6-8.- [Claude]
Lacroix, [Claude] Chapon [dit Colin], [Claude] Perrin cadet, [Guillaume] Deal (ou Dealle), [Benoît]
Vacogne, [Jean-Marie] Bebassier, [Pierre] Chavanon, [Benoît] Tacher (ou Tachet), et autres de la
commune de Cours, ditrict de Villefranche-sur-Saône, mémoire justificatif non daté. — 9.- Liste d’objets,
non datée (voir aussi W153, dossier 1, pièce 210). — 10.- Louis Adnet, détenu à la Conciergerie, 28
messidor. — 11-14.- Extraits d’un mémoire justificatif non daté. — 15.- Charles-Gilles Mariette, ancien
receveur des domaines à Valognes (Manche), détenu à l’Hospice, 10 prairial. — 16.- Deherain, notaire,
mémoire justificatif non daté. — 17-18.- Lettre d’envoi d’un état des procédures envoyées à l’accusateur
public par l’accusateur public près le tribunal du département de l’Aveyron, 11 fructidor. — 19.- Feuille
du mouvement de la maison d’arrêt des Carmes, 6 pluviôse. — 20.- Duverger, chef du bataillon central de
la guerre, détenu aux Anglaises, 26 floréal. — 21.- François Perron, détenu au Plessis, lettre de son frère à
l’accusateur public, 8 floréal. — 22.- [Claudine] Desgaudières veuve Gérard, détenue au Plessis, 1 er
vendémiaire an III. — 23.- Lafleurie [défenseur officieux], aux membres du Tribunal révolutionnaire sur
l’affaire Chandot (ou Chaudot), non datée. — 24.- Pierre Degrève et sa femme, mémoire justificatif, 8
frimaire. — 25.- Sylvain Gouard, détenu à la Conciergerie, non datée. — 26.- Liste de 20 nantais détenus
dans divers maisons de santé à Paris, non datée. — 27.- Margueritte Colombier, détenue à l’Égalité, 5
vendémiaire an III. — 28.- Darnaudery, détenu à Saint-Lazare, 19 germinal. — 29.- Laval, chef de
brigade, détenu à Sainte-Pélagie, lettre d’envoi d’un mémoire justificatif (non joint), 26 pluviôse. — 30.[François-Charles] Gattey, lettre d’adieu à sa femme, 25 germinal. — 31.- Auguste-Jacques-Gabriel
Lamellière [acquitté et déténu le 8 brumaire], non datée. — 32.- Marie-Antoinette Bourret-Grimaldi,
extrait du procès-verbal de la séance du Tribunal révolutionnaire du 24 messidor. — 33.- Une personne
non identifiée, de Tours, sur les mandats d’arrêts des nommés Poirier et Billard, 5 messidor (en marge, de
la main de Fouquier-Tinville, cette précison :« faire attention à cette lettre »). — 34.- Langlois,
limonadier, pièce justificative, 25 messidor. — 35.- Un nommé Joly, officier municipal à Metz, 17
ventôse. — 36.- Menou, botaniste à Roches près Rambouillet, détenu à l’Hospice, 18 vendémiaire an
III. — 37.- Les commissaires des revenus nationaux à l’accusateur public sur des extraits de jugements
rendus par le Tribunal révolutionnaire, 9 prairial. — 38-39.- Jean-François-Joseph-Ignace Monet, exprêtre, et Texier, mandats d’arrêts (plus cachets), ventôse.
40.- Dénonciation portée par Léger-Belair, adjudant-major au 29e RI, contre le général Cordelier, 9
germinal. — 41.- Charrier, détenu à l’Hospice, aux membres du comité de surveillance révolutionnaire de
Gannat, 9 thermidor. — 42.- Alexis-Louis Dubouays-Coüesbourg, détenu aux Carmes, 10
fructidor. — 43-46.- Précis pour la citoyenne Jacquinot contre le cy-devant duc de Valentinois, 14
prairial. — 47.- Les membres du Comité de sûreté générale à l’accusateur public, 11 prairial. — 48.Rapport non signé (le gardien de la prison du Luxembourg ?), 10 prairial. — 49-50.- [Julien-René]
Lemonnier, commissaires des guerres à Nancy, détenu aux Carmes, 30 nivôse. — 51.- Général Marcé,
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liste des témoins à faire assigner pour le lundi 14 octobre 1793. — 52.- Danyaud (ou Dauyaud), dénoncé
par la société populaire de Caen, détenu à la Conciergerie, non datée. — 53.- Devonge (ou Devouge),
détenu à la Conciergerie, demande à être tranféré dans une maison de santé, non datée. — 54.- [JacquesMichel] Benière, curé de Chaillot, état de ses pièces justificatives, non daté. — 55.- Sirey, extrait (plus
cachet) de la séance de la société populaire de Sarlat du 5 thermidor. — 56.- Certificat (plus cachet)
délivré par le département des subsistances de l’Hôtel de Ville de Paris à un nommé Darisau, 11 octobre
1789. — 57.- Jean Mathieu, cordonnier dans le département de l’Ardèche, détenu à l’Égalité, 2
fructidor. — 58.- Michel Locquet, du département de l’Ille-et-Vilaine, détenu à l’Hospice, 8 vendémiaire
an III. — 59.- Jean-Louis Mathieu, du département de l’Ain, traduit au Tribunal révolutionnaire, 7
vendémiaire an III.
60.- Mathias Klein, capitaine du bataillon des chasseurs belges, un nommé Roux du Bourg l’aîné, de
Gravelines, 28 prairial. — 61.- Maillet, curé d’Ivry-sur-Seine, détenu au Plessis, non daté. — 62.- Clavel,
doreur et vernisseur à Strasbourg, détenu à la Conciergerie, 5 vendémiaire an III. — 63.- Le comte de
Roffignac, maréchal de camp des armées espagnoles, prisonnier de guerre, détenu à l’Hospice, 3
thermidor. — 64.- François Raby, détenu au Plessis, lettre de sa femme à l’accusateur public, 7 prairial.
65.- Ballan, nantais détenu à Sainte-Pélagie, lettre d’un de ses parents à l’accusateur public, non
daté. — 66.- Affaire Bazin, les membres du comité révolutionnaire de la section Le Pelletier à
l’accusateur public, 28 floréal. — 67-98.- François-Marie Ménage de Pressigny, fermier général,
mémoire justificatif non daté (32 exemplaires identiques). — 99.- Jean Prébousteau, brigadier, à son
défenseur officieux, 23 floréal. — 100.- Lambert, du département du Var, détenu à l’Hospice, 10
vendémiaire an III. — 101.- Pierre Reytz (ou Rheytz), curé d’Aurillac, extrait du jugement du Tribunal
révolutionnaire qui le condamne à la déportation, 4 pluviôse. — 102.- Philippe Vilette, cultivateur à
Mondoubleau (Loire), détenu au Plessis, mémoire justificatif non daté. — 103.- Eugène-Joseph-Stanislas
Foulon-Décotier, intendant de la Martinique, non datée. — 104.- Jean-Denis Trevey, gendarme, détenu à
l’Hospice, 10 vendémiaire an III. — 105.- François Perbos, cultivateur à Banan (Ardèche), détenu à
l’Hospice, 19 fructidor. — 106-108.- Pierre-Charles Machet-Vélye, détenu à la Conciergerie, mémoire
justificatif, 21 messidor. — 109.- Mémoire justificatif non daté et incomplet (la signature manque) d’un
« journaliste patriote [...] mis en arrestation le 26 germinal à minuit ».
110.- Un nommé Thomas sur un mémoire justificatif des « détenus de Cours » (voir les pièces 6 à
8). — 111.- Cesbron Laroche, volontaire, détenu au Plessis, 7 fructidor. — 112.- État des personnes
envoyées par l’administration de police dans les maisons d’arrêts, 14 messidor. — 113.- L’accusateur
public près le département de l’Yonne, 8 ventôse. — 114.- Freret, détenu à la Conciergerie, 12
ventôse. — 115.- Henry, de Sarrelibre, détenu à la Conciergerie, 23 pluviôse. — 116.- Assignation aux
témoins pour faire leurs déclarations, 15 frimaire. — 117.- Liste de 10 personnes amenées à Paris le 17
messidor par l’huissier au tribunal criminel du département de la Haute-Loire. — 118.- Marie-Joseph
Bance, officier de santé, détenu au Plessis, 27 fructidor. — 119.- Tarpet, inspecteur du Mont-de-Piété,
note sur lui, non datée. — 120-123.- Claude-Noël Gonsault, directeur de la loterie, arrêté le 13 frimaire,
mémoire et pièces justificatives, germinal. — 124.- Albert Galant à Dumas, président du Tribunal
révolutionnaire, non datée. — 125.- Jean Forest, perruquier, les membres du comité révolutionnaire de la
section de la Cité à l’accusateur public, 4 ventôse. — 126.- Lieutenant-colonel Hédoin, de Reims, à
l’accusateur public, 15 thermidor (plus cachet). — 127.- Charles Chambaud, détenu à la Conciergerie, un
nommé Chevraux en sa faveur, non datée. — 128.- Verdat et Magnin, du département du Mont-Terrible,
détenus à la Conciergerie, 25 vendémiaire an III. — 129.- Cyr-Salm-Hégésippe Hennet, certificat de
résidence délivré par la société populaire et républicaine de Charenton-le-Pont, 30 fructidor. — 130.Jacques Freret, curé d’Héricourt (Eure), non datée. — 131.- J[ean]-B[a]p[tis]te Cazin, détenu au Plessis,
10 fructidor. — 132.- Étienne Godet, capitaine, et Jacques Laleu, sous-lieutenant au 5e bataillon de la
Charente, détenus à Rochefort-sur-Mer, 21 vendémiaire an III. — 133.- Pierre Gruau et Marguerite
Ruchon, sa femme, de Riom, détenus à la Conciergerie, 28 fructidor. — 134.- [Marie-Anne-Colas
Poisson] femme Dozonville, condamnée au bannissement, 15 messidor.
