
AF/III/211-267

Tableau de répartition des noms de lieux et index 
A-Com

Cet instrument de recherche a été rédigé avec un logiciel de traitement de texte.
Il est en français.



Conforme à la norme ISAD(G) et aux règles d'application de la DTD EAD (version 2002) 
aux Archives nationales, il a reçu le visa de la direction des Archives de France le .....

Lieux non identifiés: Freton; La Chapelle-Égalité, chef-lieu de canton cité dans un dossier du 
département de la Seine (sans doute: La Chapelle-la-Reine, Seine-et-Marne).

FRANCE
Localités non identifiées: Freton, chef-lieu de canton, peut-être: Fressin, Pas-de-Calais
Ain 1), communes restées dans l'Ain en l'an VI: Ambérieu, Belley, Bourg [-en-Bresse], 
Chaffaud (domaine, communes de Bény et de Saint-Étienne-du-Bois), Ceyzérieu, Châtillon-
sur-Chalaronne, Châtillon-en-Michaille, Chavignat (commune de Courmangoux), Coligny, La 
Cluse (commune de Montréal-la-Cluse), La Condamine (commune de Brion), Les Aumônes 
(commune de Port), Martignat (domaine, commune de Saint-Nizier-le-Bouchoux), Nantua, 
Navoret (commune de Baneins), Pirajoux, Pont-de-Vaux, Pra-Neyret (domaine, commune de 
Villes), Rozy (commune de Chavannes-sur-Suran), Sandrans, Seyssel, Sonthonnax [-la-
Montagne], Thoissey, Treffort [-Cuiziat], Trévoux, Villemotier.
Ain 2), communes passées au département du Léman en l'an VI : Collonges, Ferney [-
Voltaire]

Aisne: Acy, Anizy-le-Château, Aubenton, Bassoles [-Aulers], Bazoches [-sur-Vesles], 
Beaurieux, Billy [-sur-Aisne], Blérancourt, Bohain [-en-Vermandois], Braine, Bruyères [-et-
Montbérault], Bucy-le-Long, Buzancy, Charly, Château-Thierry, Chauny, Chevregny, Chézy-
sur-Marne (ancien nom: Chézy-l'Abbaye), Cœuvres [-et-Valsery], Coincy, Condé [-en-Brie], 
Coucy-le-Château [-Auffrique], Coulonges [-Cohan], Craonne, Crécy-sur-Serre, Crépy, Fère-
en-Tardenois, Fonsommes, Fontenoy, Gandelu, Genlis (auj.: Villequier-Aumont), Guise (nom 
révolutionnaire: Réunion-sur-Oise), Hirson, Jeancourt, La Capelle, La Ferté-Milon, Laon, Le 
Catelet, Le Nouvion-en-Thiérache, Marchais [-en-Brie], Marle, Marly [-Gomont], Mont-
Saint-Père, Montcornet, Moÿ [-de-l'Aisne], Neufchâtel [-sur-Aisne], Neuilly-Saint-Front, 
Notre-Dame-de-Liesse, Orbais (commune et canton transférés à la Marne en l'an VI), Oulchy-
le-Château, Pinon, Plomion, Ribemont, Ronchères, Roucy, Rozoy-sur-Serre (sous le nom de 
Rozoy-en-Thiérache), Sains [-Richaumont], Saint-Gobain, Saint-Quentin, Saint-Simon, 
Septmonts, Sissonne, Soissons, Suzy, Vailly [-sur-Aisne], Vermand, Vervins, Vic-sur-Aisne, 
Viels-Maisons, Villers-Cotterêts, Wassigny.

Allier: Bellefaix (écart ou domaine près de Cusset), Cérilly, Cusset, Ébreuil, Gannat, 
Hérisson, Huriel, Lapalisse, La Petite-Marche, Lurcy-Lévis (nom révolutionnaire: Lurcy-le-
Sauvage), Montluçon, Montmarault, Moulins, Pierrefitte [-sur-Loire], Saint-Germain-des-
Fossés, Saint-Pourçain [-sur-Sioule], Target, Varennes-sur-Allier, Vichy.

Basses-Alpes (auj.: Alpes-de-Haute-Provence): Annot, Barcelonnette, Champtercier, Digne [-
les-Bains], Entrevaux, Forcalquier, La Bréole, Larche, Le Brusquet, Les Mées, Manosque, 
Oraison, Sault (depuis 1793: département de Vaucluse), Sisteron, Thorame-Haute, Ubraye, 
Valensole



Hautes-Alpes: Baratier, Briançon, Embrun, Gap, Guillestre, La Grave, 'Argentière [-la-
Bessée], Le Monêtier [-les-Bains], Le Serre-d'Ampeyre (commune de Briançon), Mont-
Dauphin (nom révolutionnaire: Montlion), Ribiers, Saint-Eusèbe, Val-des-Prés, Vallouise, 
Villar-Saint-Pancrace, Villevieille (auj.: Château-Ville-Vieille)

Alpes-Maritimes (ancien département, créé en 1793, auparavant: comté de Nice et principauté 
de Monaco, auj.: partie de l'actuel département des Alpes-Maritimes située à l'est du cours du 
fleuve le Var, plus quelques localités frontalières de l'Italie, et principauté de Monaco): Beuil, 
Menton, Monaco (auj.: principauté de Monaco), Nice, Puget-Théniers
Alpes-Marimimes, jusqu'en 1860: Var, voir: Var

Ardèche: Annonay, Antraigues [-sur-Volane], Aubenas, Bourg-Saint-Andéol, Bauzon (forêt 
de, commune de Saint-Étienne-de-Lugdarès), Coucouron, Jaujac, Joyeuse, Largentière, La 
Voulte [-sur-Rhône], Le Cheylard, Les Fonds-du-Pouzin (commune du Pouzin), Les Vans, 
Monteil (commune des Ollières-sur-Eyrieux), Montpezat [-sous-Bauzon], Privas, 
Rochemaure, Saint-Agrève, Saint-Fortunat [-sur-Eyrieux], Saint-Martin-de-Valamas, Saint-
Péray, Saint-Pierreville, Tanargue (district du), Tournon [-sur-Rhône], Valgorge, Vallon [-
Pont-d'Arc], Vesseaux, Villeneuve-de-Berg, Viviers

Ardennes, 1) auj.: Ardennes: Attigny, Autry, Auvillers-les-Forges, Beaumont [-en-Argonne], 
Brieulles-sur-Bar, Briquenay, Buzancy, Carignan (ancien nom: Ivoy-Carignan), Charleville [-
Mézières], Château-Regnault (auj.: commune de Bogny-sur-Meuse), Châtel [-Chéhéry], 
Condé-lès-Autry, Donchery, Flize, Fumay, Gespunsart, Givet, Grandpré, Jandun, Juniville, 
L'Échelle, Le Chesne, Liart, Margut, Maubert-Fontaine, Mézières (auj.: Charleville-
Mézières), Monthermé, Mouzon, Nouart, Novion-Porcien, Omont, Remilly [-les-Pothées], 
Rethel, Revin, Rocroi, Rumigny, Saint-Germainmont, Sault-lès-Rethel, Sedan, Seuil, Signy-
l'Abbaye (nom révolutionnaire: Signy-Librecy), Thilay, Thin [-le-Moutier], Tourteron, 
Vendresse, Voncq, Vouziers, Wasigny
Ardennes, 2) auj. Belgique: Bouillon (province de Luxembourg), Couvin (province de 
Namur), Mariembourg (province de Namur, auj.: commune de Couvin), Nismes (province de 
Namur, auj.:commune de Viroinval), Philippeville (province de Namur), Sart-en-Fagne 
(province de Namur, auj.: commune de Philippeville), Senzeille (province de Namur, auj.: 
commune de Cerfontaine), Treignes (province de Namur, auj.: commune de Viroinval), 
Villers-Deux-Églises (province de Namur, auj.: commune de Cerfontaine), Villers-en-Fagne 
(province de Namur, auj.: commune de Philippeville)

Ariège: Alleu, Auzat, Ax [-les-Thermes], Bonnac, Brassac, Canté, Carla-Bayle (nom 
révolutionnaire: Carla-le-Peuple), Esplas, Foix, Justiniac, La Bastide-de-Sérou, Labatut, 
Lavelanet, Le Castet (commune d'Alleu), Le Fossat, Le Mas-d'Azil, Le Peyrat, Le Vernet, 
Lézat [-sur-Lèze], Lissac, Massat, "Mauvezin" (Mauvezin-de-Prat ou Mauvezin-de-Sainte-
Croix?), Mazères, Mérens [-les-Vals], Mirepoix, Montferrier, Oust, Pamiers, Rimont, Saint-
Girons, Saint-Jean-de-Verges, Saint-Quirc, Saint-Ybars, Sainte-Croix [-Volvestre], Saurat, 
Saverdun, Seix, Tarascon [-sur-Ariège], Vicdessos

Aube: Arcis-sur-Aube, Auxon, Bar-sur-Aube, Bar-sur-Seine, Bernon, Brantigny (commune 
de Piney), Brienne [-le-Château], Couvignon, Essoyes, Fontvannes, La Basse-Cour (ferme au 
hameau de Brantigny, commune de Piney), Landreville, La Saulsotte, Le Mériot, Les Riceys, 
Les Tauxelles (hameau, commune de Troyes), Marnay [-sur-Seine], Mussy-sur-Seine, 
Nogent-sur-Seine, Pont-sur-Seine, Rigny-le-Ferron, Romilly-sur-Seine, Rosnay [-l'Hôpital], 
Saint-André [-les-Vergers], Saint-Germain, Saint-Lyé, Saint-Mards-en-Othe, Saint-Nicolas [-



la-Chapelle], Sainte-Savine, Troyes, Vendeuvre [-sur-Barse], Villadin, Villechétif, Villemaur 
[-sur-Vanne], Villenauxe [-la-Grande], Vitry-le-Croisé

Aude: Alet [-les-Bains], Azille, Belvianes [-et-Cavirac], Carcassonne, Castelnaudary, 
Castelreng, Chalabre, Conques [-sur-Orbiel], Durban, Espezel, Fabrezan, Fitou, Fontfroide 
(abbaye, commune de Bizanet), Gaja-la-Selve, La Bastide-de-Sérou, La Boutignane 
(domaine, commune de Fabrezan), La Digne-d'Amont (ici: La Digne-d'En-Haut), La 
Fondation (domaine, commune de Narbonne), Lapalme, Lasvals (domaine, commune de 
Fabrezan), Lavalette, Le Lac (domaine, commune de Sigean), Limoux, Marquein, Mattes 
(domaine, commune de Roquefort-des-Corbières), Montferrand, Montpézat (domaine, 
commune de Roquefort-des-Corbières), Montréal, Narbonne, Ouveillan, Pardeillan (lieu-dit, 
commune de Narbonne), Paziols, Peyriac [-Minervois], Portel [-des-Corbières], Preixan, 
Puivert, Rieux [-Minervois], Roquefort [-des-Corbières], Saint-Denis, Saint-Hilaire, Saint-
Laurent [-de-la-Cabrerisse], Saint-Papoul, Sainte-Colombe-sur-l'Hers, Saissac, Sigean, 
Tuchan, Védilhan (lieu-dit, commune de Moussan), Villepinte, Villespy

Aveyron 1) auj.: Aveyron: Aubin, Castanet, Compeyre, Conques, Cornus, Entraygues [-sur 
-Truyère], Espalion, Firmi, Gages (auj.: commune de Montrosier), La Cavalerie, Laguiole, 
Laissac, La Loubière, "La Salvage" (lieu-dit non identifié à La Cavalerie ou aux environs), La 
Selve, Le Pont-de-Camarès (commune de Camarès), Livinhac [-le-Bas] (commune de 
Capdenac-Gare), Marcillac, Millau, Monteils, Mur-de-Barrez, Najac, Nant, Réquista, 
Rieupeyroux, Rignac Rodez, Saint-Affrique, Saint-Geniez [-d'Olt], Saint-Julien [-d'Empare] 
( commune de Capdenac-Gare), Saint-Sernin [-sur-Rance], Sainte-Geneviève [-sur-Argence], 
Salles-Curan, Salmiech, Saujac, Sauveterre [-de-Rouergue], Séverac [-le-Château], Sonnac, 
Vernet [-le-Bas] (commune de Balaguier-d'Olt), Villefranche [-de-Rouergue] (aussi dit: 
Villefranche-d'Aveyron), Villeneuve
Aveyron 2) auj.: Tarn-et-Garonne: Saint-Antonin-de-l'Aveyron (auj.: Saint-Antonin-Noble-
Val), Varen

Bouches-du-Rhône: Aix [-en-Provence], Arles, Aubagne, Berre [-l'Étang], Cassis, 
Châteaurenard, Cuges [-les-Pins], Fuveau, Graveson, Istres, La Ciotat, La Fare [-les-Oliviers], 
Maillane, Mallemort, Marseille, Marignane, Martigues, Noves, Orgon, Roquevaire, Saint-
Chamas, Tarascon, Trets

Calvados: Argences, Asnelles, l'Aure (rivière), Bayeux, Baynes (auj.: commune de Sainte-
Marguerite-d'Elle), Beuvron [-en-Auge], Bonnebosq, Caen, Cambremer, Condé-sur-Noireau 
(nom révolutionnaire: Noireau), Cottun, Crépon, Creully, Crèvecœur [-en-Auge], Falaise, 
Familly, Garcelles [-Secqueville], Honfleur, Isigny [-sur-Mer], La Magdelaine (communes de 
Friardel et d'Orbec), Le Locheur, Le Manoir, Lisieux, Magny [-en-Bessin], Maltot, 
Mondeville, Moyaux, Orbec, Ouilly [-le-Vicomte], Pont-l'Évêque, Potigny, Saint-Jacques-de-
Lisieux (auj.: communes de Beuvillers, Hermival-les-Vaux, Lisieux, Ouilly-le-Vicomte et 
Rocques), Rots, Saint-Vigor [-le-Grand], Saint-Sylvain, Thury [-Harcourt], Tilly-la-
Campagne, Tilly-sur-Seulles, Tonnencourt (auj.: Cheffreville-Tonnencourt), Touques, Vaux-
sur-Aure, Vire

Cantal: Aurillac, Champs [-sur-Tarentaine-Marchal], Fontanges, Mauriac, Murat, Pierrefort, 
Pléaux, Riom [-ès-Montagnes], Ruynes [-en-Margeride], Saignes, Saint-Flour, Saint-Martin-
Valmeroux, Salers, Vic-sur-Cère

Charente: Angoulême, Barbezieux [-Saint-Hilaire], Châteauneuf [-sur-Charente], Cognac, 
Confolens, Jarnac, Landrevie (commune de Saint-Maurice-des-Lions), La Rochefoucauld, Le 



Saint-Esprit (commanderie à Confolens), Le Vieux-Fougerat (commune de Manot), Lignières 
[-Sonneville], Peyraud (commune de Confolens), Rouillac, Ruffec, Saint-Amant-de-Boixe, 
Saint-Claud, Salles [-d'Angles], Segonzac

Charente-Inférieure (auj.: Charente-Maritime): Arvert, Aulnay, Ciré [-d'Aunis], Gémozac, La 
Rochelle, La Tremblade, Le Château [-d'Oléron], Le Gua, Léoville, Marennes, Montendre, 
Port-d'Envaux, Rochefort, Royan, Saint-Fort-sur-Gironde, Saint-Jean-d'Angély, Saint-
Georges [-d'Oléron], Saint-Martin-de-Ré, Saint-Pierre [-d'Oléron], Saint-Savinien, Saintes, 
Soubise, Tesson, Tonnay-Boutonne, Tonnay-Charente (nom révolutionnaire: Charente)

Cher: Bourges, Dun-sur-Auron, Graçay, Léré, Lury [-sur-Arnon], Mehun [-sur-Yèvre], Neuvy 
[-sur-Barangeon], Saint-Amand [-Montrond], Sancerre, Sancoins, Sury-en-Vaux, Vierzon, 
Vierzon-Village (auj.: Vierzon)

Corrèze: Allassac, Argentat, Beaulieu-sur-Dordogne, Beynat, Bort [-les-Orgues], Brive [-la-
Gaillarde], Chamboulive, Égletons, Juillac, Lavaud (commune de Donzenac), Lubersac, 
Meymac, Meyssac, Neuvic, Sornac, Souilhac (commune de Tulle), Treignac, Tulle, Turenne, 
Ussel, Uzerche, Varetz

Corse, voir aussi : Golo, Liamone (départements de l'an IV à 1814)

Côte-d'Or: Aiserey, Arnay [-le-Duc] (nom révolutionnaire: Arnay-sur-Arroux), Arc-sur-Tille, 
Arconcey, Auxonne, Baigneux [-les-Juifs], Beaune, Bèze, Binges, Bligny-sur-Ouche, 
Bonnencontre, Brazey [-en-Plaine], Bussy [-le-Grand], Chanceaux, Châteauneuf (nom 
révolutionnaire: Montfranc), Châtillon-sur-Seine, Dijon, Époisses, Flavigny [-sur-Ozerain], 
Foncegrive, Fontaine-Française, Gemeaux, Genlis, Gevrey [-Chambertin], Grancey [-le-
Château-Neuvelle], Is-sur-Tille, Ivry [-en-Montagne], Lamargelle, Mirebeau [-sur-Bèze], 
Montbard, Moutiers-Saint-Jean (nom révolutionnaire: Réômes), Nolay, Nuits [-Saint-
Georges], Pluvault, Pontailler [-sur-Saône], Pouilly [-en-Auxois], Quemigny [-Poisot], 
Quétigny, Rouvres [-sous-Meilly], Rouvres [-en-Plaine], Saint-Jean-de-Losne (nom 
révolutionnaire: Belle-Défense), Saint-Seine-l'Abbaye (nom révolutionnaire: Seine-en-
Montagne), Salives, Salmaise, Saulieu, Saulx [-le-Duc], Savouges, Selongey, Seurre, 
Sombernon, Spoy, Talmay, Vergy (auj.: Reulles-Vergy), Vitteaux

Côtes-du-Nord (depuis 1990: Côtes-d'Armor): Belle-Isle-en-Terre, Bourbriac, Broons, Callac, 
Carnoët (ici: Carnot), Caulnes, Châtelaudren, Coëtmieux, Corlay, Corseul, Dinan, Duault, 
Étables [-sur-Mer], Évran, Guingamp, Gurunhuel, Hénanbihen, Jugon [-les-Lacs], La Chèze, 
Lamballe, Landéhen, Langourla, Laniscat, Lannion, Lanvollon, Le Gouray, Le Vieux-
Marché, Lézardrieux, Loguivy-Plougras, Loudéac, Maël-Carhaix, Magoar, Matignon, Mégrit, 
Mellionec, Merdrignac, Moncontour, Mûr [-de-Bretagne], Paimpol, Pédernec, Penvénan, 
Perros-Guirec, Pestivien (auj.: Bulat-Pestivien), Plancoët, Planguenoual, Plédéliac, Plédran, 
Pléhérel, Plélo, Plémet, Plémy, Plénée [-Jugon], Pléneuf [-Val-André], Plestin [-les-Grèves], 
Plœuc [-sur-Lié], Plouagat, Ploubalay, Plouër [-sur-Rance], Plougonver, Plouguénast, Plouha, 
Plouvara, Plumaudan, Plumaugat, Pommerit-le-Vicomte, Pontrieux, Prat, Quintin, Rostrenen, 
Saint-Brieuc (nom révolutionnaire: Port-Brieuc), Saint-Caradec, Saint-Gilles-Pligeaux (nom 
révolutionnaire: Mont-Pligeaux, Saint-Gilles-le-Vicomte, Saint-Jouan-de-L'Isle, [Saint-] 
Méloir, Saint-Michel-en-Grève,  Saint-Nicolas-du-Pélem (ancien nom: Botoha), Tréfumel, 
Trégomeur, Tréguier, Trémorel, Tréogan, Uzel, Yffiniac, Yvias

Creuse: Ars, Aubusson, Auzances, Bellegarde [-en-Marche], Bénévent [-l'Abbaye], 
Bourganeuf, Boussac, Chambon [-sur-Voueize], Châtelus [-Malvaleix], Châtelus-le-



Marcheix, Chénérailles, Crocq, Dun [-le-Palestel], Évaux [-les-Bains], Felletin, Flayat, 
Gentioux [-Pigerolles], Guéret, La Courtine, La Souterraine, Lépaud, Mainsat, Montaigut [-le-
Blanc], Pionnat, Saint-Denis (commune de La Courtine), Saint-Vaury, Vallière

Dordogne: Allas [-les-Mines], Allemans, Antonne [-et-Trigonant], Archignac, Beaumont [-
du-Périgord], Beaupouyet, Belvès, Bergerac, Beynac [-et-Cazenac], Bézenac, Biras, 
Bourdeilles, Bourg-du-Bost, Brantôme, Burée (auj.: Bertric-Burée), Bussac, Cadouin (auj.: Le 
Buisson-de-Cadouin), Castelnaud [-la-Chapelle], Cazenac (auj.: Beynac-et-Cazenac), Chaleix, 
Champagnac-de-Belair, Champagne [-et-Fontaine], Champcevinel, Chassaignes, 
Comberanche [-et-Épeluche], Corgnac [-sur-l'Isle], Cunèges, Daglan, Domme, Excideuil, 
Eymet, Eyzérac, Firbeix, Fonroque, Hautefort, Issigeac, Javerlhac [-et-La-Chapelle-Saint-
Robert], Jumilhac [-le-Grand], Jumillac-de-Côle (auj.: commune de La Chapelle-Faucher), La 
Bachellerie, La Cassagne, La Chapelle-Montabourlet, La Force, Lalinde, Lanquais, La 
Rochebeaucourt [-et-Argentine], La Tour-Blanche, Lempzours, Le Petit-Bersac, Lestignac 
(auj.: commune de Sigoulès), Lisle, Mareuil, Meyrals, Mialet, Monpazier, Montignac, 
Mussidan, Nantheuil, Nanthiat, Négrondes, Nontron, Périgueux, Piégut [-Pluviers], Ribagnac, 
Saint-Amand [-de-Coly], Saint-André [-d'Allas], Saint-Astier, Saint-Aulaye, Saint-Avit [-
Sénieur], Saint-Clément (auj.: Saint-Romain-et-Saint-Clément), Saint-Cyprien (nom 
révolutionnaire: Cyprien-sur-Dordogne), Saint-Étienne [-de-Puycorbier], Saint-Félix [-de-
Bourdeilles], Saint-Front [-de-Pradoux], Saint-Germain [-de-Belvès], Saint-Geyrac (nom 
révolutionnaire: Geyrac), Saint-Jean-de-Côle, Saint-Jory-de-Chalais, Saint-Laurent [-des-
Hommes], Saint-Lazare (auj.: Le Lardin-Saint-Lazare), Saint-Léon [-sur-l'Isle], Saint-Martial-
Viveyrol, Saint-Martin [-l'Astier], Saint-Martin-de-Fressengeas, Saint-Méard [-de-Drône], 
Saint-Michel [-de-Double], Saint-Pardoux-la-Rivière, Saint-Paul-la-Roche, Saint-Pierre-de-
Côle, Saint-Pierre-de-Chignac, Saint-Priest [-les-Fougères], Saint-Privat [-des-Prés], Saint-
Romain [-et-Saint-Clément], Saint-Vincent-le-Paluel, Sainte-Croix [-de-Mareuil], Sainte-
Marie-de-Frugie (auj.: La Coquille), Sainte-Sabine [-Born], Sarlat [-la-Canéda], Sarrazac, 
Sigoulès, Terrasson [-la-Villedieu], Thenon, Thiviers, Vanxains, Vaunac, Vélines, Vergt, 
Villetoureix

Doubs 1) alors: Doubs: Amancey, Baume [-les-Dames], Besançon, Beure, Blamont, Busy, 
Chantrans, Chassagne [-Saint-Denis], Clerval, Cuse [-et-Adrisans], Damprichard, Durnes, 
École [-Valentin], Franois, Goux [-les-Usiers], Guyans-Durnes, fort de Joux (commune de La 
Cluse-et-Mijoux), Laval [-le-Prieuré], Lavans [-Vuillafans], Le Russey, Les Gras, Levier, 
Liebvillers, L'Isle [-sur-le-Doubs], Maïche, Montlebon, Morteau, Mouthe, Nancray, Nods, 
Ollans, Orchamps [-Vennes], Ornans, Passavant, Pont-de-Roide, Pontarlier, Pouilley [-les-
Vignes], Quingey, Recologne, Reugney, Roulans, Saint-Gorgon [-Main], Saint-Hippolyte, 
Sancey [-le-Grand], Vaucluse, Vercel [-Villedieu-le-Camp], Verne, Voillans, Vorges [-les-
Pins], Vuillafans
2) jusqu'en 1814: département du Mont-Terrible: Montbéliard.

Drôme: Albon, la Bourne (rivière, affluent de l'Isère), Buis [-les-Baronnies], Chabeuil, 
Châtillon [-en-Diois], Crest, Die, Dieulefit, La Motte-Chalencon, Le Grand-Serre, Loriol [-
sur-Drôme], Lus-la-Croix-Haute, Marsanne, Mirabel [-aux-Baronnies], Mollans [-sur-
Ouvèze], Montbrun [-les-Bains], Montélier, Montélimar, Montmiral, Moras [-en-Valloire], 
Nyons, Parnans, Rémuzat, Rochegude (alors: Vaucluse), Romans [-sur-Isère], Saint-Donat [-
sur-l'Herbasse], Saint-Jean-en-Royans, Saint-Julien-en-Quint (nom révolutionnaire: Quint), 
Saint-Paul-Trois-Châteaux, Saint-Nazaire-en-Royans, Saint-Vallier, Saillans, Suze [-la-
Rousse] (alors: Vaucluse), Tain [-l'Hermitage], Tulette (alors: Vaucluse), Valence



Dyle (département de 1796 à 1814), voir: Belgique, Brabant flamand, Brabant wallon, et 
région Bruxelles-capitale

Escaut (département de 1796 à 1814), voir: Belgique, Flandres-Orientales, et Pays-Bas, 
Zélande)

Eure: Barc, Beaumesnil, Beaumont-le-Roger, Bernay, Bosgouet, Bourg-Achard, 
Bournainville [-Faverolles], Bourth, Breteuil [-sur-Iton], Brionne, Broglie (sous son ancien 
nom de Chambrais repris sous la Révolution), Burey, Calleville, Carsix, Claville, Collandres 
[-Quincarnon], Conches [-en-Ouche], Crosville [-la-Vieille], Drucourt, Écouis, Épreville [-
près-le-Neubourg], Farceaux, Fontaine-sous-Jouy, Gamilly (faubourg de Vernon), Gisors, 
Grainville, Grossœuvre, Harcourt, La Barre [-en-Ouche], La Chapelle-Dame-Ève (ferme, 
communes de Berville-en-Roumois, Voiscreville et Theillement), La Ferrière-sur-Risle, La 
Petite-Harelle (commune de Saint-Just), La Puthenaye (auj.: Romilly-la-Puthenaye), Le 
Buquet (commune de Mézières-en-Vexin), Le Mesnil-Fuguet, Le Mont-de-l'Aigle (commune 
de Gisors), Le Petit-Mont (commune de Saint-Étienne-du-Vauvray), Le Pré-au-Bailli 
(commune de Gisors), Les Andelys, Les Moulineaux (commune de Perriers-sur-Andelle), Le 
Tremblay [-Omonville], Le Vaudreuil, Louviers, Mesnil-Verclives (ancien nom: Verclives), 
Montreuil [-l'Argillé], Nonancourt, Notre-Dame-du-Vaudreuil, Pacy-sur-Eure, Pont-de-
l'Arche, Pont-Audemer, Quillebeuf [-sur-Seine], Saint-Cyr-du-Vaudreuil, Saint-Didier [-des-
Bois], Saint-Vincent [-du-Boulay], Sainte-Opportune-la-Campagne (auj.: Le Plessis-Sainte-
Opportune), Suzay, Verneuil, Vernon, Vézillon, Villerest (auj.: commune d'Écouis), Villez [-
sur-le-Neubourg]

Eure-et-Loir : Anet, Arrou, Artancourt (moulin d', commune de Saint-Luperce), Auneau, 
Authon [-du-Perche], Bailleau-l'Évêque (nom révolutionnaire : Bailleau-les-Bois), 
Beauchesne (ferme de, commune de Montigny-le-Chartif), Billancelles, Bleurey, Boncourt, 
Bonneval, Brezolles, Bû, Champrond [-en-Gâtine], Châteaudun, Châteauneuf [-en-
Thymerais], Chartres, Civry, Cloyes [-sur-le-Loir], Coûtes (ferme, commune de Gasville-
Oisème), Crucey [-Villages], Dammarie, Dangeau, Dreux, Épernon, Fontaine-les-Riboust, 
Frazé, Gallardon, Gasville [-Oisème], Gommerville, Illiers [-Combray], Janville, Jouy, La 
Bazoche [-Gouet], La Cour-aux-Cannets (ferme, commune de Combres), La Ferté-Vidame, 
La Groye (ferme de, commune de Coutretot, auj. : de Trizay-Coutretot-Saint-Serge), La 
Loupe, Le Bois-Saint-Martin (ferme du, commune de Boncé), L'Épinay (ferme de, communes 
de Chassant et de Thiron-Gardais), Le Vaudugeon (ferme non identifiée, près de Villiers-le-
Morhiers), Maintenon, Malassis (ferme de, commune d'Aunay-sous-Auneau), Marolles-les-
Buis, Montigny [-sur-Avre], Nogent-le-Roi (nom révolutionnaire ; Nogent-Roulebois), 
Nogent-le-Rotrou, Oisème (commune de Gasville-Oisème), Orgères [-en-Beauce], Ormoy, 
Ouarville, Saint-Lubin-de-Cravant, Saint-Lubin-des-Joncherets, Saint-Prest, Sainville, 
Sancheville, Senonches, Thiron-Gardais, Tremblay [-les-Villages], Umpeau, Villiers-le-
Morhiers, Voves

Finistère: Beuzec-Cap-Sizun, Brasparts, Brest, Briec, Caloff (île, commune de Carantec), 
Carhaix, Catheriner (métairie de, commune de Motreff), Châteaulin, Clohars-Carnoët, 
Coasvout (manoir de, commune de Saint-Thégonnec), Crozon, Douarnenez, Goulven, 
Guerlesquin, Guicquelleau (auj.: commune du Folgoët), Guipavas, Hanvec, Irvillac, 
Kerenbenec (lieu-dit à Ergué-Armel, auj. : commune de Quimper), Kerenhoat-Izellaf 
(métairie de, commune de Pencran), Kerlidec (métairie de, commune de Taulé), Kermorvan 
(métairie de, commune de Taulé), Keroual (métairie de, commune de Pleyber-Christ), 
Keroudarec (couvent de, commune de Garlan), Huelgoät, Landerneau, Landivisiau, Lanmeur, 
Le Bras (ferme du, commune de Pencran), Lannilis, Le Conquet, Le Faou, Lesneven, 



Lestourduff (métairie de, commune de Plouider), Morlaix, Ouessant, Plabennec, Pleyber-
Christ, Plomeur, Ploudalmézeau, Ploudiry, Plouézoch, Plougasnou, Plougastel [-Daoulas], 
Plougonvelin, Plougonven, Plouguerneau, Plouhinec, Plounéventer, Plounévez [-Lochrist], 
Plouzané, Pluguffan, Pont-l'Abbé, Pont-Croix, Poulargoazic (métairie de, à Sainte-Catherine, 
commune de Mespaul), Poulbioch (lieu-dit à Sainte-Catherine, commune de Mespaul), 
Prakerrisiou (lieu-dit, commune de Plouvorn), Quimper, Quimperlé, Saint-Renan, Saint-Pol-
de-Léon (nom révolutionnaire : Pol-Léon), Scaër, Tréogat, Le Villars (métairie du, commune 
de Taulé)

Forêts (département de 1796 à 1814, auj. : Belgique, province de Luxembourg, Grand-Duché 
de Luxembourg, et Allemagne, Rhénanie-Palatinat)
1) auj. : Belgique, province de Luxembourg : Arlon, Etalle, Fauvillers, Habay-la-Neuve (auj. : 
Habay), Hamipré (auj. : commune de Neufchâteau), Houffalize, Neufchâteau, Paliseul, 
Rettigny (commune de Cherain, auj. : de Gouvy), Vance (auj. : commune d'Etalle), Virton
2) auj. :Grand-Duché de Luxembourg : Alzingen (auj. : commune d'Hesperange), Bascharage, 
Berg (auj. : commune de Colmar-Berg), Clervaux, Diekirch Echternach, Ettelbruck, 
Everlange (auj. : commune d'Useldange), Grevenmacher, Hesperange, Luxembourg, Mersch, 
Ospern (auj. : commune de Redange), Remich, Rœdt (auj. : commune de Waldbredimus), 
Sanem, Steinsel, Vianden, Wiltz
3) auj. : Allemagne, Rhénanie-Palatinat : Arzfeld [-über-Neuerburg], Bitburg, Dudeldorf [-
über-Bitburg], Körperich [-über-Neuerburg], Neuerburg, Rittersdorf [-über-Neuerburg]

Gard : Aigues-Mortes, Aigues-Vives, Aimargues, Alès (graphie ancienne employée 
systématiquement : Alais), Anduze, Aramon, Aujac, Aulas, Bagnols [-sur-Cèze], Beaucaire, 
Bez [-et-Esparon], Blauzac, Bonnevaux, Boucoiran [-et-Nozières], Brésis (auj. : Ponteils-et-
Brésis), Brignon, Calvisson, Cavillargues, Chamborigaud, Codognan, Codolet, Collias, 
Comps, Concoules, Congénies, Connaux, Cornillon, Elze (auj. : Malons-et-Elze), Grand-
Gallargues (auj. : Gallargues-le-Montueux), Le Cailar, Génolhac, Hiverne (auj. : commune de 
Bonnevaux), Laudun, Le Vigan, Malons [-et-Elze], Marguerittes, Montaren [-et-Saint-
Médiers], Montfaucon, Montfrin, Ners, Nîmes, Orsan, Peccais (commune d'Aigues-Mortes), 
Pont-Saint-Esprit, Ponteils [-et-Brésis], Pujaut, Remoulins, Rochefort [-du-Gard], 
Roquemaure, Sabran, Saint-Ambroix, Saint-André-de-Valborgne, Saint-Étienne [-des-Sorts] 
Saint-Geniès-de-Comolas, Saint-Gilles, Saint-Hippolyte [-du-Fort], Saint-Jean-du-Gard, 
Saint-Laurent-d'Aigouze, Saint-Laurent-des-Arbres, Saint-Laurent-le-Minier, Saint-Michel-
d'Euzet, Saint-Nazaire, Saint-Pons-la-Calm, Saint-Victor-la-Coste, Sauve, Sénéchas, Sernhac, 
Sommières, Théziers, Tresques, Uzès, Vallabrègues, Vauvert, Vergèze, Villeneuve-lès-
Avignon

Haute-Garonne 1) auj. : Haute-Garonne: Aspet, Aurignac, Ausseing, Bagnères-de-Luchon, 
Beaumont [-sur-Lèze], Belbèze [-en-Comminges], Boulogne [-sur-Gesse], Bourg-Saint-
Bernard, Bruguières, Caraman, Carbonne, Cassagne, Cazères, Cierp [-Gaud], Fos, Gibel, 
Gourdan [-Polignan], Grenade, Lanta, Lagarde, Le Burgaud, Le Fousseret, Léguevin, L'Isle-
en-Dodon, Loubens [-Lauragais], Marsoulas, Martres [-Tolosane], Montastruc [-la-
Conseillère],  Montbrun [-Bocage], Montesquieu-Volvestre, Montréjeau, Muret, Pechbonnieu, 
Pompertuzat, Revel, Rieumes, Rieux, Saint-Béat, Saint-Bertrand [-de-Comminges], Saint-
Gaudens, Saint-Marcet, Saint-Martory, Saint-Sulpice-sur-Lèze, Salies [-du-Salat], 
Toulouse,Verfeil, Villefranche [-de-Lauragais], Villemur [-sur-Tarn]
Haute-Garonne 2) auj. : Tarn-et-Garonne : Castelsarrasin, Saint-Nicolas-de-la-Grave, Saint-
Porquier, Verdun [-sur-Garonne]



Gers : Auch, Barcelonne [-du-Gers], Bassoues, Camicas (auj. : commune d'Aurensan), Causse 
(lieu-dit, commune de Condom), Cologne, Condom, Corneillan, Éauze, Estramiac, Fleurance, 
Gondrin, La Bourdette (lieu-dit, commune de Réjaumont), La Romieu, Le Broc-de-la-Casse 
(lieu-dit, communes d'Auch et d'Ordan [-Larroque]), Lectoure, Le Houga, Le Mouret (lieu-dit, 
commune de Condom), L'Isle-Jourdain, Lombez, Maillosse (lieu-dit, commune de Monbert, 
auj. : du Brouilh-Monbert), Marciac, Marsolan, Mascaras, Mauvezin, Meilhan, Mirande, 
Montréal, Razengues, Riscle, Rivière (auj. : Gée-Rivière), Saint-Clar, Ségos, Seissan, Sérilhac 
(lieu-dit, commune de Réjaumont), Simorre, Tournecoupe, Trouette (lieu-dit, communes 
d'Auch et de Castagnière, auj. : d'Auch et de Barran et Lasséran), Valence [-sur-Baïse], Vic-
Fezensac (nom révolutionnaire : Vic-sur-l'Osse), Viella (auj. : commune de Pellefigue)

Gironde : Ambarès [-et-Lagrave], Bazas, Bègles, Belin [-Béliet], Blaye, Bordeaux, Cadillac, 
Carbon-Blanc, Castres [-Gironde], La Broue (lieu-dit à Saint-Médard-d'Eyrans), La Réole, La 
Teste [-de-Buch], Lesparre [-Médoc], Lestiac [-sur-Garonne], Libourne, Saint-Estèphe, Saint-
Sulpice [-de-Pommiers], Sauveterre [-de-Guyenne]

Golo (auj. : Haute-Corse) : canton d'Alesani (siège placé au XIXe siècle à Valle-d'Alesani), 
canton d'Ampugnani, Bastia, Belgodère (siège du canton de Paraso au XIXe siècle),canton de 
Bevinco, Borgo, Brando (siège du canton de Sagro au XIXe siècle),canton de Caccia (siège 
placé au XIXe siècle à Castifao), Calenzana (siège du canton de Montegrosso au XIXe siècle), 
Calvi, canton de Campoloro siégeant à Cervione, canton de Canale siégeant à Lama, canton 
de Casinca (siège placé au XIXe siècle à Vescovato), Castifao (siège du canton de Caccia au 
XIXe siècle), Cervione, Chiatra, Corte, canton de Fiumorbo, Ghisoni, Lama, L'Île-Rousse, 
canton de Mariana siégeant à Borgo, canton de Mercurio siégeant à Sermano, canton de 
Montegrosso (siège placé au XIXe siècle à Calenzana), canton de Moriani siégeant à San-
Nicolao, Morosaglia (siège du canton de Rostino au XIXe siècle), Muro (siège du canton de 
Regino au XIXe siècle), Olmi-Cappella, canton de Paraso (siège placé au XIXe siècle à 
Belgodère), Patrimonio, canton de Patro siégeant à Olmi-Cappella, Pero-Casevecchie (siège 
du canton de Tavagna au XIXe siècle), Piedicorte-di-Gaggio (siège du canton de Tavignano au 
XIXe siècle), canton de Regino (siège placé au XIXe siècle à Muro), canton de Rostino (siège 
placé au XIXe siècle à Morosaglia), canton de Sagro (siège placé au XIXe siècle à Brando), 
San-Lorenzo, San-Nicolao, canton de Sant'Angelo siégeant à L'Île-Rousse, canton de Santo-
Pietro [-di-Tenda], Santo-Pietro [-di-Venaco], Sermano, canton de Sorba siégeant à Ghisoni, 
canton de Tavagna (siège placé au XIXe siècle à Pero-Casevecchie), canton de Tavignano 
(siège placé au XIXe siècle à Piedicorte-di-Gaggio), Valle-d'Alesani (siège du canton 
d'Alesani au XIXe siècle), canton de Vallerustie siégeant à San-Lorenzo, canton de Vecchio 
siégeant à Santo-Pietro [-di-Venaco], canton de Verde siégeant à Chiatra, Vescovato (siège du 
canton de Casinca au XIXe siècle)

Hérault: Agde, Aniane, Aspiran, Bessan, Béziers, Castelnau-de-Guers, Castries, Cazouls-lès-
Béziers, Capestang, Clermont-l'Hérault, Cruzy, Espagnac (lieu-dit, commune de Sauvian), 
Fontès, Florensac, Frontignan, Ganges, Gignac, Hérépian, La Livinière, Lansargues, Le 
Poujol [-sur-Orb], Lodève, Lunas, Magalas, Marsillargues, Mèze, Montagnac, Montpellier, 
Montpeyroux, Murviel-lès-Béziers, Nébian, Olargues, Olonzac, Pézenas, Pignan, Puissalicon, 
Roujan, Saint-André [-de-Sangonis], Saint-Georges-d'Orques, Saint-Chinian, Saint-Félix [-de-
Lodez], Saint-Jean-de-la-Blaquière (nom révolutionnaire : La Blaquière), Saint-Jean-de-Fos, 
Saint-Martin-de-Londres, Saint-Pons [-de-Thomières], Saint-Thibéry, Saussan, Servian, Sète 
(graphies anciennes : Cette et ici : Sette)

Ille-et-Vilaine: Bain [-de-Bretagne], Bazouges-la-Pérouse, Betton, Bragolou (commune 
d'Iffendic), Cadors ou Cahors (commune d'Essé), Châteauneuf [-d'Ille-et-Vilaine], Chaumeul 



(commune du Chatellier), Dol [-de-Bretagne], Fougères, Goven, Hédé, Iffendic, La Boullais 
(commune d'Iffendic), La Boulnaye (commune de Visseiche), La Chapelle-Saint-Étienne 
(commune de Romagné), La Chesnaye-au-Bouteiller (commune de Roz-Landrieux), La 
Cotentinais (commune de Vendel), La Dobinais (commune de Saint-Jean-sur-Couesnon), 
L'Étang (commune de Louvigné-de-Bais), La Gaudinière (commune de Brie), La Guerche [-
de-Bretagne], La Maladrerie (commune d'Essé), La Meute (commune de Saint-Jean-sur-
Couesnon), La Péhardais (commune de Villamée), La Porte (commune de Bédée), La Rivière-
aux-Gendron (commune de Noyal-sur-Vilaine), La Rivière-Monsieur (commune de Martigné-
Ferchaud), La Sellerie (commune de Louvigné-de-Bais), La Talmouzière (commune de 
Montgermon), La Valette (commune de Louvigné-de-Bais), La Villeperdue (commune de 
Villamée), Le Bois-le-Houx (commune de Luitré), Le Domaine (commune de Montgermon), 
Le Moulin-Blot (commune de Vendel), Le Plessis-Dobinais (commune de Saint-Jean-sur-
Couesnon), Le Rouvray (commune d'Essé), Les Courbes (commune de Parigné), Les Forges 
(commune de Noyal-sur-Vilaine), Les Prés-Mouillés (commune de Mont-Dol), Méguerin 
(commune de Villamée), Montfort [-sur-Meu], Montgizon (commune de La Chapelle-des-
Fougeretz), Ossac (commune de Bréal-sous-Montfort), Plapigné (commune de Bréal-sous-
Montfort), Le Pré-Gasnier (commune de Mélesse), Redon, Rennes, Saint-Hilaire-des-Landes, 
Saint-Laurent (commune de Talensac), Saint-Malo (nom révolutionnaire: Port-Malo), Saint-
Samson (commune de Goven), Saint-Servan (auj. : commune de Saint-Malo), Tinténiac, 
Vanmeux (commune de Bréal-sous-Montfort), Vilaine (fleuve), Vitré

Indre : Aigurande, Argenton [-sur-Creuse], Azay-le-Ferron, Bélâbre, Buzançais, Chabris, 
Châteauroux, Châtillon [-sur-Indre], Cluis-Dessus (auj. : Cluis), Issoudun, La Châtre, Le 
Blanc, Levroux, Mézières [-en-Brenne], Neuvy [-Saint-Sépulchre], Poulaines, Saint-Benoît-
du-Sault, Saint-Gaultier, Saint-Michel-en-Brenne (noms révolutionnaires : Michel-Cyran et 
Michel-Le Peletier), Sainte-Sévère [-sur-Indre], Tournon [-Saint-Martin], Valençay, Vatan

Indre-et-Loire : Amboise, Azay-le-Rideau, Ballan [-Miré], Bléré, Candes [-Saint-Martin], 
Chenonceaux, Chinon, La Haye (auj. : Descartes), Langeais, Le Grand-Pressigny, Ligueil, 
L'Île-Bouchard, Loches, Luynes, Marmoutier (alors : commune de Sainte-Radegonde, auj. : 
de Tours), Preuilly [-sur-Claise], Richelieu, Saint-Christophe [-sur-le-Nais], Tours

Isère: Allevard, Arandon, Barraux, Beaurepaire, Bizonnes, Bourgoin [-Jallieu], la Bourne 
(rivière, affluent de l'Isère), Cessieu, Châbons, Châtelus, Chirens, Corbelin, Corps, Crémieu, 
Curtin (auj. : Vézeronce-Curtin), Goncelin, Grenoble, Heyrieux, Izeron, La Côte-Saint-André, 
L'Albenc, La Mure, Lans [-en-Vercors], La Sône, La Terrasse, La Tour-du-Pin, Le Bouchage, 
Le Bourg-d'Oisans, Le Grand-Lemps, Le Pont-de-Beauvoisin, Les Abrets, Mens, Moirans, 
Monestier-de-Clermont, Moras, Morestel, Parmilieu, Pont-en-Royans, Quirieu (auj. : 
Bouvesse-Quirieu), Rives, Roussillon, Roybon, Saint-Antoine [-l'Abbaye], Saint-Chef, Saint-
Étienne-de-Saint-Geoirs, Saint-Geoire [-en-Valdaine], Saint-Jean-d'Avelane, Saint-Jean-de-
Bournay, Saint-Just-de-Claix, Saint-Laurent-du-Pont, Saint-Marcellin, Saint-Quentin [-sur-
Isère], Saint-Sorlin [-de-Morestel], Saint-Symphorien-d'Ozon (auj. : Rhône), Trept, Tullins, 
Veyssilieu, Vienne, Vif, Villeurbanne (auj. : Rhône), Vinay, Virieu, Viriville, Vizille, Voiron

Jemappes (département de 1796 à 1814), voir : Belgique, province de Hainaut

Jura : Arbois, Aresches, Arinthod, Barretaine, Belmont, Bois-d'Amont, Buvilly, Cernans, 
Chamole, Champagnole, Chaussin, Chilly [-le-Vignoble], Clairvaux [-les-Lacs], Colonne, 
Cousance, Dole, Frontenay, Grozon, Les Arsures (alors : commune de Montigny-les-Arsures), 
Les Rousses, Lons-le-Saunier, Mauffans (auj. : commune de Mantry), Miéry, Moirans [-en-
Montagne], Montholier, Montigny [-les-Arsures], Montrond, Morez, Neuvilley, Nozeroy, 



Orgelet, Oussières, Plasne, Poligny, Pupillin, Saint-Amour, Saint-Claude, Saint-Laurent [-en-
Grandvaux], Salins [-les-Bains], Séligney, Sellières, Thésy, Tourmont, Villers-les-Bois

Landes : l'Adour (fleuve côtier), Aire [-sur-l'Adour], Arjuzanx, Castets, Dax, Gabarret, 
Geaune, Grenade [-sur-l'Adour], Habas, Hagetmau, Lahosse, Laluque, Linxe, Lon [-les-
Mines], Mont-de-Marsan, Montfort [-en-Chalosse], Montgaillard, Mugron, Nousse, Ousse [-
Suzan], Parentis [-en-Born], Peyrehorade, Pissos, Pouillon, Poyanne, Rion [-des-Landes], 
Roquefort, Sabres, Saint-Justin, Saint-Sever, Sainte-Marie [-de-Gosse], Sorde [-l'Abbaye], 
Souprosse, Tarnos, Tartas, Tilh, Vicq [-d'Auribat], Villeneuve [-de-Marsan]

Léman (département créé par loi du 8 fructidor an VI; auj.: parties de l'Ain et de la Haute-
Savoie, auparavant dans le département du Mont-Blanc, et Suisse, canton de Genève)
1) avant l'an VI Ain: Collonges (auj.: Ain), Ferney [-Voltaire] (auj.: Ain)
2) avant l'an VI Mont-Blanc, auj.: Haute-Savoie: : Annemasse, Arbusigny, Bonneville, 
Cluses, Frangy, La Roche [-sur-Foron], Megève, Saint-Jean [-de-Tholome], Sallanches, 
Viry,Viuz [-en-Sallaz]
3) avant l'an VI Mont-Blanc, auj.: Suisse, canton de Genève: Carouge, Chêne-Thonex (auj. : 
communes de Chêne-Bourg et de Thonex)
4) avant l'an VI Suisse, république de Genève, auj. : Suisse, canton de Genève : Cointrin 
(auj. : commune de Vernier-Meyrin), Genève

Liamone (auj.: Corse-du-Sud): Ajaccio

Loir-et-Cher: Blois, Bracieux, Contres, Mer, Montoire [-sur-le-Loir], Romorantin [-
Lanthenay], Saint-Aignan, Selles-sur-Cher, Vendôme

Loire (département créé en 1793 par démembrement de celui de Rhône-et-Loire) : Ambierle, 
Belmont [-de-la-Loire], Boën, Cervières, Charlieu, Essertines [-en-Donzy], Feurs, Jas, La 
Pacaudière, Moingt, Montaud (auj. : commune de Saint-Étienne), Montbrison, Néronde, 
Perreux, Régny, Roanne, Saint-Bonnet-le-Château, Saint-Chamond, Saint-Étienne, Saint-
Georges-en-Couzan, Saint-Germain-Laval, Saint-Haon-le-Châtel, Saint-Jean-Soleymieux, 
Saint-Just-en-Bas, Saint-Just-en-Chevalet, Saint-Just-la-Pendue, Saint-Martin-d'Estreaux, 
Saint-Paul-en-Jarez, Saint-Pierre-de-Bœuf, Saint-Polgues, Saint-Symphorien [-de-Lay], 
Valbenoîte (auj. : commune de Saint-Étienne), Valeille, Villemontais

Haute-Loire : Allègre, Blesle, Brioude, Craponne [-sur-Arzon], Coubladour (commune de 
Loudes), Fay [-sur-Lignon], Grazac, Langeac, Lapte, Lavaudieu, Le Monastier [-sur-
Gazeille], Le Puy [-en-Velay], Les Champs (commune de Saint-Hostien), Montfaucon [-en-
Velay], Neyraval (commune d'Allègre), Paulhaguet, Saint-Julien-Chapteuil, Saint-Pal [-de-
Chalencon], Saint-Privat [-d'Allier], Vissac [-Auteyrac], Yssingeaux

Loire-Inférieure (auj.: Loire-Atlantique): Aigrefeuille [-sur-Maine], Ancenis, Batz [-sur-Mer], 
Blain, Bouaye, Buzay (abbaye, commune de Rouans), Campbon, Châteaubriant, Chémeré, 
Clion (auj. : commune de Pornic), Clisson, Derval, Frossay, Guérande, Herbignac, Kervinché 
(lieu-dit, communes de Guérande et Saint-Lyphard), La Barre (lieu-dit, commune de Marsac-
sur-Don), La Clique (lieu-dit, commune de Guérande), La Provoté (lieu-dit, commune de 
Marsac-sur-Don), La Riallais (lieu-dit, commune de Marsac-sur-Don), La Rouxière, Le Bois-
Rouaud (lieu-dit, commune de Chémeré), Le Pellerin, Montrelais, Nantes, Nozay, Paimbœuf, 
Pornic, Rouans, Saint-Hilaire-de-Chaléons, Saint-Lyphard, Sainte-Pazanne, Savenay, Vertou, 
Vue



Loiret: Bazoches-les-Gallerandes, Beaugency, Boiscommun, Bou, Boynes, Châteaurenard, 
Châtillon-sur-Loing (auj. : Châtillon-Coligny), Châtillon-sur-Loire, Cléry [-Saint-André], 
Coullons, Courtenay, Épieds [-en-Beauce], Gien, Lailly [-en-Val], Montargis, Neuville [-aux-
Bois], Olivet, Orléans, Ouzouër-sur-Trézée, Pithiviers, Poilly [-lez-Gien], Saint-Denis-de-
l'Hôtel, Saint-Gondon, Sermaises, Sully [-sur-Loire]

Lot 1) auj.: Lot: Amis (lieu-dit, commune de Cahors), Aynac, Bélaye, Boissières, Bretenoux, 
Cabrerets, Cahors, Cajarc, Caniac, Capdenac, Carlucet, Castelnau [-Montratier], Catus, 
Cazals, Figeac, Fons, Gourdon, Gramat, Labastide-Marnhac, Lacapelle-Marival, Lalbenque, 
Latronquière, Le Château (lieu-dit, communes de Saint-Daunès et Saint-Pantaléon), Le 
Montat, Lhospitalet, Livernon, Luzech, Martel, Maxou, Mercuès, Montbrun, Montcuq, 
Montfaucon, Payrac, Pern, Puy-l'Évêque, Saint-Céré, Saint-Cirq [-Lapopie], Saint-Germain [-
du-Bel-Air], Salviac, Sarrazac, Septfonds (lieu-dit, commune de Saint-Germain-du-Bel-Air), 
Souillac, Sousceyrac, Teyssieu, Trespoux [-Rassiels],Vayrac
Lot 2) auj: Tarn-et-Garonne: Bourg [-de-Visa], Bruniquel, Caussade, Caylus, Cazes [-
Mondenard], Lafrançaise, La Geneste (lieu-dit, commune de Sainte-Juliette), Lauzerte, 
Malauze, Mirabel, Moissac, Molières, Monclar [-de-Quercy], Monjoye (lieu-dit, commune de 
Lauzerte), Montauban, Montpezat [-de-Quercy], Nègrepelisse, Puylaroque, Réalville

Lot-et-Garonne 1) auj.: Lot-et-Garonne: Agen, Baleyssagues, Bruch, Castelnau [-sur-Gupie], 
Cavagnan (auj. : Grézet-Cavagnan), Damazan, Duras, Esclottes, Fongrave, Francescas, 
Labastide [-Castel-Amouroux], Lacapelle-Biron (nom révolutionnaire : Lacapelle-sur-Lède), 
Laplume, Lubersac (auj. : commune de Saint-Sernin), Malconte (lieu-dit, commune d'Agen), 
Marmande, Moncassin (auj. : Leyritz-Moncassin), Monflanquin, Monségur, Montagnac-sur-
Lède, Nérac, Puymirol, Saint-Astier, Saint-Barthélemy [-d'Agenais], Saint-Front [-sur-
Lémance], Saint-Maurin, Saint-Sernin, Sainte-Bazeille, Sainte-Colombe [-de-Duras], Sainte-
Livrade-sur-Lot, Savignac [-de-Duras], Sos, Tonneins, Tournon [-d'Agenais], Villefranche-
du-Queyran, Villeneuve [-de-Duras], Villeneuve-sur-Lot
Lot-et-Garonne 2) auj: Tarn-et-Garonne: Auvillar, Castelsagrat, Latour, Roquecor, Valence [-
d'Agen]

Lozère: Allenc, Chadenet, Chirac, Florac, Fontans, Mende, Marvejols, Nasbinals, Prinsuéjols, 
Saint-Germain-de-Calberte, Veyrines (lieu-dit, commune d'Allenc)

Lys (département de 1796 à 1814), voir: Belgique, Flandres-Occidentales

Maine-et-Loire: Angers, Baugé, Beaupréau, Blaison [-Gohier], Brain-sur-Allonnes, Chemillé, 
Cholet, Coron, Durtal, Jallais, La Pommeraye, Le May [-sur-Èvre], Les Pont-de-Cé (nom 
révolutionnaire : Les Ponts-Libres), Mazé, Montjean [-sur-Loire], Saumur, Segré, Seiches [-
sur-le-Loir], Villebernier

Manche: Avranches, Besneville, Brécey, Bretteville-sur-Ay, Bricquebec, Bricqueville-la-
Blouette, Canisy, Carentan, Cérences,Cerisy-la-Salle, Cherbourg, Coutances, Créances, 
Cuves, Ducey, Équeurdreville [-Hainneville], Équilly, Fieffe-Pontoise (lieu-dit, commune de 
Quettetot), Gavray, Geffosses, Gonfreville, Granville, Hautteville [-Bocage], La Chapelle-en-
Juger, La Haye-du-Puits, La Houlette (lieu-dit, commune de Bricquebec), La Thébaudière 
(lieu-dit, commune de Notre-Dame-du-Touchet, nom révolutionnaire : Touchet), Le Mesnil-
Garnier, Le Mont-Saint-Michel, Les Pieux, Lessay, Lestre, Les Volières (lieu-dit, commune 
de Theurtéville-Bocage), Marigny, Martinvast, Montebourg, Mortain, Octeville (auj. : 
commune de Cherbourg), Octeville [-l'Avenel], Périers, Picauville, Saint-Georges-de-
Rouelley, Saint-Germain-sur-Ay, Saint-Hilaire-du-Harcouët, Saint-James, Saint-Lô, îles 



Saint-Marcouf, Saint-Nicolas-près-Granville (auj. : commune de Granville), Saint-Pierre-
Église, Saint-Sauveur-Landelin, Saint-Sauveur-le-Vicomte (nom révolutionnaire : Saint-
Sauveur-sur-Douve), Sainte-Mère-Église, Savigny, Tessy [-sur-Vire], Tollevast, Tourlaville, 
Valognes, Villedieu [-les-Poëles]

Marne: Auve, Barbonne [-Fayel], Cernon, Châlons-sur-Marne, Courtisols, Dormans, Épernay, 
Étrepy, Gizaucourt, Hauteville, La Neuville-au-Pont, "L'Étang-de-Royon" (lieu-dit à 
"Baslieux"), Le Trosnay (auj. : Le Thoult-Trosnay), Loisy-sur-Marne, Mécringes, Montmirail, 
Orbais (commune et canton transférés de l'Aisne en l'an VI), Pogny, Reims, Saint-Amand [-
sur-Fion], Sainte-Menehould, Sermaize [-les-Bains], Sézanne, Sompuis, Suippes, Verrières, 
Vertus, Vienne-le-Château, Vitry-le-François (nom révolutionnaire constamment en usage ici: 
Vitry-sur-Marne), Witry-lès-Reims

Haute-Marne: Bourbonne [-les-Bains], Bourmont, Brethenay, Chaumont, Coiffy [-le-Bas], 
Corgebin (lieu-dit, alors commune de Brottes, auj. : commune de Chaumont), Éclaron [-
Braucourt-Sainte-Livière], Eurville [-Bienville], Is [-en-Bassigny], Joinville, Langres, Le 
Châtelet (lieu-dit, commune d'Is-en-Bassigny), Louvemont, Montier-en-Der, Mussey [-sur-
Marne], Parnot (auj. : Parnoy-en-Bassigny), Poissons, Rangecourt, Romain-sur-Meuse, 
Rouvres-sur-Aube, Saint-Dizier, Soulaucourt [-sur-Mouzon], Tronchoy (auj. : commune de 
Rolampont), Voisey, Wassy

Mayenne: Ahuillé, Alexain, Ambrières [-les-Vallées], Andouillé, Argentré, Assé [-le-
Béranger], Athée, Bais, Ballée, Bazougers, Beaumont [-Pied-de-Bœuf], Bonchamp-lès-Laval, 
Bouchamps [-lès-Craon], Brecé, Chailland, Champéon, Champgenéteux, Chantrigné, bois 
Charbon (commune de Bouchamps-lès-Craon), Château-Gontier, Changé, Chemazé, Chémeré 
[-le-Roi], Chevereaux (lieu-dit, commune de Bouchamps-lès-Craon), Choigné (lieu-dit, 
commune de Beaulieu-sur-Oudon), Commarcé (lieu-dit, commune de Saint-Céneré), 
Congrier, Cossé [-en-Champagne], Cossé-le-Vivien, Couesmes [-Vaucé], Couptrain, 
Courcité, Craon, Cuillé, Daon, Ernée, Évron, Fougerolles [-du-Plessis], Fromentières, Gorron, 
Grazay, Grez [-en-Bouère], Hambers, Izé, Javron [-les-Chapelles], Juvigné, La Berthelière 
(lieu-dit, commune d'Ambrières-les-Vallées), La Blottière (lieu-dit, commune de Ballots), La 
Bouverie (lieu-dit, commune de Nuillé-sur-Vicoin), La Buottière (lieu-dit,commune de 
Cossé-le-Vivien), La Chambreullerie (lieu-dit, commune de Laval), La Chapelle-Moche 
(depuis 1831: département de l'Orne, depuis 1832 rattachée à La Chapelle-d'Andaine), La 
Fouchardière (lieu-dit, commune de Saint-Aignan-de-Couptrain), La Fougetterie (lieu-dit, 
commune d'Azé), La Girardière (lieu-dit, commune de Cigné, auj. : d'Ambrières-les-Vallées), 
La Grande-Belouze (lieu-dit, commune de Saint-Berthevin-la-Tannière), La Groulière (lieu-
dit, commune de Pommerieux), La Guiloire (lieu-dit, commune du Pas), La Haye-Richard 
(lieu-dit, commune de Cossé-le-Vivien), La Huardière (lieu-dit, commune de Sainte-
Gemmes-le-Robert), Laigné, La Maison-Neuve (lieu-dit, commune de Saint-Céneré), La 
Masure (lieu-dit, commune d'Ernée), Landivy, La Pihorie (lieu-dit, commune de Cossé-le-
Vivien), La Poôté (auj: Saint-Pierre-des-Nids), La Pouchardière (lieu-dit, commune de 
Couesmes-Vaucé), La Roë, La Roussière (lieu-dit, commune de Ballots), La Roussière (lieu-
dit, commune de Laigné), La Sesberdière (lieu-dit, commune de Couesmes-Vaucé), Lassay [-
les-Châteaux], La Suchemalière (lieu-dit, commune de Beaulieu-sur-Oudon), Laval, Le 
Bourgneuf [-la-Forêt], Le Fretay (lieu-dit, commune de Gesnes), Le Grand-Soreau (lieu-dit, 
commune de Coudray), Le Horps, Le Pas, Le Petit-Val (lieu-dit, commune d'Ampoigné), Le 
Plessis (lieu-dit, commune de Parné-sur-Roc), Le Plessis-Charbon (lieu-dit, commune de 
Bouchamps-lès-Craon), Le Ribot (lieu-dit, commune de Bouchamps-lès-Craon), Les Champs 
(lieu-dit, commune du Pas), Les Grands-Ifs (lieu-dit, commune de Montsûrs), Les Petits-Ifs 
(lieu-dit, commune de Montsûrs), Les Vignes (lieu-dit, commune de Saint-Céneré), Levaré, 



Le Varefaucille (lieu-dit, commune de Cossé-le-Vivien), Lignières [-Orgères], Loiron, 
Loupfougères, Louverné, Luigné (lieu-dit, commune de Coudray), Maisoncelles [-du-Maine], 
Martigné [-sur-Mayenne], Mayenne, Meslay [-du-Maine], Montaudin, Montenay, 
Monthermon (lieu-dit, commune de Vaiges), Montigné [-le-Brillant], Montsûrs, Niaffles, 
Nuillé-sur-Vicoin, Oisseau, Olivet, Ouestre (lieu-dit, commune de Parné-sur-Roc), Parné [-
sur-Roc], Pommerieux, Pré-en-Pail, Quelaines [-Saint-Gault], Réautté (lieu-dit, commune de 
Parné-sur-Roc), Saint-Berthevin, Saint-Clément (auj. : commune de Craon), Saint-Denis [-
d'Anjou], Saint-Denis-de-Gastines, Saint-Fraimbault [-sur-Pisse] (depuis 1831: département 
de l'Orne, commune rattachée en 1832 à celle de Saint-Fraimbault), Saint-Georges [-
Buttavent], Saint-Martin-de-Connée (nom révolutionnaire: Connée), Saint-Martin-du-Limet, 
Saint-Ouën-des-Oyes (auj.: Saint-Ouën-des-Vallons), Saint-Ouën [-des-Toits], Sainte-
Gemmes [-le-Robert], Sainte-Suzanne, Soulgé [-sur-Ouette], Thubœuf, Vaiges, Vestre (lieu-
dit, commune d'Oisseau), Villaines [-la-Juhel]

Meurthe (département de 1790 à 1871, auj.: parties des départements de Meurthe-et-Moselle 
et de la Moselle)
1) auj.: Meurthe-et-Moselle: Amance, Arracourt, Bicqueley, Blénod [-lès-Toul], Frouard, 
Lunéville, Marbache, Nancy, Pont-à-Mousson, Pont-Saint-Vincent, Royaumeix, Scarpone 
(lieu-dit, commune de Dieulouard), Vaudémont, Vézelise, Toul
2) auj.: Moselle: Bassing, Bourdonnay, Dieuze, Fénétrange, Guébling, Lucy, Phalsbourg, 
Réding-Eich-et-Petit-Eich (auj. : Réding), Sarrebourg, Vic [-sur-Seille]

Meuse: Ancerville, Arrancy [-sur-Crusne], Autrécourt [-sur-Aire], Bar-le-Duc (nom 
révolutionnaire en usage systématique ici: Bar-sur-Ornain ou Bar-sur-Ornin), Beauzée (auj.: 
Beausite), Beurey [-sur-Saulx], Bouconville [-sur-Madt], Buzy [-Darmont], Chardogne, 
Charny [-sur-Meuse], Châtillon [-sous-les-Côtes], Clermont [-en-Argonne], Commercy, 
Contrisson, Dagonville, Damvillers, Demange-aux-Eaux, Dieppe [-sous-Douaumont], Dieue 
[-sur-Meuse], Dompcevrin, Dugny [-sur-Meuse], Dun [-sur-Meuse], Écurey [-en-Verdunois], 
Érize-la-Brûlée, Ernecourt (auj. : Erneville-aux-Bois), Étain, Fains [-Véel], Fresnes [-en-
Woëvre], Gondrecourt [-le-Château], Gouraincourt, Goussaincourt, Grimaucourt [-près-
Sampigny], Hannonville [-sous-les-Côtes], Harville, Herméville [-en-Woëvre], Heudicourt [-
sous-les-Côtes], Inor, Jametz, Lacroix [-sur-Meuse], Lavallée, Les Islettes, Les Marats (auj.: 
commune des Hauts-de-Chée), Levoncourt, Ligny [-en-Barrois], Loisey [-Culey], Longeville 
[-en-Barrois], Malaumont (auj. : Chonville-Malaumont), Marville, Mogeville, Mognéville, 
Montfaucon [-d'Argonne], Montiers [-sur-Saulx], Montigny [-devant-Sassey], Montmédy, 
Montzéville, Moulins [-Saint-Hubert], Noyers [-Auzécourt], Olizy [-sur-Chiers], Ornes, 
Pierrefitte [-sur-Aire], Rarécourt, Récicourt, Reffroy, Rembercourt [-Sommaisne], 
Remoiville, Revigny [-sur-Ornain], Romagne [-sous-les-Côtes], Saint-Aubin [-sur-Aire], 
Saint-Laurent [-sur-Othain], Saint-Mihiel, Sampigny, Saudrupt, Sivry [-sur-Meuse], Sorcy [-
Saint-Martin], Souilly, Stainville, Stenay, Tilly [-sur-Meuse], Triaucourt (auj.: Seuil-
d'Argonne), Varennes [-en-Argonne], Varney (auj. : commune de Val-d'Ornain), Vassincourt, 
Vaubecourt, Vaucouleurs, Vavincourt, Verdun, Vigneulles [-lès-Hattonchâtel], Vignot, Void 
[-Vacon]

Meuse-Inférieure (département de 1796 à 1814, auj. : Belgique, province de Limbourg, Pays-
Bas, province de Limbourg, et Allemagne, Rhénanie-du-Nord-Westphalie)
1) auj.: Belgique, province de Limbourg: Bree, Hasselt, Heerlen, Herk [-la-Ville], Looz, 
Lummen, Maaseik, Meldert (auj. : commune de Lummen), Millen (auj. : commune de 
Riemst), Saint-Trond, Stevoort (auj. : commune d'Hasselt), Tongres
2) auj.: Pays-Bas, province de Limbourg: Hælen, Maastricht, Meersen, Rœrmond



Mont-Blanc (département créé en 1793, modifié par la loi du 8 fructidor an VI créant celui du 
Léman et supprimé en 1814, auj: départements de la Savoie et de la Haute-Savoie et quelques 
localités du canton de Genève, Suisse)
1) auj. : Savoie : Aime, Aix [-les-Bains], Bellentre, Bourg-Saint-Maurice, Chambéry, 
Conflans (auj. : Albertville), Feissons-sous-Briançon (auj. : Feissons-sur-Isère), Grézy-sur-
Isère, La Chambre, Landry, La Rochette, Le Pont-de-Beauvoisin, Les Échelles, Modane, 
Montmélian, Moûtiers, Ruffieux, Saint-Jean-de-Belleville, Saint-Jean-de-Maurienne, Sainte-
Foy [-Tarentaise], Sollières [-Sardières], Ugine
2) auj. Haute-Savoie, localités restées dans le département du Mont-Blanc jusqu'en 1814: 
Annecy, Duingt, Faverges, Samoëns, Sillingy, Talloires
3) auj. : Haute-Savoie et, à partir de la loi du 8 fructidor an VI: département du Léman: 
Annemasse, Arbusigny, Bonneville, Cluses, La Roche [-sur-Foron], Megève, Sallanches, Viry
4) auj.: Suisse, canton de Genève et, à partir de la loi du 8 fructidor an VI: département du 
Léman: Carouge, Chêne-Thonex (auj. : communes de Chêne-Bourg et de Thonex)

Mont-Terrible (département créé le 23 mars 1793 par l'annexion de la principauté de 
Montbéliard et du pays de Porrentruy, agrandi en l'an VI par celle du pays de l'Erguel et 
supprimé en 1814, auj.: parties du département du Doubs et Suisse, parties des cantons de 
Bâle-Campagne, de Berne et de Neuchâtel, et canton du Jura)
1) auj.: Suisse, cantons de Bâle-Campagne: néant; de Berne: Courtelary, La Neuveville, 
Malleray; de Neuchâtel: néant
2) auj.: Suisse, canton du Jura: Chevenez, Damphreux, Dampvant, Delémont, Glovelier, 
Grandfontaine, Le Noirmont, Les Bois, Porrentruy, Saignelégier, Saint-Ursanne
3) auj: Doubs: Montbéliard

Morbihan: Auray, Baud, Belle-Île, Camoël, Elven, Gourin, Guéméné [-sur-Scorff], Guidel, 
Hennebont, Kerhoat (village, commune de Guidel), Kervinio (village, commune de Plœmeur), 
La Bande (lieu-dit, commune de Saint-Dolay), La Chapelle [-Caro], La Gacilly, Landévant, 
Langonnet, Lanvénec (village, commune de Plœmeur), La Roche-Bernard (nom 
révolutionnaire systématiquement employé ici : La Roche-Sauveur), La Villeneuve-Élé 
(village, commune de Guidel), La Villerio (lieu-dit, commune d'Augan), La Vraie-Croix 
(lieu-dit, aux villages de Kergoloden et du Foux, commune de Plœmeur), Le Faouët, Le Pâti 
(lieu-dit, commune de Saint-Dolay), Les Landes-Fougarel (lieu-dit, commune de Saint-
Dolay), Lorient, Muzillac, Nivillac, Ploërmel, Plouay, Pont-Scorff, Pontivy, Port-Louis (nom 
révolutionnaire systématiquement employé ici : Port-Liberté), Quiberon, Rochefort-en-Terre 
(nom révolutionnaire systématiquement employé ici : Roche-des-Trois), Sarzeau, Sous-
Lacune (lieu-dit, commune de Saint-Dolay), Théhillac, Vannes

Moselle (ancien département, auj. : parties de ceux de Meurthe-et-Moselle et de la Moselle et 
Allemagne, Rhénanie-Palatinat et Sarre)
1) auj.: Moselle: Antilly, Ars-Laquenexy, Bisten [-en-Lorraine], Bitche, Boulay [-Moselle], 
Courcelles-Chaussy, Faulquemont, Forbach, Goin, Ham [-sous-Varsberg], Inglange, 
Kœnigsmacker (nom révolutionnaire: Freymacker), Lognon (auj. : commune d'Heinning-lès-
Bouzonville), Longeville [-lès-Saint-Avold], Luttange, Maizeroy, Metz, Morhange, Moulins 
[-lès-Metz], Olgy (commune d'Argancy), Œutrange (auj.: commune de Thionville), 
Rodemack, Rozérieulles, Saint-Avold, Sarreguemines, Téterchen, Thionville, Vallières 
(auj. :commune de Metz), Vry 
2) auj.: Meurthe-et-Moselle: Briey, Conflans [-en-Jarnisy], Longuyon, Longwy, Valleroy 
(nom révolutionnaire: Val-de-Loi)



Deux-Nèthes (département de 1796 à 1814, auj.: Belgique, province d'Anvers, et Pays-Bas, 
Zélande), voir: Belgique, province d'Anvers

Nièvre: Annay, Arleuf, Aunay-en-Bazois, Béard, Beaumont [-la-Ferrière], Brassy, Brinon-les-
Allemands (auj.: Brinon-sur-Beuvron), Cercy-la-Tour, Champlemy, Château-Chinon, 
Châteauneuf-Val-de-Bargis, Châtillon-en-Bazois, Chevannes [-Changy], Clamecy, Corbigny, 
Cosne [-Cours-sur-Loire], Decize, Donzy, Dornecy, Entrains [-sur-Nohain], Guérigny, La 
Charité [-sur-Loire], La Nocle [-Maulaix], Larochemillay, Lormes, Lucenay [-lès-Aix], Luzy, 
Magny [-Cours], Monceaux-le-Comte, Montigny-sur-Canne, Montreuillon, Montsauche [-les-
Settons], Moulins-Engilbert, Neuvy-sur-Loire, Nevers, Ouroux [-en-Morvan], Pougues [-les-
Eaux], Pouilly-sur-Loire, Prémery, Rouy, Saint-Amand-en-Puisaye, Saint-Germain [-
Chassenay], Saint-Pierre [-le-Moûtier], Saint-Révérien, Saint-Saulge, Saint-Sulpice, Servon, 
Tannay, Varzy

Nord: Abancourt, Aix, Annappes (auj.: commune de Villeneuve-d'Ascq), Anstaing, Arleux, 
Armbouts-Cappel, Armentières, Ascq (auj.: commune de Villeneuve-d'Ascq), Attiches, 
Aubers, Avelin, Avesnes [-sur-Helpe], Bailleul, Bantigny, Barbençon (auj.: province de 
Hainaut, Belgique, commune de Beaumont), Bavay, Bergues, Berlaimont, Bévillers, 
Bœschepe, Bouchain, Bourbourg, Bouvines, Bugnicourt, Cagnoncles, Cambrai, Cantin, 
Carnières, Cassel, Catilllon [-sur-Sambre], Chéreng, Comines, Condé-sur-l'Escaut (nom 
révolutionnaire employé systématiquement ici: Nord-Libre), Coudekerque, Courchelettes, 
Crèvecœur [-sur-l'Escaut], Croix, Cuvillers, Cysoing, Dorignies (commune de Douai), Douai, 
Dourlers, Dunkerque, Ennevelin, Escodœuvre, Estourmel, Eswars, Étrœungt, Faches [-
Thumesnil], Feignies, Flers [-en-Escrebieux], Flers [-lez-Lille] (auj.: commune de Villeneuve-
d'Ascq), Flines [-lez-Raches], Fretin, Grande-Synthe, Gruson, Hazebrouck, Hem, Hépret 
(lieu-dit à Flers [-lez-Lille], auj.: commune de Villeneuve-d'Ascq), Hondschoote, Houplin [-
Ancoisne], La Bassée, La Gorgue, Lallaing, Lambres [-lez-Douai], Landrecies, Lannoy, Le 
Cateau-Cambresis, Leers, Le Quesnoy, Lesdain, Lewarde, Lille, Linselles, Malincourt, 
Marchiennes, Marcoing, Marcq-en-Barœul, Maroilles, Maubeuge, Merville, Méteren, 
Monchecourt, Montay, Morenchies (auj.: commune de Cambrai), Naves, Neuville-Saint-
Rémy, Oisy, Orchies, Ostricourt, Petite-Synthe, Péronne-en-Mélantois, Phalempin, Pont-à-
Marcq, Prémy (abbaye de, commune de Fontaine-Notre-Dame), Prisches, Proville, Râches, 
Raimbeaucourt, Ramillies, Ribécourt [-la-Tour], Roost [-Warendin], Roubaix, Sailly [-lez-
Lannoy], Sainghin [-en-Mélantois], Saint-Amand [-les-Eaux], Saint-Jans-Cappel, Sancourt, 
Scarpe (fort de, commune de Douai), Seclin, Sin [-le-Noble], Solesmes, Solre-le-Château, 
Spycker, Templeuve, Téteghem, Thumesnil (auj: Faches-Thumesnil), Tilloy [-lez-Cambrai], 
Toufflers, Tourcoing, Trélon, Valenciennes, Villers-au-Tertre, Walincourt [-Selvigny], 
Wasquehal, Watten, Wattrelos, Waziers, Willems

Oise: Acy [-en-Multien], Ansauvillers, Auneuil, Attichy, Avrigny (sous son ancien nom 
d'Avregny), Babœuf, Baron, Beaulieu [-les-Fontaines], Beausseré (auj. : commune de 
Courcelles-lès-Gisors), Beauvais, Blancfossé, Blincourt, Bresles, Breteuil, Bulles, Carlepont, 
Chambly, Chantilly, Chaumont [-en-Vexin], Clermont, Compiègne, Cormeilles, Coudun, 
Crapeaumesnil, Creil, Crépy [-en-Valois], Crèvecœur [-le-Grand], Dominois (auj. : commune 
de Salency), Estrées-Saint-Denis, Feuquières, Flavacourt, Formerie, Fresneaux [-
Montchevreuil], Fresnières, Frocourt, Froissy, Gerberoy, Gournay-sur-Aronde, Grandfresnoy, 
Grandvilliers, Guiscard, Hétomesnil, La Neuville [-en-Hez], Laneuvilleroy, Lassigny, 
Lavilletertre, Léglantiers, Le Hamel, Le Meux, Le Plessis-Longueau, Liancourt, Lieuvillers, 
Luchy, Maignelay (sous son ancien nom d'Halluin-Maignelay), Marseille [-en-Beauvaisis], 
Mello, Méru, Monchy-Humières, Montjavoult, Morienval, Mouy, Nanteuil [-le-Haudouin], 
Noailles (sous son ancien nom de Longville-Boncourt), Noyon, Ons-en-Bray, Pierrefonds, 



Plailly, Plainville, Pont-Sainte-Maxence, Ressons [-sur-Matz], Rethondes, Ribécourt [-
Dreslincourt], Romescamp, Sacy [-le-Grand], Saint-Germer [-de-Fly], Saint-Just-en-
Chaussée, Saint-Martin-aux-Bois, Saint-Martin-Longueau, Sarcus, Savignies, Senlis, 
Sommereux, Songeons, Thury [-en-Valois], Tillé, Tricot, Trie-Château, Troissereux, 
Verberie, Wavignies

Orne: Alençon, Anceins, Argentan, Beauvais (lieu-dit, communes de Mortagne-au-Perche et 
Villiers-sous-Mortagne), Bellême, Boitron, Carrouges, Champailleaume (lieu-dit, communes 
de Loisail et Mortagne-au-Perche),Condé-le-Butor (auj. : commune de Belfonds), Condé [-
sur-Huisne], Coulonges [-les-Sablons], Essai, Dambrai (bois de, communes de Courcerault, 
Mauves-sur-Huisne et Saint-Ouen-de-la Cour), Domfront, Gacé, Gauville, Glos [-la-Ferrière], 
Gratesacq (lieu-dit, commune de Courgeon), La Caillottière (lieu-dit, commune de 
Courgeoût), La Carneille, La Chapelle-Moche (commune transférée en 1831 du département 
de la Mayenne et absorbée en 1832 par celle de La Chapelle-d'Andaine), La Cloutière (lieu-
dit, commune de Réveillon), L'Aigle, La Perrière, La Prévôté (lieu-dit, commune de 
Courgeoût), La Simonnière (lieu-dit, communes de Mortagne-au-Perche et Villiers-sous-
Mortagne), Le Marais (pré, commune de Corbon), Les Alleux (lieu-dit, commune de 
Courcerault), Les Naudries (lieu-dit, commune de Courgeoût), L'Hermitière, Mortagne [-au-
Perche], Moulins-la-Marche, Neauphe [-sous-Essai], Neuilly [-sur-Eure], Nocé, Préaux [-du-
Perche], Saint-Aubin-des-Grois, Saint-Évroult [-Notre-Dame-du-Bois], Saint-Fraimbault [-
sur-Pisse] (commune transférée en 1831 du département de la Mayenne et absorbée en 1832 
par celle de Saint-Fraimbault), Saint-Germain-de-Clairefeuille, Saint-Germain [-des-Grois], 
Saint-Gilles (lieu-dit, commune de Mauves-sur-Huisne), Saint-Jean-de-la-Forêt, Saint-Martin-
du-Douet (auj. : commune de Dame-Marie), Saint-Ouen-de-Sécherouvre, Sées, Seran ou 
Serou (moulin, commune de Malétable), Tinchebray, Touquettes, Vimoutiers

Ourthe (département de 1796 à 1814), voir : Belgique, province de Liège, et Allemagne, 
Rhénanie-Palatinat et Rhénanie-du-Nord-Westphalie

Pas-de-Calais: Aire [-sur-la-Lys], Amplier, Arques, Arras, Auxi-le-Châtreau (nom 
révolutionnaire : Auxi-la-Réunion), Bapaume, Bertincourt, Béthune, Beuvry, Boisleux [-au-
Mont], Boulogne-sur-Mer, Boyelles, Calais, Cambrin, Capelle [-lès-Hesdin], Couin, 
Croisilles, Diéval, Dourges, Esquerdes, Étaples, Hallines, Halloy, Hardinghen, Hersin [-
Coupigny], Hesdin, La Couture Le Verger (abbaye, commune d'Oisy-le-Verger), Lillers, 
Magnicourt-sur-Canche, Mondicourt, Montreuil-sur-Mer, Morchies, Moulle, Neuville-
Bourjonval, Neuville-sous-Montreuil, Nouvelle-Église, Noyelles-sous-Bellonne, Oisy-le-
Verger, Orville, Pas [-en-Artois], Rety, Ruyalcourt, Saint-Omer, Saint-Pol [-sur-Ternoise], 
Saint-Venant, Samer, Sarton, Thièvres, Vaulx [-Vraucourt], Ytres (alors : Somme)

Puy-de-Dôme: Aigueperse, Ambert, Ardes, Artonne, Billom, Cébazat, Clermont-Ferrand, 
Cournon [-d'Auvergne], Ennezat, Herment, Issoire, La Roche-Blanche, Laschamp (auj. : 
commune de Saint-Genès-Champanelle), Lezoux, Manglieu, Maringues, Mirefleurs, 
Montaigut, Monton (auj. : Veyre-Monton), Morel (lieu-dit, communes de Manglieu et de 
Sugères), Plauzat, Pont-du-Château (nom révolutionnaire : Pont-sur-Allier), Randan, Riom, 
Rochefort [-Montagne], Roure (lieu-dit, commune de Saint-Babel), Saint-Gervais [-
d'Auvergne], Saint-Rémy-sur-Durolle (nom révolutionnaire : Saint-Rémy-Montoncel, ici 
employé pour le nom révolutionnaire plus courant de Montoncel), Sayat, Thiers, Tours [-sur-
Meymont], Vic-le-Comte (nom révolutionnaire : Vic-sur-Allier)

Basses-Pyrénées (auj. : Pyrénées-Atlantiques) : Accous, l'Adour (fleuve côtier), Arthez-
d'Asson, Arthez [-de-Béarn], Artix, Arudy, Arzacq [-Arraziguet], Bayonne, Domezain [-



Berraute], Etsaut, Hagetaubin, Igon, La Bastide-Clairence, Lagor, Lescun, Mauléon [-
Licharre], Mouguerre, Navarrenx, Nay, Oloron [-Sainte-Marie], Orthez, Pau, Pontacq, Saint-
Palais, Salies [-de-Béarn], Tardets [-Sorholus]

Hautes-Pyrénées : Argelès [-Gazost], Aucun, Bagnères [-de-Bigorre], Bernac-Debat, 
"Castelnau" (Castelnau-Magnoac ou Castelnau-Rivière-Basse?), Lannemezan, Mauléon [-
Barousse], La Barthe [-de-Neste], Nestier, Saint-Laurent [-de-Neste], Tarbes

Pyrénées-Orientales: Arles [-sur-Tech], Bages, Bompas, Céret, Elne, Ille [-sur-Têt], 
Montescot, Perpignan, Pézilla [-la-Rivière], Pia, Pollestres, Prades, Rivesaltes, Saint-Cyprien, 
Tautavel, Théza, Torreilles, Villelongue-de-la-Salanque, Villeneuve-de-la-Raho, Vingrau

Bas-Rhin 1) auj.: Bas-Rhin: Albé (nom allemand : Erlenbach), Barr, Benfeld, Bindernheim, 
Bischwiller, Bouxwiller, Brumath, Dachstein, Haguenau, Hangenbieten, Heiligenberg, 
Ingwiller, Kesseldorf, Klingenthal (commune de Bœrsch), La Petite-Pierre, Lauterbourg, 
Marckolsheim, Molsheim, Niederbronn [-les-Bains], Niederlauterbach, Obernai, 
Oberschæffolsheim, Reichshoffen, Rœschwoog, Sarre-Union, Saverne, Scheibenhard, 
Schweighouse [-sur-Moder], Sélestat, Siegenkeidenbourg (commune de Siegen et village de 
Kaidenbourg en dépendant), Soultz [-les-Bains], Soultz [-sous-Forêts], Strasbourg, Urmatt, 
Villé, Wasselonne, Wintzenbach, Wissembourg, Wolfskirchen
2) auj. : Allemagne, Rhénanie-Palatinat : Berg [-Pfalz], Bergzabern, Büchelberg [-über-
Landau], Hagenbach [-Pfalz], Kandel, Landau, Neuburg [-am-Rhein], Scheibenhardt [-über-
Landau]

Haut-Rhin (ancien département de 1790 à 1871); 1) auj.: Haut-Rhin: Altkirch, Colmar, 
Courtavon, Durlinsdorf, Durmenach, Ferrette, Guebwiller, Huningue, Landser, Neuf-Brisach, 
Oltingue, Ribeauvillé, Riquewihr, Rohrschwihr, Rouffach, Soultz [-Haut-Rhin]
Haut-Rhin (ancien département de 1790 à 1871); 2, auj.: Territoire-de-Belfort : Belfort, 
Giromagny

Rhin-et-Moselle (département provisoire de la rive gauche du Rhin à partir de 1798), voir 
Allemagne, 4, à partir de l'an VI, départements provisoires de la rive gauche du Rhin.

Rhône (département créé en 1793 par démembrement de celui de Rhône-et-Loire): Anse, 
Belleville, Chasselay, Condrieu, Lachassagne, Lyon, Millery, Odenas, Saint-Genis-Laval, 
Saint-Romain-en-Gal, Saint-Symphorien-d'Ozon (alors. : Isère), Sainte-Colombe, Saône 
(rivière), Tupin-et-Semons, Villefranche [-sur-Saône], Villeurbanne (alors. : Isère).

Roër (département provisoire de la rive gauche du Rhin à partir de 1798), voir Allemagne, 4, 
à partir de l'an VI, départements provisoires de la rive gauche du Rhin.

Sambre-et-Meuse (département de 1796 à 1814), voir: Belgique, provinces de Namur et de 
Luxembourg en partie

Haute-Saône: Amance, Augicourt, Autrey [-lès-Gray], Bithaine [-et-le-Val], Borey, Breuches, 
Cemboing, Champlitte, Champvans, Chargey [-lès-Gray], Clairegoutte, Colombier, Conflans 
[-sur-Lanterne], Courcuire, Dampierre [-sur-Linotte], Dampierre [-sur-Salon], Esprels, 
Faucogney [-et-la-Mer], Faverney, Fouvent [-Saint-Andoche], Fresne-Saint-Mamès, 
Genevrey, Gevigney [-et-Mercey], Granges [-le-Bourg], Gray, Gy, Héricourt, Jussey, La 
Barre, La Maison-du-Vau (auj. : commune de Chassey-lès-Montbozon), Lavoncourt, 
Lomontot (auj. : commune de Lomont), Lure, Luxeuil, Marnay, Maussans, Mélisey, Mercey 



[-sur-Saône], Meurcourt, Mollans, Montbozon, Montjustin [-et-Velotte], Morey (auj. : La 
Roche-Morey), Noroy-le-Bourg (nom révolutionnaire : Noroy-le-Bois), Pesmes, Pusy [-et-
Épenoux], Quers, Ray-sur-Saône, Rioz, Saint-Loup [-sur-Semouse], Saulx, Sauvigney-lès-
Angirey (auj. : Sauvigney-lès-Gray), Scey-sur-Saône [-et-Saint-Albin], Sorans-lès-Breurey, 
Varognes, Vauconcourt [-Nervezain], Vauvillers, Velleminfroy, Villersexel, Vitrey [-sur-
Mance], Vesoul

Saône-et-Loire: Antully, Anzy [-le-Duc], Autun, Bourbon-Lancy (nom révolutionnaire : 
Bellevue-les-Bains), Brienne, Chalon [-sur-Saône], Charolles, Châteaurenaud (auj. : 
commune de Louhans), Chauffailles, Couches, Cuisery, Culles [-les-Roches], Dettey, Digoin, 
Givry, L'Abergement [-de-Cuisery], La Guiche, La Roche-Vineuse, Le Creusot, Lesme, 
Lessards [-en-Bresse], Louhans, Mâcon, Marcigny, Marmagne, Martigny-le-Comte (nom 
révolutionnaire : Martigny-le-Peuple), Mesvres, Mont-Saint-Vincent (nom révolutionnaire : 
Belvédère), Mont, Montcenis, Monthelon, Ormes, Ouroux [-sur-Saône], Paray [-le-Monial], 
Saint-Christophe [-en-Bresse], Saint-Germain-du-Plain, Saint-Jean-des-Vignes (auj. : 
commune de Chalon-sur-Saône), Saint-Prix, Semur [-en-Brionnais], Simandre, Toulon [-sur-
Arroux], Tournus

Sarre (département provisoire de la rive gauche du Rhin à partir de 1798), voir Allemagne, 4, 
à partir de l'an VI, départements provisoires de la rive gauche du Rhin.

Sarthe : Amné, Auvers [-le-Hamon], Ballon, Beaumont-sur-Sarthe, Bonnétable, Bouloire, 
Bourg-le-Roi (nom révolutionnaire : Bourg-la-Loi), Brains [-sur-Gée], Brûlon, Chalambert 
(lieu-dit, commune de Noyen-sur-Sarthe), Chantenay [-Villedieu], Chassillé, Château-du-
Loir, Chaufour [-Notre-Dame], Clermont [-Créans], Conlie, Connerré, Coulans [-sur-Gée], 
Courgains, Couslieu (lieu-dit, commune de Savigné-l'Évêque, nom révolutionnaire : Savigné-
sur-Braye), Crampans (lieu-dit, commune de Mansigné), Dangeul, Degré, Dissé [-sous-le-
Lude], Épineu-le-Chevreuil, Fay, Fay (lieu-dit, commune de Mansigné), Fresnay [-sur-
Sarthe], Gréez [-sur-Roc], La Baudussière (lieu-dit, commune de Saint-Mars-de-Cré, auj. : du 
Lude), La Bazoge, La Besnardière (lieu-dit, commune de Sargé-lès-le-Mans), La Borde-des-
Cinq-Ormeaux (lieu-dit, commune de Savigné-l'Évêque, nom révolutionnaire : Savigné-sur-
Braye), La Chapelle (lieu-dit, commune de Noyen-sur-Sarthe), La Chenaye (lieu-dit, 
commune de Mansigné), La Ferté-Bernard, La Flèche, La Goupillère (bois, commune de 
Tennie), La Quinte, La Sigilandrie (lieu-dit, commune de Maresché), La Turerie (lieu-dit, 
commune deVillaines-sous-Malicorne), Le Grand-Lucé, Le Lude, Le Mans, Le Port (lieu-dit, 
commune de Teillé), Le Saulay (bois, commune de Parennes), Les Grandes-Roches (lieu-dit, 
commune de Luché-Pringé), Les Hestres (lieu-dit, commune de Mézeray), Les Petites-
Beauneries (lieu-dit, commune de Bousse), Le Taillis-de-Boiscléreau (lieu-dit, commune de 
Teillé), Lombron, Loué, Luché [-Pringé], Mamers, Marolles [-les-Braults], Mézières [-sous-
Ballon] (auj. : Mézières-sur-Ponthouin), Montfort [-le-Gesnois], Neuvillette [-en-Charnie], 
Nogent-le-Bernard, Parcé [-sur-Sarthe], Ponthouin (auj. : commune de Mézières-sur-
Ponthouin), Précigné, Rouessé [-Vassé], Rouez, Sablé [-sur-Sarthe], Saint-Aubin [-de-
Locquenay], Saint-Calais, Saint-Julien (auj. : commune de Neuvy-en-Champagne), Saint-
Saturnin, Sillé-le-Guillaume, Souvigné [-sur-Sarthe], Tennie, Thoigné, Thorée [-les-Pins], 
Tuffé, Vaas, Valennes, Vallon [-sur-Gée], Verron (auj. : commune de La Flèche), Villaines [-
sous-Malicorne]

Savoie, Haute-Savoie, voir : Léman ; Mont-Blanc

Seine 1) auj. en tout ou en partie ville et département de Paris: Auteuil (auj. en partie 
commune de Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine), Belleville, Grenelle, "La Chapelle-



Égalité" (La Chapelle-la-Reine, Seine-et-Marne, ou la commune de La Chapelle, Seine, alors 
canton de Clichy ?), Montmartre (nom révolutionnaire : Mont-Marat, auj.: en partie commune 
de Saint-Ouen, Seine-Saint-Denis), Paris, Passy, Vaugirard
Seine 2) auj.: Hauts-de-Seine: Boulogne [-Billancourt], Bourg-la-Reine (nom 
révolutionnaire : Bourg-Égalité), Clichy, Colombes, Courbevoie, Issy [-les-Moulineaux], 
Nanterre, Neuilly [-sur-Seine], Sceaux (nom révolutionnaire: Sceaux-l'Unité)
Seine 3) auj.: Seine-Saint-Denis: Montreuil, Pantin, Pierrefitte [-sur-Seine], Romainville, 
Saint-Denis (nom révolutionnaire employé systématiquement : Franciade)
Seine 4) auj.: Val-de-Marne: Charenton [-le-Pont], Châtillon, Choisy-le-Roi (nom 
révolutionnaire : Choisy-sur-Seine), Ivry [-sur-Seine], Orly, Villejuif, Vitry [-sur-Seine]

Seine-Inférieure (auj.: Seine-Maritime): Ancretteville [-sur-Mer], Angerville-l'Orcher, 
Aumale, Bois-l'Évêque, Bolbec, Bosville, Bréauté, Buchy, Bully, Canteleu, Caudebec [-en-
Caux], Criquetot [-l'Esneval], Darnétal, Dieppe, Doudeville, Écrainville (nom 
révolutionnaire : La Carmagnole), Elbeuf, Fécamp, Flamanvillette (auj. : commune de 
Sasseville), Forges [-les-Eaux], Goderville, Gournay [-en-Bray], Graimbouville, Grandcourt, 
Gruchet [-le-Valasse], Guerbaville (ancien nom de La Mailleraye-sur-Seine), Harfleur, La 
Gaillarde, Lanquetot, Le Bourg-Dun, Le Château (lieu-dit, communes d'Auberville-la-Renault 
et de Vilmesnil, auj. : d'Annouville-Vilmesnil), Le Grand-Quevilly, Le Havre, Limésy, 
Montivilliers, Motteville-l'Esneval (ancien nom de Motteville), Neufchâtel [-en-Bray], Rouen, 
Rouville, Ry, Saint-Jean-d'Abbetot (auj. : commune de La Cerlangue), Saint-Martin-aux-
Buneaux, Saint-Nicolas-de-la-Taille, Saint-Romain-de-Colbosc, Saint-Saëns, Saint-Vaast [-
Dieppedale], Saint-Valery-en-Caux, Sassetot [-le-Mauconduit], Sommery, Veules [-les-
Roses], Veulettes [-sur-Mer], Vinnemerville, Yvetot

Seine-et-Marne : Augers [-en-Brie], Beaumont [-du-Gâtinais], Boissise-la-Bertrand, Bray [-
sur-Seine], Brie-Comte-Robert (nom révolutionnaire: Brie-sur-Hières), Chalautre-la-Grande, 
Chalmaison, Château-Landon, Chaumes [-en-Brie], Claye [-Souilly], Coulommiers, Crécy [-
la-Chapelle], Crouy-sur-Ourcq, Dammartin-en-Goële, Donnemarie [-Dontilly], Égreville, 
Faremoutiers, Fontaine-sous-Montaiguillon (auj. : commune de Louan-Villegruis-Fontaine), 
Fontainebleau, Gouaix, Hermé, Jouy-le-Châtel, Jouy [-sur-Morin], "La Chapelle-Égalité" (La 
Chapelle-la-Reine, Seine-et-Marne, ou la commune de La Chapelle, Seine, alors canton de 
Clichy ?), La Chapelle-la-Reine (nom révolutionnaire: La Chapelle-Égalité), La Ferté-
Gaucher, La Ferté-sous-Jouarre, Lagny [-sur-Marne], Le Châtelet [-en-Brie], Léchelle, Le 
Marais (lieu-dit, commune de Jouy-sur-Morin), Lizy-sur-Ourcq, Louan [-Villegruis-
Fontaine], Meaux, Melun, Melz-sur-Seine, Montereau [-fault-Yonne], Morêt-sur-Loing, 
Mormant, Nemours, Perthes [-en-Gâtinais], Provins, Rebais, Rozay [-en-Brie], Saint-Mars [-
Vieux-Maisons], Saint-Martin [-Chennetron], Soisy [-Bouy], Sourdun, Tournan [-en-Brie], 
Villegruis (auj. : commune de Louan-Villegruis-Fontaine), Voulx

Seine-et-Oise 1) auj. : Yvelines : Ablis, Aubergenville, Cernay [-la-Ville], Chevreuse, 
Fontenay-Saint-Père, Garancières, Houdan, Jouy [-en-Josas], La Ménagerie (terres à 
Courcelles, auj. : commune de Gif-sur-Yvette, et à Gif-sur-Yvette), La Villeneuve [-en-
Chevrie], Le Perray [-en-Yvelines], Les Essarts [-le-Roi], Limay, Luzarches, Mantes [-la-
Jolie], Marly-le-Roi (nom révolutionnaire : Marly-la-Machine), Maule, Meulan, Milon [-la-
Chapelle], Montfort [-l'Amaury], Neauphle-le-Château, Poissy, Port-Villez, Rambouillet, 
Rochefort [-en-Yvelines], Saint-Forget, Saint-Germain-en-Laye, Saint-Lambert [-des-Bois], 
Septeuil, Triel [-sur-Seine], Versailles
Seine-et-Oise 2) auj..: Essonne: Angerville, Arpajon, Brunoy, Chamarande, Corbeil [-
Essonnes], Dourdan, Essonnes (auj. : commune de Corbeil-Essonnes), Étampes, Étiolles, La 
Ferté-Alais, Limours, Mennecy, Montlhéry, Palaiseau, 



Seine-et-Oise 3) auj..: Hauts-de-Seine: Sèvres
Seine-et-Oise 4) auj.: Seine-Saint-Denis: 
Seine-et-Oise 5) auj.: Val-de-Marne: Sucy [-en-Brie], Villeneuve-Saint-Georges
Seine-et-Oise 6) auj. Val-d'Oise : Argenteuil, Auvers [-sur-Oise], Beaumont [-sur-Oise], 
Bercagny (lieu-dit, commune de Chars), Boissy [-l'Aillerie], Bray-et-Lû, Breuil (lieu-dit, 
commune de Saint-Clair-sur-Epte), Chaussy, Coppières (lieu-dit, commune de Montreuil-sur-
Epte), Fontenelles (auj. : commune de Nesles-la-Vallée), Génicourt, Gonesse, La Roche-
Guyon, Le Héloy (lieu-dit, commune de Saint-Clair-sur-Epte), Le Plessis-Luzarches, 
Livilliers, Louvres, Magny [-en-Vexin], Marines, Montmorency (nom révolutionnaire : 
Émile), Moussy, Osny, Pontoise, Presles, Saint-Ouen-l'Aumône (nom révolutionnaire : Saint-
Ouen-lès-Pontoise), Taverny, Valmondois, Vigny

Deux-Sèvres: Airvault, Argenton-Château, Beauvoir-sur-Niort, Bressuire, Brion [-près-
Thouet], Champdeniers [-Saint-Denis], Châtillon [-sur-Thouet], Chef-Boutonne, Chizé, 
Échiré, La Chapelle-Thireuil, La Crèche (ancien nom: Breloux), La Mothe-Saint-Héray, 
Limalonges, Mauzé [-sur-le-Mignon], Melle, Moncoutant, Niort, Parthenay, Saint-Loup [-
Lamairé] (nom révolutionnaire : Voltaire), Saint-Maixent [-l'École], Sauzé-Vaussais, 
Thénezay, Thouars

Somme: Abbeville, Ailly-sur-Noye, Amiens, Aubvillers, Beauval, Beauquesne, Bernaville, 
Bray-sur-Somme, Canaples, Candas, Combles, Crécy [-en-Ponthieu] (sous son autre nom de 
Crécy-lès-Estrées), Domars [-en-Ponthieu], Doullens, Franleu, Frohen-le-Grand, Gueschard, 
Hallivillers, Harbonnières, Heudicourt, Ligescourt, Lucheux, Mailly [-Maillet], Maison-
Ponthieu, Miraumont, Moislains, Montdidier, Moreuil, Naours, Nouvion, Péronne, Picquigny, 
Rethonvillers, Roye, Rue, Saint-Riquier, Saint-Sauflieu, Saint-Valery [-sur-Somme], Vaux [-
en-Amiénois], Villers-Bocage, Ytres (auj.: Pas-de-Calais)

Tarn: Albi, Briatexte, Cadalen, Castres, Cordes [-sur-Ciel], Cuq-Toulza, Fiac, Gaillac, 
Giroussens, Graulhet, Lacaune, Lautrec, Lavaur, Les Cammazes, Mazamet, Milhars, 
Montaucel (auj. : commune de Teulat), Montirat, Puycelci, Rabastens, Réalmont, Saint-
Sulpice (dit ici systématiquement: Saint-Sulpice-de-la Pointe), Vabre, Vielmur

Tarn-et-Garonne, voir : Aveyron, 2) auj. : Tarn-et-Garonne ; Haute-Garonne, 2) auj. : Tarn-et-
Garonne

Var 1) auj.: Var: Aups, Barjols, Belgentier, Besse [-sur-Issole], Brignoles, Callas, Carcès, 
Cotignac, Cuers, Draguignan, Fayence, Flayosc, Forcalqueiret, Fréjus, Hyères, La Garde, La 
Seyne [-sur-Mer], Le Beausset, Le Broc, Le Luc, Le Muy, Les Arcs, Ollioules, Pignans, 
Saint-Maximin [-la-Sainte-Baume], Salernes, Saint-Martin, Saint-Nazaire (auj. : Sanary-sur-
Mer), Seillans, Signes, Solliès (auj.: communes de La Farlède, Solliès-Pont, Solliès-Toucas et 
Solliès-Ville), Tavernes, Toulon, Vinon [-sur-Verdon]
Var 2) auj.: Alpes-Maritimes: Cagnes [-sur-Mer], Cannes, Châteauneuf [-Grasse], Grasse, 
Saint-Paul-du-Var (auj.: Saint-Paul dit Saint-Paul-de-Vence)

Vaucluse: Apt (jusqu'en 1793: département des Bouches-du-Rhône), Avignon, Bédarrides, 
Bédoin, Cadenet, Caderousse, Cairanne, Caromb, Carpentras, Cavaillon, L'Isle [-sur-la-
Sorgue], Malaucène, Mondragon, Orange, Pernes [-les-Fontaines], Pertuis, Piolenc, 
Rochegude (auj.: Drôme), Saint-Saturnin [-lès-Apt], Sault (jusqu'en 1793: département des 
Basses-Alpes), Séguret, Suze [-la-Rousse] (auj.: Drôme), Tulette (auj.: Drôme), Vaison [-la-
Romaine], Valréas



Vendée : Barbâtre (auj. : commune de Noirmoutier-en-l'Île), Beaulieu-sous-la-Roche, 
Fontenay-le-Comte (nom révolutionnaire : Fontenay-le-Peuple), La Jeune-Motte (lieu-dit, 
commune de Nalliers), La Jouberderie (lieu-dit, commune de Pouillé), La Touche-Moureau 
(lieu-dit, commune de Foussais, auj. : de Foussais-Payré), Le Langon, Le Pont-à-Didot (lieu-
dit, commune de Luçon), Les Brouzils, Les Sables [-d'Olonne], L'Hermenault, Liez, Loge-
Fougereuse, Luçon, Montaigu, Noirmoutier [-en-l'Île], Saint-Fulgent, Saint-Gilles-sur-Vie 
(auj. : Saint-Gilles-Croix-de-Vie), Saint-Hilaire-sur-l'Autize (auj. : Saint-Hilaire-des-Loges), 
Saint-Martin-des-Fontaines, Saint-Médard-des-Prés (auj. : commune de Fontenay-le-Comte), 
Saint-Valérien, Triaizé, Villezé (lieu-dit, commune de Payré, auj. : de Foussais-Payré), 
Xanton [-Chassenon

Vienne: Angles [-sur-l'Anglin], Availles [-Limouzine], Charroux, Châtellerault, Chouppes, 
Civray, Couhé, Coussay, Croutelle, Dangé [-Saint-Romain], Dissay, Gençay, Jaunay [-Clan], 
Leigné-sur-Usseau, Lencloître, Lésigny, Les Ormes, L'Isle-Jourdain,Loudun, Lusignan, 
Mirebeau, Moncontour, Montmorillon, Neuville [-de-Poitou], Nouaillé [-Maupertuis], 
Poitiers, Port-de-Piles, Saint-Genest [-d'Ambière], Saint-Gervais [-les-Trois-Clochers], Saint-
Sauvant (nom révolutionnaire : Sauvant), Saint-Savin, Saix, Sanxay, Sauves (auj. : commune 
de Frontenay-sur-Dives), Sommières [-du-Clain], Usson [-du Poitou], Verrières, Vivonne, 
Vouillé, Vouneuil-sur-Vienne, Vouzailles

Haute-Vienne: Aixe [-sur-Vienne], Bellac, Champnétery, Châteauponsac (nom 
révolutionnaire : Ponsac), Cieux, Limoges, Nieul, Rancon, Rochechouart, Saint-Germain [-
les-Belles], Saint-Léonard [-de-Noblat], Saint-Paul, Saint-Victurnien, Saint-Yrieix [-la-
Perche]

Vosges: Bulgnéville,Épinal, Escles, Fraize, Le Val-d'Ajol, Liffol-le-Grand, Mirecourt, 
Neufchâteau, Nompatelize, Plombières [-les-Bains], Rambervillers, Remiremont, Ruppes, 
Saint-Dié, Valfroicourt, Vrécourt

Yonne: Ancy-le-Franc, Avallon, Avrolles (auj. : commune de Saint-Florentin), Auxerre, 
Cerisiers, Cézy, Chablis, Châtel-Censoir, Châtel-Gérard, Coulanges [-la-Vineuse], Cussy-les-
Forges, Gy [-l'Évêque], Joigny, Ligny [-le-Châtel], Maligny, Môlay, Noyers, Saint-Fargeau, 
Saint-Florentin, Saint-Georges [-sur-Baulche], Saint-Julien-du-Sault, Sens, Tanlay, Tonnerre, 
Toucy, Treigny, Vault [-de-Lugny], Vermenton, Vézinnes

Provinces: Haute-Guyenne, Normandie, comté de Nice, Provence, Savoie

EUROPE

Allemagne
1) alors département des Forêts, auj. : Rhénanie-Palatinat : Arzfeld [-über-Neuerburg], 
Bitburg, Dudeldorf [-über-Bitburg], Körperich [-über-Neuerburg], Neuerburg, Rittersdorf [-
über-Neuerburg]
2) alors département de l'Ourthe, auj.: Rhénanie-Palatinat : Lünebach-über-Prümm; auj.: 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie : Dreiborn [-über-Kall], Schleiden, Sistig [-über-Kall]
3) alors département du Bas-Rhin, auj.: Rhénanie-Palatinat : Berg [-Pfalz], Bergzabern, 
Büchelberg [-über-Landau], Hagenbach [-Pfalz], Kandel, Landau, Neuburg [-am-Rhein], 
Scheibenhardt [-über-Landau], 
4) à partir de l'an VI, départements provisoires de la rive gauche du Rhin (de l'an III à l'an V: 
pays conquis entre Meuse et Rhin et Rhin et Moselle) : département de Rhin-et-Moselle, auj: 
Rhénanie-Palatinat et partie de Rhénanie-du-Nord-Westphalie: Coblence (auj.: Rhénanie-



Palatinat);- département de la Roër, auj. : Rhénanie-du-Nord-Westphalie : Aix-la-Chapelle 
(dit : Aix-Libre en l'an III), Alpen, Clèves, ancienne province prussienne de Clèves, Cologne, 
Goch, ancienne province prussienne de Gueldre, Sonsbeck, Xanten
- Autres parties: Hambourg, Prüm (Rhénanie-Palatinat), Prusse

Autriche et Saint Empire romain germanique : Vienne

Belgique. Ancienne province des Flandres. Arrondissement de Brabant (échelon administratif 
entre l'an II et la création des départements réunis en l'an IV, par la suite: département de la 
Dyle). Arrondissement de Luxembourg (échelon administratif entre l'an II et la création des 
départements réunis en l'an IV, par la suite: département des Forêts). 