135.- Les frères Bertrand, de Langres, détenus à Paris, lettre de leur frère à l’accusateur public, 17
fructidor. — 136.- Target, chef de brigade au 13e régiment de chasseurs, lettre de sa femme à l’accusateur
public, non datée. — 137.- Olivier, d’Orléans, note sur ses pièces justificatives, non datée. — 138.Grémont, de Gisors, lettre de son défenseur officieux à l’accusateur public, 18 germinal. — 139.- Le
concierge de la maison d’arrêt de l’Égalité à l’accusateur public, 24 germinal. — 140.- [FrançoisAugustin] Ozanne, officier de paix, détenu à la Force, demande à na pas être confondu avec un nommé
Ozanne, marchand négociant détenu pour faux en assignats, 27 prairial. — 141.- Moran, détenu à
l’Hospice, lettre de Bois, détenu au Plessis, 9 fructidor. — 142.- Louis-David Auriol, détenu à Bicêtre,
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demande à être transféré dans une maison de santé, 16 messidor. — 143.- Guingat l’aîné, détenu au
Plessis, non datée. — 144.- Note sur un nommé Meunier, maréchal-ferrant et vice-président du directoire
du district de Metz, non datée. — 145.- Affaire Rameau, le comité de surveillance révolutionnaire de
Cosne sur la liste des nouveaux témoins à assigner, 7 floréal. — 146.- Claude-Étienne Vauchez, détenu à
l’Hospice, lettre de son frère de Metz, 6 thermidor. — 147.- Marrenx, femme Cantobrey, détenue à
l’Hospice, 27 fructidor. — 148.- Cressart, détenu à la Conciergerie, lettre de sa femme à l’accusateur
public, 11 germinal. — 149.- Bernard Martin, lieutenant de gendarmerie nationale à Stenay, certificat de
civisme, 18 nivôse.
150.- Dauchez, lettre d’envoi d’un mémoire justificatif (voir W153, dossier 1, pièce 72), 8
floréal. — 151.- L[ouis]-H[enri]-F[rançois] Marcé, 3 octobre 1793. — 152.- Veuve Labaty, détenue à
l’Hospice et sur le point d’accoucher, demande du linge et des hardes propres, non datée. — 153.[Suzanne] Botidoux S[ain]t-Sevant [veuve Puissant], détenue à la Conciergerie, non datée. — 154.Dumont, 24 floréal. — 155.- Joseph Rogé, détenu à la Conciergerie, billet de Victoire Rogé, sa femme, 3
floréal. — 156.- Le secrétaire général du Comité de sûreté générale à l’accusateur public, 5 prairial.
157.- Un nommé Murou (ou Muron), détenu à Picpus, demande à remettre le linge de [Marie-Madeleine]
Virolle, condamnée à mort et exécutée, 3 prairial. — 158.- Rousseau, inspecteur de police, demande à
l’accusateur public de faire arrêter le nommé Gautruche, 26 ventôse. — 159.- Alexandre-Victor-BlaiseJoseph Vault, détenu au Plessis, 19 messidor. — 160.- Pellerin, détenu à l’Hospice, à sa femme à Nantes,
23 messidor. — 161.- Le commissaire national près le tribunal du district de Niort à l’accusateur public,
12 messidor. — 162.- Le citoyen Jean-François Magenthies à tous ses créanciers légitimes, imprimerie
de G.-F. Galletti, 28 prairial, 8 pages. — 163.- Lettre d’envoi d’un rapport (non joint) à l’accusateur
public, 7 ventôse. — 164.- [Jean-Baptiste] Buret, condamné à mort, aux membres du Comité de salut
public, 27 floréal, 4 heures du soir.
165.- Veuve Rougeau, détenue à l’Hospice, 19 vendémiaire. — 166.- Guesdon-Dubourg, détenu à
l’Hospice, demande une somme de 200 livres, 9 thermidor. — 167.- Fleuriayes, de Rennes, détenu à
l’Égalité, 25 vendémiaire an III. — 168.- Lazare Bouchoux, détenu aux Carmes, à sa femme, à La Vallée
(Nièvre), 26 mars. — 169.- Jac à Charles Mazon, à Sommières (Gard), 14 mai 1793. — 170.Observations de M. Adam, le marin, imprimerie de Prault D.S.M., 1791, 10 pages. — 171.- J. Pavis de
l’Epinard, citoyen de Genève, détenu à l’Hospice, 26 fructidor. — 172.- Joseph Tabourot, détenu à la
Conciergerie, 24 pluviôse. — 173.- Lesure, détenu à la Conciergerie, 23 frimaire. — 174.- Liste de jurés,
1er pluviôse. — 175.- Fourquillet (?), 15 nivôse. — 176.- Une facture du 24 nivôse. — 177.- Vallée,
détenu à Sainte-Pélagie, non datée. — 178.- [Antoinette] Albisson, femme Paisac, détenue, 15
nivôse. — 179.- Affaire Dubarry, fragment d’une pièce non datée. — 180.- Chapt-Paysac [MarieGabrielle Chapt-Rastignac, marquise de Paysac], 18 pluviôse. — 181-182.- Listes de noms, non
datée. — 183.- Loriot, gendarme à Bondy, sur un nommé Jacques Peureau, brigadier,non datée. — 184.Rougelot, détenu à la Conciergerie, lettre en sa faveur par Jourdan, député du département de la Nièvre, 3
messidor. — 185.- Phélippes, dit Tronjolly, l’agent national près le district de Nantes aux membres du
Tribunal révolutionnaire, 2 messidor. — 186.- Liste de témoins à faire assigner le 16 floréal. — 187.- Un
huissier de justice de paix de Dijon à l’accusateur public, 5 floréal. — 188.- Augustin Binet, détenu aux
Carmes, à son père à Amiens, 6 germinal. — 189.- Mathias Compas, tailleur de pierres dans le
département du Haut-Rhin, détenu au Plessis, non datée.
190.- Un juré du Tribunal révolutionnaire s’excuse auprès de l’accusateur public de ne pas pouvoir se
rendre aux débats du Tribunal révolutionnaire, 4 germinal. — 191.- Barthélemy Tourron, cadreur dans
l’Ariège, et Guillaume Serda, cultivateur dans l’Aude, détenus à la Conciergerie depuis le 6
thermidor. — 192.- [François-Joachim] Quillau, adjoint au commissaire des guerres, détenu à la
Conciergerie, sur un mémoire justificatif à faire imprimer, non datée. — 193.- Regnault, détenu à la
Conciergerie, 11 fructidor. — 194.- Le Baux, détenu à Paris, lettre de sa femme à l’accusateur public, non
datée. — 195.- État des dépenses faites par deux militaires en mission, non daté. — 196.- SangléVaubrun, détenu aux Madelonnettes, 7 vendémiaire. — 197-199.- Notes et reçus divers, floréal. — 200.Déclaration d’un inspecteur de police, non datée. — 201-202.- Laboniska, détenue à la maison de santé
Montprin, sur le sort réservé à sa fille de 5 ans, 3 et 5 floréal. — 203.- Jean-Joseph Duc, détenu au
Plessis, 1er floréal. — 204.- Catherine Chatenet (ou Chatenay), femme Berger, détenue à la Conciergerie,
6 germinal. — 205.- Une lettre non signée et non datée (une note en marge indique : « inutile »). — 206207.- Vendeuil, 20 floréal. — 208.- Une chanson patriotique imprimée, 30 nivôse, 4 pages. — 209.Charles Nazon, certificat médical, 13 mars 1793. — 210.- Pierre Benoist, de Sceaux, détenu à la
Conciergerie, 10 ventôse. — 211.- L’accusateur public aux membres du comité révolutionnaire de la
section de l’Homme armé, sur les pièces de Machault, ancien garde des sceaux, 2 messidor. — 212.-
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[François] Floury, détenu au Plessis, 8 fructidor. — 213.- [René] Martel, nantais détenu au Plessis, lettre
de sa fille, 6 fructidor. — 214.- [René] Martel, nantais détenu au Plessis, 11 fructidor.