- Province d'Anvers (de 1796 à 1814: département des Deux-Nèthes): Anvers, Ekeren (auj. : 
commune d'Anvers), Gierle (auj. : commune de Lille), Hoogstraten, Kontich, Lierre, Malines, 
Meerhout, Turnhout, Westerlo, Willebrœk, Zandhoven

- Province de Brabant flamand (de 1796 à 1814: département de la Dyle): Diest, Halle, 
Louvain
- Province de Brabant flamand, autre: Landen (autrefois province de Liège et, de 1796 à 1814: 
département de l'Ourthe)

- Province de Brabant wallon ( de 1796 à 1814 département de la Dyle): Jodoigne, Mellery 
(auj.: commune de Villers-la-Ville), Nivelles

- Région Bruxelles-Capitale (de 1796 à 1814: département de la Dyle): Bruxelles

- Province de Hainaut (alors : département de Jemappes sauf exception) : Antoing, Ath, 
Barbençon (auj., commune de Beaumont, jusqu'en 1814: département du Nord), Braine-le-
Comte, Charleroi (nom révolutionnaire : Libre-sur-Sambre), Châtelet, la Dendre (rivière), 
Enghien, l'Escaut (fleuve), Froidmont (auj. : commune de Tournai), Harveng (auj. : commune 
de Mons), Jumet (auj. : commune de Charleroi), Le Rœulx, Lessines, Leuze [-en-Hainaut], 
Mons, Roisin (auj. : commune d'Honnelles), la Sambre (rivière), Templeuve (auj. : commune 
de Tournai), Thuin, Tournai, la Trouille (rivière)

- Province des Flandres-Occidentales, de 1796 à 1814: département de la Lys: Blankenberge, 
Bruges, Courtrai, Furnes, Izegem, Nieuport, Ostende, Pervijze (auj. : commune de Dixmude), 
Tielt, Ypres

- Province des Flandres-Orientales, de 1796 à 1814: département de l'Escaut: Alost, 
Audenarde, Eeklo, Gand, Grammont, Nederzwalm (auj.: communes de Zwalm et de Zingen), 
Renaix, Saint-Nicolas, Termonde

- Province de Liège, de 1796 à 1814: département de l'Ourthe: Aubel, Battice (auj. : commune 
d'Herve), Berlotte-sous-Eynatten (alors commune d'Eynatten, auj. : de Ræren), Burdinne, 
Butgenbach, Ensival (auj. : commune de Spa), Eupen, Ferrières, Fléron, Fraiture (auj. : 
commune de Tinlot), Gemmenich (auj. : commune de Plombières), Goé (auj.: commune de 
Limbourg), Hannut, Haut-Wez (commune de Grivegnies, auj. : de Liège), Henri-Chapelle 
(auj.: commune de Welkenrædt), Hermée (auj. : commune d'Oupeye), Herstal, Herve, 
Houyoux (commune d'Huy), Huy, Jupille [-sur-Meuse] (auj. : commune de Liège), Kemexhe 
(auj. : commune de Crisnée), La Calamine, La Maison-Rouge (alors commune d'Eynatten, 
auj. : de Ræren), Landen (auj.: province de Brabant flamand), Liège, Limbourg, Malmédy, 



Meeffe (auj. : commune de Wasseiges), Odeur (auj. : commune de Crisnée), "Pissevenne" 
(commune de Ræren), Ramet (auj. : commune de Flémalle), Remicourt, Reuland (auj.: 
commune de Burg-Reuland), Saint-Vith, Sart [-lez-Spa], Seraing, Spa, Theux, Thimister [-
Clermont], Thommen (auj.: commune de Burg-Reuland), Verviers, Vielsalm, Walhorn (auj. : 
commune de Lontzen), Waremme

- Province de Limbourg, alors partie du département de la Meuse-Inférieure, voir plus haut à 
ce mot

- Province de Luxembourg 1) de 1796 à 1814: département des Ardennes : Bouillon
2) de 1796 à 1814: département des Forêts : Arlon, Etalle, Fauvillers, Habay-la-Neuve (auj. : 
Habay), Hamipré (auj. : commune de Neufchâteau), Houffalize, Neufchâteau, Paliseul, 
Rettigny (commune de Cherain, auj. : de Gouvy), Vance (auj. : commune d'Etalle), Virton
3) alors département de Sambre-et-Meuse: La Roche [-en-Ardenne], Marche [-en-Famenne], 
Saint-Hubert, Villance (auj.: commune de Libin)

- Province de Namur 1) de 1796 à 1814: département des Ardennes : Couvin, Mariembourg 
( auj.: commune de Couvin), Nismes (auj.: commune de Viroinval), Philippeville, 
Senzeille( auj.: commune de Cerfontaine), Sart-en-Fagne (auj.: commune de Philippeville), 
Treignes (auj.: commune de Viroinval), Villers-Deux-Églises (auj.: commune de 
Cerfontaine), Villers-en-Fagne (auj.: commune de Philippeville)
- 2) de 1796 à 1814: département de Sambre-et-Meuse: Ciney, Dinant, Fosses [-la-Ville], 
Gembloux, Namur, Rochefort, Wierde (auj. : commune de Namur)

Espagne.

Grande-Bretagne. Angleterre: Londres.

Italie: Campo-Formio, Piémont (région, alors: royaume de Piémont-Sardaigne)

Grand-Duché de Luxembourg, voir plus haut : Forêts (département de 1796 à 1814), 2) auj. : 
Grand-Duché de Luxembourg

Principauté de Monaco ( de 1796 à 1814: département des Alpes-Maritimes): Monaco

Pays-Bas
- Province de Limbourg, de 1796 à 1814: partie du département de la Meuse-Inférieure, voir 
plus haut à ce mot.
- Province de Zélande, de 1796 à 1814: département de la Lys: Axel, Neuzen, Sas-de-Gand
- autres parties (alors: République batave): Amsterdam (Hollande-Septentrionale)

Suisse, 1) de 1796 à 1814: départements du Mont-Blanc puis du Léman (auj.: canton de 
Genève) et du Mont-Terrible (auj.: cantons de Bâle-campagne, de Berne et du Jura), voir à ces 
mots.
Suisse, 2) autres parties: Bâle; canton de Berne, canton de Fribourg, canton de Soleure.

AUTRES PARTIES DU MONDE.
Amérique du Sud: Guyane.
Antilles: Guadeloupe. Martinique. Saint-Domingue (colonie française, auj.: République 
d'Haïti): Le Cap-Français (auj. Cap-Haïtien), département de Linguane, département de 
l'Ouest, département du Nord, département de Samana, département du Sud. Sainte-Lucie



Asie. Inde : Pondichéry (alors : colonie française)
Océan indien: île de France (auj.: île Maurice, alors colonie puis département français) : 
quartier (auj. : district) de Flacq, quartier (auj. : district) de Grand-Port, quartier (auj. : district) 
de Moka, quartier de Saint-Louis (auj. : district de Port-Louis)



Index, A-Com-

ABADIE (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal d'Aurillac intra muros par arrêté 
du Directoire du 24 brumaire an IVapparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
commissaire municipal d'Aurillac intra muros

AF/III/218, dossier 979, pièces 60-66

Abancourt (Nord, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Cambrai
AF/III/251, dossier 1051, pièces 1-15

Abbaye et autres édifices du culte, Ain, Nantua, couvent des religieuses à affecter à 
l'hospice, Sandrans, presbytère et dépendances à affecter à l'hospice de Châtillon-sur-
Chalaronne

AF/III/211, dossier 964, pièces 4-15
Abbaye et autres édifices du culte, Allemagne, pays conquis entre Meuse et Rhin et Rhin et 

Moselle, provinces de Gueldre et de Clèves sur la rive gauche, réclamations prussiennes 
contre la suppression des revenus ecclésiastiques

AF/III/257, dossier 1066, pièces 1-9
Abbaye et autres édifices du culte, Basses-Alpes, Digne, séminaire, moulins à affecter à 

l'hospice civil ci-devant Saint-Jacques
AF/III/212, dossier 967, pièces 3-4
Abbaye et autres édifices du culte, Hautes-Alpes, Briançon, couvent affecté provisoirement 

à l'hospice
AF/III/212, dossier 968, pièces 3-4
Abbaye et autres édifices du culte, Aude, Fontfroide, bernardins, abbaye, domaines de La 

Fondation à Narbonne et de Pradines à Saint-André-de-Roquelongue en provenant à affecter 
aux hospices de Narbonne

AF/III/216, dossier 975, pièces 10-17
Abbaye et autres édifices du culte, Calvados, Bayeux, Bénédictines, Séminaire et 

Ursulines, Lisieux, Mathurins, Orbec, Augustins
AF/III/218, dossier 978, pièces 16-25
Abbaye et autres édifices du culte, Charente, Le Saint-Esprit, commanderie à Confolens 

propriété de l'hospice civil
AF/III/219, dossier 980, pièces 13-18
Abbaye et autres édifices du culte, Creuse, dégrèvements d'impôts demandés à cause de 

l'infertilité du sol prouvée par le petit nombre de moines qui y résidaient
AF/III/221, dossier 986, pièces 50-54
Abbaye et autres édifices du culte, Gard, Villeneuve-lès-Avignon, chartreuse, papiers, 

transport, comptes du payeur général du département
AF/III/228, pièces 23-127
Abbaye et autres édifices du culte, Eure, Barc, fabrique, biens en provenant à affecter aux 

hospices de Conches et d'Évreux, Carsix et Sainte-Opportune-la-Campagne, fabriques, biens 
en provenant à affecter à celui de Conches, Gisors, fabrique, terres du Pré-au-Bailli en 
provenant à affecter à celui de Vernon, Notre-Dame-du-Vaudreuil et Saint-Cyr-du-Vaudreuil, 
fabriques, biens en provenant à affecter à celui du Vaudreuil, Verclives et Villerest, fabriques, 
biens en provenant à affecter à celui d'Écouis

AF/III/226, dossier 996, pièces 12-52
Abbaye et autres édifices du culte, Eure-et-Loir, Bleury, Écublé et Ouarville, fabriques, 

biens en provenant à affecter à l'hospice civil de Chartres
AF/III/226, dossier 997, pièces 9-33



Abbaye et autres édifices du culte, Finistère, Keroudarec, couvent commune de Garlan, 
appartenant à l'hospice de Morlaix aliéné à remplacer, Landerneau, Ursulines, Prakerrisiou, 
lieu-dit à Plouvorn en provenant à affecter à l'hospice de Landerneau

AF/III/227, dossier 998, pièces 5-38
Abbaye et autres édifices du culte, Ille-et-Vilaine, Fougères, urbanistes, sœurs, bâitments et 

terrains à affecter aux hospices de la ville
AF/III/236, dossier 1015, pièces 5-90
Abbaye et autres édifices du culte, Ille-et-Vilaine, Rennes, religieuses de Saint-Yves, 

procès-verbaux d'évaluation de biens, dont la ferme de Montgizon (commune de La Chapelle-
des-Fougeretz), et les métairies de La Talmouzière et du Domaine (commune de 
Montgermon) et du Pré-Gasnier (commune de Mélesse), an III

AF/III/236, dossier 1015, pièces 5-90
Abbaye et autres édifices du culte, Indre-et-Loire, Marmoutier, abbaye, administrateurs 

municipaux de Tours responsables de son adjudication frauduleuse destitués
AF/III/237, dossier 1017, pièces 83-116
Abbaye et autres édifices du culte, Jemappes, Tournai, chapitre, biens à Sailly [-lez-

Lannoy] (Nord) en provenant à affecter aux hospices de Douai
AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54
Abbaye et autres édifices du culte, Loire-Inférieure, Nantes, Collège, Oratoire et Visitation, 

terrains contigüs à affecter aux hospices de la ville avec des terres de l'abbaye de Buzay 
(commune de Rouans) à Rouans et au Pellerin

AF/III/241, dossier 1029, pièces 13-45
Abbaye et autres édifices du culte, Marne, Mécringes, fabrique, oseraie à Montmirail en 

provenant à affecter à l'hospice de Montmirail
AF/III/246, dossier 1038, pièces 5-19
Abbaye et autres édifices du culte, Haute-Marne, Corgebin, commanderie, terres à 

Brethenay en provenant à affecter à l'hospice de Chaumont
AF/III/246, dossier 1039, pièces 6-27
Abbaye et autres édifices du culte, Haute-Marne, Éclaron [-Braucourt-Sainte-Livière], 

presbytère à affecter à l'hospice
AF/III/246, dossier 1039, pièces 6-27
Abbaye et autres édifices du culte, Haute-Marne, Joinville, bois des religieuses de la Pitié à 

affecter à l'hospice
AF/III/246, dossier 1039, pièces 6-27
Abbaye et autres édifices du culte, Haute-Marne, Louvemont, prieuré, bois à affecter à 

l'hospice de Wassy
AF/III/246, dossier 1039, pièces 6-27
Abbaye et autres édifices du culte, Meuse, Bar-le-Duc, prieuré à affecter à l'hospice de la 

ville
AF/III/248, dossier 1043, pièces 6-18
Abbaye et autres édifices du culte, Morbihan, Ploërmel, Ursulines, biens en provenant à 

affecter à l'hospice
AF/III/249, dossier 1047, pièces 6-23
Abbaye et autres édifices du culte, Nord, Bantigny, cure, Cambrai, établissements 

ecclésiastiques, Crèvecœur [-sur-l'Escaut], abbaye, Douai, église Saint-Amé, Faches [-
Thumesnil], ordre de Malte, Lallaing, chapelle, Neuville-Saint-Rémy, cure, Oisy, chapelle, 
Prémy (commune de Fontaine-Notre-Dame), abbaye, Ramillies, église, Walincourt [-
Selvigny], chapitre, biens en provenant à affecter aux hospices de Douai

AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54



Abbaye et autres édifices du culte, Oise, Beausseré, fabrique, biens en provenant à Breuil 
et au Héloy (Seine-et-Oise, hameaux, commune de Saint-Clair-sur-Epte) à affecter à l'hospice 
de Magny [-en-Vexin]

AF/III/262, dossier 1076, pièces 3-40
Abbaye et autres édifices du culte, Orne, Alençon, église du collège à transformer en 

bibliothèque publique
AF/III/252, dossier 1054, pièces 111-120
Abbaye et autres édifices du culte, Pas-de-Calais, Arras, évêché, biens à Villers-au-Tertre 

(Nord), et abbaye du Verger (commune d'Oisy-le-Verger), biens en provenant à Lesdain 
(Nord) à affecter aux hospices de Douai

AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54
Abbaye et autres édifices du culte, Puy-de-Dôme, Manglieu, monastère et ancienne église 

paroissiale faisant partie des biens des hospices de Clermont-Ferrand aliénés
AF/III/254, dossier 1058, pièces 1-6
Abbaye et autres édifices du culte, Pyrénées-Orientales, Bages, biens provenant de la 

marguillerie de la paroisse à affecter à l'hospice de la Miséricorde de Perpignan
AF/III/255, dossier 1061, pièces 8-13
Abbaye et autres édifices du culte, Seine, Paris, terres et maisons provenant de l'ordre de 

Malte situés dans les marais du Temple à Paris rues d'Angoulême, de Crussol, de la Tour, de 
Malte et de Ménimontant à affecter à l'hospice de Saint-Denis

AF/III/260, pièces 5-8
Abbaye et autres édifices du culte, Seine-Inférieure, Bosville, biens de la fabrique, et 

Flamanvilette, biens de celles de Flamanvillette et de Saint-Vaast [-Dieppedale] à affecter à 
l'hospice d'Elbeuf, et Saint-Jean-d'Abbetot, biens provenant du trésor de la paroisse à affecter 
à celui de Fécamp

AF/III/262, dossier 1077, pièces 11-56
Abbaye et autres édifices du culte, Seine-Inférieure, Criquetot [-l'Esneval], prêtres 

fanatiques faisant enfoncer la porte de l'église
AF/III/262, dossier 1077, pièces 139-158

Abbeville (Somme, France), citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/264, dossier 1080, pièces 119-123
Abbeville (Somme, France), municipalité, adresse au Directoire sur l'assassinat des 

plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/264, dossier 1080, pièces 124-127
Abbeville (Somme, France), municipalité, observations sur les contributions
AF/III/264, dossier 1080, pièces 37-118
Abbeville (Somme, France), tribunal de commerce à conserver
AF/III/264, dossier 1080, pièces 1-6
Abbeville (Somme, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont Mitissen, 

Alexandre-Guillaume-Achille, directeur du jury, et Vignon, Jacques-Pascal, commissaire
AF/III/264, dossier 1080, pièces 8-36

ABGRALL, François (1757-1805 ; administrateur central du Finistère, faisant fonction de 
commissaire central en l'an IV, administrateur central destitué le 15 brumaire an VI, élu aux 
Cinq-Cents invalidé en l'an VI, élu aux Cinq-Cents en l'an VII), administrateur central du 
Finistère de caractère insociable destitué, arrêté du Directoire du 15 brumaire an VI, et lettre 
du ministre de la Police générale sur ses correspondances avec la femme de l'émigré Gentil-
Goalec par l'intermédiaire de Kerbriant-Postic, administrateur municipal de Morlaix

AF/III/227, dossier 998, pièces 106-113



ABGRALL, François (1757-1805 ; administrateur central du Finistère, faisant fonction de 
commissaire central en l'an IV, administrateur central destitué le 15 brumaire an VI, élu aux 
Cinq-Cents en l'an VII), candidat député du Finistère, an VI, manœuvres de ses partisans à 
l'assemblée électorale

AF/III/227, dossier 998, pièces 114-171

Ablis (Yvelines, France ; alors : département de Seine-et-Oise), canton, liste des électeurs 
de l'an VI

AF/III/262, dossier 1076, pièces 119-141

ABOLIN, Germain-Théodose (1757-1842; député de la Haute-Garonne aux Cinq-Cents), 
député de la Haute-Garonne aux Cinq-Cents rapporteur de la commission spéciale créée le 8 
floréal an VI sur les assemblées électorales de l'an VI d'Ille-et-Vilaine, de la Loire, du Lot, de 
la Lozère et du Var

AF/III/263, dossier 1079, pièces 3-7

ABRIAL (?-?, après 1799; nommé substitut du commissaire près les tribunauxde la Haute-
Loire par arrêté du Directoire du 15 frimaire an IV, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), substitut du commissaire près les tribunauxde la Haute-Loire

AF/III/241, dossier 1028, pièces 10-23

Abriès (Hautes-Alpes, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à 
Briançon

AF/III/212, dossier 968, pièces 1-2

ABRIL, François cadet (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Tarascon, 
Bouches-du-Rhône, par arrêté du Directoire du 4 prairial an IV, nommé commissaire 
municipal d'Arles par arrêté du Directoire du 25 nivôse an VI, apparemment toujours à ce 
poste en brumaire an VIII), commissaire municipal d'Arles (Bouches-du-Rhône), lettre sur la 
nomination d'anarchistes à l'assemblée primaire de l'an VII

AF/III/217, pièces 121-177

Académie (d'Ancien Régime), voir : Châlons-sur-Marne, Nîmes
Académie des Inscriptions, Bernardy, Joseph-Elzéard-Dominique, futur député de 

Vaucluse aux Cinq-Centrs, primé en 1789 pour un essai sur l'origine des jugements par jurés
AF/III/265, dossier 1083, pièces 36-40

Accoucheur, voir: Santé (accoucheur)

Accous (Pyrénées-Atlantiques, France; alors: département des Basses-Pyrénées), 
assemblée primaire, an VI, Troussilh, d'Etsaut, père d'émigré désigné comme électeur, 
suspendu de l'assemblée électorale jusqu'à prouver être dans les cas d'exception

AF/III/255, dossier 1059, pièces 98-109

ACHART, adjudant général anarchiste en relations avec le cercle constitutionel de Dijon en 
l'an VI

AF/III/220, dossier 984, pièces 78-90

Acte constitutionnel précédé de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen  
présenté au peuple français par la Convention nationale le 24 juin 1793, l'an deuxième de la  
République, Marseille, imprimerie de Marc Aurel, 46 pages de 81 mm. de hauteur sur 75 mm. 



de largeur, paginées de 1 à 41, texte suivi du Chant des sans-culottes, air C'est ce qui me 
désole, distribué à Avignon avant les assemblées primaires de l'an VI

AF/III/265, dossier 1083, pièces 41-86

Acy (Aisne, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Soissons
AF/III/211, dossier 965, pièces 1-13

Acy-en-Multien (Oise, France; alors: Acy), canton à rattacher au tribunal de commerce de 
Compiègne

AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7

ADAM, Jacques-François ( ?- ?, après 1799 ; nommé commissaire municipal de Neuville-
sous-Montreuil, Pas-de-Calais, par arrêté du Directoire du 22 fructidor an VI, apparemment 
toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Neuville-sous-Montreuil 
(Pas-de-Calais), adresse au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès 
de Rastatt

AF/III/254, dossier 1057, pièces 72-84

ADAM, Quirin-Joseph (?-?, après 1798; ex-secrétaire de la municipalité de Lunéville, de 
1790 à 1870: Meurthe, nommé commissaire municipal extra muros par arrrêté du Directoire 
du 12 frimaire an IV, élu administrateur central en l'an VI), commissaire municipal de 
Lunéville signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/248, dossier 1042, pièces 31-74

Addition au mémoire remis à l'assemblée électorale du département de l'Aube par les  
citoyens Vincent Villain, Nicolas Schmidt, Delaunay & Corpel, nommés électeurs par  
l'assemblée primaire du canton de Pont-sur-Seine, paginé 1 et 2, suivi de Observations sur la  
lettre adressée aux électeurs du département de l'Aube par les citoyens composants la soi-
disante 2e section de l'assemblée primaire du canton de Pont-sur-Seine, paginé 3 et 4, s.l. n.d. 
[germinal an VI]

AF/III/215, dossier 974, pièces 82-91

ADENIS aîné, ex-chef de légion à Langres (Haute-Marne), signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/246, dossier 1039, pièces 50-62

Adjudant général (grade d'officier supérieur de l'armée française pendant la Révolution), 
voir aussi : Colonel, voir: Achart; Boissier [Henri] ; Coffy; Compans, Jean-Dominique, futur 
général ; Debilly, Jean-Louis de Billy, dit, futur général ; Deurbroucq, Pierre-Jean ; Guiot de 
Lacour, Nicolas-Bernard, futur général ; Halancourt, François-Guillaume d' ; Hurtault; Jorry, 
Sébastien-Louis-Gabriel ;; Jubé, Auguste-Charles ; Keck, Jean-Frédéric ; Lauer, Jean, futur 
général ; Leneuf-Tournevil ; Macharat; Noguès, Jean-François-Xavier; Porte, Jean-Gilles-
Denis ; Radet, Étienne ; Sherlock, Sauveur-François-Louis; Soupé ; Vigne ; Vignes

Les administrateurs composant l'administration centrale du département de la Manche à  
leurs concitoyens, Saint-Lô, J. Marais, 23 fructidor an V, affiche, deux exemplaires 
[proclamation sur le Dix-Huit Fructidor]

AF/III/245, pièces 96-137

Les administrateurs du département de la Loire au Conseil des Cinq-Cents et à celui des  
Anciens. Demande en dégrèvement des contributions directes, Montbrison, P. Dechaume, 



imprimeur du département, locataire de l'imprimerie du citoyen Magnein, fructidor an VI, 10 
pages, deux exemplaires [délibération de l'admnistration centrale du 11 fructidor an VI]

AF/III/240, dossier 1026, pièces 39-71

Les administrateurs du département de la Seine inférieure et le commissaire du Directoire  
exécutif près ce département au Corps législatif et spécialement aux membres de la  
commission de chaque conseil chargés du travail relatif à la fixation et répartition des  
contributions foncière et mobiliaire pour l'an VIII, daté du 15 nivôse an VII, Rouen, F. 
Baudry, imprimeur de l'administration centrale, 20 pages, paginé sur 12 pages suivies de 
tableaux

AF/III/262, dossier 1077, pièces 75-89

Administration, Ain, signatures des autorités civiles et judiciaires
AF/III/211, dossier 964, pièces 44-5
Administration, Aisne, signatures des autorités civiles et judiciaires
AF/III/211, dossier 965, pièces 41-57
Administration, Allier, commissaire central, rapport décadaire de la 3e décade de germinal 

an VI
AF/III/212, dossier 966, pièces 105-116
Administration, Allier, signatures des autorités civiles et judiciaires
AF/III/212, dossier 966, pièces 47-61
Administration, Basses-Alpes, signatures des autorités civiles et judiciaires, tribunaux
AF/III/212, dossier 967, pièces 6-12
Administration, Hautes-Alpes, signatures des autorités civiles et judiciaires, tribunaux
AF/III/212, dossier 968, pièces 6-12
Administration, Alpes-Maritimes, fonctionnaires, traitement, retards, rapport décadaire du 

commissaire central
AF/III/213, dossier 969, pièces 61-75
Administration, Alpes-Maritimes, rapport décadaire du commissaire central pour la 

troisième décade de ventôse an VI
AF/III/213, dossier 969, pièces 61-75
Administration, Alpes-Maritimes, signatures des autorités civiles et judiciaires
AF/III/213, dossier 969, pièces 38-44
Administration, Ardèche, signatures des autorités civiles et judiciaires
AF/III/213, dossier 970, pièces 37-48
Administration, Ardennes, signatures des autorités civiles et judiciaires, dont 43 

municipalités
AF/III/214, dossier 971, pièces 78-141
Administration, Ariège, rapport décadaire du commissaire central Bellouguet du 22 

ventôse an VI
AF/III/215, dossier 973, pièces 3-15
Administration, Ariège, signatures des autorités civiles et judiciaires
AF/III/214, dossier 972, pièces 71-79
Administration, Aube, signatures des autorités civiles et judiciaires, dont 14 
AF/III/215, dossier 974, pièces 29-59
Administration, Aude, signatures des autorités civiles et judiciaires, tribunaux
AF/III/216, dossier 975, pièces 39-48
Administration, Aveyron, signatures des autorités civiles et judiciaires
AF/III/216, dossier 976, pièces 91-105
Administration, Bouches-du-Rhône, signatures des autorités civiles et judiciaires
AF/III/217, pièces 16-23



Administration, Calvados, signatures des autorités civiles et judiciaires
AF/III/218, dossier 978, pièces 26-28
Administration, Cantal, signatures des autorités civiles et judiciaires, tribunaux
AF/III/218, dossier 979, pièces 47-59
Administration, Charente, signatures des autorités civiles et judiciaires
AF/III/219, dossier 980, pièces 57-66
Administration, Charente-Inférieure, signatures des autorités civiles et judiciaires
AF/III/219, dossier 981, pièces 15-25
Administration, Cher, signatures des autorités civiles et judiciaires
AF/III/219, dossier 982, pièces 21-30
Administration, Corrèze, signatures des autorités civiles et judiciaires
AF/III/220, dossier 983, pièces 60-71
Administration, Côte-d'Or, signatures des autorités civiles et judiciaires, tribunaux
AF/III/220, dossier 984, pièces 21-27
Administration, Côtes-du-Nord, signatures des autorités civiles et judiciaires, Évran, 

municipalité
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 5-6
Administration, Côtes-du-Nord, signatures des autorités civiles et judiciaires, tribunaux et 

municipalités
AF/III/221, dossier 985, pièces 32-77
Administration, Creuse, signatures des autorités civiles et judiciaires, tribunaux
AF/III/221, dossier 986, pièces 21-31
Administration, Dordogne, signatures des autorités civiles et judiciaires, tribunaux
AF/III/222, pièces 90-101
Administration, Doubs, signatures des autorités civiles et judiciaires
AF/III/224, pièces 53-62
Administration, Drôme, signatures des autorités civiles et judiciaires
AF/III/225, dossier 993, pièces 48-62
Administration, Dyle, signatures des autorités civiles et judiciaires
AF/III/225, dossier 994, pièces 19-29
Administration, Escaut, signatures des autorités civiles et judiciaires, tribunaux
AF/III/226, dossier 995, pièces 31-38
Administration, Eure, signatures des autorités civiles et judiciaires
AF/III/226, dossier 996, pièces 59-71
Administration, Eure-et-Loir, signatures des autorités civiles et judiciaires, tribunaux
AF/III/226, dossier 997, pièces 42-48
Administration, Finistère, signatures des autorités civiles et judiciaires
AF/III/227, dossier 998, pièces 63-80
Administration, Forêts, signatures des autorités civiles et judiciaires
AF/III/227, dossier 999, pièces 8-26
Administration, Gard, signatures des autorités civiles et judiciaires
AF/III/228, pièces 128-145
Administration, Haute-Garonne, signatures des autorités civiles et judiciaires
AF/III/230, pièces 87-99
Administration, Gers, Auch, juges de paix réclamant le paiement de leurs traitements
AF/III/231, pièces 70-108
Administration, Gers, signatures des autorités civiles et judiciaires
AF/III/231, pièces 26-41
Administration, Gironde, signatures des autorités civiles et judiciaires
AF/III/232, dossier 1007, pièces 35-50



Administration, Hérault, rapport décadaire du commissaire central Devals pour la 3e 

décade de ventôse an VI
AF/III/235, pièces 259-309
Administration, Hérault, signatures des autorités civiles et judiciaires
AF/III/235, pièces 176-221
Administration, Ille-et-Vilaine, signatures des autorités civiles et judiciaires
AF/III/236, dossier 1015, pièces 95-108
Administration, Indre, signatures des autorités civiles et judiciaires, tribunaux
AF/III/236, dossier 1016, pièces 18-22
Administration, Indre-et-Loire, signatures des autorités civiles et judiciaires, tribunaux
AF/III/237, dossier 1017, pièces 20-27
Administration, Isère, signatures des autorités civiles et judiciaires, tribunaux
AF/III/237, dossier 1018, pièces 111-119
Administration, Jemappes, rapport du commissaire central Delneufcourt sur la situation du 

département de la fin de ventôse au 15 germinal an VI
AF/III/238, dossier 1019, pièces 45-57
Administration, Jemappes, signatures des autorités civiles et judiciaires
AF/III/238, dossier 1019, pièces 14-20
Administration, Jura, rapport décadaire de Champion, Pierre-Félix, commissaire central, au 

ministre de l'Intérieur sur l'esprit public à la veille des élections de l'an VI
AF/III/238, dossier 1020, pièces 215-220
Administration, Jura, signatures des autorités civiles et judiciaires, tribunaux
AF/III/238, dossier 1020, pièces 195-204
Administration, Landes, signatures des autorités civiles et judiciaires, tribunaux
AF/III/239, pièces 99-109
Administration, Léman, signatures des autorités civiles et judiciaires, administration 

centrale
AF/III/240, dossier 1024, pièces 1-3
Administration, Liamone, signatures des autorités civiles et judiciaires, administration 

centrale et tribunal correctionnel d'Ajaccio
AF/III/240, dossier 1025, pièces 2-7
Administration, Loir-et-Cher, signatures des autorités civiles et judiciaires
AF/III/241, dossier 1027, pièces 9-17
Administration, Loire, rapport décadaire du commissaire central du 22 germinal an VI
AF/III/240, dossier 1026, pièces 75-90
Administration, Loire, signatures des autorités civiles et judiciaires
AF/III/240, dossier 1026, pièces 7-18
Administration, Haute-Loire, assemblées primaires, an VI, Fay [-sur-Lignon], Le 

Monastier [-sur-Gazeille] et Saint-Julien-Chapteuil, troubles causés par des fonctionnaires 
fanatiques anciens membres des mouvements insurrectionnels de l'an IV

AF/III/241, dossier 1028, pièces 50-68
Administration, Haute-Loire, signatures des autorités civiles et judiciaires
AF/III/241, dossier 1028, pièces 10-23
Administration, Loire-Inférieure, rapport décadaire du commissaire central Marsson du 10 

germinal an VI
AF/III/241, dossier 1029, pièces 96-106
Administration, Loire-Inférieure, signatures des autorités civiles et judiciaires
AF/III/241, dossier 1029, pièces 53-67
Administration, Loiret, administration centrale, liste des membres, nivôse an IV
AF/III/242, dossier 1030, pièces 1-12



Administration, Loiret, agences des contributions des départements, Bourassin, de Saint-
Gondon, juge de paix de Coullons, demandant leur suppression

AF/III/242, dossier 1030, pièces 43-52
Administration, Loiret, signatures des autorités civiles et judiciaires, tribunaux
AF/III/242, dossier 1030, pièces 17-26
Administration, Lot, signatures des autorités civiles et judiciaires, dont 32 municipalités
AF/III/242, dossier 1031, pièces 20-89
Administration, Lot-et-Garonne, signatures des autorités civiles et judiciaires
AF/III/243, dossier 1032, pièces 2-14
Administration, Lozère, signatures des autorités civiles et judiciaires
AF/III/243, dossier 1033, pièces 263-272
Administration, Lys, signatures des autorités civiles et judiciaires
AF/III/244, dossier 1034, pièces 13-25
Administration, Maine-et-Loire, rapports décadaires du commissaire central, 3e décade de 

ventôse et 1ère de germinal an VI
AF/III/244, dossier 1035, pièces 72-82
Administration, Maine-et-Loire, signatures des autorités civiles et judiciaires
AF/III/244, dossier 1035, pièces 23-35
Administration, Manche, fiches personnelles sur les élus au Corps législatif et aux autres 

fonctions par l'assemblée électorale de l'an VII
AF/III/245, pièces 262-288
Administration, Manche, signatures des autorités civiles et judiciaires, tribunaux
AF/III/245, pièces 84-95
Administration, Marne, rapport décadaire du commissaire central Partis de la troisième 

décade de ventôse an VI
AF/III/246, dossier 1038, pièces 94-104
Administration, Marne, rapport décadaire du commissaire central Partis pour la troisième 

décade de germinal an VI
AF/III/246, dossier 1038, pièces 105-134
Administration, Marne, signatures des autorités civiles et judiciaires
AF/III/246, dossier 1038, pièces 24-34
Administration, Marne, Vertus, canton comptant trente communes, circonscription à 

réduire ou désignation d'un directoire de trois administrateurs
AF/III/246, dossier 1038, pièces 35-67
Administration, Haute-Marne, signatures des autorités civiles et judiciaires
AF/III/246, dossier 1039, pièces 37-46
Administration, Mayenne, signatures des autorités civiles et judiciaires, tribunaux
AF/III/247, pièces 158-169
Administration, Meurthe, an VII, Saulnier, Pierre-Dieudonné, commissaire central ayant 

employé les 700 francs envoyés par le ministre de l'Intérieur pour recevoir à sa table les 
commissaires municipaux électeurs et non électeurs et les électeurs les plus influents

AF/III/248, dossier 1042, pièces 112-126
Administration, Meurthe, signatures des autorités civiles et judiciaires
AF/III/248, dossier 1042, pièces 14-27
Administration, Meuse, signatures des autorités civiles et judiciaires, tribunaux
AF/III/248, dossier 1043, pièces 30-39
Administration, Meuse-Inférieure, signatures des autorités civiles et judiciaires
AF/III/248, dossier 1044, pièces 10-20
Administration, Mont-Blanc, agents et adjoints municipaux ne sachant pas signer sur des 

tableaux de signatures
AF/III/249, dossier 1045, pièces 16-59



Administration, Mont-Blanc, signatures des autorités civiles et judiciaires, tribunaux et 
municipalités

AF/III/249, dossier 1045, pièces 16-59
Administration, Mont-Terrible, commissaire central se présentant en uniforme pour 

constater l'ouverture de l'assemblée électorale, an V, rejet d'une motion de protestation
AF/III/249, dossier 1046, pièces 61-63
Administration, Mont-Terrible, signatures des autorités civiles et judiciaires
AF/III/249, dossier 1046, pièces 27-38
Administration, Morbihan, municipalités, liste de celles organisées en l'an IV
AF/III/249, dossier 1047, pièces 1-5
Administration, Morbihan, signatures des autorités civiles et judiciaires
AF/III/249, dossier 1047, pièces 29-42
Administration, Moselle, signatures des autorités civiles et judiciaires, tribunaux et sept 

municipalités
AF/III/250, dossier 1048, pièces 23-39
Administration, Deux-Nèthes, signatures des autorités civiles et judiciaires, dont quatre 

municipalités
AF/III/250, dossier 1049, pièces 20-37
Administration, Nièvre, signatures des autorités civiles et judiciaires
AF/III/251, dossier 1050, pièces 104-112
Administration, Nord, signatures des autorités civiles et judiciaires
AF/III/251, dossier 1051, pièces 56-72
Administration, Oise, signatures des autorités civiles et judiciaires
AF/III/252, dossier 1053, pièces 25-36
Administration, Orne, plainte de la municipalité de Sées contre la lenteur de l'instruction 

du remplacement des biens de l'hospice par le ministère de l'Intérieur
AF/III/252, dossier 1054, pièces 14-50
Administration, Orne, signatures des autorités civiles et judiciaires, tribunaux
AF/III/252, dossier 1054, pièces 68-76
Administration, Ourthe, signatures des autorités civiles et judiciaires
AF/III/253, pièces 109-119
Administration, Pas-de-Calais, signatures des autorités civiles et judiciaires, tribunaux
AF/III/254, dossier 1057, pièces 19-29
Administration, Puy-de-Dôme, signatures des autorités civiles et judiciaires
AF/III/254, dossier 1058, pièces 8-18
Administration, Basses-Pyrénées, signatures des autorités civiles et judiciaires, tribunaux
AF/III/255, dossier 1059, pièces 17-32
Administration, Hautes-Pyrénées, rapports décadaires du commissaire central de germinal 

an VI
AF/III/255, dossier 1060, pièces 52-84
Administration, Hautes-Pyrénées, signatures des autorités civiles et judiciaires, tribunaux
AF/III/255, dossier 1060, pièces 30-37
Administration, Pyrénées-Orientales, signatures des autorités civiles et judiciaires, 

tribunaux
AF/III/255, dossier 1061, pièces 19-27
Administration, Bas-Rhin, signatures des autorités civiles et judiciaires
AF/III/256, dossier 1062, pièces 175-192
Administration, Haut-Rhin, signatures des autorités civiles et judiciaires, tribunaux
AF/III/256, dossier 1063, pièces 16-23
Administration, Rhin-et-Moselle, signatures des autorités civiles et judiciaires, tribunal 

criminel



AF/III/257, dossier 1064, pièces 1-4
Administration, Rhône, signatures des autorités civiles et judiciaires
AF/III/257, dossier 1065, pièces 21-28
Administration, Roër, signatures des autorités civiles et judiciaires, tribunal criminel
AF/III/257, dossier 1066, pièces 10-12
Administration, Sambre-et-Meuse, signatures des autorités civiles et judiciaires
AF/III/257, dossier 1067, pièces 5-11
Administration, Haute-Saône, signatures des autorités civiles et judiciaires, dont 18 

municipalités
AF/III/259, dossier 1070, pièces 23-66
Administration, Saône-et-Loire, signatures des autorités civiles et judiciaires
AF/III/258, pièces 66-74
Administration, Sarthe, signatures des autorités civiles et judiciaires
AF/III/259, dossier 1071, pièces 63-71
Administration, Seine, signatures des autorités civiles et judiciaires, tribunaux
AF/III/260, pièces 21-27
Administration, Seine-Inférieure, signatures des autorités civiles et judiciaires, tribunaux
AF/III/262, dossier 1077, pièces 65-74
Administration, Seine-et-Marne, signatures des autorités civiles et judiciaires, tribunaux
AF/III/263, dossier 1078, pièces 17-26
Administration, Seine-et-Oise, signatures des autorités civiles et judiciaires
AF/III/262, dossier 1076, pièces 46-62
Administration, Deux-Sèvres, signatures des autorités civiles et judiciaires, tribunaux
AF/III/263, dossier 1079, pièces 56-64
Administration, Somme, signatures des autorités civiles et judiciaires, dont 15 

municipalités
AF/III/264, dossier 1080, pièces 8-36
Administration, Tarn, signatures des autorités civiles et judiciaires
AF/III/264, dossier 1081, pièces 10-21
Administration, Var, signatures des autorités civiles et judiciaires, tribunaux
AF/III/265, dossier 1082, pièces 7-16
Administration, Vaucluse, compte décadaire du commissaire central Dugat sur les 

assemblées primaires et communales de l'an VI, 20 germinal an VI
AF/III/265, dossier 1083, pièces 41-86
Administration, Vaucluse, signatures des autorités civiles et judiciaires
AF/III/265, dossier 1083, pièces 5-16
Administration, Vendée, signatures des autorités civiles et judiciaires, tribunaux
AF/III/266, dossier 1084, pièces 36-42
Administration, Vienne, fonctionnaires, arriérés de traitement de ceux des nourrices des 

enfants naturels et des professeurs de l'école centrale
AF/III/266, dossier 1085, pièces 100-109
Administration, Vienne, rapports décadaires des 11 et 21 germinal an VI du commissaire 

central Bonnefont, Claude-Marie
AF/III/266, dossier 1085, pièces 100-109
Administration, Vienne, signatures des autorités civiles et judiciaires, dont 29 

municipalités
AF/III/266, dossier 1085, pièces 15-69
Administration, Haute-Vienne, signatures des autorités civiles et judiciaires
AF/III/267, dossier 1086, pièces 9-19
Administration, Vosges, signatures des autorités civiles et judiciaires
AF/III/267, dossier 1087, pièces 11-22



Administration, Yonne, signatures des autorités civiles et judiciaires
AF/III/267, dossier 1088, pièces 31-43

Administration centrale de département, voir aussi les dossiers de chaque département
Administration centrale, Ain, adresse au Directoire sur la conspiration de Babeuf
AF/III/211, dossier 964, pièces 56-68
Administration centrale, Ain, tableau de signatures
AF/III/211, dossier 964, pièces 44-55
Administration centrale, Aisne, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/211, dossier 965, pièces 58-81
Administration centrale, Aisne, tableau de signatures
AF/III/211, dossier 965, pièces 41-57
Administration centrale, Allier, adresse au Directoire sur la conspiration du camp de 

Grenelle
AF/III/212, dossier 966, pièce 62
Administration centrale, Allier, tableaux de signatures
AF/III/212, dossier 966, pièces 47-61
Administration centrale, Alpes-Maritimes, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/213, dossier 969, pièces 45-47
Administration centrale, Alpes-Maritimes, tableaux de signatures
AF/III/213, dossier 969, pièces 38-44
Administration centrale, Ardèche, tableaux de signatures
AF/III/213, dossier 970, pièces 37-48
Administration centrale, Ardennes, adresse au Directoire sur l'assassinat des 

plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/214, dossier 971, pièce 150
Administration centrale, Ardennes, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/214, dossier 971, pièces 142-148
Administration centrale, Ardennes, tableaux de signatures
AF/III/214, dossier 971, pièces 78-141
Administration centrale, Ariège, adresse au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires 

français au congrès de Rastatt
AF/III/214, dossier 972, pièce 95
Administration centrale, Ariège, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/214, dossier 972, pièces 85-94
Administration centrale, Ariège, tableaux de signatures
AF/III/214, dossier 972, pièces 71-79
Administration centrale, Aube, tableaux de signatures
AF/III/215, dossier 974, pièces 29-59
Administration centrale, Aude, adresse au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires 

français au congrès de Rastatt
AF/III/216, dossier 975, pièces 65-71
Administration centrale, Aveyron, tableaux de signatures
AF/III/216, dossier 976, pièces 91-105
Administration centrale, Bouches-du-Rhône, tableau de signatures
AF/III/217, pièces 16-23
Administration centrale, Calvados, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/218, dossier 976, pièces 52-95
Administration centrale, Calvados, tableau de signatures
AF/III/218, dossier 978, pièces 30-45
Administration centrale, Charente, tableau de signatures



AF/III/219, dossier 980, pièces 57-66
Administration centrale, Charente-Inférieure, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor
AF/III/219, dossier 981, pièces 32-63
Administration centrale, Cher, adresses au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor de 

l'administration élue en l'an V et de la nouvelle administration centrale
AF/III/219, dossier 982, pièces 31-47
Administration centrale, Cher, tableau de signatures
AF/III/219, dossier 982, pièces 21-30
Administration centrale, Corrèze, tableaux de signatures
AF/III/220, dossier 983, pièces 60-71
Administration centrale, Côtes-du-Nord, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/221, dossier 985, pièces 82-107
Administration centrale, Côtes-du-Nord, liste des membres
AF/III/221, dossier 985, pièces 1-11
Administration centrale, Creuse, adresse au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires 

français au congrès de Rastatt
AF/III/221, dossier 986, pièce 49
Administration centrale, Creuse, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/221, dossier 986, pièces 36-48
Administration centrale, Doubs, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/224, pièces 78-94
Administration centrale, Doubs, tableau de signatures
AF/III/224, pièces 53-62
Administration centrale, Drôme, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/225, dossier 993, pièces 69-86
Administration centrale, Drôme, tableaux de signatures
AF/III/225, dossier 993, pièces 48-62
Administration centrale, Dyle, adresse au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires 

français au congrès de Rastatt
AF/III/225, dossier 994, pièces 30-34
Administration centrale, Dyle, tableau de signatures
AF/III/225, dossier 994, pièces 19-29
Administration centrale, Escaut, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/226, dossier 995, pièces 39-43
Administration centrale, Eure, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/226, dossier 996, pièces 76-94
Administration centrale, Eure, dénoncée par le cercle constitutionnel de Pacy-sur-Eure 

pour opprimer les républicains
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 51
Administration centrale, Eure, tableau de signatures
AF/III/226, dossier 996, pièces 59-71
Administration centrale, Eure-et-Loir, adresse au Directoire sur l'assassinat des 

plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/226, dossier 997, pièces 76-78
Administration centrale, Eure-et-Loir, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/226, dossier 997, pièces 49-75
Administration centrale, Finistère, adresse au Directoire sur l'assassinat des 

plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/227, dossier 998, pièces 96-97
Administration centrale, Finistère, adresse au Directoire sur la conspiration de Babeuf



AF/III/227, dossier 998, pièces 81-84
Administration centrale, Finistère, tableau de signatures
AF/III/227, dossier 998, pièces 63-80
Administration centrale, Forêts, tableaux de signatures
AF/III/227, dossier 999, pièces 8-26
Administration centrale, Gard, adresse au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires 

français au congrès de Rastatt
AF/III/229, pièces 171-180
Administration centrale, Gard, tableau de signatures
AF/III/228, pièces 128-145
Administration centrale, Haute-Garonne, tableau de signatures
AF/III/230, pièces 87-99
Administration centrale, Gers, adresse au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires 

français au congrès de Rastatt
AF/III/231, pièces 68-69
Administration centrale, Gers, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/231, pièces 47-67
Administration centrale, Gers, tableau de signatures, vendémiaire an VIII
AF/III/231, pièces 26-41
Administration centrale, Gironde, adresse au Directoire sur l'assassinat des 

plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/232, dossier 1007, pièces 62-64
Administration centrale, Gironde, tableau de signatures
AF/III/232, dossier 1007, pièces 35-50
Administration centrale, Hérault, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/235, pièces 222-248
Administration centrale, Hérault, tableau de signatures
AF/III/235, pièces 176-221
Administration centrale, Ille-et-Vilaine, tableau de signatures
AF/III/236, dossier 1015, pièces 95-108
Administration centrale, Indre-et-Loire, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/237, dossier 1017, pièces 31-46
Administration centrale, Jemappes, adresse au Directoire sur l'assassinat des 

plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/238, dossier 1019, pièces 29-32
Administration centrale, Jemappes, tableau de signatures
AF/III/238, dossier 1019, pièces 14-20
Administration centrale, Landes, adresse au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires 

français au congrès de Rastatt
AF/III/239, pièces 127-129
Administration centrale, Léman, tableaux de signatures, vendémiaire et messidor an VII
AF/III/240, dossier 1024, pièces 1-3
Administration centrale, Liamone, tableaux de signatures, brumaire et pluviôse an VII
AF/III/240, dossier 1025, pièces 2-7
Administration centrale, Loir-et-Cher, adresse au Directoire sur l'assassinat des 

plénipotentiaires français au congrès de Rastat
AF/III/241, dossier 1027, pièce 27
Administration centrale, Loir-et-Cher, tableaux de signatures
AF/III/241, dossier 1027, pièces 9-17
Administration centrale, Loire, adresses au Directoire sur les conspirations de Babeuf et du 

camp de Grenelle



AF/III/240, dossier 1026, pièces 19-28
Administration centrale, Loire, tableaux de signatures
AF/III/240, dossier 1026, pièces 7-18
Administration centrale, Haute-Loire, adresse au Directoire sur l'assassinat des 

plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/241, dossier 1028, pièces 37-40
Administration centrale, Haute-Loire, adresse au Directoire sur la conspiration de Babeuf
AF/III/241, dossier 1028, pièces 24-26
Administration centrale, Haute-Loire, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/241, dossier 1028, pièces 27-36
Administration centrale, Haute-Loire, tableau de signatures
AF/III/241, dossier 1028, pièces 10-23
Administration centrale, Loire-Inférieure, lettre reçue du général Grouchy, commandant la 

12e division militaire, sur les manœuvres des royalistes dans les Deux-Sèvres et la Vendée, an 
VI

AF/III/266, dossier 1084, pièces 61-69
Administration centrale, Loire-Inférieure, tableau de signatures
AF/III/241, dossier 1029, pièces 53-67
Administration centrale, Loiret, adresse au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires 

français au congrès de Rastatt
AF/III/242, dossier 1030, pièce 42
Administration centrale, Loiret, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/242, dossier 1030, pièces 27-41
Administration centrale, Loiret, liste des membres
AF/III/242, dossier 1030, pièces 1-12
Administration centrale, Lot, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/242, dossier 1031, pièces 94-103
Administration centrale, Lot, tableau de signatures
AF/III/242, dossier 1031, pièces 20-89
Administration centrale, Lot-et-Garonne, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/243, dossier 1032, pièces 18-36
Administration centrale, Lot-et-Garonne, tableau de signatures
AF/III/243, dossier 1032, pièces 2-14
Administration centrale, Lozère, adresse au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires 

français au congrès de Rastatt
AF/III/243, dossier 1033, pièces 273-278
Administration centrale, Lozère, liste des membres
AF/III/243, dossier 1033, pièces 1-7
Administration centrale, Lozère, tableaux de signatures
AF/III/243, dossier 1033, pièces 263-272
Administration centrale, Lys, tableaux de signatures
AF/III/244, dossier 1034, pièces 13-25
Administration centrale, Maine-et-Loire, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/244, dossier 1035, pièces 36-59
Administration centrale, Maine-et-Loire, tableau de signatures
AF/III/244, dossier 1035, pièces 23-35
Administration centrale, Manche, adresse au Directoire sur l'assassinat des 

plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/245, pièces 138-143
Administration centrale, Manche, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/245, pièces 96-137



Administration centrale, Marne, adresse au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires 
français au congrès de Rastatt

AF/III/246, dossier 1038, pièces 68-71
Administration centrale, Marne, félicitant le Directoire après le Dix-Huit Fructidor et lui 

remettant les arrêtés qu'elle a pris sur la conspiration qui devait éclater
AF/III/246, dossier 1038, pièces 35-67
Administration centrale, Marne, tableau de signatures, vendémiaire an VIII
AF/III/246, dossier 1038, pièces 24-34
Administration centrale, Haute-Marne, tableau de signatures, thermidor an VII
AF/III/246, dossier 1039, pièces 37-46
Administration centrale, Mayenne, adresse au Directoire sur la conspiration de Babeuf
AF/III/247, pièces 170-172
Administration centrale, Mayenne, adresses de l'administration élue en l'an V et de la 

nouvelle administration au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/247, pièces 173-190
Administration centrale, Meurthe, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/248, dossier 1042, pièces 31-74
Administration centrale, Meurthe, tableau de signatures
AF/III/248, dossier 1042, pièces 14-27
Administration centrale, Meuse, adresse au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires 

français au congrès de Rastatt
AF/III/248, dossier 1043, pièces 59-62
Administration centrale, Meuse-Inférieure, tableau de signatures, thermidor an VII
AF/III/248, dossier 1044, pièces 10-20
Administration centrale, Mont-Terrible, tableaux de signatures
AF/III/249, dossier 1046, pièces 27-38
Administration centrale, Morbihan, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/249, dossier 1047, pièces 46-62
Administration centrale, Morbihan, ayant opéré le partage de biens d'émigrés à Saint-

Fulgent (Vendée) au détriment de la nation
AF/III/266, dossier 1084, pièces 46-56
Administration centrale, Morbihan, tableau de signatures
AF/III/249, dossier 1047, pièces 29-42
Administration centrale, Deux-Nèthes, adresse au Directoire sur l'assassinat des 

plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/250, dossier 1049, pièces 52-54
Administration centrale, Deux-Nèthes, tableaux de signatures, brumaire an VI-vendémiaire 

an VIII
AF/III/250, dossier 1049, pièces 20-37
Administration centrale, Nièvre, adresse au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires 

français au congrès de Rastatt
AF/III/251, dossier 1050, pièces 143-151
Administration centrale, Nièvre, tableau de signatures, thermidor an VII
AF/III/251, dossier 1050, pièces 104-112
Administration centrale, Nord, tableau de signatures
AF/III/251, dossier 1051, pièces 56-72
Administration centrale, Oise, tableaux de signatures, prairial et fructidor an VII
AF/III/252, dossier 1053, pièces 25-36
Administration centrale, Ourthe, liste des membres au 14 nivôse an IV
AF/III/253, pièces 1-3
Administration centrale, Ourthe, tableau de signatures



AF/III/253, pièces 109-119
Administration centrale, Pas-de-Calais, adresse au Directoire sur l'assassinat des 

plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/254, dossier 1057, pièces 72-84
Administration centrale, Pas-de-Calais, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/254, dossier 1057, pièces 46-71
Administration centrale, Pas-de-Calais, liste des membres, nivôse an IV
AF/III/254, dossier 1057, pièces 1-8
Administration centrale, Puy-de-Dôme, adresse au Directoire sur l'assassinat des 

plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/254, dossier 1058, pièces 58-60
Administration centrale, Puy-de-Dôme, transport d'armes de Clermont-Ferrand à Moulins 

décidé par le ministre de la Guerre pour ne pas les laisser à sa portée, an V
AF/III/212, dossier 966, pièces 87-104
Administration centrale, Puy-de-Dôme, tableaux de signatures
AF/III/254, dossier 1058, pièces 8-18
Administration centrale, Basses-Pyrénées, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/255, dossier 1059, pièces 39-53
Administration centrale, Hautes-Pyrénées, adresse au Directoire sur l'assassinat des 

plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/255, dossier 1060, pièces 46-49
Administration centrale, Pyrénées-Orientales, Dix-Huit Fructidor, actes de l'administration 

centrale
AF/III/255, dossier 1061, pièces 28-31
Administration centrale, Bas-Rhin, adresse au Directoire sur l'assassinat des 

plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/256, dossier 1062, pièces 221-225
Administration centrale, Bas-Rhin, tableau de signatures
AF/III/256, dossier 1062, pièces 175-192
Administration centrale, Rhône, adresse au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires 

français au congrès de Rastatt
AF/III/257, dossier 1065, pièces 62-63
Administration centrale, Rhône, tableau de signatures
AF/III/257, dossier 1065, pièces 21-28
Administration centrale, Sambre-et-Meuse, tableau de signatures, vendémiaire an VIII
AF/III/257, dossier 1067, pièces 5-11
Administration centrale, Haute-Saône, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/259, dossier 1070, pièces 83-91
Administration centrale, Haute-Saône, tableau de signatures
AF/III/259, dossier 1070, pièces 23-66
Administration centrale, Saône-et-Loire, tableau de signatures
AF/III/258, pièces 66-74
Administration centrale, Sarthe, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/259, dossier 1071, pièces 80-109
Administration centrale, Sarthe, arrêté ordonnant de poursuivre en justice les responsables 

de toute scission à l'assemblée électorale de l'an VI annulé par le Directoire
AF/III/259, dossier 1071, pièces 131-141
Administration centrale, Sarthe, délibération approuvant l'affectation de biens nationaux du 

département à l'hospice de Mortagne [-au-Perche] (Orne) en remplacement de biens aliénés 
dans la Sarthe

AF/III/252, dossier 1054, pièces 14-50



Administration centrale, Sarthe, tableau de signatures
AF/III/259, dossier 1071, pièces 63-71
Administration centrale, Seine, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/260, pièces 31-55
Administration centrale, Seine-Inférieure, adresse au Directoire sur l'assassinat des 

plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/262, dossier 1077, pièces 126-136
Administration centrale, Seine-et-Oise, tableau de signatures
AF/III/262, dossier 1076, pièces 46-62
Administration centrale, Somme, liste des membres
AF/III/264, dossier 1080, pièces 1-6
Administration centrale, Somme, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/264, dossier 1080, pièces 119-123
Administration centrale, Somme, tableau de signatures
AF/III/264, dossier 1080, pièces 8-36
Administration centrale, Tarn, adresse au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires 

français au congrès de Rastatt
AF/III/264, dossier 1081, pièces 53-55
Administration centrale, Tarn, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/264, dossier 1081, pièces 33-52
Administration centrale, Tarn, remplacée par le Directoire au Dix-Huit Fructidor, 

rassemblement armé à Castres contre
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 3
Administration centrale, Tarn, tableau de signatures
AF/III/264, dossier 1081, pièces 10-21
Administration centrale, Vaucluse, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/265, dossier 1083, pièces 25-35
Administration centrale, Vaucluse, tableau de signatures
AF/III/265, dossier 1083, pièces 5-16
Administration centrale, Vienne, tableau de signatures
AF/III/266, dossier 1085, pièces 15-69
Administration centrale, Haute-Vienne, tableau de signatures
AF/III/267, dossier 1086, pièces 9-19
Administration centrale, Vosges, adresse au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires 

français au congrès de Rastatt
AF/III/267, dossier 1087, pièces 40-41
Administration centrale, Vosges, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/267, dossier 1087, pièces 26-39
Administration centrale, Vosges, tableau de signatures
AF/III/267, dossier 1087, pièces 11-22
Administration centrale, Yonne, adresse au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires 

français au congrès de Rastatt
AF/III/267, dossier 1088, pièces 77-84
Administration centrale, Yonne, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/267, dossier 1088, pièces 57-76
Administration centrale, Yonne, tableau de signatures
AF/III/267, dossier 1088, pièces 31-43

L'administration centrale du département des Alpes-Maritimes au Conseil des Cinq-Cents, 
Paris, Baudouin, imprimeur du Corps législatif, sans date [an VI], 7 pages, 3 exemplaires: 
demande de dégrèvement des contributions de l'an VII



AF/III/213, dossier 969, pièces 48-58

L'administration centrale du département de l'Aude aux administrations municipales, aux  
commissaires du Directoire exécutif établis près elles et à tous les citoyens du département, 
affiche, Carcassonne, de l'imprimerie du département, 7 floréal an VII: proclamation sur 
l'exécution de la loi du 3 vendémiaire an VII sur la levée des conscrits

AF/III/216, dossier 975, pièces 65-71

L'administration centrale du département de l'Aude à ses concitoyens, affiche, 
Carcassonne, de l'imprimerie du département, 26 floréal an VII: proclamation sur l'assassinat 
des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

AF/III/216, dossier 975, pièces 65-71

L'administration centrale du département de la Corrèze à ses administrés, 6 floréal an VI, 
Tulle, R. Chirac, imprimeur du département: proclamation après les élections de l'an VI

AF/III/220, dossier 983, pièces 145-172

L'administration centrale du département de la Drôme aux représentans du peuple  
membres du conseil des cinq cents en réduction du contingent qui lui a été assigné dans la  
contribution foncière par la répartition générale de 1791, Valence, J.-J. Viret, imprimeur du 
département, an V, 37 pages, délibération du 19 nivôse an V

AF/III/225, dossier 993, pièces 87-104

Administration centrale du département de la Loire Inférieure. Du premier fructidor an 5  
de la République française, Nantes, A.-J. Malassis, imprimeur du département, IV-11 pages, 
sans date [fructidor an V], quatre exemplaires : tableau de dépréciation du papier-monnaie

AF/III/241, dossier 1029, pièces 46-51

L'administration centrale du département de Maine et Loire à ses concitoyens, Angers, de 
l'imprimerie nationale chez Mame, affiche, 6 exemplaires: proclamation du 21 fructidor an V 
sur le coup d'État du Dix-Huit Fructidor an V

AF/III/244, dossier 1035, pièces 36-59

L'administration centrale du département de la Meuse et le commissaire du Directoire  
exécutif placé près d'elle à leurs concitoyens, Bar-sur-Ornin, Briflot, imprimeur du  
département, 13 ventôse an VI, affiche, deux exemplaires : proclamation sur les futures 
élections de l'an VI

AF/III/248, dossier 1043, pièces 63-77

L'administration centrale du département de la Haute-Vienne à ses concitoyens, Limoges, 
Dalesme frères, imprimeurs du département, 21 germinal an VII, affiche, deux exemplaires : 
proclamation justifiant la réquisition des hussards pour le maintien de l'ordre pendant la 
session électorale de l'an VII au lieu de celle de la garde nationale réclamée par les anarchistes

AF/III/267, dossier 1086, pièces 73-187

Administration centrale du Loiret. Tableau de dépréciation du papier-monnoie fait par  
l'administration centrale du Loiret en exécution de la loi du 5 messidor an cinq, Orléans, 
Couret et Capmartin, imprimeur du département, sans date [thermidor an V], 8 pages

AF/III/242, dossier 1030, pièces 13-15



Administration du département d'Eure-et-Loir. Séance du quatorze thermidor an  
cinquième de la République, sans lieu ni date [Chartres, thermidor an V], 19 pages, 5 
exemplaires: tableau de dépréciation du papier-monnaie

AF/III/226, dossier 997, pièces 34-40

L'administration municipale du canton de Brain-sur-Allonne à ses concitoyens, Saumur, 
Degouy aîné, imprimeur, 26 fructidor an V, affiche: proclamation sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/244, dossier 1035, pièces 36-59

L'administration municipale du canton de Mons à ses administrés, 7 germinal an VI, 
Mons, A.-J. Lelong, imprimeur libraire, affiche: proclamation imprimée sur les assemblées 
primaires de Mons (Jemappes) de l'an VI

AF/III/238, dossier 1019, pièces 47-57

L'administration municipale du canton de Moulins, département de l'Allier, à ses  
concitoyens, avec la devise La République triomphe et ses ennemis intérieurs sont tous  
vaincus, Moulins, Thibaud et Filanchère, imprimeurs, affiche, 22 fructidor an V, deux 
exemplaires: proclamation de la municipalité de Moulins (Allier) sur le coup d'État du Dix-
Huit Fructidor an V

AF/III/212, dossier 966, pièces 63-69

L'administration municipale du canton de Verdun à ses concitoyens, affiche sans lieu ni 
nom d'imprimeur, Verdun (Meuse), an VII : proclamation du 13 floréal an VII sur l'assassinat 
des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt 

AF/III/248, dossier 1043, pièces 59-62

L'administration municipale et centrale de la commune de Laon au Conseil des Cinq-
Cents, Laon, A.-P. Courtois, imprimeur de l'administration du département de l'Aisne, ventôse 
an IV, 4 pages, deux exemplaires: demande de création d'un tribunal de commerce

AF/III/211, dossier 965, pièces 1-13

L'administration municipale de la commune de Toulouse au Directoire exécutif. Toulouse,  
le 23 fructidor, an 5 de la République, Toulouse, Bésian et Tislet, sans date [fructidor an V], 3 
pages: adresse de la municipalité au Directoire sur le coup d'État du Dix-Huit Fructidor an V

AF/III/230, pièces 106-142

L'administration municipale de Laigle intra muros à ses concitoyens, Verneuil, J.-B. 
Delacroix, imprimeur, sans date [fin ventôse an VI], affiche : proclamation sur la tenue des 
prochaines assemblées primaires

AF/III/252, dossier 1054, pièces 111-120

L'administration municipale de Vermand à ses concitoyens, affiche, Saint-Quentin, 
imprimerie de Moureau père, libraire-papetier , 5 exemplaires: proclamation de la 
municipalité de Vermand (Aisne) du 20 floréal an VII à ses concitoyens sur l'assassinat des 
plénipotentiaires français au congrès de Rastatt et lettre félicitant le député Debry d'avoir 
échappé au massacre

AF/III/211, dossier 965, pièces 58-81

Adour (Pyrénées-Atlantiques et Landes ; fleuve), Bayonne, tribunal de commerce à 
conserver avec ressort s'étendant à la rive droite du fleuve

AF/III/255, dossier 1059, pièces 1-10



Adresse de l'administration centrale du département du Doubs à ses concitoyens ..., 11 
ventôse an 6, [Besançon], imprimerie Briot (Briot, Pierre-Joseph, futur député aux Cinq-
Cents), 7 pages: proclamation invitant à faire de bons choix républicains aux élections de l'an 
VI

AF/III/224, pièces 100-121

Adresse de l'administration centrale du département des Landes aux citoyens du même 
département sur la fête de la Souveraineté du Peuple et les élections de germinal an 7, suivi 
de la réimpression de l'arrêté du 18 ventôse an VI sur la circonscription des assemblées 
primaires, et de celui du 19 ventôse an VII décidant l'impression de ces deux textes, Mont-de-
Marsan, René Delaroy, imprimeur du département, [ventôse] an VII, 7 pages

AF/III/239, pièces 260-280

Adresse de l'administration centrale de la Nièvre à ses concitoyens, Nevers, J. Lefebvre 
aîné, rue de Loire, 24 floréal an VII, 7 pages : proclamation sur l'assassinat des 
plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

AF/III/251, dossier 1050, pièces 143-151

Adresse à l'Assemblée nationale par les administrateurs du département du Cantal ...  
décembre 1791, Aurillac, Viallanes père et fils, imprimeurs du département, 1791, 16 pages et 
1 page de planche: demande de dégrèvement des contributions

AF/III/218, dossier 979, pièces 66-79

Adresse présentée par les administrateurs du département du Cantal à l'Assemblée  
nationale, sans lieu ni date [Aurillac, après novembre 1790], 26 pages et 1 page de planche: 
demande de dégrèvement des contributions présentant des pièces justificatives datées de 1788 
certifiées par Bertrand, Antoine, secrétaire du département

AF/III/218, dossier 979, pièces 66-79

Adresse de républicains de Castelsarrasin à tous les hommes de bonne foi, sans lieu ni date 
[Castelsarrasin, germinal ou début floréal an VI], 8 pages: texte contre l'accusation d'anarchie 
des assemblées primaires de l'an VI de Castelsarrasin reprenant le texte d'une adresse aux 
députés de la Haute-Garonne sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/230, pièces 158-175

Adresses aux Cinq-Cents (adresses politiques), Escaut, Gand, citoyens, sur les journées de 
prairial an VII

AF/III/226, dossier 995, pièces 75-101

Adresses au Corps législatif et au Directoire, Ardèche, Tournon [-sur-Rhône], 
municipalité, Dix-Huit Fructidor

AF/III/213, dossier 970, pièces 51-60
Adresses au Corps législatif et au Directoire, Bouches-du-Rhône, Tarascon, municipalité, 

Dix-Huit Fructidor
AF/III/217, pièces 38-46 bis
Adresses au Corps législatif et au Directoire, Côte-d'Or, Arnay [-le-Duc], républicains, et 

Saint-Jean-de-Losne, citoyens, Dix-Huit Fructidor
AF/III/220, dossier 984, pièces 34-55



Adresses au Corps législatif et au Directoire, Côtes-du-Nord, Guingamp, adresse de 
citoyens et adresse de jeunes gens, Lamballe, citoyens, Rostrenen, citoyens, Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/221, dossier 985, pièces 82-107
Adresses au Corps législatif et au Directoire, Dordogne, Saint-Aulaye, adresse de 

municipalité, la justice de paix et les républicains, Issigeac, républicains, Dix-Huit Fructidor
AF/III/222, pièces 124-149
Adresses au Corps législatif et au Directoire, Eure-et-Loir, Champrond [-en-Gâtine], 

républicains, Dix-Huit Fructidor
AF/III/226, dossier 997, pièces 49-75
Adresses au Corps législatif et au Directoire, Manche, Rével, d'Octeville [-l'Avenel], 

commissaire municipal de Lestre, Dix-Huit Fructidor
AF/III/245, pièces 96-137
Adresses au Corps législatif et au Directoire, Pas-de-Calais, Béthune, habitants, assassinat 

des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/254, dossier 1057, pièces 72-84
Adresses au Corps législatif et au Directoire, Rhin-et-Moselle, Coblence, municipalité, 

assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/257, dossier 1064, pièces 5-6
Adresses au Corps législatif et au Directoire, Seine-Inférieure, Forges [-les-Eaux], 

patriotes, Dix-Huit Fructidor
AF/III/262, dossier 1077, pièces 106-125
Adresses au Corps législatif et au Directoire, Seine-et-Oise, Montmorency, citoyens, 

adresse au Corps législatif enregistrée au Directoire, Dix-Huit Fructidor
AF/III/262, dossier 1076, pièces 73-84
Adresses au Corps législatif et au Directoire, Haute-Vienne, Bellac, républicains, Dix-Huit 

Fructidor
AF/III/267, dossier 1088, pièces 34-51
Adresses au Corps législatif et au Directoire, Vosges, administration centrale, Dix-Huit 

Fructidor
AF/III/267, dossier 1087, pièces 26-39

Adresses au Directoire, Ain, conspiration de Babeuf et Dix-Huit Fructidor
AF/III/211, dossier 964, pièces 56-68
Adresses au Directoire, Aisne, Dix-Huit Fructidor et assassinat des plénipotentiaires 

français au congrès de Rastatt
AF/III/211, dossier 965, pièces 58-81
Adresses au Directoire, Allier, conspiration de Babeuf, Dix-Huit Fructidor et assassinat des 

plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/212, dossier 966, pièces 62-77
Adresses au Directoire, Basses-Alpes, conspiration de Babeuf et Dix-Huit Fructidor
AF/III/212, dossier 967, pièces 13-19
Adresses au Directoire, Hautes-Alpes, conspiration de Babeuf et Dix-Huit Fructidor
AF/III/212, dossier 968, pièces 13-16
Adresses au Directoire, Alpes-Maritimes, Dix-Huit Fructidor
AF/III/213, dossier 969, pièces 45-47
Adresses au Directoire, Ardèche, conspiration de Babeuf, Dix-Huit Fructidor et assassinat 

des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/213, dossier 970, pièces 49-62
Adresses au Directoire, Ardennes, Dix-Huit Fructidor et assassinat des plénipotentiaires 

français au congrès de Rastatt



AF/III/214, dossier 971, pièces 142-149
Adresses au Directoire, Ariège, conspiration de Babeuf, Dix-Huit Fructidor et assassinat 

des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/214, dossier 972, pièces 80-85
Adresses au Directoire, Aube, Dix-Huit Fructidor et assassinat des plénipotentiaires 

français au congrès de Rastatt
AF/III/215, dossier 974, pièces 60-67
Adresses au Directoire, Aude, conspiration de Babeuf, Dix-Huit Fructidor et assassinat des 

plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/216, dossier 975, pièces 49-71
Adresses au Directoire, Aveyron, conspiration de Babeuf, Dix-Huit Fructidor et assassinat 

des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/216, dossier 976, pièces 106-124
Adresses au Directoire, Aveyron, Dix-Huit Fructidor, du citoyen Colombié, de Monteils
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 3
Adresses au Directoire, Bouches-du-Rhône, conspiration de Babeuf, Dix-Huit Fructidor et 

assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/217, pièces 24-46 bis
Adresses au Directoire, Calvados, conspiration de Babeuf, Dix-Huit Fructidor et assassinat 

des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/218, dossier 978, pièces 46-101
Adresses au Directoire, Cantal, Dix-Huit Fructidor
AF/III/218, dossier 979, pièces 60-66
Adresses au Directoire, Charente, Dix-Huit Fructidor
AF/III/219, dossier 980, pièces 67-79
Adresses au Directoire, Charente-Inférieure, conspiration de Babeuf, Dix-Huit Fructidor et 

assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/219, dossier 981, pièces 26-65
Adresses au Directoire, Cher, Dix-Huit Fructidor
AF/III/219, dossier 982, pièces 31-47
Adresses au Directoire, Corrèze, conspiration de Babeuf et Dix-Huit Fructidor
AF/III/220, dossier 983, pièces 72-93
Adresses au Directoire, Côte-d'Or, conspiration de Babeuf et Dix-Huit Fructidor
AF/III/220, dossier 984, pièces 28-55
Adresses au Directoire, Côtes-du-Nord, conspiration de Babeuf, Dix-Huit Fructidor et 

assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/221, dossier 985, pièces 78-109
Adresses au Directoire, Creuse, conspiration de Babeuf, Dix-Huit Fructidor et assassinat 

des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/221, dossier 986, pièces 32-49
Adresses au Directoire, Dordogne, conspiration de Babeuf, Dix-Huit Fructidor et 

assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/222, pièces 102-151
Adresses au Directoire, Doubs, conspiration de Babeuf, Dix-Huit Fructidor et assassinat 

des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/224, pièces 63-95
Adresses au Directoire, Drôme, conspiration de Babeuf et Dix-Huit Fructidor
AF/III/225, dossier 993, pièces 63-86
Adresses au Directoire, Dyle, Dix-Huit Fructidor et assassinat des plénipotentiaires 

français au congrès de Rastatt
AF/III/225, dossier 994, pièces 30-34



Adresses au Directoire, Escaut, Dix-Huit Fructidor
AF/III/226, dossier 995, pièces 39-43
Adresses au Directoire, Eure, conspiration de Babeuf, Dix-Huit Fructidor et assassinat des 

plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/226, dossier 996, pièces 72-96
Adresses au Directoire, Eure-et-Loir, conspiration de Babeuf, Dix-Huit Fructidor et 

assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/226, dossier 997, pièces 42-78
Adresses au Directoire, Finistère, conspiration de Babeuf, Dix-Huit Fructidor et assassinat 

des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/227, dossier 998, pièces 81-97
Adresses au Directoire, Forêts, Dix-Huit Fructidor
AF/III/227, dossier 999, pièces 27-37
Adresses au Directoire, Gard, conspiration de Babeuf, Dix-Huit Fructidor et assassinat des 

plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/228, pièces 146-173
Adresses au Directoire, Haute-Garonne, conspiration de Babeuf, adresse de la municipalité 

de Saint-Bertrand [-de-Comminges]
AF/III/255, dossier 1060, pièces 38-42
Adresses au Directoire, Haute-Garonne, conspiration de Babeuf, Dix-Huit Fructidor et 

assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/230, pièces 100-145
Adresses au Directoire, Haute-Garonne, Dix-Huit Fructidor, adresse du général Baville, 

Armand, aux eaux de Bagnères-de-Luchon
AF/III/255, dossier 1060, pièces 43-45
Adresses au Directoire, Gers, conspiration de Babeuf, Dix-Huit Fructidor et assassinat des 

plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/231, pièces 42-69
Adresses au Directoire, Gironde, Dix-Huit Fructidor et assassinat des plénipotentiaires 

français au congrès de Rastat
AF/III/232, dossier 1007, pièces 51-64
Adresses au Directoire, Golo, Dix-Huit Fructidor
AF/III/232, dossier 1008, pièces 6-10
Adresses au Directoire, Hérault, Dix-Huit Fructidor
AF/III/235, pièces 222-248
Adresses au Directoire, Hérault, Dix-Huit Fructidor, républicains de Montpellier
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 14-21
Adresses au Directoire, Ille-et-Vilaine, conspiration de Babeuf, Dix-Huit Fructidor et 

assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/236, dossier 1015, pièces 109-129
Adresses au Directoire, Indre, conspiration de Babeuf et Dix-Huit Fructidor
AF/III/236, dossier 1016, pièces 23-36
Adresses au Directoire, Indre-et-Loire, conspiration de Babeuf, Chinon, municipalité extra 

muros
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 23-24
Adresses au Directoire, Indre-et-Loire, conspiration de Babeuf, Dix-Huit Fructidor et 

assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/237, dossier 1017, pièces 28-49
Adresses au Directoire, Indre-et-Loire, Dix-Huit Fructidor, citoyens de La Haye et du 

Grand-Pressigny signataires d'une adresse d'habitants de Port-de-Piles (Vienne)
AF/III/266, dossier 1085, pièces 73-94



Adresses au Directoire, Isère, Dix-Huit Fructidor et assassinat des plénipotentiaires 
français au congrès de Rastatt

AF/III/237, dossier 1018, pièces 120-128
Adresses au Directoire, Jemappes, Dix-Huit Fructidor et assassinat des plénipotentiaires 

français au congrès de Rastatt
AF/III/238, dossier 1019, pièces 21-32
Adresses au Directoire, Jura, Dix-Huit Fructidor
AF/III/238, dossier 1020, pièces 205-214
Adresses au Directoire, Landes, conspiration de Babeuf, Dix-Huit Fructidor et assassinat 

des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/239, pièces 110-119
Adresses au Directoire, Loir-et-Cher, conspiration de Babeuf, Dix-Huit Fructidor et 

assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/241, dossier 1027, pièces 18-27
Adresses au Directoire, Loire, conspirations de Babeuf et du camp de Grenelle, et Dix-Huit 

Fructidor
AF/III/240, dossier 1026, pièces 19-38
Adresses au Directoire, Haute-Loire, conspiration de Babeuf, Dix-Huit Fructidor et 

assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/241, dossier 1028, pièces 24-40
Adresses au Directoire, Loire-Inférieure, Dix-Huit Fructidor 
AF/III/241, dossier 1029, pièces 68-81
Adresses au Directoire, Loiret, Dix-Huit Fructidor et assassinat des plénipotentiaires 

français au congrès de Rastatt
AF/III/242, dossier 1030, pièces 27-42
Adresses au Directoire, Lot, conspiration de Babeuf, Dix-Huit Fructidor et assassinat des 

plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/242, dossier 1031, pièces 90-104
Adresses au Directoire, Lot-et-Garonne, conspiration de Babeuf et Dix-Huit Fructidor
AF/III/243, dossier 1032, pièces 15-36
Adresses au Directoire, Lozère, Dix-Huit Fructidor et assassinat des plénipotentiaires 

français au congrès de Rastatt
AF/III/243, dossier 1033, pièces 273-278
Adresses au Directoire, Lys, Dix-Huit Fructidor
AF/III/244, dossier 1034, pièces 26-33
Adresses au Directoire, Maine-et-Loire, Dix-Huit Fructidor
AF/III/244, dossier 1035, pièces 36-59
Adresses au Directoire, Manche, Dix-Huit Fructidor et assassinat des plénipotentiaires 

français au congrès de Rastatt
AF/III/245, pièces 96-143
Adresses au Directoire, Marne, Dix-Huit Fructidor et assassinat des plénipotentiaires 

français au congrès de Rastatt
AF/III/246, dossier 1038, pièces 35-71
Adresses au Directoire, Haute-Marne, conspiration de Babeuf, Dix-Huit Fructidor et 

assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/246, dossier 1039, pièces 47-63
Adresses au Directoire, Mayenne, conspiration de Babeuf et Dix-Huit Fructidor
AF/III/247, pièces 170-190
Adresses au Directoire, Meurthe, conspiration de Babeuf, Dix-Huit Fructidor et assassinat 

des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/248, dossier 1042, pièces 28-76



Adresses au Directoire, Meuse, conspiration de Babeuf, Dix-Huit Fructidor et assassinat 
des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

AF/III/248, dossier 1043, pièces 45-62
Adresses au Directoire, Meuse-Inférieure, Dix-Huit Fructidor
AF/III/248, dossier 1044, pièces 21-29
Adresses au Directoire, Mont-Blanc, conspiration de Babeuf, Dix-Huit Fructidor et 

assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/249, dossier 1045, pièces 60-94
Adresses au Directoire, Mont-Terrible, Dix-Huit Fructidor
AF/III/249, dossier 1046, pièces 50-60
Adresses au Directoire, Morbihan, conspiration de Babeuf et Dix-Huit Fructidor
AF/III/249, dossier 1047, pièces 43-62
Adresses au Directoire, Moselle, conspiration de Babeuf et Dix-Huit Fructidor
AF/III/250, dossier 1048, pièces 55-92
Adresses au Directoire, Deux-Nèthes, conspiration de Babeuf, Dix-Huit Fructidor et 

assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/250, dossier 1049, pièces 38-54
Adresses au Directoire, Nièvre, conspiration de Babeuf, Dix-Huit Fructidor et assassinat 

des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/251, dossier 1050, pièces 119-151
Adresses au Directoire, Nord, Dix-Huit Fructidor et assassinat des plénipotentiaires 

français au congrès de Rastatt
AF/III/252, dossier 1052, pièces 27-51
Adresses au Directoire, Oise, Dix-Huit Fructidor et assassinat des plénipotentiaires français 

au congrès de Rastatt
AF/III/252, dossier 1053, pièces 37-51
Adresses au Directoire, Orne, Dix-Huit Fructidor et assassinat des plénipotentiaires 

français au congrès de Rastatt
AF/III/252, dossier 1054, pièces 83-107
Adresses au Directoire, Ourthe, Dix-Huit Fructidor
AF/III/253, pièces 120-136
Adresses au Directoire, Pas-de-Calais, conspiration de Babeuf, Dix-Huit Fructidor et 

assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/254, dossier 1057, pièces 37-84
Adresses au Directoire, Puy-de-Dôme, conspiration de Babeuf, Dix-Huit Fructidor et 

assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/254, dossier 1058, pièces 29-60
Adresses au Directoire, Basses-Pyrénées, conspiration de Babeuf, Dix-Huit Fructidor et 

assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/255, dossier 1059, pièces 33-63
Adresses au Directoire, Hautes-Pyrénées, conspiration de Babeuf et assassinat des 

plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/255, dossier 1060, pièces 46-49
Adresses au Directoire, Pyrénées-Orientales, Dix-Huit Fructidor, actes de l'administration 

centrale
AF/III/255, dossier 1061, pièces 28-31
Adresses au Directoire, Bas-Rhin, conspiration de Babeuf, Dix-Huit Fructidor et assassinat 

des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/256, dossier 1062, pièces 201-225
Adresses au Directoire, Haut-Rhin, Dix-Huit Fructidor
AF/III/256, dossier 1063, pièces 36-51



Adresses au Directoire, Rhin-et-Moselle, Coblence, municipalité, assassinat des 
plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

AF/III/257, dossier 1064, pièces 5-6
Adresses au Directoire, Rhône, Dix-Huit Fructidor et assassinat des plénipotentiaires 

français au congrès de Rastatt
AF/III/257, dossier 1065, pièces 53-63
Adresses au Directoire, Roër, administration centrale, assassinat des plénipotentiaires 

français au congrès de Rastatt
AF/III/257, dossier 1066, pièces 13-14
Adresses au Directoire, Sambre-et-Meuse, Dix-Huit Fructidor
AF/III/257, dossier 1067, pièces 27-42
Adresses au Directoire, Haute-Saône, conspiration de Babeuf et Dix-Huit Fructidor
AF/III/259, dossier 1070, pièces 79-91
Adresses au Directoire, Saône-et-Loire, conspiration de Babeuf, Dix-Huit Fructidor et 

assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/258, pièces 80-107
Adresses au Directoire, Sarthe, Dix-Huit Fructidor
AF/III/259, dossier 1071, pièces 80-109
Adresses au Directoire, Seine, Dix-Huit Fructidor et assassinat des plénipotentiaires 

français au congrès de Rastat
AF/III/260, pièces 31-65
Adresses au Directoire, Seine-Inférieure, conspiration de Babeuf, Dix-Huit Fructidor et 

assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/262, dossier 1077, pièces 90-136
Adresses au Directoire, Seine-et-Marne, adresse de l'an IV et adresse sur le Dix-Huit 

Fructidor
AF/III/263, dossier 1078, pièces 30-47
Adresses au Directoire, Seine-et-Oise, Dix-Huit Fructidor et assassinat des 

plénipotentiaires français au congrès de Rastat
AF/III/262, dossier 1076, pièces 73-85
Adresses au Directoire, Deux-Sèvres, Dix-Huit Fructidor et assassinat des plénipotentiaires 

français au congrès de Rastat
AF/III/263, dossier 1079, pièces 76-89
Adresses au Directoire, Somme, Dix-Huit Fructidor et assassinat des plénipotentiaires 

français au congrès de Rastat
AF/III/264, dossier 1080, pièces 119-127
Adresses au Directoire, Tarn, conspiration de Babeuf, Dix-Huit Fructidor et assassinat des 

plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/264, dossier 1081, pièces 26-55
Adresses au Directoire, Var, Dix-Huit Fructidor
AF/III/265, dossier 1082, pièces 17-40
Adresses au Directoire, Vaucluse, conspiration de Babeuf et Dix-Huit Fructidor
AF/III/265, dossier 1083, pièces 17-35
Adresses au Directoire, Vaucluse, Sault, commissaire municipal provisoire, conspiration 

de Babeuf
AF/III/212, dossier 967, pièces 13-19
Adresses au Directoire, Vendée, Dix-Huit Fructidor et assassinat des plénipotentiaires 

français au congrès de Rastatt
AF/III/266, dossier 1084, pièces 46-57
Adresses au Directoire, Vienne, Dix-Huit Fructidor et assassinat des plénipotentiaires 

français au congrès de Rastatt



AF/III/266, dossier 1085, pièces 73-96
Adresses au Directoire, Haute-Vienne, Les citoyens du département de la haute-Vienne  

soussignés aux braves généraux, officiers et soldats composant les armées de la Répub.[lique] 
Franç.[aise], imprimé sans lieu, date [après le 22 thermidor an V] ni mention d'envoi ou de 
réception, 4 pages : adresse d'adhésion à celles de l'armée d'Italie et d'autres de thermidor et 
du début de fructidor an V

AF/III/267, dossier 1086, pièces 32-33
Adresses au Directoire, Haute-Vienne, conspiration de Babeuf, Dix-Huit Fructidor et 

assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/267, dossier 1086, pièces 28-53
Adresses au Directoire, Vosges, Dix-Huit Fructidor et assassinat des plénipotentiaires 

français au congrès de Rastatt
AF/III/267, dossier 1087, pièces 26-41
Adresses au Directoire, Yonne, conspiration de Babeuf, Dix-Huit Fructidor et assassinat 

des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/267, dossier 1088, pièces 51-84

Adresses au Directoire, ordre de Merlin de Douai de faire le relevé des adresses au 
Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt pour le faire 
imprimer

AF/III/231, pièces 68-69

ADRIEN, J., négociant à Toulon signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/265, dossier 1082, pièces 17-40

ADVISSE (?-?, après 1799; élu juge au tribunal civil du Calvados en l'an IV, apparemment 
toujours à ce poste en brumaire an VIII), président de la 2e section du tribunal civil du 
Calvados

AF/III/218, dossier 978, pièces 30-45

Affouagement (dénombrement des foyers/feux pour établir l'assiette des impositions sous 
l'Ancien Régime), Haute-Provence, affouagement de 1727, base des contributions de 1790

AF/III/212, dossier 967, pièces 20-21

AFFRINGUE DE LANNOY, D', émigré, biens à Hem et Toufflers (Nord) en provenant à affecter 
aux hospices de Douai

AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54

Agde (Hérault; France), assemblée primaire extra muros, an VI, dépositions par devant 
Gras, Jean-Michel, notaire à Castelnau-de-Guers, de citoyens de Bessan expulsés de force de 
l'assemblée

AF/III/235, pièces 259-309
Agde (Hérault, France), douane, caisse, contrôle
AF/III/234, pièces 38-76 ; AF/III/234, pièces 113-200 ; AF/III/275, pièces 1-175
Agde (Hérault; France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/234, pièces 38-76 ; AF/III/234, pièces 113-200 ; AF/III/235, pièces 1-175
Agde (Hérault, France), marine, service, comptes du payeur général du département pour la 

1ère décade de thermidor an V
AF/III/233, pièces 17-54
Agde (Hérault, France), municipalité, tableau de signatures



AF/III/235, pièces 176-221
Agde (Hérault, France), ordre public, an VI, café de Raffanel, rassemblement de royalistes, 

fermeture
AF/III/235, pièces 259-309
Agde (Hérault, France), place militaire, Saviot, commandant, port de lettres, paiement du 

payeur général du département de frimaire an VII
AF/III/234, pièces 113-200
Agde (Hérault; France), port, travaux, comptes du payeur général du département
AF/III/233, pièces 17-54 ; AF/III/233, pièces 55-73 ; AF/III/233, pièces 74-120 ; 

AF/III/233, pièces 121-135 ; AF/III/234, pièces 1-37 ; AF/III/234, pièces 38-76 ; AF/III/234, 
pièces 85-110 ; AF/III/234, pièces 113-200 ; AF/III/235, pièces 1-175

Agde (Hérault, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 8 
pages de signatures

AF/III/235, pièces 222-248
Agde (Hérault, France), tribunal de commerce à conserver
AF/III/233, pièces 1-16

Âge, Gironde, Cadillac, assemblée primaire, an VI, vieil homme criant Vive le Roi ! par 
sénilité

AF/III/232, dossier 1007, pièces 93-125
Âge, Hernandez, Joseph-François, député du Var aux Cinq-Cents sortant candidat à la 

réélection en l'an VII n'ayant pas trente ans
AF/III/265, dossier 1082, pièces 83-151
Âge, Jemappes, Pradier, Jean-Baptiste-Martial, commissaire central élu aux Cinq-Cents 

invalidé pour défaut d'âge
AF/III/238, dossier 1019, pièces 93-142
Âge, Loire, Saint-Germain-Laval, soi-disant assemblée primaire scissionnaire, an VII, 

Mure, Claude-Étienne, installé par ruse comme président d'âge alors qu'il rentrait de sa vigne 
en passant devant l'auberge où se tenaient les membres de cette assemblée

AF/III/240, dossier 1026, pièces 114-177
Âge, Manche, Marigny, Becquet, Jacques-Philippe, dénoncé comme mineur admis à 

l'assemblée primaire, an VI, copie de l'acte de baptême en 1777 
AF/III/245, pièces 160-236
Âge, Meurthe, Bouchon, Renaud, de Blénod [lès-Toul], âgé de dix ans, adresse au 

Directoire sur le Dix-Huit Fructidor avec hymne pour la fête de la Fondation de la République 
sur l'air des Marseillais

AF/III/248, dossier 1042, pièces 31-74
Âge, Sarthe, Le Grand-Lucé, Cointereau, T., âgé de 80 ans, signataire d'une adresse 

d'habitants au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/259, dossier 1071, pièces 80-109

Agen (Lot-et-Garonne, France), assemblées primaires, an VI, liste de candidats 
républicains prononcés préparée par une société forte de plus de deux cents membres s'étant 
concertés avec le cercle constitutionnel

AF/III/243, dossier 1032, pièces 46-106
Agen (Lot-et-Garonne, France), assemblées primaires, an VII, cercle constitutionnel 

imposant ses candidats Cassaigneau, Noubel, Raymond, président de l'administration centrale, 
et Fuzilier, Timothée, homme de loi, assemblées dénoncées comme royalistes par le nommé 
Lambert et ayant subi des scissions par les anarchistes suivant une lettre anonyme, et chemise 
du dossier de la commission spéciale des Cinq-Cents créée le 16 messidor an VII, Chaigneau, 
rapporteur, mention d'une résolution du 13 thermidor approuvée le 19



AF/III/243, dossier 1032, pièces 131-144
Agen (Lot-et-Garonne, France), canton, contributions foncières sous-évaluées par rapport à 

celles du canton de Saint-Front [-sur-Lémance]
AF/III/243, dossier 1032, pièces 37-41
Agen (Lot-et-Garonne, France), cercle constitutionnel ayant obtenu la désignation de 

l'administrateur municipal Lannes comme substitut du commissaire central Lafont près 
l'assemblée électorale, an VII

AF/III/243, dossier 1032, pièces 145-162
Agen (Lot-et-Garonne, France), habitant, voir : Sarrazin
Agen (Lot-et-Garonne, France), Malconte, lieu-dit, lieu présumé de l'assemblée électorale 

scissionnaire de l'an VI, billets découverts secs sur le sol malgré la pluie des 23 à 25 germinal
AF/III/243, dossier 1032, pièces 107-130
Agen (Lot-et-Garonne, France), municipalité et Menne, Pierre, commissaire municipal, 

adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/243, dossier 1032, pièces 18-36
Agen (Lot-et-Garonne, France), municipalité, membre, voir : Bory fils; Lanes
Agen (Lot-et-Garonne, France), société politique de la maison de La Boissière, fermeture 

demandée par l'ex-député Boussion, an VII
AF/III/243, dossier 1032, pièces 145-162
Agen (Lot-et-Garonne, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/243, dossier 1032, pièces 2-14

AGLIANI, Giovanni-Battista, capitaine de navire de commerce à Menton (Alpes-Maritimes) 
signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/213, dossier 969, pièces 45-47

AGNÈS, D., imprimeur à Saint-Lô
AF/III/245, pièces 96-137 ; AF/III/245, pièces 138-143

AGNÈS, J.-N., imprimeur à Coutances (Manche), 1791
AF/III/245, pièces 144-15
AGNÈS, J.-N., imprimeur à Coutances (Manche) signataire d'une adresse au Directoire sur le 

Dix-Huit Fructidor
AF/III/245, pièces 96-137

AGNIEZ, capitaine de vétérans à Périgueux signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

AF/III/222, pièces 124-149

Agriculture, voir aussi: Beurre ; Bois (matériau); Bétail (élevage); Cire ; Fourrage (foin); 
Grain; Miel ; Osier (oseraie); Vétérinaire (épizootie); Vin (vigne)

Agriculture, Hautes-Alpes, terres à 7/8e incultes
AF/III/212, dossier 968, pièces 17-32
Agriculture, Alpes-Maritimes, Beuil, municipalité, demande de dispense des contributions 

après deux ouragans et tableau des dommages aux immeubles et aux différentes cultures par 
communes du canton

AF/III/213, dossier 969, pièces 48-58
Agriculture, Alpes-Maritimes, cours élevé de l'huile et bonnes récoltes
AF/III/213, dossier 969, pièces 61-75
Agriculture, Alpes-Maritimes, gel des orangers



AF/III/213, dossier 969, pièces 48-58
Agriculture, Aube, plaintes de propriétaires de forêts du département contre l'estimation 

des revenus forestiers dans les répartitions des contributions des municipalités et des 
communes

AF/III/215, dossier 974, pièces 68-79
Agriculture, Aude, revenus fonciers de propriétés de superficies analogues dans le 

département et dans les départements voisins
AF/III/216, dossier 975, pièces 72-90
Agriculture, Bouches-du-Rhône, Cassis, secours à une centaine d'habitants après des 

orages les 4 et 6 vendémiaire an V
AF/III/217, pièces 47-49
Agriculture, Cantal, Salers, foire recevant les beurres et les fromages du district de Mauriac 

pour les affiner et expédier vers l'Aveyron, la Gironde, l'Hérault et le Tarn
AF/III/218, dossier 979, pièces 1-8
Agriculture, Cher, ruine des récoltes depuis la grêle du 3 floréal an III
AF/III/219, dossier 982, pièces 48-51
Agriculture, commission spéciale des Cinq-Cents créée le 16 nivôse an VI sur la demande 

du citoyen Duhamel d'exemption de patente sur les reventes de bétail par les propriétaires qui 
ne l'utilisent que pour dépouiller les terres qu'ils font valoir

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 35-39
Agriculture, Côtes-du-Nord, Le Roux, de Guingamp, lettre au Directoire contre les 

nivelleurs de l'assemblée électorale de l'an VI ayant attiré les suffrages des agriculteurs en 
promettant la révision des lois sur les domaines congéables

AF/III/221, dossier 985, pièces 117-148
Agriculture, Creuse, dégrèvements d'impôts demandés à cause de l'infertilité du sol 

prouvée par le petit nombre de moines qui y résidaient, et montants des baux et des 
contributions de l'an V de 110 propriétés du département

AF/III/221, dossier 986, pièces 50-54
Agriculture, Ille-et-Vilaine, Dol [-de-Bretagne], marais, meilleures terres agricoles du 

département, inondation, et Goven, demande de dégrèvement des contributions à cause de 
l'infertilité du sol

AF/III/236, dossier 1015, pièces 130-135
Agriculture, Lys, Nieuport, municipalité, demande de dégrèvement des contributions à 

cause de l'inondation des terres cultivables par la mer
AF/III/244, dossier 1034, pièces 34-43

AGUSSOL, Sylvestre, prêtre, rameutant des habitants à l'assemblée primaire de La Cavalerie 
(Aveyron) de l'an VI pour empêcher l'élection de partisans de la vente du bien national de La 
Salvage

AF/III/216, dossier 976, pièces 141-150

Ahuillé (Mayenne, France), terres de l'hospice Saint-Joseph de Laval aliénées à remplacer 
et terres provenant de l'émigré Mottejean à affecter à la maison de secours des providences de 
Laval

AF/III/247, pièces 5-113

Aides (d'Ancien Régime), voir: Gagnerie, d'Antonne (Dordogne), ex-huissier

Aigrefeuille -sur-Maine (Loire-Atlantique, France; alors: Aigrefeuille, département de la 
Loire-Inférieure), assemblée primaire, an VI, scission sans troubles

AF/III/241, dossier 1029, pièces 96-106



AIGREMONT, D', émigrés, biens à Fretin, Pont-à-Marcq et Templeuve (Nord) en provenant à 
affecter aux hospices de Douai

AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54

AIGREMONT, Jacob D', émigré, biens à Aix et Ennevelin (Nord) en provenant à affecter aux 
hospices de Douai, et ferme en provenant sise communes d'Annapes (auj.: commune de 
Villeneuve-d'Ascq), Flers [-lez-Lille] (auj.: commune de Villeneuve-d'Ascq) et Hem à 
affecter à l'hospice de Dunkerque

AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54

Aigueperse (Puy-de-Dôme, France), adresse imprimée au Directoire sur la conspiration de 
Babeuf, intitulée Aigues-Perse, le 29 prairial an 4. Adhésion au vœu exprimé au bas de  
l'adresse de citoyens de Clermont du 26 floréal, sans lieu ni nom d'imprimeur, 3 pages

AF/III/254, dossier 1058, pièces 29-35
Aigueperse (Puy-de-Dôme, France), citoyens, adresse au Directoire sur l'assassinat des 

plénipotentiaires français au congrès de Rastatt, 7 signatures, dont Dulin, A.-A., commissaire 
municipal

AF/III/254, dossier 1058, pièces 58-60
Aigueperse (Puy-de-Dôme, France), municipalité et Dulin, A. A., commissaire municipal, 

adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, et républicains, autre adresse, environ 75 
signatures

AF/III/254, dossier 1058, pièces 36-57

Aigues-Mortes (Gard, France), assemblée primaire, an VII, scission dirigée par le 
commissaire municipal beau-frère d'émigré dénoncée par Sol, sous-lieutenant de canonniers

AF/III/229, pièces 219-245
Aigues-Mortes (Gard, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/228, pièces 23-127
Aigues-Mortes (Gard, France), recette, compte courant du payeur général avec le préposé
AF/III/228, pièces 23-127
Aigues-Mortes (Gard, France; Peccais, lieu-dit), fort, commandant, Servier, rapport 

impliquant Brunel, administrateur municipal de L'Isle [-sur-la-Sorgue] (Vaucluse), membre 
de l'assemblée électorale mère de Vaucluse de l'an VII, dans une affaire de vol de dentelle

AF/III/265, dossier 1083, pièces 153-214
Aigues-Mortes (Gard, France; Peccais, lieu-dit), fort, fortification, comptes du payeur 

général de l'Hérault de vendémiaire an VIII
AF/III/235, pièces 1-175

Aigues-Perse, le 29 prairial an 4. Adhésion au vœu exprimé au bas de l'adresse de  
citoyens de Clermont du 26 floréal :adresse d'Aigueperse, Puy-de-Dôme, au Directoire sur la 
conspiration de Babeuf, sans lieu ni nom d'imprimeur, 3 pages

AF/III/254, dossier 1058, pièces 29-35

Aigues-Vives (Gard, France), assemblées primaires, an VI, sections du chef-lieu et de 
Grand-Gallargues, procès-verbaux, et communales scissionnaires d'Aigues-Vives et de 
Codognan, procès-verbaux, procès-verbal par Bastide, juge de paix de la section de Grand-
Gallargues sur les troubles causés à l'assemblée primaire par Laurens, notaire à Codognan, à 
l'annonce de l'arrestation de l'accusateur public Blanc-Pascal et note sur 22 exclusifs de 
Codognan

AF/III/228, pièces 198-323



Aigues-Vives (Gard, France), assemblées primaires, an VI, scission anarchiste dénoncée 
par le député Rabaut jeune

AF/III/228, pièces 184-197
Aigues-Vives (Gard, France), assemblées primaires et communales, an VI, nouvelles 

agressions contre les républicains après les assemblées rapportées notamment par Rivière, 
Jacques-Simon, commissaire municipal

AF/III/229, pièces 144-218
Aigues-Vives (Gard, France), assemblée primaire, an VII, 2e  section, communes de 

Codognan, Grand-Gallargues et Vergèze, chemises de deux dossiers de commissions 
spéciales des Cinq-Cents créées le 2 prairial, rapporteur Laumond, et le 14 thermidor, 
adresses des membres de l'assemblée scissionnaire à l'administration centrale, environ 100 
signatures, et aux Cinq-Cents contre les anarchistes de l'assemblée mère, extrait de procès-
verbal de l'assemblée scissionnaire du 11 germinal, et accusations contre Laurens, adjoint 
municipal de Codognan, président de l'assemblée mère, imprimé intitulé Précis de ce qui s'est  
passé dans l'assemblée primaire tenue au Grand-Galargues, deuxième section du canton  
d'Aiguesvives les 1er et 2 germinal, l'an 7 de la république française une et indivisible, sans 
lieu ni date [germinal an VII], 7 pages

AF/III/229, pièces 219-245

Aigurande (Indre, France), Enregistrement, caisse, état récapitulatif des recettes et des 
dépenses

AF/III/236, dossier 1016, pièces 9-17

Ailly-sur-Noye (Somme, France), canton, assemblée communale d'Hallivillers, an VII, 
procès-verbal du 12 germinal, irrégularités dénoncées par Lombard, adjoint municipal

AF/III/264, dossier 1080, pièces 159-178

Aime (Savoie, France; alors : département du Mont-Blanc), municipalité, tableau de 
signatures

AF/III/249, dossier 1045, pièces 16-59

Ain (Rhône-Alpes, France; département), tribunaux de commerce, hospices, contrôle des 
caisses publiques, signatures des autorités, adresses au Directoire, contributions, élections

AF/III/211, dossier 964
Ain (Rhône-Alpes, France; département), commissaire central, voir: Groscassand-

Dorimond, Claude-Marie; Riboud, Thomas-Philibert; Tardy, Jean-Philibert-Antoine
Ain (Rhône-Alpes, France; département), députés, voir: Courtois, Edme-Bonaventure 

(Anciens); Gauthier, Antoine-François (Anciens); Girod, Jean-Baptiste-Marie, dit Girod de 
Thoiry fils (Législative); Girod, Jean-Louis (Anciens); Groscassand-Dorimond, Claude-Marie 
(Cinq-Cents); Riboud, Thomas-Philibert (Législative et Cinq-Cents); Tardy, Jean-Philibert-
Antoine (Cinq-Cents); Vezu, Louis (Cinq-Cents)

Ain (Rhône-Alpes, France; département), élections, an VI, assemblée électorale, chemise 
du dossier de la commission spéciale des Cinq-Cents créée le 29 germinal an VI

AF/III/255, dossier 1059, pièces 11-13
Ain (Rhône-Alpes, France; département), représentant en mission, voir : Albitte, Antoine-

Louis

Aimargues (Gard, France), assemblées primaires, an VI, mères et scissionnaires de la 
section du Cailar du 1er germinal et de celle de Saint-Laurent-d'Aigouze du 8, procès-verbaux, 
et communales mères et scissionnaires d'Aimargues, du Cailar et de Saint-Laurent-d'Aigouze, 
procès-verbaux



AF/III/228, pièces 198-323

Aire-sur-l'Adour (Landes, France; alors: Aire), canton à rattacher au tribunal de commerce 
à créer à Mont-de-Marsan

AF/III/239, pièces 1-12
Aire-sur-l'Adour (Landes, France; alors: Aire), commissaire municipal, voir : Beaulac ; 

Laborde
Aire-sur-l'Adour (Landes, France; alors: Aire), habitant, voir : Dupoy, frère du député, ex-

receveur de l'Enregistrement

Aire-sur-la-Lys (Pas-de-Calais, France; alors: Aire), républicains, adresse au Directoire sur 
le Dix-Huit Fructidor, environ 25 signatures

AF/III/254, dossier 1057, pièces 46-71

Airvault (Deux-Sèvres, France), tribunal correctionnel de Bressuire y siégeant, tableau de 
signatures

AF/III/263, dossier 1079, pièces 56-64

Aiserey (Côte-d'Or, France), canton actuel faisant limite du ressort du tribunal de 
commerce d'Auxonne

AF/III/220, dossier 984, pièces 1-13

Aisne (Picardie, France; département), tribunaux de commerce, contrôle des caisses 
publiques, signatures des autorités, adresses au Directoire, contributions, élections

AF/III/211, dossier 965
Aisne (Picardie, France; département), biens nationaux, communaux, des hospices, 

Marchais [-en-Brie], pré de l'hospice de Montmirail (Marne) aliéné à remplacer
AF/III/246, dossier 1038, pièces 5-19
Aisne (Picardie, France; département), commissaire central, voir: Duplaquet, Charles-

Vincent; Dormay, Pierre-Joachim
Aisne (Picardie, France; département), députés, voir: Debry, Jean-Antoine-Joseph 

(Législative, Convention et Cinq-Cents); Demonceaux, Pierre-Joseph, (Anciens); Denisart, 
Jean-Louis (Cinq-Cents); Dequin (Louis-Henri-René), Cinq-Cents; Dormay, Pierre-Joachim 
(Convention et Cinq-Cents); Duplaquet (Quentin), Cinq-Cents; Duuez (Charles-Christophe-
François-Joseph), Cinq-Cents; Fiquet (Jean-Jacques), Cinq-Cents; Lobjoy (François), 
Anciens; Quinette (Nicolas-Marie), Législative et Convention

Aisne (Picardie, France; département), élections, an VI, assemblée électorale, commission 
spéciale des Cinq-Cents créée le 4 floréal an VI, Villetard, rapporteur

AF/III/249, dossier 1046, pièces 5-12
Aisne (Picardie, France; département), élections, an VI, assemblées primaires, circulation 

de deux imprimés prétendus émaner d'un cercle constitutionnel de Reims et signés de Bricard 
et Crépel à leur frère Clarin à Sedan

AF/III/246, dossier 1038, pièces 94-104
Aisne (Picardie, France; département), élections, an VI, écrit anonyme Opinions d'un 

citoyen dans l'affliction où nous sommes au sujet des assemblées primaires dont le but est de  
nommer des supérieurs capables de conduire le peuple, sans lieu ni date [an VI], 16 pages, 
tirant de la religion des principes contre les élections, classé au dossier de l'Aisne au ministère 
de la Police générale

AF/III/260, pièces 175-187
Aisne (Picardie, France; département), tribunaux, commissaire, voir: Fiquet, Jean-Jacques; 

Levoirier, Charles



Aisne (Picardie, France; département), tribunaux, substitut, voir: Garrigoux, Marie-Benoît

Aix (Nord, France), biens provenant des émigrés Jacob d'Aigremont et Delfaux à affecter 
aux hospices de Douai

AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54

Aix-les-Bains (Savoie, France; alors : Aix, département du Mont-Blanc), municipalité, 
tableau de signatures

AF/III/249, dossier 1045, pièces 16-59

Aix-la-Chapelle (Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne; avant 1796: royaume de 
Prusse, de 1796 à 1798: pays conquis de la rive gauche du Rhin, de 1798 à 1814: département 
de la Roër), habitant, voir : Beaufort, imprimeur de l'administration centrale de la Roër; 
Poissant, commissaire du Directoire dans les pays conquis entre Meuse et Rhin pour surveiller 
la régie du Timbre et de l'Enregistrement dans les départements provisoires de la rive gauche 
du Rhin

Aix-la-Chapelle (Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne; avant 1796: royaume de 
Prusse, de 1796 à 1798: pays conquis de la rive gauche du Rhin, de 1798 à 1814: département 
de la Roër), Legros, juge au tribunal civil de Jemappes, préposé de l'agence des armes, 
poudres et mines à Aix-la-Chapelle à l'époque où Roberjot était représentant en mission près 
les armées du Nord et de Sambre-et-Meuse, adresseau Directoire sur l'assassinat des 
plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

AF/III/238, dossier 1019, pièces 29-32

Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône, France; alors: Aix), anarchistes, an VI
AF/III/217, pièces 66-77
Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône, France; alors: Aix), assemblées primaires, an VI
AF/III/217, pièces 66-77 et 107-120
Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône, France; alors: Aix), assemblées primaires, an VII, 

dominées par les anarchistes, et lettre de Bellon, François, dénonçant au ministre de l'Intérieur 
les manœuvres des anarchistes, dont l'accusateur public Monfray et le commissaire municipal 
Milliard, Louis, an VII

AF/III/217, pièces 121-177
Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône, France; alors: Aix), canton, républicains, adresse au 

Directoire sur le Dix-Huit Fructidor dénonçant au Directoire l'inaction du tribunal criminel 
envers les auteurs des assassinats commis depuis trente mois dans le département, environ 
110 signatures certifiées par la municipalité

AF/III/217, pièces 31-37
Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône, France; alors: Aix), habitant, voir: Gassier, notaire
Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône, France; alors: Aix), tribunal correctionnel, tableau 

de signatures, dont Simon, Jean-Jacques, président, et Fouque, Jean-Joseph-Guillaume, 
commissaire

AF/III/217, pièces 16-23

Aixe-sur-Vienne (Haute-Vienne, France), commissaire municipal, voir : Auvray ou 
Auvray-Saint-Rémy

Ajaccio (Corse-du-Sud, France ; de 1796 à 1811: Liamone), ordre public, anarchistes 
dirigés par Fesch, Joseph, utilisant le renom de Napoléon Bonaparte auprès des militaires 
avant les élections de l'an VII et ayant organisé une farandole à Ajaccio aux cris de Vive 
Bonaparte, vive les anarchistes



AF/III/240, dossier 1025, pièces 13-21
Ajaccio (Corse-du-Sud, France ; de 1796 à 1811: Liamone), tribunal correctionnel, tableau 

de signatures de Lecca-Ondella, Jean-Baptiste, président, Levie, François, commissaire du 
Directoire, et de Delacroix, Pierre, greffier 

AF/III/240, dossier 1025, pièces 2-7

Alais, graphie ancienne d'Alès (France, Gard)

ALARDET, administrateur central de Loir-et-Cher destitué après le Dix-Huit Fructidor et 
réélu en l'an VII

AF/III/241, dossier 1027, pièces 78-94

ALBA (peut-être Alba, Louis-Gaspard, juge de paix de Vrécourt, Vosges, émigré radié 
provisoirement par le district de Pont-à-Mousson, Meurthe, radié définitivement par arrêté du 
Directoire du 6 prairial an VI), noble, ex-garde du corps du roi, candidat juge de paix de 
Vrécourt (Vosges), an VII

AF/III/267, dossier 1087, pièces 65-69

Albé (Bas-Rhin, France; nom allemand : Erlenbach), assemblée communale, an VII, 
procès-verbal

AF/III/256, dossier 1062, pièces 237-275

ALBERT cadet (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Montmiral, Drôme, par 
arrêté du Directoire du 28 messidor an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), commissaire municipal de Montmiral (Drôme), lettre au commissaire central Curnier 
sur l'hostilité des anarchistes contre les commissaires du Directoire, an VII

AF/III/225, dossier 993, pièces 122-159

ALBERT, Jean ( ?- ?, après 1799 ; homme de lettres, nommé commissaire municipal de 
Boulay [-Moselle] par arrêté du Directoire du 12 floréal an V à la place d'Albert, Charles, 
démissionnaire, nommé le 22 floréal an IV pour remplacer Albert, Louis-Hippolyte, nommé 
le 2 frimaire an IV, nommé substitut près les tribunaux du département le 22 fructidor an IV 
puis commissaire central le 1er prairial an VI), commissaire municipal de Boulay [-Moselle] 
(Moselle) réquisitionnant la gendarmerie pour protéger l'assemblée primaire siégeant à 
Téterchen contre les royalistes, an VI

AF/III/250, dossier 1048, pièces 93-107

ALBERT, Jean-Bernard (1739-1807 ; député à la Constituante, député du Haut-Rhin à la 
Convention, du Bas-Rhin aux Cinq-Cents jusqu'en l'an V et de la Seine aux Anciens en l'an 
VI), représentant en mission dans la Marne en l'an III, ayant destitué à Sainte-Menehould 
Lepointe, officier de gendarmerie et Girard-Lay, agent principal de l'administration forestière

AF/III/246, dossier 1038, pièces 35-67

ALBERT, Louis [-Hippolyte] ( ?- ?, après 1799 ; nommécommissaire municipal de Boulay [-
Moselle], Moselle, par arrêt édu Directoire du 2 frimaire an IV, nommé substitut du 
commissaire près les tribunaux de la Moselle par larrêté du  22 fructidor an IV, nommé 
commissaire central le 1er prairial an VI à la place de son beau-frère Husson, Jacques-Nicolas, 
élu aux Anciens, destitué le 19 messidor an VII), commissaire central de la Moselle, rapports 
sur les assemblées électorales mère et scissionnaire de l'an VII

AF/III/250, dossier 1048, pièces 126-161



Albertville (Savoie, France; Conflans, ancienne commune, alors : département du Mont-
Blanc), municipalité, tableau de signatures

AF/III/249, dossier 1045, pièces 16-59

ALBESPY, Jean ( ?, vers 1746-1826 ; élu député de la Gironde aux Cinq-Cents en germinal 
an V, invalidé par la loi du 19 fructidor an V), député de la Gironde aux Cinq-Cents

AF/III/232, dossier 1007, pièces 6-25

Albi (Tarn, France), habitant, voir : Bourdès, chef de bataillon, ex-commandant temporaire 
de Fitou, Lapalme et Sigean (Aude) en état de siège

Albi (Tarn, France), municipalité, adresse au Directoire au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/264, dossier 1081, pièces 33-52
Albi (Tarn, France), républicains, adresse au Directoire sur l'assassinat des 

plénipotentiaires français au congrès de Rastatt, environ 150 signatures, dont Bonnet, artiste 
vétérinaire, Cavalery, capitaine de gendarmerie, Gisbert, greffier du tribunal criminel, 
Tridoulat, juge de paix, et Duprat, Lauger, Lenormand, Paulin, Pinet, professeurs de belles-
lettres, de grammaire, de physique de mathématiques et de langues anciennes à l'école 
centrale et Massol, bibliothécaire de cette école

AF/III/264, dossier 1081, pièces 53-55
Albi (Tarn, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 

270 signatures, dont Castagnès jeune, ex-chef de bataillon, et Crouzet, Fr., aide de camp
AF/III/264, dossier 1081, pièces 33-52
Albi (Tarn, France), tribunal de commerce à conserver, et liste établie par les membres du 

tribunal de commerce des 29 chefs-lieux de cantons plus proches d'Albi et des 21 plus 
proches de Castres avec chiffres de population et distances les séparant de ces deux villes, 
démontrant que les premiers comptent au total 168 600 habitants éloignés de Castres par un 
total de 213 lieues et les seconds 124 800 habitants éloignés d'Albi par un total de 124 lieues

AF/III/264, dossier 1081, pièces 1-8
Albi (Tarn, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/264, dossier 1081, pièces 10-21

ALBIGÈS, juge de paix de Montréal (Aude)
AF/III/216, dossier 975, pièces 53-64

ALBITTE, Antoine-Louis (1761-1812 ; député de la Seine-Inférieure à la Législative et à la 
Convention), représentant en mission dans l'Ain et le Mont-Blanc, arrêté du 23 ventôse an II 
sur les mesures contre les nobles, affiche, Chambéry, imprimerie Gorrin père et fils, deux 
exemplaires

AF/III/237, dossier 1017, pièces 83-116

ALBITTE-VALIVON (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Neuilly, Orne, auj.: 
Neuilly-sur-Orne, par arrêté du Directoire du 25 brumaire an IV, apparemment toujours à ce 
poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Neuilly [-sur-Eure] (Orne) signataire 
d'une adresse de Mortagne [-au-Perche] au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/252, dossier 1054, pièces 83-104

Albon (Drôme, France), municipalité demandant de limiter l'impôt foncier au cinquième 
des revenus

AF/III/225, dossier 993, pièces 87-104



Alcool, distillateur, voir : Mabire, à Paris

Alcool, Jura, Colonne, canton, électeurs jurant fidélité à leurs femmes et à leurs bouteilles 
admis par l'assemblée électorale mère de l'an VI

AF/III/238, dossier 1020, pièces 221-237
Alcool, Meuse, Arnoul, de Commercy, rapports du commissaire central Henriot et lettres 

confidentielles de l'administrateur central Tocquot sur les manœuvres de ses partisans à 
l'assemblée électorale de l'an VII et ses distributions de boissons en ville

AF/III/248, dossier 1043, pièces 107-141
Alcool, Meuse, Guillemin, Hubert, curé de Moulins [-Saint-Hubert] s'étant fait élire juge 

de paix d'Inor en l'an VI en faisant gratuitement ses cérémonies et en distribuant de l'eau-de-
vie

AF/III/248, dossier 1043, pièces 63-77
Alcool, Deux-Nèthes, assemblées électorales, an VII, scission attribuée par le député 

Demoor à deux professeurs de l'école centrale venus ivres à l'assemblée
AF/III/237, dossier 1017, pièces 117-168
Alcool, Nord, Dunkerque, hospice de la Charité, évaluation des revenus d'un supplément 

d'octroi sur les boissons alcoolisées disparu à compenser
AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54
Alcool, Seine, Paris, assemblées primaires, an VI, 1er arrondissement, Binon, ayant 

distribué du vin aux exclusif, élu à la municipalité
AF/III/260, pièces 119-150

Alençon (Orne, France), bibliothèque publique à installer dans l'église du collège
AF/III/252, dossier 1054, pièces 111-120
Alençon (Orne, France), fête funèbre des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt, 

Vincent, Luc-Antoine (1752-1816), général chef de la 3e division de gendarmerie à Alençon,  
Aux mânes des plénipotentiaires français assassinés près Rastadt le 9 floréal an septième par  
ordre du gouvernement autrichien, avec faux-titre intérieur : Cantate exécutée à Alençon le  
20 prairial an septième, paroles du citoyen L. A. Vincent, inspecteur-chef de la troisième 
division de gendarmerie nationale, musique du citoyen C. Boucher fils, de la commune de  
Laigle, Alençon, Malassis jeune, imprimeur, [floréal ou prairial an VII], 3 pages

AF/III/252, dossier 1054, pièces 105-107
Alençon (Orne, France), habitant, voir : Malassis, les citoyens, imprimeurs
Alençon (Orne, France), municipalité intra muros, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor
AF/III/252, dossier 1054, pièces 83-104
Alençon (Orne, France), tribunal correctionnel tableau de signatures, dont Mars, Antoine-

Jean-Marie, président, et Demées, Jean-Baptiste-Nicolas-François, commissaire
AF/III/252, dossier 1054, pièces 68-76

Alès (Gard, France; ancienne graphie: Alais), assemblées primaires, an VI, mère et 
scissionnaire de la section rouge du 2 au 7 germinal et du 3 au 7, procès-verbaux, et lettre de 
la municipalité aux Cinq-Cents surr l'installation provisoire de nouveaux élus

AF/III/228, pièces 198-323
Alès (Gard, France; ancienne graphie: Alais), recette et préposé du payeur général, caisses, 

contrôle
AF/III/228, pièces 23-127
Alès (Gard, France; ancienne graphie: Alais), tribunal de commerce d'Anduze à y transférer 

avec ressort sur les ex-districts du Vigan et de Saint-Hippolyte [-du-Fort]
AF/III/228, pièces 1-19



Alès (Gard, France; ancienne graphie: Alais), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/228, pièces 128-145
Alès (Gard, France; ancienne graphie: Alais), tribunal correctionnel, voir : Servier, Louis, 

directeur du jury

Alesani (Haute-Corse, de 1796 à 1811: Golo, France ; canton, siège à Valle-d'Alesani), 
municipalité, adresse pour le transfert du siège du département après des violences à Bastia à 
l'assemblée électorale de l'an VI

AF/III/232, dossier 1008, pièces 14-60

Alet-les-Bains (Aude, France; alors: Alet), assemblées primaires, an VII, commission 
spéciale des Cinq-Cents créée le 6e  complémentaire et soutien du député Saint-Gervais aux 
scissionnaires

AF/III/216, dossier 975, pièces 140-167
Alet-les-Bains (Aude, France; alors: Alet), patriotes, adresse demandant au Directoire de 

poursuivre l'œuvre du Dix-Huit Fructidor en épurant les municipalités, environ 30 signatures
AF/III/216, dossier 975, pièces 53-64

Alexain (Mayenne, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à Mayenne
AF/III/247, pièces 1-4

ALEXANDRE (?-? après 1799; ex-maire de Pont-de-l'Arche, Eure, nommé commissaire 
municipal par arrêté du Directoire du 10 frimaire an IV, anarchiste destitué par le Directoire le 
2 germinal an VII), commissaire municipal de Pont-de-l'Arche (Eure) signataire d'une adresse 
de la municipalité et de citoyens au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/226, dossier 996, pièces 76-94

ALEXANDRE, secrétaire provisoire de l'assemblée primaire n° 4 du 11e arrondissement de 
Paris de l'an VI au Panthéon

AF/III/260, pièces 338-375

ALEXANDRE, Pierre-Robert (1741-1819), président de la 1ère section du tribunal civil du 
Calvados

AF/III/218, dossier 978, pièces 30-45

Alfort (Maisons-Alfort, Val-de-Marne, France, alors commune distincte), voir : Maisons-
Alfort

ALGORD, Jean-Baptiste (?-?, après 1799; administrateur du département de la Drôme en l'an 
IV, confirmé par l'assemblée électorale de l'an V, destitué par arrêté du Directoire du 23 
pluviôse an VII pour s'être cru autorisé à se maintenir en poste, destitution confirmée par le 
Directoire le 13 ventôse suivant, réélu par l'assemblée électorale de l'an VII), administrateur 
central de la Drôme destitué et réélu en l'an VII

AF/III/220, dossier 983, pièces 122-159
ALGORD, Jean-Baptiste (?-?, après 1799; administrateur du département de la Drôme en l'an 

IV, confirmé par l'assemblée électorale de l'an V, destitué par arrêté du Directoire du 23 
pluviôse an VII pour s'être cru autorisé à se maintenir en poste, destitution confirmée par le 
Directoire le 13 ventôse suivant, réélu par l'assemblée électorale de l'an VII), administrateur 
central de la Drôme réélu en l'an V signataire d'une lettre au Directoire jurant de conserver le 
département à la République et de l'offrir comme asile aux républicains si elle venait à périr

AF/III/220, dossier 983, pièces 1105-108



Alimentation, voir: Agriculture ; Approvisionnement ; Beurre ; Boucher; Boulanger ; 
Charcutier; Fromage ; Fruits et légumes ; Huile ; Vinaigre

ALLA, Jean-Antoine (?-?, après 1799; ex-administrateur nommé commissaire municipal de 
Marvejols, Lozère, par arrêté du Directoire du 3 floréal an IV, nommé administrateur central 
du département par le Directoire le 22 vendémiaire an VI, confirmé à ce poste par l'assemblée 
électorale en germinal an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
commissaire municipal de Marvejols (Lozère) signataire d'une adresse de la municipalité au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/243, dossier 1033, pièces 273-278

ALLAFORT, Jean (1741-1818; député de la Dordogne à la Convention et aux Anciens 
jusqu'en l'an V), député de la Dordogne aux Anciens

AF/III/222, pièces 1-67

ALLAIN, imprimeur au Mans signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/259, dossier 1071, pièces 80-109

ALLARD (?-?, après 1798; accusateur public des Hautes-Alpes nommé de nouveau par arrêté 
du Directoire du 22 pluviôse an VI, non réélu par l'assemblée électorale de germinal an VI), 
accusateur public des Hautes-Alpes, adresse au Directoire sur sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/212, dossier 968, pièces 13-16

ALLARD, Marguerite-Aimé-Louis (1750-1827; député de la Vienne à la Législative, 
suppléant au tribunal civil du département au début de l'an IV, juge à ce tribunal de l'an IV à 
l'an VIII, doyen de la faculté de Poitiers), directeur du jury du tribunal correctionnel de Civray 
(Vienne)

AF/III/266, dossier 1084, pièces 15-69

ALLARD, Pierre (1749- ?, après 1804 ; administrateur du district de la Campagne de Lyon, 
nommé administrateur central du Rhône par le Directoire le 16 fructidor an V, nommé 
commissaire central le 7 prairial an VI, élu aux Anciens en l'an VII), commissaire central du 
Rhône, rapports sur l'assemblée électorale du Rhône de l'an VII, dont son élection aux 
Anciens

AF/III/257, dossier 1065, pièces 109-130

ALLARD, Pierre-Antoine (?-?, après 1799; greffier du tribunal criminel de la Vendéede l'an 
IV jusqu'à la fin de l'an VII au moins), greffier du tribunal criminel de la Vendée signataire 
d'une adresse de citoyens de Fontenay-le-Comte au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/266, dossier 1084, pièces 46-56

ALLARY, président de la municipalité de Sigean (Aude) signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/216, dossier 975, pièces 53-64

Allas-les-Mines (Dordogne, France; alors: Allas), agent municipal, voir: Soulet

Allassac (Corrèze, France), assemblée primaire, an VI, dépositions de citoyens devant 
notaire contre des irrégularités et lettre du commissaire municipal Reyjol

AF/III/220, dossier 983, pièces 101-144



Allassac (Corrèze, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/220, dossier 983, pièces 11-59

Allègre (Haute-Loire, France), assemblée primaire, an VI, plaintes contre la municipalité et 
le commissaire municipal anarchistes par adresse de citoyens aux Cinq-Cents, sept signatures, 
et par Charitat, Jacques, de Neyraval (commune d'Allègre) et Grellier, d'Allègre, au ministre 
de la Police générale

AF/III/241, dossier 1028, pièces 50-68

Allemagne, pays entre Meuse et Rhin et Rhin et Moselle, administration, Legros, juge au 
tribunal civil de Jemappes, préposé de l'agence des armes, poudres et mines à Aix-la-Chapelle 
à l'époque où Roberjot était représentant en mission près les armées du Nord et de Sambre-et-
Meuse, adresse au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de 
Rastatt

AF/III/238, dossier 1019, pièces 29-32
Allemagne, pays entre Meuse et Rhin et Rhin et Moselle, provinces de Gueldre et de 

Clèves sur la rive gauche du Rhin, réclamations prussiennes contre la suppression des revenus 
ecclésiastiques

AF/III/257, dossier 1066, pièces 1-9

ALLEMAND, commissaire central provisoire du Rhône
AF/III/257, dossier 1065, pièces 78-98

Allemand (langue), Arrêté de l'administration municipale du canton de Luxembourg.  
Abschluß der Munizipal-Verwaltung des Cantons von Luxemburg, de l'imprimerie du 
département des Forêts, 10 nivôse an V, 17 pages [arrêté sur la répartition des charges locales, 
imprimé bilingue français-allemand en synoptique]

AF/III/227, dossier 999, pièces 38-51
Allemand (langue), Forêts, pancartes sur le port de la cocarde en français et en allemand 

aux portes des bureaux de l'administration centrale enlevées après les élections de l'an V
AF/III/227, dossier 999, pièces 56-134
Allemand (langue), Liberté. Égalité. Aix-la-Chapelle, le 20 floréal an 7 de la République  

française, une et indivisible. L'administration centrale du département de la Roer à ses  
administrés, Aix-la-Chapelle, Beaufort, imprimeur de l'administration centrale de la Roër, 
affiche bilingue [sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt]

AF/III/257, dossier 1066, pièces 13-14
Allemand (langue), Moselle, an VII, rumeur répandue chez les électeurs de la partie 

allemande du département affirmant que les membres de l'assemblée mère voulaient élire 
Reubell et que les scissionnaires voulaient élire des royalistes

AF/III/250, dossier 1048, pièces 126-161
Allemand (langue), Neuerburg (Rhénanie-Palatinat, Allemagne; alors : département des 

Forêts), assemblée primaire, an VI, extrait de procès-verbal bilingue français-allemand
AF/III/227, dossier 999, pièces 56-134
Allemand (langue), République française. Liberté, Égalité. Acte de scission d'une partie  

des électeurs du département de la Moselle, affiche, trois exemplaires dont deux coupés du 
bas et le troisième portant en partie inférieure la traduction allemande et la mention de 
l'imprimeur Lamort à Metz, daté du 25 germinal an VII

AF/III/250, dossier 1048, pièces 126-161
Allemand (langue), Bas-Rhin, Bindernheim, assemblée communale, an VII, extrait de 

procès-verbal
AF/III/256, dossier 1062, pièces 237-275



Allemand (langue), Bas-Rhin, Wolfskirchen, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/256, dossier 1062, pièces 207-220
Allemand (langue), Haut-Rhin, Ferrette, assemblées primaires des 4 sections, procès-

verbaux et pièces jointes, français-allemand, dont Durlinsdorf, déposition d'électeurs de la 
commune de Courtavon sur les violences exercées contre eux par des habitants des communes 
germanophones aux cris de Veltche Keyß ! Trost die Veltche !, qui signifie Charogne de 
françois ! frappés les françois !, 

AF/III/256, dossier 1063, pièces 54-76
Allemand (langue), Haut-Rhin, Soultz [-Haut-Rhin], adresse au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor
AF/III/256, dossier 1063, pièces 36-51

Allemans (Dordogne, France), assemblées communales mère et scissionnaire, an VI, 
procès-verbaux

AF/III/223, pièces 1-146
Allemans (Dordogne, France), section du canton de Ribérac, assemblées primaires, an VII, 

mère et scissionnaire, procès-verbaux
AF/III/223, pièces 178-209

Allenc (Lozère, France), assemblées primaire et communale, an VII, plainte d'habitants 
contre les intimidations du commissaire municipal Peytavin, environ 10 signatures, dont 
Maurin et Toiron, agent et adjoint municipaux, procès-verbal de l'assemblée communale du 
10 germinal et lettre du commissaire municipal menaçant Reversat, Jean-Antoine, de 
Veyrines (commune d'Allenc), scrutateur de l'assemblée communale refusant de signer le 
procès-verbal

AF/III/243, dossier 1033, pièces 320-324

Alleu (Ariège, France), assemblées primaires mère du canton de Massat extra muros, à 
l'église du Castet, commune d'Alleu, et scissionnaire à celle d'Alleu du 1er germinal an VII, 
procès-verbaux

AF/III/215, dossier 973, pièces 30-88

Allevard (Isère, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/237, dossier 1018, pièces 19-110

Allier (Auvergne, France; département), tribunaux de commerce, hospices, dépréciation du 
papier-monnaie, contrôle des caisses publiques, signatures des autorités, adresses au 
Directoire, contributions, élections

AF/III/212, dossier 966
Allier (Auvergne, France; département), administration centrale, membres, voir: Bohat; 

Givois, François; Verd
Allier (Auvergne, France; département), commissaire central, voir: Beauchamp, Joseph; 

Delaire, Sébastien; Rouyer
Allier (Auvergne, France; département), députés, voir: Amelot, Charles-Pierre-François 

(Cinq-Cents); Beauchamp, Joseph (Convention et Cinq-Cents); Chabot, Georges-Antoine 
(Convention et Cinq-Cents); Dalphonse, François-Jean-Baptiste (Anciens); Forestier, Pierre-
Jacques (Convention); Goyard, Jean-Jacques (Anciens); Martel, Pourçain (Anciens); 
Maugenest, François (Cinq-Cents); Sauret, Étienne (Cinq-Cents); Vernerey, Charles-Baptiste-
François (Anciens); Vernin, Pierre-Joseph (Anciens)



Allier (Auvergne, France; département), élections, an VI, assemblée électorale, 
scissionnaire, commission spéciale créée le 1er floréal an VI, rapporteurs Fourmy et 
Sainthorent

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 45-50
Allier (Auvergne, France; département), tribunal criminel, voir: Sauret, Étienne, président; 

Delachaussée, Gilbert, substitut
Allier (Auvergne, France; département), tribunaux, substitut, voir: Delachaussée, Gilbert

ALLIER, J., imprimeur à Grenoble
AF/III/237, dossier 1018, pièces 129-141 ; AF/III/237, dossier 1018, pièces 167-183

ALLIER, Joseph, imprimeur du département des Hautes-Alpes à Gap
AF/III/212, dossier 968, pièces 17-32

ALLOU, Jean-Louis (?-?, après 1799 ; nommé commissaire près le tribunal correctionnel de 
Provins par arrêté du Directoire du 8 frimaire an IV, apparemment toujours en poste en 
brumaire an VIII), commissaire près le tribunal correctionnel de Provins

AF/III/263, dossier 1078, pièces 17-26

Alost (Flandres-Orientales, Belgique; de 1796 à 1814: département de l'Escaut), assemblée 
primaire, an VI, scission conduite par le commissaire près le tribunal correctionnel Chompré, 
Étienne ou Étienne-Martin et lettre du nommé Leunkens, ami de Van Wambeke, au ministre 
de la Justice Lambrechts, contre la scission dans ce canton et l'exclusion de ses électeurs par 
l'assemblée électorale après une réunion organisée par le commissaire central Du Bosch la 
veille de l'ouverture de celle-ci

AF/III/226, dossier 995, pièces 56-74
Alost (Flandres-Orientales, Belgique; de 1796 à 1814: département de l'Escaut), tribunal 

correctionnel, tableau de signatures de Mesdach, Guillaume, juge au tribunal civil, directeur 
du jury, Chompré, Étienne ou Étienne-Martin, commissaire, ex-officier de marine à Marseille, 
commissaire près celui de Nivelles, Dyle, muté à Alost le 21 ventôse an V, et greffier

AF/III/226, dossier 995, pièces 31-38

Alpen (Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne; avant 1796: royaume de Prusse, de 
1796 à 1798: pays conquis de la rive gauche du Rhin, de 1798 à 1814: département de la 
Roër), district, bois, coupes par l'administration française des pays conquis de la rive gauche 
du Rhin, réclamations prussiennes

AF/III/257, dossier 1066, pièces 1-9

Basses-Alpes (Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France; département, auj.: Alpes-de-Haute-
Provence), tribunaux de commerce, hospices, contrôle des caisses publiques, signatures des 
autorités, adresses au Directoire, contributions, élections

AF/III/212, dossier 967
Basses-Alpes (Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France; département, auj.: Alpes-de-Haute-

Provence), administration centrale, membre, voir: Bernardy, Joseph-Elzéard-Dominique; 
Réguis, Claude-Louis

Basses-Alpes (Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France; département, auj.: Alpes-de-Haute-
Provence), armée, commandant, voir: Chabran, Joseph; Garnier, Pierre-Dominique

Basses-Alpes (France, Provence-Alpes-Côte-d'Azur; département, auj.: Alpes-de-Haute-
Provence), élections, an VI, assemblée électorale, commission spéciale créée le 12 floréal an 
VI, Engerran, rapporteur

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 45-50



Basses-Alpes (France, Provence-Alpes-Côte-d'Azur; département, auj.: Alpes-de-Haute-
Provence), élections, an VI, assemblée électorale, Digne, Raffin, Jean, député à la Législative 
emprisonné par les anarchistes pour l'empêcher d'aller à l'assemblée électorale, et 
emprisonnement d'électeurs aux Mées, à Oraison, à Sisteron et à Valensole

AF/III/265, dossier 1083, pièces 87-146
Basses-Alpes (Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France; département, auj.: Alpes-de-Haute-

Provence), élections, an VI, assemblées primaires, Forcalquier, Bonnard, ex-moine président 
d'un comité révolutionnaire faisant emprisonner 25 pères de famille et élu juge de paix 

AF/III/265, dossier 1083, pièces 87-146
Basses-Alpes (Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France; département, auj.: Alpes-de-Haute-

Provence), élections, an VI, assemblées primaires, où le général Chabran devrait contenir les 
royalistes, rapports du général Dugua, commandant la 8e division militaire, et du général 
Chabran sur le désarmement des citoyens se rendant aux assemblées primaires de Manosque

AF/III/217, pièces 107-120
Basses-Alpes (Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France; département, auj.: Alpes-de-Haute-

Provence), élections, an VII, assemblée électorale, lettre confidentielle de "votre 
correspondant à B G" au ministre de l'Intérieur François de Neufchâteau sur les agissements 
d'Antonelle, la collusion entre les royalistes et les anarchistes contre le Directoire et le soutien 
apporté à ce dernier par l'administration centrale des Basses-Alpes

AF/III/217, pièces 178-237
Basses-Alpes (Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France; département, auj.: Alpes-de-Haute-

Provence), commissaire central, voir: Guieu, Jean-François-Antoine
Basses-Alpes (Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France; département, auj.: Alpes-de-Haute-

Provence), députés, voir: Barrière, Jean-Antoine (Cinq-Cents); Bovis, Honoré (Cinq-Cents); 
Dherbez-Latour, Pierre-Jacques (Législative et Convention); Mieulle, Joseph-François de 
(Cinq-Cents); Palhier, Jean-François-Marie Palhier de Sylvabelle, dit (Cinq-Cents); Raffin, 
Jean (Législative); Réguis, Claude-Louis (Convention et Cinq-Cents)

Basses-Alpes (Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France; département, auj.: Alpes-de-Haute-
Provence), tribunal criminel,, voir: Barrière, Jean-Antoine accusateur public; Blanchard, 
Antoine-Honoré, substitut; Tessier, Claude, président

Basses-Alpes (Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France; département, auj.: Alpes-de-Haute-
Provence), tribunaux, substitut, voir: Blanchard, Antoine-Honoré

Hautes-Alpes (Rhône-Alpes, France; département), tribunaux de commerce, hospices, 
signatures des autorités, adresses au Directoire, contributions, élections

AF/III/212, dossier 968
Hautes-Alpes (Rhône-Alpes, France; département), administration centrale, membre, voir : 

Eyraud, Joseph-Laurent
Hautes-Alpes (Rhône-Alpes, France; département), commissaire central, voir: Bontoux, 

Claude-Bruno (père du député aux Cinq-Cents Paul-François-Benoît)
Hautes-Alpes (Rhône-Alpes, France; département), députés, voir: Borel, Hyacinthe-

Marcelin (Convention et Cinq-Cents); Colaud de La Salcette, Jacques-Bernardin (Cinq-
Cents); Lachau, Étienne (Anciens)

Hautes-Alpes (Rhône-Alpes, France; département), élections, an VI, assemblées 
électorales, commission spéciale créée le 8 floréal an VI, Martin, Roger, et Porte, rapporteurs

AF/III/266, dossier 1084, pièces 20-22
Hautes-Alpes (Rhône-Alpes, France; département), élections, an VII, assemblée électorale, 

commission spéciale des Cinq-Cents créée le 4 floréal, Henrys-Marcilly, rapporteur
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 1
Hautes-Alpes (Rhône-Alpes, France; département), gendarmerie, voir: Gendarmerie (45e 

escadron)



Hautes-Alpes (Rhône-Alpes, France; département), tribunal criminel, accusateur public, 
voir: Allard

Alpes-Maritimes (Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France; ancien département), tribunaux de 
commerce, dépréciation du papier-monnaie, contrôle des caisses publiques, signatures des 
autorités, adresses au Directoire, contributions, élections

AF/III/213, dossier 969
Alpes-Maritimes (Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France; ancien département), 

administration centrale, membre, voir: Drogout, Joseph; Oberty; Scudéry, Jean
Alpes-Maritimes (Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France; ancien département), armée, 

commandant, voir: Garnier, Pierre-Dominique 
Alpes-Maritimes (France, Provence-Alpes-Côte-d'Azur; ancien département), commissaire 

central, voir: Gastaud, André; Massa, Ruffin-Castus
Alpes-Maritimes (France, Provence-Alpes-Côte-d'Azur; ancien département), députés, 

voir: Dabray, Joseph-Séraphin (Convention et Cinq-Cents); Gastaud, André (Cinq-Cents); 
Massa, Ruffin-Castus (Convention et Cinq-Cents)

Alpes-Maritimes (France, Provence-Alpes-Côte-d'Azur; ancien département), école 
centrale, voir: Ferrogio, professeur de mathématique

Alpes-Maritimes (Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France; ancien département), élections, an 
VI, assemblée électorale, commission spéciale créée le 8 floréal an VI, Martin, Roger, et 
Porte, rapporteurs

AF/III/266, dossier 1084, pièces 20-22
Alpes-Maritimes (France, Provence-Alpes-Côte-d'Azur; ancien département), élections, an 

VI, assemblée électorale, élection de Gastaud aux Cinq-Cents sans qu'il ait eu besoin des 
mille livres qui lui avaient été réservées

AF/III/217, pièces 107-120
Alpes-Maritimes (France, Provence-Alpes-Côte-d'Azur; ancien département), payeur 

général, voir: Estève
Alpes-Maritimes (France, Provence-Alpes-Côte-d'Azur; ancien département), receveur 

général, voir: André
Alpes-Maritimes (Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France; ancien département), tribunal 

criminel, accusateur public, voir: Bernardi, Pie; président, voir: Voliver, Jean-Pierre; substitut, 
voir: Lombard, Joseph

Alpes-Maritimes (France, Provence-Alpes-Côte-d'Azur; ancien département), tribunaux, 
commissaire, voir: Roassal

ALRICY, Antoine-Joseph (1759-1839), député de l'Isère aux Cinq-Cents
AF/III/237, dossier 1018, pièces 1-18

ALTEROCHE, notaire au Puy [-en-Velay]( Haute-Loire) signataire d'une adresse de citoyens 
au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/241, dossier 1028, pièces 27-36

ALTIER, ingénieur des Ponts et Chaussées dans le Rhône, comptes du payeur général du 
département

AF/III/257, dossier 1065, pièces 14-20

Altkirch (Haut-Rhin, France), canton, manœuvres des royalistes et des prêtres réfractaires, 
an VI

AF/III/256, dossier 1063, pièces 54-76



Altkirch (Haut-Rhin, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont Probst, 
Melchior, directeur du jury, et Clavé (peut-être Ignace-Joseph-Christophe-Antoine, 1749-
1820), commissaire

AF/III/256, dossier 1063, pièces 16-23

ALZIARY, Honoré (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Saint-Paul-du-Var, 
Var, auj. : Saint-Paul dit de Vence, Alpes-Maritimes, par arrêté du Directoire du 11 ventôse 
an IV, anarchiste destitué par arrêté du 17 brumaire an VII, élu accusateur public par 
l'assemblée électorale mère de l'an VII, validé), ex-commissaire municipal de Saint-Paul-du-
Var (Var) destitué élu accusateur public par l'assemblée électorale mère anarchiste, an VII

AF/III/265, dossier 1082, pièces 83-151

ALZINE, J., imprimeur à Perpignan
AF/III/255, dossier 1061, pièces 28-31

Alzingen (Hesperange, Grand-Duché de Luxembourg; alors commune distincte, de 1796 à 
1814 : département des Forêts), voir: Hesperange

AMADE, Jean ( ?- ? , après 1799; accusateur public du Gers nommé commissaire près les 
tribunaux du département par arrêté du Directoire du 24 brumaire an IV, anarchiste destitué 
par arrêté du 13 germinal an VII, nommé de nouveau le 16 thermidor an VII), commissaire 
près les tribunaux du Gers

AF/III/231, pièces 26-41

Amance (Meurthe-et-Moselle, France ; alors : Meurthe), commissaire municipal, voir : 
Lacapelle

Amance (Haute-Saône, France), assemblée primaire, an VII, violences entre royalistes et 
républicains, le président de l'assemblée laissant des citoyens voter plusieurs fois dans le 
même scrutin

AF/III/259, dossier 1070, pièces 125-173

Amancey (Doubs, France), assemblée primaire, an VI, scission des républicains contre les 
royalistes majoritaires

AF/III/224, pièces 100-121; AF/III/224, pièces 122-131
Amancey (Doubs, France), assemblée primaire, an VII, électeurs dont l'ex-député Besson, 

Alexandre, difficultés faites par les anarchistes pour les admettre à l'assemblée électorale
AF/III/224, pièces 239-266

AMAR, Jean-Pierre-André (1755-1816 ; député de l'Isère à la Convention), voir : Leymerie, 
Louis-Julien, médecin, ex-secrétaire

Ambarès-et-Lagrave (Gironde, France; alors: Ambarès), canton à rattacher au tribunal de 
commerce à créer à Bordeaux

AF/III/228, pièces 1-19

Ambassade, ambassadeur, voir: Diplomatie

Ambérieu (Ain, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/211, dossier 964, pièces 56-68



Ambert (Puy-de-Dôme, France), républicains et républicains en cercle constitutionnel, 
adresses au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, trois pages de signatures et environ 60 
signatures

AF/III/254, dossier 1058, pièces 36-57
Ambert (Puy-de-Dôme, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/254, dossier 1058, pièces 8-18

Ambierle (Loire, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à Roanne
AF/III/240, dossier 1026, pièces 1-5

AMBLET, Pierre-Georges, juge de paix d'Annecy (Mont-Blanc) extra muros
AF/III/249, dossier 1045, pièces 16-59

Amblie (Calvados, France), habitant, Lacour, chouan, révélations sur ses complices
AF/III/218, dossier 978, pièces 123-138

Amboise (Indre-et-Loire, France), assemblées primaires, an VII, mères et scissionnaires des 
sections d'Orient et du Couchant, procès-verbaux

AF/III/237, dossier 1017, pièces 68-82
Amboise (Indre-et-Loire, France), tribunal de commerce à créer
AF/III/237, dossier 1017, pièces 1-8

Ambrières-les-Vallées (Mayenne, France; alors: Ambrières), canton à rattacher au tribunal 
de commerce à créer à Mayenne

AF/III/247, pièces 1-4
Ambrières-les-Vallées (Mayenne, France; alors: Ambrières), Enregistrement, caisse, 

contrôle
AF/III/247, pièces 116-157
Ambrières-les-Vallées (Mayenne, France; alors: Ambrières), hospice, biens aliénés, dont 

closerie de La Girardière (à Cigné, auj. : commune d'Ambrières-les-Vallées), à remplacer 
notamment par les métairies de La Berthelière et de La Sesberdière (commune d'Ambrières-
les-Vallées) provenant respectivement des émigrés d'Hercé et Tessé

AF/III/247, pièces 5-113

AMELOT, Charles-Pierre-François (1760-1812), député de l'Allier aux Cinq-Cents
AF/III/212, dossier 966, pièces 78-85; AF/III/212, dossier 966, pièces 105-116

Amiens (Somme, France), cercle constitutionnel, adresse sur les élections, an VI
AF/III/264, dossier 1080, pièces 131-158
Amiens (Somme, France), commissaire municipal, voir : Barbier-Jenty, Jean-François
Amiens (Somme, France), voir aussi : Division militaire (16e)
Amiens (Somme, France), municipalité, adresse au Directoire sur l'assassinat des 

plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/264, dossier 1080, pièces 124-127
Amiens (Somme, France), ordre public, Bullemont, commandant la gendarmerie à Amiens, 

incident dans l'enceinte de l'assemblée électorale de l'an VII avec Bussel, anarchiste, électeur 
d'Amiens

AF/III/264, dossier 1080, pièces 179-209
Amiens (Somme, France), tribunal de commerce à conserver
AF/III/264, dossier 1080, pièces 1-6



Amiens (Somme, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont Hurtaut, 
directeur du jury, et Patin, Jacques-Joseph-Gui, commissaire

AF/III/264, dossier 1080, pièces 8-36

AMIET, de Chouppes (Vienne), ex-juge de paix de Coussais, imprimé sans titre commençant 
par les mots Le 8 germinal 6e année républicaine. Citoyens représentans, Loudun, V. 
Challuau-Jamain, imprimeur de la municipalité, an VI, 4 pages, dénonçant la tenue de 
l'assemblée primaire de l'an VI au chef-lieu au lieu de son lieu habituel de Chouppes et 
l'élection de l'ex-président de la municipalité Vaulivert (ou Devaulivert) juge de paix avec la 
complicité du commissaire municipal Arnault, Jean

AF/III/266, dossier 1085, pièces 100-109

Amis de la constitution de l'an III, voir: Société politique

Amis (Cahors, Lot, France ; lieu-dit), voir: Cahors

Amné (Sarthe, France), commune à rattacher au canton à créer à Coulans [-sur-Gée]
AF/III/259, dossier 1071, pièces 1-16

Amplier (Pas-de-Calais, France), extraits de matrices individuelles d'assujetis à la 
contribution foncière

AF/III/264, dossier 1080, pièces 37-118

Ampoigné (Mayenne, France; Le Petit-Val, lieu-dit)  terres de l'hospice Saint-Julien de 
Château-Gontier aliénées à remplacer

AF/III/247, pièces 5-113

Ampugnani (Haute-Corse, de 1796 à 1811: Golo, France ; canton), municipalité, adresse 
pour le transfert du siège du département après des violences à Bastia à l'assemblée électorale 
de l'an VI

AF/III/232, dossier 1008, pièces 14-60

Amsterdam (Hollande-Septentrionale, Pays-Bas), français à, Lévêque, Charles-André, futur 
commissaire central des Deux-Nèthes, natif de Douai, âge de 37 ans, copie de procès-verbal 
du comité de surveillance d'Anvers du 1er frimaire an III et d'actes des jours suivants 
établissant son arrestation à la frontière des Pays-Bas, venant d'Amsterdam où il était 
professeur de français

AF/III/250, dossier 1049, pièces 70-118

AMY (?-?, après 1798; négociant à Marseille, membre du bureau centrale de la ville 
confirmé par arrêté du Directoire du 12 frimaire an VI, destitué par arrêté du Directoire du 9 
ventôse suivant chargeant l'administration centrale de renouveler provisoirement le bureau 
central), membre du bureau central de Marseille signataire de l'adresse du bureau au 
Directoire sur la conspiration de Babeuf

AF/III/217, pièces 24-30

Anarchie, voir aussi: Société politique (cercle constitutionnel)
Anarchie, Ain, assemblées primaires, an VI, dominées par des commissaires du Directoire 

exclusifs et ayant désigné comme membres de l'assemblée électorale des amnistiés partisans 
de la distinction entre patriciens et plébéiens, et Bourg [-en-Bresse], scissions d'anarchistes 
contre la majorité royaliste



AF/III/211, dossier 964, pièces 74-87
Anarchie, Aisne, élections, an VI, assemblées primaires, circulation de deux imprimés 

prétendus émaner d'un cercle constitutionnel de Reims et signés de Bricard et Crépel à leur 
frère Clarin à Sedan

AF/III/246, dossier 1038, pièces 94-104
Anarchie, Aisne, Neuilly-Saint-Front, assemblée primaire, an VI, dominée par des ouvriers 

réunis en compagnie de tir à l'arc partisans de Robespierre, Puget, Mathieu-Charles, maire 
depuis 1788 puis président de la municipalité non réélu

AF/III/211, dossier 965, pièces 91-113
Anarchie, Allier, an VI, Cusset, création d'un cercle constitutionnel, suspension de la 

municipalité sortante par l'administration centrale et invasion de l'assemblée primaire par un 
détachement de la 56e demi-brigade, Montluçon, scission par le président de la municipalité 
Thévenet pour prétendue cabale contre les républicains et intrigues du cercle constitutionnel, 
Moulins, banquets du cercle constitutionnel dirigé par les administrateurs centraux nommés 
après le Dix-Huit Fructidor pour faire élire députés les terroristes Givois et Verd

AF/III/212, dossier 966, pièces 87-104
Anarchie, Basses-Alpes, assemblée électorale, an VI, Raffin, Jean, député à la Législative, 

emprisonné par les anarchistes pour l'empêcher d'aller à l'assemblée électorale, et 
emprisonnement d'électeurs aux Mées, à Oraison, à Sisteron et à Valensole, et Forcalquier, 
Bonnard, ex-moine président d'un comité révolutionnaire faisant emprisonner 25 pères de 
famille et élu juge de paix 

AF/III/265, dossier 1083, pièces 87-146
Anarchie, an VI, assemblées électorales, relevé partiel de notes sur les manœuvres des 

anarchistes préparé pour le message du Directoire aux Cinq-Cents sur les élections
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 51
Anarchie, Ardennes, Mouzon, troubles anarchistes lors de la fête de l'anniversaire de la 

fondation de la République du 1er vendémiaire an VI et arrêté de l'administration centrale du 4 
demandant l'envoi d'un détachement au commandant de la 2e division militaire

AF/III/214, dossier 971, pièces 158-175
Anarchie, Ariège, assemblée électorale, an VI, Bellouguet, Jean-Baptiste, commissaire 

central élu aux Cinq-Cents, Bergasse [-Laziroule], Georges, substitut près les tribunaux élu 
aux Cinq-Cents, Pagès, prêtre, accusateur public, et Roquépine, le soi-disant baron de, 
dénoncés comme anarchistes

AF/III/215, dossier 973, pièces 16-29
Anarchie, Aude, assemblée électorale, an VI, comportement tyrannique des anarchistes 

dont Barthe, Michel, commissaire municipal de Narbonne, président de l'assemblée, élu aux 
Cinq-Cents invalidé

AF/III/216, dossier 975, pièces 121-139
Anarchie, Aude, assemblée électorale, an VII, Four, greffier du tribunal criminel anarchiste 

cherchant à faire invalider les électeurs de Limouxgrâce à l'omission de la mention du serment 
sur la copie de procès-verbal de l'assemblée primaire

AF/III/216, dossier 975, pièces 168-192
Anarchie, Aude, assemblées primaires, an VI, Castelreng, dominée par les anarchistes, 

Limoux, terroristes désarmés par le district en l'an III élus en l'an VI
AF/III/216, dossier 975, pièces 94-120
Anarchie, Aude, assemblées primaires, an VII, Lavalette,scission et Castres, curé de 

Preixan anarchiste, désigné membre de l'assemblée électorale
AF/III/216, dossier 975, pièces 140-167
Anarchie, Aude, Limoux, Catéchisme des droits et des devoirs de l'homme et du citoyen  

suivi du Catéchisme de la constitution par Chemin fils [par Jean-Baptiste Chemin-
Dupontès ?], Paris, chez l'auteur, an II, 89 pages in-16, récité par les élèves chaque décade 



depuis quatre mois, interdiction faite tardivement par la municipalité aux instituteurs de s'en 
servir

AF/III/216, dossier 975, pièces 94-120
Anarchie, Authenac ( ?- ?, après 1796 ; peut-être Authenac, administrateur du département 

des Hautes-Pyrénées en 1793, terroriste à désarmer suivant un arrêté du directoire du 
département du 18 fructidor an III), employé du Directoire placé par le député des Hautes-
Pyrénées Ozun, babouviste dénoncé par la municipalité de Saint-Bertrand [-de-Comminges] 
(Haute-Garonne)

AF/III/255, dossier 1060, pièces 38-42
Anarchie, Bouches-du-Rhône, an VI, assemblée électorale, Lejourdan, Étienne-Jean, 

commissaire près les tribunaux, Micoulin, ex-administrateur central, Monfray, Antoine aîné, 
accusateur public, et Roux, Jean-Jacques, président du tribunal criminel, dénoncés comme 
protecteurs des anarchistes

AF/III/217, pièces 107-120
Anarchie, Bouches-du-Rhône, an VI, assemblées primaires, Aix, dominées par les 

anarchistes, et Marseille, arrivée de réfugiés de Toulon et bandes comprenant des membres de 
la colonne mobile organisée par le cercle constitutionnel jusqu'à la fermeture de celui-ci par le 
Directoire et la réorganisation de la colonne mobile, et société politique préparant l'élection de 
Leydet, Maillet aîné et Peyre-Ferry

AF/III/217, pièces 66-77
Anarchie, Bouches-du-Rhône, an VI, assemblées primaires, Marseille, emprisonnement de 

600 citoyens dont les anarchistes craignaient l'influence
AF/III/265, dossier 1083, pièces 87-146
Anarchie, Bouches-du-Rhône, an VII, assemblées primaires, Aix et Aubagne, dominées 

par les anarchistes, Arles, désignation d'électeurs anarchistes, Marseille, dénonciation contre 
les meneurs anarchistes, dont Antoine Escalon, inspecteur des contributions, député floréalisé 
en l'an VI comme Auguste Mossy, membre de la municipalité du Centre, Payan, commissaire 
près cette municipalité, et deux membres du bureau central destitués en l'an VI, Pierre-
François Servel fils et Fabre, de Tarascon, Orgon, troubles lors de la fête de la Souveraineté 
du peuple aux cris d'À bas les thermidoriens

AF/III/217, pièces 121-177
Anarchie, Charente-Inférieure, an VII, Dugas, de La Tremblade, président de l'assemblée 

électorale élu Haut Juré, anarchiste
AF/III/219, dossier 981, pièces 110-131
Anarchie, Cher, dominant l'assemblée électorale de l'an VII
AF/III/219, dossier 982, pièces 74-91
Anarchie, Corrèze, assemblées primaires, an VI, Argentat, Meillac, commissaire municipal 

meneur des anarchistes, Brive, irrégularités commises aux assemblées primaires par les 
membres du cercle constitutionnel siégeant au café du citoyen Crozat-Latour, dont les 
membres se dénomment pierroux (partisans de Robespierre), dont le président de la 
municipalité Cavaignac et le commissaire près le tribunal correctionnel Duchamp-Lageneste, 
Tulle, arrêtés du Directoire du 9 germinal destituant comme anarchistes les administrateurs 
centraux Borie, Fauvier et Sauty et le président de la municipalité Lanot, plaintes de citoyens 
contre des troubles le 30 ventôse avec la participation de la force armée et des irrégularités par 
les anarchistes aux assemblées primaires, et contre l'invasion de l'assemblée de la section de la 
Barrière par une bande d'ouvriers de la manufacture de Souilhac

AF/III/220, dossier 983, pièces 101-144
Anarchie, Corrèze, assemblées électorales, an VI, Novion-Lavial, commissaire municipal 

de Juillac, scrutateur de l'assemblée scissionnaire validée par la loi du 22 floréal an VI 
attestant au procès-verbal de cette assemblée que Fauvier, administrateur central destitué, 
aurait déchiré et foulé aux pieds l'Avis aux vrais républicains qu'il distribuait



AF/III/220, dossier 983, pièces 145-172
Anarchie, Corrèze, assemblées électorales, an VII, dont présence aux portes de l'église, 

local de l'assemblée mère, de mannequins portant des inscriptions injurieuses contre le député 
Malès et le commissaire central Gautier, troubles anarchistes en ville et en séance le 24, 
injures par Crozat-Latour en séance contre Lavialle, commissaire municipal de Lubersac, 
agression à main armée contre l'accusateur public Bedoch, et scission des exclusifs

AF/III/220, dossier 983, pièces 186-219
Anarchie, Côte-d'Or, assemblées primaires, an VI
AF/III/220, dossier 984, pièces 78-90
Anarchie, Côte-d'Or, Buvée, Jean-Jérôme (1762-1839; élu de la Côte-d'Or aux Cinq-Cents 

en l'an VI), accusé d'être maratiste
AF/III/220, dossier 984, pièces 91-105
Anarchie, Côte-d'Or, assemblée électorale, an VII, exclusifs qui ont soutenu Gauthier, élu 

aux Anciens avec le soutien des exclusifs, qui ont organisé des réunions en ville avant les 
élections, et l'hostilité des nouveaux députés contre le Directoire, et copie de correspondances 
entre Volfius et le commissaire municipal de Dijon sur la légalité des réunions des électeurs 
en ville

AF/III/220, dossier 984, pièces 130-146
Anarchie, Côtes-du-Nord, Le Roux, de Guingamp, lettre au Directoire contre les nivelleurs 

de l'assemblée électorale de l'an VI ayant attiré les suffrages des agriculteurs en promettant la 
révision des lois sur les domaines congéables, et mémoire anonyme contre comité anarchiste 
préparant les élections

AF/III/221, dossier 985, pièces 117-148
Anarchie, Creuse, agissements aux élections de l'an VI
AF/III/221, dossier 986, pièces 58-67
Anarchie, Dordogne, an VI, rassemblement à Périgueux, banquet civique pour organiser 

les élections et distribution d'imprimés dans le département par le journal L'Observateur du 
département de la Dordogne, journal politique, moral et littéraire par une société d'écrivains  
patriotes avant les élections de l'an VI, et prohibition du journal par le Directoire

AF/III/222, pièces 164-192
Anarchie, Dordogne, an VI, Sarlat, habitants victimes de mandats d'arrêt arbitraires de la 

part des anarchistes
AF/III/223, pièces 1-146
Anarchie, Dordogne, an VII, paquets envoyés de Paris à l'administration centrale contenant 

des exemplaires de la loi du 28 germinal an VII sur la levée complémentaire de 200 000 
hommes, envoi d'une dépêche annonçant aux anarchistes qu'une réunion devrait se tenir entre 
vingt membres de chacun des deux Conseils chez La Revellière-Lépeaux ou Reubell pour 
examiner un projet de réforme de la constitution prolongeant pour cinq ans le mandat des 
actuels députés, que le Directoire sacrifierait le général Jourdan et son armée par ressentiment 
contre lui et que l'arrivée de 20 courageux au Corps législatif sauverait les anarchistes

AF/III/223, pièces 210-244
Anarchie, Dordogne, assemblée électorale, an VII, scission contre les anarchistes
AF/III/223, pièces 210-244
Anarchie, Dordogne, assemblées communales, an VI, Verteillac, anarchistes menés 

parCoulombeix, François, notaire, commissaire municipal, accusés d'avoir frappé des citoyens 
pour les écarter du bureau,et lettre de Dexam-Lagarde, président de la municipalité, 
demandant aux Cinq-Cents d'écarter les accusations des royalistes contre les républicains

AF/III/223, pièces 1-146
Anarchie, Dordogne, assemblées primaires, an VI, Antonne, assemblée primaire, an VI, 

groupe anarchiste dirigé par Gagnerie, ex-huissier aux Aides, avec la complicité de la 
municipalité et du commissaire municipal Roumi-Durepaire, Brantôme, anarchistes 



scissionnaires, Cadouin, assemblée primaire anarchiste, Cunèges, assemblée primaire de la 
section de Sigoulès ayant siégé à Lestignac, an VI, scission dénoncée comme due au 
commissaire municipal Blanc, anarchiste, et faite après la clôture de l'assemblée, et plainte 
des scissionnaires contre les royalistes

AF/III/222, pièces 193-333
Anarchie, Dordogne, assemblées primaires, an VI, Ribagnac,  irrégularités commises avec 

la force armée par le commissaire municipal anarchiste Goyon
AF/III/223, pièces 1-146
Anarchie, Dordogne, Ribérac et Verteillac, habitants, adresses au Corps législatif contre les 

réclamations des anarchistes après l'annulation des opérations de l'assemblée électorale, an VI
AF/III/223, pièces 147-177
Anarchie, Dordogne, Sur les élections de la Dordogne. Organisation et plan du comité  

formé par 54 membres de l'assemblée électorale du département de la Dordogne qui, par  
l'intrigue, la cabale, la calomnie et la terreur a dirigé les choix comme il a voulu, sans lieu ni 
date [Paris, floréal an VI], 19 pages, et manuscrit par Beaupuy, Nicolas-Armand, commissaire 
central de la Dordogne

AF/III/223, pièces147-177
Anarchie, Doubs, assemblée électorale, an VI, protestation de sept électeurs exclus par les 

anarchistes
AF/III/224, pièces 122-131
Anarchie, Doubs, assemblée électorale, an VII, anarchistes conduits par l'ex-commissaire 

central Quirot
AF/III/224, pièces 239-266
Anarchie, Doubs, assemblées primaires, an VI, Besançon, adresse de citoyens aux Cinq-

Cents et au Directoire contre les manœuvres du cercle constitutionnel après l'interdiction de 
l'imprimé Avis aux français sur les élections et l'arrestation de son imprimeur, le citoyen 
Charmet, par l'accusateur public Briot, Pierre-Joseph, lui-même imprimeur de métier, et 
contre les violences commises lors de la fête du 30 ventôse, notamment au café Au Neuf-
Thermidor, puis lors des assemblées primaires, Pont-de-Roide, violences du cercle 
constitutionnel, Pontarlier, Tavernier,dénonçant les manœuvres du cercle constitutionnel 
dirigé par le commissaire municipal Parrod, dont les membres auraient prêté serment de voter 
pour ses candidats et pour lui, et des violences à l'assemblée, et Vernier, envoyé du Doubs 
pour Paris pour donner des renseignements sur les manœuvres des robespierristes aux 
élections de l'an VI, et 

AF/III/224, pièces 100-121
Anarchie, Doubs, assemblées primaire, an VII, Besançon,violences par les artistes de 

l'horlogerie nationale agents anarchistes, notamment les suisses, Levier, assemblées primaires, 
an VII, assemblée permanente anarchiste conduite par le commissaire municipal Callier

AF/III/224, pièces 132-238
Anarchie, Drôme, assemblée électorale de l'an VII, rapports du commissaire central 

Curnier contre les tentatives de l'administrateur central Deydier contre la réélection du député 
Martinel et la réélection de Deydier le jour de la publication de l'arrêté du Directoire du 9 le 
destituant malgré un discours du président de l'assemblée Cheynet, Jean-Louis demandant de 
choisir des administrateurs attachés au gouvernement et à la constitution de l'an III dont 
l'assemblée a refusé de faire mention à son procès-verbal, Gallet, cafetier à Valence, montrant 
des lettres présumées des députés Dedelay-Dagier et Duchesne affirmant que le gouvernement 
serait favorable à la réélection des administrateurs centraux destitués par lui par erreur, an 
VII, et anarchistes affirmant que le Directoire ne pourrait pas les destituer de nouveau, leur 
réélection ayant soi-disant détruit les motifs de leur première destitution

AF/III/225, dossier 993, pièces 122-159



Anarchie, Drôme, assemblées primairse, an VII,Saint-Vallier, scission par des propriétaires 
contre les anarchistes de l'assemblée mère dirigée par un grand vicaire de l'évêque de Valence 
et Pourey ou Pourret, ministre du culte, tenant des réunions nocturnes chez lui pour 
convaincre les artisans de ne pas élire des bourgeois

AF/III/225, dossier 993, pièces 117-121
Anarchie, Escaut, assemblée électorale, an VI, manœuvres
AF/III/226, dossier 995, pièces 56-74
Anarchie, Escaut, exclusifs et commissaire central Du Bosch accusés d'avoir contrôlé les 

assemblées primaires de l'an VII grâce à la découverte d'une prétendue conspiration par des 
correspondances de Hambourg sur une invasion britannique sur la côte de Blankenberge 
(Lys), d'avoir mis la ville de Gand en état de siège et de procédé à des arrestations

AF/III/226, dossier 995, pièces 75-101
Anarchie, Eure, an VI, fermeture du cercle constitutionnel d'Évreux et prohibition du 

journal Le Bulletin de l'Eure pour calomnier l'administration centrale et le Directoire
AF/III/226, dossier 996, pièces 103-120
Anarchie, Eure, an VI, Les Andelys, rassemblement d'anarchistes dirigés par Leclerc, 

officier de santé, amnistié de crimes révolutionnaires
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 51
Anarchie, Finistère, assemblée électorale, an VI, plainte contre un parti de chouans et 

d'anarchistes
AF/III/227, dossier 998, pièces 114-171
Anarchie, Forêts, an VI, cercles constitutionnels d'Echternach, d'Ettelbruck et de 

Luxembourg, correspondances prouvées par deux circulaires, l'une de l'imprimerie du 
département et la seconde signée par Scheffer, membre du cercle constitutionnel de 
Luxembourg

AF/III/227, dossier 999, pièces 56-134
Anarchie, Gard, Aigues-Vives, canton, 2e  section, assemblée primaire, an VII, tenue à 

Grand-Gallargues, Laurens, adjoint municipal de Codognan, président de l'assemblée mère 
anarchiste

AF/III/229, pièces 219-245
Anarchie, Gard, assemblée électorale, an VII, réélection aux Cinq-Cents de Jac, Jacques-

Hippolyte présentée par Cornillon, Antoine-François Sibert, dit, envoyé du ministre de 
l'Intérieur François de Neufchâteau, comme une victoire sur les anarchistes

AF/III/229, pièces 246-265
Anarchie, Gard, Beaucaire, municipalité et commissaire municipal provisoire Seren 

anarchistes membres du cercle constitutionnel, procession des exclusif annonçant que les 
membres de la garde nationale envoyés à Nîmes pour les empêcher de voter à l'assemblée 
primaire seraient massacrés à leur arrivée en ville, et notes sur les activités sous la Terreur de 
cinq administrateurs municipaux réélus en l'an VI

AF/III/228, pièces 198-323
Anarchie, Gard, Blanc-Pascal, Guillaume ou Pierre, accusateur public, écrit sur une 

conspiration anarchiste
AF/III/228, pièces 184-197
Anarchie, Gard, Calvisson, Valz, agent municipal, auteur d'une adresse de la société 

populaire à la Convention, chef des scissionnaires aux assemblées primaire et communale, an 
VI

AF/III/228, pièces 198-323
Anarchie, Gard, Nîmes, assemblées primaires, an VI, Beaucourt fils aîné, membre de la 

société populaire élu à la municipalité par les assemblées scissionnaires, et Bertrand, 
Castillon, Gilly, Marc Daumezou, Puech et Teissier, anarchistes scissionnaires en l'an VI 
anciens membres de la municipalité en l'an II



AF/III/229, pièces 1-143
Anarchie, Gard, Nîmes, assemblées primaires, an VII, dominées par les anarchistes et ne 

comptant que 400 votants sur 5000
AF/III/229, pièces 219-245
Anarchie, Gard, Nîmes, Farge, imprimeur sans culotte de la société populaire en l'an II, 

seul imprimeur du département et de la municipalité, et Beaucourt fils aîné, membre de la 
société populaire élu à la municipalité par les scissionnaires en l'an VI, et copiesde 
délibérations de la municipalité du 12 frimaire au 21 thermidor an II, soulignant parmi les 
membres du corps municipal de l'époque les noms de Bertrand, Castillon, Gilly, Marc 
Daumezou, Puech et Teissier, anarchistes scissionnaires en l'an VI

AF/III/229, pièces 1-143
Anarchie, Gard, Rabaut jeune, député aux Anciens, envoi de documents reçus de 

l'accusateur public Blanc-Pascal sur une conspiration à Pont-Saint-Esprit pour rétablir le 
gouvernement révolutionnaire, an VI et remise de documents au député Cabanis sur les 
scissions des anarchistes aux assemblées primaires de l'an VI à Aigues-Vives, Boucoiran [-et-
Nozières], Calvisson, Génolhac, Nîmes et Saint-Gilles, sur la scisssion de Pont-Saint-Esprit 
par des citoyens exclus de force par les anarchistes, et les troubles de l'assemblée primaire de 
la section de Pujaut tenue à Rochefort [-du-Gard] dans une chapelle appartenant au citoyen 
Palejai, ex-président du tribunal criminel du département condamné à mort puis amnistié

AF/III/228, pièces 184-197
Anarchie, Gard, Roquemaure, assemblées primaires, an VI, scissions des anarchistes
AF/III/229, pièces 1-143
Anarchie, Gard, Sabran, assemblées communales, an VI, assemblée tenue le 10 germinal 

par les anarchistes après la clôture de l'assemblée communale
AF/III/228, pièces 198-323
Anarchie, Gard, Saint-Jean-du-Gard, Vidal, terroriste désarmé en l'an III, élu agent 

municipal par l'assemblée communale scissionnaire, an VI
AF/III/229, pièces 1-143
Anarchie, Gard, Saint-Michel-d'Euzet, assemblée communale, an VI, citoyens exclus par 

des anarchistes
AF/III/228, pièces 198-323
Anarchie, Gard, Teste, Antoine, administrateur central, mandat d'arrêt délivré contre lui par 

l'accusateur public Blanc-Pascal pour conspiration anarchiste
AF/III/228, pièces 23-127 ; AF/III/228, pièces 184-197
Anarchie, Haute-Garonne, assemblée électorale, an VII, anarchistes de l'assemblée mère 

tenant des comités d'élection et auteurs de menaces contre les commissaires du Directoire
AF/III/230, pièces 231-253
Anarchie, Haute-Garonne, Castelsarrasin, assemblées primaires intra et extra muros, an 

VI, manœuvres du cercle constitutionnel dirigé par Descombels, élu juge de paix et candidat à 
la députation, et Boyer, Gasc, Monier et Redon envoyant les imprimés Adresse de 
républicains de Castelsarrasin à tous les hommes de bonne foi, citant une adresse aux députés 
du département sur le Dix-Huit Fructidor, et Ouverture d'un cours d'intrigue et de calomnie  
contre les élections populaires de l'an VI et le cercle constitutionnel en la commune de 
Castelsarrasin se terminant par le vote des membres du cercle le dissolvant le 19 germinal, 
sans lieu ni date [Castelsarrasin, germinal ou début floréal an VI], 8 et 8 pages

AF/III/230, pièces 158-175
Anarchie, Haute-Garonne, Saint-Laurens, accusateur public, membre du cercle 

constitutionnel, ayant fait exclure Guiringaud, électeur désigné par l'assemblée primaire de 
Saint-Nicolas-de-la-Grave, première section, de l'assemblée électorale de l'an VI comme 
noble

AF/III/230, pièces 158-175



Anarchie, Haute-Garonne, Toulouse, assemblées primaires, an VII, 11e section, manœuvres 
anarchistes

AF/III/230, pièces 187-230
Anarchie, Haute-Garonne, Verdun [-sur-Garonne], assemblée primaire mère de la section 

Jean-Jacques, an VII, violences des anarchistes
AF/III/230, pièces 187-230
Anarchie, Gers, assemblée électorale mère, an VII, réunissant les royalistes et les 

anarchistes
AF/III/231, pièces 177-202
Anarchie, Gironde, an VI, collusion entre les anarchistes du cercle de la Grand-Quille de 

Bordeaux et les membres du cercle de la Liberté de la ville dirigé par le député à la 
Législative Barennes pour élire Barère député

AF/III/232, dossier 1007, pièces 93-125
Anarchie, Gironde, an VI, Latapy aîné, commissaire près la 2e municipalité de Bordeaux, 

propriétaire du journal Le Courrier de la Gironde, et Devaux, François, journaliste, 
anarchistes, critiques contre le discours du commissaire central Lahary pour la fête de la 
Souveraineté du peuple du 30 ventôse an VI, admission de Devaux par la 18e section de 
Bordeaux quoique militaire et sa désignation comme électeur, manœuvres pour faire élire 
Barère député, et anarchistes du cercle de la Grand-Quille de Bordeaux

AF/III/232, dossier 1007, pièces 68-92
Anarchie, Gironde, an VII, manœuvres des anarchistes dirigés par les députés Duplantier, 

Jacques-Paul-Fronton, et Garrau, Pierre-Anselme, se rassemblant chez le traiteur Laborde ou 
au Café de l'Union de Bordeaux, contre la réélection de Cholet, Couzard et Labrouste, dont 
parlaient les lettres confidentielles du commissaire central Lahary au ministre de l'Intérieur, et 
pour faire élire leurs candidats, dont Desmirail, président du tribunal criminel, et annonce que 
le Directoire abandonne l'armée de Jourdan

AF/III/232, dossier 1007, pièces 130-155
Anarchie, Golo, assemblée électorale mère de l'an VII présidée par Casale, Jean-Thomas, 

président de l'administration centrale, ayant élu député Lepidi, Ignace-Joseph commissaire des 
guerres, dénoncée comme anarchiste par le commissaire central Boerio, Pierre-Jean-Thomas, 
père du président de l'assemblée scissionnaire

AF/III/232, dossier 1008, pièces 63-94
Anarchie, Hérault, anarchistes ayant disposé des meneurs dans les tribunes de l'assemblée, 

an VII
AF/III/235, pièces 335-379
Anarchie, Hérault, Cambon, Joseph, députéà la Législative et à la Convention, dénoncé par 

la municipalité de Montpellier comme chef des anarchistes aux élections de l'an VI
AF/III/235, pièces 310-331
Anarchie, Hérault, le Poujol [-sur-Orb], assemblée primaire, an V, Mas, agent municipal 

d'Hérépian anarchiste accusé d'avoir détourné le registre civique
AF/III/235, pièces 252-258
Anarchie, Hérault, an VI, Pézenas, troubles lors de la fête de la Souveraineté du peuple du 

30 ventôse puis aux assemblées primaires, envahies par des femmes et des enfants et des 
jeunes gens portant des poufs (coiffures) rouges au chapeau

AF/III/235, pièces 259-309
Anarchie, Hérault, an VI, Roujan, assemblée primaire scissionnaire anarchiste
AF/III/235, pièces 259-309
Anarchie, Indre, Châteauroux, municipalité interdisant une société politique concurrente du 

cercle constitutionnel lors de l'ouverture de l'assemblée électorale de l'an VI
AF/III/236, dossier 1016, pièces 48-57



Anarchie, Indre-et-Loire, an VI, Tours, cercle constitutionnel anarchiste dirigé par 
Lamoureux, commissaire de police, ancien membre d'un comité révolutionnaire, manœuvres 
aux assemblées primaires avec la complicité de la municipalité

AF/III/237, dossier 1017, pièces 56-67
Anarchie, Indre-et-Loire, an VII, assemblées primaires, Chinon et Richelieu, scissions 

contre des irrégularités commises par les anarchistes, Tours, municipalité composée d'anciens 
membres des comités révolutionnaires, responsables de l'adjudication frauduleuse du domaine 
national de Marmoutier, destitués, dont Gidouin, ayant rassemblé 300 artisans et dressé 
devant eux une liste de candidats pour les élections de l'an VII, et Estevon, administrateur 
central candidat des anarchistes à la députation, destitué

AF/III/237, dossier 1017, pièces 83-116
Anarchie, Isère, Grenoble, assemblées primaires, an VII, anarchistes désignés comme 

membres de l'assemblée électorale
AF/III/237, dossier 1018, pièces 158-166
Anarchie, Jemappes, Tournai, ex-administrateurs municipaux anarchistes répandant des 

bruits contre le Directoire aux élections de l'an VII
AF/III/238, dossier 1019, pièces 93-142
Anarchie, Jura, agitation avant les élections de l'an VI par les anarchistes, se qualifiant de 

républicains réfugiés dans des adresses au Corps législatif et réclamant le transfert du chef-
lieu du département de Lons-le-Saunier à Poligny

AF/III/238, dossier 1020, pièces 215-220
Anarchie, Jura, assemblée électorale, an VI, scission par les anarchistes après la réélection 

de Vernier député aux Anciens, conduits par Corneille fils aîné, de Dole, et Lemare, chef 
jacobin du Jura en l'an II

AF/III/238, dossier 1020, pièces 221-237
Anarchie, Landes, administration centrale nommée par arrêté du Directoire du 3 nivôse an 

VII anarchiste et du parti de Batbédat, Louis-Samson , dénoncée par les députés Dupoy et 
Papin 

AF/III/239, pièces 260-280
Anarchie, Landes, assemblées primaires, an VI, électeurs des cantons de Castets, Dax, 

Mugron et Tartas réunis à Tartas, adresse au Directeur Barras contre la terreur exercée par 
l'administration centrale anarchiste sur les assemblées primaires et la concentration de troupes 
au chef-lieu à la veille de l'assemblée électorale et la révolution annoncée par les partisans de 
Batbédat, Louis-Samson, président de l'administration centrale, pour prairial an VI

AF/III/239, pièces 188-230
Anarchie, Landes, Dax, cercle constitutionnel accusé par le député Darracq et défendu par 

l'administration centrale, et Mont-de-Marsan, cercle constitutionnel accusé par le député 
Lefranc, fermé par le Directoire

AF/III/239, pièces 188-230
Anarchie, Landes, tournées par les anarchistes auprès des cercles constitutionnels dans tous 

les cantons avant les assemblées primaires de l'an VI et agitation du cercle constiutionnel de 
Dax

AF/III/239, pièces 172-187
Anarchie, Léman, Collonges, Béatrix, président de la municipalité anarchiste destitué réélu
AF/III/240, dossier 1024, pièces 7-23
Anarchie, Léman, Frangy, assemblée primaire, an VII, dominée par les anarchistes
AF/III/240, dossier 1024, pièces 7-23
Anarchie, Liamone, an VII, agitation des anarchistes dirigés par Fesch, Joseph, exploitant 

la réputation du général Bonaparte pour susciter des troubles avec la troupe et organiser une 
farandole à Ajaccio le 2 germinal aux cris de Vive Bonaparte, vive les anarchistes, et 
meneurs, dont l'administrateur Étienne Conti, trésorier général sous le gouvernement de Paoli 



AF/III/240, dossier 1025, pièces 13-21
Anarchie, Loir-et-Cher, Blois et Vendôme, an VI, cercles constitutionnels fermés par le 

Directoire et réouverts malgré cet arrêté
AF/III/241, dossier 1027, pièces 42-57
Anarchie, Loir-et-Cher, Durand, Bernard, commissaire central, note du Directoire sur le 

manque de renseignements de sa part sur les anarchistes aux élections de l'an VI
AF/III/241, dossier 1027 pièces 58-66
Anarchie, Loir-et-Cher, Saint-Aignan, cercle constitutionnel, membres auteurs 

d'irrégularités à l'assemblée primaire, an VI
AF/III/241, dossier 1027, pièces 42-57
Anarchie, Loire, assemblées primaires, an VI, dominées par l'esprit de parti, Saint-

Georges-en-Couzan, municipalité anarchiste ayant dissous par la force une assemblée 
scissionnaire régulièrement constituée au chef-lieu malgré la convocation à Saint-Just-en-Bas 
par l'administration centrale, Saint-Jean-Soleymieux,  Rochat, commissaire municipal 
anarchiste et oncle d'émigré, désigné électeur par l'assemblée primaire mère, et admis par 
l'assemblée électorale anarchiste

AF/III/240, dossier 1026, pièces 75-90
Anarchie, Loire, Chana, Grégoire, Martin, François, et Saindidier, Claude, anarchistes élus 

députés par l'assemblée électorale mère de la Loire de l'an VI, liens entre Chana et le 
représentant en mission Javogues pendant la Terreur puis avec Dubessey et Rousset, 
babouvistes originaires de la Loire condamnés à la déportation après la conspiration du camp 
de Grenelle, et avec un chef de bureau du ministère de la Police générale nommé Tissot, et 
troubles causés par leurs partisans, portant des ganses jaunes au chapeau, aux assemblées 
primaires et à l'assemblée électorale, et plan des anarchistes aux assemblées primaires de 
Boën, Charlieu, Montbrison, Saint-Georges-en-Couzan, Saint-Symphorien [-de-Lay] et 
Villemontais, et à l'assemblée électorale où l'on a chanté Qu'un sang impur abreuve nos 
sillons et crié Vive Marat ! Vive Robespierre ! 

AF/III/240, dossier 1026, pièces 91-113
Anarchie, Haute-Loire, assemblée électorale, an VI, dénonciation anonyme contre les élus 

et dénonciation par le constituant Bonet de Traiches
AF/III/241, dossier 1028, pièces 69-95
Anarchie, Haute-Loire, assemblée électorale, an VII, choix dirigés par des lettres des 

députés Faure et Portal
AF/III/241, dossier 1028, pièces 96-109
Anarchie, Haute-Loire, assemblées primaires, an VI, Allègre et Montfaucon [-en-Velay], 

irrégularités commises par les municipalités anarchistes
AF/III/241, dossier 1028, pièces 50-68
Anarchie, Haute-Loire, assemblées primaires, an VII, Langeac, anarchistes ayant nommé 

deux anciens membres d'un comité révolutionnaire électeurs
AF/III/241, dossier 1028, pièces 96-109
Anarchie, Haute-Loire, Bulletin des assemblées primaires du département de la Haute-

Loire du 6 germinal an VI, Le Puy, P.-B.-F.-Clet, imprimeur du département, 2 pages : texte 
d'une circulaire du commissaire central Portal aux commissaires municipaux sur la 
désignation d'électeurs républicains, exemplaire sans mention d'envoi avec apostille 
manuscrite du député Faure rappelant que les royalistes réclamaient la destitution de Portal et 
la fermeture du cercle constitutionnel qui n'existe pas

AF/III/241, dossier 1028, pièces 50-68
Anarchie, Loire-Inférieure, Boulay-Paty, Pierre, commissaire près les tribunaux élu aux 

Cinq-Cents, an VI, chef des anarchistes, avec son beau-frère Chiron, Jean-Louis, substitut 
près les tribunaux, Bréger, de Blain, employé des douanes, Brilland, juge au tribunal civil, 
Drugeon, lieutenant de gendarmerie à Châteaubriant, Lepelletier, Pierre-François, 



commissaire près le tribunal correctionnel de Savenay, Reignier, commissaire municipal de 
Châteaubriant, et Vannier, commissaire municipal de Derval

AF/III/241, dossier 1029, pièces 107-118
Anarchie, Loire-Inférieure, Nantes, société de la rue Crébillon dirigée par Gaudin, Julien, 

manœuvres pour diriger les assemblées primaires de la ville, an VI
AF/III/241, dossier 1029, pièces 96-106
Anarchie, Loiret, assemblées primaires, an VI, Sermaises, acte de protestation de citoyens 

contre les manœuvres de la municipalité anarchiste à l'assemblée
AF/III/242, dossier 1030, pièces 55-70
Anarchie, Lot, assemblée électorale, an VI, domination du parti de l'ex-administrateur 

central Ysarn et échec probable de l'élection de Combes-Dounous comme député
AF/III/242, dossier 1031, pièces 154-169
Anarchie, Lot, Cahors, Moissac et Montauban, cercles constitutionnels, fermeture, 

administration centrale, municipalité de Cahors responsables de l'ordre pendant l'assemblée 
électorale de l'an VI, destitution d'Ysarn, administrateur central noble anarchiste et de Dutil, 
commissaire municipal de Moissac extra muros, lieutenant du représentant en mission 
Taillefer sous la Terreur, Montauban, commissaire municipal négligeant de rendre compte des 
manœuvres des anarchistes, an VI, et assemblées primaires, an VI, dominées par les 
anarchistes

AF/III/242, dossier 1031, pièces 128-153
Anarchie, Lot-et-Garonne, an VII, Agen, cercle constitutionnel ayant obtenu la désignation 

de l'administrateur municipal Lannes comme substitut du commissaire central Lafont près 
l'assemblée électorale

AF/III/243, dossier 1032, pièces 145-162
Anarchie, Lot-et-Garonne, assemblées primaires, an VII, Agen, cercle constitutionnel 

imposant ses candidats Cassaigneau, Noubel, Raymond, président de l'administration centrale, 
et Fuzilier, Timothée, homme de loi

AF/III/243, dossier 1032, pièces 131-144
Anarchie, Lot-et-Garonne, assemblées primaires, an VII, Agen, dénoncées comme 

royalistes par le nommé Lambert et ayant subi des scissions par les anarchistes suivant une 
lettre anonyme

AF/III/243, dossier 1032, pièces 131-144
Anarchie, Lozère, Marvejols, ex-district, assemblées primaires, an VII, électeurs 

d'assemblées primaires scissionnaires anarchistes exclus par l'assemblée électorale
AF/III/243, dossier 1033, pièces 325-339
Anarchie, Maine-et-Loire, Angers, assemblées primaires, an VI, circulation de listes de 

candidats anarchistes
AF/III/244, dossier 1035, pièces 72-82
Anarchie, Maine-et-Loire, assemblées primaires, an VI, risque de domination des 

anarchistes évité grâce à l'action du commissaire central et à la destitution de l'un des chefs 
des anarchistes [l'accusateur public Clémanceau]

AF/III/244, dossier 1035, pièces 72-82
Anarchie, Maine-et-Loire, journaux anarchistesL'Ami des principes, d'Angers, et L'Ami de 

la constitution de l'an III, sa continuation, prohibés
AF/III/244, dossier 1035, pièces 72-82
Anarchie, Manche, an VI, Besneville, assemblée communale, scission contre les 

manœuvres de l'agent municipal anarchiste, Cherbourg, assemblée primaire, défaite des 
royalistes au profit des exagérés, Saint-Sauveur-Landelin, troubles anarchistes à l'assemblée 
primaire de la première section et à l'assemblée communale

AF/III/245, pièces 160-236



Anarchie, Marne, élections, an VI, assemblées primaires, circulation de deux imprimés 
prétendus émaner d'un cercle constitutionnel de Reims et signés de Bricard et Crépel à leur 
frère Clarin à Sedan

AF/III/246, dossier 1038, pièces 94-104
Anarchie, Marne, Vitry-le-François, assemblée primaire, an VII
AF/III/246, dossier 1038, pièces 135-139
Anarchie, Haute-Marne, Langres, cercle constitutionnel en relation avec celui de Dijon 

pour les élections de l'an VI
AF/III/220, dossier 984, pièces 78-90
Anarchie, Haute-Marne, Langres, cercle constitutionnel, propos anarchistes contre les 

Directeur et Bonaparte, an VI
AF/III/246, dossier 1039, pièces 76-88
Anarchie, Haute-Marne, Voisey, assemblée primaire, an VII
AF/III/246, dossier 1039, pièces 89-93
Anarchie, Mayenne, Laval, assemblées primaires, an VI, troubles anarchistes le 21 ventôse 

lors de la réception d'une colonne de l'armée d'Italie avec toastes portés aux terroristes, à 
Barère et au cercle constitutionnel, violences entre ces militaires et des membres de la 30e 

demi-brigade formant la garnison de la ville ayant pris les tresses des uniformes des premiers 
pour des signes chouans, puis lors de la fête de la Souveraineté du peuple du 30 ventôse, où 
Bézier, commandant de la garde nationale, a fait rouler les tambours pour empêcher la 
musique de jouer les airs officiels avec la complicité de l'administrateur central Julliot-
Morandière, Charles-Marie, substitut du commissaire central Bouvet absent pour participer à 
l'assemblée primaire d'Évron, et du commissaire municipal Le Pescheux, puis des troubles à 
l'assemblée primaire pour tenter d'y faire admettre des porteurs de faux certificats de congés 
suivis de la scission faite par les anarchistes le 5 germinal

AF/III/247, pièces 219-274
Anarchie, Mayenne, ville de Mayenne, assemblée primaire, an VI, mainmise des 

anarchistes, dont Aubin fils et Édon, élus à la municipalité et non éligibles, le second 
coupable de détournements comme administrateur du district du 15 thermidor an II au 30 
frimaire an III et enquête du commissaire municipal ne trouvant pas de listes de candidats 
dressées par le cercle constitutionnel

AF/III/247, pièces 219-274
Anarchie, Meurthe, Nancy, cercle constitutionnel fermé par la municipalité sur réquisition 

du commissaire central pour intrigues avant l'assemblée électorale de l'an VI
AF/III/248, dossier 1042, pièces 89-105
Anarchie, Meuse, assemblées primaires, an VI, Vigneulles [-lès-Hattonchâtel], manœuvres 

anarchistes
AF/III/248, dossier 1043, pièces 63-77
Anarchie, Meuse, assemblée électorale, an VII, Lemaire, de Paris, candidat des anarchistes 

à la députation, rapports du commissaire central Henriot et lettres confidentielles de 
l'administrateur central Tocquot sur les manœuvres de ses partisans

AF/III/248, dossier 1043, pièces 107-141
Anarchie, Meuse-Inférieure, assemblée électorale, an VII, scission provoquée par le 

commissaire central Girard, anarchiste
AF/III/248, dossier 1044, pièces 107-130
Anarchie, Mont-Blanc, assemblée électorale, an VII, Chamoux, Pierre, accusateur public, 

et Philippe, Claude-Joseph, commissaire près le tribunal correctionnel d'Annecy, anarchistes 
élus aux Cinq-Cents

AF/III/249, dossier 1045, pièces 140-153
Anarchie, Mont-Blanc, assemblées primaires, an VI, Chambéry, menaces contre certains 

électeurs qualifiés de chouans par des ouvriers et clôture du cercle constitutionnel anarchiste



AF/III/249, dossier 1045, pièces 118-123
Anarchie, Mont-Blanc, assemblées primaires, an VII
AF/III/249, dossier 1045, pièces 137-139
Anarchie, Morbihan, Laudren, Marie-Pierre, administrateur municipal de Vannes, élu aux 

Cinq-Cents en l'an VI, patriote exclusif
AF/III/249, dossier 1047, pièces 77-110
Anarchie, Moselle, an VI, Metz, cercle constitutionnel fermé et Journal des amis prohibé
AF/III/250, dossier 1048, pièces 93-107
Anarchie, Moselle, an VII, tabagies avant l'assemblée électorale et manœuvres des 

meneurs, dont Gobert, frère du député, et Thirion, Philippe-Léon-Sébastien, receveur général 
destitué élu aux Cinq-Cents par l'assemblée mère, prêtant serment de haine à la royauté et à 
l'esclavage

AF/III/250, dossier 1048, pièces 126-161
Anarchie, Moselle, Delatre, Antoine-François-Augustin jeune (1765-6 juin 1799 ; né à 

Sedan, procureur de la commune de Metz, président du tribunal criminel de la Moselle en 
1792, actif au tribunal criminel du Bas-Rhin pendant la Terreur), professeur de législation à 
l'école centrale de la Moselle, rédacteur du Journal des amis anarchiste prohibé élu président 
du tribunal criminel en l'an VI de nouveau

AF/III/250, dossier 1048, pièces 108-119
Anarchie, Nièvre, assemblées primaires, an VI, manœuvres, notes détaillées mises en 

forme pour être certifiées par le secrétariat général du Directoire sur les assemblées d'Annay, 
Château-Chinon, Châtillon [-en-Bazois], Clamecy intra muros, Cosne [-Cours-sur-Loire] 
intra muros, Donzy, Entrains [-sur-Nohain], La Nocle [-Maulaix], Luzy, Saint-Pierre-le-
Moûtier et Saint-Révérien, manoœuvres anarchistes à Nevers, et Gillois, A., commissaire 
municipal de Clamecy intra muros, président provisoire du bureau de l'assemblée primaire de 
la section du Couchant, an VI, requérant la force armée contre les royalistes et accusé par 
adresse de citoyens rédigée par Dupin, Charles-André, alors commissaire près le tribunal 
correctionnel, d'être membre du cercle constitutionnel et d'avoir fait investir les bureaux des 
assemblées des deux sections une heure avant l'ouverture, Roux, commissaire municipal de 
Brinon meneur anarchiste à l'assemblée primaire siégeant à Chevannes [-Changy], et Saint-
Pierre-le-Moûtier, dossier de la commission spéciale des Cinq-Cents créée le 13 messidor an 
VI et plainte de cinq citoyens contre les manœuvres des anarchistes à l'assemblée primaire

AF/III/251, dossier 1050, pièces 155-179
Anarchie, Nièvre, an VI, Clamecy et Nevers, cercles constitutionnels, fermeture, 

administration centrale rendue responsable de tout désordre survenant pendant la session de 
l'assemblée électorale, destitution du commissaire central Étignard, Claude, aîné et 4 
administrateurs centraux, et prohibition du Journal de la Nièvre

AF/III/251, dossier 1050, pièces 155-179
Anarchie, Nord, Cellier, Dusaultoir et Tresca-Baudelet, administrateurs centraux 

anarchistes, an VII
AF/III/252, dossier 1052, pièces 112-140
Anarchie, Nord, Saint-Amand [-les-Eaux], assemblée primaire intra muros, an VI, 

manœuvres anarchistes
AF/III/252, dossier 1052, pièces 56-108
Anarchie, Oise, Senlis, assemblée primaire, an VI, protestation de scissionnaires contre 

l'assemblée mère anarchiste
AF/III/252, dossier 1053, pièces 54-73
Anarchie, Orne, L'Aigle, assemblée primaire scissionnaire anarchiste, an VI, dirigée par 

Buquet, commissaire municipal extra muros et le juge de paix extra muros
AF/III/252, dossier 1054, pièces 111-120
Anarchie, Ourthe, élections, an VII, collusion avec les aristocrates



AF/III/253, pièces 215-332
Anarchie, Pas-de-Calais, Arras, citoyens, adresse contre les anarchistes après les élections 

de l'an VI
AF/III/254, dossier 1057, pièces 121-140
Anarchie, Pas-de-Calais, assemblée électorale, an VI, juges et commissaires municipaux 

anarchistes et ex-prêtres
AF/III/254, dossier 1057, pièces 121-140
Anarchie, Pas-de-Calais, assemblées primaires, an VI, modèle de procès-verbal de scission 

d'assemblée primaire distribué par le commissaire central Coffin, Boursier, commissaire 
municipal de Croisilles ayant transféré l'assemblée primaire de la section de Boyelles à 
Boisleux [-au-Mont] et accusé d'être porteur de congés de réquisitionnaires en blanc remis par 
le commissaire central, et Saint-Omer, section A, procès-verbal sur des violences par les 
anarchistes

AF/III/254, dossier 1057, pièces 95-120
Anarchie, Pas-de-Calais, assemblées primaires, an VII, Béthune, scission des bons citoyens 

à cause des injures des anarchistes 
AF/III/254, dossier 1057, pièces 141-145
Anarchie, Puy-de-Dôme, an VI, manœuvres, violences aux assemblées primaires, banquet 

en présence du conventionnel Monestier, Jean-Baptiste-Benoît, commissaire municipal de 
Plauzat destitué, avec toastes à la santé de ceux qui vont rendre la liberté au peuple, 
désignation de Laporte fils électeur par l'assemblée de la section du Pont-de-Pierre de 
Clermont-Ferrand après avoir demandé au peuple de ne pas élire des modérés, et 
rassemblements anarchistes avant l'assemblée électorale

AF/III/254, dossier 1058, pièces 64-77
Anarchie, Puy-de-Dôme, assemblées primaires, an VII, Clermont-Ferrand, manœuvres des 

anarchistes
AF/III/254, dossier 1058, pièces 99-102
Anarchie, Puy-de-Dôme, Monestier, Jean-Baptiste-Benoît, conventionnel, commissaire 

municipal de Plauzat meneur anarchiste à destituer, an VI
AF/III/254, dossier 1058, pièces 64-77
Anarchie, Basses-Pyrénées, assemblée électorale, an VI, Bernadotte, Jean premier né, 

défenseur officieux à Pau dénonçant des manœvres anarchistes
AF/III/255, dossier 1059, pièces 98-109
Anarchie, Basses-Pyrénées, Pau, cercles constitutionnels, fermeture par l'administration 

centrale de l'un des deux formés après le Dix-Huit Fructidor, anarchiste voulant s'occuper des 
élection de l'an VI

AF/III/255, dossier 1059, pièces 69-97
Anarchie, Hautes-Pyrénées, an VI, Journal des Hautes-Pyrénées anarchiste et partisan de 

Barère, prohibé, et cercles constitutionnels de Bagnères [-de-Bigorre], Bernac-Debat, 
"Castelnau", La Barthe [-de-Neste], Mauléon [-Barousse] et Tarbes, fermés par le Directoire

AF/III/255, dossier 1060, pièces 52-84
Anarchie, Pyrénées-Orientales, Perpignan, cercle constitutionnel dénoncé par Calmon, 

Jacques, juge au tribunal civil, au député Izos, fermé par le Directoire, et troubles à 
l'assemblée primaire de la première section de l'an VI présidée par Vaquer, Joseph, 
commissaire central, contre les agriculteurs membres de la seconde section, et retour au calme 
grâce au commissaire central et au général Augereau

AF/III/255, dossier 1061, pièces 36-43
Anarchie, Bas-Rhin, an VI, Sélestat, assemblées primaires, troubles anarchistes, 

Strasbourg, cercle constitutionnel fermé par le Directoire
AF/III/256, dossier 1062, pièces 228-236
Anarchie, Rhône, assemblées électorales, an VI, terroristes élus députés



AF/III/257, dossier 1065, pièces 78-98
Anarchie, Rhône, assemblée électorale, an VII, Berger et Bonneval, commissaires de 

police anarchistes et électeurs, protestant contre l'admission de soi-disant nobles et faillis
AF/III/257, dossier 1065, pièces 109-130
Anarchie, Rhône, assemblées primaires, an VI, Villefranche [-sur-Saône ], Sain, président 

de la municipalité, et Chanal, administrateur municipal, manœuvres anarchistes
AF/III/257, dossier 1065, pièces 71-77
Anarchie, Haute-Saône, assemblée électorale, an VI, élus députés et administrateurs 

centraux dénoncés comme anarchistes dans un mémoire détaillé anonyme
AF/III/259, dossier 1070, pièces 111-124
Anarchie, Haute-Saône, assemblées primaires, an VII, Chargey-lès-Gray, citoyens chassés 

par des anarchistes, Granges [-le-Bourg], assemblée convoquée à Maussans, violences des 
anarchistes, Jussey, canton extra muros, rixe et cris de Vive la royauté, vive l'anarchie, à bas  
les patriotes ! , Luxeuil, scissions des anarchistes dans deux des trois sections, dont Petitjean, 
administrateur central destitué, Vesoul, scission des anarchistes minoritaires et affichage de 
placards Vivent les jacobins, la constitution de 93, à bas les directoriens !