215.- Rosalie Lepage, arrêtée le 11 messidor, détenue à la Conciergerie, non datée. — 216.- Rapport de
l’économe provisoire de l’Hospice, 7 messidor. — 217-218.- Le comte de Roffignac, maréchal de camp
des armées espagnoles, prisonnier de guerre, détenu à l’Hospice, 3 thermidor. — 219.- Esther Le Bouillé,
détenue aux Anglaises, non datée. — 220.- Affaire Morin et Laboudie, liste de témoins, non
datée. — 221.- Le commissaire national provisoire près le district de Troyes à l’accusateur public, sur un
mandat d’arrêt contre le prêtre Mesneau (ou Mesnou), 28 messidor. — 222.- Guesdon-Dubourg, détenu à
l’Hospice, demende une somme de 200 livres, 9 thermidor. — 223.- [Pierre] Deforges, officier au 13e RI,
détenu à l’Abbaye, 27 vendémiaire an III. — 224.- Fragment d’un mémoire justificatif commençant par :
« Dumouriez a toujours refusé constamment de fournir à la trésorerie... », non datée. — 225.- Briard,
détenu à l’Égalité, 1er vendémiaire an III. — 226.- Killemain, 30 fructidor (une note en marge indique :
« il n’est pas sur les registres »). — 227.- Isidore Gond, détenu à l’Égalité, 28 fructidor.
228.- Louis-Félix Cornette de Laminière, extrait du premier registre de la commune de Choisy-sur-Seine
du 15 avril 1793. — 229.- Dénonciation portée par un nommé Ploquin contre « deux quidams de Milly »,
22 nivôse. — 230.- [Antoine-Joseph] Osmont, maître clerc de notaire, détenu à la Conciergerie, 25
pluviôse. — 231.- Joseph Mennet, l’accusateur public du Bas-Rhin (plus cachet) à l’accusateur public sur
la levée des scellés apposés chez lui, 6 ventôse. — 232.- Liste des conseillers du parlement de Toulouse
détenus à la Conciergerie, 10 prairial.

W 153, dossier 1 - Lettres et mémoires justificatifs adressés par les détenus à
l’accusateur public du Tribunal révolutionnaire. Lettres adressées par les détenus
à leurs parents ou amis et transmises par les concierges des maisons d’arrêt à
l’accusateur public - 214 pièces.
1-2.- Osselin-Conflans, détenu à la Force, fructidor. — 3.- [Joseph] Brousseau, à la citoyenne Chevrel à
Paris, 29 fructidor. — 4.-Dubreuil, valet de chambre, détenu à la Conciergerie, non datée. — 5.- L’agent
national près le district de Chartres à l’accusateur public sur l’arrestation des nommés Robert L’Épinay,
Hébert son domestique et Larivière, 28 prairial. — 6.- Lacombe, détenu à l’Hospice, aux députés du
département du Doubs, 9 fructidor. — 7-9.- Lettre d’envoi de la dénonciation faite au club des jacobins le
18 septembre contre [Jean-Baptiste] Mazuel, chef d’escadron de l’armée révolutionnaire, 2
nivôse. — 10.- Le général de la Force armée de Paris à l’accusateur public, 4 floréal. — 11-12.- Marrenx
femme Cantobrey, détenue à l’Hospice, fructidor. — 13.- Carelly, député du département du Mont-Blanc
s’interroge sur les raisons de l’arrestation d’un nommé Laporte, non datée. — 14.- Marie-Thérèse
Desilles femme Fournier d’Alleyrac et Jeanne-Julie-Michelle Desilles veuve Dufresne-Virel, impliquées
dans l’affaire de la Rouërie, souhaitent récupérer l’ordonnance qui les a acquittées le 18 juin 1793. — 15.Ordre de transfert (plus cachet) de détenus de l’Abbaye au Tribunal révolutionnaire, 9 prairial. — 16.Ambroise Royllet, détenu au Plessis, 10 vendémiaire an III. — 17-18.- Notes sur des pièces
justificatives. — 19.- P[ierre]-F[rançois] Boullay (ou Baulay), inspecteur au magasin de Trainelle, détenu
à l’Hospice, 18 fructidor. — 20.- [Luc] Magon de Lablinaye, exécuté le 1er thermidor, note sur ses effets
personnels laissés à Picpus, 2 thermidor. — 21.- Jean-Pierre Rousselet, volontaire de l’armée du Nord,
détenu à Paris, non datée. — 22.- Bernard Doat, lettre de son frère à l’accusateur public, 1er vendémiaire
an III. — 23.- L’agent national du district de Cherbourg à l’accusateur public, 1er pluviôse. — 24.Rapport du concierge de l’Hospice, 9 floréal. — 25.- Fragment (seul le 7e feuillet subsiste) d’un brouillon
de lettre, non daté. — 26.- Constat d’une mort naturelle la Conciergerie, non daté. — 27.- Affaire
d’Yssingeaux : Reboult et autres, détenus à la Conciergerie, 9 vendémiaire an III. — 28.- Bernard
Bailleul et Joseph Blancart, détenus au Plessis, 23 vendémiaire an III. — 29.- Beauregard, 18 pluviôse.
30.- [Suzanne Botidoux], femme S[ain]t-Servant [veuve Puissant], détenue à l’Hospice, à la femme
Troussebois, détenue aux Anglaises, non datée. — 31.- Lamothe, 21 floréal. — 32.- [Guy] Gouaud [dit
Barre] et [Léonard-François] Belhade, du département de la Dordogne, détenus à Paris, 3
messidor. — 33.- Michel Galois (ou Gallois), copie de la lettre envoyée de Péronne à la municipalité de
Brutus, non datée. — 34.- Billet non daté et non signé. — 35/1 et 35/2.- Varenès, lettre d’adieu à sa
femme, non datée [thermidor]. — 36.- É[rard]-L[ouis]-G[uy] Châtenay, détenu à la Conciergerie, 3
thermidor. — 37.- Jannin, cordonnier à la Villette, lettre de sa femme à l’accusateur public, 21
fructidor. — 38.- Alexandre Cau et Jean Picard, 9 prairial. — 39.- J[acques]-B[ernard]-M[arie] Montané,
29 pluviôse. — 40.- L’agent national du district d’Angoulême à l’accusateur public sur les pièces
justificatives de la femme Chadouteau, 24 floréal. — 41.- Lettre d’envoi de pièces justificatives, 7
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thermidor. — 42.- Mariette, détenu à l’Hospice, lette de sa fille, 3 thermidor. — 43-44.- Extraits du
registre du départ de la diligence de Valognes, 3 thermidor. — 45.- L’accusateur public du tribunal
criminel du département du Nord à l’accusateur public, 15 prairial. — 46-47.- Louis-Pierre, marchand de
livres, 17 vendémiaire an III. — 48.- François Foucher-Monceau, inculpé dans l’assassinat de Léonard
Bourdon, lettre de sa femme à l’accusateur public, non datée. — 49.- Louis-Charles Loussal, détenu à la
Conciergerie, 25 messidor.
50.- Note non datée. — 51.- Femme Rengeard-Villiers, détenue à la Conciergerie, 25 fructidor. — 52.Liste (avec un cachet) des effets appartenant à Jean-Baptiste Auvray, conduit des Anglaises à la
Conciergerie le 8 fructidor. — 53.- Louis Verin (ou Vezin), de Saulieu (Côte-d’Or), détenu au Plessis, 29
fructidor. — 54.- Le secrétaire de la société des Jacobins à l’accusateur public, 22 floréal. — 55.- Note
non datée. — 56.- [Michelle] Giret et [Françoise] Gabet, billet d’un nommé Thomas à l’accusateur
public, non daté. — 57-58.- [Jean-Baptiste-Donatien Vimeur de] Rochambeau et [Stanislas] FoulonDécotier, 25 prairial. — 59.- J. C. Houdaillier, détenu à la Force, 9 messidor.
60.- Jacques-Léonard Vaudecourt, certificat médical, 28 fructidor. — 61.- Fragment d’une note sur un
arrêté du 9 floréal qui annule la vente d’une maison située à Champigny et appartenant à une
émigrée. — 62.- Alexis Rateau, détenu à l’Égalité, 18 vendémiaire an III. — 63.- Jean Fournier, note sur
son arrivée à la prison de Bicêtre, 3 pluviôse. — 64.- Dénonciation portée par Renaudin contre le sieur
Morange, musicien à l’Opéra, non datée. — 65.- Affaire Chaveroche, les administrateurs du district de
Montignac (Dordogne) à l’accusateur public, 14 germinal. — 66.- Affaire Fustier, le commissaire
national près le tribunal de Brest à l’accusateur public, 14 germinal. — 67.- Affaire Girardon, Petit,
Beaufort, Chambray et Tresfort, le commissaire national près le tribunal de Chaumont à l’accusateur
public, 12 messidor. — 68.- Royllet, vigneron à Chartres, détenu au Plessis, 28 fructidor. — 69.- Hatton,
fragment d’une pièce justificative non datée.