AF/III/259, dossier 1070, pièces 125-173
Anarchie, Saône-et-Loire, assemblée électorale mère, an VII, Gayet, Jean-Pierre, 

administrateur central anarchiste, et Souberbielle, Jacques, oratorien, frère d'un juré du 
Tribunal révolutionnaire, professeur à l'école centrale à Autun, responsable de la scission des 
anarchistes de cette ville, élus aux Cinq-Cents et aux Anciens par l'assemblée électorale mère 
de l'an VII

AF/III/258, pièces 245-274
Anarchie, Saône-et-Loire, assemblées primaires, an VI, Chalon-sur-Saône, rôle du général 

Parein du Mesnil
AF/III/258, pièces 136-152
Anarchie, Saône-et-Loire, assemblées primaires, an VI, Louhans, réception du général 

Parein du Mesnil par la municipalité et le cercle constitutionnel, et mainmise des membres du 
cercle constitutionnel sur l'assemblée primaire convoquée à Châteaurenaud

AF/III/258, pièces 108-135
Anarchie, Saône-et-Loire, assemblées primaires, an VII, Autun, Cochon dit Lacôte, J., 

commissaire municipal, municipalité et Bozon, Pierre-François, député invalidé en l'an VI, 
président de l'assemblée primaire mère de la section du Nord, an VII, dénoncés comme 
anarchistes membres du cercle constitutionnel

AF/III/258, pièces 153-244
Anarchie, Sarthe, an VI, Barret et Vérité, administrateurs centraux, et Rouvain, 

commandant la garde nationale anarchistes destitués, journal Chroniques de la Sarthe 
anarchiste prohibé, et administration centrale et municipalité du Mans responsables de l'ordre 
pendant la session de la future assemblée électorale 

AF/III/259, dossier 1071, pièces 110-130
Anarchie, Sarthe, assemblée électorale, an VI, Barret, administrateur central destitué élu 

président du tribunal criminel, Blavette, administrateur central réélu, Cornilleau, René, 
conventionnel, ex-notaire, élu accusateur public, Goyet, élu administrateur central, anarchistes

AF/III/259, dossier 1071, pièces 131-141
Anarchie, Sarthe, assemblée électorale, an VII, Dufour, Louis,élu aux Cinq-Cents par 

l'assemblée mère anarchiste, Houdebert, Michel, ex-commissaire central élu aux Cinq-Cents 
par l'assemblée mère meneur des anarchistes, Jouannault, commissaire de la commission 
exécutive de commerce et approvisionnement puis commissaire central de la Sarthe en l'an IV 
élu administrateur central par l'assemblée électorale mère, anarchiste

AF/III/259, dossier 1071, pièces 142-170



Anarchie, Sarthe, assemblées primaires, an VI, Courgains, scission à l'instigation des 
membres du cercle constitutionnel ambulant du Mans, Marolles [-les-Braults], anarchistes 
scissionnaires ayant fait usage de la force, Nogent-le-Bernard, irrégularités par les membres 
du cercle constitutionnel ayant assisté à une réunion au Mans, Saint-Calais, manœuvres des 
anarchistes

AF/III/259, dossier 1071, pièces 110-130
Anarchie, Sarthe, assemblées primaires, an VI, Le Mans, municipalité élue anarchiste, dont 

Bazin, imprimeur et rédacteur de la Chronique de la Sarthe, et Rouvin, rédacteur de sa suite 
l'Indicateur, journal également prohibé

AF/III/259, dossier 1071, pièces 131-141
Anarchie, Sarthe, Le Mans, cercle constitutionnel ambulant dénoncé par le Journal de 

Paris par les citoyens Rœderer et Corancez, dont le commissaire central Houdebert, Michel, 
et Vérité, président de l'administration centrale

AF/III/259, dossier 1071, pièces 110-130
Anarchie, Seine, assemblée électorale mère à l'Oratoir e, an VI, admission d'Antonelle 

comme électeur, désignation d'électeurs anarchistes, dont Daubigny, Fournier, administrateur 
central, Julien de Toulouse, et Mathey, ex-curé de Nemours influent au faubourg Saint-
Antoine, interrogatoire par le bureau central de Paris de Jeanson, François, de Bar-sur-Seine, 
portier de la maison de l'Oratoire, siège du bureau des Hypothèques, et de sa femme, attestant 
de la distribution de cartes dans la cour de l'Oratoire par divers citoyens dont Antonelle et 
Jorry

AF/III/261, pièces 1-90
Anarchie, Seine, assemblée électorale mère à l'Oratoire, an VI, Michel, peut-être 

prénommé Étienne ( ?- ?, après 1799 ; ex-administrateur de police, fabricant de rouge à Paris 
nommé à la 6e municipalité par arrêté du Directoire du 28 messidor an VII annulé le 28 
vendémiaire an VIII), ex-administrateur de police, électeur de la division des Gravilliers de 
Paris de l'an VI accusé d'avoir donné une carte à Rodier, accoucheur, de la division de la 
Réunion, pour entrer à assemblée électorale mère à l'Oratoire

AF/III/261, pièces 91-120
Anarchie, Seine, assemblée électorale mère à l'Oratoire, an VI, Moyen d'avoir entrée dans 

une assemblée électorale lorsqu'on n'en est pas membre, [Paris], De l'imprimerie de Laroche, 
rue du Temple, [floréal an VI], affiche : copies de dépositions accusant le commissaire 
municipal de Villejuif (Seine) d'être entré à l'assemblée électorale mère de la Seine de l'an VI 
siégeant à l'Oratoire avec la carte d'un électeur de son canton, et dossier manuscrit

AF/III/261, pièces 1-90
Anarchie, Seine, Colombes, assemblée primaire, an VI, Regnault, Jean-Denis, cultivateur à 

Courbevoie,membre du comité révolutionnaire de sa commune, désigné comme électeur, 
capable de donner sa voix pour de l'argent ou un repas

AF/III/260, pièces 383-420
Anarchie, Seine, exclusifs pensant que la démocratie est incompatible avec les grandes 

villes
AF/III/261, pièces 1-90
Anarchie, Seine, Le Gentil, Jean-Charles, de Montmartre, ayant changé son prénom pour 

celui de Robespierre en l'an II, élu agent municipal de Neuilly, an VI
AF/III/260, pièces 383-420
Anarchie, Seine, Paris, an VI, Antonelle, Pierre-Antoine d', député des Bouches-du-Rhône 

à la Législative électeur se disant sûr d'être élu député et voulant élever une pyramide à 
Babeuf avec les crânes des Directeurs, cercle constitutionnel de la rue du Bac fermé par le 
Directoire et cercle constitutionnel de la rue [Saint-] Honoré, division de la Place-Vendôme, 
professant les principes de Robespierre, rassemblements dangereux chez Cardinaux, 
entrepreneur du théâtre de l'Estrapade, et d'anarchistes chez Havissey, traiteur rue de 



Vaugirard, Diot, dénonçant le bureau anarchiste de l'assemblée primaire de la division de la 
Cité et les anarchistes de celle du Bon-Conseil, Dupontel, agitateur de la section de l'Homme-
Armé, Hue, électeur du 12e arrondissement voulant fructidoriser le Directoire, Renaud, de 
Bar-le-Duc, babouviste

AF/III/260, pièces 67-118
Anarchie, Seine, Paris, an VI, déclarations des exclusifs contre la proclamation du 

Directoire sur les élections et bulletins de vote contenant des injures contre le Directoire à 
l'assemblée primaire n° 4 dans la division du Panthéon du 12e arrondissement

AF/III/261, pièces 1-90
Anarchie, Seine, Paris, assemblées primaires, an VI, 1er arrondissement, victoire des 

anarchistes du cercle constitutionnel dans les divisions de la Place-Vendôme et des Tuileries, 
et anarchistes désignés électeurs, dont Bazelot, Binon, ayant arrosé les exclusifs de plus de 
300 bouteilles de vin, Brulard, marchand de tabac, Foloppe, apothicaire, ami de la parfaite 
égalité et du nivellement des fortunes conformément à la doctrine du cercle constitutionnel, 
Marquet, imprimeur, instituteur de morale, collaborateur d'Hébert au Père Duchêne, 
Moussard, et Perdrix, tour à tour royaliste et terroriste

AF/III/260, pièces 119-150
Anarchie, Seine, Paris, assemblées primaires, an VI, 2e arrondissement, Jorry, Sébastien-

Louis-Gabriel, adjudant général, électeur désigné par l'assemblée n° 8 anarchiste
AF/III/260, pièces 151-174
Anarchie, Seine, Paris, assemblées primaires, an VI, 4e arrondissement, assemblée n° 11, 

plainte du nommé Mouchet contre la scission des anarchistes
AF/III/260, pièces 67-118
Anarchie, Seine, Paris, assemblées primaires, an VI, 6e arrondissement, ex-membres des 

sociétés populaires et des comités révolutionnaires investissant les assemblées dès leur 
ouverture et s'étant emparé des bureaux dans la précipitation, et dénonciation par le nommé 
Lablée contre Crespin, Pierre-Jean-Baptiste, ex-administrateur municipal de Paris destitué, 
acquitté par la Haute Cour de Justice de Vendôme, désigné comme électeur

AF/III/260, pièces 230-250
Anarchie, Seine, Paris, assemblées primaires, an VI, 7e arrondissement, dénonciation 

d'irrégularités de l'assemblée n° 9 aux Billettes ayant désigné comme électeurs Danjou, 
régulateur d'un cercle constitutionnel, Magnier, Antoine-Louis-Bernard dit Brutus, militaire à 
la suite sans congé n'ayant pas le droit de vote, Denisot ou Denizot, François-Joseph, ex-
maître de pension à Passy puis juge au Tribunal révolutionnaire, et Barbier, limonadier ne 
résidant dans la section que depuis cinq mois, chez lequel des bulletins ont été rédigés entre le 
premier et le second jour de l'assemblée, et où, le premier germinal à 10 heures du matin, on 
trouvait plus de 180 bulletins dans l'urne alors que très peu de citoyens étaient déjà venus 
voter

AF/III/260, pièces 251-258
Anarchie, Seine, Paris, assemblées primaires, an VI, 8e arrondissement, admission de 

citoyens sur simple présentation de leurs cartes de citoyens dans les assemblées de la section 
de la Roquette, et désignation d'électeurs anarchistes, dont Boyer, Guillaume-Simon, 
inspecteur du droit de passe, ancien président du comité révolutionnaire de la section de 
Popincourt, Damoye, Pierre, Landragin et Ricateau, Claude-François, administrateurs 
municipaux, Lebas, Jean-Michel, nommé commissaire de police sur recommandation de l'ex-
ministre de la Police générale Sotin bien que ne sachant pas lire, Tissot, Pierre-François, chef 
de bureau à la police, demeurant petite rue de Reuilly, zélé partisan de la constitution de 1793, 
Toutin, André, ciseleur, juge de septembre [1792], et Santerre, Antoine-Joseph

AF/III/260, pièces 259-268
Anarchie, Seine, Paris, assemblées primaires, an VI, 9e arrondissement, dénonciation 

d'anarchistes des assemblées de la division de la Cité par le nommé Diot, Bouchefontaine, 



président de l'assemblée n° 5, content de voir des braves nommés électeurs contre le 
gouvernement, et Soupat, Antoine, vitrier, membre d'un comité révolutionnaire, immoral et 
dangereux, désigné comme électeur par l'assemblée n° 5

AF/III/260, pièces 269-281
Anarchie, Seine, Paris, assemblées primaires, an VI, 10e arrondissement, électeurs 

anarchistes, dont Antonelle, Pierre-Antoine d', ayant obtenu une carte de sûreté en pluviôse an 
VI sur déclaration de perte attestée notamment par Vatar, René, imprimeur, avec la complicité 
des administrateurs municipaux Magendie, chrirurgien, et Laboullée, parfumeur, et Réal, 
Pierre-François, ancien rédacteur du Journal des patriotes de 89, babouviste, procès-verbal 
par Popelin, président provisoire, et autres membres du bureau provisoire de la 1ère assemblée 
primaire de la division de l'Unité, sur leur expulsion de force par un groupe de citoyens 
n'appartenant pas tous à la section conduits par le nommé Giraud, soi-disant employé de la 
police, et réclamant l'annulation de toutes les opérations pour les remplacer par des patriotes, 
plainte par Villain, président définitif de la 2e assemblée primaire de la division de l'Unité, et 
Mouton, secrétaire, contre des violences suivies de l'enlèvement de force des procès-verbaux 
des premières séances de l'assemblée par des citoyens réclamant l'annulation de ces 
opérations, procès-verbal de l'assemblée primaire n°5 de la division de l'Unité du 7 germinal 
récapitulant ses opérations antérieures depuis le 1er à cause de l'enlèvement de force des 
procès-verbaux le 5, billet de Guinot, président et plainte contre les scissionnaires anarchistes 
considérés comme assemblée mère par la municipalité, réclamation contre l'élection de 
Marcelin juge de paix de la division des Invalides grâce à des distributions de billets à des 
militaires et contre d'autres meneurs du cercle constitutionnel de la rue du Bac, avec lettre de 
la femme Louvet, habitant l'immeuble du cercle de la rue du Bac, assurant un Directeur que 
l'ancien juge de paix, Charpentier, n'était pas royaliste, et chemise du dossier de la 
commission spéciale des Cinq-Cents créée le 4 floréal an VI, Dubois des Vosges, rapporteur

AF/III/260, pièces 282-337
Anarchie, Seine, Paris, assemblées primaires, an VI, 11e arrondissement, violences à 

l'assemblée n° 5 conduite par Leymerie, Louis-Julien, médecin, ex-secrétaire d'Amar, et 
Nollin, ex-substitut du procureur du Tribunal révolutionnaire

AF/III/260, pièces 338-375
Anarchie, Seine, Paris, assemblées primaires, an VI, section de Bon-Conseil, plainte contre 

des irrégularités par des anarchistes, environ 40 signature, et plainte du nommé Mouchet 
contre la scission des anarchistes de l'assemblée n° 11 de la 4e municipalité

AF/III/260, pièces 67-118
Anarchie, Seine, Paris, assemblées primaires, an VI, Leymerie, médecin, ex-secrétaire 

d'Amar, Jean-Pierre-André, et Nollin, substitut de Fouquier-Tinville, faisant exclure des 
citoyens de l'assemblée n° 5 à l'église [Saint-] Sulpice sur simple accusation de royalisme

AF/III/260, pièces 67-118
Anarchie, Seine, Paris, assemblées primaires, an VII, 8e  arrondissement, assemblée n° 11, 

anarchistes ayant investi en masse l'assemblée dès l'ouverture, ensuite mis en minorité par les 
amis du gouvernement 9e  arrondissement, rassemblement anarchiste

AF/III/261, pièces 121-297
Anarchie, Seine-Inférieure, assemblées communales, an VII, Bully, anarchistes ayant 

interrompu l'assemblée de force, emporté les dossiers et continué les opérations
AF/III/262, dossier 1077, pièces 179-229
Anarchie, Seine-Inférieure, assemblées primaires, an VI, Bréauté, dénonciation 

d'irrégularités anarchistes et du commissaire municipal Arnoult, Jean-Baptiste-Nicolas, ex-
curé d'Écrainville, Criquetot [-l'Esneval], scission des anarchistes, et assemblées primaire et 
communales, an VI, Saint-Valery-en-Caux, scission des anarchistes

AF/III/262, dossier 1077, pièces 139-158



Anarchie, Seine-Inférieure, assemblées primaires, an VII, Harfleur, scission des 
anarchistes, Saint-Romain-de-Colbosc, plainte de citoyens contre les irrégularités des 
anarchistes

AF/III/262, dossier 1077, pièces 179-229
Anarchie, Seine-et-Oise, an VI, royalistes risquant de faire alliance avec les anarchistes
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 51
Anarchie, Seine-et-Oise, assemblées primaires an VI, Versailles, cercle constitutionnel de 

la rue des Gracches préparant une fête civique du 30 ventôse an VI et tenue de listes pour les 
assemblées primaires à Brunoy, Houdan et Taverny à son instigation, fermeture par le 
Directoire, puis scission des anarchistes

AF/III/262, dossier 1076, pièces 88-118
Anarchie, Seine-et-Oise, an VII, liste d'électeurs de certains cantons notés comme jacobins 

et anti-jacobins, dont Gillet, Jean-Claude-Michel, accusateur public, jacobin, et Horeau, juge 
de paix jacobin, président du tribunal criminel sous la Terreur, électeurs de Versailles

AF/III/262, dossier 1076, pièces 142-157
Anarchie, Somme, assemblée électorale, an VII, Bussel, anarchiste, électeur d'Amiens, 

incident avec Bullemont, commandant la gendarmerie, dans l'enceinte de l'assemblée
AF/III/264, dossier 1080, pièces 179-209
Anarchie, Var, assemblée électorale, an VI, dominée par dix anarchistes ayant fait chanter 

en l'honneur de Marat , puis insurrections dans plusieurs communes et assassinats après 
l'assemblée, dominée par les anarchistes

AF/III/265, dossier 1082, pièces 58-80
Anarchie, Var, assemblées électorales, an VII, assemblée mère anarchiste
AF/III/265, dossier 1082, pièces 83-151
Anarchie, Vaucluse, an IV, Avignon, terroristes en bande demandant des armes à 

l'administration centrale pour secourir des patriotes soi-disant menacés dans le départements, 
s'étant dispersés après l'annonce de la conspiration de Babeuf, et Fréron, ancien représentant 
en mission, accusé d'avoir nommé des autorités constituées terroristes dans le département

AF/III/265, dossier 1083, pièces 17-24
Anarchie,Vaucluse, an VI, assemblées primaires, Apt, rapport de Boze, Jean-François-

Xavier, commissaire près le tribunal correctionel, contre les anarchistes, dont Fouque, 
Jacques-Joseph, président de la commission de Bédoin de l'an II, désigné comme électeur

AF/III/265, dossier 1083, pièces 41-86
Anarchie, Vaucluse, an VI, assemblées primaires, Avignon, désignant comme électeur 

Moureau, Agricol, et les détenus à Valence libérés à Grenoble, et rapport du commissaire 
municipal Fabre, Joseph, et du président du tribunal correctionnel Lange, Pierre-François sur 
les serments de haine aux thermidoriens prêtés notamment par Fabre, Paul, fabricant de 
cordes

AF/III/265, dossier 1083, pièces 41-86
Anarchie, Vaucluse, an VI, assemblées primaires de Bédarrides, Caderousse, Orange, 

Séguret transférée à Cairanne, Vaison [-la-Romaine], violences des colonnes mobiles
AF/III/265, dossier 1083, pièces 41-86
Anarchie,Vaucluse, an VI, assemblées primaires et communales désignant des hommes de 

1793
AF/III/265, dossier 1083, pièces 41-86
Anarchie,Vaucluse, an VI, Avignon, distribution d'imprimés de la constitution de 1793
AF/III/265, dossier 1083, pièces 41-86
Anarchie, Vaucluse, an VI, retour de citoyens d'Avignon détenus à Grenoble depuis les 

troubles du 26 pluviôse an V
AF/III/217, pièces 107-120; AF/III/265, dossier 1083, pièces 41-86



Anarchie, Vaucluse, assemblées primaires, an VI, Suze [-la-Rousse], scission après prise 
de force du bureau de l'assemblée mère par des exclusifs de Rochegude et de Tulette

AF/III/265, dossier 1083, pièces 41-86
Anarchie, Vaucluse, an VII, assemblée électorale mère
AF/III/265, dossier 1083, pièces 153-214
Anarchie, Vaucluse, assemblées primaires, an VII, L'Isle [-sur-la-Sorgue]
AF/III/265, dossier 1083, pièces 147-152
Anarchie, Vienne, assemblée électorale mère, an VI, anarchiste ayant opéré les 

vérifications des pouvoirs sous les cris de partisans rassemblés par le nommé Voliverd, ex-
prêtre, meneur, et ayant élu Dardillac, Guy-André, administrateur central protecteur des 
anarchistes et tenant table ouverte, aux Cinq-Cents, Lavergne, administrateur du département 
pendant la Terreur, à l'administration centrale, et Creuzé-Piolant, patriote exalté, Haut Juré

AF/III/266, dossier 1085, pièces 110-131
Anarchie, Vienne, assemblées primaires, an VI, Loudun et Mirebeau, manœuvres 

anarchistes, et Poitiers, scissions dans les trois sections conduites par Bernazais, Joseph, et 
Planier

AF/III/266, dossier 1085, pièces 100-109
Anarchie, Haute-Vienne, assemblée électorale, an VI, irrégularités des anarchistes de la 

clique du député Gay-Vernon
AF/III/267, dossier 1086, pièces 56-69
Anarchie, Haute-Vienne, assemblée électorale mère, an VII, désignant Lézaud jeune, 

réquisitionnaire, comme secrétaire de l'assemblée et admettant des réquisitionnaires et des 
parents d'émigrés

AF/III/267, dossier 1086, pièces 73-187
Anarchie, Haute-Vienne, assemblées primaires, an VII, Limoges, ayant désigné comme 

électeurs Dumas, Pierre, protégé de Gay-Vernon, et Pariset, geôlier de la maison de justice, et 
autres qualifiés par le député Vergniaud de brigands, et Saint-Yrieix [-la-Perche], Lamothe, 
commissaire près le tribunal correctionnel, neveu d'émigré, intrigant pour les dominer

AF/III/267, dossier 1086, pièces 70-72
Anarchie, Yonne, assemblée électorale, an VII, échec d'un projet de scission préparé par 

les anarchistes, voulant faire élire des fonctionnaires destitués par le Directoire, et les 
royalistes minoritaires

AF/III/267, dossier 1088, pièces 134-145
Anarchie, Yonne, assemblées primaires, an VI, Saint-Florentin, violences par les 

anarchistes du cercle constitutionnel
AF/III/267, dossier 1088, pièces 87-114

Anarchiste, voir aussi: Élections, an VI, assemblées électorales, députés invalidés par la loi 
du 22 floréal an VI; voir: Achart, adjudant général; Alziary, Honoré, ex-commissaire 
municipal de Saint-Paul (Var) élu accusateur public par l'assemblée électorale mère de l'an 
VII, validé ; Antonelle, Pierre-Antoine d', député des Bouches-du-Rhône à la Législative; 
Bailleul, Jacques-Charles, député de la Seine-Inférieure à la Convention et aux Cinq-Cents; 
Barbier, limonadier à Paris ; Bassaget, André, député de Vaucluse aux Anciens; Bazelot, élu à 
la 1ère municipalité de Paris en l'an VI ; Bazin, rédacteur de la Chronique de la Sarthe, chef du 
cercle constitutionnel ambulant du Mans de l'an VI ; Beaufils, patriote exclusif de La Flèche 
(Sarthe), chef du cercle constitutionnel ambulant ; Binon, élu à la 1ère municipalité de Paris en 
l'an VI ; Blachette, receveur général de la Drôme; Blanc, commissaire municipal de Cunèges 
(Dordogne); Boisard jeune, adjudant major de la garde nationale de Laval (Mayenne) ; 
Bonnard, ex-moine, ex-président d'un comité révolutionnaire de Forcalquier (Basses-Alpes) 
élu juge de paix en l'an VI ; Bordas, Pardoux, député de la Haute-Vienne à la Législative, à la 
Convention, aux Cinq-Cents et aux Anciens; Borie, administrateur central de la Corrèze; 



Bossi, juge au tribunal civil du département de la Vendée élu juge au Tribunal de cassation, 
an VII ; Bouchefontaine, président de l'assemblée primaire n° 5 du 9e arrondissement de Paris 
de l'an VI ; Boyer aîné, marchand, président de la municipalité de Nontron (Dordogne), parent 
de l'ex-président de l'administration centrale Geoffroy Boyer, élu invalidé aux Cinq-Cents en 
l'an VI, élu aux Cinq-Cents en l'an VII; Boyer, Guillaume-Simon, de Paris, inspecteur du droit 
de passe, ancien président du comité révolutionnaire de la section de Popincourt, élu à la 8e 

municipalité en l'an VI ; Brixhe, Jean-Guillaume, élu député de l'Ourthe aux Cinq-Cents en 
l'an VII; Brousses, Louis père, commissaire municipal de Limoux; Brulard, marchand de 
tabac, élu à la 1ère municipalité de Paris en l'an VI ; Callier, commissaire municipal de Levier 
(Doubs); Campan jeune, élu administrateur central de Vaucluse par l'assemblée électorale 
mère de l'an VI ; Cardinaux, entrepreneur du théâtre de l'Estrapade à Paris; Cambray, doreur à 
Paris ; Cavailhon, Léonard, commissaire près les tribunaux de la Dordogne élu aux Anciens 
en l'an VII; Clauzel, Pierre, commissaire près le tribunal correctionnel de Limoux; Cavaignac, 
président de la municipalité de Brive [-la-Gaillarde]; Clément, commissaire municipal 
d'Hersin [-Coupigny] (Pas-de-Calais), juré au tribunal révolutionnaire d'Arras dirigé par Le 
Bon ; Crespin, Pierre-Jean-Baptiste, administrateur municipal à Paris, babouviste ; Crozat-
Latour, cafetier à Brive [-la-Gaillarde]; Damoye, Pierre, élu à la 8e municipalité de Paris en 
l'an VI ; Danjou, secrétaire du club des Jacobins, administrateur de la Commune de Paris, 
président de section au Dix-Août, assesseur du juge de paix de la division des Arcis nommé 
commissaire près la 10e municipalité de Paris par arrêté du Directoire du 21 messidor an VI, 
régulateur d'un cercle constitutionnel désigné comme électeur en l'an VI par l'assemblée 
primaire n°9 du 7e arrondissement de Paris aux Billettes ; Daubigny, Jean-Louis-Marie Villain 
d'Aubigny dit ; Dauphin, commissaire municipal de Capelle [-lès-Hesdin] (Pas-de-Calais) ; 
Debret, commissaire municipal de Saint-Pol-sur-Ternoise (Pas-de-Calais) élu administrateur 
central en l'an VI; Delaire, Jean, président de l'assemblée primaire de Varennes-sur-Allier 
(Allier) de l'an VI; Denisot ou Denizot, François-Joseph, maître de pension à Passy (Seine) 
puis juge au Tribunal révolutionnaire, nommé électeur par l'assemblée primaire n° 9 du 7e 

arrondissement de Paris de l'an VI ; Descaut-Lagarde, président de la municipalité de 
Verteillac (Dordogne); Despas fils, d'Avignon, partisan d'Agricol Moureau, élu administrateur 
central de Vaucluse par l'assemblée électorale mère de l'an VI ; Dethier, Laurent-François, 
député de l'Ourthe aux Cinq-Cents; Dézé, Denis-Claude-Bénigne, élu député de la Côte-d'Or 
aux Cinq-Cents en l'an VII; Doppet, François-Amédée, député du Mont-Blanc aux Cinq-
Cents; Drouhin, Jean-Octave, administrateur central de la Haute-Saône; Dubessey, babouviste 
de la Loire condamné à la déportation après la conspiration du camp de Grenelle ; Dubuisson, 
Claude-François-Charles, élu député de la Haute-Saône aux Anciens en l'an VI; Duchamp-
Lageneste, commissaire près le tribunal correctionnel de Brive [-la-Gaillarde]; Dujardin, 
commissaire municipal de Béthune (Pas-de-Calais) ; Dulamon aîné, secrétaire en chef de 
l'administration centrale des Landes ; Dupont, le républicain (?-?, sans doute François, père de 
Jean-Baptiste-Auguste, député en 1848, et de Paul-François, imprimeur, libraire, député sous 
le Second Empire et sénateur au début de la Troisième République); Dupontel, agitateur de la 
section de l'Homme-Armé de Paris ; Duréault, Antoine, élu Haut juré en Saône-et-Loire en 
l'an VI; Durran, Louis, administrateur central des Landes ; Durrieu, administrateur central des 
Landes ; Dutertre, frère du général, administrateur central de la Mayenne; D'Yvincourt, 
commissaire municipal d'Auxi-le-Château (Pas-de-Calais) ; Escale, prêtre, commissaire 
municipal de Saint-Eusèbe (Hautes-Alpes); Escoffier, Antoine aîné, ex-commissaire 
municipal de Carpentras élu administrateur central de Vaucluse par l'assemblée électorale 
mère de l'an VI ; Fabre, de Tarascon (Bouches-du-Rhône), ex-membre du bureau central de 
Marseille; Fabre, Jean-François fils, d'Orange, élu administrateur central par l'assemblée 
électorale mère de Vaucluse de l'an VI; Fauvier, administrateur central de la Corrèze; Ferry, 
Peyre ou Pierre, de Marseille; Foloppe, apothicaire, élu à la 1ère municipalité de Paris en l'an 
VI ; Fournier, administrateur central de la Seine ; Garrau, Pierre-Anselme, député de la 



Gironde à la Convention et aux Cinq-Cents; Gastoud, secrétaire général de l'administration 
centrale de la Drôme; Gauthier, Charles, élu député de la Côte-d'Or aux Anciens en l'an VII; 
Gillet, Jean-Claude-Michel, accusateur public de Seine-et-Oise, élu aux Cinq-Cents en l'an 
VII ; Gillois, A. jeune, commissaire municipal de Clamecy intra muros ; Giraud, soi-disant 
employé de la police à Paris, agitateur de la 1ère assemblée primaire de la division de l'Unité 
dans le 10e arrondissement en l'an VI; Giraud, Joseph, accusateur public du tribunal 
révolutionnaire de Marseille, accusateur public de Jemappes ; Givois, François, administrateur 
central de l'Allier; Godard-Barive, Joseph, élu député de la Côte-d'Or aux Cinq-Cents en l'an 
VII; Gomaire, Jean-René, député du Finistère à la Convention et aux Cinq-Cents; Goulliart, 
ex-commissaire municipal de Lillers (Pas-de-Calais) élu administrateur central en l'an VI, juré 
au tribunal révolutionnaire d'Arras dirigé par Le Bon puis juré au Tribunal révolutionnaire ; 
Goupilleau de Montaigu (Philippe-Charles-Aimé Goupilleau, dit), député de la Vendée à la 
Législative et à la Convention élu aux Anciens en l'an VI ; Gourdan, Claude-Christophe, 
constituant, conventionnel de la Haute-Saône sorti des Cinq-Cents en l'an V élu aux Anciens 
en l'an VI; Granet, François-Omer, député des Bouches-du-Rhône à la Législative et à la 
Convention; Havissey, traiteur rue de Vaugirard à Paris; Hernandez, Joseph-François, député 
du Var aux Cinq-Cents; Hésine, secrétaire de la municipalité de Vendôme ; Hue, électeur du 
12e arrondissement de Paris; Jacquenez, Claude-Basile, administrateur municipal de Vesoul 
intra muros, président du cercle constitutionnel élu administrateur central en l'an VI; Jaume, 
Honoré-Henri, élu accusateur public du Var en l'an VI non validé, élu juge au Tribunal de 
cassation par l'assemblée électorale mère de l'an VII, validé ; Jehan, Bernard, ex-président de 
la municipalité de Draguignan destitué élu administrateur central par l'assemblée électorale 
mère de l'an VII; Jorry, Sébastien-Louis-Gabriel, adjudant général, électeur désigné par 
l'assemblée primaire n° 8 du 2e arrondissement de Paris de l'an VI ; Jouvenc, de Pertuis, 
Vaucluse, administrateur du district d'Apt élu administrateur central par l'assemblée électorale 
mère de l'an VI, nommé président du tribunal criminel par arrêté du Directoire du 2 thermidor 
an VI, élu juge au Tribunal de cassation par les deux assemblées électorales de l'an VII ; 
Jugie, anarchiste de la Corrèze, an VII; Laboullée, parfumeur, membre de la 10e municipalité 
de Paris; Lagnier, François, administrateur central de la Haute-Saône; Lamarque, François, 
député de la Dordogne à la Législative, à la Convention, aux Anciens jusqu'en l'an VI, 
ambassadeur en Suède, réélu aux Cinq-Cents en l'an VII; Landragin, élu à la 8e municipalité 
de Paris en l'an VI ; Lanot, président de la municipalité de Tulle; Laveaux, Jean-Charles 
[Thibault ou Thibaud de] (1749-1827 ; rédacteur du Journal de la montagne de 1793 à l'an 
III) ; Lebas, Jean-Michel, nommé commissaire de police sur recommandation de l'ex-ministre 
de la Police générale Sotin bien que ne sachant pas lire, électeur désigné dans le 8e 

arrondissement de Paris en l'an VI ; Le Peletier, Ferdinand-Louis-Félix; Leturc, commissaire 
municipal de Jouy-en-Josas (Seine-et-Oise) ; Leydet, de Marseille; Loiseau, Jean-François, 
conventionnel d'Eure-et-Loir ; Macharat, adjudant général; Magendie, chrirugien, membre de 
la 10e municipalité de Paris; Magnier, Antoine-Louis-Bernard dit Brutus Magnier capitaine au 
1er bataillon de sapeurs de l'armée de l'Ouest, condamné par la commission militaire de 
prairial an III, amnistié par la loi du 3 brumaire an IV, babouviste décrété d'accusation par 
arrêté du Directoire du 24 floréal an IV, capitaine à la suite destitué par arrêté du Directoire 
du 3 floréal an VI ; Maillet aîné, de Marseille; Marbot, Jean-Antoine, député de la Corrèze à 
la Législative et aux Anciens; Marquet, Jean-Charles, imprimeur, instituteur de morale, 
collaborateur d'Hébert au Père Duchêne, élu à la 1ère municipalité de Paris en l'an VI ; Masse, 
commissaire municipal de Saint-Omer (Pas-de-Calais) ; Mathey, ex-curé de Nemours (Seine-
et-Marne), meneur anarchiste à l'assemblée électorale mère de la Seine de l'an VI ; Meilhac, 
commissaire municipal d'Argentat (Corrèze); Milliard, commissaire municipal d'Aix 
(Bouches-du-Rhône); Monfray, accusateur public des Bouches-du-Rhône; Morisot, Nicolas, 
élu député de la Côte-d'Or aux Cinq-Cents en l'an VII; Moureau, Agricol, d'Avignon; 
Moussard, auteur d'écrits révolutionnaire, robespierriste, élu à la 1ère municipalité de Paris en 



l'an VI ; Moynier, président de la municipalité d'Ille [-sur-Têt] (Pyrénées-Orientales) puis 
commissaire central; Parein du Mesnil, Pierre-Mathieu, général; Parmajoux, français neveu 
d'émigré, désigné électeur par l'assemblée primaire de la section d'Hoyoux, commune d'Huy 
(Ourthe) de l'an VII ; Payan, commissaire près la municipalité du Centre de Marseille; 
Pélissier, président du tribunal révolutionnaire d'Orange anarchiste de l'assemblée électorale 
scissionnaire du Gard ; Perdrix, élu à la 1ère municipalité de Paris en l'an VI ; Perroy, François-
Claude, député de la Loire aux Cinq-Cents élu en l'an VII ; Petitjean, administrateur central de 
la Haute-Saône; Petitjean, secrétaire de la municipalité de Mont-de-Marsan ; Peyssard, Jean-
Pascal-Charles, député de la Dordogne à la Convention; Piguet, Grégoire, commissaire central 
de la Haute-Saône élu aux Cinq-Cents en l'an VI ; Pinet, Jacques, député de la Dordogne à la 
Législative et à la Convention; Pirson, François-Gérard, administrateur central de Sambre-et-
Meuse; Potier, commissaire municipal de Flavigny [-sur-Ozerain] (Côte-d'Or); Pottier, 
candidat commissaire central du Pas-de-Calais, an VI; Prévost, commissaire municipal de 
Cambrin ou Beuvry (Pas-de-Calais) ; Prévost-Lebas, commissaire municipal d'Étaples (Pas-
de-Calais) ; Ramel, Claude, député de la Loire aux Cinq-Cents élu en l'an VII ; Réal, Pierre-
François, membre de la Commune de Paris, ancien rédacteur du Journal des patriotes de 89, 
babouviste, nommé commissaire central de la Seine par arrêté du Directoire du 19 messidor 
an VII; Régis, Louis-Honoré, commissaire municipal de Cotignac (Var) élu suppléant au 
Tribunal de cassation par l'assemblée électorale mère de l'an VII; Renaud, de Bar-le-Duc, 
babouviste à Paris en l'an VI; Ricateau, Claude-François, élu à la 8e municipalité de Paris en 
l'an VI ; Robert, Dominique, commissaire près le tribunal correctionnel de Bar-le-Duc; 
Robertie, commissaire municipal d'Eymet (Dordogne); Rousset, babouviste de la Loire 
condamné à la déportation après la conspiration du camp de Grenelle ; Rochet, François-
Joseph, président de l'administration centrale de la Haute-Saône; Roux, commissaire 
municipal de Chevannes [-Changy] (Nièvre) ; Roux-Fazillac, Pierre, député de la Dordogne à 
la Législative et à la Convention, administrateur central; Saint-Julien de Chabon, Jean-René-
César de, contre-amiral ; Santerre, Antoine-Joseph, électeur désigné dans le 8e arrondissement 
de Paris en l'an VI ; Sauty, Antoine, administrateur central de la Corrèze; Sauvageot, chef du 
cercle constitutionnel de Dijon; Servel, Pierre-François fils, ex-membre du bureau central de 
Marseille; Soulignac de Saint-Romme, Jean-Baptiste, commissaire près le tribunal 
correctionnel de Sarlat, Dordogne, élu aux Cinq-Cents en l'an VII; Soupat, Antoine, vitrier à 
Paris, membre d'un comité révolutionnaire, électeur en l'an VI ; Taffoureau, Jean-Louis, 
babouviste traduit devant la Haute Cour de justice de Vendôme, en relations avec Crachet, 
Robert-François, accusateur public du Pas-de-Calais élu aux Cinq-Cents invalidé en l'an VI ; 
Tamisin, Joseph, électeur de Saint-Saturnin [-lès-Apt] (Vaucluse), an VII; Toulotte, Louis-
Joseph, babouviste traduit devant la Haute Cour de justice de Vendôme, en relations avec 
Crachet, Robert-François, accusateur public du Pas-de-Calais élu aux Cinq-Cents invalifé en 
l'an VI ; Teste, Antoine, administrateur central du Gard ; Thévenet, président de la 
municipalité de Montluçon; Tissot, Pierre-François, chef de bureau au ministère de la Police 
générale, demeurant petite rue de Reuilly, électeur désigné dans le 8e arrondissement de Paris 
en l'an VI ; Toutin, André, ciseleur, juge de septembre [1792], électeur désigné dans le 8e 

arrondissement de Paris en l'an VI ; Treich-Desfarges, Pierre-Jean, général en retraite, 
exclusif de Meymac (Corrèze); Truc, Antoine, député du Var aux Cinq-Cents; Varnier ou 
Warnier, commissaire municipal d'Arras, ex-prêtre ; Vatar, René, imprimeur à Paris; Verd, 
administrateur central de l'Allier; Villaret, Marc, de Montpellier, animateur du cercle 
constitutionnel de Nice; Vondière, administrateur centrale de Saône-et-Loire

ANASTAY, Michel, juge de paix de la 2e section du canton de Villeneuve-lès-Avignon (Gard) 
à Pujaut

AF/III/229, pièces 1-143



Anceins (Orne, France), terres de l'hospice civil d'Orbec (Calvados) restées en sa 
possession

AF/III/218, dossier 978, pièces 16-25

Ancenis (Loire-Atlantique, France; alors: département de la Loire-Inférieure), district, 
administrateur, voir : Douville

Ancenis (Loire-Atlantique, France; alors: département de la Loire-Inférieure), hospice, 
biens aliénés, remplacement, dossier envoyé par l'administration centrale au ministre de 
l'Intérieur, mention

AF/III/241, dossier 1029, pièces 13-45
Ancenis (Loire-Atlantique, France; alors: département de la Loire-Inférieure), tribunal 

correctionnel, tableau de signatures
AF/III/241, dossier 1029, pièces 53-67

Ancerville (Meuse, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Bar-le-Duc
AF/III/248, dossier 1043, pièces 1-5

ANCEST, économe de l'hospice de Dourdan (Seine-et-Oise) royaliste distribuant des fonds 
pour essayer de diriger l'assemblée primaire, an VI

AF/III/262, dossier 1076, pièces 88-118

Ancien Régime, voir: Académie, Affouagement; Aides; Bailliage et sénéchaussée; Conseil 
d'État; Évêché ; Généralité; Intendance; Subdélégation

Anciens (Conseil des), adresses de patriotes du canton de Forges [-les-Eaux] au Directoire, 
aux Anciens et aux Cinq-Cents sur le Dix-Huit Fructidor en termes identiques

AF/III/262, dossier 1077, pièces 106-125
Anciens (Conseil des), commission des inspecteurs de la salle, Deleyre, Alexandre, alors 

député de la Gironde aux Cinq-Cents, Duval ( ?), Hérard, Jean-Baptiste, alors député de 
l'Yonne aux Cinq-Cents, et Mazade-Percin, Julien-Bernard-Dorothée de, alors député de la 
Haute-Garonne aux Anciens, membres, fragment de procès-verbal du 17 germinal [an IV]

AF/III/241, dossier 1027, pièces 1-4
Anciens (Conseil des), députés, voir: Albert, Jean-Bernard (Seine) ; Allafort, Jean 

(Dordogne); Allard, Pierre (Rhône) ; Anquetin-Beaulieu, François-Noël (Seine-Inférieure); 
Arnould, Ambroise-Marie (Seine); Artaud-Blanval, Joseph-Annet (Puy-de-Dôme); Augier, 
Antoine-Joseph (Vaucluse); Baillion, Jean-Antoine-Joseph (Nord) ; Balivet, Claude-François 
(Haute-Saône); Ballard, Philibert (Nièvre) ; Bar, Jean-Étienne (Moselle) ; Barailon, Jean-
François (Creuse); Barbé-Marbois, François (Moselle) ; Barennes, Raymond (Gironde) ; 
Baret, Jean-François (Lys) ; Baron, François-Louis-Jérôme (Marne) ; Barré, René-François-
Jacques (Sarthe); Barreau, Louis (Eure-et-Loir) ; Barrot, Jean-André (Lozère) ; Bassaget, 
André (Vaucluse); Bazoche, Claude-Hubert (Meuse) ; Beaupuy, Nicolas-Armand Bacharetie 
de (Dordogne); Bernard de Saint-Affrique [Louis Bernard, dit] (Aveyron); Bertrand, Antoine 
(Cantal); Blaux, Nicolas-François (Moselle) ; Boisset, Joseph-Antoine (Drôme puis Ardèche); 
Bonnesœur [-Bourginières], Siméon-Jacques-Henri (Manche) ; Bonnet, Pierre-François-
Dominique (Aude); Bordas, Pardoux (Haute-Vienne); Boudinhon, Dominique-François 
(Haute-Loire) ; Bouisseren, Jacques-Marie-Gabriel (Charente-Inférieure); Bourdon, François-
Mathurin-Pierre (Orne); Bourgeois, Nicolas (Eure-et-Loir) ; Bourgois, Jacques-François-
Augustin (Seine-Inférieure); Boussion, Pierre (Dordogne); Bouteville dit du Metz, Louis-
Guislain (Somme); Brault, Louis (Vienne); Braveix, François (Ardèche); Bréard, Jean-
Jacques (Charente-Inférieure); Cabarroc, Antoine (Lot-et-Garonne) ; Campmartin, Pierre 
(Ariège); Castilhon, Pierre (Hérault) ; Cavailhon, Léonard (Dordogne); Chaignart, Vincent-



Marie-François (Morbihan) ; Chasset, Charles-Antoine (Rhône) ; Chassiron, Pierre-Charles-
Mathieu-Martin de (Charente-Inférieure); Clauzel, Jean-Baptiste (Ariège); Cochon de 
Lapparent, Charles (Deux-Sèvres); Conte, Antoine (Basses-Pyrénées) ; Cornilleau, René 
(Sarthe); Courtois, Edme-Bonaventure (Ain et Gers, puis Aube); Coutausse, Jacques (Lot-et-
Garonne) ; Crécy, Ferdinand-Denis de, dit Decrécy (Somme); Creuzé-Latouche, Jacques-
Antoine (Vienne); Dalphonse, François-Jean-Baptiste (Allier); Dandenac, Jacques dit 
Dandenac jeune (Maine-et-Loire) ; Dandenac, Marie-François dit Dandenac aîné (Maine-et-
Loire) ; Dast, Guillaume (Haute-Garonne) ; Dautriche, Jacques-Sébastien (Charente-
Inférieure); Decomberousse, Benoît-Michel (Isère) ; Degrave, Charles-Joseph (Escaut); 
Delacoste, Jean-Aimé, ou Lacoste, Jean-Aimé de (Charente-Inférieure); Delacroix, Charles 
(Marne) ; Delamarre, Antoine (Oise); De Lattre, Henri-Bernard (Pas-de-Calais); Delcher, 
Joseph-Étienne (Haute-Loire) ; Delneufcourt, Pierre-François-Joseph (Jemappes) ; Delpit, 
Jean-André (Dordogne); Delzons, Antoine (Cantal); Demonceaux, Pierre-Joseph (Aisne); 
Desgraves, Georges (Charente-Inférieure); Dessain de Chevrières, Jean-Baptiste (Marne) ; 
Destriché, Yves-Marie (Mayenne) ; Devars, Jean (Charente); Devérité, Louis-Alexandre 
(Somme); Dieudonné, Christophe (Vosges); Duboë, Pierre-François (Orne); Du Bois-Du 
Bais, Louis-Thibault (Calvados); Dubois de Bellegarde, Antoine-Denis (Charente); Dubourg, 
Jean-Baptiste-Hilarion Fouenet- (Oise); Dubuisson, Claude-François-Charles (Haute-Saône); 
Duc, Pierre-Antoine (Isère) ; Duffau, Jean (Gers) ; Dumas, Guillaume-Mathieu (Seine-et-
Oise) ; Dupin, Charles-André (Nièvre) ; Dupire, Georges-Henri-Joseph (Nord) ; Durand, 
Jean-Antoine (Lot) ; Dussieux, Louis (Eure-et-Loir) ; Estaque, Jean-Baptiste (Ariège); 
Fargues, Henri (Basses-Pyrénées) ; Faure, Balthazar (Haute-Loire) ; Febvrier [d'Arradon], 
Jacques-Antoine-Joseph (Morbihan) ; Ferroux, Étienne-Joseph (Jura) ; Fontenay, Henri [de] 
(Indre-et-Loire) ; Fournier, Joseph (Hérault) ; Frain, Joseph (Manche) ; François de La 
Primaudière, René (Sarthe); Francq, Jean-Louis-Otton (Forêts) ; Garnier, Charles-Louis-
Antoine-Eugène (Pas-de-Calais) ; Gaudin, Joseph-Marie-Jacques-François (Vendée); 
Gauthier, Antoine-François (Ain); Gauthier, Charles (Côte-d'Or); Gérente, Joseph-Fiacre-
Olivier (Vaucluse); Gibergues, Pierre (Puy-de-Dôme) ;Giraud, Pierre-Guillaume-Henri 
(Loire-Inférieure); Girod, Jean-Louis (Ain); Girot-Pouzol, Jean-Baptiste (Puy-de-Dôme) ; 
Gobert, Dominique-François (Moselle) ; Gonnet, Claude-François (Somme); Gouly, Marie-
Benoît-Louis (île de France); Goupil-Préfelne, Guillaume-François (Orne); Goupil-Préfelne, 
Louis-François-Alexandre fils (Orne); Gourdan, Claude-Christophe (Haute-Saône); Goyard, 
Jean-Jacques (Allier); Goyet-Dubignon, Abraham (Mayenne) ; Grison, Jean-Joseph (Meuse) ; 
Guérin, Pierre-Sylvain (Deux-Sèvres) ; Guineau, Jean (Haute-Vienne); Guizol, Jean-Baptiste 
(Indre-et-Loire) ; Haincque, Adrien-Pierre-Marie (Indre-et-Loire) ; Harmand, Jean-Baptiste 
(Meuse) ; Havin, Édouard-Léonor (Manche) ; Hérard, Jean-Baptiste (Yonne) ; Herwyn, 
Pierre-Antoine-Charles (Lys) ; Huguet, Théodore-François (Seine); Huon, Guillaume 
(Finistère) ; Husson, Jacques-Nicolas (Moselle) ; Jac, Jacques-Hippolyte (Gard) ; Jacomet, 
Nicolas-Dionis-Jacques (Pyrénées-Orientales); Judel, René-François (Eure-et-Loir) ; 
Kervelegan, Auguste-Bernard-François Le Goazré de (Finistère) ; Lachau, Étienne (Hautes-
Alpes); Lacuée, Jean-Gérard, futur comte de Cessac (Lot-et-Garonne) ; Laloy, Pierre-Antoine 
(Haute-Marne) ; Lamarque, François (Dordogne); Lapotaire, Louis-Jean-Gabriel (Morbihan) ; 
Larmagnac, Claude (Saône-et-Loire); Lassée, Charles-François (Charente); Latache, Pierre-
Michel (Eure-et-Loir) ; Laveaux, Étienne Maynaud-Bizefranc de (Saint-Domingue puis 
Saône-et-Loire); Lavie, Paul-Marie-Arnauld de (Gironde) ; Leconte-Roujou, Louis-Joseph ou 
Joseph-Louis (Loir-et-Cher) ; Le Danois, André-Basile (Eure) ; Lefebvre-Cayet, François-
Joseph-Barthélemy-Auguste-César Lefebvre du Prey dit (Pas-de-Calais); Le Gogal-Toulgoët, 
Théodore (Finistère) ; Lehault, Bernard-Pierre (Sarthe); Lejourdan, Étienne-Jean (Bouches-
du-Rhône); Lemercier, Louis-Nicolas (Charente-Inférieure); Lenglet, Étienne-Géry (Pas-de-
Calais); Lenoir-Laroche, Jean-Jacques (Seine); Letourneux, François-Sébastien (Loire-
Inférieure) ; Liborel, Guillaume-François-Joseph (Pas-de-Calais); Lobjoy, François (Aisne); 



Loisel ou Loysel, Gilbert-Jean-François (Manche) ; Maleville, Jacques (Dordogne); Marbot, 
Jean-Antoine (Corrèze); Martel, Pourçain (Allier); Maupetit, Michel-René (Mayenne) ; 
Mazade-Percin, Julien-Bernard-Dorothée de (Haute-Garonne) ; Menuau, Henri (Maine-et-
Loire); Mollevault, Étienne (Meurthe) ; Monmayou, Hugues-Guillaume-Bernard-Joseph 
(Lot) ; Moreau, Jean (Meuse) ; Moreau de Vormes, Jacob-Augustin-Antoine (Yonne); 
Mouricault, Thomas-Laurent (Seine); Musard, François (Côte-d'Or); Nayrod, Alexandre-
Marie (Côtes-du-Nord); Nioche, Pierre-Claude (Indre-et-Loire) ; Noblet, Jean-Baptiste-
Nicolas (Ardennes); Oudot, Charles-François (Côte-d'Or); Paillet, Jean-Joseph (Meuse) ; 
Palissot, Charles (Seine-et-Oise); Papin, Jean-Baptiste (Landes) ; Pécheur, Jean-Pierre ou 
Jean-Baptiste-Pierre (Moselle) ; Pérès, Emmanuel (Haute-Garonne) ; Personne, Jean-Baptiste 
(Pas-de-Calais) ; Peskay, François (Dordogne); Petiet, Claude-Louis (Ille-et-Vilaine) ; 
Philippe, François-Jérôme (Léman) ; Piédoüe d'Héritot, Louis-François (Calvados); Pilastre, 
Urbain-René (Maine-et-Loire); Plaichard [-Choltière], René-François (Mayenne) ; Poisson, 
Jacques (Manche) ; Pougeard du Limbert, François (Charente); Poullain-Grandprey, Joseph-
Clément (Vosges); Poultier, François-Marie dit Poultier d'Elmotte (Nord) ; Prévost, Henri-
François (Puy-de-Dôme) ; Rabaut jeune, Pierre-Antoine Rabaut dit (Gard) ; Rabaut-Pommier, 
Jacques-Antoine Rabaut dit (Gard) ; Rallier, Louis-Antoine-Esprit (Ille-et-Vilaine) ; Ribet, 
Bon-Jacques-Gabriel-Bernardin (Manche) ; Rivière, Jean-Baptiste-Gabriel (Nord) ; Rouhaud, 
François (Charente); Rovère, Joseph-Stanislas-François-Xavier de - de Fontvielle (Vaucluse); 
Rubat, Étienne (Saône-et-Loire); Salligny, Nicolas-Louis (Marne) ; Sauvé, Gervais 
(Manche) ; Savary, Jean-Julien-Michel (Maine-et-Loire); Schirmer, Dominique (Haut-Rhin); 
Segretain, Louis-François-Laurent (Mayenne) ; Serres, Jean-Jacques-Joseph (île de France) ; 
Simonnet, Jean-Laurent (Yonne); Thiébault, Pierre (Moselle) ; Thierry, Louis-Léger 
(Somme); Tridoulat, Louis-Gaspard (Tarn); Trumeau, François-Augustin (Indre) ; Turgan, 
Bernard (Landes) ; Vacher [de Tournemine], Jean-Baptiste-Charles (Cantal); Vaillant, 
Jacques-Louis-Nicolas (Pas-de-Calais) ; Vankempen, Grégoire (Nord) ; Varlet, Charles-
Zachée-Joseph (Pas-de-Calais) ; Vernerey, Charles-Baptiste-François (Allier et Creuse); 
Vernier, Théodore (Jura) ; Vernin, Pierre-Joseph (Allier); Vidal, Jean (Basses-Pyrénées); 
Violand, Jacques-Xavier (Doubs); Ysambart, Jacques-Marie (Sarthe)

Anciens (Conseil des), employés, voir : Basse, chef de bureau
Anciens (Conseil des), séance du 7 frimaire an VII, résolution des Cinq-Cents du 26 

vendémiaire an VII rejetée sur les assemblées primaires de Tournon [-d'Agenais] (Lot-et-
Garonne] de l'an VI

AF/III/243, dossier 1032, pièces 46-106
Anciens (Conseil des), séance du 12 thermidor an VII, résolution des Cinq-Cents de la 

veille rejetée sur la garantie civile et politique des citoyens
AF/III/226, dossier 997, pièces 123-132
Anciens (Conseil des), séance du 19 thermidor an VII, résolution des Cinq-Cents du 13 

thermidor approuvée sur les assemblées primaires d'Agen de l'an VII
AF/III/243, dossier 1032, pièces 131-144

Ancretteville-sur-Mer (Seine-Maritime, France; alors: Ancreteville, département de la 
Seine-Inférieure), terres provenant de l'émigré Brossard à affecter aux hospices de Rouen

AF/III/262, dossier 1077, pièces 11-56

Ancy-le-Franc (Yonne, France), assemblée primaire, an VI, Boucherat, Laurent-François 
fils, commissaire municipal, dénonçant les irrégularités des royalistes ayant entraîné la 
scission des républicains et désigné comme électeurs Bonnet, homme de loi, royaliste, 
Bouclet, Pierre, électeur de l'an V, confiseur de la maison de Louvois, Cornet, Charles, 
électeur de l'an V, élu président de la municipalité, fermier des bois de Monsieur Le Tellier, 



Laureau, François de Paule, électeur de l'an V, également élu juge de paix, et Trubert, électeur 
de l'an IV, fanatique

AF/III/267, dossier 1088, pièces 87-114

Andouillé (Mayenne, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Laval
AF/III/247, pièces 1-4

ANDRÉ, juge de paix du Monastier [-sur-Gazeille] (Haute-Loire) fanatique responsable de 
troubles à l'assemblée primaire, an VI

AF/III/241, dossier 1028, pièces 50-68

ANDRÉ, lieutenant de gendarmerie signataire d'une adresse de républicains de Sarrebourg 
(Meurthe) au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/248, dossier 1042, pièces 31-74

ANDRÉ ( ?- ?, après 1799 ; receveur du district d'Angoulême nommé receveur général des 
Alpes-Maritimespar arrêté du Directoire du 9 prarial an IV, muté receveur général des Basses-
Pyrénées par arrêté du 27 floréal an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), receveur général des Alpes-Maritimes

AF/III/213, dossier 969, pièces 10-37

ANDRÉ, Jean-François (1767-1848 ; nommé maire de Strasbourg par arrêté du représentant 
en mission Foussedoire du 24 fructidor an II, homme de loi, nommé commissaire central du 
Bas-Rhin par arrêté du Directoire du 27 brumaire an IV, élu auxCinq-Cents en l'an VI), 
commissaire central, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/256, dossier 1062, pièces 207-220
ANDRÉ, Jean-François (1767-1848 ; nommé maire de Strasbourg par arrêté du représentant 

en mission Foussedoire du 24 fructidor an II, homme de loi, nommé commissaire central du 
Bas-Rhin par arrêté du Directoire du 27 brumaire an IV, élu auxCinq-Cents en l'an VI), 
commissaire central, annonce de la clôture de l'assemblée électorale de l'an V

AF/III/256, dossier 1062, pièces 226-227
ANDRÉ, Jean-François (1767-1848 ; nommé maire de Strasbourg par arrêté du représentant 

en mission Foussedoire du 24 fructidor an II, homme de loi, nommé commissaire central du 
Bas-Rhin par arrêté du Directoire du 27 brumaire an IV, élu auxCinq-Cents en l'an VI), 
commissaire central, lettre sur les assemblées primaires de l'an VI et élection aux Cinq-Cents

AF/III/256, dossier 1062, pièces 228-236

ANDRÉ, Jean-Pierre, juge de paix de la première section de Villeneuve-lès-Avignon (Gard); 
procès-verbaux sur des troubles aux assemblées de l'an VI

AF/III/229, pièces 1-143

ANDRÉ, Joseph (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Pont-de-Vaux, Ain, par 
arrêté du Directoire du 27 brumaire an IV, nommé administrateur central par arrêté du 
Directoire du 3 messidor an VII), commissaire municipal de Pont-de-Vaux (Ain), adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/211, dossier 964, pièces 56-68

ANDRÉ, Pierre-Joseph (?-?, après 1799; élu accusateur public de la Meurthe par l'assemblée 
électorale de germinal an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
accusateur public de la Meurthe

AF/III/248, dossier 1042, pièces 14-27



Anduze (Gard, France), tribunal de commerce à transférer à Alès
AF/III/228, pièces 1-19

ANET, faisant fonction de commandant militaire du Conquet (Finistère), prétentions à 
l'assemblée primaire, an VI

AF/III/227, dossier 998, pièces 106-113

Anet (Eure-et-Loir, France), canton rattaché au tribunal correctionnel de Dreux
AF/III/226, dossier 997, pièces 1-8

ANFONSO, François, directeur de la poste aux lettres de Menton (Alpes-Maritimes) 
signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/213, dossier 969, pièces 45-47

Angers (Maine-et-Loire, France), arsenal, Chambon, directeur, paiement du payeur général 
du département

AF/III/244, dossier 1035, pièces 17-22
Angers (Maine-et-Loire, France), assemblées primaires, an VI, circulation de listes de 

candidats anarchistes
AF/III/244, dossier 1035, pièces 72-82
Angers (Maine-et-Loire, France), fêtes décadaires célébrées avec succès
AF/III/244, dossier 1035, pièces 72-82
Angers (Maine-et-Loire, France), habitant, voir : Mame, Charles-Pierre, imprimeur du 

département
Angers (Maine-et-Loire, France), journaux anarchistes L'Ami des principes et L'Ami de la  

constitution de l'an III, sa continuation, prohibés
AF/III/244, dossier 1035, pièces 72-82
Angers (Maine-et-Loire, France), tribunal de commerce à conserver
AF/III/244, dossier 1035, pièces 1-9
Angers (Maine-et-Loire, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/244, dossier 1035, pièces 23-35

Angerville (Essonne, France ; alors : département de Seine-et-Oise), canton, liste des 
électeurs de l'an VI

AF/III/262, dossier 1076, pièces 119-141

Angerville-l'Orcher (Seine-Maritime, France; alors: département de la Seine-Inférieure), 
canton, assemblées communales mère et scissionnaire de Graimbouville, an VII, procès-
verbaux

AF/III/262, dossier 1077, pièces 179-229

ANGLADE, officier de santé, ex-administrateur et assesseur à Saint-Girons (Ariège) 
signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/214, dossier 972, pièces 85-94

ANGLADE-TROBAT, émigré, biens à Villeneuve-de-la-Raho (Pyrénées-Orientales) en 
provenant à affecter à l'hospice de la Miséricorde de Perpignan, et métairie en ville à affecter 
à celui des malades

AF/III/255, dossier 1061, pièces 8-13



Angles-sur-l'Anglin (Vienne, France; alors: Angles), municipalité, tableau de signatures
AF/III/266, dossier 1085, pièces 15-69

Angleterre (Royaume-Uni de Grande-Bretagne; pays), anglais en France, Nord, 
Dunkerque, arrestation d'un anglais en possession de matériel de fausse monnaie

AF/III/252, dossier 1052, pièces 56-108
Angleterre (Royaume-Uni de Grande-Bretagne; pays), anglais en France, Seine-Inférieure, 

Fécamp, calme de la ville et absence d'anglais
AF/III/262, dossier 1077, pièces 139-158
Angleterre (Royaume-Uni de Grande-Bretagne; pays), descente en Angleterre [projet 

d'expédition militaire française, an VI], voir: Guerre (descente en Angleterre)
Angleterre (Royaume-Uni de Grande-Bretagne; pays), diplomatie, congrès de Lille de l'an 

V, voir: Le Tourneur, Louis-François-Honoré, ex-Directeur, ministre plénipotentiaire
Angleterre (Royaume-Uni de Grande-Bretagne; pays), prisonniers de guerre français en 

Angleterre, voir: Guerre (prisonniers)

ANGO, gendarme à Pont-de-l'Arche (Eure) signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

AF/III/226, dossier 996, pièces 76-94

ANGOT, chirurgien de l'armée d'Italie signataire d'une adresse de républicains de Périers 
(Manche) au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/245, pièces 96-137

Angoulême (Charente, France), citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 3 
pages et demi de signatures, dont Brisson et Coquiet, capitaines au 2e bataillon de la Charente, 
Marvaud, Michel, commissaire du Directoire [commissaire central], et Pasquinot, capitaine de 
gendarmerie

AF/III/219, dossier 980, pièces 67-79
Angoulême (Charente, France), Enregistrement, Domaines, Timbre, Poste et recette, 

caisses, contrôle
AF/III/219, dossier 980, pièces 25-56
Angoulême (Charente, France), fabricants de papier, adresse sur les contributions, 13 

signatures
AF/III/219, dossier 980, pièces 80-89
Angoulême (Charente, France), habitant, voir: Vinsac, Michel, imprimeur du département
Angoulême (Charente, France), tribunal de commerce à conserver
AF/III/219, dossier 980, pièces 1-12
Angoulême (Charente, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont 

Rambaud, président, et Augeraud, commissaire
AF/III/219, dossier 980, pièces 57-66

Aniane (Hérault, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/235, pièces 176-221

Anizy-le-Château (Aisne, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Soissons 
dans le projet de la députation, rattaché en matière commerciale au tribunal civil à Laon

AF/III/211, dossier 965, pièces 1-13
Anizy-le-Château (Aisne, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/211, dossier 965, pièces 14-40



Anlezy (Nièvre, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Nevers
AF/III/251, dossier 1050, pièces 1-16

Annappes (Villeneuve-d'Ascq, Nord, France; ancienne commune), voir: Villeneuve-d'Ascq

Annay (Nièvre, France), assemblée primaire, an VI, manœuvres anarchistes
AF/III/251, dossier 1050, pièces 155-179

Annecy (Haute-Savoie, France; alors : département du Mont-Blanc), municipalité, adresse 
au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/249, dossier 1045, pièces 67-91
Annecy (Haute-Savoie, France; alors : département du Mont-Blanc), municipalité intra 

muros, tableau de signatures
AF/III/249, dossier 1045, pièces 16-59
Annecy (Haute-Savoie, France; alors : département du Mont-Blanc), républicains, adresse 

au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 180 signatures, dont Burnod, Jacques, juge de 
paix, Delaye, capitaine de gendarmerie de l'armée des Alpes, Philippe, Claude-Joseph, 
commissaire près le tribunal correctionnel, Poncet, citoyen de Genève domicilié à Annecy, et 
Vincent, commandant de la place

AF/III/249, dossier 1045, pièces 67-91
Annecy (Haute-Savoie, France; alors : département du Mont-Blanc), tribunal de commerce 

du département à y placer
AF/III/249, dossier 1045, pièces 1-9
Annecy (Haute-Savoie, France; alors : département du Mont-Blanc), tribunal correctionnel, 

tableau de signatures d'Audé, Étienne, directeur du jury, Philippe, Claude-Joseph, 
commissaire, Burnod, Jacques, juge de paix intra muros, Amblet, Pierre-Georges, juge de 
paix extra muros, et Miège, Hyacinthe, greffier

AF/III/249, dossier 1045, pièces 16-59

Annemasse (Haute-Savoie, France; de 1790 à 1798: département du Mont-Blanc puis de 
1798 à 1814: département du Léman), municipalité et Bollard, commissaire municipal, 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/249, dossier 1045, pièces 67-91

Annonay (Ardèche, France), patriotes, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 
environ 20 signatures dont Bonthoux, instituteur

AF/III/213, dossier 970, pièces 51-60
Annonay (Ardèche, France), tribunal de commerce à conserver
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 2
Annonay (Ardèche, France), tribunal de commerce à conserver et cantons du Cheylard, de 

Saint-Fortunat et de Saint-Martin-de-Valamas à rattacher au tribunal civil à Privas plutôt 
qu'au tribunal de commerce d'Annonay

AF/III/213, dossier 970, pièces 1-9

Annot (Alpes-de-Haute-Provence, France; alors: département des Basses-Alpes), 
assemblée primaire, an VI, électeurs inscrits au procès-verbal de l'assemblée électorale 
scissionnaire sans y avoir participé

AF/III/212, dossier 967, pièces 35-45

ANQUETIN-BEAULIEU, François-Noël (1749-1800; procureur-syndic puis accusateur public de 
la Seine-Inférieure nommé commissaire central par arrêté du Directoire du 4 frimaire an IV, 



démissionnaire remplacé le 3 floréal an V, élu accusateur public en l'an VI, élu député aux 
Anciens en l'an VII), commissaire central de la Seine-Inférieure, annonce de la clôture de 
l'assemblée électorale de l'an V

AF/III/262, dossier 1077, pièces 137-138

Ansauvillers (Oise, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Beauvais
AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7

Anse (Rhône, France), assemblées primaires des deux sections, an VI, procès-verbaux des 
1er à 3 germinal, déposition d'Antoine Chappollard, de Lachassagne, du 1er, et rapport du 
commissaire municipal Sain

AF/III/257, dossier 1065, pièces 71-77
Anse (Rhône, France), habitant, voir : Joubert

Anstaing (Nord, France), biens provenant notamment des émigrés Fruict, Lemaître et 
Vauzeles à affecter aux hospices de Douai

AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54

Antilly (Moselle, France), juge de paix, voir : Gilbrin

ANTOINE, imprimeur du département de la Moselle à Metz
AF/III/250, dossier 1048, pièces 40-54

ANTOINE, F., instituteur de Potigny(Calvados), adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/218, dossier 978, pièces 52-95

ANTOINE, P., imprimeur à Metz
AF/III/250, dossier 1048, pièces 61-92

Antoing (Hainaut, Belgique, de 1796 à 1814: département de Jemappes), électeurs désignés 
par l'assemblée primaire, an VII, déposition sur le calme de l'assemblée électorale

AF/III/238, dossier 1019, pièces 93-142

ANTONELLE, Pierre-Antoine D' (1747-1817; député des Bouches-du-Rhône à la Législative), 
anarchiste, nommé électeur par une assemblée primaire du 10e arrondissement de Paris de l'an 
VI, ayant obtenu une carte de sûreté en pluviôse an VI sur déclaration de perte attestée 
notamment par Vatar, René, imprimeur, avec la complicité des administrateurs municipaux 
Magendie et Laboullée

AF/III/260, pièces 282-337
ANTONELLE, Pierre-Antoine D' (1747-1817; député des Bouches-du-Rhône à la Législative), 

anarchiste, électeur admis par l'assemblée électorale mère de la Seine de l'an VI siégeant à 
l'Oratoire

AF/III/261, pièces 1-90
ANTONELLE, Pierre-Antoine D' (1747-1817; député des Bouches-du-Rhône à la Législative), 

anarchiste, électeur admis par l'assemblée électorale mère de la Seine siégeant à l'Oratoire de 
l'an VI accusé par Jeanson, François, de Bar-sur-Seine (Aube) portier de la maison de 
l'Oratoire de Paris, siège du bureau des Hypothèques et local de l'assemblée électorale mère 
en l'an VI, de distribuer des cartes dans la cour de l'Oratoire

AF/III/261, pièces 1-90



ANTONELLE, Pierre-Antoine D' (1747-1817; député des Bouches-du-Rhône à la Législative), 
anarchiste, électeur de la Seine de l'an VI, se disant sûr d'être élu député et voulant élever une 
pyramide à Babeuf avec les crânes des Directeurs

AF/III/260, pièces 67-118
ANTONELLE, Pierre-Antoine D' (1747-1817; député des Bouches-du-Rhône à la Législative), 

anarchiste, élu non validé des Bouches-du-Rhône aux Cinq-Cents non validé, an VII
AF/III/217, pièces 178-237
ANTONELLE, Pierre-Antoine D' (1747-1817; député des Bouches-du-Rhône à la Législative), 

babouviste, le Journal des hommes libres ayant publié l'ensemble de ses écrits pendant sa 
détention et son procès par la Haute Cour de Justice de Vendôme intitulés Lettres de l'hermite

AF/III/260, pièces 282-337

Antonne-et-Trigonant (Dordogne, France; Antonne, alors commune distincte), assemblée 
primaire, an VI, réclamation d'environ 20 citoyens contre un groupe anarchiste dirigé par 
Gagnerie, ex-huissier aux Aides, avec la complicité de la municipalité et du commissaire 
municipal Roumi-Durepaire ou Durepaire-Roussy

AF/III/222, pièces 193-333

ANTONY, Jean, administrateur municipal d'Ypres (Lys) exclu de l'assemblée primaire de l'an 
VII comme fils de failli

AF/III/244, dossier 1034, pièces 76-86

Antraigues-sur-Volane (Ardèche, France; alors: Antraigues), canton, habitants, adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 25 signatures

AF/III/213, dossier 970, pièces 51-60

Antully (Saône-et-Loire, France), municipalité et Barbe, Jean-Baptiste, commissaire 
municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/258, pièces 84-104

Anvers (province d'Anvers, Belgique ; de 1796 à 1814: département des Deux-Nèthes), 
assemblée primaire, an VII, scission menée par D'Or, Charles, élu Haut Juré en l'an VI, 
meneur de la scission de l'assemblée électorale, et menaces contre le président de la 
municipalité de Westerlo, électeur en l'an VII, le 22 germinal à Anvers par un anonyme se 
recommandant du commissaire central Lévêque pour qu'il arrête de se déclarer pour 
l'admission des électeurs des assemblées primaires scissionnaires d'Anvers et de Malines

AF/III/250, dossier 1049, pièces 70-118
Anvers (province d'Anvers, Belgique ; de 1796 à 1814: département des Deux-Nèthes), 

citoyens et républicains, adresses au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, trois pages et demi 
et 5 pages de signatures

AF/III/250, dossier 1049, pièces 42-51
Anvers (province d'Anvers, Belgique ; de 1796 à 1814: département des Deux-Nèthes), 

habitant, voir: Parys, imprimeur du département
Anvers (province d'Anvers, Belgique ; de 1796 à 1814: département des Deux-Nèthes), 

municipalité et Dargonne, commissaire municipal, adresse au Directoire sur la conspiration de 
Babeuf

AF/III/250, dossier 1049, pièces 38-41
Anvers (province d'Anvers, Belgique ; de 1796 à 1814: département des Deux-Nèthes), 

ordre public, an VI, assassinat de deux militaires
AF/III/250, dossier 1049, pièces 57-60



Anvers (province d'Anvers, Belgique ; de 1796 à 1814: département des Deux-Nèthes), 
procès-verbal du comité de surveillance de la ville du 1er frimaire an III et actes des jours 
suivants établissant que Charles-André Lévêque, natif de Douai, âge de 37 ans, arrêté à la 
frontière des Pays-Bas, venait d'Amsterdam où il était professeur de français

AF/III/250, dossier 1049, pièces 70-118
Anvers (province d'Anvers, Belgique ; de 1796 à 1814: département des Deux-Nèthes), 

tribunal de commerce à créer
AF/III/250, dossier 1049, pièces 1-8
Anvers (province d'Anvers, Belgique ; de 1796 à 1814: département des Deux-Nèthes), 

tribunal correctionnel, commissaire, voir : Frison, André-Joseph
Anvers (province d'Anvers, Belgique ; de 1796 à 1814: département des Deux-Nèthes), 

tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont Wibier, directeur du jury, et Courtois, 
commissaire

AF/III/250, dossier 1049, pièces 20-37
Anvers (province d'Anvers, Belgique ; de 1796 à 1814: département des Deux-Nèthes; 

Ekeren, alors commune distincte), municipalité, tableau de signatures
AF/III/250, dossier 1049, pièces 20-37

Anzy-le-Duc (Saône-et-Loire, France; alors: Anzy), assemblée primaire de Semur [-en-
Brionnais], an VI, convoquée à, plainte de Dubost, Joseph, juge de paix, le bureau ayant été 
formé avant l'heure de l'ouverture et le local gardé par la force armée, et contre le refus de la 
municipalité de délivrer copie du procès-verbal de l'assemblée scissionnaire

AF/III/258, pièces 108-135

Apothicaire, voir : Pharmacie (pharmacien, apothicaire)

APPERT, Nicolas, adjoint municipal d'Ivry [-sur-Seine] (Seine), scrutateur de l'assemblée 
primaire de Villejuif de l'an VI

AF/III/260, pièces 383-420

APPREREDIS, Léopold-Louis-Gaspard (?-?, après 1799; de Strasbourg, nommé substitut près 
les tribunaux de la Meuse-Inférieure par arrêté du Directoire du 21 ventôse an V, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), substitut près les tribunaux de la 
Meuse-Inférieure

AF/III/248, dossier 1044, pièces 10-20

Approvisionnement, subsistances, Allier, manque de fonds
AF/III/212, dossier 966, pièces 78-85
Approvisionnement, subsistances, Morbihan, 52e demi-brigade à Belle-Île, conseil 

d'administration, membres, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor dénonçant des 
manœuvres royalistes prouvées par l'approvisionnement massif de l'île, notamment avec des 
sacs d'avoine marqués d'une fleur-de-lys

AF/III/249, dossier 1047, pièces 46-62
Approvisionnement, subsistances, Somme, tableau des réquisitions en nature dans le 

département de la Somme pour l'approvisionnement de Paris de 1793 au 1er brumaire an IV
AF/III/264, dossier 1080 , pièces 37-118

Apt (Vaucluse, France), district, administrateur, voir: Bernardy, Joseph-Elzéard-Dominique
Apt (Vaucluse, France), assemblée primaire, an VI, électeurs ne payant pas d'impôt ou 

inscrits pour des contributions en dessous du minimum et Fouque, Jacques-Joseph, président 
de la commission de Bédoin, nommé électeur à Apt quoique domicilié à Toulouse



AF/III/265, dossier 1083, pièces 87-146
Apt (Vaucluse, France), assemblées primaires, an VI, rapport de Boze, Jean-François-

Xavier, commissaire près le tribunal correctionnel, contre les anarchistes, dont Fouque, 
Jacques-Joseph, président de la commission de Bédoin, nommé électeur

AF/III/265, dossier 1083, pièces 41-86
Apt (Vaucluse, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/265, dossier 1083, pièces 5-16

Aqueduc, voir : Eau, aqueduc

Aramon (Gard, France), assemblée primaire, an VI, plaintes de citoyens de Comps, 
Théziers et Vallabrègues empêchés d'entrer dans le local de l'assemblée par la garde requise 
par la municipalité, et procès-verbaux d'enquête par le juge de paix Cavène, Augustin

AF/III/228, pièces 198-323
Aramon (Gard, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à Beaucaire
AF/III/228, pièces 1-19

Arandon (Isère, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Vienne
AF/III/237, dossier 1018, pièces 1-18

Arbois (Jura, France), Enregistrement, préposé du payeur général et recette, caisses, 
contrôle

AF/III/238, dossier 1020, pièces 27-194
Arbois (Jura, France), municipalité et Petitjean, Jean-Baptiste, commissaire municipal, 

adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor affirmant que Pichegru, né à Arbois, y aurait 
été puni de sa perfidie, deux envois du même texte

AF/III/238, dossier 1020, pièces 205-214

Arbre fruitier, voir: Fruits et légumes.

Arbre de la Liberté, voir : Insigne (signe de ralliement)

Arbusigny (Haute-Savoie, France; de 1790 à 1798: département du Mont-Blanc puis de 
1798 à 1814: département du Léman), municipalité, tableau de signatures

AF/III/249, dossier 1045, pièces 16-59

Arc (tir à l'arc), Aisne, Neuilly-Saint-Front, assemblée primaire, an VI, dominée par des 
ouvriers réunis en compagnie de tir à l'arc partisans de Robespierre

AF/III/211, dossier 965, pièces 91-113

Arc-sur-Tille (Côte-d'Or, France), futur canton d'après un découpage adopté par 
l'administration centrale le 5 nivôse an IV, faisant limite du ressort du tribunal de commerce 
de Dijon

AF/III/220, dossier 984, pièces 1-13

ARCHAMBAULT, Louis, de Richelieu (Indre-et-Loire), co-signataire d'un mémoire sur 
l'assemblée primaire de l'an VII

AF/III/237, dossier 1017, pièces 83-116

Archignac (Dordogne, France), assemblée communale, an VI, procès-verbal
AF/III/222, pièces 193-333



ARCHINARD, receveur des Domaines à Valence (Drôme)
AF/III/225, dossier 993, pièces 19-47

Architecte, voir : Baudot, à Dieuze (Meurthe); Besche, à Saint-Denis (Seine) ; Bouet, Jean-
Louis, à Rouen ; Charette, Jacques-François, à Coutances ; Paris, François, à Coutances ; 
Guillaumot, Charles-Alexandre, directeur de la manufacture des Gobelins; Prestre, Philippe-
Laurent, à Saint-Denis (Seine) ; Sainsot, à Chartres

Archives du commerce (dépôt général), garde général, voir: Vallée
Archives (dépôt des cartes et - de la Marine et des Colonies de Versailles), Deluzines, 

Claude, chef
AF/III/238, dossier 1019, pièces 93-142
Archives, Forêts, voir : Hövelmann, ex-archiviste du département, Poncelet, archiviste du 

département
Archives, Gard, Villeneuve-lès-Avignon, chartreuse, papiers, transport, comptes du payeur 

général du département
AF/III/228, pièces 23-127
Archives, Hérault, archives départementales, réparation, comptes du payeur général de 

thermidor an VI
AF/III/233, pièces 121-138
Archives, Manche, Le Mesnil-Garnier, registres remis à la municipalité de Gavray
AF/III/245, pièces 160-236
Archives, Mont-Terrible, triage des titres, préposés, paiement par Chardoillet, Noël, 

préposé du payeur général
AF/III/249, dossier 1046, pièces 13-26
Archives nationales, employés, voir: Belleyme, Pierre, chef du bureau topographique; 

garde, voir: Camus, Armand-Gaston
Archives, Sarthe, Marolles [-les-Braults], municipalité, question sur le dépôt aux archives 

des municipalités des matrices des contributions des communes
AF/III/259, dossier 1071, pièces 63-71
Archiviste, voir aussi : Terrasse, François-Nicolas, garde des archives de la Justice

Arcis-sur-Aube (Aube, France), assemblée primaire extra muros, an VI, Courtois, Edme-
Bonaventure, conventionnel, élu membre de l'assemblée électorale avec distribution de vin et 
d'argent

AF/III/215, dossier 974, pièces 82-91

Arconcey (Côte-d'Or, France), canton actuel faisant limite du ressort du tribunal de 
commerce de Saulieu

AF/III/220, dossier 984, pièces 1-13

Ardèche (Rhône-Alpes, France; département), tribunaux de commerce, papier-monnaie, 
contrôle des caisses publiques, signatures des autorités, adresses au Directoire, contributions, 
élections

AF/III/213, dossier 970
Ardèche (Rhône-Alpes, France; département), administration centrale, membre, voir: 

Bollioud, Pierre-Marie-Christophe; Bruyère, Claude-Marie-Madeleine; Delichères, Jean-Paul; 
Duclaux, Louis fils; Monfoy

Ardèche (Rhône-Alpes, France; département), commissaire central, voir: Braveix, François



Ardèche (Rhône-Alpes, France; département), députés, voir: Boisset, Joseph-Antoine 
(Anciens); Bollioud, Pierre-Marie-Christophe (Cinq-Cents); Braveix, François (Anciens); 
Delichères, Jean-Paul (Cinq-Cents); Gamon, François-Joseph (Législative et Convention); 
Garilhe, François-Clément-Privat de (Convention et Cinq-Cents); Gleizal, Claude 
(Convention); Rouchon, Henri (Cinq-Cents); Thoulouse, Jean-Joseph (Convention)

Ardèche (Rhône-Alpes, France; département), élections, an VI, assemblée électorale, 
commission spéciale des Cinq-Cents créée le 8 floréal an VI, Calès, rapporteur

AF/III/259, dossier 1070, pièces 7-10
Ardèche (Rhône-Alpes, France; département), ordre public, rassemblement contre-

révolutionnaire de vendémiaire an IV en forêt de Bauzon, Sanial, notaire, président de la 
municipalité de Fay [-sur-Lignon] (Haute-Loire) s'y étant rendu

AF/III/241, dossier 1028, pièces 50-68
Ardèche (Rhône-Alpes, France; département), payeur général à Tournon [-sur-Rhône], 

voir: Giraud
Ardèche (Rhône-Alpes, France; département), receveur général à Privas, voir: Gamon père 

(Gamon, Joseph, père du député?)
Ardèche (Rhône-Alpes, France; département), représentant en mission, voir : Debry, Jean-

Antoine-Joseph
Ardèche (Rhône-Alpes, France; département), tribunal civil, voir: Moze, Jean-Pierre, 

président provisoire [de la 1ère section?]; Dalmas, Joseph-Benoît, président de la 2e section
Ardèche (Rhône-Alpes, France; département), tribunal de commerce, réponse du bureau de 

commerce d'Annonay du 16 nivôse [an IV] demandant le maintien des tribunaux de 
commerce d'Aubenas et d'Annonay

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 2

Ardennes (Champagne-Ardennes, France; département), tribunaux de commerce, caisses 
publiques, signatures des autorités, adresses au Directoire, contributions, élections

AF/III/214, dossier 971
Ardennes (Champagne-Ardennes, France; département), administration centrale, membre, 

voir: Lagrive
Ardennes (Champagne-Ardennes, France; département), assemblées primaires, an VI, 

circulation de deux imprimés prétendus émaner d'un cercle constitutionnel de Reims et signés 
de Bricard et Crépel à leur frère Clarin à Sedan

AF/III/246, dossier 1038, pièces 94-104
Ardennes (Champagne-Ardennes, France; département), biens nationaux, communaux, des 

hospices, pré de l'hospice de Sainte-Menehould à Condé-lès-Autry aliéné par le district de 
Grandpré à remplacer

AF/III/246, dossier 1038, pièces 5-19
Ardennes (Champagne-Ardennes, France; département), commissaire central, voir: Bara, 

Jean-Baptiste; Chauchet [-Bourgeois], Richard; Duvignault; Noblet, Jean-Baptiste-Nicolas
Ardennes (Champagne-Ardennes, France; département), contributions, Bouillon, canton, 

contributions comparées avec celles du canton de Villance (Sambre-et-Meuse)
AF/III/257, dossier 1067, pièces 12-26
Ardennes (Champagne-Ardennes, France; département), députés, voir: Bara, Jean-Baptiste 

(Cinq-Cents); Chauchet [-Bourgeois], Richard (Cinq-Cents); Noblet, Jean-Baptiste-Nicolas 
(Anciens)

Ardennes (Champagne-Ardennes, France; département), payeur général, voir: Renard
Ardennes (Champagne-Ardennes, France; département), receveur général, voir: Mollet, 

Jean-Joseph



Ardennes (Champagne-Ardennes, France; département), tribunal criminel, président, voir: 
Féart, Hyacinthe; accusateur public, voir: Blanchard, Pierre-François Philibert; commissaire 
près les tribunaux, voir: Nicaise-Hémart, Jean-Étienne

Ardes (Puy-de-Dôme, France), canton, citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor, environ 65 signatures, dont Chandorat, notaire, et Pradier, Delphine, 
"républiquène"

AF/III/254, dossier 1058, pièces 36-57

ARENA, Barthélemy (1753-1832 ; député de la Corse à la Législative et du Golo aux Cinq-
Cents en l'an VI validé ; frère aîné de Joseph-Antoine Arena), élu aux Cinq-Cents par 
l'assemblée électorale scissionnaire du Golo terminée à Patrimonio, an VI

AF/III/232, dossier 1008, pièces 14-60

ARENA, Joseph-Antoine ou Antoine-Joseph (1771-1801 ; député du Golo aux Cinq-Cents 
de l'an V à l'an VI, chef de brigade de gendarmerie, membre de la conspiration des poignards 
contre le Premier Consul exécuté en 1801, frère cadet de Barthélemy Arena), député du Golo 
aux Cinq-Cents

AF/III/232, dossier 1008, pièces 14-60

Aresches (Jura, France), terres provenant de l'émigré Froissard dit Bersaillin, Bernard-
Pierre, à affecter à l'hospice de Poligny

AF/III/238, dossier 1020, pièces 9-23

Argancy (Moselle, France ; Olgy, lieu-dit), habitant, voir : Gilbrin

Argelès-Gazost (Hautes-Pyrénées, France; alors: Argelès), tribunal correctionnel, tableau 
de signatures, dont Feraud, Dominique, président, et Tressarrieu, Joseph, commissaire

AF/III/255, dossier 1060, pièces 30-37

Argences (Calvados, France), municipalité, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/218, dossier 978, pièces 52-95

Argentan (Orne, France), tribunal de commerce à créer et adresse de la municipalité à la 
Convention

AF/III/252, dossier 1054, pièces 1-13
Argentan (Orne, France), tribunal correctionnel tableau de signatures, dont Lepelletier-

Ducoudrai, René, président, et Goupil-Préfelne, Louis-François-Alexandre fils, commissaire
AF/III/252, dossier 1054, pièces 68-76

Argentat (Corrèze, France), assemblée primaire, an VI, Meillac, commissaire municipal, 
meneur des anarchistes

AF/III/220, dossier 983, pièces 101-144
Argentat (Corrèze, France), assemblée primaire, an VII, scission
AF/III/220, dossier 983, pièces 173-185
Argentat (Corrèze, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/220, dossier 983, pièces 11-59

Argenteuil (Val-d'Oise, France, alors : département de Seine-et-Oise), cantons intra et 
extra muros, listes des électeurs de l'an VI

AF/III/262, dossier 1076, pièces 119-141



Argenton-Château (Deux-Sèvres, France), municipalité siégeant provisoirement à Thouars, 
Enregistrement, caisse, contrôle

AF/III/263, dossier 1079, pièces 8-55

Argenton-sur-Creuse (Indre, France; alors: Argenton), habitant, voir : Brunet, Guillaume
Argenton-sur-Creuse (Indre, France; alors: Argenton), recette, caisse, contrôle
AF/III/236, dossier 1016, pièces 9-17
Argenton-sur-Creuse (Indre, France; alors: Argenton), tribunal correctionnel, tableau de 

signatures, dont Gaultier, Charles-Louis, président, et Prungnaud, Charles, commissaire
AF/III/236, dossier 1016, pièces 18-22

Argentré (Mayenne, France), assemblée primaire, an VII, commission spéciale des Cinq-
Cents créée le 14 thermidor an VII, copies du procès-verbal de l'assemblée du 1er germinal, 
d'une pétition de deux citoyens l'arguant de faux et d'un rapport du commissaire municipal 
exposant que les deux pétitionnaires étaient candidats au poste de juge de paix

AF/III/247, pièces 298-301
Argentré (Mayenne, France), assemblée primaire, an VII, électeurs invalidés par 

l'assemblée électorale
AF/III/247, pièces 302-319
Argentré (Mayenne, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Laval
AF/III/247, pièces 1-4

ARGUT, J.-J., jurisconsulte à Paris, adresse au Directoire sur l'assassinat des 
plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

AF/III/260, pièces 56-61

Ariège (Midi-Pyrénées, France; département), tribunaux de commerce, hospices, tableau 
de dépréciation du papier-monnaie, contrôle des caisses publiques,signatures des autorités, 
adresses au Directoire, contributions

AF/III/214, dossier 972
Ariège (Midi-Pyrénées, France; département), élections
AF/III/215, dossier 973
Ariège (Midi-Pyrénées, France; département), administration centrale, membres, voir: 

Gomma, Jean-Baptiste
Ariège (Midi-Pyrénées, France; département), commissaire central, voir: Bellouguet, Jean-

Élisabeth; Bordes, Paul-Joseph
Ariège (Midi-Pyrénées, France; département), contributions, dégrèvement, analyse de la 

commission spéciale des Cinq-Cents
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 40-43
Ariège (Midi-Pyrénées, France; département), contributions, inspecteur, voir: Soulié, 

Melchior
Ariège (Midi-Pyrénées, France; département), contributions, quote-part du département 

comparée à celle de l'Aude
AF/III/216, dossier 975, pièces 72-90
Ariège (Midi-Pyrénées, France; département), députés, voir: Bergasse [-Laziroule], 

Georges ( Cinq-Cents); Bordes, Paul-Joseph (Convention et Cinq-Cents); Campmartin, Pierre 
(Convention et Anciens); Cassaing, Jean-Étienne-Éléonor (Cinq-Cents); Clauzel, Jean-
Baptiste (Législative, Convention, Anciens puis Cinq-Cents); Estaque, Jean-Baptiste (Cinq-
Cents puis Anciens); Gaston, Raymond (Législative et Convention); Lakanal, Joseph 
(Convention) ; Vadier, Marc-Guillaume-Alexis (Convention)



Ariège (Midi-Pyrénées, France; département), élections, an VI, assemblée électorale, 
commission spéciale créée le 6 floréal, Martinel, rapporteur

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 45-50
Ariège (Midi-Pyrénées, France; département), élections, an VI, assemblées primaires, La 

Bastide-de-Sérou, commission spéciale des Cinq-Cents créée le 13 floréal, Fauvel, rapporteur
AF/III/266, dossier 1085, pièces 3-11
Ariège (Midi-Pyrénées, France; département), payeur général, voir: Cuzin
Ariège (Midi-Pyrénées, France; département), receveur général, voir: Larroque
Ariège (Midi-Pyrénées, France; département), tribunal criminel, voir: Pagès, Jean-Claire, 

accusateur public; Delage, Jean-Baptiste-François, président; Azéma, Brice, substitut

Arinthod (Jura, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/238, dossier 1020, pièces 27-194

Arjuzanx (Landes, France), municipalité, membres à destituer dont Lescarret, François, 
président, parent d'émigré

AF/III/239, pièces 297-351

Arles (Bouches-du-Rhône, France), assemblée primaire, an VII, désignation d'électeurs 
anarchistes suivie le lendemain de celle de bons administrateurs municipaux grâce à 
l'assistance le 2 dans les sections de l'Obélisque et des Thermes de nombreux citoyens qui 
s'étaient abstenus la veille, lettres de la municipalité et du commissaire municipal Abril

AF/III/217, pièces 121-177
Arles (Bouches-du-Rhône, France), habitant, Léthyas, ex-directeur du collège puis 

conservateur du dépôt littéraire, patriote réfugié chez son frère à Houdan (Seine-et-Oise), 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/262, dossier 1076, pièces 73-84
Arles (Bouches-du-Rhône, France), municipalité, adresse au Directoire sur l'assassinat des 

plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/217, pièces 38-46 bis
Arles (Bouches-du-Rhône, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor, environ 270 signatures
AF/III/217, pièces 31-37
Arles (Bouches-du-Rhône, France), tribunal correctionnel, commissaire, voir: Maureau, 

Jean-Pierre

Arles-sur-Tech (Pyrénées-Orientales, France; alors: Arles), assemblée communale du 10 
germinal an VII, admettant des parents d'émigrés au motif que les lois du 3 brumaire an IV et 
du 19 fructidor an V ne les excluraient que des assemblées primaires et des fonctions 
électives, procès-verbal

AF/III/255, dossier 1061, pièces 57-64

Arleuf (Nièvre, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à Moulins-
Engilbert

AF/III/251, dossier 1050, pièces 1-16
Arleuf (Nièvre, France), municipalité, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/251, dossier 1050, pièces 125-142

Arleux (Nord, France), biens de l'hospice Thomas et de l'hospice Dieu de Douai réunis 
aliénés à remplacer

AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54



Arleux (Nord, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Cambrai
AF/III/251, dossier 1051, pièces 1-15

Arlon (province de Luxembourg, Belgique; de 1796 à 1814: département des Forêts), 
assemblée primaire, an VI, nomination de républicains

AF/III/227, dossier 999, pièces 56-134

ARMAND, François (1743-1812; député du tiers état de la sénéchaussée de Saint-Flour à la 
Constituante et du Cantal aux Cinq-Cents), député du Cantal aux Cinq-Cents

AF/III/218, dossier 979, pièces 66-79

Armbouts-Cappel (Nord, France), biens aliénés de la table des pauvres de Dunkerque à 
remplacer

AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54

Arme, Allier, administrateurs centraux élus en l'an V accusés par les anarchistes d'avoir 
voulu créer des bandes armées à l'occasion d'un transport d'armes de Clermont-Ferrand à 
Moulins décidé par le ministre de la Guerre pour ne pas les laisser à la portée de 
l'administration centrale du Puy-de-Dôme

AF/III/212, dossier 966, pièces 87-104
Arme, Basses-Alpes, Manosque, assemblées primaires, an VI, rapport du général Chabran 

sur le désarmement des citoyens s'y rendant
AF/III/217, pièces 107-120
Arme, Aude, Limoux, terroristes désarmés par le district en l'an III élus en l'an VI
AF/III/216, dossier 975, pièces 94-120
Arme, Gard, Montfrin, procès-verbal de saisie d'armes apportées nuitamment chez un 

particulier, an VI
AF/III/229, pièces 1-143
Arme, Ourthe, Liège, voir: Gosuin, L., fabricant
Arme, Bas-Rhin, Klingenthal, manufacture d'armes blanches, Perrier, régisseur, paiement 

du payeur général du Bas-Rhin
AF/III/256, dossier 1062, pièces 12-174
Arme, Haute-Saône, tribunal criminel, sentence du 26 octobre 1793 condamnant Gérard, 

Jean-Baptiste, notaire à Varognes, agent de l'émigré Saint-Maurice, à la réclusion jusqu'à la 
paix pour avoir caché sous terre des armes blanches

AF/III/259, dossier 1070, pièces 125-173

Arme (armurier), voir: Darrous, Joseph, à Montesquieu-Volvestre (Haute-Garonne) ; 
Lacaze, à Villefranche [-de-Rouergue] (Aveyron); Marchand, Marie-Barthélemy, à Paris

Armée, voir aussi: Adjudant général; Arsenal; Artillerie; Canonnier; Cavalerie; Chasseur à 
cheval; Colonel; Demi-brigade; Division militaire; École d'artillerie; École de Mars; Étapes 
militaires; Gendarme; Général; Génie; Guerre; Hôpital militaire; Hussard; Infanterie; Justice 
millitaire; Place militaire; Siège (état de); Subsistances militaires (administration des vivres); 
Transport militaire; Uniforme (habillement des troupes); Vétéran; Volontaire (bataillon)

Armée, Allier, assemblées primaires, an VI,Cusset, envahie par un détachement de la 56e 

demi-brigade, Varennes-sur-Allier, arrêtés du Directoire du 12 germinal an VI traduisant en 
justice le commandant des troupes ayant envahi le local de l'assemblée primaire, et du 20 
l'annulant, le commandant ayant déféré à l'ordre de la municipalité

AF/III/212, dossier 966, pièces 87-104



Armée, Allier, dépenses dues au passage des troupes sur les grandes routes de Paris à 
Autun, à Clermont-Ferrand, à Limoges et à Guéret

AF/III/212, dossier 966, pièces 78-85
Armée, Allier, commissaire central, rapport décadaire de la 3e décade de germinal an VI, 

affaires militaires: bonne tenue des troupes, avancement des travaux du jury de nomination 
des sous-officiers et hommes du rang de la gendarmerie

AF/III/212, dossier 966, pièces 105-116
Armée, Basses-Alpes, assemblées primaires, an VI, Manosque, rapport du général Chabran 

sur le désarmement des citoyens s'y rendant
AF/III/217, pièces 107-120
Armée, Basses-Alpes, proximité des armée des Alpes et d'Italie, effet sur les charges du 

département
AF/III/212, dossier 967, pièces 20-21
Armée, Alpes-Maritimes, manque de forces armées pour seconder l'administration, rapport 

décadaire du commissaire central
AF/III/213, dossier 969, pièces 61-75
Armée, Ardèche, Thoulouse, Jean-Joseph (1751-1822; député de l'Ardèche à la 

Convention), élu aux Anciens par l'assemblée mère de l'Ardèche de l'an VI invalidé, 
convaincu d'assassinat et, avec Dumont, Jean-Joseph fils, de vol de drap de l'armée en l'an II

AF/III/213, dossier 970, pièces 68-99
Armée, Ardennes, Givet, Lambert, payeur de la Guerre, caisse, contrôle
AF/III/214, dossier 971, pièces 9-77
Armée, Ardennes, Mouzon, troubles anarchistes lors de la fête de l'anniversaire de la 

fondation de la République du 1er vendémiaire an VI et arrêté de l'administration centrale du 4 
demandant l'envoi d'un détachement au commandant de la 2e division militaire

AF/III/214, dossier 971, pièces 158-175
Armée, Ariège, Tarascon, agitation royaliste avant les élections de l'an VI et envoi de 

troupes
AF/III/215, dossier 973, pièces 3-15
Armée, Aude, administration centrale, proclamations sur le départ des conscrits
AF/III/216, dossier 975, pièces 65-71
Armée, Aude, assemblées primaires, an VII, Narbonne, municipalité poursuivie pour envoi 

de la force armée sans ordre des présidents de ces assemblées
AF/III/216, dossier 975, pièces 140-167
Armée, Bouches-du-Rhône, Marseille, voir: Chabert, Théodore, général commandant la 

place en état de siège; Noguès, Jean-François-Xavier, adjudant général commandant la place 
en état de siège

Armée, Calvados, commandant, voir: Delarue, Louis-Michel-Jean-Thomas, général
Armée, Charente-Inférieure, Avril, Jean-Jacques, général, commandant la subdivision de 

La Rochelle, rapport sur la célébration de la fête de la Souveraineté du peuple du 30 ventôse 
an VI dans la ville, les bonnes relations entre la population et les militaires, l'échec des 
manœuvres de l'un des cercles constitutionnel de la ville aux assemblées primaires et les bons 
résultats de celles-ci

AF/III/219, dossier 981, pièces 83-109
Armée, Corrèze, an VI, troupes anarchistes, dont éléments de la 2e demi-brigade stationnés 

à Bort [-les-Orgues] et à Ussel à faire partir du département, et Tulle, participation des 
militaires aux troubles

AF/III/220, dossier 983, pièces 101-144
Armée, Côte-d'Or, Dijon, agitation fomentée par les troupes de la 89e demi-brigade avant 

l'assemblée électorale de l'an VI
AF/III/220, dossier 984, pièces 78-90



Armée, Côtes-du-Nord, Delacourt, capitaine commandant l'arrondissement de Lamballe 
signataire d'une adresse sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/221, dossier 985, pièces 82-107
Armée, Dordogne, Agniez, capitaine de vétérans à Périgueux, Bastide, greffier du conseil 

de guerre à Périgueux, Canolle, chef de bataillon à Domme, Grangier, lieutenant de chasseurs 
à Montignac, signataires d'adresses sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/222, pièces 124-149
Armée, Finistère, assemblées primaires, an VI, Le Conquet, Anet, faisant fonction de 

commandant militaire, prétentions à l'assemblée primaire, et canton, assemblées communales, 
Ouessant, irrégularités commises par le curé constitutionnel et le commandant de la force 
armée, et Plougonvelin, assemblée communale, an VI, curé constitutionnel voulant y faire 
voter les militaires

AF/III/227, dossier 998, pièces 106-113
Armée, Finistère, Morlaix, garnison, militaires signataires d'une adresse au Directoire sur 

le Dix-Huit Fructidor, dont Harty, Olivier, général commandant l'arrondissement de Morlaix, 
Lamoureux et Verlet, colonels

AF/III/227, dossier 998, pièces 85-95
Armée, Gard, assemblée électorale, an VI, réquisition de troupes par Pierre, Jean aîné, 

commissaire près les tribunaux, désigné président de l'assemblée, cause de la scission des 
républicains

AF/III/229, pièces 144-218
Armée, Gard, Bagnols [-sur-Cèze], agent municipal accusé d'exactions avec la troupe aux 

assemblées primaires de l'an VI
AF/III/228, pièces 198-323
Armée, Gard, dépenses pour l'armée du général Châteauneuf-Randon et états de dépenses 

militaires de toutes natures du payeur général du département
AF/III/228, pièces 23-127
Armée, Gard, Montfrin, arrêté de l'administration centrale du 1er ventôse an VI y envoyant 

la troupe après une agression par des royalistes
AF/III/229, pièces 1-143
Armée, Gironde, Devaux, François, journaliste au Courrier de la Gironde, anarchiste 

auteur de critiques contre le discours du commissaire central Lahary pour la fête de la 
Souveraineté du peuple du 30 ventôse an VI, partisan de Barère, admis et désigné comme 
électeur en l'an VI par la 18e section de Bordeaux quoique militaire

AF/III/232, dossier 1007, pièces 68-92
Armée, Gironde, Godart, capitaine d'infanterie signataire d'une adresse de républicains du 

cercle de la Grand-Quille de Bordeaux au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/232, dossier 1007, pièces 51-61
Armée, Golo, Vaubois, Charles-Henri, général chef de la 23e division militaire accusé de 

partialité et d'avoir envoyé la colonne mobile contre l'assemblée électorale du Golo à 
Patrimonio, an VI

AF/III/232, dossier 1008, pièces 14-60
Armée, Hérault, adresse de républicains de Montpellier au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor envoyée et apparemment rédigée par le général Frégeville [de Gau], commandant 
l'Hérault et le Gard

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 14-21
Armée, Hérault, frais de journées de militaires malades dans les hôpitaux civils, 

d'habillement des troupes, frais du conseil de guerre de Montpellier comptes du payeur 
général du département



AF/III/233, pièces 17-54 ; AF/III/233, pièces 55-73 ; AF/III/233, pièces 74-120 ; 
AF/III/233, pièces 121-135 ; AF/III/234, pièces 1-37 ; AF/III/234, pièces 38-76 ; AF/III/234, 
pièces 85-110 ; AF/III/234, pièces 113-200 ; AF/III/235, pièces 1-175

Armée, Hérault, Lodève, magasin d'habillement des troupes, loyer, comptes du payeur 
général du département pour la 3e décade de thermidor an V

AF/III/233, pièces 17-54
Armée, Hérault, Montpellier, an VI, troubles entre un détachement du 10e hussards, pris 

pour des royalistes, et des habitants, présentés aux militaires depuis Lyon comme anarchistes
AF/III/235, pièces 259-309
Armée, Hérault, Phulpin, commandant le dépôt des réquisitionnaires (de Montpellier?), 

frais, comptes du payeur général de l'Hérault de nivôse an VII
AF/III/234, pièces 113-200
Armée, Indre, Châteauroux, militaires blessés, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor, environ 15 signatures
AF/III/236, dossier 1016, pièces 23-36
Armée, Indre-et-Loire, Tours, Égron, chef d'escadron, et Hébert, capitaine d'artillerie, 

signataires d'une adresse de républicains au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/237, dossier 1017, pièces 31-46
Armée, Indre-et-Loire, Vimeux, Louis-Antoine, général commandant la 22e division 

militaire à Tours, lettres au Directeur Reubell en faveur de l'assemblée électorale scissionnaire 
d'Indre-et-Loire de l'an VII

AF/III/237, dossier 1017, pièces 117-168
Armée, Jura, Salins [-les-Bains], militaires blessés de l'hôpital, adresse au Directoire sur le 

Dix-Huit Fructidor avec des républicains de la ville
AF/III/238, dossier 1020, pièces 205-214
Armée, Landes, troupes, envoi à Dax, Saint-Sever et Tartas avant les assemblées primaires 

de l'an VI
AF/III/239, pièces 172-187
Armée, Landes, Mont-de-Marsan, concentration de troupes avant l'assemblée électorale de 

l'an VI sur ordrede l'administration centrale anarchiste
AF/III/239, pièces 188-230
Armée, Liamone, anarchistes dirigés par Fesch, Joseph, utilisant le renom de Napoléon 

Bonaparte auprès des militaires avant les élections de l'an VII et ayant organisé une farandole 
à Ajaccio aux cris de Vive Bonaparte, vive les anarchistes

AF/III/240, dossier 1025, pièces 13-21
Armée, Loire-Inférieure, administration centrale, lettre reçue du général Grouchy, 

commandant la 12e division militaire, sur les manœuvres des royalistes dans les Deux-Sèvres 
et la Vendée, an VI

AF/III/266, dossier 1084, pièces 61-69
Armée, Loire-Inférieure, Nantes, Hautelar, lieutenant de grenadiers, Orband, capitaine de 

chasseurs du quartier du Bouffay, et Soupé, adjudant général chef de brigade, signataires 
d'une adresse de citoyens au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/241, dossier 1029, pièces 68-81
Armée, Lot, Montfaucon, gendarmes agressés par des déserteurs de la commune de Caniac 

prétendant se rendre à l'assemblée primaire de l'an VI
AF/III/242, dossier 1031, pièces 128-153
Armée, Lozère, Saint-Germain-de-Calberte, assemblée primaire, an VI, envoi de la force 

armée pour protéger l'assemblée contre les royalistes
AF/III/243, dossier 1033, pièces 284-295
Armée, Lys, Bruges, Chauveau, chef de bataillon d'artillerie, et Legrain, chef de brigade 

d'artillerie, signataires d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor



AF/III/244, dossier 1034, pièces 26-33
Armée, Maine-et-Loire, Blaison [-Gohier], canton, citoyens, adresse au Directoire sur le 

Dix-Huit Fructidor ou adresse d'adhésion aux adresses des armées des jours précédents, 
environ 30 signatures

AF/III/244, dossier 1035, pièces 36-59
Armée, Manche, voir : Buhot, sous-inspecteur des côtes du département
Armée, Manche, assemblées primaires, an VI, Lestre, envoi de la force armée, plainte, 

rejet, Montebourg, assemblée primaire de la première section, an VI, interrompue par la force 
armée sur la réquisition du commissaire municipal

AF/III/245, pièces 160-236
Armée, Manche, Cherbourg, adresse d'Hurtault, chef de bataillon, inspecteur des côtes de 

la Manche, et des sous-inspecteurs Jubé, Charles, chargé du détail, Bouillon, Ermisse, Estart 
et Triboult, au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/245, pièces 96-137
Armée, Manche, Cherbourg, mouvement de troupes vers Calais
AF/III/218, dossier 978, pièces 123-138
Armée, Manche, Granville, Régnier, Jean-Louis-Christophe, général, retiré à , adresse au 

Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/245, pièces 96-137
Armée, Manche, Valognes, Coffy, ex-adjudant général chef de brigade, Colin, ex-

commandant de place, Durtelle, ex-commissaire des guerres, Jeunet, capitaine, ex-adjudant de 
place à Saint-Lô, et Marguerie, chef de brigade, signataires d'une adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/245, pièces 96-137
Armée, Marne, Châlons [-sur-Marne], Le Gros, Maximin, général réformé, Pécauld, 

Emmanuel, ex-chef de bataillon, et une vingtaine de membres de la 151e compagnie de 
vétérans signataires d'une adresse de républicains de la ville au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/246, dossier 1038, pièces 35-67
Armée, Marne, Sézanne, assemblées primaires, an V, lettre du commissaire central 

Debranges sur Hadot, Jacques, Jalais, Jean et Maquelin, Nicolas, de la première réquisition 
exemptés de service militaire

AF/III/246, dossier 1038, pièces 90-93
Armée, Mayenne, Châeau-Gontier, adresse de républicains en cercle constitutionnel au 

Directoire sur le sur le Dix-Huit Fructidor remerciant le Directoire d'avoir remis en activité 
l'adjudant général d'Halancourt comme commandant le département de la Mayenne

AF/III/247, pièces 173-190
Armée, Mayenne, Laval, troubles anarchistes le 21 ventôse an VI lors de la réception d'une 

colonne de l'armée d'Italie avec toastes portés aux terroristes, à Barère et au cercle 
constitutionnel, violences entre ces militaires et des membres de la 30e demi-brigade formant 
la garnison de la ville ayant pris les tresses des uniformes des premiers pour des signes 
chouans

AF/III/247, pièces 219-274
Armée, Meuse-Inférieure, général commandant, voir: Chabert, Théodore
Armée, Mont-Blanc, Annecy, Vincent, commandant de la place signataire d'une adresse de 

républicains au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/249, dossier 1045, pièces 67-91
Armée, Mont-Blanc, Chambéry, voir : Boyer, chef de brigade, Doppet, François-Amédée, 

général réformé



Armée, Morbihan, Belle-Île, membres du conseil d'administration de la 52e demi-brigade, 
et Combette, capitaine à la suite du 6e hussards, adjoint à l'adjudant général commandant à 
Belle-Île, adresse au Directoires sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/249, dossier 1047, pièces 46-62
Armée, Morbihan, Malestroit, Boulongne, commandant militaire, signataire d'une adresse 

au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/249, dossier 1047, pièces 46-62
Armée, Morbihan, Ploërmel, caserne de l'hospice affectée à l'armée à remplacer par un 

bien national
AF/III/249, dossier 1047, pièces 6-23
Armée, Deux-Nèthes, an VI, Anvers, assassinat de deux militaires
AF/III/250, dossier 1049, pièces 57-60
Armée, Nièvre, Extrait des registres de l'administration centrale du département de la  

Nièvre. Séance du 24 floréal an VII de la République, une et indivisible, Nevers, Lefebvre 
jeune, imprimeur du département, montée des ci-devant Récollets, 4 pages : arrêté sur la 
conscription

AF/III/251, dossier 1050, pièces 143-151
Armée, Nord, Douai, Bessières, François, général commandant les 1ère et 16e divisions 

militaires, Boyvin de La Martinière, Guillaume, futur général, chef de brigade directeur 
d'artillerie, Chermont, chef de brigade du génie sous-directeur des fortifications, Cuillerey, 
capitaine à la 70e demi-brigade, Keck, Jean-Frédéric, adjudant général, La Boulinière, 
commandant le fort de Scarpe, signataires d'une adresse de citoyens au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

AF/III/252, dossier 1052, pièces 27-49
Armée, Rhône, Berthier, Louis-Alexandre, général en chef de l'armée d'Italie élu aux Cinq-

Cents par l'assemblée électorale scissionnaire de l'an VI siégeant aux Visitandines de 
Condrieu, non admis, refus du commandant de la force armée d'obéir à l'ordre de la 
municipalité de Condrieu de tirer des coups de canon en honneur de son élection

AF/III/257, dossier 1065, pièces 78-98
Armée, Rhône, Lyon, an VI, détachement du 10e hussards envoyé à Montpellier 

faussement persuadés de devoir s'y heurter à des anarchistes
AF/III/235, pièces 259-309
Armée, Haute-Saône, assemblées primaires, an VI, Faucogney [-et-la-Mer], troubles à 

l'assemblée du 5 germinal pour l'élection de la garde nationale, envoi de troupes par 
l'administration centrale et plainte du nommé Vauchot avec procès-verbal de l'assemblée 
envahie par des réquisitionnaires aux ordres du commissaire municipal et du commissaire 
central Piguet

AF/III/259, dossier 1070, pièces 92-110
Armée, Haute-Saône, assemblées primaires, an VII, Augicourt, recours à la force armée 

appelée par Condriet, juge de paix, élu irrégulièrement président de l'assemblée, Saulx, 
assemblée convoquée à Bithaine [-et-le-Val], violences ayant forcé les victimes à se réunir à 
Genevrey, où ils ont été agressés par une force armée commandée par le nommé Froidot, 
cousin d'autre Froidot, membre de l'assemblée de Bithaine [-et-le-Val] et parent du juge de 
paix Froidot, Vauvillers, agitation lors de la discussion sur la demande d'admission d'un 
militaire réformé, Villersexel, intervention de la force armée ayant forcé les scissionnaires à 
se réunir autour de l'arbre de la liberté

AF/III/259, dossier 1070, pièces 125-173
Armée, Saône-et-Loire, assemblées primaires, an VI, Semur [-en-Brionnais] convoquée à 

Anzy [-le-Duc], plainte de Dubost, Joseph, juge de paix, le bureau ayant été formé avant 
l'heure de l'ouverture et le local gardé par la force armée, et contre le refus de la municipalité 
de délivrer copie du procès-verbal de l'assemblée scissionnaire



AF/III/258, pièces 108-135
Armée, Sarthe, Cambray, Alexis-Aimé-Pierre, général commandant dans la Sarthe, 

signataire d'adresses d'amis de la constitution de l'an III du Mans et de républicains de Sillé-
le-Guillaume au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor et dont le maintien dans le département 
est demandé par celle de la municipalité de Loué

AF/III/259, dossier 1071, pièces 80-109
Armée, Seine, Paris, assemblées primaires, an VI, 1er arrondissement, troupe envoyée à 

l'assemblée de la rue Nicaise sans réquisition préalable du président de l'assemblée
AF/III/260, pièces 119-150
Armée, Seine, Paris, assemblées primaires, an VI, 10e arrondissement, cercle 

constitutionnel de la rue du Bac, meneurs responsables de l'élection de Marcelin juge de paix 
de la division des Invalides grâce à des distributions de billets à des militaires après 
annulation de la réélection de son prédécesseur Charpentier, qualifié de royaliste

AF/III/260, pièces 282-337
Armée, Seine-Inférieure, Discours prononcé sur la place du Perrai au Hâvre le 20 floréal  

an 7e par le citoyen Bourdois, chef de la 59e demi-brigade de ligne aux officiers, sous-
officiers et soldats de ladite demi-brigade en leur remettant les drapeaux du gouvernement, 
sans lieu ni date [le Havre, floréal an VII], une page, signé par Bourdois [de Champfort], 
Edme-Martin, général, chef de la 59e demi-brigade, et Bidrongrangé, capitaine quartier-
maître, deux exemplaires

AF/III/262, dossier 1077, pièces 126-136
Armée, Seine-Inférieure, Leneuf-Tournevil, ex-adjudant général, commandant la place de 

Fécamp, et neuf autres militaires de la garnison, adresse au Directoire sur la conspiration de 
Babeuf

AF/III/262, dossier 1077, pièces 90-105
Armée, Somme, Gaspard, commandant des côtes du département à Saint-Valery-sur-

Somme, vers adressés au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès 
de Rastatt

AF/III/264, dossier 1080, pièces 124-127
Armée, Tarn, Bourdès, d'Albi, chef de bataillon, ex-commandant temporaire de Fitou, 

Lapalme et Sigean (Aude) en état de siège, adresse au Directoire sur la conspiration de 
Babeuf et demande d'emploi dans le Tarn

AF/III/264, dossier 1081, pièces 26-32
Armée, Tarn, Castres, rassemblement armé contre le Dix-Huit Fructidor et le 

remplacement de l'administration centrale
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 3
Armée, Vaucluse, Sherlock, Sauveur-François-Louis, adjudant général commandant le 

département de Vaucluse, rapports sur les assemblées primaires de l'an VI et contre le 
commissaire central et l'administration centrale

AF/III/265, dossier 1083, pièces 41-86
Armée, Vaucluse, Soulérac, Antoine, général commandant le département de Vaucluse, 

lettres sur les élections de l'an VII
AF/III/265, dossier 1083, pièces 153-214
Armée, Vendée, Grigny, Achille-Claude-Marie Tocip, dit, et Travot, Jean-Pierre, généraux 

employé dans la 12e division militaire et commandant le département de la Vendée, paiements 
du payeur général du département pour frais de bureau en ventôse et en germinal et floréal an 
V

AF/III/266, dossier 1084, pièces 23-35
Armée, Vendée, Saint-Gilles-sur-Vie, garnison signataire d'une adresse de la municipalité 

au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, dont Grenet, commandant l'arrondissement
AF/III/266, dossier 1084, pièces 46-56



Armée, Haute-Vienne, Les citoyens du département de la haute-Vienne soussignés aux  
braves généraux, officiers et soldats composant les armées de la Répub.[lique] Franç.[aise], 
imprimé sans lieu, date [après le 22 thermidor an V] ni mention d'envoi ou de réception, 4 
pages : adresse d'adhésion à celles de l'armée d'Italie et d'autres de thermidor et du début de 
fructidor an V

AF/III/267, dossier 1086, pièces 32-33
Armée, Haute-Vienne, Plantier, capitaine commandant le détachement du 12e hussards 

réquisitionné par l'administration centrale pour le maintien de l'ordre pendant la session de 
l'assemblée électorale, an VII

AF/III/267, dossier 1086, pièces 73-187
Armée, Yonne, Saint-Florentin, municipalité décidant l'envoi de la force armée pour 

protéger les républicains de l'assemblée primaire du canton de Ligny [-le-Châtel] tenue à 
Maligny, an VI

AF/III/267, dossier 1088, pièces 87-114

Armée, conscrit, Extrait des registres de l'administration centrale du département de la  
Nièvre. Séance du 24 floréal an VII de la République, une et indivisible, Nevers, Lefebvre 
jeune, imprimeur du département, montée des ci-devant Récollets, 4 pages : arrêté sur la 
conscription

AF/III/251, dossier 1050, pièces 143-151
Armée, conscrit, faux actes de mariage, Tarn, Lacaune, municipalité, secrétaire coupable 

de faux actes de mariages de conscrits et oncle du commissaire municipal
AF/III/264, dossier 1081, pièces 77-90

Armée, déserteur, Yonne, Devillers, Louis-Antoine, commissaire municipal de Vermenton 
déserteur à l'ennemi rentré depuis trois ans, exclu par l'assemblée primaire de l'an VII

AF/III/267, dossier 1088, pièces 115-126

Armée française, armée des Alpes, Delaye, capitaine de gendarmerie de cette armée 
signataire d'une adresse de républicains d'Annecy (Mont-Blanc) au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/249, dossier 1045, pièces 67-91
Armée française, armée des Alpes, Mazure, capitaine rapporteur du conseil de guerre de la 

5e division, paiement du payeur général du Rhône
AF/III/257, dossier 1065, pièces 14-20
Armée française, armée des Alpes, payeur, fonds reçus du payeur général du Mont-Blanc
AF/III/249, dossier 1045, pièces 10-15

Armée française, armée d'Helvétie, Jourdan, Jean-Baptiste, général en chef réélu aux Cinq-
Cents en l'an VII, bruit de son abandon par le Directoire circulant en Dordogne

AF/III/223, pièces 210-244
Armée française, armée d'Helvétie, Jourdan, Jean-Baptiste, général en chef réélu aux Cinq-

Cents en l'an VII, bruit de son abandon par le Directoire circulant en Gironde
AF/III/232, dossier 1007, pièces 130-155

Armée française, armée de l'Intérieur, voir : Garin, François, ex-adjudant général, 
commissaire central du Mont-Blanc; Voyez, de Pont-de-l'Arche (Eure), chirurgien de 2e classe

Armée française, armée d'Italie, Leymarie, sergent-major à la 21e demi-brigade d'infanterie 
légère, annonçant à son père, huissier à Excideuil (Dordogne), le prochain départ de son 
régiment de Vicence (Italie) pour la descente en Angleterre



AF/III/222, pièces 164-192
Armée française, armée d'Italie, Mayenne,colonne reçue à Laval () le 21 ventôse an VI, 

troubles anarchistes puis violences avec des membres de la 30e demi-brigade formant la 
garnison de la ville ayant pris les tresses des uniformes des premiers pour des signes chouans

AF/III/247, pièces 219-274
Armée française, armée d'Italie, membres, voir: Angot, chirurgien retiré à Périers 

(Manche); Berthier, Louis-Alexandre, général en chef ; Chabran, Joseph (1763-1843; 
général); Duval, officier de santé en convalescence à Châteaubriant (Loire-Inférieure); 
Garnier, Pierre-Dominique (1756-1827; général); Joube, Antoine, caporal de la 32e demi-
brigade, invalide ; Santelli, médecin de l'armée d'Italie à l'hôpital militaire de Bastia

Armée française, armée d'Italie, Mont-Blanc, militaires blessés revenant d'Italie, comptes 
du payeur général du département

AF/III/249, dossier 1045, pièces 10-15

Armée française, armées du Nord et partie des Ardennes réunies, Dejean, P.-J., ex-
commissaire auditeur [du tribunal criminel] signataire d'une adresse de citoyens de Mons 
(Jemappes) au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/238, dossier 1019, pièces 21-28

Armée française, armées du Nord et de Sambre-et-Meuse, représentant en mission, voir  
Pérès, Emmanuel ; Portiez, Louis-François-René ; Roberjot, Claude

Armée française, armée de l'Océan, voir : Guérin, Gilles-Louis, chef d'escadron de la 5e 

division de gendarmerie attaché à l'état-major de cette armée à Rennes; Magnier, Antoine-
Louis-Bernard dit Brutus Magnier, capitaine au 1er bataillon de sapeurs

Armée française, armée de l'Ouest, voir: Deurbroucq, Pierre-Jean, adjudant général

Armée française, armées des Pyrénées, Dordogne, monnaie, numéraire enlevé par les 
représentants en mission près les - en l'an II

AF/III/222, pièces 152-160

Armée française, armée du Rhin, fournisseur, voir: Magnée

Armée, réquisitionnaire, Dordogne, Sainte-Croix [-de-Mareuil], Chaumette, 
réquisitionnaire élu adjoint municipal, an VI

AF/III/223, pièces 1-146
Armée, réquisitionnaire, Hérault, Phulpin, commandant le dépôt des réquisitionnaires (de 

Montpellier), frais, comptes du payeur général de l'Hérault
AF/III/234, pièces 113-200
Armée, réquisitionnaire, Pas-de-Calais, Croisilles, commissaire municipal porteur de 

congés de réquisitionnaires en blanc remis par le commissaire central à l'époque des 
assemblées primaires

AF/III/254, dossier 1057, pièces 95-120
Armée, réquisitionnaire, Vosges, voir: Christophe, Nicolas, de Liffol-le-Grand
Armée, réquisitionnaire, Yonne, Vermenton, Devillers, Louis-Antoine, commissaire 

municipal, déserteur à l'ennemi rentré depuis trois ans, exclu par l'assemblée primaire de l'an 
VII

AF/III/267, dossier 1088, pièces 127-133



Armées étrangères, Autriche, Gras, Pierre, émigré, officier au régiment autrichien de La 
Tour, beau-frère de Wilmar, Jean-Georges et non Jean-Baptiste, président du tribunal criminel 
des Forêts, élu aux Cinq-Cents invalidé en l'an VI

AF/III/227, dossier 999, pièces 56-134

Armentières (Nord, France), liste de royalistes à écarter des assemblées primaires de l'an 
VI, envoi du commissaire central Groslevin

AF/III/252, dossier 1052, pièces 56-108

ARMEZ, Nicolas (1754-1825; dit Armez aîné, entré au séminaire de Saint-Sulpice de Paris et 
ordonné prêtre avant la Révolution, procureur-syndic du département des Côtes-du-Nord, 
procureur syndic du district de Pontrieux, nommé commissaire central des Côtes-du-Nord par 
arrêté du Directoire du 26 brumaire an IV, présentant sa démission en prairial an IV puis en 
vendémiaire an V parce qu'obligé de demeurer à Paris pour raison de santé et autorisé à y 
séjourner temporairement, remplacé au poste de commissaire central du département par le 
Directoire le 24 prairial an V, devenu chef de la première division du ministère de l'Intérieur, 
élu Haut Juré par les assemblées électorales des Côtes-du-Nord de l'an VI et de l'an VII, 
député des Côtes-du-Nord à la Chambre des Cent-Jours), commissaire central des Côtes-du-
Nord

AF/III/221, dossier 985, pièces 1-11

ARNAUD (?-?, après 1799; chef du bureau de police de l'administration centrale de l'Aude 
nommé administrateur central par arrêté du Directoire du 7 frimaire an VI, élu à ce poste par 
l'assemblée électorale de germinal an VI, anarchiste destitué 12 pluviôse an VII, nommé 
administrateur central de nouveau par le Directoire le 4 thermidor an VII), commissaire 
central provisoire de l'Aude, germinal an VI

AF/III/216, dossier 975, pièces 121-139

ARNAUD, Anne (?-?, après 1799; nommé substitut du commissaire près les tribunaux de la 
Nièvre par arrêté du Directoire du 12 thermidor an IV, nommé commissaire près les tribunaux 
de ce département par arrêté du 26 ventôse an V, nommé président du tribunal criminel de la 
Seine par arrêté du Directoire du 20 vendémiaire an VI, nommé de nouveau à ce poste par 
arrêté du 1er prairial an VI, nommé substitut du commissaire près le Tribunal de cassation le 8 
ventôse an VII), président du tribunal criminel de la Seine

AF/III/260, pièces 21-27
ARNAUD, Anne (?-?, après 1799; nommé substitut du commissaire près les tribunaux de la 

Nièvre par arrêté du Directoire du 12 thermidor an IV, nommé commissaire près les tribunaux 
de ce département par arrêté du 26 ventôse an V, nommé président du tribunal criminel de la 
Seine par arrêté du Directoire du 20 vendémiaire an VI, nommé de nouveau à ce poste par 
arrêté du 1er prairial an VI, nommé substitut du commissaire près le Tribunal de cassation le 8 
ventôse an VII), substitut du commissaire près le Tribunal de cassation, nommé électeur par 
l'assemblée primaire n° 4 du 11e  arrondissement de Paris de l'an VII, bulletin le signalant 
comme royaliste

AF/III/261, pièces 121-297

ARNAUD, Jean-Antoine secrétaire de l'assemblée électorale scissionnaire des Bouches-du-
Rhône de l'an VII

AF/III/217, pièces 178-237

ARNAUD, Joseph (?-? après 1799; nommé commissaire près la municipalité du Midi de 
Marseille par arrêté du Directoire du 23 floréal an VI, destitué par arrêté du 28 messidor an 



VII), commissaire près la municipalité du Midi de Marseille signataire d'une adresse de la 
municipalité au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

AF/III/217, pièces 38-46 bis

ARNAULD, Pierre-Marc (?-?, après 1799; nommé commissaire près le tribunal correctionnel 
de Saintes, Charente-Inférieure, par arrêté du Directoire du 26 brumaire an IV, destitué par 
arrêté du Directoire du 21 fructidor an VII), commissaire près le tribunal correctionnel de 
Saintes (Charente-Inférieure)

AF/III/219, dossier 981, pièces15-25

ARNAULT ( ?- ?, après 1799 ; juge au tribunal civil de la Vienne de l'an IV jusqu'à la fin de 
l'an VII au moins), président de la 1ère section du tribunal civil de la Vienne

AF/III/266, dossier 1084, pièces 15-69

ARNAULT, Jean (Arnaut-Dupas, nommé commissaire municipal de Coussay, Vienne, par 
arrêté du Directoire du 30 brumaire an IV, ou Arnault du Rivau-Brault, nommé à sa place par 
arrêté du 1er germinal an VI le destituant?), commissaire municipal de Coussay (Vienne) 
accusé par l'ex-juge de paix pour manœuvres à l'assemblée primaire de l'an VI

AF/III/266, dossier 1085, pièces 100-109

Arnay-le-Duc (Côte-d'Or, France; nom révolutionnaire: Arnay-sur-Arroux), canton actuel 
faisant limite du ressort du tribunal de commerce de Saulieu

AF/III/220, dossier 984, pièces 1-13
Arnay-le-Duc (Côte-d'Or, France; nom révolutionnaire: Arnay-sur-Arroux), républicains, 

adresse au Directoire et au Corps législatif sur le Dix-Huit Fructidor, environ 80 signatures
AF/III/220, dossier 984, pièces 34-55

ARNOUL, de Commercy (Meuse), rapports du commissaire central Henriot et lettres 
confidentielles de l'administrateur central Tocquot sur les manœuvres de ses partisans à 
l'assemblée électorale de l'an VII et ses distributions de boissons à Bar-le-Duc

AF/III/248, dossier 1043, pièces 107-141

ARNOUL, Jean-Baptiste-Bernard (1761-1838, né à Provins, Seine-et-Marne, grand vicaire 
d'Hasselt, Belgique, avant la Révolution, administrateur central des Forêts nommé de nouveau 
par arrêté du Directoire du 15 brumaire an VI, nommé commissaire central le 4 nivôse an VII, 
élu aux Cinq-Cents en germinal an VII, sous-préfet de Hasselt, Meuse-Inférieure, de 1800 à 
1813, secrétaire général du Haut-Rhin de 1813 à 1815), administrateur central du département 
des Forêts nommé de nouveau

AF/III/227, dossier 999, pièces 56-134
ARNOUL, Jean-Baptiste-Bernard (1761-1838, né à Provins, Seine-et-Marne, grand vicaire 

d'Hasselt, Belgique, avant la Révolution, administrateur central du département des Forêts 
nommé de nouveau par arrêté du Directoire du 15 brumaire an VI, nommé commissaire 
central le 4 nivôse an VII, élu aux Cinq-Cents en germinal an VII, sous-préfet de Hasselt, 
Meuse-Inférieure, de 1800 à 1813, secrétaire général du Haut-Rhin de 1813 à 1815), 
commissaire central du département des Forêts élu aux Cinq-Cents, an VII

AF/III/227, dossier 999, pièces 149-165

ARNOULD, gendarme à Tonnay-Boutonne (Charente-Inférieure) signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/219, dossier 981, pièces 32-63



ARNOULD, président de la municipalité de Metz candidat député en l'an VII, scrutateur de 
l'assemblée électorale (mère), lettre du député Giral en sa faveur au journal Le Rédacteur, 
affichage dans le local de l'assemblée électorale et copie d'ordres de lui pour ne faire sonner la 
cloche que sur ordre de la municipalité ou du département puis ordonnant de la sonner pour 
l'élection de Husson aux Cinq-Cents

AF/III/250, dossier 1048, pièces 126-161

ARNOULD, Ambroise-Marie (1757-1812; sous-directeur de la balance du commerce, élu 
député de la Seine aux Anciens en l'an VI, puis aux Cinq-Cents en l'an VII), député de la 
Seine aux Cinq-Cents

AF/III/219, dossier 981, pièces 110-131

ARNOULD, Sophie, du Plessis-Luzarches (Seine-et-Oise), adresse au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

AF/III/262, dossier 1076, pièces 73-84

ARNOULT, Jean-Baptiste-Nicolas ( ?- ?, après 1799 ; curé d'Écrainville, Seine-Inférieure, ex-
président de la municipalité de Bréauté nommé commissaire municipal par arrêté du 
Directoire du 13 nivôse an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
commissaire municipal de Bréauté (Seine-Inférieure) anarchiste accusé d'irrégularités à 
l'assemblée primaire de l'an VI, imprimé le dénonçant avec copie d'une dénonciation en 
prairial an II contre le même, ex-curé d'Écrainville, par les nommés Goubin fils et Toutain, 
d'Écrainville (nom révolutionnaire : La Carmagnole), auprès de Séri, Thomas, juge de paix de 
Bréauté

AF/III/262, dossier 1077, pièces 139-158

ARNOUX aîné (?-?, après 1799; procureur de la commune de Saint-Porquier, alors Haute-
Garonne, nommé commissaire municipal par arrêté du Directoire du 10 frimaire an IV, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Saint-
Porquier (Haute-Garonne), adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/230, pièces 106-142

Arpajon (Essonne, France ; alors : département de Seine-et-Oise), assemblées primaires, an 
VI, cotterie chassant des citoyens en leur jetant du sable dans les yeux

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 51
Arpajon (Essonne, France ; alors : département de Seine-et-Oise), assemblées primaires, an 

VI, dossier d'une commission spéciale des Cinq-Cents créée le 8 germinal, délibérations de la 
municipalité sur les difficultés de procédure pour l'élection des deux juges de paix intra et 
extra muros du canton par ses trois assemblées primaires

AF/III/262, dossier 1076, pièces 88-118

Arpenteur, voir : Géomètre

Arques (Pas-de-Calais, France), commissaire municipal, voir : Blanchet

Arracourt (Meurthe-et-Moselle, France ; alors : Meurthe), municipalité et Christophe, 
commissaire municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/248, dossier 1042, pièces 31-74

Arrancy-sur-Crusne (Meuse, France; alors: Arrancy), canton à rattacher au tribunal de 
commerce de Verdun



AF/III/248, dossier 1043, pièces 1-5

Arras (Pas-de-Calais, France), citoyens, adresse contre les anarchistes après les élections 
de l'an VI, environ 100 signatures

AF/III/254, dossier 1057, pièces 121-140
Arras (Pas-de-Calais, France), commissaire municipal, voir : Varnier ou Warnier
Arras (Pas-de-Calais, France), évêché, biens en provenant à Villers-au-Tertre (Nord) à 

affecter aux hospices de Douai
AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54
Arras (Pas-de-Calais, France), habitant, voir: Leducq, imprimeur
Arras (Pas-de-Calais, France), municipalité, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor
AF/III/254, dossier 1057, pièces 46-71
Arras (Pas-de-Calais, France), républicains, adresse au Directoire sur l'assassinat des 

plénipotentiaires français au congrès de Rastatt, trois pages de signatures, dont Bourgeois, 
Salon et Vaast, instituteurs, Lefébure, juge de paix, et Leleu, lieutenant de vétérans réformé

AF/III/254, dossier 1057, pièces 72-84
Arras (Pas-de-Calais, France), républicains, deux adresses au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor, environ 75 signatures, dont Gorrillon, imprimeur, et cinq pages de signatures, dont 
Bourgeois et Vaast, instituteurs, Bourgois et Lenflé, P., ex-curés, Cuvillier, chirurgien, 
Lenglet, notaire, et Proville, chef de brigade, et élèves de l'école primaire de la section A, 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 23 noms plus Sartiau, instituteur

AF/III/254, dossier 1057, pièces 46-71
Arras (Pas-de-Calais, France), tribunal de commerce à conserver avec ressort sur l'ex-

district de Bapaume et les parties limitrophes de ceux de Béthune et de Saint-Pol [-sur-
Ternoise]

AF/III/254, dossier 1057, pièces 1-8
Arras (Pas-de-Calais, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/254, dossier 1057, pièces 19-29
Arras (Pas-de-Calais, France), tribunal révolutionnaire de 1793/an II, voir : Clément et 

Gouillard, jurés

Arrêt du Conseil d'État du Roi concernant la vérification des communautés trop allivrées  
de la généralité de Montauban du 19 janvier 1786, Montauban, Vincent Teulières, imprimeur 
du Roi et de l'Intendance, 20 pages

AF/III/242, dossier 1031, pièces 105-124

Arrêté de l'administration centrale du département des Alpes-Maritimes relatif à la  
fixation de la valeur d'opinion du papier-monnaie dans ce département à compter du 1er 

vendémiaire, an Ier républicain jusqu'au 9 ventôse an 5, sans lieu ni date [Nice, an V], 20 
pages, 4 exemplaires

AF/III/213, dossier 969, pièces 4-9

Arrêté de l'administration centrale du département de l'Ariège relativement à la fixation  
de la valeur d'opinion du papier-monnoie dans le même département depuis le 1er janvier  
1791 jusqu'au 10 thermidor an 4, séance du 9 fructidor an 5, Foix, Fontès et Pomiès l'aîné, 
imprimeurs, sans date [fructidor an V], 7 pages, trois exemplaires

AF/III/214, dossier 972, pièces 10-13

Arrêté de l'administration centrale du département de la Charente portant fixation des  
valeurs successives du papier-monnaie dans son arrondissement. Séance publique du 23  



thermidor, an 5e de la République française, une et indivisible, Angoulême, Michel Vinsac, 
imprimeur du département, affiche, 4 exemplaires

AF/III/219, dossier 980, pièces 19-24

Arrêté de l'administration centrale du département de l'Isère qui rapporte son arrêté du 9  
fructidor an quatre par laquelle elle avait autorisé les contribuables des contributions  
personnelle et somptuaire de les acquitter provisoirement à l'octuple, du 25 frimaire an 5 de  
la République française une & indivisible, Grenoble, veuve Giroud & fils, imprimeurs, 
affiche

AF/III/237, dossier 1018, pièces 129-141

Arrêté de l'administration centrale du département de Maine et Loire relatif à la fixation  
de la valeur d'opinion du papier-monnaie dans ce département à compter du 1e janvier 1791 
jusqu'au 29 pluviôse an 5e, époque de la publication de la loi du 16 dudit mois, Angers, de 
l'imprimerie nationale chez Mame, imprimeur du département, 12 pages, 5 exemplaires

AF/III/244, dossier 1035, pièces 10-16

Arrêté de l'administration centrale du département du Morbihan relatif à la fixation de la  
valeur d'opinion du papier-monnoie dans ce département à compter du 1 janvier 1791 
jusqu'au 5 nivôse an cinq. Séance du 29 thermidor an cinq, Vannes, J.-M. Galles, imprimeur, 
sans date [an V], 8 pages

AF/III/249, dossier 1047, pièces 24-26

Arrêté de l'administration centrale du département de Saône et Loire relatif au tableau de  
dépréciation du papier-monnaie. Séance du 3 fructidor, cinquième année de la République, 
Mâcon, Chassipolet, imprimeur, 1 page, deux exemplaires [rectificatif au tableau de 
dépréciation de janvier 1791 au 5 nivôse an V]

AF/III/258, pièces 22-27

Arrêté de l'administration centrale du département de la Haute-Vienne relatif à la fixation  
des valeurs successives du papier monnoie dans son arrondissement. Séance du 7 fructidor,  
5e année républicaine, Limoges, François Dalesme, imprimeur du département, 4 pages, deux 
exemplaires

AF/III/267, dossier 1086, pièces 4-7

Arrêté de l'administration centrale du département des Vosges qui prescrit des mesures de  
police générale relatives à la conspiration royaliste éclatée à Paris le 18 fructidor an V, du 
22 fructidor an V, Épinal, imprimerie nationale d'Hæner, affiche

AF/III/267, dossier 1087, pièces 26-39

Arrêté de l'administration centrale du département des Vosges relatif à la fixation de la  
valeur d'opinion du papier-monnaie dans ce département à compter du premier janvier 1791 
jusqu'au 29 pluviôse an V ... Séance du 10 thermidor an V de la République, précédé de 
tableaux des cours des assignats et mandats, Épinal, imprimerie du département, 8 pages, 7 
exemplaires

AF/III/267, dossier 1087, pièces 1-9

Arrêté de l'administration centrale du Gard qui fixe la valeur d'opinion du papier-
monnoie, Nîmes, chez la veuve Belle, imprimeur républicain du département du Gard, sans 
date [thermidor an V], 19 pages

AF/III/228, pièces 20-22



Arrêté de l'administration municipale du canton de Luxembourg. Abschluß der Munizipal-
Verwaltung des Cantons von Luxemburg, de l'imprimerie du département des Forêts, 10 
nivôse an V, 17 pages: arrêté sur la répartition des charges locales, imprimé bilingue français-
allemand en synoptique

AF/III/227, dossier 999, pièces 38-51

Arrêté du département de la Creuse portant fixation des valeurs successives du papier-
monnaie dans son arrondissement, du 8 fructidor an 5 de la République française une et  
indivisible, Guéret, Guyès, imprimeur du département, 4 exemplaires

AF/III/221, dossier 986, pièces 6-11

Arrêté du département de la Vienne portant fixation des valeurs successives du papier-
monnaie dans son arrondissement. Séance du 12 thermidor an 5 de la République française  
une et indivisible, Poitiers, Barbier imprimeur, [thermidor] an V, 4 pages, 7 exemplaires

AF/III/266, dossier 1085, pièces 3-11

ARRIGHI, Hyacinthe (1748-1819 ; procureur du Roi de la justice de Vico en 1786, 
commissaire national près le tribunal criminel du Golo, président de l'administration centrale 
nommé commissaire central par arrêté du Directoire du 7 vendémiaire an VI, destitué le 12 
fructidor an VI comme noble, nommé membre du Corps législatif en l'an VIII, préfet du 
Liamone en l'an XI et de la Corse de 1811 à 1814), commissaire central du département du 
Golo, rapports sur les assemblées électorales de l'an VI

AF/III/232, dossier 1008, pièces 14-60
ARRIGHI, Hyacinthe (1748-1819 ; procureur du Roi de la justice de Vico en 1786, 

commissaire national près le tribunal criminel du département du Golo, président de 
l'administration centrale nommé commissaire central par arrêté du Directoire du 7 
vendémiaire an VI, destitué le 12 fructidor an VI comme noble, nommé membre du Corps 
législatif en l'an VIII, préfet du Liamone en l'an XI et de la Corse de 1811 à 1814), 
commissaire central du département du Golo, rapports sur les assemblées primaires de l'an VI

AF/III/232, dossier 1008, pièces 11-13

ARRIVET, Dominique (?-?, après 1799; de Montiron, Gers, ex-président du tribunal civil du 
département nommé juge au tribunal civil par arrêté du Directoire du 26 ventôse an IV, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), directeur du jury du tribunal 
correctionnel de Lombez (Gers)

AF/III/231, pièces 26-41

Arrou (Eure-et-Loir, France), assemblée primaire, an VII, Bourgeois, Nicolas, ex-député à 
la Convention et aux Anciens, exclu parce qu'acquittant une contribution foncière plus forte à 
Paris, et pièces jointes, dont extrait du procès-verbal de l'assemblée primaire du 12 germinal, 
et commission des Cinq-Cents créée le 13 thermidor an VII sur un projet de loi sur la garantie 
civile et politique des citoyens

AF/III/226, dossier 997, pièces 123-132
Arrou (Eure-et-Loir, France), canton rattaché au tribunal correctionnel de Châteaudun
AF/III/226, dossier 997, pièces 1-8

ARROUZÉ, Jean-Hubert, président de la municipalité de Mont-de-Marsan signataire d'une 
adresse de la municipalité au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au 
congrès de Rastatt

AF/III/239, pièces 127-129



Ars (Creuse, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à Aubusson
AF/III/221, dossier 986, pièces 1-5
Ars (Creuse, France), canton,propriétés, montants des baux et des contributions de l'an V
AF/III/221, dossier 986, pièces 50-54

Ars-Laquenexy (Moselle, France), municipalité et Boullay, commissaire municipal, adresse 
au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/250, dossier 1048, pièces 61-92

Arsenal, Maine-et-Loire, Angers, Chambon, directeur, paiement du payeur général de 
Maine-et-Loire

AF/III/244, dossier 1035, pièces 17-22

Art (beaux-arts), voir: Graveur; Peintre; Sculpteur

Artancourt (Saint-Luperce, Eure-et-Loir, France ; lieu-dit), voir: Saint-Luperce

ARTAUD-BLANVAL, Joseph-Annet (1743-1810 ; député du Puy-de-Dôme à la Convention et 
aux Anciens), député du Puy-de-Dôme aux Anciens

AF/III/254, dossier 1058, pièces 19-28

ARTHAUD (?-?, après 1799; administrateur du district de Bourbonne, auj.: Bourbonne-les-
Bains, Haute-Marne, nommé commissaire municipal de Coiffy, auj. Coiffy-le-Bas, par arrêté 
du Directoire du 28 brumaire an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
commissaire municipal de Coiffy [-le-Bas] (Haute-Marne), adresse au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

AF/III/246, dossier 1039, pièces 50-62

ARTHAUD (?-?, après 1799; commissaire municipal provisoire de Saint-Julien-en-Quint, 
Drôme, confirmé par arrêté du Directoire du 5 pluviôse an VI, apparemment toujours à ce 
poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Saint-Julien-en-Quint (Drôme), lettre 
au commissaire central Curnier sur l'hostilité des anarchistes contre les commissaires du 
Directoire, an VII

AF/III/225, dossier 993, pièces 122-159

Arthez-d'Asson (Pyrénées-Atlantiques, France; alors: département des Basses-Pyrénées), 
habitant, voir : Lescun

Arthez -de-Béarn (Pyrénées-Atlantiques, France; alors: Arthez, département des Basses-
Pyrénées), assemblées primaires, an VI, dossier d'une d'une commission spéciale des Cinq-
Cents créée le 23 messidor, plaintes de Lamatabois, Arnaud, élu juge de paix par la majorité 
des suffrages des trois sections du canton, contre la validation de Dufourcq, noble, élu par 
l'assemblée mère de la section du chef-lieu, et de Jean Sarrabaig, président de la municipalité, 
contre Fourticot, se disant élu à ce poste, et pièces jointes dont  jugement du tribunal civil 
validant Dufourcq, copie d'une circulaire de la municipalité aux présidents de sections du 30 
ventôse, extraits de l'acte de décès de Pierre Dufourcq, avocat à la cour, à Arthez [-de-Béarn] 
en 1777 et d'actes de naissance d'enfants de noble Gratian de Dufourcq, seigneur de Lescun, 
de 1784 à 1790, délibérations municipales du 7 germinal au 18 floréal, procès-verbaux des 
assemblées primaires mères et scissionnaires du chef-lieu des 1er à 13 et 5 à 15 germinal et de 



la section d'Hagetaubin des 1er à 12 et 2 au 13, et de l'assemblée de la section d'Artix du 1er au 
15

AF/III/255, dossier 1059, pièces 69-97

Artillerie, voir aussi : Arsenal; Boyvin de La Martinière, Guillaume (1745-1820 ; futur 
général), chef de brigade directeur d'artillerie ; Goffard, Jean-Claude, général de brigade 
d'artillerie réformé; Mérot, lieutenant ; Pestre, capitaine réformé ; Petit, capitaine

Artillerie, école d', voir : École d'artillerie
Artillerie, inspecteur, Silvain,paiement du payeur général de l'Indre
AF/III/236, dossier 1016, pièces 9-17
Artillerie, Lys, Bruges, Chauveau, chef de bataillon d'artillerie, et Legrain, chef de brigade 

d'artillerie, signataires d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/244, dossier 1034, pièces 26-33
Artillerie, Moultezem, sous-directeur, paiement du payeur général du Rhône
AF/III/257, dossier 1065, pièces 14-20

Artillerie de marine, voir : Quevilly, chef de bataillon d'artillerie de marine

Artillerie, régiment, 2e à cheval, Devaux, sellier, paiement du payeur général du Bas-Rhin
AF/III/256, dossier 1062, pièces 12-174
Artillerie, régiment, 5e à pied, Jacob, tailleur, paiement du payeur général du Bas-Rhin
AF/III/256, dossier 1062, pièces 12-174

Artix (Pyrénées-Atlantiques, France; alors: département des Basses-Pyrénées), section du 
canton d'Arthez [-de-Béarn], assemblée primaire du 1er au 15 germinal an VI, procès-verbal

AF/III/255, dossier 1059, pièces 69-97

ARTOIS, Charles-Philippe comte D', voir: CHARLES X

Artonne (Puy-de-Dôme, France), assemblée primaire, an VI, électeurs désignés 
irrégulièrement admis par l'assemblée électorale mère

AF/III/254, dossier 1058, pièces 79-98

Arudy (Pyrénées-Atlantiques, France; alors: département des Basses-Pyrénées), 
municipalité et Laa, commissaire municipal, adresse au Directoire sur l'assassinat des 
plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

AF/III/255, dossier 1059, pièces 58-63

Arvert (Charente-Maritime, France; alors: département de la Charente-Inférieure), 
commune réclamant le chef-lieu du canton de La Tremblade

AF/III/219, dossier 981, pièces 1-11

ARVIEU, Alexis père, scrutateur de l'assemblée primaire de l'an VI de Bagnols [-sur-Cèze] 
(Gard) extra muros

AF/III/228, pièces 198-323

Arzacq-Arraziguet (Pyrénées-Atlantiques, France; Arzacq, alors commune distincte, 
département des Basses-Pyrénées), canton indiqué par erreur par le député des Landes 
Lefranc comme à rattacher au tribunal de commerce à créer à Mont-de-Marsan

AF/III/239, pièces 1-12



Arzacq-Arraziguet (Pyrénées-Atlantiques, France; Arzacq, alors commune distincte, 
département des Basses-Pyrénées), habitant, voir : Lafont, François fils

Arzfeld-über-Neuerburg (Rhénanie-Palatinat, Allemagne, alors: Arzfeld; de 1796 à 1814: 
département des Forêts), assemblée primaire, an VI, nomination de républicains

AF/III/227, dossier 999, pièces 56-134

Ascq (Villeneuve-d'Ascq, Nord, France; ancienne commune), voir : Villeneuve-d'Ascq

Asnelles (Calvados, France), habitant, voir: Foix-Laury, commissaire municipal provisoire 
de Crépon

Aspet (Haute-Garonne, France), canton ayant appartenu à la sénéchaussée de Pamiers 
jusqu'à son rattachement à la Haute-Garonne, à rattacher au tribunal de commerce à créer à 
Saint-Girons

AF/III/214, dossier 972, pièces 1-9
Aspet (Haute-Garonne, France), municipalité et Cazaux, Raymond, commissaire 

municipal, futur commissaire central et député, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/230, pièces 106-142

Aspiran (Hérault, France), commissaire municipal, voir : Paladilhe
Aspiran (Hérault, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/235, pièces 176-221

Assassinat, Ardèche, Thoulouse, Jean-Joseph (1751-1822; député de l'Ardèche à la 
Convention), élu aux Anciens par l'assemblée mère de l'Ardèche de l'an VI invalidé, 
convaincu d'assassinat

AF/III/213, dossier 970, pièces 68-99
Assassinat, Ariège, Pamiers, Astruc, président de la municipalité assassiné, an V
AF/III/215, dossier 973, pièces 3-15
Assassinat, Bouches-du-Rhône, Marseille, Wattrain, échappé des massacres des 

républicains, signataire d'une adresse de républicains de Toulouse au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

AF/III/230, pièces 106-142
Assassinat, Bouches-du-Rhône, tribunal criminel, inaction envers les auteurs des 

assassinats commis depuis trente mois dans le département dénoncée par adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor des républicains du canton d'Aix

AF/III/217, pièces 31-37
Assassinat du courrier de Lyon, Piala, Pierre, assassin présumé, arrêté à Nantes et conduit à 

Versailles
AF/III/241, dossier 1029, pièces 96-106
Assassinat, Golo, an VII, Calvi, citoyen blessé par un stylet près du bureau d'une 

assemblée primaire, et assemblées communales du canton de Patro, violences ayant fait un 
mort et sept blessés

AF/III/232, dossier 1008, pièces 61-62
Assassinat, Landes, à Rion [-des-Landes]
AF/III/239, pièces 172-187
Assassinat, Deux-Nèthes, an VI, Anvers, de deux militaires
AF/III/250, dossier 1049, pièces 57-60



Assé-le-Béranger (Mayenne, France; alors: Assé), canton à rattacher au tribunal de 
commerce de Laval

AF/III/247, pièces 1-4

ASSELIN, Joseph-Augustin (1756-1845 ; de Cherbourg, administrateur central de la Manche 
élu aux Cinq-Cents en l'an VI) administrateur central de la Manche, substitut du commissaire 
central près l'assemblée électorale de l'an VI élu aux Cinq-Cents

AF/III/245, pièces 237-255

À l'Assemblée nationale, les administrateurs composant le directoire du département du  
Lot, Cahors, Richard père et fils, imprimeurs du département, 4 pages, sans date [1791]: 
demande de dégrèvement des contributions du département

AF/III/242, dossier 1031, pièces 105-124

Assignat, voir: Monnaie (tableaux de dépréciation du papier-monnaie)

Assistance, Bouches-du-Rhône, Cassis, secours à une centaine d'habitants après des orages 
les 4 et 6 vendémiaire an V

AF/III/217, pièces 47-49
Assistance, Gard, secours aux réfugiés des colonies et aux réfugiés corses, comptes du 

payeur général du département
AF/III/228, pièces 23-127
Assistance, Hérault, Beaumes, père d'un défenseur de la Patrie, secours, comptes du payeur 

général du département de thermidor an VII
AF/III/235, pièces 1-175
Assistance, Hérault, Sète, incendie, indemnités à deux citoyens, comptes du payeur général 

du département de nivôse an VII
AF/III/234, pièces 113-200
Assistance, Puy-de-Dôme, Montaigut, canton, nourrices des orphelins, dénuement
AF/III/254, dossier 1058, pièces 1-6
Assistance, Deux-Sèvres, réfugiés, secours, paiements aux municipalités de Brion [-près-

Thouet] et de La Chapelle-Thireuil, comptes du payeur général du département
AF/III/263, dossier 1079, pièces 8-55

ASTIER, Martial (?-?, après 1799; devenu juge au tribunal civil du Puy-de-Dôme dans le 
cours de l'an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), président du tribunal 
correctionnel de Riom (Puy-de-Dôme)

AF/III/254, dossier 1058, pièces 8-18

ASTOIN, candidat à la députation à l'assemblée électorale de l'Aude de l'an VII
AF/III/216, dossier 975, pièces 168-192

ASTRUC, président de la municipalité de Pamiers assassiné par les royalistes, an V
AF/III/215, dossier 973, pièces 3-15

ASTRUC, Jean, procureur de la sénéchaussée de Carcassonne, juge de paix de Puivert (Aude) 
président d'une assemblée primaire irrégulière, an VI

AF/III/216, dossier 975, pièces 94-120

Ath (Hainaut, Belgique; de 1796 à 1814: département de Jemappes), assemblées primaires, 
an VI, scission des républicains



AF/III/238, dossier 1019, pièces 47-57
Ath (Hainaut, Belgique; de 1796 à 1814: département de Jemappes), tribunal de commerce 

à créer à cause de l'importance du commerce sur la Dendre
AF/III/238, dossier 1019, pièces 1-5

Athée (Mayenne, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Laval
AF/III/247, pièces 1-4

Attiches (Villeneuve-d'Ascq, Nord, France; ancienne commune), voir: Villeneuve-d'Ascq

Attichy (Oise, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Compiègne
AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7

Attigny (Ardennes, France), municipalité, tableau de signatures, dont Robin, Guillaume-
Rémi, président, et Chopin, Charles, commissaire

AF/III/214, dossier 971, pièces 78-141

Aubagne (Bouches-du-Rhône, France), assemblée primaire, an VII, dominée par les 
anarchistes et lettre de Camoin, J. joignant une liste de citoyens à nommer aux fonctions 
publiques

AF/III/217, pièces 121-177
Aubagne (Bouches-du-Rhône, France), municipalité, adresse au Directoire sur l'assassinat 

des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/217, pièces 38-46 bis 
Aubagne (Bouches-du-Rhône, France), républicains réfugiés à Toulon, adresse au 

Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 40 signatures
AF/III/265, dossier 1082, pièces 17-40

Aube (Champagne-Ardennes, France; département), tribunaux de commerce, hospices, 
tableau de dépréciation du papier-monnaie, contrôle des caisses publiques, signatures des 
autorités, adresses au Directoire, contributions, élections

AF/III/215, dossier 974
Aube (Champagne-Ardennes, France; département), administration centrale, membre, voir: 

Feugé, Jean-Nicolas; Jaillant, Antoine-Nicolas
Aube (Champagne-Ardennes, France; département), circonscriptions administratives, La 

Saulsotte, Le Mériot et Saint-Nicolas [-la-Chapelle], communes à transférer du canton de 
Nogent-sur-Seine extra muros, qui a deux juges de paix, au canton à créer à Chalautre-la-
Grande (Seine-et-Marne), et commune de Fontaine-sous-Montaiguillon (Seine-et-Marne, 
auj. : commune de Louan-Villegruis-Fontaine) à transférer au canton de Villenauxe-la-Grande

AF/III/263, dossier 1078, pièces 87-106
Aube (Champagne-Ardennes, France; département), commissaire central, voir: Bosc 

[d'Antic], Jean-Joseph; Sutil, Pierre-François
Aube (Champagne-Ardennes, France; département), contributions, inspecteur, voir: Gouly, 

Marie-Benoît-Louis
Aube (Champagne-Ardennes, France; département), députés, voir: Bonnemain, Antoine-

Jean-Thomas (Convention et Cinq-Cents); Bosc [d'Antic], Jean-Joseph (Cinq-Cents); 
Courtois, Edme-Bonaventure (Législative, Convention, puis Anciens en l'an VII); Duchastel-
Berthelin, Jacques-Jean-Barthélemy et non Jacques-Jean-Baptiste (Cinq-Cents); Ludot, 
Antonin-Baptiste-Nicolas (Convention et Cinq-Cents); Pierret, Nicolas-Joseph (Convention et 
Cinq-Cents)



Aube (Champagne-Ardennes, France; département), école centrale, professeur, voir: 
Bramand

Aube (Champagne-Ardennes, France; département), élections, an VI, assemblée électorale, 
chemise du dossier de la commission spéciale des Cinq-Cents créée le 29 germinal an VI

AF/III/255, dossier 1059, pièces 11-13
Aube (Champagne-Ardennes, France; département), tribunaux, commissaire, voir: 

Bonnemain, Nicolas-Marie

Aubel (province de Liège, Belgique; de 1796 à 1814: département de l'Ourthe), 
Enregistrement, caisse, contrôle

AF/III/253, pièces 4-108

Aubenas (Ardèche, France), assemblée primaire, an V, désignation d'électeurs républicains
AF/III/213, dossier 970, pièces 65-67
Aubenas (Ardèche, France), Enregistrement et recette, caisses, contrôle
AF/III/213, dossier 970, pièces 12-36
Aubenas (Ardèche, France), tribunal de commerce à conserver
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 2
Aubenas (Ardèche, France), tribunal de commerce à conserver et cantons de Coucouron et 

de Montpezat à lui rattacher plutôt qu'au tribunal civil
AF/III/213, dossier 970, pièces 1-9

Aubenton (Aisne, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Vervins
AF/III/211, dossier 965, pièces 1-13
Aubenton (Aisne, France), Enregistrement, poste et recette, caisses, contrôle
AF/III/211, dossier 965, pièces 14-40

Auberge, aubergiste, voir : Café, auberge

Aubergenville (Yvelines, France ; alors : département de Seine-et-Oise), habitant, voir : 
Castellane, Boniface-Louis-André [de], constituant

AUBERGIER (?-?, après 1799; apothicaire nommé commissaire municipal de Montebourg, 
Manche, par arrêté du Directoire du 23 frimaire an VI, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), commissaire municipal de Montebourg (Manche) ayant fait interrompre 
l'assemblée primaire de la première section par la force armée, an VI

AF/III/245, pièces 160-236

Aubers (Nord, France), habitant, voir : Decourcelle, notaire

AUBERT, de Saillans (Drôme), officier réformé des vétérans nationaux, adresse au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/225, dossier 993, pièces 69-86

AUBERT, P., serrurier à Toulon (Var) signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/265, dossier 1082, pièces 17-40

AUBERT-DUBAYET, Jean-Baptiste-Annibal (1757-1797; général, commandant d'une 
expédition aux Indes en l'an III, ministre de la Guerre, ambassadeur en Turquie mort en 



fonction), commandant l'expédition des Indes, annonçant à Pradier, Jean-Baptiste-Martial, sa 
nomination comme secrétaire pour l'expédition, an III

AF/III/238, dossier 1019, pièces 93-142

AUBERTIN, Hubert (?-, après 1799; président du tribunal du district de Nancy nommé 
substitut près les tribunaux du département par arrêté du Directoire du 7 thermidor an IV, 
nomination annulée par arrêté du Directoire du 3 ventôse an VII), second substitut près les 
tribunaux de la Meurthe

AF/III/248, dossier 1042, pièces 14-27 ; AF/III/248, dossier 1042, pièces 31-74

AUBERTIN, René (?-?, après 1799; président du tribunal criminel de la Meurthe de l'an IV 
jusqu'à la fin de l'an VII au moins), président du tribunal criminel de la Meurthe

AF/III/248, dossier 1042, pièces 14-27

Auberville-la-Renault (Seine-Maritime, France; alors: département de la Seine-Inférieure), 
Le Château, lieu-dit, communes d'Auberville-la-Renault et de Vilmesnil, auj. : d'Annouville-
Vilmesnil, ferme provenant de l'émigré Bailleul à affecter aux hospices de Rouen

AF/III/262, dossier 1077, pièces 11-56

AUBEY-DELANOË, ex-curé de Gacé (Orne) signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

AF/III/252, dossier 1054, pièces 83-104

AUBIEN, gendarme signataire d'une adresse d'habitants du canton de Bonnétable (Sarthe) au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/259, dossier 1071, pièces 80-109

AUBIN fils, anarchiste élu à la municipalité de Mayenne (Mayenne) de l'an VI, non éligible
AF/III/247, pièces 219-274

AUBIN, président de la municipalité de Saint-Fulgent (Vendée) signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor au nom de la municipalité

AF/III/266, dossier 1084, pièces 46-56

Aubin (Aveyron, France), district, commune de Cajarc transférée à celui de Figeac (Lot)
AF/III/242, dossier 1031, pièces 105-124
Aubin (Aveyron, France), Enregistrement et caisse de la recette, receveur résidant à Firmi, 

contrôle
AF/III/216, dossier 976, pièces 12-90

AUBRY, receveur des Domaines de Cambrai (Nord) signataire d'une adresse de républicains 
demandant des mesures contre les royalistes avant les élections de l'an VI

AF/III/252, dossier 1052, pièces 56-108

AUBRY, Pierre-Nicolas-René (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de la Mayenne de l'an 
IV jusqu'à la fin de l'an VII au moins), président de la deuxième section du tribunal civil de la 
Mayenne

AF/III/247, pièces 158-169



AUBUGEOIS [DE LA BORDE], Antoine-Jean-Baptiste (1748-1814 ; général de brigade), électeur 
désigné par une assemblée primaire scissionnaire de Saint-Germain [-en-Laye] (Seine-et-
Oise) de l'an VI

AF/III/262, dossier 1076, pièces 119-141

AUBUSSON, de Bourganeuf (Creuse), adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/221, dossier 986, pièces 36-48

Aubusson (Creuse, France), tribunal de commerce à créer et projet de ressort
AF/III/221, dossier 986, pièces 1-5
Aubusson (Creuse, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/221, dossier 986, pièces 21-31

Aubvillers (Somme, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/264, dossier 1080, pièces 8-36

Auch (Gers, France), assemblées primaires, an VII, commission spéciale des Cinq-Cents 
créée le 12 prairial an VII et classée le 5 nivôse an VIII, rapporteur : Mollevault : procès-
verbaux des assemblées primaires mères et scissionnaires des sections du Midi du 1er au 6 
germinal et du 5 au 12, et du Nord du 1er au 5 et du 3 au 5

AF/III/231, pièces 125-176
Auch (Gers, France), cercle constitutionnel dénoncé avant les assemblées primaires, an VI
AF/III/231, pièces 112-116
Auch (Gers, France), généralité, arrêt du Conseil d'État du 19 juillet 1787 augmentant d'un 

cinquième les contributions des généralités d'Auch et de Montauban pour la reconstruction 
des prisons de Toulouse

AF/III/242, dossier 1031, pièces 105-124
Auch (Gers, France), hospice, biens aliénés dont les métairies du Broc-de-la-Casse 

(communes d'Auch et d'Ordan [-Larroque]) et de Trouette (communes d'Auch et de 
Castagnière, auj. : de Barran et de Lasséran), à remplacer

AF/III/231, pièces 6-22
Auch (Gers, France), juges de paix réclamant le paiement de leurs traitements
AF/III/231, pièces 70-108
Auch (Gers, France), municipalité, demande de dégrèvement de contributions
AF/III/231, pièces 70-108
Auch (Gers, France), municipalité renouvelée et Laborde, commissaire municipal, adresse 

au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/231, pièces 47-67
Auch (Gers, France), place militaire, bois et lumière, fourniture, ordonnance de paiement 

du ministère de la Guerre au citoyen Gimont sur la caisse du payeur général de la Haute-
Garonne

AF/III/230, pièces 8-86
Auch (Gers, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 

90 signatures, dont Laborde, capitaine de gendarmerie
AF/III/231, pièces 47-67
Auch (Gers, France), tribunal de commerce à conserver avec ressort sur tout le département 
AF/III/231, pièces 1-5
Auch (Gers, France), tribunal de commerce à créer
AF/III/228, pièces 1-19
Auch (Gers, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont Bourgade, Pierre, 

directeur du jury, et Peyrebere, Louis, commissaire



AF/III/231, pièces 26-41

Aucun (Hautes-Pyrénées, France), municipalité, adresse au Directoire sur la conspiration 
de Babeuf

AF/III/255, dossier 1060, pièces 46-49

AUDÉ, Étienne (?-?, après 1799; juge au tribunal civil du Mont-Blanc de l'an IV jusqu'à 
l'arrêté du Directoire du 4 prairial an VII le nommant commissaire près le tribunal 
correctionnel d'Annecy), directeur du jury du tribunal correctionnel d'Annecy (Mont-Blanc)

AF/III/249, dossier 1045, pièces 16-59

Aude (Languedoc-Roussillon, France; département), tribunaux de commerce, hospices, 
tableau de dépréciation du papier-monnaie, contrôle des caisses publiques, signatures des 
autorités, adresses au Directoire, contributions, élections

AF/III/216, dossier 975
Aude (Languedoc-Roussillon, France; département), administration centrale, membre, voir: 

Arnaud; Ramel, Bertrand
Aude (Languedoc-Roussillon, France; département), commissaire central, voir: Arnaud, 

commissaire central provisoire; Bonnet, Pierre-François-Dominique; Cazes; Génie, Claude
Aude (Languedoc-Roussillon, France; département), députés, voir: Bonnet, Pierre-

François-Dominique (Convention, Cinq-Cents puis Anciens); Destrem, Hugues (Législative); 
Fabre, Jean-Pierre, dit Fabre de l'Aude (Cinq-Cents); Montpellier, Ambroise (Cinq-Cents); 
Ramel de Nogaret, Dominique-Vincent (Convention et Cinq-Cents); Saint-Gervais, Jean-
François-Adrien Cassaignau de (Convention et Cinq-Cents); Salaman, André (Cinq-Cents)

Aude (Languedoc-Roussillon, France; département), élections, an VI, assemblée électorale, 
commission spéciale créée le 8 floréal an VI, Martin, Roger, et Porte, rapporteurs

AF/III/266, dossier 1084, pièces 20-22
Aude (Languedoc-Roussillon, France; département), élections, an VI, assemblées 

primaires, Limoux, chemise du dossier de la commission spéciale des Cinq-Cents créée le 14 
messidor an VI, Gesnouin, rapporteur

AF/III/258, pièces 22-27
Aude (Languedoc-Roussillon, France; département), payeur général, voir: Perreau
Aude (Languedoc-Roussillon, France ; département), propriétés foncières, évaluation de 

celles de Montferrand comparées avec celles de Lagarde (Haute-Garonne)
AF/III/230, pièces 146-157
Aude (Languedoc-Roussillon, France; département), receveur général, voir: Rivals
Aude (Languedoc-Roussillon, France; département), tableau sur formulaire imprimé de 

l'agence des contributions, de la superficie, de la population, de la consistance et du montant 
des contributions directes

AF/III/231, pièces 70-108
Aude (Languedoc-Roussillon, France; département), tribunal criminel, président, voir: 

Joly, Pierre; accusateur public,voir: Buisson, Antoine-Marie-Joseph; greffier, voir: Four fils 
aîné

Audenarde (Flandres-Orientales, Belgique; de 1796 à 1814: département de l'Escaut), 
tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont Van Den Bossche, François-Joseph, 
président, et Cornelis, Guillaume-Denis, commissaire

AF/III/226, dossier 995, pièces 31-38



AUDOUIN, François-Xavier (1766-1837; né à Limoges, membre de la municipalité de Paris, 
commissaire en Vendée en 1792, jacobin, secrétaire général du ministère de la Guerre), 
électeur du 10e arrondissement de Paris en l'an VI

AF/III/267, dossier 1086, pièces 56-69

AUDOUIN, Pierre-Jean (1764-1808 ; député de Seine-et-Oise à la Convention et de la Haute-
Vienne aux Cinq-Cents jusqu'en l'an VI), député de la Haute-Vienne aux Cinq-Cents

AF/III/267, dossier 1086, pièces 56-69

AUDRAN, prêtre constitutionnel à Clermont-l'Hérault (Hérault), adresses au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor en son nom et comme porte-parole d'une section de républicains

AF/III/235, pièces 222-248

Audruicq (Pas-de-Calais, France), assemblée primaire, an VII, scission conduite par le 
commissaire municipal Lefrancq, César, après la réélection de Bonnart, Jean-Marie, président 
de la municipalité

AF/III/254, dossier 1057, pièces 141-145

AUFFRAY, greffier du juge de paix de Montebourg (Manche) signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/245, pièces 96-137

Augan (Morbihan, France; La Villerio, lieu-dit), métairie provenant de l'émigré Monnerais 
à affecter à l'hospice de Ploërmel

AF/III/249, dossier 1047, pièces 6-23

AUGÉ, boulanger à Romorantin [-Lanthenay] (Loir-et-Cher) signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/241, dossier 1027, pièces 22-26

AUGER (?-? après 1799; élu administrateur central d'Ille-et-Vilaine en germinal an VI, réélu 
en germinal an VII), administrateur central d'Ille-et-Vilaine substitut du commissaire central 
près l'assemblée électorale de l'an VII

AF/III/236, dossier 1015, pièces 188-217

AUGERAUD (?-?, après 1799; nommé commissaire près le tribunal correctionnel 
d'Angoulême par arrêté du Directoire du 2 frimaire an IV, toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), commissaire près le tribunal correctionnel d'Angoulême

AF/III/219, dossier 980, pièces 57-66
AUGERAUD (?-?, après 1799; nommé commissaire près le tribunal correctionnel 

d'Angoulême par arrêté du Directoire du 2 frimaire an IV, toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), commissaire près le tribunal correctionnel d'Angoulême, adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/219, dossier 980, pièces 67-79

AUGEREAU, Charles-Pierre-François (1757-1816 ; général de division, nommé chef de la 10e 

division militaire à Perpignan par le Directoire le 10 pluviôse an VI, à ce poste jusqu'à son 
élection aux Cinq-Cents par la Haute-Garonne en germinal an VII), général en chef de la 10e 

division ayant aidé le commissaire central des Pyrénées-Orientales Vaquer, François, à calmer 
des troubles anarchistes aux assemblées primaires de Perpignan de l'an VII

AF/III/255, dossier 1061, pièces 36-43



AUGERON (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Chinon, Indre-et-Loire, extra 
muros par arrêté du Directoire du 12 ventôse an VII, destitué par arrêté du 5 messidor an VII), 
commissaire municipal de Chinon (Indre-et-Loire) extra muros défendant l'assemblée 
électorale scissionnaire de l'an VII

AF/III/237, dossier 1017, pièces 117-168

Augers-en-Brie (Seine-et-Marne, France; alors: Augers), canton du ressort du tribunal de 
commerce de Provins

AF/III/263, dossier 1078, pièces 1-8

Augicourt (Haute-Saône, France), assemblée primaire, an VII, rassemblement séditieux 
après la réclamation d'un citoyen de Gevigney [-et-Mercey] et recours à la force armée 
appelée par Condriet, juge de paix, élu irrégulièrement président de l'assemblée

AF/III/259, dossier 1070, pièces 125-173

AUGIER, Antoine-Joseph (?-?, après 1799; d'Orange, Vaucluse, nommé commissaire près le 
tribunal correctionnel d'Avignon par arrêté du Directoire du 2 thermidor an VI, élu député aux 
Anciens par l'assemblée électorale mère de l'an VII validé), beau-père du député Bouvier élu 
député aux Anciens, an VII

AF/III/265, dossier 1083, pièces 153-214
AUGIER, Antoine-Joseph ( ?- ?, après 1799 ; d'Orange, Vaucluse, nommé commissaire près 

le tribunal correctionnel d'Avignon par arrêté du Directoire du 2 thermidor an VI, élu député 
aux Anciens par l'assemblée électorale mère de l'an VII validé), noté sur le tableau de 
signatures du tribunal correctionnel d'Avignon comme nouveau commissaire

AF/III/265, dossier 1083, pièces 5-16

AUGIER, L., officier de santé à Montmorillon (Vienne) signataire d'une adresse au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/266, dossier 1085, pièces 73-94

AUGIER, Louis (1731-1806; doyen de la faculté de droit de Bourges, commissaire pour la 
rédaction du cahier de doléances de la ville de Bourges en 1789, président du tribunal 
criminel du Cher de 1791 à 1793 et de l'an III jusqu'à la fin de l'an VII au moins), président du 
tribunal criminel du Cher, an VI

AF/III/219, dossier 982, pièces 21-30

Augustin (ordre religieux), biens, voir: Orbec (Calvados)
Augustin (ordre religieux), voir: Nelissen, à Bilsen (Meuse-Inférieure); Verne, ex-prieur de 

Lamballe (Côtes-du-Nord)

Aujac (Gard, France), commune de la seconde section du canton de Génolhac
AF/III/229, pièces 1-143

Aulas (Gard, France), assemblées primaires, an VI, sections du chef-lieu et de Bez [-et-
Esparon] du 1er au 13 germinal, procès-verbaux et délibérations des 7 et 15 germinal annulant 
les deux élections successives d'un juge de paix pour vice de forme et du 30 germinal 
renvoyant l'affaire au Corps législatif sur instruction de l'administration centrale

AF/III/228, pièces 198-323



Aulnay (Charente-Maritime, France; alors: département de la Charente-Inférieure), 
municipalité et Morin, commissaire municipal, adresse au Directoire sur la conspiration de 
Babeuf 

AF/III/219, dossier 981, pièces 26-31

Aumale (Seine-Maritime, France; alors: département de la Seine-Inférieure), assemblée 
primaire, an VI, victoire des royalistes

AF/III/262, dossier 1077, pièces 139-158
Aumale (Seine-Maritime, France; alors: département de la Seine-Inférieure), canton à 

rattacher au tribunal de commerce à créer à Gournay [-en-Bray] à la demande du député 
Bourgois, Jacques-François-Augustin, d'Aumale

AF/III/262, dossier 1077, pièces 1-10
Aumale (Seine-Maritime, France; alors: département de la Seine-Inférieure), municipalité 

régénérée et Retel, Louis, commissaire municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/262, dossier 1077, pièces 106-125

AUMOND-LAPEYRE, D', émigré, domaine du Château (Lot, communes de Saint-Daunès et 
Saint-Pantaléon) en provenant à affecter à l'hôpital Saint-Jacques du Bon Pasteur de Cahors

AF/III/242, dossier 1031, pièces 6-14

Aunay-sous-Auneau (Eure-et-Loir, France; Malassis, lieu-dit), ferme à affecter à l'hôpital 
général de Chartres

AF/III/226, dossier 997, pièces 9-33

Aunay-en-Bazois (Nièvre, France; alors: Aunay), canton à rattacher au tribunal de 
commerce à créer à Moulins-Engilbert

AF/III/251, dossier 1050, pièces 1-16

Auneau (Eure-et-Loir, France), canton rattaché au tribunal correctionnel de Chartres
AF/III/226, dossier 997, pièces 1-8

Auneuil (Oise, France), canton transféré à Frocourt à rattacher au tribunal de commerce de 
Beauvais

AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7

Aups (Var, France), assemblée primaire, an VII, électeurs ne payant pas d'impôt ou inscrits 
pour des contributions en dessous du minimum

AF/III/265, dossier 1082, pièces 83-151

Auray (Morbihan, France), municipalité figurant en l'an IV parmi celles du département 
organisées suivant la constitution de l'an III

AF/III/249, dossier 1047, pièces 1-5

L'Aure (Calvados; France; rivière), moulin de l'hospice civil de Bayeux à Bayeux et Saint-
Vigor [-le-Grand] aliéné à remplacer

AF/III/218, dossier 978, pièces 16-25

AUREILLE, B. ( ?- ?, après 1799 ; nommé commissaire municipal de Fox-Amphoux, Var, 
par arrêté du Directoire du 25 brumaire an IV, muté à Tavernes par arrêté du 19 nivôse an IV, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de 



Tavernes(Var) signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/265, dossier 1082, pièces 17-40

AUREL, Marc, imprimeur à Marseille, 1793
AF/III/265, dossier 1083, pièces 41-86

Aurensan (Gers, France ; Camicas, alors commune distincte), assemblée communale du 30 
germinal an VII, procès-verbal

AF/III/231, pièces 125-176

AURIC, officier de santé à Marmande (Lot-et-Garonne)
AF/III/243, dossier 1032, pièces 18-36

Aurignac (Haute-Garonne, France), citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor, environ 60 signatures, dont Despuis, receveur de l'Enregistrement, et Majeau, juge 
de paix

AF/III/230, pièces 106-142

Aurillac (Cantal, France), Enregistrement, recette et préposé du payeur général, caisses, 
contrôle

AF/III/218, dossier 979, pièces 9-46
Aurillac (Cantal, France), habitant, voir: Viallanes père et fils, imprimeurs du département
Aurillac (Cantal, France), municipalités intra et extra muros, adresses au Directoire sur le 

Dix-Huit Fructidor, dont Gourla, président, et Dabadie, commissaire municipal intra muros, 
et Fortet, président et Destaing, Pierre, commissaire municipal extra muros

AF/III/218, dossier 979, pièces 60-66
Aurillac (Cantal, France), tribunal de commerce à conserver avec ressort sur les cantons de 

l'ex-district plus ceux de Mauriac, Pléaux, Saignes et Salers
AF/III/218, dossier 979, pièces 1-8
Aurillac (Cantal, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/218, dossier 979, pièces 47-59

AURIOL-LANGAUTIER, ex-agent municipal de Loubens [-Lauragais] (Haute-Garonne), auteur 
d'un hymne sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/230, pièces 106-142

Ausseing (Haute-Garonne, France), commune initialement placée en Ariège restant dans 
l'assiette des contributions de l'Ariège depuis 1791

AF/III/214, dossier 972, pièces 96-103

Auteuil (Seine, Paris ; commune du département de la Seine supprimée en 1859, auj: 
commune de Paris et commune de Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine), voir : Paris

Autel de la Patrie, Corrèze, Beynat, citoyens du canton, adresse au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor, environ 45 signatures sur l'autel de la Patrie pour la fête de la fondation de la 
République

AF/III/220, dossier 983, pièces 78-93

AUTHENAC ( ?- ?, après 1796 ; peut-être Authenac, administrateur du département des 
Hautes-Pyrénées en 1793, terroriste à désarmer suivant un arrêté du directoire du département 



du 18 fructidor an III), employé du Directoire placé par le député des Hautes-Pyrénées Ozun, 
babouviste dénoncé par la municipalité de Saint-Bertrand [-de-Comminges] (Haute-Garonne)

AF/III/255, dossier 1060, pièces 38-42

AUTHIER-CHÂTILLON, Jean ou Châtillon, Jean (?-?, après 1799; de Nontron, Dordogne, 
nommé juge au tribunal civil par arrêté du Directoire du 29 frimaire an VI, apparemment 
toujours à ce poste en brumaire an VIII), président directeur du jury du tribunal correctionnel 
de Bergerac

AF/III/222, pièces 90-101

Authon-du-Perche (Eure-et-Loir, France; alors: Authon), canton rattaché au tribunal 
correctionnel de Nogent-le-Rotrou

AF/III/226, dossier 997, pièces 1-8

Autrécourt-sur-Aire (Meuse, France; alors: Autrécourt), canton à rattacher au tribunal de 
commerce de Bar-le-Duc

AF/III/248, dossier 1043, pièces 1-5

Autrey-lès-Gray (Haute-Saône, France: alors: Autrey), canton à rattacher au tribunal de 
commerce à créer à Gray

AF/III/259, dossier 1070, pièces 1-6

Autriche et Saint Empire romain germanique, voir aussi : Armées étrangères, Autriche
Autriche et Saint Empire romain germanique, Finistère, administration centrale, adresse au 

Directoire sur le Dix-Huit Fructidor félicitant aussi le Directoire pour la paix avec l'Autriche
AF/III/227, dossier 998, pièces 85-95
Autriche et Saint Empire romain germanique, Forêts (département), rumeur de la reprise 

des hostilités par les Autrichiens lors des élections de l'an VI
AF/III/227, dossier 999, pièces 56-134
Autriche et Saint Empire romain germanique, prisonnier de guerre français, voir: Chevalier

Autry (Ardennes, France), assemblée primaire, an VI, plainte de citoyens, environ 15 
signatures

AF/III/214, dossier 971, pièces 158-175

Autun (Saône-et-Loire, France), assemblées primaires, an VII, procès-verbaux des 
assemblées mères et scissionnaires de la section du Midi des 1er à 4 et 1er à 5 germinal et de 
celle du Nord des 1er à 5 et 1er à 4 germinal, rapport du commissaire municipal Cochon dit 
Lacôte, J., contre les scissionnaires royalistes, et adresse des scissionnaires contre les 
anarchistes membres du cercle constitutionnel, dont la municipalité, le commissaire municipal 
et Bozon, Pierre-François, député invalidé en l'an VI, président de l'assemblée mère de la 
section du Nord, environ 130 signatures, dont Baron premier et Baron fils, défenseurs 
officieux, Changarnier et Reuillet, marchands, Fragnière, officier de santé, Gratiot, 
cordonnier, et Legras, menuisier

AF/III/258, pièces 153-244
Autun (Saône-et-Loire, France), assemblées primaires, an VII, Souberbielle, Jacques, futur 

député aux Anciens, professeur à l'école centrale anarchiste responsable des scissions
AF/III/258, pièces 245-274
Autun (Saône-et-Loire, France), citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 

deux pages de signatures, dont Bonnefond et Chagniot, commissaires du Directoire 



[commissaires municipaux de Monthelon et de Mesvres et futur commissaire près le tribunal 
correctionnel d'Autun], Clayette, négociant, et Grillon, notaire

AF/III/258, pièces 84-104
Autun (Saône-et-Loire, France), recette, caisse, contrôle
AF/III/258, pièces 28-65
Autun (Saône-et-Loire, France), route de Paris à, dépenses dues au passage des troupes 

dans l'Allier
AF/III/212, dossier 966, pièces 78-85
Autun (Saône-et-Loire, France), tribunal de commerce à conserver
AF/III/258, pièces 2-21

Auve (Marne, France), municipalité, Drouet, commissaire municipal, et environ 15 autres 
citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/246, dossier 1038, pièces 35-67

AUVERLOT, Pierre-Albert-Joseph (1762-1820 ; commissaire municipal de Tournai, de 1796 
à 1814: département de Jemappes, nommé sans doute par les commissaires du gouvernement 
dans les départements réunis en l'an IV, élu aux Cinq-Cents en l'an VI), commissaire 
municipal de Tournai (Jemappes) signataire d'une adresse de républicains de la ville au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/238, dossier 1019, pièces 21-28

Auvers-le-Hamon (Sarthe, France; alors: Auvers), biens aliénés de l'hospice de Sablé [-sur-
Sarthe] à remplacer

AF/III/259, dossier 1071, pièces 17-54

Auvers-sur-Oise (Val-d'Oise, France, alors : Auvers, département de Seine-et-Oise), biens 
aliénés de l'hospice de Pontoise à remplacer

AF/III/262, dossier 1076, pièces 3-40

Auvillar (Tarn-et-Garonne, France ; de 1790 à 1808: Lot-et-Garonne), assemblées 
primaires, an VI,  manœuvres des royalistes, procès-verbaux des assemblées des sections de la 
ville et de la campagne des 1er à 10 germinal et pièces jointes dont adresses de citoyens pour 
faire annuler les assemblées primaires et communales, 7 signatures, et copie d'un rapport du 
commissaire municipal sur l'admission de nobles

AF/III/243, dossier 1032, pièces 46-106
Auvillar (Tarn-et-Garonne, France ; de 1790 à 1808: Lot-et-Garonne), canton, assemblées 

primaires et communales, an VII, chemise du dossier d'une commission spéciale des Cninq-
Cents créée le 14 thermidor an VII

AF/III/243, dossier 1032, pièces 131-144

Auvillers-les-Forges (Ardennes, France), Enregistrement et Domaines, caisse, contrôle
AF/III/214, dossier 971, pièces 9-77

AUVRAY ou AUVRAY-SAINT-RÉMY (?-?, après 1799; administrateur du district de Limoges, 
nommé commissaire municipal d'Aixe-sur-Vienne, Haute-Vienne, par arrêté du Directoire du 
17 brumaire an IV, destitué le 8 messidor an VII), commissaire municipal d'Aixe-sur-Vienne 
(Haute-Vienne) secrétaire de l'assemblée électorale scissionnaire de l'an VII

AF/III/267, dossier 1086, pièces 73-187



Auxerre (Yonne, France), citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 
environ 100 signatures, dont Maure, juge de paix

AF/III/267, dossier 1088, pièces 57-76
Auxerre (Yonne, France), habitant, voir : Fournier, L., imprimeur du département
Auxerre (Yonne, France), municipalité et Defrance, commissaire municipal, adresse au 

Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/267, dossier 1088, pièces 57-76
Auxerre (Yonne, France), tribunal de commerce à conserver et cantons de Cerisiers, Cézy, 

Joigny et Saint-Julien-du-Sault à transférer à celui de Sens
AF/III/267, dossier 1088, pièces 1-8
Auxerre (Yonne, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/267, dossier 1088, pièces 31-43

Auxi-le-Château (Pas-de-Calais, France; nom révolutionnaire : Auxi-la-Réunion), 
commissaire municipal, voir : D'Yvincourt

Auxon (Aube, France), assemblées primaires, an VII, mère et scissionnaire des 1er à 3 
germinal, procès-verbaux et adresse des scissionnaires au Directoire

AF/III/215, dossier 974, pièces 112-138

Auxonne (Côte-d'Or, France), municipalité et Caré, Joseph, commissaire municipal, 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/220, dossier 984, pièces 34-55
Auxonne (Côte-d'Or, France), tribunal de commerce à conserver, ressort d'après l'actuel 

découpage des cantons et d'après celui adopté par l'administration centrale le 5 nivôse an IV, 
et délibération de la municipalité pour rétablir l'arrondissement ancien du tribunal de 
commerce de la ville sur tout le bord de la Saône de Talmay à Seurre

AF/III/220, dossier 984, pièces 1-13

Auzances (Creuse, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à Aubusson
AF/III/221, dossier 986, pièces 1-5

Auzat (Ariège, France), douane, caisse, contrôle
AF/III/214, dossier 972, pièces 14-70

AUZIER, Michel (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal d'Oust, Ariège, par arrêté 
du Directoire du 24 brumaire an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
commissaire municipal d'Oust (Ariège) signataire d'une adresse de la municipalité au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/214, dossier 972, pièces 85-94

Availles-Limouzine (Vienne, France; alors: Availles), municipalité, tableau de signatures
AF/III/266, dossier 1085, pièces 15-69

Avallon (Yonne, France), hospice, biens aliénés, notamment en ville, à remplacer par des 
biens expertisés par Merlier, François, homme de loi d'Avallon, et un autre expert

AF/III/267, dossier 1088, pièces 9-19
Avallon (Yonne, France), tribunal de commerce à créer
AF/III/267, dossier 1088, pièces 1-8
Avallon (Yonne, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont Soufflot, 

Pierre-Gabriel, président, et Moillat, Ambroise, commissaire



AF/III/267, dossier 1088, pièces 31-43

Avelin (Nord, France), biens nationaux à affecter aux hospices de Douai
AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54

AVELIN, D', émigré, biens à Wattrelos (Nord) en provenant à affecter aux hospices de Douai
AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54

AVELLAN, Michel (?-?, après 1799; fils d'un médecin, nommé commissaire municipal de 
Gignac, Hérault, par arrêté du Directoire du 1er frimaire an VI, apparemment toujours à ce 
poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Gignac (Hérault) accusé par le 
président de la municipalité d'être contre-révolutionnaire et de chercher à faire annuler 
l'assemblée primaire sous prétexte de désordres, an VI

AF/III/235, pièces 259-309

AVENEL (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de la Seine-Inférieure de l'an IV jusqu'à la 
fin de l'an VII au moins), président de la 2e section du tribunal civil de la Seine-Inférieure

AF/III/262, dossier 1077, pièces 65-74

Avesnes-sur-Helpe (Nord, France; alors: Avesnes), canton à rattacher au tribunal de 
commerce de Valenciennes

AF/III/251, dossier 1051, pièces 1-15
Avesnes-sur-Helpe (Nord, France; alors: Avesnes), commissaire municipal, Prinette, 

candidat administrateur central, an VII
AF/III/252, dossier 1052, pièces 112-140
Avesnes-sur-Helpe (Nord, France; alors: Avesnes), garde nationale, environ 50 signatures, 

dont Gossuin, commandant, municipalité, dont Daniel, président, et Prinette, commissaire 
municipal, tribunal correctionnel, dont Hannoye, commissaire près le tribunal, et Courte, juge 
de paix, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/252, dossier 1052, pièces 27-49
Avesnes-sur-Helpe (Nord, France; alors: Avesnes), municipalité, Liberté. Égalité. Ce 21 

pluviôse 5.me année républicaine. Les administrateurs des cantons d'Avesnes, de la commune 
et canton de Maubeuge, département du Nord, aux députés du même département au Corps  
législatif, Maubeuge, J. Levecque, imprimeur, 7 pages: demande de dégrèvement des 
contributions

AF/III/252, dossier 1052, pièces 1-26
Avesnes-sur-Helpe (Nord, France; alors: Avesnes), tribunal correctionnel, tableau de 

signatures, dont Hallette, président, et Hannoye, commissaire
AF/III/251, dossier 1051, pièces 56-72

Aveyron (Midi-Pyrénées, France; département), tribunaux de commerce, tableau de 
dépréciation du papier-monnaie, contrôle des caisses publiques, signatures des autorités, 
adresses au Directoire, contributions, élections

AF/III/216, dossier 976
Aveyron (Midi-Pyrénées, France; département), administration centrale, membre, voir: 

Cambe, Jean-Antoine; Flaugergues
Aveyron (Midi-Pyrénées, France; département), adresses au Directoire, Dix-Huit Fructidor, 

du citoyen Colombié, de Monteils
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 3
Aveyron (Midi-Pyrénées, France; département), circonscriptions administratives, Figeac 

(Lot), ex-district ayant perdu les communes de Livinhac [-le-Bas], Saint-Julien [-d'Empare], 



Sonnac et Vernet [-le-Bas], détachées de la commune de Capdenac, celle de Saujac détachée 
de la commune de Montbrun et rattachée au district de Villefranche [-de-Rouergue], et 
inversement, commune de Cajarc transférée du district d'Aubin à celui de Figeac

AF/III/242, dossier 1031, pièces 105-124
Aveyron (Midi-Pyrénées, France; département), commerce, fromages du Cantal expédiés 

de Salers
AF/III/218, dossier 979, pièces 1-8
Aveyron (Midi-Pyrénées, France; département), commissaire central, voir: Monseignat, 

Félix-Hippolyte-Fréjus; Rouvelet, Jean-Louis-Antoine
Aveyron (Midi-Pyrénées, France; département), députés, voir: Bernard de Saint-Affrique, 

Louis Bernard, dit (Convention et Anciens); Cambe, Jean-Antoine (Cinq-Cents); Louchet, 
Louis (Convention); Monseignat, Félix-Hippolyte-Fréjus (Cinq-Cents); Nogaret, Pierre-
Barthélemy-Joseph (Législative et Cinq-Cents); Rouvelet, Jean-Louis-Antoine (Cinq-Cents); 
Vezin, Jean-François (Cinq-Cents)

Aveyron (Midi-Pyrénées, France; département), élections, an VI, assemblée électorale, 
commission spéciale des Cinq-Cents créée le 6 floréal an VI, Eschasseriaux aîné rapporteur

AF/III/256, dossier 1063, pièces 6-12
Aveyron (Midi-Pyrénées, France; département), Enregistrement et Domaines, directeur, 

voir: Bestion
Aveyron (Midi-Pyrénées, France; département), payeur général, voir: Boutet
Aveyron (Midi-Pyrénées, France; département), receveur général, voir: Ityé
Aveyron (Midi-Pyrénées, France; département), timbre, directeur, voir: Monseignat
Aveyron (Midi-Pyrénées, France; département), tribunal civil, voir: Clédon, Charles-Joseph 

et Bessière, Louis-Antoine, présidents des deux sections
Aveyron (Midi-Pyrénées, France; département), tribunal criminel, président, voir: 