70.- [François] Lacombe, de Quingey (Doubs), détenu à l’Hospice, 24 fructidor. — 71.- Reçu, 4
pluviôse. — 72.- Dauchez, d’Arras, mémoire justificatif, 8 floréal. — 73.- Femmes Henry et Tabouillot,
note sur elles, non datée. — 74.- Femme Montané, détenue à Sainte-Pélagie, 20 floréal. — 75.- Femmes
Henry et Tabouillot, lettre de la femme Guerin, 15 prairial. — 76.- Jean-Henry Dippre, mémoire
justificatif, 16 floréal. — 77.- André Lamotte, détenu aux Madelonnettes, 22 vendémiaire an III. — 78.L’économe provisoire de l’Hospice à l’accusateur public, 7 messidor. — 79.- Gautier, détenu à l’Hospice,
billet à lui adressé, 10 thermidor. — 80-81.- Listes de noms, non datées. — 82.- Issac-Antoine-Louis
Calmer, lettre de son fils à l’accusateur public, non datée. — 83.- Le président du département de la
Moselle à l’accusateur public, 8 ventôse. — 84.- Barbe Henry et Claire Tabouillot, détenues à la
Salpetrière, 24 floréal. — 85.- Pierre Marche, dit Barjonville, détenu au Plessis, 25 vendémiaire an
III. — 86.- Charollais, détenu au Plessis, 25 vendémiaire an III. — 87.- Barthélemy Dugas, détenu à
l’Hospice, non datée. — 88.- Laferrière [Charles-Grangier de], ancien général détenu à la Conciergerie,
18 germinal. — 89.- Note non datée. — 90.- Un nommé Chavanot (ou Chavanat), détenu à la
Conciergerie, sur une boîte contenant 17 croix à remettre à un nommé Thomas, 28 germinal. — 91.Marie-Rosalie Lamarche, de Cambray, détenue à l’Hospice ,23 vendémiaire an III. — 92.- (voir aussi
W145) Le commis au bureau des subsistances à Mallarmé, chef de la correspondance au Tribunal
révolutionnaire, sur les pièces des nommées Marie-Rose Maire et Jeanne Marquette, non datée. — 93.Legris, mémoire justificatif non daté. — 94.- Un nommé Villain à l’accusateur public sur le sort réservé
aux objets que le colonel Ferrand (ou Ferraud) lui avait remis, 11 ventôse. — 95.- H[enr]y Croyé, détenu
à l’Hospice, 25 germinal. — 96.- Gaudinot, détenu à la Conciergerie, 12 fructidor. — 97/1-97/9.Chavanot (ou Chavanat), mémoire et pièces justificatives, juillet 1792-octobre 1793. — 98.- Femme
David, non datée. — 99.- Noms des personnes employées à l’Hospice avec la date de leur entrée et leur
appointement jusqu’au 1er floréal. — 100.- Leborgne, de la Martinique, détenu à l’Hospice, non
datée. — 101.- Affaire Gérard, du département du Jura, liste des témoins à décharge, non datée. — 102.Duvergier, détenu aux Anglaises, lettre de la femme Legendre, 3 prairial. — 103.- Doucet, détenu à la
Conciergerie, à Picquet, commissaire de la commission du commerce et de l’approvisonnement, 3
prairial. — 104.- Pierre Lefranc, détenu à l’Hospice, 29 messidor.
105.- Le concierge de la maison d’arrêt de Charonne à l’accusateur public sur la liste des effets
appartenant à Linguet [exécuté le 9 messidor], 11 messidor. — 106.- Chedeville, détenu à la
Conciergerie, 5 fructidor. — 107.- Tounelier, veuve Chastenoye, détenue à l’Égalité, 9 fructidor. — 108.Mémoire pour le balayage du Palais commencé le 22 nivôse par ordre du citoyen Giraud, architecte du
tribunal, 28 prairial. — 109.- Note non datée. — 110.- Pierre-Alexandre Tullier, commissaire du comité
de sûreté générale près le département de la Somme, non datée. — 111.- Sinseit, concierge de l’Hospice,
sur un nommé Pierre Agrilot (ou Agrilat), non datée. — 112.- Gabriel Desjardins, acquitté le 5 messidor,
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sur la levée des scellés apposés chez lui, 11 messidor. — 113.- Le juge de paix de Mondoubleau sur les
pièces justificatives de Jean-Claude Belgenque, soldat d’infanterie, 27 floréal. — 114.- Lavallete, Massé,
Godard et Caillieux (ou Cailleux), détenus au Luxembourg, 14 prairial (plus un cachet). — 115.- Hédoin,
lieutenant colonel à Reims, sur une dénonciation faite par lui le 30 ventôse contre l’ex-ministre Pache et
son gendre, 26 floréal. — 116.- François-Antoine Marquet, pièce justificative, septembre 1792. — 117.J. - C. Goudaillier, détenu à la Force, 16 messidor. — 118.- [Pierre-Polycarpe] Pottoffeux, procureur
général syndic de l’Aisne, 31 fructidor. — 119.- Vandenyver, mémoire justificatif non daté. — 120.[André] Tournon, rédacteur du journal Révolutions de Paris, 20 messidor. — 121.- [Henri] Coutant,
chasseur au 19e bataillon de Paris, détenu aux Carmes, 21 prairial. — 122.- Claude Dol, lettre de sa soeur
à l’accusateur public, 29 fructidor. — 123.- Femmes Verville et Bonnaire, note sur un dépôt fait par elles
le 29 germinal [jour de leur exécution], 2 floréal. — 124.- Pierre Bouis, détenu à la Conciergerie, 2e
j. c. — 125.- Feuille du mouvement de la maison d’arrêt des femmes de la section de l’Unité, 28 prairial.
126.- Joseph Vincent, Marie-Louise de Marq son épouse et Rosalie Saint-Vincent leur fille, détenus à la
Conciergerie, non datée. — 127-128.- Pasquier, détenu à Paris, letre de sa femme, de Blanc, 1 er
messidor. — 129.- Marie Sehmuding, femme Bosner, de Sarreguemines, et Jacques Revel [négociant à
Strasbourg], détenus à la Conciergerie, 3 fructidor.
130.- D. C., de Rambouillet, à Martin Vorlay à Londres (Angleterre), 23 mars 1793. — 131.- Margueritte
Férou, détenue à la Conciergerie, 16 fructidor. — 132.- Feuille du mouvement de la maison d’arrêt des
Carmes, 23 germinal. — 133/1 et 133/2.- Liste de personnes travaillant à la maison d’arrêt de l’Égalité,
non datée. — 134.- L’administrateur du district de Soissons à l’accusateur public sur une affaire de
distribution de faux assignats, 3 floréal. — 135.- Les membres du comité de surveillance de la commune
de Rambouillet à l’accusateur public, 26 germinal. — 136.- Isabelle Paris, femme Boyau, lettre de son
mari détenu à Lille à l’accusateur public, 7 thermidor. — 137.- Feuille du mouvement de l’Hospice, 1er
floréal. — 138.- Affaire de Landrecies (Nord) : François Coche, dit Bellisle (ou Cauche, dit Belille),
commandant du 2e bataillon de la Meuse, Antoine-Henry Louis, lieutenant du 17e RI, et les autres,
détenus au Plessis, 25 vendémiaire. — 139.- Veuve Quinsonas, de Fontainebleau, mémoire justificatif
non daté. — 140.- Briard, cultivateur du département de Seine-et-Oise, détenu à l’Égalité, 15
fructidor. — 141.- L’exécuteur des jugements criminels à l’accusateur public sur la mise à sa disposition
d’un local destiné à entreposer du matériel ainsi que d’une commodité afin de « laver les ustensiles », 4
floréal. — 142.- Denelle, détenu à la Conciergerie, 25 fructidor. — 143.- [Marie-Françoise] Rochard,
femme Bregeot, détenue à la Conciergerie, lettre de Marie Mille à l’accusateur public, fructidor. — 144.Jean Guitton (ou Guiton), détenu à Bicêtre, certificat médical, 3 messidor.
145.- Doucet, détenu, lettre de sa femme à l’accusateur public, non datée. — 146.- Les membres du
conseil général de la commune de Montagne-sur-Aisne au président du Tribunal révolutionnaire, 24
nivôse. — 147.- Feuille du mouvement de la maison d’arrêt des Carmes, 25 prairial. — 148.- Pierre
Dumoulin et Marie-Françoise Dumerle, détenus à la Conciergerie, 3e j. c. — 149.- Galizot, garde-magasin
à Langres, détenu à Paris, 7 pluviôse. — 150.- Louis-Félix Cornette de Lamonière, ancien officier de
l’état-major général des dragons, mémoire justificatif non daté. — 151.- André Lamotte, détenu, lettre de
sa femme à l’accusateur public, 23 fructidor. — 152.- Pierre Dumoulin et Marie-Françoise Dumerle,
détenus à la Conciergerie, non datée. — 153/1-153/5.- Argot, détenu à la Conciergerie, 15
floréal. — 154.- Liste de témoins à assigner pour le 19 messidor. — 155.- Liste de personnes mis en
liberté, 17 fructidor. — 156.- [Jacques-Michel] Benière, curé de Chaillot, mémoire justificatif non daté
[messidor]. — 157.- Rapport des officiers de santé sur la salubrité de l’air à la Conciergerie, 29
frimaire. — 158.- Tounelier, veuve Chastenoye, détenue à l’Égalité, 26 fructidor. — 159.- Veuve
Lachapelle, 19 germinal. — 160.- Copie du jugement du Tribunal révolutionnaire qui acquitte 15
personnes, 27 nivôse. — 161.- Colla, officier municipal de Strasbourg, détenu à l’Égalité, 2
fructidor. — 162.- Berton, marchand plâtrier à Port-Marly (Yvelines ?), détenu à Paris, non
datée. — 163.- Nicolas Vernier, détenu à la Conciergerie, mémoire justificatif non daté. — 164.Liorneau, gendarme, condamné à 15 jours de prison par le général Henriot, 5 floréal.
165.- Fragment d’une dénonciation portée par un nommé Renaudin, non datée. — 166.- Sarleton, détenu
à l’Égalité, 24 vendémiaire an III. — 167.- Jean-Baptiste-François Auvray, exécuté le 21 prairial, lettre de
sa veuve à l’accusateur public, non datée. — 168.- [Pierre-Marie-Henri Tondu, dit] Lebrun, ex-ministre,
procès-verbal des scellés apposés chez lui par le commissaire de police de la section de Beaurepaire,
septembre 1793. — 169.- Le chef du bureau des détenus à l’accusateur public, non datée. — 170.- Lettre
d’envoi d’une copie (non jointe) d’une dénonciation faite par le maire de Brunoy (Seine-et-Oise), 7
prairial. — 171.- Ét[ienne]-La[urent] Maillet, détenu au Plessis, extraits de son interrogatoire du 22
nivôse. — 172.- Liste de personnes « détenus depuis longtemps qui n’ont pas encore été interrogés », non
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datée. — 173.- Augustin Delestenne, détenu à la Conciergerie, 6 fructidor. — 174.- Nicolas Bernadin,
boucher, les membres de la société populaire de Nanterre sur son patriotisme et son zèle républicain, non
datée. — 175.- Deforges, détenu depuis avril 1793, billet de son défenseur officieux à l’accusateur public,
non daté. — 176.- Pierre Dumoulin et Marie-Françoise Dumerle, détenus à la Conciergerie, 28
fructidor. — 177.- Extrait du registre du Tribunal révolutionnaire qui condamne à mort Étienne Thiry,
maréchal des logis du 8e régiment de hussards, 6 germinal. — 178-180.- Catherine Niemann, détenue au
Plessis, 13 floréal. — 181.- Rapport d’un gardien de la prison des Madelonnettes, 20 germinal. — 182.idem, des Écossais, 8 messidor. — 183.- L’adjoint de la 4e division du département de la guerre (plus un
cachet) à l’accusateur public sur les motifs de détention de Lemonnier, commissaire des guerres, 1er
ventôse. — 184.- Duperrau, adjoint au ministre de la marine, détenu à la Conciergerie, lettre de Vallantin
(qui garde les scellés apposés chez lui depuis le 16 germinal) à l’accusateur public, non datée.
185.- Jean-Baptiste Caradeuc (ou Caradeus), laboureur à Dol, détenu à la Conciergerie, 2
fructidor. — 186.- Alexandre Vault, traduit au Tribunal révolutionnaire le 29 ventôse, non datée. — 187/1
et 187/2.- Louis Comte, détenu à la Force, mémoire justificatif non daté. — 188.- Feuille du mouvement
de la maison d’arrêt des Carmes, 11 ventôse. — 189.- Guinet, non datée.
190-191.- Chavanat, détenu au Plessis, mémoire et pièces justificatives, 26 floréal. — 192-194.- JeanBaptiste Sonet, soldat au 8e régiment de hussards, détenu au Plessis, mémoire et pièces justificatives, 12
floréal. — 195-196.- Extrait des minutes du directoire du district de Villefranche (Rhône) du 8 frimaire
sur la levée des scellés apposés chez Jean-Marie Varenard, procureur-syndic. — 197.- [Simon-NicolasHenri] Linguet, inventaire des effets lui appartenant à la maison d’arrêt de Belhomme, 10
messidor. — 198.- Michaut, Forneret, Bordart, Belzévrie, Merville, Failly et Rével, officiers destitués du
1er bataillon du 55e RI, détenus à Strasbourg, 6 thermidor. — 199.- Poirier, dénoncé le 21 avril 1793 à
Cognac, mémoire justificatif non daté. — 200.- Inventaire des pièces relatives à la compagnie Manon
[compagnie des charrois des armées] envoyées par le comité de l’examen des marchés à l’accusateur
public, non daté. — 201.- Félix Dutruit, employé dans les vivres, dénonciation portée contre lui par
l’administration de l’habillement, 23 germinal. — 202-203.- Mutins Chedeville, mémoire justificatif non
daté. — 204.- Jean-Nicolas Labouche, garçon de cuisine, détenu au Plessis, lettre de ses frères à
l’accusateur public, non datée. — 205.- Liste des témoins pour le 19 messidor. — 206.- Note non
datée. — 207.- Jacques Lamperière (ou Lemperière), cultivateur à Falaise (Calvados), mémoire
justificatif non daté. — 208.- Charles-Nicolas Lanoy, marchand forain, mémoire justificatif non
daté. — 209.- Gabrielle Charasse, femme Bernard, marchande à Riom, détenue au Plessis, aux membres
du Comité de sûreté générale, 8 fructidor. — 210.- Liste d’objets, non datée (voir aussi W152, dossier 2,
pièce 9). — 211.- Analyse du travail soumis au Comité de salut public par la gendarmerie nationale
servant près les tribunaux, non datée. — 212.- Sébastien-Robert Lepage, marchand papetier détenu à
Paris, lettre de sa femme à l’accusateur public, 13 messidor. — 213.- Affaire Montrichard : brouillon
d’une déposition de témoins, non daté. — 214.- Fulgence Dupont, aubergiste à Guise (Aisne), mémoire
justificatif non daté.

W 153, dossier 2 - Lettres et mémoires justificatifs adressés par les détenus à
l’accusateur public du Tribunal révolutionnaire. Lettres adressées par les détenus
à leurs parents ou amis et transmises par les concierges des maisons d’arrêt à
l’accusateur public - 106 pièces.
1-14.- [Jean-Antoine-Rémi] Lalondrelle et Bara (ou Barq), de Vouziers (Ardennes), mémoire et pièces
justificatives, messidor. — 15.- Tableau général des détenus interrogés depuis le 1er octobre 1793. — 16.Registe servant à inscrire les actes d’accusation remis aux huissiers, 11 nivôse-27 thermidor. — 17.- État
des lois remis aux jurés, non daté. — 18-33.- Charles Lescandey, substitut au baillage présidial de
Coutances, détenu à la Conciergerie, mémoire et pièces justificatives, [octobre 1790]-thermidor. — 3436.- Tableau des affaires jugés à la chambre du Conseil, 21 brumaire-16 floréal. — 37.- Agenda servant à
inscrire les interrogatoires, 9-22 prairial (suivent 22 folios blancs). — 38-47.- États des lettres envoyées
(par le greffier ?), 26 prairial-11 messidor. — 48-49.- Cavin, commandant à Vincennes, détenu à Paris, 21
et 25 juillet 1793. — 50-51.- Martin, dénoncé par Hébert et détenu à l’Égalité, mémoire justificatif, 28
floréal. — 52-53.- Bourée-Corberon, 26 et 27 floréal. — 54-55.- Joseph Beaudin, agriculteur à Solliès
(Var), détenu à la Conciergerie, mémoire et pièces justificatives, non datés. — 56.- Lancher, détenu à la
Conciergerie, 29 floréal. — 57-58.- A[ntoine]-L[ouis]-I[ssac] Calmer, détenu à l’Hospice, à Chaveau, son
défenseur officieux, 27 floréal. — 59-60.- Cortès, adjudant général, chef de brigade, pièces justificatives
(plus un cachet) délivrées par les membres du conseil d’administration du 5e bataillon de l’armée de
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l’Ouest, 29 et 30 germinal. — 61-63.- [Alexandre] Courtois, administrateur du département de la
Moselle, mémoire justificatif, 17 floréal. — 64.- Louis-Philippe Bourgeois, détenu à l’Égalité, 27 floréal.