Vaissetes; accusateur public, voir: Fualdès, Antoine-Bernard
Aveyron (Midi-Pyrénées, France; département), tribunaux, commissaire, voir: Delauro, 

Jean-Joseph; premier substitut, voir: Yence, Jean-Baptiste; deuxième substitut, voir: Mazars

Avignon (Vaucluse, France), assemblées primaires, an VI, désignant comme électeur 
Moureau, Agricol, et les détenus à Valence libérés à Grenoble, et rapports du commissaire 
municipal Fabre, Joseph, et du président du tribunal correctionnel Lange, Pierre-François sur 
les serments de haine aux thermidoriens prêtés notamment par Fabre, Paul, fabricant de 
cordes

AF/III/265, dossier 1083, pièces 41-86
Avignon (Vaucluse, France), assemblées primaires, an VI, électeurs ne payant pas d'impôt 

ou inscrits pour des contributions en dessous du minimum
AF/III/265, dossier 1083, pièces 87-146
Avignon (Vaucluse, France), assemblées primaires, an VII, électeurs admis à l'assemblée 

électorale mère sans avoir les qualités requises
AF/III/265, dossier 1083, pièces 153-214
Avignon (Vaucluse, France), habitant, Minvielle, ex-commissaire de police, lettre au 

Directeur La Revellière-Lépeaux contre Moureau, Agricol et Augier, Antoine-Joseph, beau-
père du député Bouvier, et la municipalité d'Avignon nommée sur proposition du dernier, an 
VII

AF/III/265, dossier 1083, pièces 153-214
Avignon (Vaucluse, France), habitant, voir : Despas fils; Martin, peut-être Étienne Martin, 

nommé capitaine de gendarmerie à Avignon par arrêté du Directoire du 5 ventôse an VI, 
auteur de lettres confidentielles sur les élections de l'an VI et de l'an VII

Avignon (Vaucluse, France), massacre de la Glacière de 1791, Raphel, Vincent aîné ( ?- ?, 
après 1798 ; professeur de législation nommé commissaire près les tribunaux de Vaucluse par 



arrêté du Directoire du 22 brumaire an VI, élu aux Anciens par l'assemblée électorale 
scissionnaire de l'an VI invalidée, destitué le 28 floréal an VI), commissaire près les tribunaux 
de Vaucluse accusé par l'adjudant général Sherlock d'avoir été un des chefs du massacre de la 
Glacière d'Avignon et d'avoir dirigé l'assemblée scissionnaire de l'an VI grâce à son beau-
frère Chauvin, Pïerre-Victor, juge au tribunal civil, et au commissaire central Dugat

AF/III/265, dossier 1083, pièces 87-146
Avignon (Vaucluse, France), municipalité, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/265, dossier 1083, pièces 25-35
Avignon (Vaucluse, France), municipalité, an VII, administrateurs municipaux élus, et 

Philip, administrateur municipal, dénoncés, et liste de candidats
AF/III/265, dossier 1083, pièces 153-214
Avignon (Vaucluse, France), municipalité, lettre sur les élections de l'an VI
AF/III/217, pièces 107-120
Avignon (Vaucluse, France), ordre public, an IV, terroristes en bande demandant des armes 

à l'administration centrale pour secourir des patriotes soi-disant menacés dans le 
départements, s'étant dispersés après l'annonce de la conspiration de Babeuf

AF/III/265, dossier 1083, pièces 17-24
Avignon (Vaucluse, France), ordre public, an VI, distribution d'imprimés de la constitution 

de 1793 par Paris, François, concierge des magasins des coches d'eau, avant les assemblées 
primaires, et imprimés intitulés Acte constitutionnel précédé de la Déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen présenté au peuple français par la Convention nationale le 24 juin  
1793, l'an deuxième de la République, Marseille, imprimerie de Marc Aurel, 46 pages de 81 
mm. de hauteur sur 75 mm. de largeur, paginées de 1 à 41, texte suivi du Chant des sans-
culottes, air C'est ce qui me désole, et affiche intitulée Liberté. Égalité. Proclamation de  
l'administration municipale de la commune et canton d'Avignon, département de Vaucluse, à  
ses concitoyens, Avignon, imprimerie de la municipalité, 18 ventôse an VI

AF/III/265, dossier 1083, pièces 41-86
Avignon (Vaucluse, France), républicains réfugiés à Orange signataires d'une adresse au 

Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/265, dossier 1083, pièces 25-35
Avignon (Vaucluse, France), retour de citoyens détenus à Grenoble depuis les troubles du 

26 pluviôse an V, an VI
AF/III/217, pièces 107-120
Avignon (Vaucluse, France), tribunal de commerce à conserver
AF/III/265, dossier 1083, pièces 1-3
Avignon (Vaucluse, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont Gleyse-

Crivelli, directeur du jury, et Pépin, commissaire, remplacé par Augier, Antoine-Joseph
AF/III/265, dossier 1083, pièces 5-16

Avis à tous les amis de la Constitution de l'an 3: invitation à se rendre aux assemblées 
primaires, sans date [ ventôse an VI], imprimerie de la Gazette bordelaise, quart de feuille

AF/III/232, dossier 1007, pièces 68-92

Avis aux électeurs, 15 pages signées L'antiscissionnaire, sans lieu ni date [Tulle, an VII], 
écrit attribué à l'anarchiste Jugie sur l'assemblée électorale de la Corrèze de l'an VII

AF/III/220, dossier 983, pièces 186-219

Avis aux français sur les élections, écrit séditieux royaliste distribué à Besançon interdit 
par l'accusateur public Briot, qui dénoncerait un système pour gagner les élections de l'an VI, 
et adresse de citoyens aux Cinq-Cents et au Directoire contre les manœuvres du cercle 



constitutionnel après l'interdiction de cet imprimé et l'arrestation du citoyen Charmet, son 
imprimeur, par l'accusateur public Briot, Pierre-Joseph, lui-même imprimeur de métier

AF/III/224, pièces 100-121

Avis important sur les élections, sans lieu ni date [Montpellier, ventôse an VI], 7 pages, 
texte apporté au commissaire central Devals par Bacon fils, agent de la tournée du droit de 
passe pour préparer les élections de l'an VI, diffusé par circulaire du commissaire central aux 
commissaires municipaux

AF/III/235, pièces 259-309

Avocat, voir: Badoux fils, ex-avocat à Romans [-sur-Isère] (Drôme); Vincendon, ex-avocat 
à Paris

Avocat, avoué, voir: Martin, ex-avoué à Chambéry
Avocat, défenseur officieux, voir: Baron premier et Baron fils, d'Autun ; Bernadotte, Jean 

premier né, à Pau ; Grapain, à Nancy

Avoine, voir : Grain

AVRAIN, Louis-Augustin (?-?, après 1799; nommé substitut provisoire du commissaire du 
Directoire près les tribunaux des Deux-Sèvres par l'administration centrale du département le 
21 brumaire an IV, confirmé par arrêté du Directoire du 20 frimaire suivant, apparemment 
toujours à ce poste en brumaire an VIII), substitut du commissaire du Directoire près les 
tribunaux des Deux-Sèvres

AF/III/263, dossier 1079, pièces 56-64

Avranches (Manche, France), assemblée primaire, an VI, présidée par l'ex-député Pinel, 
Pierre-Louis, lettre au Directoire de Mincent, Hilaire, d'Avranches, ex-commandant 
temporaire de la place de Mortain,sur le succès des républicains

AF/III/245, pièces 160-236
Avranches (Manche, France), municipalité, pétition aux Cinq-Cents demandant si les 

fabricants de sel blanc sont soumis au droit de patente et commission spéciale des Cinq-Cents 
créée le 11 nivôse an VI 

AF/III/245, pièces 144-157
Avranches (Manche, France), municipalité et Pinel, Pierre-Louis, commissaire municipal, 

adresse au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt 
rapportant la défaite de chouans près de Saint-James par des chasseurs de la 3e demi-brigade 
légère formant la garnison d'Avranches commandés par le chef de bataillon Hector

AF/III/245, pièces 138-143
Avranches (Manche, France), recette, Domaines, Enregistrement, caisses, totaux des 

recettes et dépenses et des sommes restantes
AF/III/245, pièces 27-83
Avranches (Manche, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/245, pièces 84-95

Avrigny (Oise, France; ancien nom: Avregny), assemblée communale, an VII, procès-
verbal

AF/III/252, dossier 1053, pièces 91-119

AVRIL, Jean-Jacques (1752-1839; général), commandant la subdivision de La Rochelle, 
rapport sur la célébration de la fête de la Souveraineté du peuple du 30 ventôse an VI dans la 
ville, les bonnes relations entre la population et les militaires, l'échec des manœuvres de l'un 



des cercles constitutionnel de la ville aux assemblées primaires et les bons résultats de celles-
ci

AF/III/219, dossier 981, pièces 83-109

Avrolles (Saint-Florentin, Yonne, France ; alors commune distincte), voir : Saint-Florentin

Ax-les-Thermes (Ariège, France; alors: Ax), douane et Enregistrement, caisses, contrôle
AF/III/214, dossier 972, pièces 14-70
Ax-les-Thermes (Ariège, France; alors: Ax), municipalité, contrôle de la caisse de la 

douane d'Auzat
AF/III/214, dossier 972, pièces 14-70

Axel (Zélande, Pays-Bas; de 1796 à 1814: département de l'Escaut), douanes du chef-lieu 
et de Neuzen, et recette, Enregistrement et douanes de Sas-de-Gand, caisses, contrôle par la 
municipalité

AF/III/226, dossier 995, pièces 5-30

Aynac (Lot, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à Figeac
AF/III/242, dossier 1031, pièces 1-5
Aynac (Lot, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/242, dossier 1031, pièces 20-89

Azay-le-Ferron (Indre, France), commissaire municipal, voir : Lemesle

Azay-le-Rideau (Indre-et-Loire, France), municipalité et Dupuy, Jean-Pierre, commissaire 
municipal, adresse au Directoire sur la conspiration de Babeuf

AF/III/237, dossier 1017, pièces 28-30

Azé (Mayenne, France; La Fougetterie, lieu-dit), terres de l'hospice Saint-Julien de 
Château-Gontier aliénées à remplacer

AF/III/247, pièces 5-113

AZÉMA, Brice (?-?, après 1799; de Saverdun, Ariège, commissaire national près le tribunal 
du district de Pamiers, nommé commissaire municipal de Saverdun par arrêté du Directoire 
du 24 brumaire an IV, nommé substitut près les tribunaux le 14 prairial an VI, toujours à ce 
poste en brumaire an VIII), substitut du commissaire près les tribunaux de l'Ariège

AF/III/214, dossier 972, pièces 71-79

Azille (Aude, France), assemblée primaire, an VI, troubles
AF/III/216, dossier 975, pièces 94-120

"B G," signature de lettres confidentielles au ministre de l'IntérieurFrançois de 
Neufchâteau en l'an VII sur les élections, voir: FRANÇOIS DE NEUFCHÂTEAU, Nicolas-Louis 
FRANÇOIS dit

BABEUF (conspiration de, an IV), voir: Adresses au Directoire; Anarchie; Anarchiste; 
Justice, Haute Cour de Justice de Vendôme

BABLOT, médecin à Châlons [-sur-Marne] (Marne) signataire d'une adresse de républicains 
au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/246, dossier 1038, pièces 35-67 ; AF/III/246, dossier 1038, pièces 68-71



BABLOT, Louis-Alexis (?-?, après 1799; ex-accusateur public de la Marne nommé 
commissaire près le tribunal correctionnel de Châlons par arrêté du Directoire du 24 brumaire 
an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal 
correctionnel de Châlons [-sur-Marne] (Marne)

AF/III/246, dossier 1038, pièces 24-34 ; AF/III/246, dossier 1038, pièces 68-71

Babœuf (Oise, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Compiègne
AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7

Bac, voir : Eau (bac)

BACHELET ( ?- ?, après 1799; président de la municipalité de Saint-Georges [-sur-Baulche], 
Yonne, nommé commissaire municipal par arrêté du Directoire du 7 pluviôse an VI, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Saint-
Georges [-sur-Baulche] (Yonne) signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur 
l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

AF/III/267, dossier 1088, pièces 77-84

BACHELOT, François-Marie (1758-1827 ; député du Morbihan aux Cinq-Cents jusqu'en l'an 
VII), député du Morbihan aux Cinq-Cents

AF/III/211, dossier 964, pièces 69-72 ; AF/III/249, dossier 1047, pièces 46-62

BACON, agent de police au bureau central de Paris, billet sur l'assemblée électorale de la 
Seine de l'an VII

AF/III/261, pièces 325-450

BACON, envoyé pour la "tournée du droit de passe" [la préparation des élections de l'an VI] 
dans les Pyrénées-Orientales

AF/III/255, dossier 1061, pièces 44-56

BACON fils[agent de la tournée du droit de passe pour préparer les élections de l'an VI], 
agent du ministre de l'Intérieur ayant remis à Devals, commissaire central de l'Hérault, un 
écrit à publier pour les élections de l'an VI, copie manuscrite d'une circulaire du commissaire 
central aux commissaires municipaux et exemplaire de l'imprimé Avis important sur les  
élections, sans lieu ni date [Montpellier, an VI], 7 pages

AF/III/235, pièces 259-309

BADOUX fils, ex-avocat, élu juge de paix de Romans [-sur-Isère] (Drôme), an VI, 
fréquentant des hommes immoraux

AF/III/225, dossier 993, pièces109-116

BÆY, homme de loi à Bruges (Lys) signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/244, dossier 1034, pièces 26-33

BAFFOIGNE, Laurent (1749-1806 ; député des Landes à la Législative, nommé commissaire 
du Directoire près le tribunal correctionel de Tartas par arrêté du Directoire du 2 messidor an 
IV, nommé administrateur central par arrêté du Directoire du 3 nivôse an VII, ex-
administrateur central nommé commissaire près le tribunal correctionnel de Tartas de 
nouveau par le Directoire le 2 messidor an VII), administrateur central des Landes



AF/III/239, pièces 260-280 ; AF/III/239, pièces 297-351
BAFFOIGNE, Laurent (1749-1806 ; député des Landes à la Législative, nommé commissaire 

du Directoire près le tribunal correctionel de Tartas par arrêté du Directoire du 2 messidor an 
IV, nommé administrateur central par arrêté du Directoire du 3 nivôse an VII, ex-
administrateur central nommé commissaire près le tribunal correctionnel de Tartas de 
nouveau par le Directoire le 2 messidor an VII), commissaire du Directoire près le tribunal 
correctionel de Tartas (Landes) nommé commissaire de l'administration centrale le 15 
vendémiaire an VI pour enquêter sur les troubles royalistes de Dax de l'an V

AF/III/239, pièces 158-171

BAGEAU, instituteur au Grand-Lucé (Sarthe) signataire d'une adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/259, dossier 1071, pièces 80-109

Bages (Pyrénées-Orientales, France), biens provenant de la marguillerie de la paroisse, de 
la citoyenne Cesalles, mère d'émigré, et des émigrés Barera, Jacques, Bertrand, Thomas, et 
Donis à affecter à l'hospice de la Miséricorde de Perpignan

AF/III/255, dossier 1061, pièces 8-13

Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées, France; alors: Bagnères), cercle constitutionnel, 
fermeture

AF/III/255, dossier 1060, pièces 52-84
Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées, France; alors: Bagnères), tribunal correctionnel, 

tableau de signatures
AF/III/255, dossier 1060, pièces 30-37

Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne, France), eaux minérales, Baville, Armand, général, 
adresse au Directoire le Dix-Huit Fructidor

AF/III/255, dossier 1060, pièces 43-45

Bagnols-sur-Cèze (Gard, France; alors: Bagnols), assemblées primaires, an VI, intra 
muros siégeant au Collège et aux Récollets du 1er au 3, et extra muros à l'hospice civil du 1er 

au 3 germinal, procès-verbaux, mémoire des scissionnaires contre les opération de l'assemblée 
primaire unique dirigée par la municipalité à la place des trois assemblées tenues en l'an IV et 
en l'an V et ouverte une heure avant celle annoncée,  procès-verbaux d'enquête par le juge de 
paix Reynaud sur des exactions commises par l'agent municipal Cordouan et par la troupe, 
dépositions par devant Alexis Guimet, juge de paix du canton extra muros, par Alexis Arvieu 
père et Antoine Bouzigues, scrutateurs, et plainte de citoyens de Saint-Nazaire contre 
l'invasion de l'assemblée primaire extra muros par des habitants de Saint-Étienne [-des-Sorts], 
assemblée communale de Bagnols tenue au Collège le 10 germinal et déclaration de la 
majorité des citoyens de la commune, 2 pages et demi de signatures, procès-verbal de 
l'assemblée communale scissionnaire de Sabran du 10 au 15 germinal, adresse des 
scissionnaires au Corps législatif contre l'assemblée tenue par les anarchistes le 10 après la 
clôture de la séance de leur assemblée, environ 40 signatures, et mémoire non signé du 
rapporteur de la commission spéciale des Cinq-Cents tendant à valider les opérations de 
l'assemblée primaire unique du canton rural siégeant à la maison commune et composée 
d'amis du gouvernement et à l'invalidation des assemblées scissionnaires tenues par des 
compagnons de Jésus et du soleil

AF/III/228, pièces 198-323
Bagnols-sur-Cèze (Gard, France; alors: Bagnols), assemblées primaires, an VI, validation 

demandée par le député Rabaut jeune



AF/III/228, pièces 184-197

BAGUELIN, Jean-Baptiste-Joseph-Marie ( ?- ?, après 1799; accusateur public de la Mayenne 
de l'an IV à l'an VI, réélu par l'assemblée électorale de l'an VI, apparemment toujours à ce 
poste en brumaire an VIII), accusateur public de la Mayenne signataire d'une adresse du 
tribunal criminel au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/247, pièces 173-190

BAHUNO, veuve BOUËTIER, émigrée, tenure de La Vraie-Croix aux villages de Kergoloden et 
du Foux, deux tenures à celui de Lanvénec et trois autres à celui de Kervinio (Morbihan, 
commune de Plœmeur) en provenant à affecter à l'hospice de Lorient

AF/III/249, dossier 1047, pièces 6-23

Baigneux-les-Juifs (Côte-d'Or, France; alors: Baigneux), futur canton d'après un découpage 
adopté par l'administration centrale le 5 nivôse an IV, faisant limite du ressort du tribunal de 
commerce de Beaune

AF/III/220, dossier 984, pièces 1-13

Bail, voir aussi: Biens nationaux; Hôpital, hospice (remplacement des biens aliénés)
Bail, Charente-Inférieure, totaux des baux passés dans chaque canton et des contributions 

foncières correspondantes, et tableau des baux des biens nationaux avec montant de leurs 
contributions foncières

AF/III/219, dossier 981, pièces 66-79

BAILE ou CANDELLÉ-BAYLE, Dominique ( ?- ?, après 1799 ; d'Ossun, Hautes-
Pyrénées,procureur-syndic du district de Tarbes puis administrateur du département, nommé 
substitut du commissaire près les tribunaux des Hautes-Pyrénées par arrêté du Directoire du 
14 prairial an V, nommé commissaire près les tribunaux le 23 messidor an VII), substitut du 
commissaire près les tribunaux des Hautes-Pyrénées

AF/III/255, dossier 1060, pièces 30-37

BAILLE, citoyenne, directrice de la loterie de Nevers, caisse, contrôle
AF/III/251, dossier 1050, pièces 26-103

BAILLE, président de la municipalité de Marseillan (Hérault) signataire d'une adresse des 
républicains de la commune au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/235, pièces 222-248

Bailleau-l'Évêque (Eure-et-Loir, France ; nom révolutionnaire : Bailleau-les-Bois), canton 
rattaché au tribunal correctionnel de Chartres

AF/III/226, dossier 997, pièces 1-8

BAILLEUL, émigré, ferme du Château (Seine-Inférieure, commune d'Auberville-la-Renault et 
ancienne commune de Vilmesnil, auj. : Annouville-Vilmesnil) en provenant à affecter aux 
hospices de Rouen

AF/III/262, dossier 1077, pièces 11-56

BAILLEUL, Jacques-Charles (1762-1843; député de la Seine-Inférieure à la Convention et 
aux Cinq-Cents), député de la Seine-Inférieure aux Cinq-Cents, rapport du 26 ventôse an VI 
au nom d'une commission spéciale sur l'esprit public dans les départements réunis de germinal 



an V au Dix-Huit Fructidor réimprimé à Luxembourg avec notes sur des éléments du 
département des Forêts

AF/III/227, dossier 999, pièces 56-134
BAILLEUL, Jacques-Charles (1762-1843; député de la Seine-Inférieure à la Convention et 

aux Cinq-Cents), député de la Seine-Inférieureaux Cinq-Cents rapporteur de la commission 
spéciale créée le 5 floréal an VI sur les assemblées électorales de l'an VI de la Marne, du 
Haut-Rhin, de la Sarthe, des Deux-Sèvres et de la Somme

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 45-50
BAILLEUL, Jacques-Charles (1762-1843; député de la Seine-Inférieure à la Convention et 

aux Cinq-Cents), député de la Seine-Inférieure aux Cinq-Cents soutien des anarchistes de 
l'assemblée électorale mère de la Dordogne de l'an VII

AF/III/223, pièces 210-244

Bailleul (Nord, France), hospice, biens aliénés à remplacer, notamment en ville par des 
biens provenant en partie de l'émigrée Rosalie Devos

AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54

Bailliage, sénéchaussée d'Ancien Régime, voir: Boiscommun; Carcassonne; Pamiers

BAILLIF ( ?- ?, après 1799 ; ex-employé de l'administration du département du Mont-
Terrible nommé substitut du commissaire près les tribunaux par arrêté du Directoire du 3 
frimaire an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), premier substitut près 
les tribunaux du Mont-Terrible signataire d'une adresse de républicains de Porrentruy au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/249, dossier 1046, pièces 50-60

BAILLION, Jean-Antoine-Joseph (1756-1815 ; du Quesnoy, Nord, élu député aux Anciens en 
l'an VII), député du Nord aux Anciens

AF/III/252, dossier 1052, pièces 1-26

BAILLON, de Nanterre (Seine), ancien rédacteur de journal, désigné comme électeur par 
l'assemblée primaire de l'an VI

AF/III/260, pièces 383-420

BAILLY, Edme-Louis-Barthélemy (1760-1810; député de Seine-et-Marne à la Convention et 
aux Cinq-Cents), réélu aux Cinq-Cents, an VII

AF/III/263, dossier 1078, pièces 107-124

BAILLY, Placide, de Saint-Omer (Pas-de-Calais), électeur de l'an VI, lettre au Directeur La 
Revellière-Lépeaux sur l'assemblée électorale

AF/III/254, dossier 1057, pièces 121-140

Bain-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine, France; alors: Bain), tribunal correctionnel, tableau de 
signatures, dont Lemerer, Jean-Baptiste-René, président, et Maurel, Jean-François [député à la 
Convention], commissaire 

AF/III/236, dossier 1015, pièces 95-108

Bais (Mayenne, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à Mayenne
AF/III/247, pièces 1-4
Bais (Mayenne, France), terres provenant de l'émigré de Maisons à affecter à l'Hôtel-Dieu 

de Mayenne



AF/III/247, pièces 5-113

BAJOLET, commis de marine de première classe à Lorient se présentant comme "neveu de 
Dupont", adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor adressée à un Directeur non désigné

AF/III/249, dossier 1047, pièces 46-62

Balaguier-d'Olt (Aveyron, France; Vernet-le-Bas, ici Vernet, alors commune distincte), 
commune transférée de la commune de Capdenac, Lot, district de Figeac

AF/III/242, dossier 1031, pièces 105-124

BALAND D'ARNAS, émigré, maison à Lyon en provenant à affecter aux hospices civils de la 
ville

AF/III/257, dossier 1065, pièces 8-13

BALANDREAU, juge de paix d'Ouroux [-en-Morvan] (Nièvre), auteur avec le commissaire 
municipal d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/251, dossier 1050, pièces 125-142

BALAVOINE, Jean-Jacques ( ?-?, après 1799; commis en chef du bureau des contributions du 
district de Neufchâtel, Seine-Inférieure, auj.: Neufchâtel-en-Bray, commissaire municipal 
provisoire de Grandcourt nommé par l'administration centrale le 12 brumaire an IV, confirmé 
par arrêté du Directoire du19 floréal an IV, démissionnaire remplacé par arrêté du Directoire 
du 5 nivôse an V), agent municipal de Bully non réélu en l'an VII à cause de l'interruption de 
force de l'assemblée par les anarchistes

AF/III/262, dossier 1077, pièces 179-229

BALDIT jeune ( ?-, après 1799 ; nommé commissaire près le tribunal correctionnel de Mende 
par arrêté du Directoire du 28 prairial an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an 
VIIII), commissaire près le tribunal correctionnel de Mende

AF/III/243, dossier 1033, pièces 263-272

Bâle (Suisse), Troette, payeur général de la République française en Suisse, caisse, 
contrôle par un administrateur municipal de Huningue (Haut-Rhin), et Pauly, commissaire des 
guerres à Huningue

AF/III/256, dossier 1063, pièces 13-15

BALEYGUIER, président de l'assemblée primaire de Saint-Bonnet-le-Château (Loire), an VI
AF/III/240, dossier 1026, pièces 75-90

Baleyssagues (Lot-et-Garonne, France), assemblée communale, an VI, procès-verbal
AF/III/243, dossier 1032, pièces 46-106

BALGUERIE (?-?, après 1798; nommé commissaire municipal de Castres, département de la 
Gironde, auj.: Castres-Gironde, par arrêté du Directoire du 15 messidor an IV, élu 
administrateur central par l'assemblée électorale de l'an VI, destitué par arrêté du Directoire 
du 9 frimaire an VII), commissaire municipal de Castres [-Gironde] (Gironde), partisan de 
l'anarchiste Latapy, élu administrateur central, an VI

AF/III/232, dossier 1007, pièces 93-125

BALIER, directeur des messageries nationales signataire d'une adresse de républicains de 
Carouge (Mont-Blanc) au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor



AF/III/249, dossier 1045, pièces 67-91

BALIVET, Claude-François (1754-1813; député de la Haute-Saône à la Convention et aux 
Anciens sorti en l'an VI, nommé commissaire central par arrêté du Directoire du 7 prairial an 
VI, élu aux Cinq-Cents par l'assemblée électorale mère validé par la loi du 3 prairial an VII), 
commissaire central de la Haute-Saône, rapports sur les opérations des assemblées électorales 
mère et scissionnaires de l'an VII

AF/III/259, dossier 1070, pièces 174-194
BALIVET, Claude-François (1754-1813; député de la Haute-Saône à la Convention et aux 

Anciens sorti en l'an VI, nommé commissaire central par arrêté du Directoire du 7 prairial an 
VI, élu aux Cinq-Cents par l'assemblée électorale mère validé par la loi du 3 prairial an VII), 
député de la Haute-Saône aux Anciens, n'ayant pas pu présenter au ministre de l'Intérieur ses 
candidats aux fonctions locales après le Dix-Huit Fructidor, l'ex-député Gourdan ayant 
imposé les siens au ministre de la Police générale

AF/III/259, dossier 1070, pièces 111-124
BALIVET, Claude-François (1754-1813; député de la Haute-Saône à la Convention et aux 

Anciens sorti en l'an VI, nommé commissaire central par arrêté du Directoire du 7 prairial an 
VI, élu aux Cinq-Cents par l'assemblée électorale mère validé par la loi du 3 prairial an VII), 
député de la Haute-Saône aux Cinq-Cents

AF/III/259, dossier 1070, pièces 67-78

BALLALOUD (?-?, après 1798; nommé commissaire municipal de Samoëns, de 1796 à 1814: 
Mont-Blanc, par arrêté du Directoire du 25 frimaire an IV, nommé juge au tribunal civil du 
nouveau département du Léman par arrêté du Directoire du 12 fructidor an VI), commissaire 
municipal de Samoëns (Mont-Blanc), lettre sur les bons résultats de l'assemblée primaire de 
l'an VI

AF/III/249, dossier 1045, pièces 118-123

Ballan-Miré (Indre-et-Loire, France; Ballan, alors commune distincte), municipalité et 
Dubois, commissaire municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/237, dossier 1017, pièces 31-46

BALLANCHE et BARRET, imprimeurs à Lyon
AF/III/257, dossier 1065, pièces 29-52

BALLAND, Charles ( ?- ?, après 1799 ; administrateur central de la Meurthe depuis l'an IV, 
nommé de nouveau par arrêté du Directoire du 2 brumaire an VI, président de l'assemblée 
électorale de l'an VI, substitut du commissaire central Saulnier près l'assemblée électorale de 
l'an VII, ne figurant pas sur la liste des administrateurs centraux de la fin de l'an VII de 
l'Almanach national de l'an VIII), président de l'assemblée électorale de l'an VI

AF/III/248, dossier 1042, pièces 89-105
BALLAND, Charles ( ?- ?, après 1799 ; administrateur central de la Meurthe depuis l'an IV, 

nommé de nouveau par arrêté du Directoire du 2 brumaire an VI, président de l'assemblée 
électorale de l'an VI, substitut du commissaire central Saulnier près l'assemblée électorale de 
l'an VII, ne figurant pas sur la liste des administrateurs centraux de la fin de l'an VII de l'Al-
manach national de l'an VII), substitut du commissaire central près l'assemblée électorale de 
l'an VII, rapports sur les opérations et les désignations

AF/III/248, dossier 1042, pièces 112-126

BALLANGER, directeur de la poste aux lettres de Tonnay-Boutonne (Charente-Inférieure) 
signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor



AF/III/219, dossier 981, pièces 32-63

BALLARD, imprimeur du département de la Seine à Paris
AF/III/260, pièces 9-12 ; AF/III/261, pièces 91-120

BALLARD, Philibert (1750-1814 ; procureur-syndic du département dela Nièvre élu aux 
Anciens en l'an IV, sortant en l'an VII, élu administrateur central en germinal an VII), député 
de la Nièvre aux Anciens

AF/III/251, dossier 1050, pièces 1-16

Ballée (Mayenne, France), autorités constituées et citoyens, adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor, environ 40 signatures, dont Chollière, P., commissaire municipal, 
Foquereau, J., président de la municipalité, et Nicolas, juge de paix

AF/III/247, pièces 173-190

BALLET, élu juge au tribunal civil du Puy-de-Dôme au lieu de suppléant par l'assemblée 
électorale mère de l'an VI

AF/III/254, dossier 1058, pièces 79-98

BALLOIS, Louis-Jean-Philippe (1778-1803), rédacteur du journal L'Observateur du 
département de la Dordogne, journal politique, moral et littéraire par une société d'écrivains  
patriotes, Périgueux, Dupont, imprimeur

AF/III/222, pièces 164-192

Ballon (Sarthe, France), hospice, biens aliénés à remplacer
AF/III/259, dossier 1071, pièces 17-54
Ballon (Sarthe, France), municipalité et Simon, Victor jeune, commissaire municipal, 

adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/259, dossier 1071, pièces 80-109

BALLOT-DUPUIS, juge de paix à Seclin (Nord), royaliste à écarter des assemblées primaires 
de l'an VI

AF/III/252, dossier 1052, pièces 56-108

Ballots (Mayenne, France), La Blottière et La Roussière, lieux-dits, closeries provenant de 
l'émigré Verdier de Genouillac à affecter à l'hôpital général de Craon

AF/III/247, pièces 5-113

BALLUIER, notaire signataire d'une adresse d'habitants de Mamers (Sarthe) au Directoire sur 
le Dix-Huit Fructidor

AF/III/259, dossier 1071, pièces 80-109

BALLYER, Charles-Jean-Baptiste (?-?, après 1799; homme de loi à Vendôme nommé 
commissaire près le tribunal correctionnel de Vendôme par arrêté du Directoire du 6 brumaire 
an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal 
correctionnel de Vendôme

AF/III/241, dossier 1027, pièces 9-17
BALLYER, Charles-Jean-Baptiste (?-?, après 1799; homme de loi à Vendôme nommé 

commissaire près le tribunal correctionnel de Vendôme par arrêté du Directoire du 6 brumaire 
an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), homme de loi à Vendôme, 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor



AF/III/241, dossier 1027 pièces 22-26

BALMONT (?-?, après 1799; suppléant au tribunal civil de la Haute-Loire en l'an IV devenu 
jueg à ce tribunal avant la fin de cette année, apparement toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), directeur du jury du tribunal correctionnel de Brioude (Haute-Loire) signataire d'une 
adresse de républicains au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/241, dossier 1028, pièces 27-36

BALMONT, receveur de Brioude (Haute-Loire) signataire d'une adresse de républicains au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/241, dossier 1028, pièces 27-36

BALTHAZARD, A., prêtre à Montauban (Tarn-et-Garonne, alors : Lot) signataire d'une adresse 
de républicains au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/242, dossier 1031, pièces 94-103

BALTUS, ingénieur des Ponts et Chaussées dans le Rhône, comptes du payeur général du 
département

AF/III/257, dossier 1065, pièces 14-20

BANCAL, Jean-Henri (1750-1826; député du Puy-de-Dôme à la Convention et aux Cinq-
Cents jusqu'en l'an V), député du Puy-de-Dôme aux Cinq-Cents

AF/III/254, dossier 1058, pièces 19-28
BANCAL, Jean-Henri (1750-1826; député du Puy-de-Dôme à la Convention et aux Cinq-

Cents jusqu'en l'an V), député du Puy-de-Dôme aux Cinq-Cents rapporteur d'une commission 
spéciale sur les assemblées primaires de Vertou (Loire-Inférieure) de l'an V

AF/III/241, dossier 1029, pièces 86-90

Baneins (Ain, France; Navoret, lieu-dit), biens de l'hospice de Châtillon-sur-Chalaronne 
aliénés à remplacer

AF/III/211, dossier 964, pièces 4-15

Banqueroute, faillite, Dyle, Chapel, Jacques-Joseph, ex-administrateur central , président 
de l'administration centrale destitué en ventôse an V et déclaré failli, inspecteur des 
contributions du département élu aux Anciens en l'an VI invalidé et assignation à comparaître 
délivrée à Chapel par Guillaume-Louis-Simon Dujardin, huissier près le tribunal civil de la 
Dyle, à la requête d'Eugène-Joseph Bulteau, négociant à Lille, pour une lettre de change 
protestée de 1791, an V

AF/III/225, dossier 994, pièces 44-68
Banqueroute, faillite, Indre-et-Loire, Haincque, Adrien-Pierre-Marie, élu aux Anciens, an 

V, présumé suspendu de ses droits civiques comme successeur de son beau-père Naulleau, 
failli domicilié dans le Loiret

AF/III/237, dossier 1017, pièces 54-55
Banqueroute, faillite, Indre-et-Loire, Guizol, Jean-Baptiste, réélu aux Anciens par 

l'assemblée électorale mère de l'an VII, dénoncé comme agent de change ayant fait faillite à 
Paris en 1791

AF/III/237, dossier 1017, pièces 117-168
Banqueroute, faillite, Indre-et-Loire, Tours, Gidouin, Ambroise, administrateur municipal 

réélu dénoncé comme failli, an VII
AF/III/237, dossier 1017, pièces 117-168



Banqueroute, faillite, Lys, Antony, Jean, administrateur municipal d'Ypres exclu de 
l'assemblée primaire de l'an VII comme fils de failli

AF/III/244, dossier 1034, pièces 76-86
Banqueroute, faillite, Moselle, Gobert, Domnique-François, élu aux Anciens en l'an VI, 

accusé de banqueroute frauduleuse avant la Révolution
AF/III/250, dossier 1048, pièces 108-119

Banquet civique, voir aussi: Anarchie, Société politique
Banquet civique, Charente-Inférieure, Saint-Jean-d'Angély, banquet civique des autorités 

constituées le 2 vendémiaire an VI
AF/III/219, dossier 981, pièces 32-63
Banquet civique, Dordogne, Périgueux, cercle constitutionnel, procès-verbal de séance du 

12 ventôse an VI sur l'organisation d'un banquet civique le 20 ventôse pour organiser les 
élections.

AF/III/222, pièces 164-192
Banquet civique, Indre-et-Loire, Tours, municipalité élue en l'an VII, installation, banquet 

avec fanfare
AF/III/237, dossier 1017, pièces 117-168
Banquet civique, Seine-et-Oise, Versailles, cercle constitutionnel de la rue des Gracches 

préparant une fête civique du 30 ventôse an VI, fermeture par le Directoire
AF/III/262, dossier 1076, pièces 88-118

BANSE ( ?- ?, après 1799 ; ex-capitaine de sapeurs nommé commissaire municipal de 
Fécamp, Seine-Inférieure, par arrêté du Directoire du 25 nivôse an VI, apparemment toujours 
en fonctions en brumaire an VIII), commissaire municipal de Fécamp (Seine-Inférieure), 
rapports sur les assemblées primaires de l'an VI

AF/III/262, dossier 1077, pièces 139-158

BANSE, receveur général du canal du Midi à Toulouse
AF/III/230, pièces 8-86

Bantigny (Nord, France), biens provenant de la cure à affecter aux hospices de Douai
AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54

Bapaume (Pas-de-Calais, France), assemblée primaire, an VI, plainte de citoyens contre le 
transfert du local de l'assemblée le 4 germinal en raison de prétendues menaces contre des 
patriotes de manière à les éliminer de l'assemblée, 3 pages de signatures, dont De Beugny, 
libraire, et procès-verbal dressé par Bétencourt, juge de paix

AF/III/254, dossier 1057, pièces 95-120
Bapaume (Pas-de-Calais, France), assemblée primaire, an VII, n'ayant pas voté pour la 

municipalité et la justice de paix en attente de la décision du Corps législatif sur l'assemblée 
de l'an VI, et désignation d'électeurs royalistes dont l'un s'est fait raser dans le local de 
l'assemblée à côté du président

AF/III/254, dossier 1057, pièces 141-145
Bapaume (Pas-de-Calais, France), cercle constitutionnel semant la discorde et ayant 

expulsé Houdouard, adjudant-major
AF/III/254, dossier 1057, pièces 95-120
Bapaume (Pas-de-Calais, France), ex-district à rattacher au tribunal de commerce d'Arras
AF/III/254, dossier 1057, pièces 1-8



BAR, Jean-Étienne (1749-1801 ; député de la Moselle à la Convention et aux Anciens 
jusqu'en l'an V, nommé commissaire près les tribunaux du Bas-Rhin par arrêté du Directoire 
du 1er floréal an V, réélu député de la Moselle aux Anciens en l'an VI), commissaire près les 
tribunaux du Bas-Rhin, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor adressée à La 
Revellière-Lépeaux

AF/III/256, dossier 1062, pièces 207-220
BAR, Jean-Étienne (1749-1801 ; député de la Moselle à la Convention et aux Anciens 

jusqu'en l'an V, nommé commissaire près les tribunaux du Bas-Rhin par arrêté du Directoire 
du 1er floréal an V, réélu député de la Moselle aux Anciens en l'an VI), député de la Moselle 
aux Anciens

AF/III/250, dossier 1048, pièces 40-54

Bar-sur-Aube (Aube, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont Hurant, 
président, et Vaillant, commissaire du Directoire

AF/III/215, dossier 974, pièces 29-59

Bar-le-Duc (Meuse, France ; nom révolutionnaire : Bar-sur-Ornain), assemblée primaire 
irrégulière, section du Midi, an VII, procès-verbal

AF/III/248, dossier 1043, pièces 107-141
Bar-le-Duc (Meuse, France ; nom révolutionnaire : Bar-sur-Ornain), habitant, voir : 

Briflot, imprimeur du département ; Laguerre, imprimeur du département ; Pierre, notaire ; ; 
Renaud, babouviste à Paris en l'an VI

Bar-le-Duc (Meuse, France ; nom révolutionnaire : Bar-sur-Ornain), hospice, biens aliénés, 
dont maison Vendôme et vignes dans la commune, à remplacer, notamment par le prieuré de 
Bar-le-Duc

AF/III/248, dossier 1043, pièces 6-18
Bar-le-Duc (Meuse, France ; nom révolutionnaire : Bar-sur-Ornain), ordre public, 

distribution de boissons dans les auberges pendant l'assemblée électorale de l'an VII par 
Arnoul, de Commercy, fournisseur

AF/III/248, dossier 1043, pièces 107-141
Bar-le-Duc (Meuse, France ; nom révolutionnaire : Bar-sur-Ornain), tribunal de commerce 

à conserver et ressort
AF/III/248, dossier 1043, pièces 1-5
Bar-le-Duc (Meuse, France ; nom révolutionnaire : Bar-sur-Ornain), tribunal correctionnel, 

tableau de signatures, dont Dechilly, Pierre-François, président, et Robert, Dominique, 
commissaire (ex-juge au Tribunal de cassation, commissaire près ce tribunal destitué par le 
Directoire le 25 ventôse an VII comme tenant des propos favorables à Robespierre)

AF/III/248, dossier 1043, pièces 30-39

Bar-sur-Seine (Aube, France), commissaire municipal, voir: Colomby, Joseph
Bar-sur-Seine (Aube, France), Enregistrement et , recette caisses, contrôle
AF/III/215, dossier 974, pièces 15-28
Bar-sur-Seine (Aube, France), habitant, voir: Jeanson, François

BARA, Jean-Baptiste (1761-1824; administrateur central des Ardennes nommé commissaire 
central par arrêté du Directoire du 3 brumaire an VI, élu aux Cinq-Cents en germinal an VI); 
commissaire central des Ardennes élu aux Cinq-Cents

AF/III/214, dossier 971, pièces 158-175

BARABE, Pierre-François ( ?- ?, après 1799; juge au tribunal civil des Landes en l'an IV, ex-
juge à ce tribunal nommé commissaire près le tribunal correctionnel de Dax par arrêté du 



Directoire du 11 vendémiaire an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
commissaire près le tribunal correctionnel de Dax

AF/III/239, pièces 99-109

BARAILON, Jean-François (1743-1816; député de la Creuse à la Convention, aux Cinq-Cents 
jusqu'en l'an VI et aux Anciens en l'an VII), ex-député de la Creuse aux Cinq-Cents, notes sur 
les assemblées primaires de l'an VII

AF/III/221, dossier 986, pièces 68-81
BARAILON, Jean-François (1743-1816; député de la Creuse à la Convention, aux Cinq-Cents 

jusqu'en l'an VI et aux Anciens en l'an VII), ex-député de la Creuse aux Cinq-Cents, président 
de l'assemblée électorale de la Creuse de l'an VII réélu aux Anciens

AF/III/221, dossier 986, pièces 82-93

BARANGER, Pierre ( ?- ?, après 1843 ; administrateur central de Maine-et-Loire destitué par 
le Directoire le 21 brumaire an VI, nommé substitut près les tribunaux le 28 prairial an VI, 
toujours à ce poste en brumaire an VIII), substitut près les tribunaux de Maine-et-Loire

AF/III/244, dossier 1035, pièces 23-35

Baratier (Hautes-Alpes, France), commissaire municipal, voir: Joubert

BARATTE, officier de santé à Forges [-les-Eaux] (Seine-Inférieure) signataire d'une adresse 
au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/262, dossier 1077, pièces 106-125

BARBAIX (?-?, après 1799; commissaire municipal provisoire d'Huy, de 1796 à 1814: 
Ourthe, de l'an IV jusqu'à la fin de l'an VII au moins), commissaire municipal d'Huy (Ourthe), 
rapports sur les assemblées primaires des deux sections de l'an VII

AF/III/253, pièces 215-332

BARBASTE, désigné électeur par l'assemblée primaire de Saint-Palais (Basses-Pyrénées) de 
l'an VI, frère d'émigré et reconnu dans les cas d'exception par son assemblée primaire, admis à 
l'assemblée électorale

AF/III/255, dossier 1059, pièces 98-109

Barbâtre (Noirmoutier-en-l'Île,Vendée, France ; alors : commune distincte), voir: 
Noirmoutier-en-l'Île

BARBAUD, ex-président de la municipalité de Pontarlier signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/224, pièces 78-94

BARBAULT-DELAMOTHE, Henri-Antoine (1743-1803; nommé commissaire près le tribunal 
correctionnel de Poitiers, par arrêté du Directoire du 30 brumaire an IV, toujours à ce poste en 
brumaire an VIII, père de Denis Barbault de La Motte, député de la Vienne à l'Assemblée des 
Cent-Jours), commissaire près le tribunal correctionnel de Poitiers

AF/III/266, dossier 1084, pièces 15-69

BARBE, Jean-Baptiste (?-?, après 1797; nommé commissaire municipal d'Antully, Saône-et-
Loire, par arrêté du Directoire du 5 nivôse an V, démissionnaire remplacé par arrêté du 28 
pluviôse an VI), commissaire municipal d'Antully (Saône-et-Loire) signataire d'une adresse 
de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor



AF/III/258, pièces 84-104

BARBÉ-MARBOIS, François (1745-1837 ; diplomate, intendant des îles sous le Vent avant la 
Révolution, maire de Metz, élu député de la Moselle aux Anciens en l'an IV, déporté à 
Cayenne après le Dix-Huit Fructidor, ministre du Trésor sous l'Empire, garde des Sceaux sous 
la Restauration), député de la Moselle aux Anciens

AF/III/250, dossier 1048, pièces 40-54

Barbençon (Beaumont, province de Hainaut, Belgique; de 1796 à 1814: commune distincte 
du département du Nord), voir: Beaumont

BARBEROIS, secrétaire de la municipalité de Bazoches-les-Gallerandes (Loiret) signataire 
d'une adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/242, dossier 1030, pièces 27-41

BARBET DU BERTRAND, V.-R. (1770- ?, après 1834), journaliste payé par le Directoire, exposé 
sur l'assemblée électorale du Pas-de-Calais de l'an VI

AF/III/254, dossier 1057, pièces 121-140

Barbets (bandes de partisans piémontais aux frontières des Alpes-Maritimes)
AF/III/213, dossier 969, pièces 48-58

Barbezieux-Saint-Hilaire (Charente, France; Barbezieux, alors commune distincte), 
Enregistrement et recette, caisses, contrôle

AF/III/219, dossier 980, pièces 25-56
Barbezieux-Saint-Hilaire (Charente, France; Barbezieux, alors commune distincte), 

tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont Veyret, Joseph, président, et Bourdier, Jean, 
commissaire

AF/III/219, dossier 980, pièces 57-66

BARBIER, imprimeur à Poitiers
AF/III/266, dossier 1084, pièces 3-11

BARBIER, limonadier à Paris, ne résidant dans sa section que depuis cinq mois, chez lequel 
des bulletins ont été rédigés entre le premier et le second jour de l'assemblée primaire n° 9 du 
7e arrondissement de Paris de l'an VI, nommé électeur

AF/III/260, pièces 251-258

BARBIER, Nicolas, élu greffier du tribunal criminel de l'Ourthe par l'assemblée électorale, an 
VII, dénoncé comme contre-révolutionnaire liégeois en 1789 et pour exactions contre les 
patriotes au retour des Autrichiens en 1792

AF/III/253, pièces 215-332

BARBIER, P., imprimeur du département de la Meurthe à Nancy
AF/III/248, dossier 1042, pièces 5-12; AF/III/248, dossier 1042, pièces 89-105

BARBIER-JENTY, Jean-François ( ?, avant 1768- ?, après 1799 ; nommé commissaire 
municipal d'Amiens par arrêté du Directoire du 25 brumaire an IV, élu aux Cinq-Cents en l'an 
VI), député de la Somme aux Cinq-Cents

AF/III/264, dossier 1080, pièces 37-118



BARBIER-LANDREVIE, père d'émigrés, métairie de Landrevie à Saint-Maurice-des-Lions 
(Charente) et grange de Peyraud à Confolens provenant de son partage à affecter à l'hospice 
de Confolens

AF/III/219, dossier 980, pièces 13-18

BARBIER-LESGOAT, émigré, métairie de Poulargoazic et lieu de Poulbioch à Sainte-Catherine 
(commune de Mespaul, Finistère) en provenant à affecter à l'hospice de Landerneau

AF/III/227, dossier 998, pièces 5-38

Barbonne-Fayel (Marne, France; Barbonne, alors commune distincte), habitant, voir : 
Guillemot

BARBOU, juge de paix à Limoges (Haute-Vienne) signataire d'une adresse au Directoire sur 
le Dix-Huit Fructidor

AF/III/267, dossier 1086, pièces 34-51

Barc (Eure, France), fabrique, terres à affecter aux hospices de Conches et d'Évreux
AF/III/226, dossier 996, pièces 12-52

Barcelonne-du-Gers (Gers, France; alors: Barcelonne), canton, assemblées communales de 
Camicas, Corneillan, Rivière et Ségos, an VII, procès-verbaux

AF/III/231, pièces 125-176

Barcelonnette (Alpes-de-Haute-Provence, France; alors: département des Basses-Alpes), 
assemblée primaire, an VI, scission et menées des partisans du conventionnel Dherbez-Latour

AF/III/212, dossier 967, pièces 26-34
Barcelonnette (Alpes-de-Haute-Provence, France; alors: département des Basses-Alpes), 

commissaire municipal, voir: Esmenjaud, Jean-Joseph
Barcelonnette (Alpes-de-Haute-Provence, France; alors: département des Basses-Alpes), 

habitant, voir: Esmenjaud, Jacques-Joseph, substitut puis commissaire près les tribunaux de 
Sambre-et-Meuse né à Barcelonnette

Barcelonnette (Alpes-de-Haute-Provence, France; alors: département des Basses-Alpes), 
républicains, adresse sur le Dix-Huit Fructidor présentant la retraite du conventionnel 
Dherbez-Latour, Pierre-Jacques dans leur district comme un signe de la force des républicains 
et demandant l'épuration des municipalités du département, environ 40 signatures, dont 
Jaubert, élève de l'école de santé de Montpellier, et Roustan, orfèvre réfugié de Digne

AF/III/212, dossier 967, pièces 13-19
Barcelonnette (Alpes-de-Haute-Provence, France; alors: département des Basses-Alpes), 

tribunal correctionnel, commissaire, voir: Jaubert, Joseph-Antoine
Barcelonnette (Alpes-de-Haute-Provence, France; alors: département des Basses-Alpes), 

tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/212, dossier 967, pièces 6-12

BARCQ (?-?, après 1799; ex-professeur de rhétorique à Rouen, nommé commissaire 
municipal de Montivilliers par arrêté du Directoire du 4 frimaire an IV, apparemment toujours 
à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Montivilliers (Seine-Inférieure) 
signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/262, dossier 1077, pièces 106-125



BARDET, ex-officier d'infanterie, annonçant l'exclusion sans troubles de Devillers, Louis-
Antoine, commissaire municipal de Vermenton (Yonne), déserteur à l'ennemi rentré depuis 
trois ans, par l'assemblée primaire de l'an VII

AF/III/267, dossier 1088, pièces 115-126

BARDIER, Jacques, directeur du jury du tribunal correctionnel de Saint-Calais (Sarthe)
AF/III/259, dossier 1071, pièces 63-71

BARDONNANCHE, paiement du payeur général de l'Isère à titre d'acompte sur une créance sur 
les émigrés

AF/III/237, dossier 1018, pièces 19-110

BARDOU-BOISQUETIN, Philippe-René (1756-1816 ; député de la Sarthe à la Législative et aux 
Cinq-Cents), député de la Sarthe aux Cinq-Cents

AF/III/259, dossier 1071, pièces 1-16 ; AF/III/259, dossier 1071, pièces 72-79

BARDY (?-?, de Brioude, Haute-Loire, nommé administrateur central par le Directoire le 28 
brumaire an VI, confirmé à ce poste par l'assemblée électorale de l'an VI, peut-être Nicolas-
François Bardy, 1744-1831, né à Vézézouze, député de la Haute-Loire à la Convention), 
administrateur central de la Haute-Loire substitut du commissaire central près l'assemblée 
électorale, an VI

AF/III/241, dossier 1028, pièces 69-95

BARÉ, commandant le dépôt des prisonniers de guerre de Chartres signataire d'une adresse 
au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/226, dossier 997, pièces 49-75

BARENGHIEN, émigré, biens à Annappes (Nord) en provenant à affecter aux hospices de 
Douai

AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54

BARENNES, Raymond (1739-1800 ; député de la Gironde à la Législative, élu aux Anciens 
en l'an VI), dirigeant le cercle de la Liberté de Bordeaux, ayant fait alliance avec les 
anarchistes du cercle de la Grand-Quille pour faire élire Barère député, an VI

AF/III/232, dossier 1007, pièces 93-125

BARERA, Jacques, émigré, biens à Bages et à Pollestres (Pyrénées-Orientales) en provenant 
à affecter à l'hospice de la Miséricorde de Perpignan

AF/III/255, dossier 1061, pièces 8-13

BARÈRE DE VIEUZAC, Bertrand (1755-1845 ; député à la Constituante et des Hautes-Pyrénées 
à la Convention), caché à Bordeaux, candidat député de la Gironde soutenu par les 
anarchistes, an VI

AF/III/232, dossier 1007, pièces 68-92
BARÈRE DE VIEUZAC, Bertrand (1755-1845 ; député à la Constituante et des Hautes-Pyrénées 

à la Convention), caché à Bordeaux, an VI, collusion entre les anarchistes du cercle de la 
Grand-Quille de Bordeaux et les membres du cercle de la Liberté de la ville dirigé par le 
député à la Législative Barennes pour l'élire député

AF/III/232, dossier 1007, pièces 93-125
BARÈRE DE VIEUZAC, Bertrand (1755-1845 ; député à la Constituante et des Hautes-Pyrénées 

à la Convention), cause de la domination des anarchistes aux assemblées primaires des 



Hautes-Pyrénées de l'an VI bien qu'absent de ce département, et Journal des Hautes-Pyrénées 
anarchiste et partisan de Barère, prohibé, an VI

AF/III/255, dossier 1060, pièces 52-84
BARÈRE DE VIEUZAC, Bertrand (1755-1845 ; député à la Constituante et des Hautes-Pyrénées 

à la Convention), rappel demandé par le cercle constitutionnel de Vesoul sur intervention de 
Piguet, Grégoire, commissaire central élu aux Cinq-Cents en l'an VI

AF/III/259, dossier 1070, pièces 111-124
BARÈRE DE VIEUZAC, Bertrand (1755-1845 ; député à la Constituante et des Hautes-Pyrénées 

à la Convention), toastes à lui portés à Laval (Mayenne), an VI
AF/III/247, pièces 219-274

BARET, Jean-François (1756-1800 ; administrateur du district de Boulogne-sur-Mer, 
journaliste à Malines, président des Jacobins de Bruxelles en 1792-1793, réfugié à Paris lors 
de l'évacuation de la Belgique par les Francais en 1793, accusateur public de la Lys depuis 
l'an IV nommé commissaire central par le Directoire le 20 vendémiaire an VI, élu aux 
Anciens en germinal an VI), commissaire central de la Lys, rapports sur les élections de l'an 
VI

AF/III/244, dossier 1034, pièces 44-75

BARGAIN (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal du Faouët, Morbihan, par arrêté 
du Directoire du 30 nivôse an V, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
commissaire municipal du Faouët (Morbihan), adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/249, dossier 1047, pièces 46-62

BARGAIN, notaire au Faouët (Morbihan) signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

AF/III/249, dossier 1047, pièces 46-62

BARGAIN, François-Hyacinthe (?-?, après 1799; juge au tribunal civil du Morbihan de l'an 
IV jusqu'à la fin de l'an VII au moins), du Faouët (Morbihan), juge au tribunal civil,adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor et signataire d'une adresse de citoyens du Faouët

AF/III/249, dossier 1047, pièces 46-62

BARIL-SAINT-SULPICE, chef de brigade de cavalerie, ex-commandant temporaire de la place 
de Mortagne [-au-Perche] (Orne) signataire d'une adresse de cette commune au Directoire sur 
le Dix-Huit Fructidor

AF/III/252, dossier 1054, pièces 83-104

Barjols (Var, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 
environ 120 signatures, dont Tavaron, juge de paix

AF/III/265, dossier 1082, pièces 17-40

BARNABÉ, Charles-Étienne ( ?- ?, après 1799 ; rentré des colonies et élu juge de paix de 
Saint-Julien-du-Sault, Yonne en l'an IV, élu président du tribunal criminel de l'Yonne en l'an 
VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), président du tribunal criminel de 
l'Yonne

AF/III/267, dossier 1088, pièces 31-43

BAROCHE, homme d'affaires de la marquise de Bouville, chef des royalistes à l'assemblée 
primaires des Andelys (Eure), an VI

AF/III/226, dossier 996, pièces 103-120



BARON, inspecteur principal des douanes signataire d'une adresse de républicains de 
Carouge (Mont-Blanc) au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/249, dossier 1045, pièces 67-91

BARON premier et BARON fils, défenseurs officieux d'Autun signataires d'une adresse contre 
les anarchistes, an VII

AF/III/258, pièces 153-244

BARON, François-Louis-Jérôme (1755-1833 ; député du tiers état du bailliage de Reims à la 
Constituante, président du tribunal civil de la Marne élu aux Anciens en l'an VII), député de la 
Marne aux Anciens

AF/III/246, dossier 1038, pièces 72-89

BARON, Jean-Baptiste (?-?, après 1799; d'Auragne, aujourd'hui département de la Haute-
Garonne, nommé commissaire près le tribunal correctionel de Saint-Girons, Ariège, par arrêté 
du Directoire du 24 brumaire an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
commissaire près le tribunal correctionel de Saint-Girons (Ariège), adresse au Directoire sur 
le Dix-Huit Fructidor

AF/III/214, dossier 972, pièces 85-94

Baron (Oise, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Compiègne
AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7

Barr (Bas-Rhin, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/256, dossier 1062, pièces 12-174
Barr (Bas-Rhin, France), municipalité et Gottekien, commissaire municipal, adresse au 

Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/256, dossier 1062, pièces 207-220
Barr (Bas-Rhin, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/256, dossier 1062, pièces 175-192

BARRAL fils, notaire à Marseillan (Hérault) signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

AF/III/235, pièces 222-248

BARRALY, receveur des Domaines de Beaucaire (Gard), bris des scellés et comblement d'un 
déficit par des pièces d'or extraites d'une bourse retirée de la caisse

AF/III/228, pièces 23-127

BARRAS, Paul-François-Jean-Nicolas DE (1755-1829; député du Var à la Convention, 
membre du Directoire exécutif), Directeur

AF/III/261, pièces 325-450 ; AF/III/262, dossier 1077, pièces 126-136
BARRAS, Paul-François-Jean-Nicolas DE (1755-1829; député du Var à la Convention, 

membre du Directoire exécutif), Directeur, adresse d'électeurs des cantons de Castets, Dax, 
Mugron et Tartas (Landes) contre la terreur exercée par l'administration centrale anarchiste 
sur les assemblées primaires, la concentration de troupes au chef-lieu à la veille de l'assemblée 
électorale et la révolution annoncée par les partisans de Batbédat, Louis-Samson, président de 
l'administration centrale, pour prairial an VI

AF/III/239, pièces 188-230



BARRAS, Paul-François-Jean-Nicolas DE (1755-1829; député du Var à la Convention, 
membre du Directoire exécutif), Directeur, candidat député de l'assemblée électorale 
scissionnaire du Var, an VII

AF/III/265, dossier 1082, pièces 83-151
BARRAS, Paul-François-Jean-Nicolas DE (1755-1829; député du Var à la Convention, 

membre du Directoire exécutif), Directeur, lettres confidentielles du commissaire central des 
Hautes-Alpes sur les élections de l'an VI

AF/III/212, dossier 968, pièces 35-45
BARRAS, Paul-François-Jean-Nicolas DE (1755-1829; député du Var à la Convention, 

membre du Directoire exécutif), Directeur, rumeur d'une réunion chez La Revellière-Lépeaux 
ou chez lui pour examiner un projet de réforme de la constitution prolongeant pour cinq ans le 
mandat des actuels député, an VII

AF/III/223, pièces 210-244

BARRAU, receveur de l'arrondissement de recette de Toulouse entré en fonction le 1er 

pluviôse an VI
AF/III/230, pièces 8-86

Barraux (Isère, France), fort, travaux, paiement du payeur général de l'Isère
AF/III/237, dossier 1018, pièces 19-110

BARRÉ, notaire à Ascq (Nord) royaliste à écarter des assemblées primaires de l'an VI
AF/III/252, dossier 1052, pièces 56-108

BARRE, Jean-Louis ( ?- ?, après 1799 ; ex-agent national de la commune de Villejuif, Seine, 
nommé commissaire municipal par arrêté du Directoire du 16 frimaire an IV, destitué le 12 
prairial an VI), commissaire municipal de Villejuif (Seine) accusé de distribuer des billets 
avec son beau-frère Leclerc, à l'assemblée primaire de la section du chef-lieu de l'an VI et 
d'avoir fait donner une carte d'électeur à son beau-frère pour aller voter à l'assemblée 
électorale de l'Oratoire de Paris

AF/III/260, pièces 383-420 ; AF/III/261, pièces 1-90
BARRE, Jean-Louis ( ?- ?, après 1799 ; ex-agent national de la commune de Villejuif, Seine, 

nommé commissaire municipal par arrêté du Directoire du 16 frimaire an IV, destitué le 12 
prairial an VI), ex-commissaire municipal de Villejuif (Seine) destitué pour avoir cabalé en 
l'an VI à l'assemblée électorale de l'Oratoire, nommé électeur, an VII

AF/III/261, pièces 298-324

BARREAU, Louis( ?, avant 1757- ?, après 1799; député d'Eure-et-Loir aux Anciens jusqu'en 
l'an VII), député d'Eure-et-Loir aux Anciens

AF/III/226, dossier 997, pièces 1-8 ; AF/III/226, dossier 997, pièces 79-97

BARRÉ, René-François-Jacques (1751- ?, après 1807 ; député de la Sarthe à la Législative, 
nommé commissaire municipal de Bouloire par arrêté du Directoire du 3 frimaire an IV, élu 
aux Anciens en l'an VII), commissaire municipal de Bouloire (Sarthe) élu aux Anciens avant 
la scission de l'assemblée électorale de l'an VII

AF/III/259, dossier 1071, pièces 142-170

BARREL, de Metz, ex-officier de gendarmerie, lettre au Directoire sur les députés du 
département de l'an VI et sur les affaires étrangères

AF/III/250, dossier 1048, pièces 108-119



BARRÈRE, secrétaire écrivain de la place des îles d'Hyères (Var) signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/265, dossier 1082, pièces 17-40

BARRÈS ( ?-., après 1797 ; nommé commissaire municipal de Blesle, Haute-Loire, par arrêté 
du Directoire du 15 frimaire an IV, royaliste, destitué par arrêtédu 29 brumaire an VI), 
commissaire municipal de Blesle (Haute-Loire) signataire d'une adresse de patriotes au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/241, dossier 1028, pièces 27-36

BARRET, voir aussi : BALLANCHE et BARRET, imprimeurs à Lyon

BARRET ( ?- ?, après 1798 ; administrateur central de la Sarthe au début de l'an VI sans 
doute désigné par cooptation, destitué par le Directoire le 13 germinal an VI, élu président du 
tribunal criminel en l'an VI), administrateur central de la Sarthe anarchiste destitué, an VI

AF/III/259, dossier 1071, pièces 110-130
BARRET ( ?- ?, après 1798 ; administrateur central de la Sarthe au début de l'an VI sans 

doute désigné par cooptation, destitué par le Directoire le 13 germinal an VI, élu président du 
tribunal criminel en l'an VI), ex-administrateur central de la Sarthe élu président du tribunal 
criminel en l'an VI, anarchiste

AF/III/259, dossier 1071, pièces 131-141

Barretaine (Jura, France), biens de l'hospice de Poligny aliénés à remplacer
AF/III/238, dossier 1020, pièces 9-23

BARRIÈRE, Jean-Antoine (1752-1836; ex-administrateur du département du Var nommé 
commissaire municipal de Castellane, Basses-Alpes, par arrêté du Directoire du 13 frimaire 
an IV, nommé accusateur public par arrêté du 6 pluviôse an VI, élu aux Cinq-Cents en l'an VI 
validé par la loi du 22 floréal), accusateur public des Basses-Alpes, lettre sur la scission des 
républicains à l'assemblée primaire de Digne de l'an VI

AF/III/212, dossier 967, pièces 26-34
BARRIÈRE, Jean-Antoine (1752-1836; ex-administrateur du département du Var nommé 

commissaire municipal de Castellane, Basses-Alpes, par arrêté du Directoire du 13 frimaire 
an IV, nommé accusateur public par arrêté du 6 pluviôse an VI, élu aux Cinq-Cents en l'an VI 
validé par la loi du 22 floréal), élu aux Cinq-Cents par l'assemblée électorale mère des Basses-
Alpes de l'an VI

AF/III/212, dossier 967, pièces 35-45

BARRIET, Edme-Rose, émigrée, métairie de La Broue à Saint-Médard-d'Eyrans (Gironde) en 
provenant à affecter aux hospices civilsde Bordeaux

AF/III/232, dossier 1007, pièces 6-25

BARRIÉTY, secrétaire général de la municipalité de Villefranche [-de-Lauragais] (Haute-
Garonne) signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/230, pièces 106-142

BARROIL, commissaire rédacteur d'une adresse de républicains de Grenoble au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/237, dossier 1018, pièces 120-125



BARROT, Jean-André (1743-1845; député de la Lozère à la Convention et aux Anciens 
jusqu'en l'an V, employé au bureau de consultation du ministère de la Marine et des Colonies, 
réélu aux Anciens en l'an VI), député de la Lozère aux Anciens, lettre à un Directeur non 
désigné sur l'invalidation d'électeurs de deux cantons de l'ex-district de Marvejols de l'an VII 
élus par des assemblées primaires scissionnaires anarchistes et la réélection du député Guyot 
et demandant à parler du nommé Borelli

AF/III/243, dossier 1033, pièces 325-339
BARROT, Jean-André (1743-1845; député de la Lozère à la Convention et aux Anciens 

jusqu'en l'an V, employé au bureau de consultation du ministère de la Marine et des Colonies, 
réélu aux Anciens en l'an VI), ex-député de la Lozère réélu aux Anciens en l'an VI, lettre au 
ministre de l'Intérieur sur les élections de la Lozère de l'an VI et sa réélection à la 
presqu'unanimité

AF/III/243, dossier 1033, pièces 296-319

BARTHE, brigadier de gendarmerie signataire d'une adresse de républicains de Varennes [-
en-Argonne] (Meuse) au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/248, dossier 1043, pièces 49-58

BARTHE, conservateur des Hypothèques à Narbonne signataire d'une adresse au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/216, dossier 975, pièces 53-64

BARTHE, horloger à Narbonne signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/216, dossier 975, pièces 53-64

BARTHE, de Saint-Martory (Haute-Garonne), lieutenant à la suite signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/230, pièces 106-142

BARTHE, Michel (1758-1820; nommé commissaire municipal de Narbonne extra muros par 
arrêté du Directoire du 18 frimaire an IV puis de Narbonne le 7 frimaire an VI, président de 
l'assemblée électorale élu aux Cinq-Cents en l'an VI invalidé par la loi du 22 floréal an VI), 
commissaire municipal de Narbonne, président de l'assemblée électorale de l'an VI 
tyrannique, élu aux Cinq-Cents invalidé

AF/III/216, dossier 975, pièces 94-120
BARTHE, Michel (1758-1820; nommé commissaire municipal de Narbonne extra muros par 

arrêté du Directoire du 18 frimaire an IV puis de Narbonne le 7 frimaire an VI, président de 
l'assemblée électorale élu aux Cinq-Cents en l'an VI invalidé par la loi du 22 floréal an VI), 
commissaire municipal de Narbonne extra muros signataire d'une adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/216, dossier 975, pièces 53-64

BARTHÉLEMY, ex-instituteur de la commune de Fraize (Vosges), adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/267, dossier 1087, pièces 26-39

BARTHÉLEMY, Antoine ( ?- ?, après 1799 ; du Castellet, Var, élu administrateur central en 
l'an VI), administrateur central du Var faisant fonction d'agent général des contributions du 
département, adressant des listes de membres de l'assemblée électorale mère de l'an VII non 



inscrits aux rôles des contributions ou pour des cotisations inférieures au minimum 
constitutionnel

AF/III/265, dossier 1082, pièces 83-151

BARTHÉLEMY, Jean-Nicolas ( ?-, après 1799 ; nommé commissaire près les tribunaux du 
Mont-Terrible par arrêté du Directoire du 3 frimaire an IV, apparemment toujours à ce poste 
en brumaire an VIII), commissaire près les tribunaux du Mont-Terrible, adresse au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/249, dossier 1046, pièces 50-60

BARTHÉLEMY, Laurent, agent municipal de Jupille [-sur-Meuse] (Ourthe), lettre sur 
l'assemblée communale de l'an VII

AF/III/253, pièces 197-214

BARTHÉLEMY, Nicolas (1758-1816 ; élu député de la Moselle à la Convention en septembre 
1792, démissionnaire en octobre 1792, maire de Metz, nommé commissaire près les tribunaux 
de la Moselle par arrêté du Directoire du 2 frimaire an IV, élu aux Cinq-Cents en l'an VI), 
député de la Moselle aux Cinq-Cents

AF/III/250, dossier 1048, pièces 40-54

Bascharage (Grand-Duché de Luxembourg ; de 1796 à 1814: département des Forêts), 
assemblée primaire, an VI, nomination de républicains

AF/III/227, dossier 999, pièces 56-134
Bascharage (Grand-Duché de Luxembourg ; de 1796 à 1814: département des Forêts), 

canton, républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, dix signatures, dont 
Carbon, brigadier de gendarmerie, Massonnet, gendarme, Michaut, huissier de la 
municipalité, et Umhœfer, commissaire municipal

AF/III/227, dossier 999, pièces 27-37
Bascharage (Grand-Duché de Luxembourg ; de 1796 à 1814: département des Forêts), 

municipalité, adresse aux Cinq-Cents contre le doublement des contributions de 1795 rédigée 
à Sanem et signée par Erpelding, président de la municipalité, et les agents des communes

AF/III/227, dossier 999, pièces 38-51

BASCHET, Étienne-Antoine (?-?, après 1799; juge au tribunal civil du Loiret de l'an IV 
jusqu'à la fin de l'an VII au moins), directeur du jury du tribunal correctionnel de Montargis

AF/III/242, dossier 1030, pièces 17-26

BASSAGET [le futur député André Bassaget?], juge de paix de Cadenet (Vaucluse) réfugié à 
Marsillargues (Hérault), adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/235, pièces 222-248

BASSAGET, André (1758-1843; de Lourmarin, Vaucluse, juge de paix de Cadenet, 2e section 
siégeant à Lourmarin, nommé suppléant au tribunal civil de Vaucluse par arrêté du Directoire 
du 11 vendémiaire an VI, nommé accusateur public le 27 nivôse an VI, élu député de 
Vaucluse aux Anciens par l'assemblée électorale mère de l'an VI validée), député de Vaucluse 
aux Anciens dit avoir remis des notes sur les élus des deux assemblées électorales du 
département de l'an VII

AF/III/265, dossier 1083, pièces 153-214
BASSAGET, André (1758-1843; de Lourmarin, Vaucluse, juge de paix de Cadenet, 2e section 

siégeant à Lourmarin, nommé suppléant au tribunal civil de Vaucluse par arrêté du Directoire 
du 11 vendémiaire an VI, nommé accusateur public le 27 nivôse an VI, élu député de 



Vaucluse aux Anciens par l'assemblée électorale mère de l'an VI validée), élu aux Anciens par 
l'assemblée électorale mère de Vaucluse de l'an VI accusé d'anciennes fréquentations 
anarchistes et d'avoir dirigé les factieux se prétendant colonne mobile à Cadenet lors de 
l'assemblée primaire

AF/III/265, dossier 1083, pièces 87-146

BASSE, chef de bureau au Conseil des Anciens, lettres au Directoire sur les élections du 
Gard, an VI

AF/III/229, pièces 144-218

BASSENGE, Jean-Nicolas aîné, connu sous son prénom usuel de Nicolas (1758-1811 ; 
révolutionnaire liégeois, nommé commissaire central de l'Ourthe par les commissaires du 
gouvernement en Belgique en l'an IV, élu aux Cinq-Cents en l'an VI), commissaire central de 
l'Ourthe, an IV

AF/III/253, pièces 1-3
BASSENGE, Jean-Nicolas aîné, connu sous son prénom usuel de Nicolas (1758-1811 ; 

révolutionnaire liégeois, nommé commissaire central de l'Ourthe par les commissaires du 
gouvernement en Belgique en l'an IV, élu aux Cinq-Cents en l'an VI), commissaire central de 
l'Ourthe, rapports sur les élections de l'an V

AF/III/253, pièces 146-150
BASSENGE, Jean-Nicolas aîné, connu sous son prénom usuel de Nicolas (1758-1811 ; 

révolutionnaire liégeois, nommé commissaire central de l'Ourthe par les commissaires du 
gouvernement en Belgique en l'an IV, élu aux Cinq-Cents en l'an VI), commissaire central de 
l'Ourthe, Bassenge aîné au citoyen L.P. Poswick, sans lieu [Liège], 18 germinal an VI, sans 
nom d'imprimeur, 8 pages

AF/III/253, pièces 155-196
BASSENGE, Jean-Nicolas aîné, connu sous son prénom usuel de Nicolas (1758-1811 ; 

révolutionnaire liégeois, nommé commissaire central de l'Ourthe par les commissaires du 
gouvernement en Belgique en l'an IV, élu aux Cinq-Cents en l'an VI), commissaire central de 
l'Ourthe, rapport sur la fête de la Souveraineté du peuple du 30 ventôse an VI et sur les 
assemblées primaires, dont sa désignation comme électeur avec trois des administrateurs 
centraux nommés par le Directoire après le Dix-Huit Fructidor et le commissaire près les 
tribunaux

AF/III/253, pièces 151-154
BASSENGE, Jean-Nicolas aîné, connu sous son prénom usuel de Nicolas (1758-1811 ; 

révolutionnaire liégeois, nommé commissaire central de l'Ourthe par les commissaires du 
gouvernement en Belgique en l'an IV, élu aux Cinq-Cents en l'an VI), commissaire central de 
l'Ourthe, rapports sur les opérations de l'assemblée électorale de l'an VI dont son élection aux 
Cinq-Cents et la scission survenue après l'élection d'administrateurs centraux destitués, et 
proposant la candidature de son frère Jean-Thomas-Lambert, inspecteur des contributions, 
comme commissaire central

AF/III/253, pièces 155-196
BASSENGE, Jean-Nicolas aîné, connu sous son prénom usuel de Nicolas (1758-1811 ; 

révolutionnaire liégeois, nommé commissaire central de l'Ourthe par les commissaires du 
gouvernement en Belgique en l'an IV, élu aux Cinq-Cents en l'an VI), député de l'Ourthe aux 
Cinq-Cents, envoi de rapports détaillés à Merlin de Douai sur les opérations de l'assemblée 
électorale de l'Ourthe de l'an VII

AF/III/253, pièces 215-332
BASSENGE, Jean-Nicolas aîné, connu sous son prénom usuel de Nicolas (1758-1811 ; 

révolutionnaire liégeois, nommé commissaire central de l'Ourthe par les commissaires du 
gouvernement en Belgique en l'an IV, élu aux Cinq-Cents en l'an VI), député de l'Ourthe aux 



Cinq-Cents membre d'une commission créée le 4 prairial an VI sur les opérations des 
assemblées mère et scissionnaire de l'Ourthe de l'an VI pour les élections aux postes autres 
que ceux de députés

AF/III/253, pièces 155-196

BASSENGE, Jean-Thomas-Lambert jeune (1767-1828, frère de Jean-Nicolas, nommé 
inspecteur des contributions de l'Ourthe par le Directoire le 11 frimaire an VI, nommé 
commissaire central le 7 prairial an VI, destitué le 3 fructidor an VII), candidat présenté par 
son frère aîné pour lui succéder comme commissaire central de l'Ourthe

AF/III/253, pièces 155-196
BASSENGE, Jean-Thomas-Lambert jeune (1767-1828, frère de Jean-Nicolas, nommé 

inspecteur des contributions de l'Ourthe par le Directoire le 11 frimaire an VI, nommé 
commissaire central le 7 prairial an VI, destitué le 3 fructidor an VII), commissaire central de 
l'Ourthe, rapports sur les élections de l'an VII

AF/III/253, pièces 215-332

Bassing (Moselle, France, alors : Meurthe), assemblée primaire, an VI, plainte de Pims, 
Antoine, agent municipal de Guébling, contre les irrégularités du commissaire municipal et de 
Crausse, Louis, juge de paix, et procès-verbal de l'assemblée du 1er au 3 germinal

AF/III/248, dossier 1042, pièces 86-88

Bassoles-Aulers (Aisne, France; alors: Bassoles), assemblée communale, an VII
AF/III/211, dossier 965, pièces 114-137

Bassoues (Gers, France), assemblées communales du chef-lieu et de Mascaras, an VI, 
agents municipaux destitués et réélus, délibération de la municipalité et lettre du commissaire 
municipal Despouès

AF/III/231, pièces 112-116

BASTARD (?-?, après 1799; agent municipal de Nueil-sur-Dives, Vienne, nommé 
commissaire municipal de Saint-Léger-de-Montbrillais par arrêté du Directoire du 4 ventôse 
an VI, inexact et prêtre exerçant le culte destitué le 12 pluviôse an VII), commissaire 
municipal de Saint-Léger-de-Montbrillais (Vienne) membre de l'assemblée électorale mère de 
l'an VI, imprimé sans nom d'auteur signé par lui intitulé Aux citoyens du département de la  
Vienne par un électeur, Poitiers, Catineau imprimeur, deux pages, an VI, dénonçant 
l'arrachage des professions de foi des membres de l'assemblée mère par ordre de 
l'administration et du commissaire centraux

AF/III/266, dossier 1085, pièces 110-131

BASTARD (?-?, après 1797; commissaire municipal provisoire de Tréogat, Finistère, de l'an 
IV à l'an VIII, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII sans avoir été confirmé 
ni remplacé par le Directoire), commissaire municipal de Tréogat (Finistère), adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/227, dossier 998, pièces 85-95

BASTERECHE, président de l'assemblée électorale mère des Basses-Pyrénées de l'an VII
AF/III/255, dossier 1059, pièces 110-130

BASTERRECHE (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Bayonne, Basses-
Pyrénées, par arrêté du Directoire du 20 frimaire an IV, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), commissaire municipal de Bayonne (Basses-Pyrénées) signataire d'une 



adresse de la municipalité au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au 
congrès de Rastatt

AF/III/255, dossier 1059, pièces 58-63

Bastia (Haute-Corse, de 1796 à 1811: Golo, France), assemblée électorale, an VI, 
violences à l'assemblée et en ville et demande de transfert du siège du département par 
l'administration centrale et par 27 municipalités

AF/III/232, dossier 1008, pièces 14-60
Bastia (Haute-Corse, de 1796 à 1811: Golo, France), habitant, voir : Batini, imprimeur du 

département du Golo ; Santelli, médecin de l'armée d'Italie à l'hôpital militaire

BASTIDE, greffier du conseil de guerre de Périgueux (Dordogne) signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/222, pièces 124-149

BASTIDE, juge de paix de Grand-Gallargues (Gard), procès-verbal sur des troubles à 
l'assemblée primaire de l'an VI

AF/III/228, pièces 198-323

BASTIEN, notaire à Goin (Moselle) signataire d'une adresse de la municipalité et des 
fonctionnaires publics de Goin au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/250, dossier 1048, pièces 61-92

Bastogne (province de Luxembourg, Belgique; de 1796 à 1814: département des Forêts), 
assemblée primaire, an VI, présidée par Dewilde, Pierre-Joseph, juge de paix sous le coup de 
la loi du 3 brumaire an IV et ex-administrateur central

AF/III/227, dossier 999, pièces 56-134

BASVIN-GALISSONNIÈRE, émigré, métairies à Parcé [-sur-Sarthe] (Sarthe) en provenant à 
affecter à l'hospice de Sablé [-sur-Sarthe]

AF/III/259, dossier 1071, pièces 17-54

BATAILLE (?-.?, après 1799; nommé commissaire municipal de Valençay, Indre, par arrêté 
du Directoire du 24 brumaire an IV, destitué le 29 nivôse an VI), ex-commissaire municipal 
de Valençay (Indre) dirigeant l'assemblée primaire de l'an VII, irrégularités

AF/III/236, dossier 1016, pièces 58-72

BATAILLER, administrateur municipal de Romorantin [-Lanthenay] (Loir-et-Cher) signataire 
d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/241, dossier 1027, pièces 22-26

BATBEDAT, François ( ?- ?, après 1798; cousin de madame Tallien, impliqué dans les 
troubles royalistes d'Aire, Landes, auj.: Aire-sur-l'Adour, et de Dax en l'an V, agent municipal 
de Vicq, auj.: Vicq-en-Chalosse, traduit en justice par arrêté du Directoire du 3 floréal an VI 
pour l'abattage de l'arbre de la Liberté), plainte au Directoire contre la cooptation par 
l'administration centrale de Batbedat, Louis-Samson, élu président, et Durran et Durrieu, et les 
tournées des anarchistes auprès des cercles constitutionnels dans tous les cantons

AF/III/239, pièces 172-187

BATBEDAT, Louis-Samson (1751-1814 ; religieux, fondateur de la société populaire de Dax, 
délégué de cette société aux États généraux, membre de la société des Jacobins de Paris, 



administrateur du district de Tartas, secrétaire général du département des Landes en 1791, 
membre du conseil général du département en 1793, agent national du district de Saint-Sever 
poursuivi comme terroriste en l'an III, administrateur central élu aux Cinq-Cents invalidé en 
l'an VI, président de la municipalité de Saint-Sever anarchiste destitué par le Directoire le 4 
ventôse an VII, réintégré le 6 fructidor an VII), administration centrale nommée par arrêté du 
Directoire du 3 nivôse an VII anarchiste et du parti de Batbédat, Louis-Samson, dénoncée par 
les députés Dupoy et Papin

AF/III/239, pièces 260-280
BATBEDAT, Louis-Samson (1751-1814 ; religieux, fondateur de la société populaire de Dax, 

délégué de cette société aux États généraux, membre de la société des Jacobins de Paris, 
administrateur du district de Tartas, secrétaire général du département des Landes en 1791, 
membre du conseil général du département en 1793, agent national du district de Saint-Sever 
poursuivi comme terroriste en l'an III, administrateur central élu aux Cinq-Cents invalidé en 
l'an VI, président de la municipalité de Saint-Sever anarchiste destitué par le Directoire le 4 
ventôse an VII, réintégré le 6 fructidor an VII), ayant fait un voyage à Paris à l'époque de la 
conspiration de Babeuf

AF/III/239, pièces 260-280
BATBEDAT, Louis-Samson (1751-1814 ; religieux, fondateur de la société populaire de Dax, 

délégué de cette société aux États généraux, membre de la société des Jacobins de Paris, 
administrateur du district de Tartas, secrétaire général du département des Landes en 1791, 
membre du conseil général du département en 1793, agent national du district de Saint-Sever 
poursuivi comme terroriste en l'an III, administrateur central élu aux Cinq-Cents invalidé en 
l'an VI, président de la municipalité de Saint-Sever anarchiste destitué par le Directoire le 4 
ventôse an VII, réintégré le 6 fructidor an VII), coopté administrateur central et élu président

AF/III/239, pièces 172-187
BATBEDAT, Louis-Samson (1751-1814 ; religieux, fondateur de la société populaire de Dax, 

délégué de cette société aux États généraux, membre de la société des Jacobins de Paris, 
administrateur du district de Tartas, secrétaire général du département des Landes en 1791, 
membre du conseil général du département en 1793, agent national du district de Saint-Sever 
poursuivi comme terroriste en l'an III, administrateur central élu aux Cinq-Cents invalidé en 
l'an VI, président de la municipalité de Saint-Sever anarchiste destitué par le Directoire le 4 
ventôse an VII, réintégré le 6 fructidor an VII), président de l'administration centrale, annonce 
d'une révolution en prairial an VI par ses partisans

AF/III/239, pièces 188-230
BATBEDAT, Louis-Samson (1751-1814 ; religieux, fondateur de la société populaire de Dax, 

délégué de cette société aux États généraux, membre de la société des Jacobins de Paris, 
administrateur du district de Tartas, secrétaire général du département des Landes en 1791, 
membre du conseil général du département en 1793, agent national du district de Saint-Sever 
poursuivi comme terroriste en l'an III, administrateur central élu aux Cinq-Cents invalidé en 
l'an VI, président de la municipalité de Saint-Sever anarchiste destitué par le Directoire le 4 
ventôse an VII, réintégré le 6 fructidor an VII), président de l'administration centrale dénoncé 
par les juges des tribunaux civil et criminel, siégeant à Dax, comme auteur des accusations 
portées contre eux par l'administration centrale en faisant passer la célébration de la fête du 
Neuf-Thermidor an V pour une manifestation royaliste

AF/III/239, pièces 158-171
BATBEDAT, Louis-Samson (1751-1814 ; religieux, fondateur de la société populaire de Dax, 

délégué de cette société aux États généraux, membre de la société des Jacobins de Paris, 
administrateur du district de Tartas, secrétaire général du département des Landes en 1791, 
membre du conseil général du département en 1793, agent national du district de Saint-Sever 
poursuivi comme terroriste en l'an III, administrateur central élu aux Cinq-Cents invalidé en 
l'an VI, président de la municipalité de Saint-Sever anarchiste destitué par le Directoire le 4 



ventôse an VII, réintégré le 6 fructidor an VII), Rapport général de la situation du 
département des Landes fait devant les représentans du peuple Pinet aîné & Monestier du  
Puy-de-Dôme, par Louis-Samson Batbedat, vice-président du conseil général & membre du 
directoire chargé du bureau d'ordre & de police, le conseil général de l'administration du 
département des Landes étant assemblé & en séance du matin le 13 octobre 1793 ... , 
Bordeaux, Beaume, imprimeur, 46 pages, suivi de notes manuscrites de Darracq sur la 
conduite politique de Batbédat

AF/III/239, pièces 260-280
BATBEDAT, Louis-Samson (1751-1814 ; religieux, fondateur de la société populaire de Dax, 

délégué de cette société aux États généraux, membre de la société des Jacobins de Paris, 
administrateur du district de Tartas, secrétaire général du département des Landes en 1791, 
membre du conseil général du département en 1793, agent national du district de Saint-Sever 
poursuivi comme terroriste en l'an III, administrateur central élu aux Cinq-Cents invalidé en 
l'an VI, président de la municipalité de Saint-Sever anarchiste destitué par le Directoire le 4 
ventôse an VII, réintégré le 6 fructidor an VII), signataire d'une adresse de républicains des 
Landes à Mont-de-Marsan au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor 

AF/III/239, pièces 115-126

Bateau, navire, voir : La Vengeance, frégate de la marine française

Batelier, voir: Navigation intérieure (batelier)

BATINI, imprimeur du département du Golo à Bastia
AF/III/232, dossier 1008, pièces 14-60

BATTELIER, Jean-César (1757-1808 ; député de la Marne à la Convention, nommé 
commissaire près le tribunal correctionnel de Vitry-le-François par arrêté du Directoire du 24 
brumaire an IV, destitué par arrêté du 4 messidor an V, nommé de nouveau par arrêté du 30 
fructidor an V, toujours à ce poste en brumaire an VIII), président de l'assemblée électorale 
mère de l'an VI, lettres au Directeur Merlin de Douai pour défendre les opérations de cette 
assemblée et protester contre l'imminence de leur invalidation

AF/III/246, dossier 1038, pièces 105-134
BATTELLIER, Jean-César (1757-1808 ; député de la Marne à la Convention, nommé 

commissaire près le tribunal correctionnel de Vitry-le-François par arrêté du Directoire du 24 
brumaire an IV, destitué par arrêté du 4 messidor an V, nommé de nouveau par arrêté du 30 
fructidor an V, toujours à ce poste en brumaire an VIII), signataire d'une adresse au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/246, dossier 1038, pièces 35-67

Battice (Herve, province de Liège, Belgique; alors commune distincte, de 1796 à 1814: 
département de l'Ourthe), voir : Herve

BATTONOT, L., notaire à Chaumont (Haute-Marne), signataire d'une adresse au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/246, dossier 1039, pièces 50-62

Batz-sur-Mer (Loire-Atlantique, France; alors: Batz, département de la Loire-Inférieure), 
terres et salines à affecter aux hospices de Guérande

AF/III/241, dossier 1029, pièces 13-45



BAUCHETON, François (1749-1838; constituant, député du Cher à la Convention et aux Cinq-
Cents jusqu'en l'an V, nommé administrateur central du Cher par arrêté du Directoire du 5 
brumaire an VI, élu accusateur public le 24 germinal an VI, maire de Vierzon sous la 
Monarchie de Juillet), accusateur public du Cher, an VI

AF/III/219, dossier 982, pièces 21-30
BAUCHETON, François (1749-1838; constituant, député du Cher à la Convention et aux Cinq-

Cents jusqu'en l'an V, nommé administrateur central du Cher par arrêté du Directoire du 5 
brumaire an VI, élu accusateur public le 24 germinal an VI, maire de Vierzon sous la 
Monarchie de Juillet), président de l'administration centrale signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/219, dossier 982, pièces 31-47

Baud (Morbihan, France), municipalité figurant en l'an IV parmi celles du département 
organisées suivant la constitution de l'an III

AF/III/249, dossier 1047, pièces 1-5

BAUDE, Marc-Louis ( ?- ?, après 1799; juge au tribunal du district d'Étampes, Seine-et-Oise, 
nommé commissaire municipal de Saclas par arrêté du Directoire du 22 brumaire an IV, 
nommé juge dans les départements réunis par arrêté du Directoire du 21 frimaire an IV, ex-
juge nommé commissaire près le tribunal correctionnel d'Étampes par arrêté du 28 thermidor 
an V, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal 
correctionnel d'Étampes (Seine-et-Oise), adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/262, dossier 1076, pièces 73-84

BAUDET-DUBOURG (?-?, après 1799; membre du jury d'instruction publique de la Sarthe 
nommé commissaire central par arrêté du Directoire du 13 germinal an VI, destitué le 8 
messidor an VII), commissaire central de la Sarthe

AF/III/259, dossier 1071, pièces 63-71
BAUDET-DUBOURG (?-?, après 1799; membre du jury d'instruction publique de la Sarthe 

nommé commissaire central par arrêté du Directoire du 13 germinal an VI, destitué le 8 
messidor an VII), commissaire central de la Sarthe, rapport confidentiel sur l'assemblée 
électorale de l'an VI

AF/III/259, dossier 1071, pièces 131-141
BAUDET-DUBOURG (?-?, après 1799; membre du jury d'instruction publique de la Sarthe 

nommé commissaire central par arrêté du Directoire du 13 germinal an VI, destitué le 8 
messidor an VII), commissaire central de la Sarthe, rapports sur les opérations des assemblées 
électorales mère et scissionnaire de l'an VII

AF/III/259, dossier 1071, pièces 142-170

BAUDET-LAFARGE, Mathieu-Claude ou Mathieu-Jean (1765-1837; député du Puy-de-Dôme 
aux Cinq-Cents) député du Puy-de-Dôme aux Cinq-Cents rapporteur de la commission 
spéciale créée le 3 germinal an VII et complétée le 4 prairial suivant sur une question de la 
municipalité de Beaune sur les patentes

AF/III/220, dossier 984, pièces 56-74
BAUDET-LAFARGE, Mathieu-Claude ou Mathieu-Jean (1765-1837; député du Puy-de-Dôme 

aux Cinq-Cents) député du Puy-de-Dôme aux Cinq-Cents rapporteur de la commission 
spéciale créée le 14 messidor an VII sur les assemblées primaires d'Issoire de l'an VII

AF/III/254, dossier 1058, pièces 99-102

BAUDIN, Jacques-Philippe-Joseph ( ?- ?, 1818 ou 1830 ; ex-commissaire en Maine-et-Loire 
pour évaluer les ravages de la guerre de Vendée, nommé commissaire près la 6e municipalité 



de Paris par arrêté du Directoire du 1er frimaire an IV, muté près la 5e par arrêté du 14 frimaire 
an IV, nommé commissaire près le bureau central de Paris le 5 thermidor an V, destitué le 12 
germinal an VI), commissaire près le bureau central de Paris, lettres confidentielles au 
Directeur Merlin de Douai sur les assemblées primaires de Paris de l'an VI

AF/III/260, pièces 67-118

BAUDINOT, Jean-Baptiste (?-?, après 1799; commissaire municipal provisoire de Pont-de-
Roide, Doubs, confirmé par arrêté du Directoire du 7 ventôse an V, électeur en l'an VII, 
commissaire municipal destitué par arrêté du Directoire du 14 messidor an VII), commissaire 
municipal de Pont-de-Roide (Doubs) dénonçant les violences des membres du cercle 
constitutionnel à l'assemblée primaire de l'an VI

AF/III/224, pièces 100-121

BAUDOT, architecte à Dieuze (Meurthe) signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

AF/III/248, dossier 1042, pièces 31-74

BAUDOT, femme, voir: MANGIN, Marie-Anne, femme Baudot

BAUDOT, Pierre-Nicolas (?-?, après 1799; de Rouvroy-sur-Marne, Haute-Marne, bailli de 
Joinville puis président du tribunal du district de cette ville, nommé commissaire près les 
tribunaux du département par arrêté du Directoire du 6 ventôse an IV, apparemment toujours 
à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près les tribunaux de la Haute-Marne

AF/III/246, dossier 1039, pièces 37-46

BAUDOUIN, greffier du tribunal de commerce de Quintin (Côtes-du-Nord) signataire d'une 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor 

AF/III/221, dossier 985, pièces 82-107

BAUDOUIN, lieutenant de gendarmerie à Luxeuil (Haute-Saône) signataire d'une adresse du 
cercle constitutionnel au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/259, dossier 1070, pièces 83-91

BAUDOUIN, François-Jean (1759-1838), imprimeur du Corps législatif à Paris
AF/III/213, dossier 969, pièces 48-58 ; AF/III/231, pièces 70-108

BAUDRY (?-?, après 1799; administrateur central de la Charente-Inférieure élu en l'an V, 
maintenu à ce poste par arrêté du Directoire du 3 vendémiaire an VI, nommé suppléant au 
tribunal civil par arrêté du Directoire du 6 pluviôse an VI, réélu administrateur central par 
l'assemblée électorale de germinal an VI, remplacé à l'administration centrale par cooptation 
avant le 22 fructidor an VI après sa prise de fonction comme juge au tribunal civil), nouveau 
juge au tribunal civil de la Charente-Inférieure

AF/III/219, dossier 981, pièces15-25

BAUDRY, Frédéric-Louis ( ?- ?, après 1798, père de l'érudit Frédéric Baudry), imprimeur de 
l'administration centrale de la Seine-Inférieure à Rouen

AF/III/262, dossier 1077, pièces 57-63 ; AF/III/262, dossier 1077, pièces 75-89

Baugé (Maine-et-Loire, France), cercle constitutionnel, fermeture, plainte
AF/III/244, dossier 1035, pièces 72-82



Baugé (Maine-et-Loire, France), tribunal de commerce à créer à Segré ou à - après la 
pacification

AF/III/244, dossier 1035, pièces 1-9
Baugé (Maine-et-Loire, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/244, dossier 1035, pièces 23-35

Baume-les-Dames (Doubs, France; alors: Baume), Enregistrement et recette, caisses, 
contrôle

AF/III/224, pièces 14-52
Baume-les-Dames (Doubs, France; alors: Baume), républicains, adresse au Directoire sur 

le Dix-Huit Fructidor, environ 60 signatures
AF/III/224, pièces 78-94
Baume-les-Dames (Doubs, France; alors: Baume), tribunal correctionnel, tableau de 

signatures de Fourcy, Claude-Joseph-Ambroise-Benoît, juge au tribunal civil, directeur du 
jury, Compagny, Claude-François-Gabriel, commissaire, et du greffier

AF/III/224, pièces 53-62

Bauzon (Saint-Étienne-de-Lugdarès, Ardèche ; forêt),voir: Saint-Étienne-de-Lugdarès

Bavay (Nord, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Valenciennes
AF/III/251, dossier 1051, pièces 1-15
Bavay (Nord, France), commissaire municipal, voir : Quin

BAVILLE, Armand (1757-1813), général réformé, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor écrite des eaux de Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne)

AF/III/255, dossier 1060, pièces 43-45

BAVOUZ, Charles (?-?, après 1799; élu administrateur central du Mont-Blanc en l'an VI, 
toujours à ce poste en brumaire an VIII), administrateur central du Mont-Blanc

AF/III/249, dossier 1045, pièces 10-15

Bayeux (Calvados, France), assemblées primaires, an VI, liste des nominations: 
administration municipale, justices de paix et membres de l'assemblée électorale du 
département, envoi du commissaire municipal Le Forestier, et extrait d'une lettre écrite de 
Bayeux le 11 sur les nominations de républicains

AF/III/218, dossier 978, pièces 123-138
Bayeux (Calvados, France), commissaire municipal, voir: Le Forestier, Lambert-Léonard
Bayeux (Calvados, France), hospice civil ex-Hôtel-Dieu, évaluation des biens aliénés, dont 

un  moulin  sur  l'Aure,  communes  de  Bayeux  et  de  Saint-Vigor  [-le-Grand],  et  de  ceux 
proposés  en remplacement,  dont  bâtiments  des Bénédictines  et  des  Ursulines  et  partie  du 
séminaire de la ville

AF/III/218, dossier 978, pièces 16-25
Bayeux (Calvados, France), municipalité, membre, voir: Moisson de Vaux, Gabriel-

François-Pierre ou Gabriel-Pierre-François
Bayeux (Calvados, France), tribunal de commerce à conserver ou à transférer à Isigny
AF/III/218, dossier 978, pièces 1-15
Bayeux (Calvados, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/218, dossier 978, pièces 30-45



BAYLE (?-? après 1799; nommé commissaire municipal de Thenon, Dordogne, par arrêté du 
Directoire du 2 frimaire an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
commissaire municipal de Thenon (Dordogne)

AF/III/222, pièces 124-149

BAYLE, Victor (?-? après 1799; nommé commissaire municipal de Sault, Vaucluse, par 
arrêté du Directoire du 12 frimaire an V en remplacement d'un commissaire nommé le 15 
nivôse an IV démissionnaire, destitué par arrêté du 8 messidor an VII), commissaire 
municipal de Sault (Vaucluse), adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/265, dossier 1083, pièces 25-35
BAYLE, Victor (?-? après 1799; nommé commissaire municipal de Sault, Vaucluse, par 

arrêté du Directoire du 12 frimaire an V en remplacement d'un commissaire nommé le 15 
nivôse an IV démissionnaire, destitué par arrêté du 8 messidor an VII), commissaire 
municipal provisoire de Sault (Vaucluse), adresse au Directoire sur la conspiration de Babeuf

AF/III/212, dossier 967, pièces 13-19

Baynes (Sainte-Marguerite-d'Elle, Calvados, France; alors commune distincte), voir: 
Sainte-Marguerite-d'Elle

Bayonne (Pyrénées-Atlantiques, France; alors: département des Basses-Pyrénées), amis de 
la Révolution dénonçant Charmoille, François fils aîné, élu brigadier de gendarmerie à 
Peyrehorade (Landes) en l'an V, coupable d'atrocités à Sorde [-l'Abbaye]

AF/III/255, dossier 1059, pièces 54-57
Bayonne (Pyrénées-Atlantiques, France; alors: département des Basses-Pyrénées), 

municipalité et Basterreche, commissaire municipal, adresse au Directoire sur l'assassinat des 
plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

AF/III/255, dossier 1059, pièces 58-63
Bayonne (Pyrénées-Atlantiques, France; alors: département des Basses-Pyrénées), tribunal 

de commerce à conserver avec ressort s'étendant à la rive droite de l'Adour
AF/III/255, dossier 1059, pièces 1-10
Bayonne (Pyrénées-Atlantiques, France; alors: département des Basses-Pyrénées), tribunal 

correctionnel, tableau de signatures
AF/III/255, dossier 1059, pièces 17-32

Bazas (Gironde, France), assemblées primaires, an VI, Partarrieu, Barthélemy, 
commissaire près les tribunaux de la Gironde, désigné électeur par l'assemblée mère, et 
Latapy aîné, commissaire près la 2e municipalité de Bordeaux, par la scisssionnaire

AF/III/232, dossier 1007, pièces 68-92
Bazas (Gironde, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/232, dossier 1007, pièces 35-50

BAZELOT ( ?- ?, après 1799 ; menuisier, élu à la 1ère municipalité de Paris en l'an VI, 
anarchiste destitué par arrêté du Directoire du 27 messidor an VI, nommé de nouveau le 28 
messidor an VII), élu à la 1ère municipalité de Paris en l'an VI, faisant peur aux amis du 
gouvernement

AF/III/260, pièces 119-150

BAZILE, administrateur central de la Loire-Inférieure élu de nouveau, an V
AF/III/241, dossier 1029, pièces 91-95



BAZILLE, Marc-Antoine (?-?, après 1797), signataire d'une adresse de l'administration 
centrale de l'Hérault au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/235, pièces 222-248