65-66.- Corneille aîné, détenu à l’Égalité, mémoire justificatif, 3 prairial. — 67.- Jacques-Nicolas Adam,
Jean-Baptiste Courtin et Joseph-Antoine Meffre, bénédictins, détenus à Sainte-Pélagie depuis le 25
nivôse, aux membres de la Convention nationale, non datée. — 68.- Étienne Delassaux et Jacques
Toutin, détenus à la Conciergerie, 29 floréal. — 69.- Guillaume-Jérôme de Romé, certificat de civisme
délivré par les officiers de la 19e compagnie de la section armée de la Montagne, 29 germinal. — 70.[Jean] Filsac, secrétaire du département du Lot, mémoire justificatif non daté. — 71-72.- Toulouse,
mémoire justificatif, 27 germinal. — 73-74.- Listes de noms, non datées. — 75.- Argot et Dhun (père et
fils), de Crépy-en-Valois, détenus à la Conciergerie, 18 floréal. — 76-77.- Richebraques, secrétairegreffier de la section de l’Homme armé, demande un emploi d’huissier au Tribunal révolutionnaire, 3
prairial.
78.- Antoine-Marie Delair et François Lamarre, détenus à la Conciergerie, non datée. — 79-83.- MarieMadeleine Burdin, domiciliée dans le département de l’Indre-et-Loire, lettre d’envoi d’un pouvoir à un
nommé Destor, employé à la comptabilité à Paris, à effet d’effectuer un remboursement d’une somme de
19000 livres pour solde de l’acquisition d’une maison, 17 floréal. — 84.- [Élisabeth Duflos, veuve] Devé
(ou Devée), aubergiste à Rouen, certificat de civisme, 6 germinal.
85.- Antoine-Étienne-David Désétang, arrêté le 6 floréal dans le département de la Haute-Vienne et
détenu au Plessis, non datée. — 86.- Dénonciation portée par un nommé Ploquin contre Sauvé, cordier, et
Quinton, serrurier, tous deux domiciliés à Milly, 19 nivôse. — 87.- [François-Emmanuel] Thorin et
[Michel-Benoist] Beaumé, détenus à la Conciergerie, lettre en leur faveur, ventôse. — 88.- Fragment d’un
mémoire sur l’organisation du Tribunal révolutionnaire, non daté. — 89.- Louis Chaumont, charpentier à
Saint-Dizier (Haute-Marne), à l’accusateur public sur la construction d’un moulin sur le ruisseau de
Chamouilley, non datée. — 90-91.- Jean-Baptiste-Charles Gueroult, certificats de civisme, 17
vendémiaire et 13 germinal. — 92.- Laisser-passer (plus cachet) délivré à Antoine Jacqueson par la
commune de Couches (Saône-et-Loire), 21 messidor. — 93-95.- Affaire Anne-Élisabeth Lecomte (ou
Leconte) : acte d’accusation et liste des jurés, 5 messidor. — 96.- Houset, certificat de civisme (plus
cachet) délivré par la commune de Soissons, 22 prairial. — 97-100.- J.-F. Magenties, détenu à la
Conciergerie, lettre d’envoi de deux imprimés : Au C. Robespierre, député à la Convention nationale et
membre du Comité de salut public, imprimerie de G.-F. Galletti, 4 pages, 8 messidor ; Pétition à la
Convention nationale, s. l. n. d., 8 pages. — 101-102.- Sergent, commissaire national près le tribunal du
district de Troyes, détenu à la Conciergerie, 2 messidor et 3 thermidor. — 103.- [Jacques] Guillemeteau,
ancien curé, mémoire justificatif, 5 thermidor. — 104-105.- [François-Nicolas-Louis] Rouvière [de BoisBarbeau], acte d’accusation et dernière lettre adressée à son fils, volontaire à Fécamp, 8
thermidor. — 106.- Le commissaire des guerres du Havre, détenu à la Conciergerie, 1er thermidor.

W 154, dossier 1 - Lettres et mémoires justificatifs adressés par les détenus à
l’accusateur public du Tribunal révolutionnaire. Lettres adressées par les détenus
à leurs parents ou amis et transmises par les concierges des maisons d’arrêt à
l’accusateur public - 221 pièces.
1.- Précis dans la contestation présentée au tribunal de famille entre la citoyenne Briquet et le citoyen
Tiertin, non daté. — 2.- [Jean] Huet, [Pierre] Lapeyre et [Pierre] Laville, extrait du jugement du 26 nivôse
en la chambre de Conseil. — 3.- Pierre Mouchoux, charpentier à Nevers, détenu au Plessis, mémoire
justificatif, 4 thermidor. — 4.- [Claude] Paindavoine, fragment de son interrogatoire, non daté. — 5.Philippe-Jacquet et Marguerite-Élisabeth Roederer, femme Grimmeisen (ou Grimeissen), aubergistes,
détenus à la Conciergerie, 29 fructidor. — 6.- Liste de sept personnes traduites au Tribunal
révolutionnaire, 2e et 3e j. s. c. — 7.- [Prudent-Antoine] Prangey, commis principal de l’habillement des
troupes, mémoire justificatif, 12 messidor. — 8-9.- Champion, avocat aux conseils, détenu dans une
chambre d’arrêt au comité de la section de la Montagne, 6 et 7 fructidor. — 10.- Un nommé L. Cerbel à
l’accusateur public sur des lettres qu’il doit lui remettre, 9 germinal. — 11.- Copie de la lettre du citoyen
Lémane, représentant du peuple près les armées du Rhin et de la Moselle au citoyen Faure son collègue,
16 nivôse. — 12.- Liste de noms, non datée. — 13.- Hector Daubusson, lettre de sa femme à l’accusateur
public, 29 messidor. — 14.- Kellermann fils, 20 pluviôse. — 15-16.- Extrait des registres des
délibérations du conseil exécutif provisoire du 29 frimaire sur le payement des frais du corps de
garde. — 17.- [Ignace] Couvey, accusateur public à Cambrai, 25 frimaire. — 18.- Michel Cote, adjudant
de la force armée de Nogent-sur-Marne, détenu à la Conciergerie, lettre de sa mère à l’accusateur public,
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non datée. — 19-20.- Rapport sur la fièvre maligne putride qui règne à la Conciergerie, par Bayard,
officier de santé, 2 ventôse. — 21.- Duparc-Héron, un nommé Louveau à Mallarmé [chef de la
correspondance au Tribunal révolutionnaire] sur ses pièces justificatives, 11 vendémiaire an III. — 22.Valant, traduit au Tribunal révolutionnaire, lettre de sa femme à l’accusateur public, 9 messidor. — 23.Bossut, taduit au Tribunal révolutionnaire, lettre de sa femme à l’accusateur public, 12 messidor. — 24.Dauphinot, détenu à la Conciergerie, 4 fructidor.
25.- Pichard, ex-membre du comité de Fontenay-le-Peuple, détenu à la Conciergerie, 15 pluviôse. — 26.Joseph-Étienne Aubery, détenu au Plessis, 29 fructidor. — 27.- Jacques Lemperière, Gaspard-Jacques
Morel, Jacques Le Rat et Jean Richer, note sur eux, messidor. — 28.- Affaire de la femme Simonet, les
membres de la commission populaire à l’accusateur public, 21 messidor. — 29.- Pierre Lallemand, de
Sarreguemines, lettre de Charles Chaxel en sa faveur, 6 prairial.
30-31.- Discours prononcé lors de l’installation de la municipalité de Sarreguemines, par le citoyen
Pierre Lallemand, élu procureur de la commune le 19 décembre 1792, imprimé, 4 pages (en 2
exemplaires). — 32.- Plusieurs détenus de Pamiers, mémoire justificatif non daté. — 33.- Liste des effets
appartenant à Pierre-Antoine Rouillard, détenu à la Conciergerie, non datée. — 34.- Naudier, Saillans et
Vanval, détenus à la maison de santé de Montprin, note sur eux, 29 messidor. — 35.- Durand, concierge
de la maison d’arrêt des Quatre nations, 4 thermidor. — 36.- Cellier, inspecteur des transports, 4
prairial. — 37.- [Charles-Nicolas] Osselin, conventionnel condamné à la déportation, le président du
département de Paris à l’accusateur public sur l’envoye d’une copie de son jugement, 13 nivôse. — 38.Ferrières-Sauvebœuf, 15 messidor. — 39.- Une lettre adressée à Fouquier-Tinville par son frère, 19
pluviôse. — 40.- Nicolas Pechignié, loueur de voitures, mémoire justificatif non daté. — 41.- Bayard,
officier de santé, aux membres du Tribunal révolutionnaire sur l’incarcération de Belhomme, concierge
de la maison de santé de Charonne, non datée. — 42.- Afaire Guibeville : liste des prévenus, 28
germinal. — 43.- Jean-Pierre Cochepin et Catherine George sa femme, détenus depuis le 25 brumaire,
lettre de leurs parents aux membres du Comité de sûreté générale, 30 pluviôse. — 44.- Ribaute,
cultivateur, Lafaye (ou Lafage), officier de santé, Morlière, notaire, tous de Pamiers, détenus au Plessis, à
Chaudron, député du département de l’Ariège, non datée.