BAZIN (?-?, après 1798; anarchiste du Mans élu à la municipalité en l'an VI, destitué par 
arrêté du Directoire du 17 floréal an VI), rédacteur de la Chronique de la Sarthe, chef du 
cercle constitutionnel ambulant du Mans de l'an VI élu à la municipalité

AF/III/259, dossier 1071, pièces 131-141

BAZOCHE, Claude-Hubert (1748-1812 ; député à la Constituante et de la Meuse à la 
Convention et aux Anciens), député de la Meuse aux Anciens

AF/III/248, dossier 1043, pièces 1-5 ; AF/III/248, dossier 1043, pièces 40-44

BAZOCHE, Dominique-Christophe (1757-1817; frère cadet du député Claude-Hubert, 
procureur au bailliage de Saint-Mihiel depuis 1784, commissaire près le tribunal du district de 
cette ville en 1792, administrateur du district en1793, élu juge au tribunal civil du 
département par l'assemblée électorale de l'an IV, élu commissaire provisoire près les 
tribunaux du département par l'administration centrale, confirmé à ce poste par arrêté du 
Directoire du 1er nivôse an IV, toujours à ce poste en brumaire an VIII, procureur général à la 
cour d'appel de Nancy en 1811, député de la Meuse à la Chambre des Cent-Jours et à la 
Chambre introuvable de 1815), commissaire près les tribunaux de la Meuse

AF/III/248, dossier 1043, pièces 30-39

BAZOCHE, N., commandant la colonne mobile d'Ornes (Meuse), signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/248, dossier 1043, pièces 49-58

Bazoches-les-Gallerandes (Loiret, France), municipalité, adresse au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor signée par le commissaire municipal Druilhe, le juge de paix Brû, le président 
Hondat, l'agent municipal Rousseau et le secrétaire Barberois

AF/III/242, dossier 1030, pièces 27-41

Bazoches-sur-Vesles (Aisne, France; alors: Bazoches), canton à rattacher au tribunal de 
commerce de Soissons

AF/III/211, dossier 965, pièces 1-13

Bazougers (Mayenne, France), terres de l'hospice Saint-Joseph de Laval aliénées à 
remplacer

AF/III/247, pièces 5-113

Bazouges-la-Pérouse (Ille-et-Vilaine, France), commissaire municipal, Gautier, adresse au 
Directoire sur la conspiration de Babeuf

AF/III/236, dossier 1015, pièces 109-112
Bazouges-la-Pérouse (Ille-et-Vilaine, France), municipalité et Gautier, commissaire 

municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/236, dossier 1015, pièces 113-127

BÉAGUE, instituteur à Lille, royaliste à écarter des assemblées primaires de l'an VI
AF/III/252, dossier 1052, pièces 56-108

Béard (Nièvre, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Nevers



AF/III/251, dossier 1050, pièces 1-16

BÉATRIX (?-?, après 1799; président de la municipalité de Collonges, Ain puis Léman, auj.: 
département de l'Ain, anarchiste, destitué par arrêté du Directoire du 17 ventôse an VII), 
président de la municipalité de Collonges (Ain puis Léman) destitué, réélu par force, an VII

AF/III/211, dossier 964, pièces 88-96 ; AF/III/240, dossier 1024, pièces 7-23

BEAU, Jean ?- ?, après 1799 ; juge de paix à Melun nommé accusateur public de Seine-et-
Marne par arrêté du Directoire du 28 prairial an VI, réélu en l'an VII, toujours à ce poste à la 
fin de l'an VII), accusateur public de Seine-et-Marne

AF/III/263, dossier 1078, pièces 17-26

Beaucaire (Gard, France), assemblées primaires, an VI, adresse des vrais républicains au 
Directoire contre la municipalité anarchiste installée le 17 nivôse et le commissaire municipal 
provisoire Seren et l'envoi de la garde nationale à Nîmes pour empêcher ses membres de voter 
à l'assemblée primaire suivi d'une procession des exclusifs affirmant qu'ils seraient massacrés 
à leur arrivée en ville, 6 pages de signatures, lettre de Réal, commissaire près le tribunal 
correctionnel au ministre de la Police générale sur le rôle du cercle constitutionnel auquel 
participent la municipalité et le commissaire Seren, et mémoire d'habitants au député Porte, 
l'un des rapporteurs de la commission spéciale des Cinq-Cents, pour faire annuler les 
assemblées anarchistes, avec notes sur les activités sous la Terreur de cinq administrateurs 
municipaux réélus

AF/III/228, pièces 198-323
Beaucaire (Gard, France), assemblées primaires, an VI, commission spéciale des Cinq-

Cents créée le 21 floréal an VI, chemise du dossier
AF/III/262, dossier 1077, pièces 57-63
Beaucaire (Gard, France), assemblées primaires, an VI, violences royalistes et mesures de 

maintien de l'ordre prises par le général Petitguillaume, commandant la 9e division militaire 
avec le concours de Réal, Louis, commissaire près le tribunal correctionnel ayant décidé de ne 
pas exécuter les mandats d'arrêt délivrés en nombre avant les assemblées primaires

AF/III/228, pièces 184-197
Beaucaire (Gard, France), ex-district à rattacher au tribunal de commerce de Nîmes
AF/III/228, pièces 1-19
Beaucaire (Gard, France), Domaines, Barraly, receveur, caisse, contrôle et bris des scellés 

et comblement d'un déficit de la caisse par le receveur par des pièces d'or extraites d'une 
bourse retirée de la caisse

AF/III/228, pièces 23-127
Beaucaire (Gard, France), municipalité, adresse au Directoire sur l'assassinat des 

plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/228, pièces 171-180
Beaucaire (Gard, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 

plus de cinquante signatures et deux pages de noms d'illettrés
AF/III/228, pièces 151-170
Beaucaire (Gard, France), tribunal de commerce à créer avec ressort sur les cantons 

d'Aramon, Montfrin et Villeneuve-lès-Avignon pour remplacer le bureau de commerce établi 
sous l'Ancien Régime et continué par un décret de l'Assemblée des 27 juin et 2 juillet 1790

AF/III/228, pièces 1-19
Beaucaire (Gard, France), tribunal correctionnel, commissaire, voir: Réal, Louis
Beaucaire (Gard, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/228, pièces 128-145



BEAUCHAMP, directeur des postes à Bruges (Lys) signataire d'une adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/244, dossier 1034, pièces 26-33

BEAUCHAMP, Joseph (1761-1842; député de l'Allier à la Convention et aux Cinq-Cents en 
l'an IV, nommé commissaire central de l'Allier par arrêté du Directoire du 27 floréal an VI, 
réélu aux Cinq-Cents en l'an VII), commissaire central de l'Allier, rapports sur les élections de 
l'an VII

AF/III/212, dossier 966, pièces 117-123
BEAUCHAMP, Joseph (1761-1842; député de l'Allier à la Convention et aux Cinq-Cents en 

l'an IV puis en l'an VII), président de l'assemblée électorale scissionnaire de l'an VI, Sur la  
scission de l'assemblée électorale de l'Allier par Beauchamp et Chabot, ex-Conventionnels, 
[Paris], imprimerie du journal de l'Ami des lois, sans date [an VI], 19 pages

AF/III/212, dossier 966, pièces 105-116

BEAUCHESNE fils, invalide à Montmorillon (Vienne) signataire d'une adresse au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/266, dossier 1085, pièces 73-94

Beauchesne (Montigny-le-Chartif, Eure-et-Loir, France ; lieu-dit), voir: Montigny-le-
Chartif

BEAUCOURT fils aîné, membre de la société populaire de Nîmes, an II, élu à la municipalité 
par les scissionnaires de l'an VI

AF/III/229, pièces 1-143

BEAUCOURT, DE, lieutenant de gendarmerie à Mur-de-Barrez (Aveyron) signataire d'une 
adresse au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

AF/III/216, dossier 976, pièces 123-124

BEAUFILS, patriote exclusif de La Flèche (Sarthe) chef du cercle constitutionnel ambulant, 
an VI

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 51

BEAUFORT, imprimeur de l'administration centrale de la Roër à Aix-la-Chapelle
AF/III/257, dossier 1066, pièces 13-14

BEAUFRANCHET [D'AYAT], Louis-Charles-Antoine DE (1757-1812 ; général de brigade retraité 
en l'an IV, admis au traitement de réforme par arrêté du Directoire du 21 ventôse an VI, 
député du Puy-de-Dôme au Corps législatif du Consulat), général de brigade retraité 
signataire d'une adresse de citoyens du canton de Saint-Gervais [-d'Auvergne] (Puy-de-Dôme) 
au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/254, dossier 1058, pièces 36-57

BEAUGEARD, Pierre-Jean-Baptiste (1764-1832 ; député d'Ille-et-Vilaine à la Convention, 
nommé commissaire central le 21 prairial an IV, élu aux Cinq-Cents en l'an VI), commissaire 
central d'Ille-et-Vilaine, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/236, dossier 1015, pièces 113-127
BEAUGEARD, Pierre-Jean-Baptiste (1764-1832 ; député d'Ille-et-Vilaine à la Convention, 

nommé commissaire central le 21 prairial an IV, élu aux Cinq-Cents en l'an VI), commissaire 
central d'Ille-et-Vilaine, rapports sur l'assemblée électorale de l'an V



AF/III/236, dossier 1015, pièces 158-161
BEAUGEARD, Pierre-Jean-Baptiste (1764-1832 ; député d'Ille-et-Vilaine à la Convention, 

nommé commissaire central le 21 prairial an IV, élu aux Cinq-Cents en l'an VI), commissaire 
central d'Ille-et-Vilaine, rapports sur les assemblées primaires de Rennes de l'an VI, dont sa 
désignation comme membre de l'assemblée électorale

AF/III/236, dossier 1015, pièces 162-168
BEAUGEARD, Pierre-Jean-Baptiste (1764-1832 ; député d'Ille-et-Vilaine à la Convention, 

nommé commissaire central le 21 prairial an IV, élu aux Cinq-Cents en l'an VI), commissaire 
central d'Ille-et-Vilaine élu aux Cinq-Cents, rapports sur la distribution de la proclamation du 
Directoire aux électeurs de l'an VI, la clôture de l'assemblée, son élection aux Cinq-Cents et la 
nécessité de désigner un nouveau commissaire central

AF/III/236, dossier 1015, pièces 169-187
BEAUGEARD, Pierre-Jean-Baptiste (1764-1832 ; député d'Ille-et-Vilaine à la Convention, 

nommé commissaire central le 21 prairial an IV, élu aux Cinq-Cents en l'an VI), commissaire 
central d'Ille-et-Vilaine, secrétaire, voir : Jouaust

Beaugency (Loiret), habitant, voir : Duchalais aîné

BEAUJEAN (?-?, après 1799; vétérinaire nommé commissaire municipal de Mende par arrêté 
du Directoire du 22 vendémiaire an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), commissaire municipal de Mende (Lozère), lettres sur les assemblées primaires de l'an 
VI

AF/III/243, dossier 1033, pièces 284-295

BEAULAC ( ?- ?, après 1797 ; secrétaire général du district de Saint-Sever, Landes, nommé 
commissaire municipal d'Aire-sur-l'Adour par arrêté du Directoire du 26 pluviôse an IV, 
destitué par le Directoire le17 brumaire an VI comme parent de prêtre réfractaire), 
commissaire municipal d'Aire [-sur-l'Adour] (Landes), adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/239, pièces 115-126

BEAULIEU, émigré, métairies de Choigné et de La Suchemalière (Mayenne, commune de 
Beaulieu-sur-Oudon) en provenant à affecter à l'hospice Saint-Louis de Laval

AF/III/247, pièces 5-113

BEAULIEU, Hervé, ex-employé des mines de Montrelais(Loire-Inférieure) signataire d'une 
adresse de citoyens de Nantes au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/241, dossier 1029, pièces 68-81

Beaulieu-sur-Dordogne (Corrèze, France), Couderc et Lacoste, juges de paix des deux 
sections, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/220, dossier 983, pièces 78-93
Beaulieu-sur-Dorgogne (Corrèze, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/220, dossier 983, pièces 11-59

Beaulieu-les-Fontaines (Oise, France; alors: Beaulieu), canton à rattacher au tribunal de 
commerce de Compiègne

AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7

Beaulieu-sur-Oudon (Mayenne, France), Choigné et La Suchemalière, lieux-dits, métairies 
provenant de l'émigré Beaulieu à affecter à l'hospice Saint-Louis de Laval



AF/III/247, pièces 5-113

Beaulieu-sous-la-Roche (Vendée, France), assemblée primaire, an VI, procès-verbal et 
rapport de Boisliveau, commissaire municipal provisoire, sur des irrégularités

AF/III/266, dossier 1084, pièces 61-69

BEAUME, imprimeur à Bordeaux
AF/III/239, pièces 260-280

BEAUMES, père d'un défenseur de la Patrie, secours, comptes du payeur général de l'Hérault 
de thermidor an VII

AF/III/235, pièces 1-175

Beaumesnil (Eure, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à Bernay
AF/III/226, dossier 996, pièces 1-11; AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 33-34

Beaumont (province de Hainaut, Belgique; Barbençon, alors : commune distincte, de 1796 
à 1814 du département du Nord), assemblée primaire, an VI, Desmond, chanoine d'Huy 
(province de Liège, Belgique, alors : département de l'Ourthe), élu juge de paix, et Legros, 
David, élu président de la municipalité, dénoncés par Jouniau, Philippe, commissaire 
municipa

AF/III/252, dossier 1052, pièces 56-108
Beaumont (province de Hainaut, Belgique; Barbençon, alors : commune distincte, de 1796 

à 1814 du département du Nord), canton à rattacher au tribunal de commerce de Valenciennes
AF/III/251, dossier 1051, pièces 1-15
Beaumont (province de Hainaut, Belgique; Barbençon, alors : commune distincte, de 1796 

à 1814 du département du Nord), liste de royalistes à écarter des assemblées primaires de l'an 
VI, envoi du commissaire central Groslevin

AF/III/252, dossier 1052, pièces 56-108

Beaumont-en-Argonne (Ardennes, France; alors: Beaumont), municipalité, tableau de 
signatures

AF/III/214, dossier 971, pièces 78-141

Beaumont-la-Ferrière (Nièvre, France; alors: Beaumont), canton à rattacher au tribunal de 
commerce de Nevers

AF/III/251, dossier 1050, pièces 1-16

Beaumont-du-Gâtinais (Seine-et-Marne, France; alors: Beaumont), canton relevant du 
tribunal de commerce de Montereau [-fault-Yonne] à tranférer à Nemours

AF/III/263, dossier 1078, pièces 1-8

Beaumont-sur-Lèze (Haute-Garonne, France; alors: Beaumont), citoyens, adresse au 
Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt, environ 40 
signatures

AF/III/230, pièces 143-145

Beaumont-sur-Oise (Val-d'Oise, France; alors: Beaumont, département de Seine-et-Oise), 
canton, liste des électeurs de l'an VI

AF/III/262, dossier 1076, pièces 119-141



Beaumont-du-Périgord (Dordogne, France; alors: Beaumont), assemblée primaire, an VI, 
délibération de la municipalité du 30 ventôse sur la police des assemblées, notamment 
réquisitionnant la colonne mobile, et section du Nord, plainte de Delpit jeune, médecin à 
Saint-Avit [-Sénieur], Exposé de ce qui s'est passé dans l'assemblée primaire de la section du  
Nord du canton de Beaumont, le premier germinal an 6 ..., Périgueux, M.-B. Faure, 
imprimeur, sans date [an VI], 10 pages, 4 exemplaires, dont deux envoyés par Delpit jeune et 
un noté à l'encre comme remis par le député Maleville, Réponse des électeurs républicains du 
canton de Beaumont à l'imprimé de Messieurs Delpit père de Delpit, chassé du Corps  
législatif par le 18 fructidor, Delpit fils, faisant auprès du Corps électoral de l'an V les  
fonctions de commissaire de Blankembourg, Ters & autres amis de ce prétendant à la  
couronne de France, texte signé notamment par le commissaire municipal Laval-Dubousquet 
suivi d'une délibération de la municipalité du 30 ventôse sur la police des assemblées, 
notamment réquisitionnant la colonne mobile, Périgueux, veuve Dubreuilh et associés, 
imprimeurs du département, affiche, sans date [an VI], et lettre du commissaire central 
Beaupuy au ministre de la Police générale sur les bonnes intentions ayant motivé l'arrêté de la 
municipalité du 30 ventôse, et procès-verbaux des assemblées primaires mère et scissionnaire 
de la section du midi à Sainte-Sabine

AF/III/222, pièces 193-333

Beaumont-Pied-de-Bœuf (Mayenne, France; alors: Beaumont), canton à rattacher au 
tribunal de commerce de Laval

AF/III/247, pièces 1-4

Beaumont-le-Roger (Eure, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à 
Bernay

AF/III/226, dossier 996, pièces 1-11; AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 33-34

Beaumont-sur-Sarthe (Sarthe, France), commissaire municipal, voir : Dufour, Louis, futur 
député aux Cinq-Cents

Beaune (Côte-d'Or, France), cercle constitutionnel, manœuvres pour les élections de l'an 
VI

AF/III/220, dossier 984, pièces 78-90
Beaune (Côte-d'Or, France), municipalité, question sur les patentes
AF/III/220, dossier 984, pièces 56-74
Beaune (Côte-d'Or, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 

environ 60 signatures, adresse transmise par le député Oudot, Charles-François, député aux 
Cinq-Cents

AF/III/220, dossier 984, pièces 34-55
Beaune (Côte-d'Or, France), tribunal de commerce à conserver et ressort d'après l'actuel 

découpage des cantons et d'après celui adopté par l'administration centrale le 5 nivôse an IV
AF/III/220, dossier 984, pièces 1-13
Beaune (Côte-d'Or, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont Trullard-

Bernard, président, et Boucheron, commissaire
AF/III/220, dossier 984, pièces 21-27

BEAUNÉE, conservateur des Hypothèques à Sillé-le-Guillaume (Sarthe) signataire d'une 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/259, dossier 1071, pièces 80-109

Beaupouyet (Dordogne, France), assemblée communale, an VI, procès-verbal



AF/III/223, pièces 1-146

BEAUPRÉ dit TRAINARD, chef du 45e escadron de gendarmerie à Gap
AF/III/212, dossier 968, pièces 13-16

Beaupréau (Maine-et-Loire, France), tribunal de commerce à créer à Cholet ou à - après la 
pacification

AF/III/244, dossier 1035, pièces 1-9
Beaupréau (Maine-et-Loire, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont 

Halbert, Jean-Baptiste-Michel, président, et Gautret, Louis, commissaire
AF/III/244, dossier 1035, pièces 23-35

BEAUPUY, de Calais, secrétaire du 4e bataillon du Pas-de-Calais, adresse au Directoire sur la 
conspiration de Babeuf

AF/III/254, dossier 1057, pièces 37-45

BEAUPUY, Nicolas-Armand BACHARETIE DE (1751-1802; député de la Dordogne à la 
Législative, nommé commissaire central le 27 floréal an V, élu aux Anciens en l'an VII), 
commissaire central complice des anarchistes du cercle constitutionnel de Périgueux

AF/III/222, pièces 164-192
BEAUPUY, Nicolas-Armand BACHARETIE DE (1751-1802; député de la Dordogne à la 

Législative, nommé commissaire central le 27 floréal an V, élu aux Anciens en l'an VII), 
commissaire central, lettre sur un écrit contre-révolutionnaire, an VI, classée dans le dossier 
des assemblées primaires du 3e arrondissement de Paris de l'an VI à propos d'un imprimé 
intitulé Opinions d'un citoyen dans l'affliction où nous sommes au sujet des assemblées  
primaires dont le but est de nommer des supérieurs capables de conduire le peuple

AF/III/260, pièces 175-187
BEAUPUY, Nicolas-Armand BACHARETIE DE (1751-1802; député de la Dordogne à la 

Législative; nommé commissaire central le 27 floréal an V, élu aux Anciens en l'an VII), 
commissaire central, rapports sur les assemblées primaires et communales de l'an VI

AF/III/222, pièces 193-333; AF/III/223, pièces 1-146
BEAUPUY, Nicolas-Armand BACHARETIE DE (1751-1802; député de la Dordogne à la 

Législative, nommé commissaire central le 27 floréal an V, élu aux Anciens en l'an VII), 
commissaire central, rapports sur l'assemblée électorale de l'an VI et Sur les élections de la  
Dordogne. Organisation et plan du comité formé par 54 membres de l'assemblée électorale  
du département de la Dordogne qui, par l'intrigue, la cabale, la calomnie et la terreur a  
dirigé les choix comme il a voulu, s.l. n.d. [Paris, floréal an VI], 19 pages, et manuscrit envoyé 
par lui au Directoire

AF/III/223, pièces147-177
BEAUPUY, Nicolas-Armand BACHARETIE DE (1751-1802; député de la Dordogne à la 

Législative, nommé commissaire central le 27 floréal an V; élu aux Anciens en l'an VII), 
commissaire central, rapports sur les assemblées électorales de l'an VII et notamment sa 
double élection aux Anciens

AF/III/223, pièces 210-244

Beauquesne (Somme, France), canton, extrait de rôles des contributions
AF/III/264, dossier 1080, pièces 37-118
Beauquesne (Somme, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à 

Doullens
AF/III/264, dossier 1080, pièces 1-6



BEAUREGARD, P. président de l'assemblée primaire scissionnaire de la section du Loing de 
Châtillon-sur-Loing (Loiret), an VII

AF/III/242, dossier 1030, pièces 83-99

Beaurepaire (Isère, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/237, dossier 1018, pièces 19-110

Beaurieux (Aisne, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Soissons dans le 
projet de la députation, rattaché en matière commerciale au tribunal civil à Laon

AF/III/211, dossier 965, pièces 1-13

BEAURY, secrétaire adjoint général de l'administration centrale de la Sarthe
AF/III/259, dossier 1071, pièces 63-71

BEAUSEIGNEUR, entrepreneur des bâtiments militaires et des fortifications de Strasbourg, 
paiement du payeur général du Bas-Rhin

AF/III/256, dossier 1062, pièces 12-174

Beausite (Meuse, France ; ancien nom: Beauzée), canton devant initialement relever du 
tribunal civil à Saint-Mihiel en matière commerciale, à rattacher au tribunal de commerce de 
Bar-le-Duc

AF/III/248, dossier 1043, pièces 1-5

Beausseré (Courcelles-lès-Gisors, Oise, France ; alors : commune distincte), voir: 
Courcelles-lès-Gisors

BEAUSSET (?-?, après 1799; ex-juge de paix nommé commissaire municipal de Quinson, 
Basses-Alpes, par arrêté du Directoire du 13 frimaire an IV, nommé administrateur central par 
le Directoire le 28 brumaire an VI, réélu en l'an VI), administrateur central des Basses-Alpes 
candidat député, an VII

AF/III/212, dossier 967, pièces 48-63

BEAUSSIER, A., membre du bureau central de Marseille, signataire de l'adresse du bureau 
central au Directoire sur la conspiration de Babeuf

AF/III/217, pièces 24-30

Beauvais (Mortagne-au-Perche et Villiers-sous-Mortagne, Orne, France; lieu-dit), voir: 
Mortagne-au-Perche

Beauvais (Oise, France), assemblées primaires, an VII, bons résultats
AF/III/252, dossier 1053, pièces 91-119
Beauvais (Oise, France), municipalité et Depronnay, Gilles, commissaire municipal, 

adresse au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/252, dossier 1053, pièces 47-51
Beauvais (Oise, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 

environ 40 signatures
AF/III/252, dossier 1053, pièces 37-46
Beauvais (Oise, France), tribunal de commerce à conserver et projet de circonscription
AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7
Beauvais (Oise, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/252, dossier 1053, pièces 25-36



Beauval (Somme, France), manufacture de textile comptant parmi celles justifiant de créer 
un tribunal de commerce à Doullens

AF/III/264, dossier 1080, pièces 1-6

Beauvoir-sur-Niort (Deux-Sèvres, France), assemblée primaire, an VII, section de la Forêt, 
procès-verbal du 1er au 4 germinal et copie d'un rapport du commissaire municipal Lecomte 
sur ses irrégularités

AF/III/263, dossier 1079, pièces 100-104

BEAUVOYS, président de la municipalité de Seiches [-sur-le-Loir] (Maine-et-Loire), lettre 
d'envoi à La Revellière-Lépeaux d'une adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

AF/III/244, dossier 1035, pièces 36-59

BEAUX, préposé aux vivres à Domfront (Orne) signataire d'une adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/252, dossier 1054, pièces 83-104

BEAUX, Michel ( ?- ?, après 1799 ; nommé commissaire du Directoire près le tribunal 
correctionnel de Valenciennes, Nord, par arrêté du 25 brumaire an IV, apparemment toujours 
à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal correctionnel de Valenciennes 
(Nord)

AF/III/251, dossier 1051, pièces 56-72

Beauzée, ancien nom de Beausite (Meuse, France)

BECCADELLI, secrétaire en chef de la municipalité de Carouge (Mont-Blanc) signataire d'une 
adresse de républicains au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/249, dossier 1045, pièces 67-91

BECHELÉ, Joseph-Antoine ( ?, vers 1756-1814 ; juge au tribunal civil du Haut-Rhin depuis 
l'an IV nommé commissaire près les tribunaux du département par arrêté du Directoire du 7 
prairial an VI, destitué le 23 messidor an VII), commissaire près les tribunaux du Haut-Rhin

AF/III/256, dossier 1063, pièces 16-23

BÉCHET, Jean-Baptiste (1759-?, vers 1831; administrateur du Jura, fédéraliste en 1793, 
nommé commissaire près le tribunal correctionnel de Poligny, Jura, par arrêté du Directoire 
du 8 nivôse an IV, historien), commissaire près le tribunal correctionnel de Poligny (Jura)

AF/III/238, dossier 1020, pièces 195-204

BECQUET, Jacques-Philippe, de Marigny (Manche), dénoncé comme mineur admis à 
l'assemblée primaire, an VI, copie de l'acte de baptême en 1777 et sentence du juge de paix de 
Canisy

AF/III/245, pièces 160-236

Bédarieux (Hérault; France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/234, pièces 77-84

Bédarrides (Vaucluse, France), assemblée primaire, an VI, électeurs admis à l'assemblée 
électorale mère sans avoir les qualités requises



AF/III/265, dossier 1083, pièces 87-146
Bédarrides (Vaucluse, France), assemblée primaire, an VI, violences de la colonne mobile 

anarchiste
AF/III/265, dossier 1083, pièces 41-86

Bédée (Ille-et-Vilaine, France; La Porte, lieu-dit), métairie à affecter aux hospices de 
Montfort [-sur-Meu]

AF/III/236, dossier 1015, pièces 5-90

BÉDÉE-BOUÉTARDAYE, Marie-Antoine-Bénigne, et GINGUENÉ, Marie-Angélique-Fortunée-
Cécile-Renée, sa femme, émigrés, buanderie à Rennes sur la Vilaine près de l'hôtel de Bédée 
en provenant à affecter aux hospices de la ville, et contrat de vente à Hyacinthe Troyhiard, 
marchand à Rennes, le 16 messidor an IV, ensuite déchu

AF/III/236, dossier 1015, pièces 5-90

BEDIGIS et TESTEVUIDE, commission spéciale des Cinq-Cents créée le 28 frimaire an VII sur 
leur pétition pour faire autoriser le ministre des Finances à recevoir leur travail sur le terrier 
général de la Corse, et mention du retrait de la pétition des demandeurs par le bureau des 
pétitions du Conseil le 18 ventôse an VII

AF/III/237, dossier 1017, pièces 9-15

BEDOCH, Pierre-Joseph (1761-1837; maire de Tulle, accusateur public de la Corrèze en 
1790, réélu accusateur public par l'assemblée électorale scissionnaire de l'an VI validé par la 
loi du 22 floréal an VI, député au Corps législatif de 1813 à 1814 puis à l'Assemblée nationale 
de 1818 à sa mort), accusateur public de la Corrèze

AF/III/220, dossier 983, pièces 60-71
BEDOCH, Pierre-Joseph(1761-1837; maire de Tulle, accusateur public de la Corrèze en 

1790, réélu accusateur public par l'assemblée électorale scissionnaire de l'an VI validé par la 
loi du 22 floréal an VI, député au Corps législatif de 1813 à 1814 puis à l'Assemblée nationale 
de 1818 à sa mort), accusateur public de la Corrèze agressé à main armée à l'assemblée 
électorale de l'an VII et auteur présumé de Réponse au pamphlet sur les scissions, sans date, 
Tulle, R. Chirac, imprimeur-libraire, 15 pages [an VII]

AF/III/220, dossier 983, pièces 186-219

Bédoin (Vaucluse, France), Terreur, an II, commission siégeant après l'abattage de l'arbre 
de la Liberté, Fouque, Jacques-Joseph, président, anarchiste désigné électeur par les 
assemblées primaires d'Apt, an VI

AF/III/265, dossier 1083, pièces 41-86

BEDOUT, Joseph-Martin (?-?, après 1799; juge au tribunal civil du Gers en l'an V, réélu 
accusateur public par l'assemblée électorale de l'an VI, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), accusateur public du Gers

AF/III/231, pièces 26-41

Bégard, béguinage, Nord, Cambrai, béguinage, biens nationaux en provenant à Eswars à 
affecter aux hospices de Douai

AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54

Bègles (Gironde, France), biens des hospices civils de Bordeaux aliénés à remplacer
AF/III/232, dossier 1007, pièces 6-25



BÉHOUR ou BÉHOURS, juge de paix de la section des Thermes de Paris dénoncé comme 
complice de Danican en vendémiaire an IV, exclu d'une assemblée primaire du 10e 

arrondissement de Paris de l'an VI siégeant à l'église [Saint-] Sulpice
AF/III/260, pièces 67-118 ; AF/III/260, pièces 282-337

BEHUEL, instituteur à Ernée (Mayenne) signataire d'une adresse de républicains au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/247, pièces 173-190

BEILLET, orfèvre à Lorient, royaliste, poursuivi pour distribution de listes aux assemblées 
primaires, an VI

AF/III/249, dossier 1047, pièces 71-76

Bélâbre (Indre, France), Enregistrement, caisse, état récapitulatif des recettes et des 
dépenses

AF/III/236, dossier 1016, pièces 9-17

BELAIR, Denis (?-?, après 1799; nommé commissaire près le tribunal correctionnel de 
Soissons, Aisne, par arrêté du Directoire du 22 brumaire an IV, nommé juge au tribunal civil 
par arrêté du Directoire du 11 germinal an VI annulé le 14 suivant, apparemment toujours 
commissaire près le tribunal correctionnel en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal 
correctionnel de Soissons (Aisne)

AF/III/211, dossier 965, pièces 41-57

Bélaye (Lot, France), canton à rattacher en matière commerciale au tribunal civil à Cahors
AF/III/242, dossier 1031, pièces 1-5

Belbèze-en-Comminges (Haute-Garonne, France; alors: Belbèze), commune initialement 
placée en Ariège restant dans l'assiette des contributions de l'Ariège depuis 1791

AF/III/214, dossier 972, pièces 96-103

BELET, commandant la garde nationale de Luxeuil (Haute-Saône) signataire d'une adresse 
au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/259, dossier 1070, pièces 83-91

BELEZE, Philippe (?-?, après 1799; nommé commissaire près le tribunal correctionnel de 
Montpellier par arrêté du Directoire du 6 frimaire an IV, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), commissaire près le tribunal correctionnel de Montpellier, adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/235, pièces 222-248
BELEZE, Philippe (?-?, après 1799; nommé commissaire près le tribunal correctionnel de 

Montpellier par arrêté du Directoire du 6 frimaire an IV, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), commissaire près le tribunal correctionnel de Montpellier signataire d'une 
adresse des républicains de la ville au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 14-21

Belfonds (Orne, France; Condé-le-Butor, alors commune distincte), biens aliénés de 
l'hospice civil de Sées à remplacer

AF/III/252, dossier 1054, pièces 14-50



Belfort (Territoire-de-Belfort, France; de 1790 à 1870: Haut-Rhin), cercle constitutionnel 
en relation avec celui de Dijon pour les élections de l'an VI

AF/III/220, dossier 984, pièces 78-90
Belfort (Territoire-de-Belfort, France; de 1790 à 1870: Haut-Rhin), tribunal de commerce à 

conserver
AF/III/256, dossier 1063, pièces 1-5
Belfort (Territoire-de-Belfort, France; de1790 à 1870: Haut-Rhin), tribunal correctionnel, 

tableau de signatures
AF/III/256, dossier 1063, pièces 16-23

Belgentier (Var, France), républicains, deux adresses au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor, environ dix signatures et 20 noms sur l'une et deux signatures sur l'autre

AF/III/265, dossier 1082, pièces 17-40

Belgique, ex-Pays-Bas autrichiens, état des impôts des communes de Bruges, Courtrai et 
Nieuport, et du franconat et de la châtellenie de Bruges sous le régime impérial

AF/III/244, dossier 1034, pièces 34-43

Belgique, administrations d'arrondissement entre 1793 et la création des départements 
réunis en l'an IV, voir : Brabant, arrondissement; Luxembourg, arrondissement

Belgique, de 1796 à 1814 : départements réunis, voir aux noms de ces départements (Dyle, 
Escaut, Forêts, Jemappes, Lys, Meuse-Inférieure, Deux-Nèthes, Ourthe, Sambre-et-Meuse)

Belgique, de 1796 à 1814 : départements réunis, commission spéciale des Cinq-Cents sur 
l'esprit public dans les départements réunis de germinal an V au Dix-Huit Fructidor, rapport 
de Bailleul, Jacques-Charles du 26 ventôse an VI réimprimé à Luxembourg avec notes sur des 
éléments du département des Forêts

AF/III/227, dossier 999, pièces 56-134
Belgique, de 1796 à 1814 : départements réunis, contributions comparées avec celles des 

départements de l'ancienne Normandie
AF/III/262, dossier 1077, pièces 75-89
Belgique, de 1796 à 1814 : départements réunis, Gervaise et Hennet, commissaires du 

gouvernement pour les contributions en Belgique ou dans le département de la Lys, an V
AF/III/244, dossier 1034, pièces 34-43
Belgique, de 1796 à 1814  : départements réunis, sentiment anti-français, Forêts, 

administration centrale, membres, Duportail, Failly, Rousset et Seyler, J-P. T, non réélus en 
l'an V par haine des Français, seul Seyler étant du pays

AF/III/227, dossier 999, pièces 52-55
Belgique, de 1796 à 1814 : départements réunis, sentiment anti-français, Lys, membres de 

l'assemblée électorale mère anti-français, an VI
AF/III/244, dossier 1034, pièces 44-75
Belgique, de 1796 à 1814 : départements réunis, tribunaux d'arrondissement, liste par 

départements
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 33-34
Belgique, représentants en mission près les armées du Nord et de Sambre-et-Meuse et en 

Belgique, Pérès, Emmanuel, et Portiez, Louis-François-René, ayant annoncé la suppression 
des droits dits moyens courants

AF/III/244, dossier 1034, pièces 34-43

Belgodère (Haute-Corse, de 1796 à 1811: Golo, France), siège du canton de Paraso au 
XIXe  siècle, voir à ce nom



BELHOUME, lieutenant de gendarmerie signataire d'une adresse de républicains des Landes à 
Mont-de-Marsan au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/239, pièces 115-126

BÉLIARD aîné, géomètre à Ornans (Doubs) signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

AF/III/224, pièces 78-94

Belin-Béliet (Gironde, France; Belin, alors commune distincte), canton à rattacher au 
tribunal de commerce à créer à Bordeaux 

AF/III/228, pièces 1-19

Bellac (Haute-Vienne, France), républicains, adresse au Corps législatif et au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor, environ 50 signatures

AF/III/267, dossier 1086, pièces 34-51
Bellac (Haute-Vienne, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont Lacroix, 

Jean-Michel, député à la Convention, commissaire
AF/III/267, dossier 1086, pièces 9-19

BELLE, la veuve, imprimeur républicain du département du Gard à Nîmes
AF/III/228, pièces 20-22

Belle-Défense, nom révolutionnaire de Saint-Jean-de-Losne (Côte-d'Or, France)

Belle-Île (Morbihan, France ; île et canton), Combette, capitaine à la suite du 6e hussards, 
adjoint à l'adjudant général commandant, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/249, dossier 1047, pièces 46-62
Belle-Île (Morbihan, France ; île et canton), 52e demi-brigade, conseil d'administration, 

membres, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor réclamant le paiement entier de la 
solde et dénonçant des manœuvres royalistes prouvées par l'approvisionnement massif de l'île, 
notamment avec des sacs d'avoine marqués d'une fleur-de-lys, environ 20 signatures, dont 
Féry, chef de brigade, Debègues, P.-F., chef de bataillon, et Berville, Bizalion et Gauguet, 
capitaines

AF/III/249, dossier 1047, pièces 46-62
Belle-Île (Morbihan, France ; île et canton), municipalité figurant en l'an IV parmi celles du 

département organisées suivant la constitution de l'an III
AF/III/249, dossier 1047, pièces 1-5

Belle-Isle-en-Terre (Côtes-d'Armor, France; alors: département des Côtes-du-Nord), 
canton à rattacher au tribunal de commerce de Saint-Brieuc

AF/III/221, dossier 985, pièces 1-11

"Bellefaix" près Cusset (Allier, France; lieu-dit non localisé), habitant, voir: Forestier, 
Pierre-Jacques (député de l'Allier à la Convention)

Bellegarde-en-Marche (Creuse, France; alors: Bellegarde), assemblée communale, an VII, 
dossier d'une commission spéciale des Cinq-Cents créée le 14 thermidor an VII, scission, 
procès-verbaux et adresse de plusieurs administrateurs municipaux membres de l'assemblée 
scissionnaire au ministre de l'Intérieur pour Delarebeirette, Gabriel, agent du chef-lieu élu en 
l'an VI et réélu par cette assemblée

AF/III/221, dossier 986, pièces 68-81



Bellegarde-en-Marche (Creuse, France; alors: Bellegarde), canton à rattacher au tribunal 
de commerce à créer à Aubusson

AF/III/221, dossier 986, pièces 1-5
Bellegarde-en-Marche (Creuse, France; alors: Bellegarde), municipalité, Lacheize, 

commissaire municipal, et citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 
40 signatures, dont Boudet et Delarebeirette, notaires

AF/III/221, dossier 986, pièces 36-48

Bellême (Orne, France), tribunal de commerce à créer
AF/III/252, dossier 1054, pièces 1-13

BELLENOÜE-CHARTIER, François-Nicolas (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de Loir-et-
Cher de l'an IV jusqu'à la fin de l'an VII au moins), président du tribunal correctionnel de 
Blois

AF/III/241, dossier 1027, pièces 9-17

Bellentre (Savoie, France; alors : département du Mont-Blanc), municipalité et Flandin, 
Antoine, commissaire municipal, adresse au Directoire sur la conspiration de Babeuf

AF/III/249, dossier 1045, pièces 60-66
Bellentre (Savoie, France; alors : département du Mont-Blanc), municipalité et Flandin, 

Antoine, commissaire municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/249, dossier 1045, pièces 67-91
Bellentre (Savoie, France; alors : département du Mont-Blanc), municipalité siégeant à 

Landry, tableau de signatures
AF/III/249, dossier 1045, pièces 16-59

Belles-lettres, voir : Littérature.

BELLET, prêtre constitutionnel, signataire d'une adresse au nom de douze citoyens de Nancy 
au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/248, dossier 1042, pièces 31-74

Belleville (Rhône, France), municipalité et Pressavin, Jean-Baptiste, commissaire 
municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/257, dossier 1065, pièces 53-61

Belleville (France, commune du département de la Seine supprimée en 1859 ; auj : ville de 
Paris en partie), voir: Paris

Bellevue-les-Bains, nom révolutionnaire de Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire)

Belley (Ain, France), habitant, voir: Peysson (Jean-Baptiste)
Belley (Ain, France), recette, caisse, contrôle
AF/III/211, dossier 964, pièces 16-43 
Belley (Ain, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/211, dossier 964, pièces 44-55

BELLEYME, Pierre (1747-1819), chef du bureau topographique des Archives nationales
AF/III/214, dossier 971, pièces 150-155; AF/III/219, dossier 980, pièces 80-89; 

AF/III/249, dossier 1045, pièces 95-114



BELLIOT, juge au tribunal criminel de Paris en 1793, menacé par des royalistes à l'assemblée 
électorale de la Seine de l'an V, et copie manuscrite d'un article du Messager du soir ou 
Gazette générale de l'Europe du 23 germinal

AF/III/260, pièces 62-66

BELLOC, Jean-Baptiste (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Millau, 
Aveyron, par arrêté du Directoire du 24 brumaire an IV, puis commissaire près le tribunal 
correctionnel de cette ville le 27 suivant, apparemment toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), commissaire près le tribunal correctionnel de Millau, adresse au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

AF/III/216, dossier 976, pièces 110-122

BELLON, président du tribunal correctionnel de Nevers signataire d'une adresse du tribunal 
au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/251, dossier 1050, pièces 125-142

BELLON, François, d'Aix (Bouches-du-Rhône), dénonçant au ministre de l'Intérieur les 
manœuvres des anarchistes, dont l'accusateur public Monfray et le commissaire municipal 
Milliard, an VII

AF/III/217, pièces 121-177

BELLOUGUET et non: BELLUGUET, Jean-Élisabeth (?-?, après 1799; adjoint aux adjudants 
généraux, nommé commissaire central de l'Ariège par arrêté du Directoire du 24 brumaire an 
IV, élu aux Cinq-Cents en l'an VI invalidé par la loi du 22 floréal an VI, commissaire central 
anarchiste destitué et remplacé par le Directoire le 21 floréal an VI, nommé accusateur public 
par arrêté du Directoire du 12 thermidor an VI, nommé de nouveau commissaire central par 
arrêté du 14 messidor an VII), commissaire central de l'Ariège élu aux Cinq-Cents en l'an VI 
dénoncé comme anarchiste

AF/III/215, dossier 973, pièces 16-29
BELLOUGUET et non: BELLUGUET, Jean-Élisabeth (?-?, après 1799; adjoint aux adjudants 

généraux, nommé commissaire central de l'Ariège par arrêté du Directoire du 24 brumaire an 
IV, élu aux Cinq-Cents en l'an VI invalidé par la loi du 22 floréal an VI, commissaire central 
anarchiste destitué et remplacé par le Directoire le 21 floréal an VI, nommé accusateur public 
par arrêté du Directoire du 12 thermidor an VI, nommé de nouveau commissaire central par 
arrêté du 14 messidor an VII), commissaire central de l'Ariège, lettres sur l'assemblée 
électorale de l'an V

AF/III/215, dossier 973, pièces 1-2
BELLOUGUET et non: BELLUGUET, Jean-Élisabeth (?-?, après 1799; adjoint aux adjudants 

généraux, nommé commissaire central de l'Ariège par arrêté du Directoire du 24 brumaire an 
IV, élu aux Cinq-Cents en l'an VI invalidé par la loi du 22 floréal an VI, commissaire central 
anarchiste destitué et remplacé par le Directoire le 21 floréal an VI, nommé accusateur public 
par arrêté du Directoire du 12 thermidor an VI, nommé de nouveau commissaire central par 
arrêté du 14 messidor an VII), commissaire central de l'Ariège, rapport décadaire du 22 
ventôse an VI

AF/III/215, dossier 973, pièces 3-15
BELLOUGUET et non: BELLUGUET, Jean-Élisabeth (?-?, après 1799; adjoint aux adjudants 

généraux, nommé commissaire central de l'Ariège par arrêté du Directoire du 24 brumaire an 
IV, élu aux Cinq-Cents en l'an VI invalidé par la loi du 22 floréal an VI, commissaire central 
anarchiste destitué et remplacé par le Directoire le 21 floréal an VI, nommé accusateur public 
par arrêté du Directoire du 12 thermidor an VI, nommé de nouveau commissaire central par 



arrêté du 14 messidor an VII), commissaire central de l'Ariège signataire d'une adresse de 
l'administration centrale au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/214, dossier 972, pièces 85-94

BELLU, Charles-Gabriel (?-?, après 1799; ex-militaire, nommé commissaire municipal de 
Poilly [-lez-Gien], Loiret, par arrêté du Directoire du 7 messidor an IV, muté à Gien par arrêté 
du Directoire du 6 brumaire an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
commissaire municipal de Gien (Loiret), lettre sur les manœuvres des royalistes à l'assemblée 
primaire de l'an VI et l'arrachage de l'arbre de la Liberté avec tableau moral et politique des 
élus du canton

AF/III/242, dossier 1030, pièces 55-70

Belmont (Jura, France), biens à affecter à l'hospice de Salins [-les-Bains]
AF/III/238, dossier 1020, pièces 9-23

Belmont-de-la Loire (Loire, France; alors: Belmont), assemblée primaire, an VII, 
commission spéciale des Cinq-Cents créée le 17 floréal an VII sur la plainte de Debas, juge de 
paix, contre l'assemblée primaire, Richond, rapporteur, mention du passage à l'ordre du jour 
par les Cinq-Cents le 28 messidor

AF/III/240, dossier 1026, pièces 114-177
Belmont-de-la Loire (Loire, France; alors: Belmont), canton à rattacher au tribunal de 

commerce à créer à Roanne
AF/III/240, dossier 1026, pièces 1-5

BELOUGÉ, Philibert, plainte contre la mainmise du cercle constitutionnel et du commissaire 
municipal sur l'assemblée primaire de Flavigny [-sur-Ozerain] (Côte-d'Or), an VI

AF/III/220, dossier 984, pièces 78-90

Belvédère, nom révolutionnaire de Mont-Saint-Vincent (Saône-et-Loire)

Belvès (Dordogne, France), assemblées primaires des sections du chef-lieu et de Saint-
Germain [-de-Belvès] des 1er à 3 germinal an VI, procès-verbaux

AF/III/222, pièces 193-333
Belvès (Dordogne, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 

environ 60 signatures, dont Boyer, agent municipal
AF/III/222, pièces 124-149
Belvès (Dordogne, France), tribunal de commerce à conserver, lettres de Vigier et Montel-

Marchez, président et greffier du tribunal, au député Boussion, et de l'agent municipal Boyer 
au ministre de la Justice

AF/III/222, pièces 1-67

Belvianes-et-Cavirac (Aude, France; Belvianes, alors commune distincte), assemblée 
primaire, an VII, commission spéciale des Cinq-Cents créée le 14 prairial

AF/III/216, dossier 975, pièces 140-167

BELZAIS-COURMENIL, Nicolas-Bernard-Joachim-Jean (1747-1804; député du tiers état du 
bailliage d'Alencon à la Constituante, nommé président du tribunal criminel de l'Orne par 
arrêté du Directoire du 14 ventôse an VI, élu aux Cinq-Cents en l'an VI), famille, voir : 
Goupil-Préfelne, Louis-François-Alexandre fils, son beau-frère



BENABEN, Pierre-Bertrand-Louis (?-?, après 1799; employé au Comité de législation, 
nommé juge au tribunal civil de la Seine par arrêté du Directoire du 1er frimaire an IV, 
confirmé par arrêté du 9 vendémiaire an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), directeur du jury du tribunal correctionnel de Choisy [-le-Roi] (Seine)

AF/III/260, pièces 21-27

BÉNARD, président de la municipalité d'Étrepy (Marne) envoyant copie d'une adresse de la 
municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/246, dossier 1038, pièces 35-67

BENARD-LAGRAVE, Pierre-Antoine-Marie (1754-1808 ; député du Pas-de-Calais aux Cinq-
Cents de l'an IV à l'an VI), député du Pas-de-Calais aux Cinq-Cents

AF/III/254, dossier 1057, pièces 30-36

BÉNÉ (?-?, après 1799; commissaire municipal provisoire de Viuz, auj. Viuz-en-Salaz, 
départements du Mont-Blanc puis du Léman, apparemment toujours en poste en brumaire an 
VIII sans avoir été confirmé ni remplacé par le Directoire), commissaire municipal de Viuz [-
en-Sallaz] (Léman) dénoncé comme royaliste à l'assemblée primaire de l'an VII

AF/III/240, dossier 1024, pièces 7-23

Bénédictin (ordre religieux)
Bénédictine, bâtiments, voir: Bayeux.

Bénévent-l'Abbaye (Creuse, France; alors: Bénévent), canton, propriétés, montants des 
baux et des contributions de l'an V

AF/III/221, dossier 986, pièces 50-54
Bénévent-l'Abbaye (Creuse, France; alors: Bénévent), commissaire municipal, voir: Le Gay

BÉNÉZECH, Pierre (1749-1802 ; administrateur du département de Seine-et-Oise, 
commissaire exécutif de l'armement, nommé ministre de l'Intérieur par arrêté du Directoire du 
12 brumaire an IV, destitué le 28 messidor an V), ministre de l'Intérieur, observations sur une 
lettre de François de Neufchâteau, commissaire central des Vosges, sur la levée de l'emprunt 
forcé de l'an IV

AF/III/267, dossier 1087, pièces 23-25

Benfeld (Bas-Rhin, France), assemblée primaire, an VI, examen par la commission des 
Cinq-Cents chargée de l'examen des assemblées électorales

AF/III/249, dossier 1047, pièces 24-26
Benfeld (Bas-Rhin, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/256, dossier 1062, pièces 12-174

BÉNISTANT, imprimeur du département de la Drôme à Valence
AF/III/225, dossier 993, pièces 12-18

BENOIST, commissaire de police de Tonnerre (Yonne), rapports sur des plans d'assassinat 
des républicains lors de l'assemblée primaire, an VI

AF/III/267, dossier 1088, pièces 87-114

BENOIST, C.-L., chef du second bataillon de la garde nationale de Chalon-sur-Saône 
signataire d'une adresse de la garde de la ville au Directoire sur la conspiration de Babeuf

AF/III/258, pièces 80-83



Bény (Ain, France; Chaffaud, lieu-dit à Bény et Saint-Étienne-du-Bois), domaine à affecter 
à l'hospice de Bourg

AF/III/211, dossier 964, pièces 4-15

BÉRA, Joseph-Charles (1758-1839 ; commissaire civil près le tribunal du district de 
Poitiers, nommé commissaire près les tribunaux de la Vienne par arrêté du Directoire du 24 
brumaire an IV, toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près les tribunaux de la 
Vienne

AF/III/266, dossier 1084, pièces 15-69
BÉRA, Joseph-Charles (1758-1839 ; commissaire civil près le tribunal du district de 

Poitiers, nommé commissaire près les tribunaux de la Vienne par arrêté du Directoire du 24 
brumaire an IV, toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près les tribunaux de la 
Vienne, rapports sur les assemblées électorales de l'an VI

AF/III/266, dossier 1085, pièces 110-131

BÉRANGUIER, Vincent (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Marsanne, 
Drôme, par arrêté du Directoire du 1er germinal an VI, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), commissaire municipal de Marsanne (Drôme), lettre au commissaire 
central Curnier sur l'hostilité des anarchistes contre les commissaires du Directoire, an VII

AF/III/225, dossier 993, pièces 122-159

BÉRAUD, Paul-Émilien (1751-1836), député du Rhône aux Cinq-Cents
AF/III/257, dossier 1065, pièces 29-52

Bercagny (Chars, Val-d'Oise, France ; lieu-dit, alors : département de Seine-et-Oise), voir: 
Chars

BERDOULAT, juge de paix de Bruguières (Haute-Garonne), 2e section dite de Pechbonnieu
AF/III/230, pièces 106-142

Berg (Colmar-Berg, Grand-Duché de Luxembourg, de 1796 à 1814: département des 
Forêt; alors : commune distincte), voir: Colmar-Berg

Berg-Pfalz (Rhénanie-Palatinat, Allemagne; alors: Berg, jusqu'en 1814: Alsace puis 
département du Bas-Rhin), assemblée communale, an VII, extrait de procès-verbal

AF/III/256, dossier 1062, pièces 237-275

BERGASSE [-LAZIROULE], Georges (1763-1827; député du tiers état de la sénéchaussée de 
Pamiers à la Constituante, nommé commissaire municipal de Saurat, Ariège, par arrêté du 
Directoire du 24 brumaire an IV, refusant, nommé substitut près les tribunaux de l'Ariège par 
arrêté du 21 fructidor an IV, élu aux Cinq-Cents en l'an VI), substitut près les tribunaux de 
l'Ariègeprésident de l'assemblée électorale de l'an VI élu aux Cinq-Cents dénoncé comme 
anarchiste

AF/III/215, dossier 973, pièces 16-29

BERGER, commissaire de police, membre de l'assemblée électorale du Rhône de l'an VII 
anarchiste protestant contre l'admission de soi-disant nobles et faillis

AF/III/257, dossier 1065, pièces 109-130



Bergerac (Dordogne, France), habitant, voir: Lanauve et Royer, réfugiés à Périgueux pour 
échapper aux royalistes, an V

Bergerac (Dordogne, France), municipalité extra muros, demande de dégrèvement sur la 
contribution mobilière de l'an V et de l'an VI avec procès-verbal du jury d'équité du canton et 
décompte des assujettis par professions

AF/III/222, pièces 152-160
Bergerac (Dordogne, France), ordre public, centre de la réaction royale pour les élections 

de l'an VI, état de siège
AF/III/222, pièces 164-192
Bergerac (Dordogne, France), tribunal de commerce à conserver et projet de 

circonscription
AF/III/222, pièces 1-67
Bergerac (Dordogne, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont Authier-

Châtillon, Jean ou Châtillon, Jean, président directeur du jury, et Faugère, Étienne, 
commissaire

AF/III/222, pièces 90-101

BERGEROT, Jérôme (?-?, après 1799; directeur de la liquidation de la dette des émigrés), 
nommé électeur par l'assemblée primaire n°3 du 7e  arrondissement de Paris de l'an VII

AF/III/261, pièces 121-297

BERGIER, Antoine (1742-1826 ; député du Puy-de-Dôme aux Cinq-Cents de l'an IV à l'an 
VII), député du Puy-de-Dôme aux Cinq-Cents

AF/III/254, dossier 1058, pièces 19-28

BERGIER, Antoine-Désiré ( ?- ?, après 1799 ; commissaire municipal provisoire de Saint-
Germain-Lembron, Puy-de-Dôme, nommé commissaire près le tribunal correctionnel d'Issoire 
par arrêté du Directoire du 28 brumaire an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire 
an VIII), commissaire près le tribunal correctionnel d'Issoire (Puy-de-Dôme)

AF/III/254, dossier 1058, pièces 8-18

BERGIER, Jean-Baptiste, président du tribunal correctionnel de Guéret
AF/III/221, dossier 986, pièces 21-31

BERGOEING, François (1750-1829 ; député de la Gironde à la Convention et aux Cinq-
Cents), député de la Gironde aux Cinq-Cents

AF/III/232, dossier 1007, pièces 6-25

BERGOUNIOUX, juge de paix de Maringues (Puy-de-Dôme) extra muros  signataire d'une 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/254, dossier 1058, pièces 36-57

BERGUE, L., commissaire de police au Mans signataire d'une adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/259, dossier 1071, pièces 80-109

Bergues (Nord, France), canton, contributions, dégrèvement, analyse de la commission 
spéciale des Cinq-Cents

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 40-43
Bergues (Nord, France), habitant, voir : Scadet
Bergues (Nord, France), liste de royalistes à écarter des assemblées primaires de l'an VI



AF/III/252, dossier 1052, pièces 56-108
Bergues (Nord, France), municipalité, demande de dégrèvement des contributions
AF/III/252, dossier 1052, pièces 1-26

Bergzabern (Rhénanie-Palatinat, Allemagne; avant 1814: Alsace puis département du Bas-
Rhin), Enregistrement, caisse, contrôle

AF/III/256, dossier 1062, pièces 12-174

Berlaimont (Nord, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Valenciennes
AF/III/251, dossier 1051, pièces 1-15

BERLIER, Théophile (1761-1844; député de la Côte-d'Or à la Convention et aux Cinq-Cents 
jusqu'en l'an VI, puis de la Seine aux Cinq-Cents à partir de l'an VI), candidat officiel aux 
élections de l'an VI dans la Côte-d'Or présenté par Diery ou Piery, agent du Directoire, au 
commissaire central Musard

AF/III/220, dossier 984, pièces 91-105

Berlotte-sous-Eynatten (Ræren, province de Liège, Belgique; lieu-dit; alors commune 
d'Eynatten, de 1796 à 1814: département de l'Ourthe), voir: Ræren

BERMOND, Marie-Joseph-Jacques-François-Cécile (1759-1838 ; président de la municipalité 
de Gaillac, Tarn, élu aux Cinq-Cents en l'an VII, sous-préfet de Gaillac, député de la Haute-
Garonne sous la monarchie de Juillet), député du Tarn aux Cinq-Cents rapporteur de la 
commission spéciale créée le 13 prairial an VII sur les assemblées communales mère et 
scissionnaire de Montirat (Tarn) de l'an VII

AF/III/264, dossier 1081, pièces 77-90

Bernac-Debat (Hautes-Pyrénées, France), cercle constitutionnel, fermeture
AF/III/255, dossier 1060, pièces 52-84

BERNADOTTE, Jean premier né, défenseur officieux à Pau dénonçant des manœvres 
anarchistes à l'assemblée électorale de l'an VI

AF/III/255, dossier 1059, pièces 98-109

BERNADOTTE, Jean-Baptiste-Jules (1763-1844 ; général), élu aux Cinq-Cents par l'assemblée 
électorale scissionnaire des Basses-Pyrénées de l'an VII

AF/III/255, dossier 1059, pièces 110-130

BERNARD, adresse aux Cinq-Cents pour faire examiner les désignations non législatives des 
assemblées électorale mère et scissionnaire de l'Ourthe de l'an VI

AF/III/253, pièces 155-196

BERNARD, F.-B. agent municipal de Tupin-et-Semons (Rhône), commissaire du Directoire 
près l'assemblée électorale du Rhône de l'an VI convoquée à Condrieu

AF/III/257, dossier 1065, pièces 78-98

BERNARD DE SAINT-AFFRIQUE, Louis BERNARD, dit (1745-1799; député de l'Aveyron à la 
Convention et aux Anciens), député de l'Aveyron aux Anciens

AF/III/216, dossier 976, pièces 1-6



BERNARD DE SAINTES, André-Antoine BERNARD, dit (1751-1818; député de la Charente-
Inférieure à la Législative et à la Convention), député de la Charente-Inférieure à la 
Convention, représentant en mission dans le Mont-Terrible et en Haute-Saône ayant nommé 
Dubuisson, Claude-François-Charles, futur député de la Haute-Saône aux Anciens, président 
du tribunal criminel du Mont-Terrible, et Piguet, Grégoire, commissaire central de la Haute-
Saône élu aux Cinq-Cents en l'an VI, président du tribunal criminel de la Haute-Saône

AF/III/259, dossier 1070, pièces 111-124
BERNARD DE SAINTES, André-Antoine BERNARD, dit (1751-1818; député de la Charente-

Inférieure à la Législative et à la Convention), ex-députéde la Charente-Inférieure, adresse de 
Saintes au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor regrettant la prévention du Directoire contre 
lui

AF/III/219, dossier 981, pièces 32-63

BERNARDI, Pie (?-?, après 1799; nommé accusateur public des Alpes-Maritimes par arrêté 
du Directoire du 29 frimaire an VI, confirmé par l'assemblée électorale de l'an VI, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), accusateur public des Alpes-Maritimes

AF/III/213, dossier 969, pièces 38-44

BERNARDIN ( ?- ?, après 1799; administrateur central des Deux-Sèvres de l'an IV jusqu'à la 
fin de l'an VII au moins), administrateur central des Deux-Sèvres, substitut du commissaire 
central Lecointe-Puyraveau près l'assemblée électorale de l'an VI

AF/III/263, dossier 1079, pièces 90-99

BERNARDIN, médecin à Saint-Dizier (Haute-Marne) signataire d'une adresse de républicains 
au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/246, dossier 1039, pièces 50-62

Bernardin (ordre religieux), abbayes, voir: Fontfroide (Aude)

BERNARDIN DE SAINT-PIERRE, Jacques-Henri (1737-1814 ; écrivain), élu président de 
l'assemblée primaire n° 4 du 4e arrondissement de Paris de l'an VII puis électeur

AF/III/261, pièces 121-297

BERNARDY, Joseph-Elzéard-Dominique (1751-1824 ; juriste, administrateur du département 
des Basses-Alpes, juge au tribunal du district d'Apt en 1791, président du tribunal criminel de 
Vaucluse élu aux Cinq-Cents en l'an V, invalidé par la loi du 19 fructidor an V), élu député de 
Vaucluse aux Cinq-Cents, annonce par le commissaire central Piot avec rappel des œuvres et 
de la carrière administrative de l'élu

AF/III/265, dossier 1083, pièces 36-40

Bernaville (Somme, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à 
Doullens

AF/III/264, dossier 1080, pièces 1-6

Bernay (Eure, France), municipalités intra et extra muros, et Cheval et Deshayes, 
commissaires municipaux, adresses au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/226, dossier 996, pièces 76-94
Bernay (Eure, France), tribunal de commerce à créer à cause de l'importance du commerce 

de la ville et de l'existence de deux grandes manufactures, l'une de toiles et l'autre de flanelle 
et d'étoffe de laine appelée froc, et ressort

AF/III/226, dossier 996, pièces 1-11; AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 33-34



Bernay (Eure, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/226, dossier 996, pièces 59-71

BERNAZAIS, imprimeur, et BERNAZAIS, Maurice, de Poitiers, signataire et auteur d'une adresse 
de républicains au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/266, dossier 1085, pièces 73-94

BERNAZAIS, Joseph (1770- ?, après 1816; jacobin de Poitiers engagé volontaire en 1792, 
dénonciateur de la trahison de Dumouriez, juré au Tribunal révolutionnaire, fondateur du 
cercle constitutionnel de Poitiers après le Dix-Huit Fructidor), anarchiste responsable des 
scissions aux assemblées primaires de Poitiers de l'an VI

AF/III/266, dossier 1085, pièces 100-109
BERNAZAIS, Joseph (1770- ?, après 1816; jacobin de Poitiers engagé volontaire en 1792, 

dénonciateur de la trahison de Dumouriez, juré au Tribunal révolutionnaire, fondateur du 
cercle constitutionnel de Poitiers après le Dix-Huit Fructidor), chef du cercle constitutionnel 
de Poitiers

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 51

Berne (Suisse; canton), commerce, importation de sel de Pontarlier (Doubs, France)
AF/III/224, pièces 1-8

BERNIER, commissaire des guerres réformé en faveur du conspirateur Mac-Curtain, 
signataire d'une adresse de Lamballe (Côtes-du-Nord) au Corps législatif et au Directoire sur 
le Dix-Huit Fructidor

AF/III/221, dossier 985, pièces 82-107

BERNIER, de Richelieu (Indre-et-Loire), co-signataire d'un mémoire sur l'assemblée primaire 
de l'an VII

AF/III/237, dossier 1017, pièces 83-116

BERNIER, Louis-Toussaint-Cécile (1761-1801; député de Seine-et-Marne à la Convention et 
aux Cinq-Cents jusqu'en l'an VI, nommé commissaire près le tribunal correctionnel de Meaux 
par arrêté du Directoire du 8 prairial an VI, toujours en fonction en brumaire an VIII), 
commissaire près le tribunal correctionnel de Meaux

AF/III/263, dossier 1078, pièces 17-26
BERNIER, Louis-Toussaint-Cécile (1761-1801; député de Seine-et-Marne à la Convention et 

aux Cinq-Cents jusqu'en l'an VI, nommé commissaire près le tribunal correctionnel de Meaux 
par arrêté du Directoire du 8 prairial an VI, toujours en fonction en brumaire an VIII), député 
aux Cinq-Cents sortant en l'an VI, lettre écrite de Rozay [en-Brie] (Seine-et-Marne) au 
Directeur Merlin de Douai sur les assemblées électorales de Seine-et-Marne de l'an VI

AF/III/263, dossier 1078, pièces 68-86

BERNIMOLIN, L.-J., vice-directeur du cercle constitutionnel des défenseurs de la Patrie de 
Liège signataire de l'adresse de ce cercle au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/253, pièces 120-136

BERNIMOULIN, imprimeur à Liège domiciliant le cercle constitutionnel des défenseurs de la 
Patrie

AF/III/253, pièces 120-136



BERNIN, W. (?-?, après 1799; nommé juge au tribunal du département de l'Ourthe par arrêté 
des commissaires du gouvernement dans les départements réunis du 7 frimaire an IV confirmé 
par arrêté du Directoire du 21 frimaire an IV, président du tribunal criminel élu par les deux 
assemblées électorales de germinal an VI confirmé par arrêté du Directoire du 12 prairial an 
VI, toujours à ce poste en brumaire an VIII), président du tribunal criminel de l'Ourthe 
signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/253, pièces 120-136

Bernon (Aube, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/215, dossier 974, pièces 29-59

BEROIN, notaire à Charolles (Saône-et-Loire)
AF/III/258, pièces 2-21

BERR, Baruch, de Metz, tenant des propos contre le Directoire lors de l'assemblée électorale 
de l'an VII

AF/III/250, dossier 1048, pièces 126-161

BERRUYER, Jean-Baptiste (?-?, après 1799; commissaire national près le tribunal du district 
de Saint-Marcellin, Isère, nommé commissaire près le tribunal correctionnel de cette ville par 
arrêté du Directoire du 15 frimaire an IV et dit alors: Berruyer du Brusset, apparemment 
toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal correctionnel de Saint-
Marcellin (Isère)

AF/III/237, dossier 1018, pièces 111-119

BERSET, émigré, métairies du Plessis, d'Ouestre et de Réautté (Mayenne, commune de 
Parné-sur-Roc) en provenant à affecter à l'hospice Saint-Louis de Laval

AF/III/247, pièces 5-113

BERTEAUME (?-?, après 1799; maire de Brest, administrateur du Finistère nommé de 
nouveau par arrêté du Directoire du 15 brumaire an VI, élu à ce poste par l'assemblée 
électorale en germinal an VI, toujours en poste à la fin de l'an VII), ex-maire de Brest nommé 
administrateur central du Finistère de nouveau, arrêté du Directoire du 15 brumaire an VI

AF/III/227, dossier 998, pièces 106-113

BERTHEAUVILLE, émigré, ferme des Volières (Manche, commune de Theurtéville-Bocage) en 
provenant à affecter à l'hospice de Cherbourg

AF/III/245, pièces 6-22

BERTHELEMOD, Jean-Marie, greffier du tribunal correctionnel de Villefranche [-sur-Saône] 
(Rhône)

AF/III/257, dossier 1065, pièces 21-28

BERTHELMY, Étienne-Ambroise (1764-1841; ingénieur des Ponts et Chaussées, général à 
l'armée du Nord en 1793, ingénieur en chef du département de la Corrèze nommé 
commissaire central par arrêté du Directoire du 22 brumaire an IV, élu député aux Cinq-Cents 
par l'assemblée électorale scissionnaire de l'an VI validé par la loi du 22 floréal an VI), 
commissaire central de la Corrèze, lettres sur l'assemblée électorale de l'an V

AF/III/220, dossier 983, pièces 94-100
BERTHELMY, Étienne-Ambroise (1764-1841; ingénieur des Ponts et Chaussées, général à 

l'armée du Nord en 1793, ingénieur en chef du département de la Corrèze nommé 



commissaire central par arrêté du Directoire du 22 brumaire an IV, élu député aux Cinq-Cents 
par l'assemblée électorale scissionnaire de l'an VI validé par la loi du 22 floréal an VI), 
commissaire central de la Corrèze, rapports sur les assemblées électorales de l'an VI et son 
élection par l'assemblée scissionnaire

AF/III/220, dossier 983, pièces 145-172
BERTHELMY, Étienne-Ambroise (1764-1841; ingénieur des Ponts et Chaussées, général à 

l'armée du Nord en 1793, ingénieur en chef du département de la Corrèze nommé 
commissaire central par arrêté du Directoire du 22 brumaire an IV, élu député aux Cinq-Cents 
par l'assemblée électorale scissionnaire de l'an VI validé par la loi du 22 floréal an VI), 
commissaire central de la Corrèze, rapports sur les assemblées primaires de l'an VI

AF/III/220, dossier 983, pièces 101-144
BERTHELMY, Étienne-Ambroise (1764-1841;ingénieur des Ponts et Chaussées, général à 

l'armée du Nord en 1793, ingénieur en chef du département de la Corrèze nommé 
commissaire central par arrêté du Directoire du 22 brumaire an IV, élu député aux Cinq-Cents 
par l'assemblée électorale scissionnaire de l'an VI validé par la loi du 22 floréal an VI), député 
de la Corrèze aux Cinq-Cents, lettre au Directeur Merlin de Douai contre les manœuvres des 
anarchistes de la Corrèze, an VII

AF/III/220, dossier 983, pièces 173-185

BERTHELOT, imprimeur à Rouen
AF/III/262, dossier 1077, pièces 139-158

BERTHELOT, Jean, maître de poste aux Forges (Ille-et-Vilaine, commune de Noyal-sur-
Vilaine), acquéreur déchu de la métairie de La Rivière-aux-Gendron (commune de Noyal-sur-
Vilaine) provenant de l'émigré Bourbon-Condé

AF/III/236, dossier 1015, pièces 5-90

BERTHELOT, René-Mathurin aîné ( ?- ?, après 1799 ; notaire à Izé, Mayenne, élu 
administrateur central de la Mayenne par l'assemblée électorale de l'an VI, nommé 
commissaire municipal d'Izé par le Directoire le 12 thermidor an VI à la place de son 
homonyme Antoine-Alexandre, démissionnaire, président de l'assemblée électorale du 
département de l'an VII, apparemment toutjours commissaire municipal d'Izé en brumaire an 
VIII), commissaire municipal d'Izé (Mayenne) président de l'assemblée électorale de l'an VII

AF/III/247, pièces 302-319

BERTHET, gendarme vétéran à Montbrison (Loire) signataire d'une adresse de républicains 
au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/240, dossier 1026, pièces 29-38

BERTHIER, émigré, biens en provenant à Cussy-les-Forges (Yonne) à affecter à l'hospice 
d'Avallon

AF/III/267, dossier 1088, pièces 9-19

BERTHIER, Louis-Alexandre (1753-1815), général en chef de l'armée d'Italie élu aux Cinq-
Cents par l'assemblée électorale scissionnaire du Rhône de l'an VI siégeant aux Visitandines 
de Condrieu, non admis, refus du commandant de la force armée d'obéir à l'ordre de la 
municipalité de Condrieu de tirer des coups de canon en honneur de son élection

AF/III/257, dossier 1065, pièces 78-98

BERTHOD, chef de brigade en retraite signataire d'une adresse de républicains de Saint-
Mihiel (Meuse) au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor



AF/III/248, dossier 1043, pièces 49-58

BERTHON fils, officier de santé du canton de Brantôme (Dordogne) signataire d'une plainte 
contre les anarchistes aux assemblées primaires, an VI

AF/III/222, pièces 193-333

BERTHOT, Clément-Louis-Charles (1758-1832), député de la Haute-Marne aux Cinq-Cents
AF/III/246, dossier 1039, pièces 64-65

Bertincourt (Pas-de-Calais, France), extraits de matrices individuelles d'assujetis à la 
contribution foncière

AF/III/264, dossier 1080, pièces 37-118

BERTRAN et non BERTRAND ( ?- ?, après 1798 ; nommé commissaire municipal de Canteleu, 
Seine-Inférieure, par arrêté du Directoire du 4 frimaire an IV, royaliste, destitué le 13 nivôse 
an VI), commissaire municipal de Canteleu (Seine-Inférieure), adresse au Directoire sur la 
conspiration de Babeuf

AF/III/262, dossier 1077, pièces 90-105
BERTRAN et non BERTRAND ( ?- ?, après 1798 ; nommé commissaire municipal de Canteleu, 

Seine-Inférieure, par arrêté du Directoire du 4 frimaire an IV, royaliste, destitué le 13 nivôse 
an VI), commissaire municipal de Canteleu (Seine-Inférieure), adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/262, dossier 1077, pièces 106-125

BERTRAND, membre de la municipalité de Nîmes, an II, anarchiste scissionnaire aux 
assemblées primaires de l'an VI

AF/III/229, pièces 1-143

BERTRAND, agent municipal de Bourg-Saint-Bernard (Haute-Garonne) signataire d'une 
adresse des autorités de la commune et deuxième section du canton de Lanta au Directoire sur 
le Dix-Huit Fructidor

AF/III/230, pièces 106-142

BERTRAND, commis greffier au tribunal correctionnel de Béziers, traitement, paiement du 
payeur général de l'Hérault pour la 3e décade de vendémiaire an VI

AF/III/233, pièces 17-54

BERTRAND (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Rozérieulles, Moselle, par 
arrêté du Directoire du 2 frimaire an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), commissaire municipal de Rozérieulles (Moselle) signataire d'une adresse de la 
municipalité au Directoire sur la conspiration de Babeuf

AF/III/250, dossier 1048, pièces 55-60

BERTRAND, conspirateur royaliste lyonnais à Paris en l'an VI
AF/III/260, pièces 67-118

BERTRAND jeune, directeur des postes de Marennes (Charente-Inférieure) signataire d'une 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/219, dossier 981, pièces 32-63



BERTRAND, Antoine (1749-1816; secrétaire général du département du Cantal, député du 
Cantal à la Convention puis aux Anciens jusqu'en l'an VI, réélu aux Cinq-Cents), député du 
Cantal aux Anciens

AF/III/218, dossier 978, pièces 1-8
BERTRAND, Antoine (1749-1816; secrétaire général du département du Cantal, député du 

Cantal à la Convention puis aux Anciens jusqu'en l'an VI, réélu aux Cinq-Cents), député du 
Cantal aux Cinq-Cents

AF/III/218, dossier 979, pièces 66-79
BERTRAND, Antoine (1749-1816; secrétaire général du département du Cantal, député du 

Cantal à la Convention puis aux Anciens jusqu'en l'an VI, réélu aux Cinq-Cents), secrétaire 
général du département du Cantal, 1791

AF/III/218, dossier 979, pièces 66-79

BERTRAND, C.-B., négociant à Namur (Sambre-et-Meuse) signataire de deux adresses de 
patriotes de Namur au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/257, dossier 1067, pièces 27-42

BERTRAND, C.-B., président de la municipalité de Namur (Sambre-et-Meuse) signataire 
d'une adresse de patriotes de la ville au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/257, dossier 1067, pièces 27-42

BERTRAND, Charles (?-, après 1799; nommé commissaire près le tribunal correctionnel de 
Chambéry par arrêté du Directoire du 25 frimaire an IV, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), commissaire près le tribunal correctionnel de Chambéry

AF/III/249, dossier 1045, pièces 16-59

BERTRAND, Guillaume (?-?, après 1799; de Lamothe, Haute-Loire, nommé juge au tribunal 
civil du département par arrêté du 3 vendémiaire an VI, élu Haut Juré par les assemblées 
électorales de l'an VI et de l'an VII, toujours juge au tribunal civil en l'an VIII), directeur du 
jury du tribunal correctionnel de Brioude (Haute-Loire)

AF/III/241, dossier 1028, pièces 10-23

BERTRAND, Thomas, émigré, biens à Bages (Pyrénées-Orientales) en provenant à affecter à 
l'hospice de la Miséricorde de Perpignan

AF/III/255, dossier 1061, pièces 8-13

BERTRAND-GREUILLE, Joseph (?-?, après 1799; accusateur public de l'Indre depuis l'an IV, 
réélu par l'assemblée électorale de germinal an VI, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), accusateur public de l'Indre

AF/III/236, dossier 1016, pièces 18-22

Bertric-Burée (Dordogne, France; Burée, alors commune distincte), cultes, Magne, Jean-
Baptiste, curé s'étant publiquement rétracté et repenti de son serment dans l'église un jour de 
dimanche et tenant des propos contre le Dix-Huit Fructidor, déporté par l'administration 
centrale sous réserve de l'approbation du ministre de la Police générale

AF/III/222, pièces 164-192

Berre-l'Étang (Bouches-du-Rhône, France; alors: Berre), assemblée primaire, an VII, 
scission des amis des lois de La Fare

AF/III/217, pièces 121-177



BERUEL, notaire à Loudéac (Côtes-du-Nord) signataire d'une adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/221, dossier 985, pièces 82-107

BERVILLE, capitaine signataire d'une adresse du conseil d'administration de la 52e demi-
brigade à Belle-Île (Morbihan) au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/249, dossier 1047, pièces 46-62

Berville-en-Roumois (Eure, France; La Chapelle-Dame-Ève, lieu-dit, communes de 
Berville-en-Roumois, Theillement et Voiscreville), ferme à affecter à l'hospice de Bourg-
Achard

AF/III/226, dossier 996, pièces 12-52

BÈS, Pierre ( ?- ?, après 1798 ; administrateur du département de la Drôme, nommé 
commissaire municipal de Bollène, Vaucluse, par arrêté du Directoire du 20 frimaire an IV, 
nommé administrateur central de Vaucluse par arrêté du 8 vendémiaire an VI, élu à ce poste 
par l'assemblée électorale scissionnaire de l'an VI invalidée, non confirmé par le Directoire), 
administrateur central de Vaucluse, lettre contre l'assemblée électorale mère de l'an VI

AF/III/265, dossier 1083, pièces 87-146

Besançon (Doubs, France), assemblées primaires, an VI, rapports du commissaire 
municipal Chazerand sur les succès des républicains sur les royalistes et malgré une cabale 
des partisans de 1793, et liste des nominations avec totaux des suffrages faites par les 
assemblées primaires de la ville de l'an IV à l'an VI, parmi lesquelles son élection à la 
municipalité, et adresse de citoyens aux Cinq-Cents et au Directoire contre les manœuvres du 
cercle constitutionnel après l'interdiction de l'imprimé Avis aux français sur les élections et 
l'arrestation de son imprimeur, le citoyen Charmet, par l'accusateur public Briot, Pierre-
Joseph, lui-même imprimeur de métier, et contre les violences commises lors de la fête du 30 
ventôse, notamment au café Au Neuf-Thermidor, puis lors des assemblées primaires, plus de 
neuf pages de signatures, dont Daclin, imprimeur, et Drevot, F., horloger

AF/III/224, pièces 100-121
Besançon (Doubs, France), assemblées primaire, an VII, violences par les artistes de 

l'horlogerie nationale, notamment les suisses, et troubles lors des séances des assemblées 
primaires de l'après-midi du 1er germinal après la distribution d'un libelle du député Briot, 
Pierre-Joseph contre l'ex-député Besson, Alexandre, daté de Paris le 19 ventôse et ayant pour 
titre Première notice sur la réaction royale dans le département du Doubs, suivis de scissions 
par les anarchistes, et procès-verbaux des assemblées primaires mères et scissionnaires des 
sections de l'Abondance, du Capitole, de la Constitution, de l'Égalité, de la Fraternité, de la 
Liberté, de la Loi et des Victoires, et de recension des suffrages pour l'élection de la 
municipalité et des justices de paix des 1er à 9 germinal

AF/III/224, pièces 132-238
Besançon (Doubs, France), Domaines, Enregistrement et recette, caisses, contrôle
AF/III/224, pièces 14-52
Besançon (Doubs, France), fête de la souveraineté du peuple du 30 ventôse an VI, 

royalistes dénoncés par le commissaire central Quirot comme la présentant de façon 
insidieuse

AF/III/224, pièces 100-121
Besançon (Doubs, France), gendarmerie, 40e escadron à, chef, voir: Ducros-Aubert
Besançon (Doubs, France), habitant, voir: Briot, Pierre-Joseph, imprimeur; Daclin, Jean-

François, imprimeur; Massicot, capitaine à la 89e demi-brigade



Besançon (Doubs, France), municipalité et Bourgeon, François, commissaire municipal, 
adresse au Directoire sur la conspiration de Babeuf

AF/III/224, pièces 63-77
Besançon (Doubs, France), municipalité complétée après la démission de trois de ses 

membres, et Bourgeon, commissaire municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/224, pièces 78-94
Besançon (Doubs, France), municipalité et Girardot, commissaire municipal, adresse au 

Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/224, pièce 95
Besançon (Doubs, France), républicains, adresse aux Cinq-Cents contre les troubles 

royalistes causés par l'ex-député Besson, agent des anciens membres du Directoire, 
organisateur de la réaction royale aux assemblées primaires et électorale de l'an VII, environ 
110 signatures, dont Deguerre, instituteur, et Bourgeon, [ex-commissaire municipal], 
inspecteur des contributions du département

AF/III/224, pièces 239-266
Besançon (Doubs, France), tribunal de commerce à conserver avec ressort sur l'ensemble 

du département et lettre du bureau de commerce
AF/III/224, pièces 1-8

BESCHE, architecte à Saint-Denis (Seine), auteur d'une estimation des terres et maisons 
provenant de l'ordre de Malte situés dans les marais du Temple à Paris rues d'Angoulême, de 
Crussol, de la Tour, de Malte et de Ménimontant, donnés à l'hospice de Saint-Denis

AF/III/260, pièces 5-8

BÉSIAN et TISLET, imprimeurs à Toulouse
AF/III/230, pièces 106-142

Bésignan (conspiration de Pierre-Joseph du Claux, marquis de), Doubs, Les Gras, plan 
royaliste découvert sur un émigré en brumaire ou frimaire an IV (conspiration de Bésignan?), 
rappel dans une adresse de républicains de Morteau au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/224, pièces 78-94

BESNARD, François ( ?-?, après 1799; nommé commissaire près le tribunal correctionnel de 
Loudun, Vienne, par arrêté du Directoire du 9 germinal an IV, toujours à ce poste en brumaire 
an VIII), commissaire près le tribunal correctionnel de Loudun (Vienne)

AF/III/266, dossier 1084, pièces 15-69

BESNARD, François-Yves (1751-1842; président de la municipalité du Mans nommé 
administrateur central par arrêté du Directoire du 17 floréal an VI, élu aux Cinq-Cents par 
l'assemblée électorale scissionnaire de l'an VII invalidée par loi du 21 floréal an VII), 
administrateur central de la Sarthe

AF/III/259, dossier 1071, pièces 63-71
BESNARD, François-Yves (1751-1842; président de la municipalité du Mans nommé 

administrateur central par arrêté du Directoire du 17 floréal an VI, élu aux Cinq-Cents par 
l'assemblée électorale scissionnaire de l'an VII invalidée par loi du 21 floréal an VII), candidat 
administrateur central de la Sarthe

AF/III/259, dossier 1071, pièces 131-141
BESNARD, François-Yves (1751-1842; président de la municipalité du Mans nommé 

administrateur central par arrêté du Directoire du 17 floréal an VI, élu aux Cinq-Cents par 
l'assemblée électorale scissionnaire de l'an VII invalidée par loi du 21 floréal an VII), élu aux 



Cinq-Cents de la Sarthe par l'assemblée électorale scissionnaire de la Sarthe de l'an VII et 
lettres confidentielles au ministre de l'Intérieur

AF/III/259, dossier 1071, pièces 142-170
BESNARD, François-Yves (1751-1842; président de la municipalité du Mans nommé 

administrateur central par arrêté du Directoire du 17 floréal an VI, élu aux Cinq-Cents par 
l'assemblée électorale scissionnaire de l'an VII invalidée par loi du 21 floréal an VII), 
président de la municipalité du Mans destinataire d'une plainte contre les irrégularités du 
commissaire municipal de Bourg-le-Roi à l'assemblée primaire de l'an VI

AF/III/259, dossier 1071, pièces 110-130

Besneville (Manche, France), assemblées communales mère et scissionnaire du 10 
germinal an VI, procès-verbaux et pièces jointes dont liste des citoyens ayant voté à l'une 
d'elles, acte de scission contre les manœuvres de l'agent municipal anarchiste et adresses de la 
municipalité et des membres de l'assemblée communale mère contre les scissionnaires 
royalistes, environ 100 signatures

AF/III/245, pièces 160-236

BESNOU, J.-F. (?-?, après 1798; nommé commissaire municipal de Villedieu, Manche, auj.: 
Villedieu-les-Poëles par arrêté du Directoire du 5 fructidor an IV, démissionnaire remplacé 
par arrêté du 8 messidor an VI), commissaire municipal de Villedieu [-les-Poëles] (Manche) 
signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/245, pièces 96-137

Bessan (Hérault; France), citoyens expulsés de force de l'assemblée primaire d'Agde extra 
muros, an VI, dépositions par devant Gras, Jean-Michel, notaire à Castelnau-de-Guers

AF/III/235, pièces 259-309

Besse-sur-Issole (Var, France; alors: Besse), assemblée primaire, an VI, troubles
AF/III/265, dossier 1082, pièces 50-57

BESSELÈRE, Jean-Pierre (?, avant 1770- ?, après 1799, de Saint-Sever, Landes, élu aux Cinq-
Cents invalidé en l'an VII), lettre au député Darracq sur la situation du département, an IV et 
un voyage de Louis-Samson Batbédat à Paris à l'époque de la conspiration de Babeuf

AF/III/239, pièces 260-280

BESSIÈRES (?-?, après 1797; procureur-syndic du district de Rochefort, Charente-Inférieure, 
commissaire municipal ayant remplacé un autre commissaire nommé par arrêté du Directoire 
du 26 brumaire an IV sans qu'un arrêté du Directoire le nommant soit enregistré dans le 
registre AF*/III/148  ni conservé en minute, commissaire municipal destitué par le Directoire 
le 20 vendémiaire an VI), commissaire municipal de Rochefort (Charente-Inférieure) 
signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/219, dossier 981, pièces 32-63

BESSIÈRES, François (1755-1825 ; général de division, nommé commandant des 1ère et 16e 

divisions militaires à Lille et Amiens par le Directoire le 21 fructidor an V, muté commandant 
la 19e à Lyon le 17 pluviôse an VII), général commandant les 1ère et 16e divisions militaires 
signataire d'une adresse de citoyens de Douai (Nord) au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/252, dossier 1052, pièces 27-49



BESSIÈRES, Louis-Antoine (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de l'Aveyron de l'an IV 
jusqu'à la fin de l'an VII au moins), président de la seconde section du tribunal civil de 
l'Aveyron

AF/III/216, dossier 976, pièces 91-105

BESSODE, capitaine rapporteur du conseil de guerre de la 4e division militaire à Nancy 
signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/248, dossier 1042, pièces 31-74

BESSON, commandant le dépôt de remonte de Vienne (Isère), paiement du payeur général du 
département

AF/III/237, dossier 1018, pièces 19-110

BESSON, juge de paix de Goux [-les-Usiers] (Doubs) signataire d'une adresse au Directoire 
sur la conspiration de Babeuf

AF/III/224, pièces 63-77

BESSON, Alexandre (1758-1826; député du Doubs à la Législative, à la Convention et aux 
Cinq-Cents sorti en l'an VI), candidat député du Doubs aux Anciens en l'an VII, Réponse du 
citoyen Besson, ex-représentant du peuple, au libelle intitulé: Première notice sur la réaction 
royale dans le département du Doubs par P. J. Briot, siégeant au conseil des Cinq-cents, sans 
lieu ni date [Besançon, après le 18 germinal an VII], 39 pages

AF/III/224, pièces 132-238
BESSON, Alexandre (1758-1826; député du Doubs à la Législative, à la Convention et aux 

Cinq-Cents sorti en l'an VI), président de l'assemblée électorale scissionnairedu Doubs de l'an 
VII et élu aux Anciens invalidé, lettres à Duquesnoy, Adrien-Cyprien, fermier des salines 
nationales à Paris, et au ministre de l'Intérieur sur les débuts de l'assemblée électorale du 
Doubs, notamment sur des critiques des anarchistes contre l'admission des électeurs de son 
canton d'Amancey, cris contre lui par les anarchistes au premier jour de l'assemblée, et 
adresse de républicains de Besançon aux Cinq-Cents contre les troubles royalistes causés par 
l'ex-député Besson, agent des anciens membres du Directoire, organisateur de la réaction 
royale aux assemblées primaires et électorale

AF/III/224, pièces 239-266

BESSON, Jean-Baptiste (?-?, après 1799; receveur général provisoire du département du 
Mont-Blanc confirmé pararrêté du Directoire du 5 pluviôse an V, apparemment toujours à ce 
poste en brumaire an VIII), receveur général du Mont-Blanc

AF/III/249, dossier 1045, pièces 10-15

BESTION, directeur de l'Enregistrement et des Domaines de l'Aveyron
AF/III/216, dossier 976, pièces 12-90

Bétail (élevage), voir aussi: Cuir (tannerie) ; Suif ; Vétérinaire (épizootie)
Bétail (élevage), Côte-d'Or, Châtillon-sur-Seine, adresses au Directoire et au Corps 

législatif pour la création d'un tribunal de commerce à cause de son importance
AF/III/220, dossier 984, pièces 1-13
Bétail (élevage), commission spéciale des Cinq-Cents créée le 16 nivôse an VI sur la 

demande par le citoyen Duhamel d'exemption de patente sur les reventes de bétail par les 
propriétaires qui ne l'utilisent que pour dépouiller les terres qu'ils font valoir

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 35-39



Bétail (élevage), Eure-et-Loir, Nogent-le-Rotrou, foires aux bestiaux justifiant la création 
d'un tribunal de commerce

AF/III/226, dossier 997, pièces 1-8

BÉTENCOURT, juge de paix à Bapaume (Pas-de-Calais), procédure sur le déplacement du 
local de l'assemblée primaire de l'an VI sous le prétexte de menaces contre les patriotes

AF/III/254, dossier 1057, pièces 95-120

BÉTHUNE (?-?, après 1797; juge au tribunal civil du Nord en l'an IV et en l'an V, ne figurant 
plus sur la liste des membres de ce tribunal de l'Almanach national de l'an VII), président du 
tribunal civil du Nord signataire d'une adresse de citoyens de Douai au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

AF/III/252, dossier 1052, pièces 27-49

Béthune (Pas-de-Calais, France), assemblée primaire, an VII, scission des bons citoyens à 
cause des injures des anarchistes annoncée par Bollet, agent forestier à Dourges

AF/III/254, dossier 1057, pièces 141-145
Béthune (Pas-de-Calais, France), citoyens, deux adresses au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor, respectivement environ 160 signatures ou noms d'adhérents, et 2 pages de 
signatures

AF/III/254, dossier 1057, pièces 46-71
Béthune (Pas-de-Calais, France), commissaire municipal, voir : Dujardin
Béthune (Pas-de-Calais, France), ex-district à rattacher en partie au tribunal de commerce 

d'Arras
AF/III/254, dossier 1057, pièces 1-8
Béthune (Pas-de-Calais, France), habitants, adresse au Corps législatif et au Directoire sur 

l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt, environ 85 signatures
AF/III/254, dossier 1057, pièces 72-84
Béthune (Pas-de-Calais, France), tribunal correctionnel, commissaire, voir : Brequin, 

Antoine-Louis
Béthune (Pas-de-Calais, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/254, dossier 1057, pièces 19-29

BÉTRINE, d'Uzès (Gard), envoyant les procès-verbaux des assemblées primaires mère et 
scisisonnaire de l'an VI au député Chazal par l'intermédiaire d'Alexandre Fabre, contrôleur 
des postes de Remoulins

AF/III/229, pièces 1-143

Betton (Ille-et-Vilaine, France), commissaire municipal, Rallier (parent du député Louis-
Antoine-Esprit ?), faible, destitué le 2 ventôse an VII

AF/III/236, dossier 1015, pièces 188-217

Beuil (Alpes-Maritimes, France), municipalité, demande de dispense des contributions 
après deux ouragans, tableau joint des dommages aux immeubles et aux différentes cultures 
par communes du canton

AF/III/213, dossier 969, pièces 48-58

Beure (Doubs, France), assemblées primaires mère et scissionnaire des 1er à 4 germinal an 
VII et assemblées communales mères et scissionnaires de Busy et de Vorges [-les-Pins], 
procès-verbaux

AF/III/224, pièces 132-238



Beurey-sur-Saulx (Meuse, France; alors: Beurey), canton à rattacher au tribunal de 
commerce de Bar-le-Duc

AF/III/248, dossier 1043, pièces 1-5

Beurre, Cantal, Salers, foire recevant les beurres du district de Mauriac
AF/III/218, dossier 979, pièces 1-8
Beurre, Finistère, Landerneau, commerce
AF/III/227, dossier 998, pièces 1-4

BEUVE, Louis-Joseph (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de Seine-et-Marne de l'an IV 
jusqu'à la fin de l'an VII au moins), président du tribunal correctionnel de Meaux

AF/III/263, dossier 1078, pièces 17-26

Beuvillers (Calvados, France; Saint-Jacques-de-Lisieux, alors: commune distincte auj.: 
communes de Beuvillers, Hermival-les-Vaux, Lisieux, Ouilly-le-Vicomte et Rocques), terres 
et chapelle de l'hospice civil de Lisieux sur la commune et celle d'Ouilly [-le-Vicomte] aliénés 
à rempalcer

AF/III/218, dossier 978, pièces 16-25

Beuvron-en-Auge (Calvados, France; alors: Beuvron), commissaire municipal, voir: 
Lebourg

Beuvry (Pas-de-Calais, France), c anton de - ou de Cambrin, commissaire municipal, voir : 
Prévost

Bévillers (Nord, France), biens nationaux à affecter aux hospices de Douai
AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54

Bevinco (Haute-Corse, de 1796 à 1811: Golo, France ; canton), assemblée primaire, an VII, 
violences armées

AF/III/232, dossier 1008, pièces 61-62
Bevinco (Haute-Corse, de 1796 à 1811: Golo, France ; canton), municipalité, adresse pour 

le transfert du siège du département après des violences à Bastia à l'assemblée électorale de 
l'an VI

AF/III/232, dossier 1008, pièces 14-60

Beuzec-Cap-Sizun (Finistère, France), biens de l'hospice de Pont-Croix aliénés à remplacer
AF/III/227, dossier 998, pièces 5-38

BEYENS, accusateur public de l'Escaut meneur royaliste à l'assemblée électorale de l'an VI
AF/III/226, dossier 995, pièces 56-74

BEYER, directeur de la poste de Sélestat (Bas-Rhin) signataire d'une adresse de patriotes au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/256, dossier 1062, pièces 207-220

Beynac-et-Cazenac (Dordogne, France), assemblées communales de Beynac et de 
Cazenac, alors communes distinctes, an VI, procès-verbaux

AF/III/223, pièces 1-146



Beynat (Corrèze, France), canton, citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 
environ 45 signatures sur l'autel de la Patrie pour la fête de la fondation de la République

AF/III/220, dossier 983, pièces 78-93

BEYTS, François-Joseph ou Joseph-François (1763-1832; greffier en chef de la ville de 
Bruges, élu député de la Lys aux Cinq-Cents en l'an V, nommé préfet de Loir-et-Cher en l'an 
VIII puis commissaire du gouvernement près le tribunal d'appel de Bruxelles, magistrat à 
Bruxelles après 1815, sénateur du royaume de Belgique après la révolution de 1830), député 
de la Lys aux Cinq-Cents rapporteur d'une commission spéciale sur l'assemblée électorale de 
la Marne de l'an VII

AF/III/246, dossier 1038, pièces 140-168

Bez-et-Esparon (Gard, France; Bez, alors commune distincte), section du canton d'Aulas, 
assemblée primaire, an VI, du 1er au 13 germinal, procès-verbal

AF/III/228, pièces 198-323

BÉZARD jeune (?-? après 1799; commissaire municipal provisoire de Sury-en-Vaux, Cher, 
confirmé par arrêté du Directoire du 20 vendémiaire an VI, destitué comme négligent par 
arrêté du 22 pluviôse an VII), commissaire municipal de Sury-en-Vaux (Cher) signataire 
d'une adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/219, dossier 982, pièces 31-47

BÉZARD, notaire à Selles-sur-Cher (Loir-et-Cher) signataire d'une adresse au Directoire sur 
le Dix-Huit Fructidor

AF/III/241, dossier 1027, pièces 22-26

BEZARD, François-Siméon (1760-1849 ; député de l'Oise à la Convention et aux Cinq-Cents 
jusqu'en l'an V, réélu en l'an VI), député de l'Oise aux Cinq-Cents

AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7
BEZARD, François-Siméon (1760-1849 ; député de l'Oise à la Convention et aux Cinq-Cents 

jusqu'en l'an V, réélu en l'an VI), député de l'Oise aux Cinq-Cents rapporteur de la 
commission spéciale sur l'assemblée électorale de l'Isère de l'an VII

AF/III/237, dossier 1018, pièces 167-183
BEZARD, François-Siméon (1760-1849 ; député de l'Oise à la Convention et aux Cinq-Cents 

jusqu'en l'an V, réélu en l'an VI), député de l'Oise aux Cinq-Cents rapporteur de la 
commission spéciale sur l'assemblée électorale du Jura de l'an VII

AF/III/238, dossier 1020, pièces 238-248
BEZARD, François-Siméon (1760-1849 ; député de l'Oise à la Convention et aux Cinq-Cents 

jusqu'en l'an V, réélu en l'an VI), député de l'Oise aux Cinq-Cents rapporteur de la 
commission spéciale sur l'assemblée électorale de la Meurthe de l'an VII

AF/III/248, dossier 1042, pièces 112-126
BEZARD, François-Siméon (1760-1849 ; député de l'Oise à la Convention et aux Cinq-Cents 

jusqu'en l'an V, réélu en l'an VI), député de l'Oise aux Cinq-Cents rapporteur de la 
commission spéciale sur l'assemblée électorale de Seine-et-Marne de l'an VII

AF/III/263, dossier 1078, pièces 107-124

Bèze (Côte-d'Or, France), plainte de Rigot, cultivateur à Spoy, contre le refus de la 
municipalité de convoquer l'assemblée communale de l'an VII de sa commune par crainte de 
l'élection d'un nouvel agent municipal moins disposé que l'ancien à tolérer la répartition des 
contributions au détriment de la commune, et pour demander le transfert de celle-ci au canton 
de Gemeaux et  adresse de Claude Vaudrey, de Spoy, à l'administration centrale, sur les 



contributions de la commune, imprimé intitulé Aux citoyens membres de l'administration 
centrale du département de la Côte-d'Or, Dijon, L.-N. Frantin, brumaire an VI, 15 pages

AF/III/220, dossier 984, pièces 106-129

Bézenac (Dordogne, France), section du canton de Saint-Cyprien, assemblée primaire, an 
VII, invasion par la colonne mobile

AF/III/223, pièces 178-209

BÉZENGER, officier de santé à Môlay (Yonne) signataire d'une adresse de citoyens de Noyers 
au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/267, dossier 1088, pièces 57-76

BÉZIER, commandant la garde nationale de Laval (Mayenne) anarchiste faisant rouler les 
tambours pour empêcher la musique de jouer les airs officiels lors de la fête de la 
Souveraineté du peuple du 30 ventôse an VI

AF/III/247, pièces 219-274

Béziers (Hérault, France), citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 8 
pages de signatures dont Favard, officier de santé, et Laurès, commissaire de police

AF/III/235, pièces 222-248
Béziers (Hérault, France), habitant, voir : Garros, directeur des messageries nationales
Béziers (Hérault, France), municipalité, tableaux de signatures des 29 messidor an VI et 26 

messidor an VII
AF/III/235, pièces 176-221
Béziers (Hérault, France), ordre public, tentative de corruption dans la maison des frères 

Massol de Blayac, commissaire municipal de Murviel-lès-Béziers, et de Simon Delcellier, 
agent de cette commune, tous deux électeurs de l'an VI, par le nommé Bouilhon, de Sète, 
candidat à la députation, auteur de propos contre le Directoire et contre le conventionnel 
Castilhon, inspecteur des contributions dévoué au Directoire

AF/III/235, pièces 259-309
Béziers (Hérault, France), paierie générale, préposé, caisse, contrôle
AF/III/233, pièces 17-54
Béziers (Hérault, France), recette, caisse, contrôle
AF/III/233, pièces 17-54 ; AF/III/233, pièces 55-73 ; AF/III/233, pièces 74-120 ; 

AF/III/233, pièces 121-138 ; AF/III/234, pièces 1-37 ; AF/III/234, pièces 38-76 ; AF/III/234, 
pièces 85-110 ; AF/III/234, pièces 113-200 ; AF/III/235, pièces 1-175

Béziers (Hérault, France), tribunal de commerce à conserver
AF/III/233, pièces 1-16
Béziers (Hérault, France), tribunal correctionnel, Bertrand, commis greffier, paiement du 

payeur général du département pour la 3e décade de vendémiaire an VI
AF/III/233, pièces 17-54
Béziers (Hérault, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/235, pièces 176-221

BIART, J., ex-carme, signataire d'une adresse de citoyens de Rennes au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/236, dossier 1015, pièces 113-127

Bibliothèque, Gard, Nîmes, de l'académie, catalogage, paiement à Randon, comptes du 
payeur général du département

AF/III/228, pièces 23-127



Bibliothèque, Gard, Villeneuve-lès-Avignon, chartreuse, papiers, transport, comptes du 
payeur général du département