45.- Marie-François-Élie Ratel et Marie-Françoise Picard, veuve Ratel, sa mère, décédés l’un à la
Conciergerie, l’autre à l’Hospice, une note sur ces morts naturelles, non datée. — 46.- L’adjoint du
ministre de la guerre à l’accusateur public sur le remplacement du poste du nommé Philippe [sans doute
Pierre Philippe, inspecteur des chevaux d’artillerie, acquitté le 2 ventôse], 28 pluviôse. — 47.- Noms et
demeures des témoins dans l’affaire de Raimond, non daté. — 48.- Baudoin, lettre d’envoi à l’accusateur
public de « 100 exemplaires des 3 derniers rapports de Robespierre et 100 de celui de Billaud-Varennes »,
12 nivôse. — 49.- Jean Barrois, détenu à Paris, lettre de sa femme à l’accusateur public, 19
nivôse. — 50.- Euloge Schneider [accusateur public de Strasbourg], détenu à l’Abbaye, à l’accusateur
public, sur la procédure de [Frédéric] Dietrich [ancien maire de Strasbourg, exécuté le 8 nivôse], 16
nivôse. — 51.- Bernard, détenu à la Conciergerie, 28 nivôse. — 52.- Moreau, soldat, détenu à la
Conciergerie, 1er frimaire. — 53.- Louis Mérignac, détenu à la Conciergerie, non datée. — 54.- Paris,
détenu à la Conciergerie, 4 nivôse. — 55.- Un nommé Vrigny à l’accusateur public, demande la
restitution d’une somme d’argent que lui devait Guillaume-Jérôme Romé, ancien capitaine au régiment de
Beauvoisis, exécuté le 28 floréal, 4 prairial. — 56.- Feuille blanche. — 57.- Jeanne Jarny, acquittée le 16
floréal et détenue à l’Hospice, non datée. — 58.- Paris, détenu à la Conciergerie, lettre de sa femme, de
Lille, 7 messidor. — 59-60.- Listes de personnes traduites au Tribunal révolutionnaire, non
datées. — 61.- Rollat père et fils [exécutés le 29 germinal], reconnaissance de dette non datée. — 62.Feuille du mouvement de la prison du Luxembourg, 7 pluviôse. — 63-64.- Nicolas Jeandel, facteur
d’orgues, acquitté le 25 nivôse, demande la restitution de ses pièces justificatives, non datée.
65.- Un nommé Morisan à l’accusateur public sur une levée des scellés à un lieu non précisé (il s’agit
d’un simple billet non daté). — 66.- Pastourel, détenu, lettre de Lombard à l’accusateur public, non
datée. — 67.- [Amand-Martial-Joseph] Herman, détenu à la Conciergerie, 18 vendémiaire an III. — 68.Liste de sept détenus de la Conciergerie, non datée. — 69.- Jeannne Laroche, femme Chambon, détenue à
l’Hospice, 12 vendémiaire an III. — 70.- Datertre, potier d’étain, détenu au Plessis, non datée. — 71-72.Feuilles du mouvement des prisons des Carmes et de la Salpêtrière, 21 nivôse et 6 frimaire. — 73-76.René-Charles Château, sous-lieutenant d’artillerie, pièces justificatives, messidor-prairial. — 77.- Charles
Perrin, 29 fructidor. — 78-80.- Affaire Révon, cédules pour assigner les témoins aux débats du Tribunal
révolutionnaire, messidor. — 81.- Affaire de Landrecies (Nord) : Mahieux, Grouselle frères, Poncet,
Lange et Clément frères, détenus au Plessis, 17 vendémiaire. — 82.- Victoire Lescale, femme Roger,
détenue à la Conciergerie, certificat de grossesse, 26 germinal. — 83.- Taillaron (?), détenu à la
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Conciergerie, aux membres du Comité de sûreté générale, 28 prairial. — 84.- Une note sur un nommé
Champion, 11 fructidor. — 85.- Guesdon-Dubourg, détenu à l’Hospice, demande une somme de 200
livres, 8 thermidor. — 86-87.- Louis-Cécile Quevrin aux membres du comité de surveillance
révolutionnaire de la section du Bonnet rouge, non datée. — 88.- Une pièce justificative : un reçu de
1786. — 89.- Déclaration de Nicolas Oudart à ses frères et amis les membres du comité de la société des
Jacobins, 3 mars.
90.- Fragment d’un mémoire justificatif d’une personne acquittée le 29 brumaire. — 91.- État des
payements fait par l’économe de l’Hospice, 12 ventôse-20 germinal. — 92.- Ducret, adjudant de la force
armée de la section de Marat, mémoire justificatif non daté. — 93.- Antoine Lafaye (ou Lafage), officier
de santé, et les autres, tous membres du conseil général de Pamiers, traduits au Tribunal révolutionnaire le
25 messidor, détenus au Plessis, 20 fructidor. — 94.- Alexis-Isidore Pesme, note sur lui, non
datée. — 95.- [Jean-Joseph] Félix, chef de brigade du 44 régiment, lettre en sa faveur, 22 frimaire. — 96.L’agent national du district d’Autun à l’accusateur public sur l’imposibilité d’un gendarme à venir
témoigner dans l’affaire Lambert, 23 pluviôse. — 97.- Étienne Cunin, juge, André-Domergue Durozet,
administrateur des forêts nationales, acquittés [le 1er pluviôse], non datée. — 98.- Briard, détenu à
l’Hospice, 24 pluviôse. — 99.- Feuille du mouvement de la prison du Luxembourg, 21 nivôse. — 100.Jacquet, détenu au Plessis, 27 germinal. — 101.- Tursan d’Espagnet, détenu à la Conciergerie, non
datée. — 102.- Le commissaire national près le tribunal d’Avallon (Yonne) à l’accusateur public, 13
messidor. — 103-104.- Bos et Mommeja, ex-curés de Sarlat, pièces justificatives, thermidor. — 105.Nicolas Desfice, non datée. — 106.- Une personne non identifiée à l’accusateur public, 12
ventôse. — 107.- Chervil,détenu à Moulins, lettre à lui adressée, de Paris, 19 octobre 1793. — 108.- Les
citoyens de Tonnerre détenus à la Force, à l’accusateur public, 19 frimaire. — 109.- Villenave, l’un des
130 nantais détenu à la Conciergerie, 13 pluviôse. — 110.- Bernard-Jean-Maximilien Hérault, mémoire
justificatif, septembre 1793. — 111.- François Siret, charretier arrêté le 7 floréal et détenu au Plessis, note
sur lui par le directeur du juré d’accusation, 3 messidor. — 112.- Feuille du mouvement de la prison du
Luxembourg, 25 pluviôse. — 113.- Dauphinot, détenu à la Conciergerie, 5 fructidor. — 114a et 114b.Conversations intéressantes entre François, commissaire des guerres et la citoyenne Gaillot, femme Mary,
canonnière de la ville de Lille dans le courant de juillet dernier, manuscrit non daté.
115.- Feuille du mouvement de la prison des Carmes, 25 pluviôse. — 116.- Mercier, détenu à Paris, lettre
d’un nommé Harger en sa faveur, 7 ventôse. — 117.- Jean-Baptiste Laherche, acte d’accusation non
daté. — 118.- François Boucon, détenu à la Conciergerie, 8 ventôse. — 119.- Liste de 19 noms, non
datée. — 120.- G[régoi]re Lorenzo, fonctionnaire public de Bruxelles, détenu aux Madelonnettes, 24
nivôse. — 121.- Jean-Baptiste Cotton, domestique de Vergniaud, détenu à Paris, non datée. — 122.Copie de la lettre du général Quétineau au commandant de la gendarmerie nationale à Amboise, 13
nivôse. — 123.- [Georges-François] Ranqué, [Louis] With et Georg (?) [Augustin Hugard ?], tous trois
salpêtriers dans le département du Bas-Rhin, détenus à la Conciergerie, 15 vendémiaire an III. — 124.Baudry-La Richardière, détenu à la Conciergerie, 28 vendémiaire. — 125.- Françoise Dol, femme
Bassette, de Draguignan, détenue à Paris, aux membres du Comité de sûreté générale, non datée. — 126.Julie, femme Magnin, détenue à la Petite Force, 22 vendémiaire. — 127.- Guillaume Carra, détenu à la
Conciergerie, 16 vendémiaire an III. — 128.- Jourdeuil, adjoint au ministre de la guerre, à l’accusateur
public, 7 brumaire. — 129.- Notes et renseignements divers sur les nommés Compart dit Beaubourg,
Moreno, espagnol, le comte de Verdina, piémontais, frimaire. — 130.- Goudelin, député du département
de Côtes du Nord à l’accusateur public sur l’affaire Desnos, 5 octobre 1793. — 131.- Le ministre de la
justice à l’accusateur public sur le jugement des députés de la Gironde, 18 frimaire. — 132-133.Couturier, député [du département de la Moselle] à l’accusateur public sur l’affaire [Pierre-Étienne]
Choiseau, 14 nivôse. — 134.- Marc Joffin, Mathurin Lemarchand et les autres, détenus à Rennes puis à la
Conciergerie, tous compromis dans l’affaire de la Roüerie, 5 ventôse.
135.- Pierre-Jean-François Le Connétable, de Valognes (Manche), détenu à la Conciergerie, 9
fructidor. — 136.- [Pierre] Lapeyre, chirurgien détenu à la Conciergerie, lettre de sa femme à l’accusateur
public, 13 pluviôse. — 137-138.- Les commissaires de l’administration du département à l’accusateur
public sur les effets personnels de [Venance] Dougados, professeur de rhétorique à Carcassonne et
exécuté le 24 nivôse, 5 pluviôse. — 139.- J. Pavis de l’Epinard, citoyen de Genève, détenu au Plessis, non
datée. — 140-142.- Antoine-Pierre-Joseph-Marie Barnave et Marguerite-Louis-François Duport-Dutertre,
brouillon de l’acte d’accusation, non daté. — 143/1 et 143/2.- Emmanuel-Nicolas-François Laruelle,
capitaine de régiment, mémoire et pièces justificatives, juillet-septembre 1793. — 144.- Une invitation à
une fête civique (plus le cachet de la société populaire de Sceaux) adressée à l’accusateur public, 7
frimaire. — 145.- Étienne Cunin, juge, et André-Domergue Durozet, ex-noble, déclaration faite contre
eux par un membre de comité de surveillance de Dieuze, 2 nivôse. — 146.- Le commissaire de la
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municipalité de Blois à l’accusateur public sur le départ de prisonniers pour Paris, 8 pluviôse. — 147.Maigron, détenu à la Conciergerie, 3 nivôse. — 148..- Jean-Baptiste et Pierre-Félix Béguinet, Antoine
Thieriot, Alexis Ganot, Henri Lamotte, François-Nicolas Perrier, tous domiciliés à Étain (Meuse), détenus
à la Conciergerie, 9 frimaire. — 149.- Feuille du mouvement de l’Abbaye, 9 frimaire.
150.- François Ollivier, négociant à Orléans, lettre de sa femme à l’accusateur public, non datée. — 151.Élisabeth Lechanteur, veuve Brochant, arrêtée le 9 pluviôse, note sur elle. — 152-153.- C[lau]deN[icol]as Frézard, notaire détenu à la Conciergerie, mémoire justificatif, 19 pluviôse. — 154.- Salomon
Monty, l’un des nantais détenu chez Belhomme, 14 pluviôse. — 155.- Merlin, de Thionville, 25
frimaire. — 156-157.- Le ministre de la justice à Gravier, lettre d’envoi d’un exemplaire (joint) du décret
de sa nomination comme juré du Tribunal criminel extraordinaire, 29 septembre. — 158.- Villain,
défenseur officieux, à l’accusateur public sur la levée des scellés apposés chez cinq personnes acquittées
par jugement du 22 pluviôse : Pierre Roustain et sa femme, Louis-Henry Émery, Jean-François Gauthier
et Guérin Jacquemin. — 159.- Boucon, détenu à la Conciergerie, lettre de sa femme à l’accusateur public,
12 ventôse. — 160.- Étienne Gaudinot, cultivateur traduit au Tribunal révolutionnaire, 4
thermidor. — 161-162.- Liste de noms, non datée. — 163.- Inventaire des effets trouvés dans la chambre
de Guy Sallier lors de son transfert à la Conciergerie le 30 floréal. — 164.- idem, D’Ormesson. — 165.Fouquier-Tinville à Vouland, député, 14 frimaire. — 166.- Jean-Baptiste Gauthier et Claudine-Françoise
Faivre, sa femme, détenus au Plessis, au citoyen Bonnet, gendarme à Paris, 22 messidor. — 167.- Gabriel
Dubut, détenu à l’Égalité, 22 messidor. — 168.- Esprit public, rapport du 9 prairial. — 169.- [FrançoisJoachim] Quillau, adjoint au commissaire des guerres, détenu au Plessis, lettre d’envoi d’un mémoire
justificatif aux membres du Comité de salut public, 22 messidor.
170.- Les administrateurs du district de Péronne à l’accusateur public sur le passage de 57 détenus
envoyés de Béthune au Tribunal révolutionnaire, 27 thermidor. — 171.- Précis de la lettre écrite par
Duhamel à son frère à Dieppe, 15 août 1793. — 172.- Aubert, détenu à l’Hospice, 25 messidor. — 173.[Pierrette-Nicole] Duportal, ex-religieuse à Dourdan, détenue à Paris, non datée. — 174.- Jean-Baptiste
Duhaut, détenu depuis le 22 avril 1793, mémoire justificatif non daté. — 175.- [François] Lacombe,
prêtre à Quingey (Doubs), mémoire justificatif non daté. — 176.- Le Blanc père et fils, minute de leur
interrogatoire, non datée. — 177.- Valant, détenu à l’Hospice, lettre de sa femme à Tallien, président de
la Convention nationale, germinal. — 178.- Jean-Baptiste Leclerc, détenu depuis le 2 septembre, non
datée. — 179.- Marc-Bertrand-François-Guillaume Lassus de Nestier (ou Lassus-Nestier), ex-conseiller
au parlement de Toulouse, mémoire justificatif non daté. — 180.- A. Calmer, membre du comité
révolutionnaire à Clichy-la-Garenne, détenu à l’Hospice, prairial. — 181.- Le comte de Roffignac (ou
Rofiniac), maréchal de camp au service de l’Espagne, détenu à l’Hospice, 12 juin 1794. — 182.[François] Lafosse, détenu à l’Hospice, extrait du registre des délibérations de l’assemblée générale des
administrations de police sur la nomination d’un fondé de pouvoir, 23 prairial. — 183.- Vincent Pierry,
chapelier, arrêté à Grenoble et traduit au Tribunal révolutionnaire, non datée. — 184.- H[enri]G[eneviève] Gaucher, détenu à la Conciergerie, 5 messidor. — 185.- J[oseph] Duhamel, détenu au
Plessis, 1er messidor. — 186-205.- Jean-Joseph-Étienne Sézanne, président du département des PyrénéesOrientales, mémoire et pièces justificatives, frimaire-messidor. — 206-207.- [Louis] Mainard, natif de
Perigueux, détenu à la Conciergerie, 2 messidor. — 208.- [Louis-Jean-Alexandre] Drême, 10
prairial. — 209.- Aug[us]te Dadouville, 5 messidor. — 210-212.- Carman, détenu à la Conciergerie, 5
messidor. — 213.- Hauvel, détenu à l’Hospice, lettre de sa fille, 28 prairial. — 214.- État des détenus de
l’Égalité, 22 prairial. — 215.- Le comte de Roffignac (ou Rofiniac), maréchal de camp au service de
l’Espagne, détenu à l’Hospice, mémoire justificatif, 11 juin 1794. — 216.- Belhade, du département de la
Dordogne, détenu à la Conciergerie, 21 prairial. — 217.- Feuille du mouvement de l’Égalité, 26
prairial. — 218-221.- Valant, mémoire et pièces justificatives, prairial.

W 154, dossier 2 - Lettres et mémoires justificatifs adressés par les détenus à
l’accusateur public du Tribunal révolutionnaire. Lettres adressées par les détenus
à leurs parents ou amis et transmises par les concierges des maisons d’arrêt à
l’accusateur public - 18 pièces.
1.- Inventaire des titres et effets de [François-Joseph] Mouthon, lieutenant de gendarmerie, détenu à Paris,
27 ventôse. — 2-3.- Dary (?), détenu au Plessis, à Dubuisson, à Aumale, non datée. — 4-5.- BourgeoisGuedreville, procès-verbal des scellés apposés chez lui après son arrestation, 14 nivôse. — 6.- Lettre
d’envoi d’une copie (non jointe) écrite par l’agent maritime du Havre à la commission de la marine en
date du 10 floréal. — 7.- Cuvier, extrait (plus cachet) de la séance extaordinaire de la société populaire de
Vanves, 14 floréal. — 8-9.- [Louis-Jean-Alexandre] Drême, détenu à la Conciergerie, 3 prairial. — 10.Assignat de 25 livres payable au porteur. — 11-18.- [Philippe] Monniotte, juge du tribunal de Besançon,
pièces justificatives, octobre 1793.
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