AF/III/228, pièces 23-127
Bibliothèque, Maine-et-Loire, de l'école centrale, inauguration, Brault, Jean-Pierre, 

bibliothécaire
AF/III/244, dossier 1035, pièces 72-82
Bibliothèque, Orne, Alençon, bibliothèque publique à installer dans l'église du collège
AF/III/252, dossier 1054, pièces 111-120

Bibliothèque (bibliothécaire), voir: Debon, à Mende ; Feuillet, Laurent-François, sous-
bibliothécaire de l'Institut; Massol, bibliothécaire de l'école centrale du Tarn à Albi ; 
Mésarolle, à Soissons; Muraire-Raynaud, à Saintes ; Renouard, au Mans ; Trellis, 
bibliothécaire de l'école centrale du Gard

Bibliothèque, dépôt littéraire, Bouches-du-Rhône, Arles, voir : Léthyas, conservateur

Bicqueley (Meurthe-et-Moselle, France ; alors : Meurthe), municipalité et Prugneaux, 
Hubert, commissaire municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/248, dossier 1042, pièces 31-74

BIDAULT, lieutenant de gendarmerie à Thouars (Deux-Sèvres) signataire d'une adresse du 
cercle constitutionnel au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/263, dossier 1079, pièces 76-88

BIDAULT, Laurent ( ?- ?, après 1799 ; nommé commissaire municipal de Nevers extra 
muros par arrêté du Directoire du 4 nivôse an IV, muté commissaire intra muros le 2 ventôse 
an VI, destitué le 23 prairial an VI, nommé commissaire intra muros de nouveau le 2 
thermidor an VII), commissaire municipal de Nevers extra muros, adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/251, dossier 1050, pièces 125-142

BIDOU (?-, après 1798; nommécommissaire municipal de Saint-Front, Lot-et-Garonne, auj.: 
Saint-Front-sur-Lémance, par arrêté du Directoire du 24 brumaire anIV, démissionnaire 
remplacé par arrêté du1er germinal an VI), commissaire municipal de Saint-Front [-sur-
Lémance] (Lot-et-Garonne) signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/243, dossier 1032, pièces 18-36

BIDRONGRANGÉ, capitaine quartier-maître de la 59e demi-brigade, Discours prononcé sur la  
place du Perrai au Hâvre le 20 floréal an 7e par le citoyen Bourdois, chef de la 59e demi-
brigade de ligne aux officiers, sous-officiers et soldats de ladite demi-brigade en leur  
remettant les drapeaux du gouvernement, sans lieu ni date [le Havre, floréal an VII], une 
page, signé par Bourdois [de Champfort], Edme-Martin, général, chef de la 59e demi-brigade, 
et Bidrongrangé, capitaine quartier-maître, deux exemplaires

AF/III/262, dossier 1077, pièces 126-136

Biens nationaux, voir aussi: Abbaye et autres édifices du culte, et les renvois au mot: 
Hospice (remplacement des biens aliénés)

Biens nationaux, Aisne, Marchais-en-Brie, pré de l'hospice de Montmirail (Marne) aliéné à 
remplacer

AF/III/246, dossier 1038, pièces 5-19



Biens nationaux, Ardennes, Condé-lès-Autry, pré de l'hospice de Sainte-Menehould 
(Marne) aliéné par le district de Grandpré à remplacer

AF/III/246, dossier 1038, pièces 5-19
Biens nationaux, Aveyron, Agussol, Sylvestre, prêtre, rameutant des habitants à 

l'assemblée primaire de La Cavalerie de l'an VI pour empêcher l'élection de partisans de la 
vente du bien national de La Salvage

AF/III/216, dossier 976, pièces 141-150
Biens nationaux, Charente-Inférieure, tableau des baux des biens nationaux avec montant 

de leurs contributions foncière
AF/III/219, dossier 981, pièces 66-79
Biens nationaux, Côtes-du-Nord, Plestin-les-Grèves, terres de l'hospice de Morlaix aliénées 

à remplacer
AF/III/227, dossier 998, pièces 5-38
Biens nationaux, Dordogne, Boyer, Geoffroy, président de l'administration centrale élu aux 

Cinq-Cents invalidé, an VI, dénoncé par le commissaire central Beaupuy pour faux en 
écritures publiques sur des procès-verbaux d'adjudication

AF/III/223, pièces 147-177
Biens nationaux, Dordogne, Brantôme, canton, Ducluzeau, J.-B., acquéreur y créant une 

manufacture de coton
AF/III/222, pièces 193-333
Biens nationaux, Dordogne, Périgueux, commission spéciale des Cinq-Cents créée le 3 

frimaire an VI sur la réunion d'une partie de terrain national au jardin de l'école centrale pour 
en former le jardin botanique

AF/III/237, dossier 1017, pièces 9-15
Biens nationaux, Eure, biens de l'hospice d'Elbeuf (Seine-Inférieure) à Farceaux et Suzay 

vendus par le district des Andelys
AF/III/262, dossier 1077, pièces 11-56
Biens nationaux, Eure, biens de l'hospice civil d'Orbec (Calvados) à Bournainville [-

Faverolles], Drucourt et Saint-Vincent [-du-Boulay]
AF/III/218, dossier 978, pièces 16-25
Biens nationaux, Isère, Bardonnanche, paiement du payeur général du département à titre 

d'acompte sur une créance sur les émigrés
AF/III/237, dossier 1018, pièces 19-110
Biens nationaux, Lozère, voir: Malaval, receveur général
Biens nationaux, Morbihan, administration centrale ayant opéré le partage de biens 

d'émigrés à Saint-Fulgent (Vendée) au détriment de la nation
AF/III/266, dossier 1084, pièces 46-56
Biens nationaux, Morbihan, Guidel, biens de l'hospice de Quimperlé aliénés à remplacer
AF/III/227, dossier 998, pièces 5-38
Biens nationaux, Orne, biens de l'Hôtel-Dieu de Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir) à Condé 

[-sur-Huisne], Coulonges [-les-Sablons], L'Hermitière, Nocé, Préaux [-du-Perche], Saint-
Aubin-des-Grois, Saint-Germain [-des-Grois], Saint-Jean-de-la-Forêt et Saint-Martin-de-
Douet (auj. : commune de Dame-Marie) aliénés à remplacer

AF/III/226, dossier 997, pièces 9-33
Biens nationaux, Orne, biens de l'hospice civil d'Orbec (Calvados) à Anceins, Gauville et 

Glos aliénés à remplacer
AF/III/218, dossier 978, pièces 16-25
Biens nationaux, Pas-de-Calais, Noyelles-sous-Bellonne, biens de l'hospice civil dit 

Hôpital général de Douai aliénés à remplacer
AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54



Biens nationaux, Sarthe, biens nationaux de l'hospice de Mortagne [-au-Perche] aliénés à 
Rouessé [-Vassé] et à Rouez à remplacer par le bois de La Goupillère, commune de Tennie, 
provenant de l'émigré Duprat, Pierre, des bois et métairies à Rouessé [-Vassé] provenant 
notamment de l'émigré Vassé, Bruno et le bois du Saulay à Parennes

AF/III/252, dossier 1054, pièces 14-50
Biens nationaux, Seine, Paris, Noaille (hôtel de), toisé de la distance au n° 4 de la rue 

[Saint-] Florentin d'une part, et à la rue Têteboue de l'autre
AF/III/244, dossier 1035, pièces 1-9
Biens nationaux, Seine-Inférieure, Elbeuf, terres de l'hospice d'Harcourt (Eure) aliénées à 

remplacer
AF/III/226, dossier 996, pièces 12-52
Biens nationaux, Vendée, partages au détriment de la Nation opérés par l'administration 

centrale du Morbihan dénoncés par la municipalité de Saint-Fulgent
AF/III/266, dossier 1084, pièces 46-56

BIENVENU, Samson-Marie (?-? après 1799; nommé commissaire près le tribunal 
correctionnel de Quimperlé, Finistère, par arrêté du Directoire du 29 brumaire an IV, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal 
correctionnel de Quimperlé

AF/III/227, dossier 998, pièces 63-80

BIENVENÜE, Louis [-René-François] (1761-1834 ou 1760-1830; de Moncontour, Côtes-du-
Nord, auj.: Côtes-d'Armor, nommé commissaire près le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc 
par arrêté du Directoire du 5 vendémiaire an VI, député des Côtes-du-Nord à la Chambre des 
Cent-Jours), commissaire près le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc

AF/III/221, dossier 985, pièces 32-77

BIGOT, émigré, terres à Saint-Martin-aux-Buneaux, Sassetot [-le-Mauconduit], Veulettes [-
sur-Mer] et Vinnemerville (Seine-Inférieure) en provenant à affecter aux hospices de Rouen

AF/III/262, dossier 1077, pièces 11-56

BIGOT, secrétaire en chef de la municipalité de Selles-sur-Cher (Loir-et-Cher) signataire 
d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/241, dossier 1027, pièces 22-26

BIGOT DE PRÉAMENEU, Félix-Julien-Jean (1747-1825 ; avocat au parlement de Rennes avant 
la Révolution, député de Paris à la Législative, conseiller d'État rapporteur du Code civil 
devant le Corps législatif du Consulat, ministre des Cultes sous le Premier Empire), candidat 
député d'Ille-et-Vilaine aux Anciens non élu, an V

AF/III/236, dossier 1015, pièces 158-161

BIGOTTE, Joseph (?-?, après 1799; administrateur du département des Vosges puis du 
district de Neufchâteau, nommé commissaire municipal de Ruppes par arrêté du Directoire du 
24 brumaire an IV, nommé inspecteur des contributions du département par arrêté du 11 
frimaire an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal 
de Ruppes (Vosges), adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/267, dossier 1087, pièces 26-39

BIGREL, François-Henri (?-?, après 1799; ex-procureur-syndic nommé commissaire près le 
tribunal correctionnel de Loudéac, Côtes-du-Nord, auj.: Côtes-d'Armor, par arrêté du 
Directoire du 26 brumaire an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), 



commissaire près le tribunal correctionnel de Loudéac (Côtes-du-Nord) signataire d'une 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/221, dossier 985, pièces 82-107

BIHAN-PENNELÉ, émigré, métairie du Villars (commune de Taulé, Finistère) en provenant à 
affecter à l'hospice de Morlaix

AF/III/227, dossier 998, pièces 5-38

Bijou, bijoutier, voir: Cousin, à Landrecies (Nord)
Bijou, orfèvrerie, orfèvre, voir: Beillet, à Lorient ; Delarbre, à Riom ; Denis, à Cognac; 

Humblot, à Langres (Haute-Marne); Lacaze, à Villefranche [-de-Rouergue]; Minoral, L., à 
Mirebeau (Vienne) ; Platel, J.-B., à Nancy ; Roustan, à Digne;Teulé, à Villefranche [-de-
Rouergue]

Billancelles (Eure-et-Loir, France), terres à affecter à l'hôpital général de Chartres
AF/III/226, dossier 997, pièces 9-33

BILLAUD-VARENNE, Jacques-Nicolas BILLAUD dit (1756-1819 ; député de Paris à la 
Convention), rappel demandé par le cercle constitutionnel de Vesoul sur intervention de 
Piguet, Grégoire, commissaire central élu aux Cinq-Cents en l'an VI

AF/III/259, dossier 1070, pièces 111-124

BILLAULT, J.-F., imprimeur à Blois
AF/III/241, dossier 1027, pièces 28-38

BILLEQUIN (?-?, après 1798; nommé commissaire municipal de Pouilly, auj.: Pouilly-en-
Auxois, Côte-d'Or, par arrêté du Directoire du 5 germinal an IV, démisssionnaire remplacé 
par arrêté du 15 prairial an VI), commissaire municipal de Pouilly [-en-Auxois] (Côte-d'Or), 
adresse au Directoire sur la conspiration de Babeuf

AF/III/220, dossier 984, pièces 28-33

BILLEREY, Anatoile et non Anatole (1759-1850; juge au tribunal du district de Vesoul 
nommé juge au tribunal civil de la Haute-Saône par arrêté du Directoire du 9 vendémiaire an 
VI, élu aux Cinq-Cents par l'assemblée électorale mère validé par la loi du 3 prairial an VII), 
député de la Haute-Saône aux Cinq-Cents

AF/III/259, dossier 1070, pièces 67-78

Billom (Puy-de-Dôme, France), citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor 
transmise par le député Huguet au Directeur La Revellière-Lépeaux, environ 50 signatures

AF/III/254, dossier 1058, pièces 36-57
Billom (Puy-de-Dôme, France), ex-district, biens aliénés des hospices de Clermont-Ferrand 

à remplacer
AF/III/254, dossier 1058, pièces 1-6

BILLON, voir: BRILLON ou BILLON

BILLOTTE, juge de paix de Treigny (Yonne) signataire d'une adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/267, dossier 1088, pièces 57-76



BILLOTEY, N. (?-? après 1797; membre de l'administration centrale provisoire du 
département de l'Ourthe en l'an IV et jusqu'aux élections de germinal an V), de Vesoul, 
administrateur central de l'Ourthe, an IV

AF/III/253, pièces 1-3

Billy-sur-Aisne (Aisne, France; alors: Billy), canton à rattacher au tribunal de commerce de 
Soissons

AF/III/211, dossier 965, pièces 1-13

Bilsen (province de Limbourg, Belgique ; de 1796 à 1814: département de la Meuse-
Inférieure), habitant, Nelissen, ex-augustin, président provisoire de la municipalité destitué, 
meneur de la scission fomentée par le commissaire central Girard à l'assemblée électorale de 
l'an VII

AF/III/248, dossier 1044, pièces 107-130

BINARD (?-?, après 1799; de Charleroi, Belgique, de 1796 à 1814: département de 
Jemappes, nommé suppléant au tribunal civil du département par arrêté du Directoire du 24 
frimaire an VI), juge au tribunal civil de Jemappes nommé par le Directoire en l'an VI, 
remplacé en l'an VII, plainte

AF/III/238, dossier 1019, pièces 93-142

Bindernheim (Bas-Rhin, France), assemblée communale, an VII, extrait de procès-verbal, 
allemand et traduction française, et pièces jointes dans les deux langues

AF/III/256, dossier 1062, pièces 237-275

BINET, Louis, percepteur des contributions de Clamecy (Nièvre) exigeant d'être payé en 
numéraire et s'acquittant en papier-monnaie

AF/III/251, dossier 1050, pièces 113-118

BINET, P., juge de paix de Gacé (Orne) signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

AF/III/252, dossier 1054, pièces 83-104

Binges (Côte-d'Or; France), commissaire municipal [Robinet, destitué comme incapable 
par arrêté du Directoire du 18 germinal an VI], exemplaire à lui adressé d'une circulaire 
imprimée du commissaire central Musard aux commissaires municipaux, notamment sur les 
candidatures de Berlier et d'Oudot aux élections de l'an VI, intitulée Dijon, le 18 pluviose an 
6. Le Commissaire du Directoire exécutif près l'administration centrale du département de la  
Côte-d'Or à celui près l'administration municipale du canton d, 4 pages

AF/III/220, dossier 984, pièces 91-105

BINON ( ?- ?, après 1799 ; élu à la 1ère municipalité de Paris en l'an VI, anarchiste destitué 
par arrêté du Directoire du 27 messidor an VI, nommé de nouveau le 28 messidor an VII), élu 
à la 1ère municipalité de Paris en l'an VI ayant distribué du vin aux exclusifs des assemblées 
primaires

AF/III/260, pièces 119-150

BION, Jean-Marie (1730-1798; député du tiers état de la sénéchaussée de Loudun à la 
Constituante et de la Vienne à la Convention et aux Cinq-Cents), député de la Vienne aux 
Cinq-Cents

AF/III/266, dossier 1084, pièces 70-72



BIONNEAU, juge de paix de Château-Gontier (Mayenne) signataire d'une adresse de 
républicains en cercle constitutionnel au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/247, pièces 173-190

BIOT, chef de brigade en retraite signataire d'une adresse de républicains de Saint-Mihiel 
(Meuse) au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/248, dossier 1043, pièces 49-58

Biras (Dordogne, France), assemblée communale, an VI, procès-verbal
AF/III/223, pièces 1-146

BIRÉ, ministre du culte à Luynes (Indre-et-Loire) signataire d'une adresse au Directoire sur 
le Dix-Huit Fructidor

AF/III/237, dossier 1017, pièces 31-46

BIRÉ, pharmacien, paiement du payeur général du département de la Vendée pour 
fourniture de médicaments à des prisonniers

AF/III/266, dossier 1084, pièces 23-35

BIRÉ (?-?, avant le 10 octobre 1799; nommé commissaire municipal de Sainte-Pazanne, 
Loire-Inférieure, par arrêté du Directoire du 6 brumaire an IV, décédé remplacé par arrêté du 
18 vendémiaire an VIII), de Saint-Hilaire-de-Chaléons (Loire-Inférieure), commissaire 
municipal de Sainte-Pazanne rédacteur de procès-verbaux d'estimation de biens des hospices 
de Nantes en l'an V

AF/III/241, dossier 1029, pièces 13-45

BIRON (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Sézanne, Marne, par arrêté du 
Directoire du 24 brumaire an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
commissaire municipal de Sézanne (Marne) signataire d'une adresse de républicains de la 
ville au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/246, dossier 1038, pièces 35-67

BIROT, de Vabre (Tarn), dénonçant les irrégularités de l'assemblée primaire de Lacaune de 
l'an VII

AF/III/264, dossier 1081, pièces 77-90

BISCARRAT (?-?, après 1799; administrateur du département de la Drôme en l'an IV, 
confirmé par l'assemblée électorale de l'an V, destitué pour s'être cru autorisé à se maintenir 
en poste par arrêté du Directoire du 23 pluviôse an VII confirmé par un nouvel arrêté le 13 
ventôse suivant, réélu par l'assemblée électorale de l'an VII), administrateur central de la 
Drôme destitué et réélu en l'an VII

AF/III/220, dossier 983, pièces 122-159
BISCARRAT (?-?, après 1799; administrateur du département de la Drôme en l'an IV, 

confirmé par l'assemblée électorale de l'an V, destitué  pour s'être cru autorisé à se maintenir 
en poste par arrêté du Directoire du 23 pluviôse an VII confirmé par un nouvel arrêté le 13 
ventôse suivant, réélu par l'assemblée électorale de l'an VII), administrateur central de la 
Drôme réélu en l'an V signataire d'une lettre au Directoire jurant de conserver le département 
à la République et de l'offrir comme asile aux républicains si elle venait à périr

AF/III/220, dossier 983, pièces 105-108



Bischwiller (Bas-Rhin, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/256, dossier 1062, pièces 12-174
Bischwiller (Bas-Rhin, France), municipalité, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor
AF/III/256, dossier 1062, pièces 207-220

BISSY, Jacques-François (1756-1831 ; député de la Mayenne à la Législative, à la 
Convention et aux Cinq-Cents), député de la Mayenne aux Cinq-Cents

AF/III/247, pièces 191-215
BISSY, Jacques-François (1756-1831 ; député de la Mayenne à la Législative, à la 

Convention et aux Cinq-Cents), député de la Mayenne aux Cinq-Cents rapporteur d'une 
commission spéciale créée le 16 floréal an VII sur l'assemblée primaire de La Poôté 
(Mayenne)

AF/III/247, pièces 298-301

Bisten-en-Lorraine (Moselle, France; alors: Bisten), assemblée primaire, an VII, 2e section 
à Ham [-sous-Varsberg], commission spéciale des Cinq-Cents créée le 14 thermidor an VII, 
procès-verbal de l'assemblée du 1er au 5 germinal et imprimé intitulé Exposé des moyens  
présentés au corps électoral du département de la Moselle dans sa session de germinal an 7  
par les électeurs nommés par l'assemblée primaire de Ham, seconde section du canton de  
Bisten, à l'appui de leur nomination, Metz, Verronnais, imprimeur, 25 germinal an VII, 7 
pages

AF/III/250, dossier 1048, pièces 108-119

Bitburg (Rhénanie-Palatinat, Allemagne; de 1796 à 1814: département des Forêts), 
assemblée primaire, an VI, notes, et section de Rittersdorf ayant désigné des électeurs 
monarchistes ayant siégé à l'assemblée électorale siégeant au palais de justice, extrait de 
procès-verbal

AF/III/227, dossier 999, pièces 56-134
Bitburg (Rhénanie-Palatinat, Allemagne; de 1796 à 1814: département des Forêts), tribunal 

correctionnel, tableau de signatures, dont Lamberty, J.-G.-J., président, et Bœhmer, Georges-
Guillaume, commissaire

AF/III/227, dossier 999, pièces 8-26

Bitche (Moselle, France), assemblée primaire, an VII, électeur, Maisonneuve, Emmanuel-
Michel-Bertrand-Gaspard Neuhaus dit, général commandant l'arrondissement de Bitche, 
déclarant s'abstenir de siéger à l'assemblée électorale du département

AF/III/250, dossier 1048, pièces 126-161

Bithaine-et-le-Val (Haute-Saône, France; Bithaine, alors commune distincte), assemblée 
primaire du canton de Saulx, an VII, convoquée à -, violences ayant forcé les victimes à se 
réunir à Genevrey, où ils ont été agressés par une force armée commandée par le nommé 
Froidot, cousin d'autre Froidot, membre de l'assemblée de Bithaine et parent du juge de paix 
Froidot

AF/III/259, dossier 1070, pièces 125-173

BITOUZÉ DE LIGNIÈRES, Jean-Charles (1741-1813 ; membre du comité consultatif du ministère 
de la Justice élu de la Manche aux Cinq-Cents en l'an VI), élu député de la Manche aux Cinq-
Cents

AF/III/245, pièces 237-255



BIVERT (?-?, après 1799; commissaire municipal provisoire de Diekirch, alors département 
des Forêts de l'an IV jusqu'à la fin de l'an VII au moins), commissaire municipal de Diekirch 
(Forêts), lettre sur la domination de l'assemblée primaire mère de la section d'Ettelbruck du 
canton de Diekirch de l'an VII par des prêtres

AF/III/227, dossier 999, pièces 135-148

BIZALION, capitaine signataire d'une adresse du conseil d'administration de la 52e demi-
brigade à Belle-Île (Morbihan) au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/249, dossier 1047, pièces 46-62

Bizonnes (Isère, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Vienne
AF/III/237, dossier 1018, pièces 1-18

BLACHETTE  (?-?, après 1799; nommé receveur général de la Drôme par arrêté du Directoire 
du 22 pluviôse an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), receveur général 
de la Drôme

AF/III/225, dossier 993, pièces 19-47
BLACHETTE (?-?, après 1799; nommé receveur général de la Drôme par arrêté du Directoire 

du 22 pluviôse an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), receveur général 
de la Drôme anarchiste, an VII

AF/III/225, dossier 993, pièces 122-159

BLADVIEL aîné (?-?, après 1799; ex-administrateur du département du Lot nommé 
commissaire municipal de Figeac extra muros par arrêté du Directoire du 26 brumaire an IV, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Figeac 
(Lot) extra muros signataire d'une adresse de citoyens au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/242, dossier 1031, pièces 94-103

Blain (Loire-Atlantique, France; alors: département de la Loire-Inférieure), habitant, voir : 
Bréger, employé des douanes

Blain (Loire-Atlantique, France; alors: département de la Loire-Inférieure), hospice, biens 
aliénés à remplacer

AF/III/241, dossier 1029, pièces 13-45

Blaison-Gohier (Maine-et-Loire, France; Blaison, alors commune distincte), canton, 
citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor ou d'adhésion aux adresses des 
armées des jours précédents, environ 30 signatures

AF/III/244, dossier 1035, pièces 36-59

Blamont (Doubs, France), juge de paix, voir: Diéney, J.-F.
Blamont (Doubs, France), municipalité et le Méquillet, Charles-Nicolas, commissaire 

municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/224, pièces 78-94

BLANC (?-?, après 1799; de Lestignac, Dordogne, administrateur du district de Bergerac, 
nommé commissaire municipal de Cunèges par arrêté du Directoire du 14 nivôse an VI, 
destitué par arrêté du 21 floréal an VI pour avoir convoqué une assemblée primaire 
scissionnaire anarchiste après la clôture de l'assemblée mère, réintégré le 16 fructidor an VII), 
commissaire municipal de Cunèges (Dordogne) anarchiste responsable d'une scission aux 
assemblées primaires de l'an VI

AF/III/222, pièces 193-333



BLANC (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Saint-Privat, Haute-Loire, auj.: 
Saint-Privat-d'Allier, par arrêté du Directoire du 15 frimaire an IV, apparemment toujours à ce 
poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Saint-Privat [-d'Allier] (Haute-Loire)

AF/III/241, dossier 1028, pièces 96-109

BLANC, directeur de la poste de Caraman (Haute-Garonne) signataire d'une adresse de la 
municipalité et de citoyens au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/230, pièces 106-142

BLANC, juge au tribunal civil de la Haute-Garonne signataire d'une adresse de la 
municipalité et de citoyens de Caraman au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/230, pièces 106-142

BLANC, de Lansargues (Hérault), signataire d'une adresse de républicains de Montpellier au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 14-21

BLANC ( ?- ?, après 1799 ; de Varages, Var, nommé substitut près les tribunaux du 
département par arrêté du Directoire du 4 vendémiaire an VII, apparemment toujours à ce 
poste en brumaire an VIII), substitut près les tribunaux du Var

AF/III/265, dossier 1082, pièces 83-151

BLANC, Jean-Joseph (?-?, après 1799; administrateur du district de Castellane, Basses-
Alpes, nommé commissaire municipal de Thorame-Haute par arrêté du Directoire du 11 
prairial an V, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal 
de Thorame-Haute (Basses-Alpes), adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/212, dossier 967, pièces 13-19

BLANC (L.), de Montélimar, chef de brigade signataire d'une adresse de républicains au 
Directoire sur la conspiration de Babeuf

AF/III/225, dossier 993, pièces 63-68

BLANC-PASCAL, Guillaume ou Pierre (1731- ?, après 1815; avocat à Uzès, Gard, avant la 
Révolution, chef de la faction protestante en 1788, élu accusateur public en 1791, fédéraliste, 
réélu accusateur public en 1795, sous le coup d'un mandat d'arrêt comme royaliste le 1er 

germinal an VI), adresse de citoyens au Directoire le soutenant
AF/III/229, pièces 144-218
BLANC-PASCAL, Guillaume ou Pierre (1731- ?, après 1815; avocat à Uzès, Gard, avant la 

Révolution, chef de la faction protestante en 1788, élu accusateur public en 1791, fédéraliste, 
réélu accusateur public en 1795, sous le coup d'un mandat d'arrêt comme royaliste le 1er 

germinal an VI), adresse de l'administrateur central Teste, Antoineà ses concitoyens contre le 
mandat d'arrêt délivré contre lui par l'accusateur public Blanc-Pascal pour conspiration 
anarchiste, affiche, fragments [ventôse ou germinal an VI]

AF/III/228, pièces 23-127
BLANC-PASCAL, Guillaume ou Pierre (1731- ?, après 1815; avocat à Uzès, Gard, avant la 

Révolution, chef de la faction protestante en 1788, élu accusateur public en 1791, fédéraliste, 
réélu accusateur public en 1795, sous le coup d'un mandat d'arrêt comme royaliste le 1er 

germinal an VI), diffusion d'un écrit de lui sur une conspiration anarchiste
AF/III/228, pièces 184-197



BLANC-PASCAL, Guillaume ou Pierre (1731- ?, après 1815; avocat à Uzès, Gard, avant la 
Révolution, chef de la faction protestante en 1788, élu accusateur public en 1791, fédéraliste, 
réélu accusateur public en 1795, sous le coup d'un mandat d'arrêt comme royaliste le 1er 

germinal an VI), documents envoyés à Rabaut jeune, député aux Anciens, sur une 
conspiration à Pont-Saint-Esprit pour rétablir le gouvernement révolutionnaire, an VI

AF/III/228, pièces 184-197
BLANC-PASCAL, Guillaume ou Pierre (1731- ?, après 1815; avocat à Uzès, Gard, avant la 

Révolution, chef de la faction protestante en 1788, élu accusateur public en 1791, fédéraliste, 
réélu accusateur public en 1795, sous le coup d'un mandat d'arrêt comme royaliste le 1er 

germinal an VI), Grand-Gallargues, assemblée primaire, an VI, troubles causés par Laurens, 
notaire à Codognan, à l'annonce de son arrestation

AF/III/228, pièces 198-323

Blancfossé (Oise, France), canton de Cormeilles transféré à
AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7

BLANCHARD, officier de santé à Toul (Meurthe) signataire d'une adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/248, dossier 1042, pièces 31-74

BLANCHARD, Antoine-Honoré (?-?, après 1799; juge au tribunal du district de Sisteron, 
nommé substitut près les tribunaux des Basses-Alpes par arrêté du Directoire du 24 pluviôse 
an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), substitut près les tribunaux des 
Basses-Alpes

AF/III/212, dossier 967, pièces 6-12

BLANCHARD, Charles-Alexis (?-?, après 1799; juge de paix à Nantes nommé commissaire 
près le tribunal correctionnel de la ville par arrêté du Directoire du 26 floréal an V, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal 
correctionnel de Nantes

AF/III/241, dossier 1029, pièces 53-67

BLANCHARD, Pierre-François-Philibert, accusateur public des Ardennes
AF/III/214, dossier 971, pièces 78-141

BLANCHET (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal d'Arques, Pas-de-Calais, par 
arrêté du Directoire du 13 frimaire an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), commissaire municipal d'Arques (Pas-de-Calais), adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/254, dossier 1057, pièces 46-71

Blanchisserie, voir : Teinturerie, blanchisserie

BLANCHOT, payeur général du Bas-Rhin
AF/III/256, dossier 1062, pièces 12-174

BLANDIN-VALLIÈRE, Claude-Hyacinthe (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de la Nièvre de 
l'an IV jusqu'à la fin de l'an VII au moins), directeur du jury du tribunal correctionnel de La 
Charité-sur-Loire (Nièvre)

AF/III/251, dossier 1050, pièces 104-112



Blankenberge (Flandres-Occidentales, Belgique; de 1796 à 1814: département de la Lys), 
invasion britannique annoncée à Gand (Escaut) par de prétendues correspondances de 
Hambourg, an VII

AF/III/226, dossier 995, pièces 75-101

BLANPAIN, Mathieu ( ?- ?, après 1798 ; administrateur du district de Douai nommé 
administrateur central du Nord par le Directoire le 25 fructidor an V, confirmé par l'assemblée 
électorale de germinal an VI), substitut du commissaire central Delabuisse près l'assemblée 
électorale de l'an VI

AF/III/252, dossier 1052, pièces 109-111

BLAUX, Nicolas-François (1729-1822 ; maire de Sarreguemines, député de la Moselle à la 
Convention et aux Anciens jusqu'en l'an VI), député de la Moselle aux Anciens

AF/III/250, dossier 1048, pièces 40-54

Blauzac (Gard, France), assemblées communales, an VI, scissionnaire du chef-lieu du 12 
germinal et mère et scissionnaire de Collias, procès-verbaux

AF/III/228, pièces 198-323

BLAVETTE ( ?- ?, après 1798 ; administrateur central de la Sarthe réélu en l'an VI, destitué 
par le Directoire le 13 floréal an VI), administrateur central de la Sarthe anarchiste réélu en 
l'an VI à destituer

AF/III/259, dossier 1071, pièces 131-141

BLAVIEL, Antoine-Innocent (1755-1842 ; député du Lot à la Convention et aux Cinq-Cents 
jusqu'en l'an VI), député du Lot aux Cinq-Cents

AF/III/242, dossier 1031, pièces 1-5

BLAYAC (?-?, après 1799; commissaire municipal provisoire de Murviel-lès-Béziers, 
Hérault, confirmé par arrêté du Directoire du 5 nivôse an V, apparemment toujours à ce poste 
en brumaire an VIII), de Pailhès (Hérault), commissaire municipal de Murviel-lès-Béziers 
nommé électeur en l'an VI, tentative de corruption par le nommé Bouilhon, candidat député

AF/III/235, pièces 259-309

Blaye (Gironde, France), place militaire, voir : Laguerre, ex-commandant
Blaye (Gironde, France), tribunal de commerce à conserver
AF/III/232, dossier 1007, pièces 1-5
Blaye (Gironde, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/232, dossier 1007, pièces 35-50

Blé, voir: Grain; Moulin

BLÉMONT (?-?, après 1799; français d'origine, ex-juge au tribunal civil de l'Escaut nommé 
commissaire près le tribunal correctionnel de Saint-Nicolas, Escaut, le 2 prairial an V, nommé 
substitut du commissaire près les tribunaux de l'Escaut puis commissaire les 3 et 24 floréal an 
VI, à ce poste jusqu'en l'an VIII), commissaire près le tribunal correctionnel de Saint-Nicolas 
(Escaut), adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/226, dossier 995, pièces 39-43
BLÉMONT (?-?, après 1799; français d'origine, ex-juge au tribunal civil de l'Escaut nommé 

commissaire près le tribunal correctionnel de Saint-Nicolas, Escaut, le 2 prairial an V, nommé 



substitut du commissaire près les tribunaux puis commissaire les 3 et 24 floréal an VI, à ce 
poste jusqu'en l'an VIII), commissaire près les tribunaux de l'Escaut

AF/III/226, dossier 995, pièces 31-38

Blénod-lès-Toul (Meurthe-et-Moselle, France ; alors : Blénod, Meurthe), canton, 
républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 45 signatures, dont 
Bouchon, arpenteur, Bouchon, J., signataire du procès-verbal de l'assemblée de la paroisse de 
1789, et Burguet, commissaire municipal

AF/III/248, dossier 1042, pièces 31-74
Blénod-lès-Toul (Meurthe-et-Moselle, France ; alors : Blénod, Meurthe), Bouchon, 

Renaud, âgé de dix ans, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor avec hymne pour la 
fête de la Fondation de la République sur l'air des Marseillais

AF/III/248, dossier 1042, pièces 31-74

Blérancourt (Aisne, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Soissons dans 
le projet de la députation, rattaché en matière commerciale au tribunal civil à Laon

AF/III/211, dossier 965, pièces 1-13

Bléré (Indre-et-Loire, France), assemblées primaires, an VII, mère et scissionnaire de la 
première section des 1er à 3 et des 3 et 4 germinal, procès-verbaux

AF/III/237, dossier 1017, pièces 83-116
Bléré (Indre-et-Loire, France), municipalité, voir : Lecomte, agent municipal de 

Chenonceaux, substitut du commissaire municipal 

Blesle (Haute-Loire, France), patriotes, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 
environ 25 signatures, dont Barrès, commissaire municipal, Gille, juge de paix, et Massonat, 
ex-président de la municipalité

AF/III/241, dossier 1028, pièces 27-36

Bleury (Eure-et-Loir, France), fabrique, terres en provenant à affecter à l'hospice civil de 
Chartres

AF/III/226, dossier 997, pièces 9-33

Bligny-sur-Ouche (Côte-d'Or, France), futur canton d'après un découpage adopté par 
l'administration centrale le 5 nivôse an IV, faisant limite du ressort du tribunal de commerce 
de Beaune

AF/III/220, dossier 984, pièces 1-13

BLIN, René, notaire à Tennie (Sarthe), expert pour le remplacement des biens aliénés de 
l'hospice de Mortagne [-au-Perche] (Orne) dans la Sarthe

AF/III/252, dossier 1054, pièces 14-50

Blincourt (Oise, France), assemblée communale, an VII, procès-verbal
AF/III/252, dossier 1053, pièces 91-119

BLOIS, instituteur dans le canton de Brantôme (Dordogne) signataire d'une plainte contre les 
anarchistes aux assemblées primaires, an VI

AF/III/222, pièces 193-333

Blois (Loir-et-Cher, France), assemblée primaire scissionnaire de la section du Palais des 2 
à 4 germinal an VI, procès-verbal et adresse aux Cinq-Cents au nom de ses membres



AF/III/241, dossier 1027, pièces 42-57
Blois (Loir-et-Cher, France), assemblées primaires, an VI, dominées par les anarchistes
AF/III/241, dossier 1027, pièces 58-66
Blois (Loir-et-Cher, France), cercle constitutionnel fermé par le Directoire, an VI
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 51
Blois (Loir-et-Cher, France), cercle constitutionnel fermé par le Directoire, an VI et 

réouvert malgré cet arrêté
AF/III/241, dossier 1027, pièces 42-57
Blois (Loir-et-Cher, France), habitant, voir : Billault, J.-F., imprimeur
Blois (Loir-et-Cher, France), route directe de Moulins à Blois, intérêt pour favoriser le 

commerce dans le département du Cher, opinion du bureau de commerce de Bourges
AF/III/219, dossier 982, pièces 1-6
Blois (Loir-et-Cher, France), tribunal de commerce à conserver
AF/III/241, dossier 1027, pièces 1-4
Blois (Loir-et-Cher, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont Bellenoüe-

Chartier, François-Nicolas, président, et Petit, François-Pierre, commissaire
AF/III/241, dossier 1027, pièces 9-17

BLOMMÆRT, Jean-Jacques (?-?, après 1799; président du tribunal criminel de l'Escaut de l'an 
V jusqu'à la fin de l'an VII au moins), président du tribunal criminel de l'Escaut

AF/III/226, dossier 995, pièces 31-38

BLONDEAU, de Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir), ex-capitaine à la 68e demi-brigade 
signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/226, dossier 997, pièces 49-75

BLONDEL, lieutenant de gendarmerie à Bourges signataire d'une adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/219, dossier 982, pièces 31-47

BLOUSSON, secrétaire provisoire de l'administration centrale des Landes
AF/III/239, pièces 260-280

BO (?-? après 1799; accusateur public de l'Aveyron avant les élections de germinal an V, 
nommé commissaire près le tribunal correctionnel d'Espalion par arrêté du Directoire du 3e 

complémentaire an V, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire du 
Directoire près le tribunal correctionnel d'Espalion (Aveyron)

AF/III/216, dossier 976, pièces 91-105

BOCHAGE (?-?, après 1798; élu administrateur central du Rhône par l'assemblée électorale de 
l'an VI siégeant aux Pénitents de Condrieu validé par la loi du 22 floréal an VI, ne figurant 
pas sur la liste de l'administration centrale de l'Almanach national de l'an VIIII), 
administrateur central du Rhône co-signataire à la place du commissaire central Cayre de 
courriers au Directoire sur les opérations électorales de l'an VI

AF/III/257, dossier 1065, pièces 78-98

BOCHART, caissier du ministère de la Police générale
AF/III/241, dossier 1029, pièces 96-106

BOCKOLTZ, administrateur central du département des Forêts élu en l'an V destitué par arrêté 
du Directoire du 15 brumaire an VI



AF/III/227, dossier 999, pièces 56-134

BOCQUET, secrétaire général du ministère de l'Intérieur
AF/III/262, dossier 1076, pièces 3-40

Bœrsch (Bas-Rhin, France; Klingenthal, lieu-dit), manufacture d'armes blanches, Perrier, 
régisseur, paiement du payeur général du Bas-Rhin

AF/III/256, dossier 1062, pièces 12-174

BODEAU, J., de Vimoutiers (Orne), adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/252, dossier 1054, pièces 83-104

BODIN, greffier du juge de paix de Mirebeau (Vienne) signataire d'une adresse d'amis de la 
liberté, de la République et de la constitution de l'an III au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/266, dossier 1085, pièces 73-94

BODIN, Louis (?-?, après 1799; greffier du tribunal criminel d'Indre-et-Loire en l'an IV et en 
l'an V, nommé de nouveau à ce poste par arrêté du Directoire du 5 pluviôse an VI, confirmé 
par l'assemblée électorale de germinal an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), greffier du tribunal criminel d'Indre-et-Loire signataire d'une adresse de républicains de 
Tours au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/237, dossier 1017, pièces 31-46

BODIN, Vincent-Jacques (1758-?, après 1830; de Saint-Verge, Deux-Sèvres, président de la 
municipalité de Thouars élu aux Cinq-Cents en l'an VII, frère cadet du député d'Indre-et-Loire 
à la Convention et aux Cinq-Cents Pierre-Joseph-François), élu député des Deux-Sèvres aux 
Cinq-Cents en l'an VII

AF/III/263, dossier 1079, pièces 105-118

BŒHMER, Georges-Guillaume ( ?- ?, après 1799; juge au tribunal civil du département des 
Forêts jusqu'en l'an V, nommé commissaire près le tribunal correctionnel d'Habay-la-Neuve, 
département des Forêts, par arrêté du Directoire du 12 fructidor an V, muté à Bitburg, alors 
même département, par arrêté du Directoire du 18 floréal an VI, apparemment toujours à ce 
poste en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal correctionnel de Bitburg( Forêts)

AF/III/227, dossier 999, pièces 8-26

Boën (Loire, France), assemblée primaire, an VI, plan anarchiste
AF/III/240, dossier 1026, pièces 91-113
Boën (Loire, France), assemblée primaire, an VII, commission spéciale des Cinq-Cents 

créée le le 3 messidor an VII, procès-verbaux des assemblées primaires mère et scissionnaire 
de la section de la Réunion et de celle de la section de la Liberté des 1er à 8 germinal, adresse 
des scissionnaires aux Cinq-Cents contre les anarchistes de l'assemblée mère, environ 30 
signatures, délibération de la municipalité sur la recension des suffrages et autres pièces

AF/III/240, dossier 1026, pièces 114-177

BOERIO, Antoine (?-?, après 1799; commissaire des guerres, fils du député et commissaire 
central du Golo Pierre-Jean-Thomas, promu commissaire ordonnateur par arrêté du Directoire 
du 22 thermidor an VII), président de l'assemblée électorale scissionnaire du Golo élu aux 
Cinq-Cents invalidé, an VII

AF/III/232, dossier 1008, pièces 63-94



BOERIO, Pierre-Jean-Thomas (1738-1808 ; député de Corse à la Législative et à la 
Convention, nommé commissaire central du Golo par arrêté du Directoire du 12 fructidor an 
VI, à ce poste jusqu'en l'an VIII), commissaire central du Golo, rapports sur les assemblées 
électorales de l'an VII favorables à l'assemblée scissionnaire présidée par son fils Antoine, 
commissaire des guerres, élu aux Cinq-Cents invalidé

AF/III/232, dossier 1008, pièces 63-94

BOERY, Guillaume-Barthélemy (1748-1822 ; député à la Constituante, juge à Châteauroux 
nommé commissaire central de l'Indre par arrêté du Directoire du 24 brumaire an IV, destitué 
par arrêté du Directoire du 24 pluviôse an VI, nommé commissaire près les tribunaux du 
département par arrêté du Directoire du 6 pluviôse an VI, élu aux Cinq-Cents en l'an VII), 
commissaire central de l'Indre, annonce au Directoire de la clôture de l'assemblée électorale 
de l'an V

AF/III/236, dossier 1016, pièces 46-47
BOERY, Guillaume-Barthélemy (1748-1822 ; député à la Constituante, juge à Châteauroux 

nommé commissaire central de l'Indre par arrêté du Directoire du 24 brumaire an IV, destitué 
par arrêté du Directoire du 24 pluviôse an VI, nommé commissaire près les tribunaux du 
département par arrêté du Directoire du 6 pluviôse an VI, élu aux Cinq-Cents en l'an VII), 
commissaire près les tribunaux de l'Indre

AF/III/236, dossier 1016, pièces 18-22
BOERY, Guillaume-Barthélemy (1748-1822 ; député à la Constituante, juge à Châteauroux 

nommé commissaire central de l'Indre par arrêté du Directoire du 24 brumaire an IV, destitué 
par arrêté du Directoire du 24 pluviôse an VI, nommé commissaire près les tribunaux du 
département par arrêté du Directoire du 6 pluviôse an VI, élu aux Cinq-Cents en l'an VII), 
commissaire près les tribunaux de l'Indre élu aux Cinq-Cents

AF/III/236, dossier 1016, pièces 58-72

Bœschepe (Nord, France), biens provenant du comte de Thienes, émigré, à affecter à 
l'hospice de Bailleul

AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54

BOETY, Joseph, greffier du tribunal correctionnel de Puget-Théniers (Alpes-Maritimes)
AF/III/213, dossier 969, pièces 38-44

BOGÆRT, J. et fils, imprimeur de l'administration centrale de la Lys à Bruges
AF/III/244, dossier 1034, pièces 10-11

BOGHÆRT, Charles, président du tribunal correctionnel de Gand (Escaut)
AF/III/226, dossier 995, pièces 31-38

Bohain-en-Vermandois (Aisne, France; alors: Bohain), canton à rattacher au tribunal de 
commerce de Saint-Quentin

AF/III/211, dossier 965, pièces 1-13
Bohain-en-Vermandois (Aisne, France; alors: Bohain), commissaire municipal, voir: 

Delassus

BOHAT, administrateur central de l'Allier
AF/III/212, dossier 966, pièces 63-69



BOICHOT (?-?, après 1799; ex-administrateur, nommé commissaire municipal de Tonnay-
Charente, Charente-Inférieure, par arrêté du Directoire du 26 brumaire an IV, muté à 
Rochefort par arrêté du 26 brumaire an VI, coopté administrateur central entre fin germinal et 
le 22 fructidor an VI, confirmé administrateur central par l'assemblée électorale de germinal 
an VII), commissaire municipal de Tonnay-Charente (Charente-Inférieure) signataire d'une 
adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/219, dossier 981, pièces 32-63
BOICHOT (?-?, après 1799; ex-administrateur, nommé commissaire municipal de Tonnay-

Charente, Charente-Inférieure, par arrêté du Directoire du 26 brumaire an IV, muté à 
Rochefort par arrêté du 26 brumaire an VI, coopté administrateur central entre fin germinal et 
le 22 fructidor an VI, confirmé administrateur central par l'assemblée électorale de germinal 
an VII), commissaire municipal de Rochefort (Charente-Inférieure) coopté administrateur 
central

AF/III/219, dossier 981, pièces15-25

BOILEAU, scrutateur de l'assemblée communale de Saint-Ambroix (Gard) mère, an VI
AF/III/229, pièces 1-143

BOILLEAU, Jean-Pierre-Edme aîné (1740-1840 ; juge de paix d'Avallon, Yonne, nommé 
commissaire municipal par arrêté du Directoire du 6 frimaire an IV, refusant, juge de paix 
d'Avallon élu aux Cinq-Cents en l'an VI), député de l'Yonne aux Cinq-Cents

AF/III/267, dossier 1088, pièces 77-84

BOILLOT ( ?- ?, après 1799 ; né à Belfort, alors : Haut-Rhin, envoyé en septembre et octobre 
1793 à Porrentruy comme commissaire civil pour organiser les colonnes mobiles, secrétaire 
général du district de Belfort nommé administrateur du département du Mont-Terrible par le 
représentant en mission Bernard de Saintes, puis agent national près le district de Porrentruy 
remis en liberté par arrêté du Comité de sûreté générale du 12 fructidor an II, nommé 
commissaire central provisoire du Mont-Terrible par l'administration centrale le 3 brumaire an 
IV, non confirmé), professeur de législation signataire d'une adresse de républicains de 
Porrentruy au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/249, dossier 1046, pièces 50-60
BOILLOT ( ?- ?, après 1799 ; né à Belfort, alors : Haut-Rhin, envoyé en septembre et octobre 

1793 à Porrentruy comme commissaire civil pour organiser les colonnes mobiles, secrétaire 
général du district de Belfort nommé administrateur du département du Mont-Terrible par le 
représentant en mission Bernard de Saintes, puis agent national près le district de Porrentruy 
remis en liberté par arrêté du Comité de sûreté générale du 12 fructidor an II, nommé 
commissaire central provisoire du Mont-Terrible par l'administration centrale le 3 brumaire an 
IV, non confirmé), professeur, auteur d'un imprimé diffusé lors des élections de l'an VI contre 
les opérations de l'assemblée primaire scissionnaire de Porrentruy dont le commissaire central 
Roussel avait été membre

AF/III/249, dossier 1046, pièces 75-81

BOINT, dénonçant Guérault, commissaire municipal de Sancergues (Cher), an IV
AF/III/219, dossier 982, pièces 74-91

BOINT, Gilles-Victor (?-?, après 1799; juge au tribunal civil du Cher de l'an IV jusqu'à la fin 
de l'an VII au moins), président du tribunal correctionnel de Sancerre (Cher)

AF/III/219, dossier 982, pièces 21-30



Bois (matériau), Côte-d'Or, Châtillon-sur-Seine, adresses au Directoire et au Corps 
législatif pour la création d'un tribunal de commerce à cause de l'importance du commerce du 
bois et des moulins à papier

AF/III/220, dossier 984, pièces 1-13
Bois (matériau), Gers, Auch, place militaire, Gimont, fournisseur, ordonnance de paiement 

du ministère de la Guerre sur la caisse du payeur général de la Haute-Garonne
AF/III/230, pièces 8-86
Bois (matériau), Maine-et-Loire, Chambault et Pion, fournisseurs de bois de marine, 

paiement du payeur général de Maine-et-Loire
AF/III/244, dossier 1035, pièces 17-22
Bois (matériau), Marne, scieurs de long, patente, difficulté d'application
AF/III/246, dossier 1038, pièces 72-89
Bois (matériau), Nièvre, commerce, importance justifiant la demande création d'un tribunal 

de commerce par la municipalitéde Clamecy intra muros
AF/III/251, dossier 1050, pièces 1-16

Bois (matériau), marchand, voir: Burgevin, à Nantes ; Mardelet, à La Neuville [-en-Hez] 
(Oise)

Bois (matériau), menuisier, voir : Crespin, Pierre-Jean-Baptiste, à Paris ; Cuisinier, à 
Romorantin [-Lanthenay] (Loir-et-Cher); Legras, d'Autun ; Ricateau, Claude-François, à Paris

Bois-d'Amont (Jura, France), douane, caisse, contrôle par la municipalité de Morez
AF/III/238, dossier 1020, pièces 27-194

Bois-l'Évêque (Seine-Maritime, France; alors: département de la Seine-Inférieure), biens 
aliénés des hospices de Rouen à remplacer

AF/III/262, dossier 1077, pièces 11-56

BOISARD jeune, adjudant major de la garde nationale de Laval (Mayenne) anarchiste
AF/III/247, pièces 219-274

BOISARD, Charles (1751-1838 ; commandant la 6e division de gendarmerie à Tours, élu aux 
Cinq-Cents par l'assemblée électorale d'Indre-et-Loire scissionnaire, invalidé par loi du 3 
prairial an VII), commandant la 6e division de gendarmerie à Tours, rapports sur les élections 
d'Indre-et-Loire de l'an VII

AF/III/237, dossier 1017, pièces 117-168

BOISBELLAUD (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Cozes, Charente-
Inférieure, par arrêté du Directoire du 26 brumaire an IV, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), commissaire municipal de Cozes (Charente-Inférieure) signataire d'une 
adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/219, dossier 981, pièces 32-63

BOISCLAIREAU, émigré, terres de La Sigilandrie (Sarthe, commune de Maresché), et du Port 
et du Taillis-de-Boiscléreau (commune de Teillé) en provenant à affecter à l'hospice de Ballon 
(Sarthe)

AF/III/259, dossier 1071, pièces 17-54
BOISCLAIREAU, émigré, terres au Pellerin et à Vue (Loire-Inférieure) en provenant à affecter 

aux hospices de Nantes
AF/III/241, dossier 1029, pièces 13-45



Boiscommun (Loiret, France), assemblée primaire, an VII, désignation d'électeurs nobles et 
parents d'émigrés

AF/III/242, dossier 1030, pièces 100-126
Boiscommun (Loiret, France), assemblée primaire, an VII, procès-verbal et note sur les 

quatre fils de feu Pellerin, procureur au bailliage, nobles ayant voté sans entrer dans les 
exceptions prévues pour exercer les droits civiques

AF/III/242, dossier 1030, pièces 83-99
Boiscommun (Loiret, France), district, procureur-syndic puis agent national, voir: 

Laumosnier-Gitonville, Pierre-Isaac

BOISGELIN, condamné, terres dites La Bande, Le Pâti, Les Landes-Fougarel et Sous-Lacune 
(Morbihan, commune de Saint-Dolay) en provenant à affecter aux pauvres du canton de La 
Roche-Bernard

AF/III/249, dossier 1047, pièces 6-23

Boisleux-au-Mont (Pas-de-Calais, France; alors: Boisleux), assemblée primaire, an VI, de 
la section de Boyelles du canton de Croisilles, plainte de citoyens contre le transfert du local 
de l'assemblée à Boisleux par le commissaire municipal Boursier, porteur de congés de 
réquisitionnaires en blanc remis par le commissaire central, liste de noms de citoyens et 
quelques signatures sur 5 pages

AF/III/254, dossier 1057, pièces 95-120

BOISLIVEAU, commissaire municipal provisoire de Beaulieu-sous-la-Roche (Vendée), 
rapport sur les irrégularités de l'assemblée primaire de l'an VI

AF/III/266, dossier 1084, pièces 61-69

BOISROND, Louis-François jeune (1753-1800; député de Saint-Domingue aux Cinq-Cents) 
député de Saint-Domingue aux Cinq-Cents rapporteur de la commission spéciale sur les 
assemblées électorales de la Corrèze de l'an VII

AF/III/220, dossier 983, pièces 186-219

BOISSEAU, Joseph-Marie, président de la municipalité de Montmorillon (Vienne) signataire 
d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/266, dossier 1085, pièces 73-94

BOISSET, lettre au Directoire contre les anarchistes élus députés par l'assemblée électorale 
mère de la Loire de l'an VI Chana, Grégoire, Martin, François, et Saindidier, Claude, et les 
troubles causés par leurs partisans, portant des ganses jaunes au chapeau, aux assemblées 
primaires et à l'assemblée électorale

AF/III/240, dossier 1026, pièces 91-113

BOISSET, Joseph-Antoine (1748-1813; député de la Drôme à la Convention et aux Anciens 
jusqu'en l'an VI et de l'Ardèche aux Anciens à partir de l'an VI), député de l'Ardèche aux 
Anciens

AF/III/213, dossier 970, pièces 68-99

BOISSIER, Henri (1759-1833 ; adjudant général à l'armée des Pyrénées-Orientales 
démissionnaire le 18 frimaire an III, remis en activité le 5 messidor an VII, colonel sous 
l'Empire), adjudant général signataire d'une adresse de républicains de Nîmes au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor



AF/III/228, pièces 151-170

BOISSIÈRE, émigré, domaine de Septfonds (Lot, commune de Saint-Germain-du-Bel-Air) en 
provenant à affecter à l'hôpital Saint-Jacques du Bon Pasteur de Cahors

AF/III/242, dossier 1031, pièces 6-14

Boissières (Lot, France), biens aliénés de l'hôpital Saint-Jacques du Bon Pasteur de Cahors 
à remplacer

AF/III/242, dossier 1031, pièces 6-14

Boissise-la-Bertrand (Seine-et-Marne, France), canton à rattacher au tribunal de commerce 
à créer à Melun

AF/III/263, dossier 1078, pièces 1-8

BOISSONNET, Michel ( ?- ?, après 1799; nommé commissaire près le tribunal correctionnel 
de Vienne, Isère, par arrêté du Directoire du 15 frimaire an IV, nommé accusateur public du 
département le 8 pluviôse an VI, réélu à ce poste par l'assemblée électorale du département en 
germinal an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), accusateur public de 
l'Isère signataire d'une adresse du tribunal criminel au Directoire sur l'assassinat des 
plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

AF/III/237, dossier 1018, pièces 126-128

Boissy-l'Aillerie (Val-d'Oise, France ; alors : Boissy, département de Seine-et-Oise), biens 
aliénés de l'hospice de Pontoise à remplacer

AF/III/262, dossier 1076, pièces 3-40

BOITARD, agent municipal de Saix (Vienne) signataire d'une adresse de républicains de 
Loudun au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/266, dossier 1085, pièces 73-94

BOITEL ( ?, vers 1768- ?, après 1799; nommé commissaire municipal de Neuville-sous-
Montreuil, Pas-de-Calais, par arrêté du Directoire du 24 nivôse an IV, muté commissaire 
municipal de Montreuil-sur-Mer par arrêté du 10 pluviôse an IV, nommé inspecteur de la 
Loterie nationale par arrêté du Directoire du 16 frimaire an VI, nommé commissaire près le 
tribunal correctionnel de Montreuil-sur-Mer par arrêté du 11 germinal an VI, réintégré 
commissaire municipal par arrêté du 21 thermidor an VI faute d'avoir pu accepter le poste de 
commissaire près le tribunal correctionnel, coopté membre de l'administration centrale, élu à 
ce poste par l'assemblée électorale de germinal an VII, nommé commissaire central par arrêté 
du 13 prairial an VII, destitué le 22 messidor an VII comme présumé de l'âge de la 
conscription), administrateur central du Pas-de-Calais candidat commissaire central, an VII

AF/III/254, dossier 1057, pièces 146-165
BOITEL ( ?, vers 1768- ?, après 1799 ; nommé commissaire municipal de Neuville-sous-

Montreuil, Pas-de-Calais, par arrêté du Directoire du 24 nivôse an IV, muté commissaire 
municipal de Montreuil-sur-Mer par arrêté du 10 pluviôse an IV, nommé inspecteur de la 
Loterie nationale par arrêté du Directoire du 16 frimaire an VI, nommé commissaire près le 
tribunal correctionnel de Montreuil-sur-Mer par arrêté du 11 germinal an VI, réintégré 
commissaire municipal par arrêté du 21 thermidor an VI faute d'avoir pu accepter le poste de 
commissaire près le tribunal correctionnel, coopté membre de l'administration centrale, élu à 
ce poste par l'assemblée électorale de germinal an VII, nommé commissaire central par arrêté 
du 13 prairial an VII, destitué le 22 messidor an VII comme présumé de l'âge de la 



conscription), commissaire municipal de Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais) signataire d'une 
adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/254, dossier 1057, pièces 46-71

Boitron (Orne, France), habitant, voir : Lelong

BOIVIN, juge de paix de la 1ère section de Bonnétable (Sarthe) signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/259, dossier 1071, pièces 80-109

BOIVIN ( ?- ?, après 1799 ; juge au tribunal du district de Château-Chinon nommé 
commissaire près le tribunal correctionnel de Moulins-Engilbert par le Directoire le 22 
frimaire an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le 
tribunal correctionnel de Moulins-Engilbert (Nièvre)

AF/III/251, dossier 1050, pièces 104-112

Bolbec (Seine-Maritime, France; alors: département de la Seine-Inférieure), canton, 
assemblées primaires mère et scissionnaire de la 2e section à Gruchet [-le-Valasse] et 
assemblées communales mères et scissionnaires de Lanquetot et de Rouville, an VII, procès-
verbaux

AF/III/262, dossier 1077, pièces 179-229

BOLLARD (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal d'Annemasse, de 1796 à 1814: 
Mont-Blanc, par arrêté du Directoire du 25 frimaire an IV, apparemment toujours à ce poste 
en brumaire an VIII), commissaire municipal d'Annemasse (Mont-Blanc) signataire d'une 
adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/249, dossier 1045, pièces 67-91

BOLLEN, citoyenne, imprimeur à Liège
AF/III/253, pièces 215-332

BOLLET, agent forestier à Dourges (Pas-de- Calais) annonçant la scission des bons citoyens 
de l'assemblée primaire de Béthune à cause des insultes des anarchistes, an VII

AF/III/254, dossier 1057, pièces 141-145

BOLLIET, chirurgien en chef de l'hôpital de Carouge (Mont-Blanc) signataire d'une adresse 
de républicains au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/249, dossier 1045, pièces 67-91

BOLLIOUD, Pierre-Marie-Christophe (1735- ?, après 1800; nommé administrateur central de 
l'Ardèche de nouveau par arrêté du Directoire du 25 fructidor an V, président de 
l'administration centrale élu député aux Cinq-Cents par l'assemblée électorale scissionnaire de 
l'an VI validée par la loi du 22 floréal), président de l'administration centrale de l'Ardèche

AF/III/213, dossier 970, pièces 68-99

Bompas (Pyrénées-Orientales, France), biens provenant de Jouquères, père d'émigré, à 
affecter à l'hospice des malades de Perpignan

AF/III/255, dossier 1061, pièces 8-13

BONAPARTE, Joseph (1768-1844), extrait du procès-verbal de l'assemblée électorale du 
Liamone de l'an V l'élisant aux Cinq- Cents



AF/III/240, dossier 1025, pièce 9

BONAPARTE, Lucien (1775-1840), député du Liamone aux Cinq-Cents
AF/III/222, pièces 152-160

BONAPARTE, Napoléon (1769-1821), Liamone, partisans anarchistes dirigés par Fesch, 
Joseph, utilisant son renom auprès des militaires avant les élections de l'an VII et ayant 
organisé une farandole à Ajaccio aux cris de Vive Bonaparte, vive les anarchistes,

AF/III/240, dossier 1025, pièces 13-21
BONAPARTE, Napoléon (1769-1821), Haute-Marne, Langres, cercle constitutionnel, membres 

l'appelant Bon à pendre, an VI
AF/III/246, dossier 1039, pièces 76-88

Boncé (Eure-et-Loir, France ; Le Bois-Saint-Martin, lieu-dit), ferme à affecter à l'hôpital 
général de Chartres

AF/III/226, dossier 997, pièces 9-33

Bonchamp-lès-Laval (Mayenne, France), terres de l'hospice Saint-Joseph de Laval aliénées 
à remplacer

AF/III/247, pièces 5-113

Boncourt (Eure-et-Loir, France), assemblée communale, an VI, Tailbois, agent municipal, 
dénonçant les manœuvres des royalistes

AF/III/226, dossier 997, pièces 101-112

BONDOU, lieutenant à la 6e demi-brigade d'infanterie légère signataire d'une adresse d'amis 
de la constitution de l'an III de Vannes au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/249, dossier 1047, pièces 46-62

BONENFANT ( ?- ?, après 1798 ; secrétaire de la 11e municipalité de Paris destitué par arrêté 
du Directoire du 18 germinal an VI), secrétaire de la 11e municipalité de Paris attestant 
l'inscription du cordonnier Garen, Guillaume sur le registre civique avant les assemblées 
primaires de l'an VI

AF/III/260, pièces 338-375

BONET DE TRAICHES, Antoine-Joseph (1722-1809; constituant), de Grazac (Haute-Loire), 
documents remis par l'intermédiaire de son fils Joseph-Barthélemy, député à la Convention et 
aux Cinq-Cents, au Directeur François de Neufchâteau contre les anarchistes, an VI

AF/III/241, dossier 1028, pièces 69-95

BONET DE TRAICHES, Joseph-Barthélemy (1757-1828; député de la Haute-Loire à la 
Convention et aux Cinq-Cents sorti en l'an V, nommé administrateur du Théâtre de la 
République par arrêté du Directoire du 26 fructidor an VII), chargé par son père le constituant 
Antoine-Joseph de remettre des documents contre les anarchistes au Directeur François de 
Neufchâteau, an VI

AF/III/241, dossier 1028, pièces 69-95

BONHOMME fils, notaire à Clamecy (Nièvre) signataire d'une adresse de protestation de 
citoyens de la ville contre la mainmise des membres du bureau constitutionnel sur les 
assemblées primaires de l'an VI

AF/III/251, dossier 1050, pièces 155-179



BONIEZ, imprimeur à Châlons [-sur-Marne]
AF/III/246, dossier 1038, pièces 105-134

Bonnac (Ariège, France), assemblées communales mère et scissionnaire du 10 germinal an 
VII, procès-verbaux

AF/III/215, dossier 973, pièces 30-88

BONNAIRE, Félix (1767-1844; professeur au collège des Oratoriens de Bourges avant la 
Révolution, suppléant du Cher à la Convention, nommé administrateur central du département 
par arrêté du Directoire du 5 brumaire an VI, élu aux Cinq-Cents en l'an VI, préfet des 
Hautes-Alpes en l'an VIII, de la Charente en l'an X et d'Ille-et-Vilaine de l'an XIII à 1815), 
administrateur central du Cher signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor, après le 5 brumaire an VI

AF/III/219, dossier 982, pièces 31-47

BONNARD, ex-moine, ex-président d'un comité révolutionnaire de Forcalquier (Basses-
Alpes) faisant emprisonner 25 pères de famille avant les assemblées primaires de l'an VI et 
élu juge de paix

AF/III/265, dossier 1083, pièces 87-146

BONNART, Jean-Marie, président de la municipalité d'Audruicq (Pas-de- Calais), scission à 
l'assemblée primaire de l'an VII conduite par le commissaire municipal après sa réélection

AF/III/254, dossier 1057, pièces 141-145

BONNAULT, Gilbert (?-? après 1799; juge au tribunal civil du Cantal élu président du tribunal 
criminel en l'an V et confirmé en l'an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), président du tribunal criminel du Cantal

AF/III/218, dossier 979, pièces 47-59

Bonnebosq (Calvados, France), commissaire municipal, voir: Dosse

BONNÉCUELLE D'ORGÈRE, Yves-Blaise-Julien, émigré, biens à Willems (Nord) en provenant à 
affecter aux hospices de Douai

AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54

BONNEFOND (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Monthelon, Saône-et-Loire, 
par arrêté du Directoire du 26 thermidor an IV, nommé inspecteur du droit de passe dans le 
département par arrêté du Directoire du 29 thermidor an VI, nspecteur du droit de passe 
démissionnant remplacé par arrêté du 13 pluviôse an VII), commissaire municipal de 
Monthelon (Saône-et-Loire) signataire d'une adresse de républicains d'Autun au Directoire sur 
le Dix-Huit Fructidor

AF/III/258, pièces 84-104

BONNEFONS aîné, président du tribunal de commerce de Marennes (Charente-Inférieure) 
signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/219, dossier 981, pièces 32-63

BONNEFONT, Claude-Marie (1751-1833 ; commissaire à terrier à Chasseneuil-du-Poitou, élu 
au conseil général du département de la Vienne en 1790, détenu pendant la Terreur, 
administrateur du district de Lusignan élu administrateur central en l'an IV, nommé 



commissaire central de la Vienne par arrêté du Directoire du 24 messidor an IV, à ce poste 
jusqu'en l'an VIII, secrétaire général de la préfecture de la Vienne de l'an VIII à 1814 et 
pendant les Cent-Jours), commissaire central de la Vienne, rapports sur l'assemblée électorale 
de l'an V

AF/III/266, dossier 1085, pièces 97-99
BONNEFONT, Claude-Marie (1751-1833 ; commissaire à terrier à Chasseneuil-du-Poitou, élu 

au conseil général du département de la Vienne en 1790, détenu pendant la Terreur, 
administrateur du district de Lusignan élu administrateur central en l'an IV, nommé 
commissaire central de la Vienne par arrêté du Directoire du 24 messidor an IV, à ce poste 
jusqu'en l'an VIII, secrétaire général de la préfecture de la Vienne de l'an VIII à 1814 et 
pendant les Cent-Jours), commissaire central de la Vienne, rapports sur l'assemblée électorale 
de l'an VII

AF/III/266, dossier 1085, pièces 132-145
BONNEFONT, Claude-Marie (1751-1833 ; commissaire à terrier à Chasseneuil-du-Poitou, élu 

au conseil général du département de la Vienne en 1790, détenu pendant la Terreur, 
administrateur du district de Lusignan élu administrateur central en l'an IV, nommé 
commissaire central de la Vienne par arrêté du Directoire du 24 messidor an IV, à ce poste 
jusqu'en l'an VIII, secrétaire général de la préfecture de la Vienne de l'an VIII à 1814 et 
pendant les Cent-Jours), commissaire central de la Vienne, rapports sur les assemblées 
électorales de l'an VI

AF/III/266, dossier 1085, pièces 110-131 ; AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 51
BONNEFONT, Claude-Marie (1751-1833 ; commissaire à terrier à Chasseneuil-du-Poitou, élu 

au conseil général du département de la Vienne en 1790, détenu pendant la Terreur, 
administrateur du district de Lusignan élu administrateur central en l'an IV, nommé 
commissaire central de la Vienne par arrêté du Directoire du 24 messidor an IV, à ce poste 
jusqu'en l'an VIII, secrétaire général de la préfecture de la Vienne de l'an VIII à 1814 et 
pendant les Cent-Jours), commissaire central de la Vienne, rapports décadaires de germinal an 
VI et rapport sur les assemblées primaires de l'an VI

AF/III/266, dossier 1085, pièces 100-109

BONNEFOUS, receveur du droit de marque d'or et d'argent de Montpellier, caisse, contrôle de 
ventôse à prairial an VII

AF/III/235, pièces 1-175

BONNEFOY, directeur des postes de Pont-l'Évêque (Calvados) signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/218, dossier 978, pièces 52-95

BONNEMAIN, Antoine-Jean-Thomas (1756-1807; député de l'Aube à la Convention et aux 
Cinq-Cents jusqu'en l'an V, réélu aux Cinq-Cents par l'assemblée électorale scissionnaire de 
l'an VI invalidée par la loi du 22 floréal an VI, nommé commissaire municipal de Troyes par 
arrêté du Directoire du 18 floréal an VII), question du commissaire central de l'Aube Sutil 
avant les élections de l'an VI pour savoir s'il était toujours domicilié à Paris à la fin de l'an V 
ou au début de l'an VI

AF/III/215, dossier 974, pièces 92-111

BONNEMAIN, Nicolas-Marie (?-?, après 1799; ex-commissaire national à Chantilly, Oise, 
nommé commissaire près les tribunaux de l'Aube par arrêté du Directoire du 13 frimaire an 
IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près les tribunaux de 
l'Aube signataire d'une adresse de républicains de Troyes au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor



AF/III/215, dossier 974, pièces 60-65

Bonnencontre (Côte-d'Or, France), canton actuel faisant limite du ressort du tribunal de 
commerce de Beaune

AF/III/220, dossier 984, pièces 1-13

BONNESŒUR [-BOURGINIÈRES], Siméon-Jacques-Henri (1754-1844; député de la Manche à la 
Convention et aux Anciens jusqu'en l'an V, nommé substitut du commissaire près les 
tribunaux de la Manche par arrêté du Directoire du 16 floréal an V, nommé commissaire 
central par arrêté du 8 prairial an VII), administrateur du département de la Manche, 1791, 
Procès-verbaux des séances du conseil du département de la Manche, année 1791, Coutances 
J.-N. Agnès, imprimeur, 1791, 93, 54 et 54 pages en trois paginations successives : procès-
verbaux des séances du 15 novembre au 13 décembre contenant notamment une adresse à 
l'Assemblée nationale rédigée par Bonnesœur [-Bourginières] au nom du bureau des 
impositions du département du 2 décembre 1791 pour introduire le compte du directoire du 
département devant l'assemblée de conseil

AF/III/245, pièces 144-157
BONNESŒUR [-BOURGINIÈRES], Siméon-Jacques-Henri (1754-1844; député de la Manche à la 

Convention et aux Anciens jusqu'en l'an V, nommé substitut du commissaire près les 
tribunaux de la Manche par arrêté du Directoire du 16 floréal an V, nommé commissaire 
central par arrêté du 8 prairial an VII), député de la Manche aux Anciens, appuyant une 
demande de dégrèvement des contributions présentée par l'administration centrale aux Cinq-
Cents

AF/III/245, pièces 144-157
BONNESŒUR [-BOURGINIÈRES], Siméon-Jacques-Henri (1754-1844; député de la Manche à la 

Convention et aux Anciens jusqu'en l'an V, nommé substitut du commissaire près les 
tribunaux de la Manche par arrêté du Directoire du 16 floréal an V, nommé commissaire 
central par arrêté du 8 prairial an VII), substitut du commissaire près les tribunaux de la 
Manche signataire d'une adresse de citoyens de Coutances au Directoire et au Corps législatif 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/245, pièces 84-95
BONNESŒUR [-BOURGINIÈRES], Siméon-Jacques-Henri (1754-1844; député de la Manche à la 

Convention et aux Anciens jusqu'en l'an V, nommé substitut du commissaire près les 
tribunaux de la Manche par arrêté du Directoire du 16 floréal an V, nommé commissaire 
central par arrêté du 8 prairial an VII), substitut du commissaire près les tribunaux de la 
Manche annonçant au ministre de l'Intérieur la diffusion par ses soins de la lettre de ce 
ministre du 3 germinal an VI aux électeurs, l'absence dans le département de toute rumeur sur 
la délicatesse de certains Directeurs et les bonnes élections à la députation, dont celle de 
Bitouzé de Lignières, que l'on dit membre du comité consultatif du ministre de la Justice, aux 
Cinq-Cents, et les bonnes nouvelles reçues des élections dans le Calvados

AF/III/245, pièces 237-255
BONNESŒUR [-BOURGINIÈRES], Siméon-Jacques-Henri (1754-1844; député de la Manche à la 

Convention et aux Anciens jusqu'en l'an V, nommé substitut du commissaire près les 
tribunaux de la Manche par arrêté du Directoire du 16 floréal an V, nommé commissaire 
central par arrêté du 8 prairial an VII), substitut du commissaire près les tribunaux de la 
Manche, lettre au ministre de l'Intérieur sur la désignation de bons électeurs par les 
assemblées primaires de l'an VI et les difficultés de la mise en œuvre du plan communiqué par 
Lemaire pour réélire les anciens députés à cause de la rivalité entre Coutances et Saint-Lô 

AF/III/245, pièces 160-236
BONNESŒUR [-BOURGINIÈRES], Siméon-Jacques-Henri (1754-1844; député de la Manche à la 

Convention et aux Anciens jusqu'en l'an V, nommé substitut du commissaire près les 



tribunaux de la Manche par arrêté du Directoire du 16 floréal an V, nommé commissaire 
central par arrêté du 8 prairial an VII), substitut du commissaire près les tribunaux de la 
Manche, lettre au ministre de l'Intérieur sur les élections de l'an VII

AF/III/245, pièces 262-288
BONNESŒUR [-BOURGINIÈRES], Siméon-Jacques-Henri (1754-1844; député de la Manche à la 

Convention et aux Anciens jusqu'en l'an V, nommé substitut du commissaire près les 
tribunaux de la Manche par arrêté du Directoire du 16 floréal an V, nommé commissaire 
central par arrêté du 8 prairial an VII), substitut du commissaire près les tribunaux de la 
Manche signataire d'une adresse de citoyens de Coutances au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/245, pièces 96-137

BONNET, artiste vétérinaire à Albi signataire d'une adresse de républicains au Directoire sur 
l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

AF/III/264, dossier 1081, pièces 53-55

BONNET, chirurgien oculiste à Carcassonne signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

AF/III/216, dossier 975, pièces 53-64

BONNET, commandant la garde nationale de Thionville (Moselle) signataire d'une adresse de 
républicains au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/250, dossier 1048, pièces 61-92

BONNET, homme de loi, royaliste, électeur désigné par l'assemblée primaire d'Ancy-le-Franc 
(Yonne) de l'an VI

AF/III/267, dossier 1088, pièces 87-114

BONNET, négociant, rédacteur d'une adresse de citoyens de Chêne-Thonex (Mont-Blanc) au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/249, dossier 1045, pièces 67-91

BONNET, officier de santé à Carcassonne signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

AF/III/216, dossier 975, pièces 53-64

BONNET, Pierre-François-Dominique (1754-1809; député du tiers état de la sénéchaussée de 
Limoux à la Constituante, député de l'Aude à la Convention et aux Cinq-Cents jusqu'en l'an 
V, nommé commissaire central de l'Aude par arrêté du Directoire du 7 fructidor an V d'après 
le registre AF*/III/148, élu aux Anciens en l'an VI), commissaire central, rapports sur 
l'assemblée électorale de l'an VI

AF/III/216, dossier 975, pièces 121-139
BONNET, Pierre-François-Dominique (1754-1809; député du tiers état de la sénéchaussée de 

Limoux à la Constituante, député de l'Aude à la Convention et aux Cinq-Cents jusqu'en l'an 
V, nommé commissaire central de l'Aude par arrêté du Directoire du 7 fructidor an V d'après 
le registre AF*/III/148, élu aux Anciens en l'an VI), commissaire central, rapport sur les 
assemblées primaires de l'an VI

AF/III/216, dossier 975, pièces 94-120

Bonnétable (Sarthe, France), canton, habitants, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor, environ 120 signatures, dont Aubien, gendarme, Boivin, juge de paix de la 1ère 



section, Leclerc, Henri, commissaire municipal, et Letourneur, commandant la garde 
nationale

AF/III/259, dossier 1071, pièces 80-109

BONNEVAL, membre de l'assemblée électorale du Rhône de l'an VII, commissaire de police 
anarchiste protestant contre l'admission de soi-disant nobles et faillis

AF/III/257, dossier 1065, pièces 109-130

Bonneval (Eure-et-Loir, France), canton rattaché au tribunal correctionnel de Châteaudun
AF/III/226, dossier 997, pièces 1-8

Bonnevaux (Gard, France), commune de la seconde section du canton de Génolhac
AF/III/229, pièces 1-143
Bonnevaux (Gard, France; Hiverne, alors commune distincte), commune de la seconde 

section du canton de Génolhac
AF/III/229, pièces 1-143

BONNEVILLE, président de la municipalité de Carignan (Ardennes)
AF/III/214, dossier 971, pièces 78-141

Bonneville (Haute-Savoie, France; de 1790 à 1798: département du Mont-Blanc puis de 
1798 à 1814: département du Léman), tribunal correctionnel, tableau de signatures

AF/III/249, dossier 1045, pièces 16-59

BONNIFAY, juge de paix de Luynes (Indre-et-Loire) signataire d'une adresse au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/237, dossier 1017, pièces 31-46

BONTEMPS, Eugène (?-après 1799; payeur général de la Haute-Marne élu Haut Juré par 
l'assemblée électorale de l'an VII), payeur général de la Haute-Marne

AF/III/246, dossier 1039, pièces 28-36

BONTHOUX, instituteur à Annonay signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/213, dossier 970, pièces 51-60

BONTOUX, Claude-Bruno (?-? après 1800; père du député aux Cinq-Cents Paul-François-
Benoît, ancien Haut Juré nommé commissaire central des Hautes-Alpes par arrêté du 
Directoire du 12 frimaire an IV, président de l'assemblée électorale scissionnaire de l'an VII 
élu aux Cinq-Cents invalidé par la loi du 16 floréal an VII, commissaire central en poste 
jusqu'à l'installation du premier préfet du département en 1800), commissaire central des 
Hautes-Alpes, rapports sur l'assemblée électorale de l'an V

AF/III/212, dossier 968, pièces 33-34
BONTOUX, Claude-Bruno (?-? après 1800; père du député aux Cinq-Cents Paul-François-

Benoît, ancien Haut Juré nommé commissaire central des Hautes-Alpes par arrêté du 
Directoire du 12 frimaire an IV, président de l'assemblée électorale scissionnaire de l'an VII 
élu aux Cinq-Cents invalidé par la loi du 16 floréal an VII, commissaire central en poste 
jusqu'à l'installation du premier préfet du département en 1800), commissaire central des 
Hautes-Alpes, rapports sur l'assemblée électorale de l'an VI

AF/III/212, dossier 968, pièces 35-45



BORDANAVE (?-?, après 1799; juge au tribunal civil des Hautes-Pyrénées de l'an IV jusqu'à la 
fin de l'an VII au moins), directeur du jury du tribunal correctionnel de Tarbes (Hautes-
Pyrénées)

AF/III/255, dossier 1060, pièces 30-37

BORDAS, Pardoux (1748-1842; député de la Haute-Vienne à la Législative, à la Convention, 
aux Cinq-Cents et aux Anciens), député de la Haute-Vienne aux Anciens servant de lien entre 
les anarchistes et son collègue Lamarque, François, candidat aux élections en Dordogne en 
l'an VII

AF/III/223, pièces 210-244

Bordeaux (Gironde, France), assemblées primaires, an VI, liste des électeurs désignés par 
les 28 sections, Latapy aîné, commissaire près la 2e municipalité, propriétaire du journal Le 
Courrier de la Gironde, et Devaux, François, journaliste, anarchistes, critiques contre le 
discours du commissaire central Lahary pour la fête de la Souveraineté du peuple du 30 
ventôse an VI, admission de Devaux par la 18e section de Bordeaux quoique militaire et sa 
désignation comme électeur, manœuvres pour faire élire Barère député, et anarchistes du 
cercle de la Grand-Quille de Bordeaux

AF/III/232, dossier 1007, pièces 68-92
Bordeaux (Gironde, France), assemblées primaires, an VII, 20e section, troubles
AF/III/232, dossier 1007, pièces 126-129
Bordeaux (Gironde, France), assemblée électorale, an VI, collusion entre les anarchistes du 

cercle de la Grand-Quille de Bordeaux et les membres du cercle de la Liberté de la ville dirigé 
par le député à la Législative Barennes pour élire Barère député

AF/III/232, dossier 1007, pièces 93-125
Bordeaux (Gironde, France), assemblée électorale, an VII, manœuvres des anarchistes 

dirigés par les députés Duplantier, Jacques-Paul-Fronton, et Garrau, Pierre-Anselme, se 
rassemblant chez le traiteur Laborde ou au Café de l'Union de la ville, contre la réélection de 
Cholet, Couzard et Labrouste, dont parlaient les lettres confidentielles du commissaire central 
Lahary au ministre de l'Intérieur, et pour faire élire leurs candidats, dont Desmirail, président 
du tribunal criminel, et annonce que le Directoire abandonne l'armée  de Jourdan

AF/III/232, dossier 1007, pièces 130-155
Bordeaux (Gironde, France), école des sourds et muets, Bouvier fils, admis à une place 

gratuite, frais de route, comptes du payeur général du Rhône
AF/III/257, dossier 1065, pièces 14-20
Bordeaux (Gironde, France), école des sourds et muets, Martin, admis à une place gratuite, 

frais de route, comptes du payeur général de l'Hérault de thermidor an VI
AF/III/233, pièces 121-138
Bordeaux (Gironde, France), habitant, voir : Beaume, imprimeur ; Cavazza, veuve J.-B. , 

imprimeur ; Lacour, la veuve, et Faye aîné, libraires et ou imprimeurs ; Leracourt ou 
Leracenot père ; Levieux, A., libraire et ou imprimeur

Bordeaux (Gironde, France), hospices civils, biens aliénés, notamment en ville, à 
remplacer notamment par des biens à Bordeaux

AF/III/232, dossier 1007, pièces 6-25
Bordeaux (Gironde, France), journaux, Courrier de la Gironde, journal commercial,  

politique et littéraire par une société d'écrivains amis de leur pays, n° 182 et 185 des 2 et 5 
germinal an VI, paginés 723-726 et 735-738, Latapy aîné, commissaire près la 2e municipalité 
de Bordeaux, propriétaire, et Devaux, François, journaliste ; L'Écho commercial, maritime,  
politique et littéraire, et Journal des petites affiches de Bordeaux, n° 104 du 3 germinal an VI, 
Bordeaux, A. Castillon, imprimeur, paginé 413 à 416 ; La Gazette bordelaise, journal  
politique, commercial et littéraire, n° 123 du 3 germinal an VI, F. Pellier, propriétaire, paginé 



489-492 ; Tableau de Bordeaux, journal commercial, maritime, politique et littéraire, n° 217 
du 2 germinal an VI, paginé 865-868, Voidet, journaliste

AF/III/232, dossier 1007, pièces 68-92
Bordeaux (Gironde, France), municipalité du premier arrondissement, dite du Nord, 

adresse au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt et 
procès-verbal de la fête funèbre du 30 floréal an VII

AF/III/232, dossier 1007, pièces 62-64
Bordeaux (Gironde, France), municipalité du premier arrondissement, dite du Nord, 

commission spéciale des Cinq-Cents créée le 26 nivôse an VII et supprimée le 4 pluviôse 
suivant sur une question non jointe de la municipalité sur les patentes

AF/III/232, dossier 1007, pièce 65
Bordeaux (Gironde, France), municipalité du Sud, membre, voir: Ségui
Bordeaux (Gironde, France), républicains du cercle de la Grand-Quille, adresse au 

Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 150 signatures, dont Godart, capitaine 
d'infanterie, et cinq citoyens n'ayant donné ni adresses ni qualités, autre adresse au nom d'une 
foule de patriotes

AF/III/232, dossier 1007, pièces 51-61
Bordeaux (Gironde, France), tribunal de commerce à conserver
AF/III/232, dossier 1007, pièces 1-5
Bordeaux (Gironde, France), tribunal de commerce à créer avec ressort sur les cantons 

d'Ambarès [-et-Lagrave], Belin [-Béliet] et Bordeaux
AF/III/228, pièces 1-19
Bordeaux (Gironde, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/232, dossier 1007, pièces 35-50

BORDES, Paul-Joseph (1762-1847; député de l'Ariège à la Convention et aux Cinq-Cents 
sorti en l'an VI, nommé commissaire central de l'Ariège par arrêté du Directoire du 21 floréal 
an VI, réélu aux Cinq-Cents en l'an VII), commissaire central de l'Ariège réélu aux Cinq-
Cents, an VII

AF/III/215, dossier 973, pièces 89-102
BORDES, Paul-Joseph (1762-1847; député de l'Ariège à la Convention et aux Cinq-Cents 

sorti en l'an VI, nommé commissaire central de l'Ariège par arrêté du Directoire du 21 floréal 
an VI, réélu aux Cinq-Cents en l'an VII), député de l'Ariège aux Cinq-Cents, an IV

AF/III/214, dossier 972, pièces 1-9

BORDEU fils ( ?, vers 1762- ?, après 1799 ; d'Izeste, Basses-Pyrénées, procureur-syndic du 
district d'Oloron, auj Oloron-Sainte-Marie, âgé de 34 ans lors de sa nomination au poste de 
commissaire central provisoire du département par l'administration centrale le 6 brumaire an 
IV, alors non confirmé par le Directoire, nommé commissaire central par arrêté du Directoire 
du14 vendémiaire an V à la place de Vignatel, démissionnaire, destitué le 14 vendémiaire an 
VI, membre de l'assemblée électorale de l'an VII), commissaire central des Basses-Pyrénées, 
an V

AF/III/255, dossier 1059, pièces 64-68

BORDIER (?-?, après 1798; juge au tribunal civil de la Sarthe en l'an V et en l'an VI, non 
réélu en l'an VII), accusateur public provisoire de la Sarthe signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/259, dossier 1071, pièces 80-109

BORDIER-GUILLEMARD, Joseph-Laurent (?-?, après 1799; administrateur du district de 
Vendôme élu accusateur public du département par l'assemblée électorale de l'an VI annulée 



par la loi du 22 floréal an VI nommé au mêmeposte par arrêté du Directoire du 28 prairial an 
VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), accusateur public de Loir-et-Cher

AF/III/241, dossier 1027, pièces 9-17

BOREL (?-. après 1797; administrateur du district des Andelys, Eure, nommé commissaire 
municipal des Andelys extra muros  par arrêté du Directoire du 11 nivôse an IV nommé 
commissaire intra muros par arrêté du 29 pluviôse suivant,, commissaire intra muros destitué 
par arrêté du 20 vendémiaire an VI), commissaire municipal des Andelys intra muros 
signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/226, dossier 996, pièces 76-94

BOREL, Hyacinthe-Marcelin (1756-1796; député des Hautes-Alpes à la Convention et aux 
Cinq-Cents), député des Hautes-Alpes aux Cinq-Cents

AF/III/212, dossier 968, pièces 1-2

BOREL [DE BRÉLIZEL], Luc-Jacques-Édouard, dit BOREL DE L'OISE (1764-1839; député de 
l'Oise aux Cinq-Cents de l'an IV à l'an VI), député de l'Oise aux Cinq-Cents

AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7

BOREL-VERNIÈRES,  Jean-Baptiste-Julien,  dit  BOREL DE LA HAUTE-LOIRE (1765-1827 ;  élu 
député de la Haute-Loire aux Cinq-Cents en l'an VI), député de la Haute-Loire aux Cinq-
Cents rapporteur de la commission spéciale sur l'assemblée électorale du Lot de l'an VII

AF/III/242, dossier 1031, pièces 174-193

BORELLI, lettre du député de la Lozère Barrot, an VII, demandant à un Directeur de pouvoir 
lui parler du nommé -

AF/III/243, dossier 1033, pièces 325-339

BORELLI fils (?- après 1799; ex-agent national nommé commissaire municipal de Villefort, 
Lozère, par arrêté du Directoire du 16 frimaire an IV, nommé receveur général du 
département par le Directoire le 7 nivôse an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire 
an VIII), receveur général de la Lozère, caisse, contrôle

AF/III/243, dossier 1033, pièces 8-262

Borey (Haute-Saône, France), canton de Noroy-le-Bourg, assemblées primaires, an VII, 
prétendue assemblée convoquée à son de cloches à Borey à l'instigation du maître d'école de 
Montjustin [-et-Velotte] et du nommé Roussellet, de Borey, ayant rassemblé les citoyens des 
communes les plus fanatiques, après la clôture de l'assemblée primaire convoquée 
régulièrement à Esprels

AF/III/259, dossier 1070, pièces 125-173

Borgo (Haute-Corse, de 1796 à 1811: Golo, France), siège du canton de Mariana, voir à ce 
nom

BORIE (l'ex-député à la Législative et à la Convention Jean Borie, 1756-1828?; 
administrateur central de la Corrèze anarchiste destitué le 9 germinal an VI, nommé de 
nouveau le 12 messidor an VII), administrateur central de la Corrèze anarchiste destitué

AF/III/220, dossier 983, pièces 101-144
BORIE (l'ex-député à la Législative et à la Convention Jean Borie, 1756-1828?; 

administrateur central de la Corrèze anarchiste destitué le 9 germinal an VI, nommé de 



nouveau le 12 messidor an VII), ex-administrateur central de la Corrèze anarchiste meneur 
aux élections de l'an VI

AF/III/220, dossier 983, pièces 145-172

BORIE-CAMBORT, Étienne (1737-1804; député de la Dordogne à la Convention et aux Cinq-
Cents) jusqu'en l'an V), député de la Dordogne aux Cinq-Cents

AF/III/222, pièces 1-67

BORNÈQUE, Joseph (1764-1834; juge au tribunal civil du Haut-Rhin de l'an IV jusqu'à la fin 
de l'an VII au moins), juge au tribunal criminel du Haut-Rhin signataire d'une adresse du 
tribunal au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/256, dossier 1063, pièces 36-51
BORNÈQUE, Joseph (1764-1834; juge au tribunal civil du Haut-Rhin de l'an IV jusqu'à la fin 

de l'an VII au moins), président de la seconde section du tribunal civil du Haut-Rhin
AF/III/256, dossier 1063, pièces 16-23

Bort-les-Orgues (Corrèze, France; alors: Bort), assemblées primaires, an VI, détachement 
de la 2e demi-brigade anarchiste à envoyer hors du département

AF/III/220, dossier 983, pièces 101-144
Bort-les-Orgues (Corrèze, France; alors: Bort), canton, citoyens, adresse au Directoire sur 

le Dix-Huit Fructidor, environ 35 signatures
AF/III/220, dossier 983, pièces 78-93
Bort-les-Orgues (Corrèze, France; alors: Bort), commissaire municipal, voir: Marigny
Bort-les-Orgues (Corrèze, France; alors: Bort), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/220, dossier 983, pièces 11-59
Bort-les-Orgues (Corrèze, France; alors: Bort), garde nationale, voir: Duriolle, 

commandant
Bort-les-Orgues (Corrèze, France; alors: Bort), habitant, voir: Yvernat cadet, officier de 

santé

BORY fils, administrateur municipal d'Agen élu administrateur central par l'assemblée 
électorale scissionnaire de l'an VI de Lot-et-Garonne invalidée par la loi du 22 floréal an VI

AF/III/243, dossier 1032, pièces 107-130

BORY (?-?, après 1799; président du tribunal criminel de Lot-et-Garonne en l'an IV et en 
l'an V, nommé de nouveau à ce poste par arrêté du Directoire du 22 pluviôse an VI, confirmé 
par l'assemblée électorale mère de germinal an VI validée par loi du 22 floréal an VI et par 
l'assemblée scissionnaire invalidée, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
président du tribunal criminel de Lot-et-Garonne

AF/III/243, dossier 1032, pièces 2-14
BORY (?-?, après 1799; président du tribunal criminel de Lot-et-Garonne en l'an IV et en 

l'an V, nommé de nouveau à ce poste par arrêté du Directoire du 22 pluviôse an VI, confirmé 
par l'assemblée électorale mère de germinal an VI validée par loi du 22 floréal an VI et par 
l'assemblée scissionnaire invalidé, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
président du tribunal criminel de Lot-et-Garonne réélu par l'assemblée électorale scissionnaire 
de l'an VI invalidée par la loi du 22 floréal an VI

AF/III/243, dossier 1032, pièces 107-130

BOSC, envoyé du ministre de l'Intérieur près le commissaire central des Bouches-du-Rhône 
Mauche, Jean-Fleury-Noël avant les élections de l'an VII

AF/III/217, pièces 178-237



BOSC, envoyé du ministre de l'Intérieur près le commissaire près les tribunaux du Tarn 
Corbière avant les élections de l'an VII

AF/III/264, dossier 1081, pièces 91-126

BOSC [D'ANTIC], Joseph-Antoine [et non: Bosc, Jean-Joseph] (1764-1837; professeur de 
physique et de chimie à l'école centrale de l'Aube nommé commissaire central par arrêté du 
Directoire du 22 prairial an VI, élu aux Cinq-Cents en l'an VII), commissaire central de 
l'Aube élu aux Cinq-Cents en l'an VII 

AF/III/215, dossier 974, pièces 112-138

Bosgouet (Eure, France), terres de l'hospice de Bourg-Achard aliénées à remplacer
AF/III/226, dossier 996, pièces 12-52

BOSSI ( ?- après 1799 ; juge au tribunal civil du département de la Vendée de l'an IV à l'an 
VII, élu juge au Tribunal de cassation en l'an VII), juge au tribunal civil du département de la 
Vendée élu juge au Tribunal de cassation, an VII, patriote exalté

AF/III/266, dossier 1084, pièces 82-103

Bosville (Seine-Maritime, France; alors: département de la Seine-Inférieure), terres 
provenant de la fabrique à affecter à l'hospice d'Elbeuf

AF/III/262, dossier 1077, pièces 11-56

Botanique (jardin), Dordogne, commission spéciale des Cinq-Cents créée le 3 frimaire an 
VI sur la réunion d'une partie de terrain national au jardin de l'école centrale pour en former le 
jardin botanique

AF/III/237, dossier 1017, pièces 9-15
Botanique, botaniste, voir: Jussieu, Antoine-Laurent de ;Lamarck, Jean-Baptiste-Pierre-

Antoine de Monet de

Botoha, ancien nom de Saint-Nicolas-du-Pélem (Côtes-d'Armor, France; alors: 
département des Côtes-du-Nord)

Bou (Loiret, France), assemblée communale du 15 germinal an VII, procès-verbal
AF/III/242, dossier 1030, pièces 83-99

BOU, Mathéu, émigré, terres à Villelongue-de-la-Salanque (Pyrénées-Orientales) en 
provenant à affecter à l'hospice des malades de Perpignan

AF/III/255, dossier 1061, pièces 8-13

BOÜAISSIER, Charles-Joseph (?, après 1766-?, après 1799; né et mort à Dol, auj. Dol-de-
Bretagne, Ille-et-Vilaine, président du tribunal militaire de l'armée des Côtes-de-Brest, 
nommé commissaire près les tribunaux d'Ille-et-Vilaine par arrêté du Directoire du 7 frimaire 
an IV, n'ayant pas l'âge pour ce poste, nommé commissaire municipal de Rennes par arrêté du 
25 nivôse an IV, inspecteur de la loterie nationale élu aux Cinq-Cents en l'an VI), famille, 
voir: Boüaissier, Joseph-Bonaventure, son père.

BOÜAISSIER, Joseph-Bonaventure ( ?- ?, après 1799; père du député d'Ille-et-Vilaine Charles-
Joseph, ex-président du tribunal criminel d'Ille-et-Vilaine nommé commissaire près les 
tribunaux du département par arrêté du Directoire du 5 nivôse an IV à la place de son fils qui 
n'avait pas l'âge, nommé substitut du commissaire près le Tribunal de cassation par arrêté du 
Directoire du 2e complémentaire an VI, refusant ce poste, réintégré commissaire près les 



tribunaux d'Ille-et-Vilaine par arrêté du 21 vendémiaire an VII, apparemment toujours à ce 
poste en brumaire an VIII), commissaire près les tribunaux d'Ille-et-Vilaine

AF/III/236, dossier 1015, pièces 95-108
BOÜAISSIER, Joseph-Bonaventure ( ?- ?, après 1799; père du député d'Ille-et-Vilaine Charles-

Joseph, ex-président du tribunal criminel d'Ille-et-Vilaine nommé commissaire près les 
tribunaux du département par arrêté du Directoire du 5 nivôse an IV à la place de son fils qui 
n'avait pas l'âge, nommé substitut du commissaire près le Tribunal de cassation par arrêté du 
Directoire du 2e complémentaire an VI, refusant ce poste, réintégré commissaire près les 
tribunaux d'Ille-et-Vilaine par arrêté du 21 vendémiaire an VII, apparemment toujours à ce 
poste en brumaire an VIII), commissaire près les tribunaux d'Ille-et-Vilaine signataire d'une 
adresse de citoyens de Rennes au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/236, dossier 1015, pièces 113-127

Bouaye (Loire-Atlantique, France; alors: département de la Loire-Inférieure), garde 
nationale, voir : Lemaire, sous-lieutenant

BOUBAL, Hyacinthe, émigré, terres à Villelongue-de-la-Salanque (Pyrénées-Orientales) en 
provenant à affecter à l'hospice des malades de Perpignan

AF/III/255, dossier 1061, pièces 8-13

BOUBERT, François-Antoine (?-?, après 1799; juge au tribunal civil du Pas-de-Calais de l'an 
IV jusqu'à la fin de l'an VII au moins), président de la seconde section du tribunal civil du 
Pas-de-Calais

AF/III/254, dossier 1057, pièces 19-29

Bouchain (Nord, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Valenciennes
AF/III/251, dossier 1051, pièces 1-15
Bouchain (Nord, France), liste de royalistes à écarter des assemblées primaires de l'an VI, 

envoi du commissaire central Groslevin
AF/III/252, dossier 1052, pièces 56-108

Bouchamps-lès-Craon (Mayenne, France; alors: Bouchamps), canton à rattacher au 
tribunal de commerce de Laval

AF/III/247, pièces 1-4
Bouchamps-lès-Craon (Mayenne, France; alors: Bouchamps), Charbon, Chevereaux et Le 

Plessis-Charbon, lieux-dits, bois et métairie provenant des enfants Lantivy, émigrés, à affecter 
à l'hôpital des malades de Craon

AF/III/247, pièces 5-113
Bouchamps-lès-Craon (Mayenne, France; alors: Bouchamps; Le Ribot, lieu-dit), terres de 

l'hôpital général de Craon aliénées à remplacer
AF/III/247, pièces 5-113

BOUCHEFONTAINE, président de l'assemblée primaire n° 5 du 9e arrondissement de Paris de 
l'an VI content de voir des braves nommés électeurs contre le gouvernement

AF/III/260, pièces 269-281

Boucher, voir : Jacquemart, Jean-Baptiste, marchand boucher à Vitry [-sur-Seine] (Seine)

BOUCHER, lieutenant de gendarmerie à Riom (Puy-de-Dôme) signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/254, dossier 1058, pièces 36-57



BOUCHER, C., de L'Aigle (Orne), Aux mânes des plénipotentiaires français assassinés près  
Rastadt le 9 floréal an septième par ordre du gouvernement autrichien, avec faux-titre 
intérieur : Cantate exécutée à Alençon le 20 prairial an septième, paroles du citoyen L. A.  
Vincent, inspecteur-chef de la troisième division de gendarmerie nationale, musique du  
citoyen C. Boucher fils, de la commune de Laigle, Alençon, Malassis jeune, imprimeur, 
[floréal ou prairial an VII], 3 pages

AF/III/252, dossier 1054, pièces 105-107

BOUCHER, J., maître coutillier à Nogent-le-Rotrou
AF/III/226, dossier 997, pièces 1-8

BOUCHERAIS, huissier à Nantes signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/241, dossier 1029, pièces 68-81

BOUCHERAT, Laurent-François fils ( ?- ?, après 1799; nommé commissaire municipal 
d'Ancy-le-Franc, Yonne, par arrêté du Directoire du 9 vendémiaire an VI, apparemment 
toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal d'Ancy-le-Franc (Yonne) 
dénonçant les irrégularités des royalistes à l'assemblée primaire de l'an VI

AF/III/267, dossier 1088, pièces 87-114

BOUCHERON (?-?, après 1799; commissaire national près le tribunal du district de Beaune, 
Côte-d'Or, nommé commissaire près le tribunal correctionnel de cette ville par arrêté du 
Directoire du 7 frimaire an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
commissaire près le tribunal correctionnel de Beaune (Côte-d'Or)

AF/III/220, dossier 984, pièces 21-27

Bouches-du-Rhône (Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France; département), tribunaux de 
commerce, contrôle des caisses publiques, signatures des autorités, adresses au Directoire, 
secours, élections

AF/III/217
Bouches-du-Rhône (Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France; département), administration 

centrale, membre, voir: Micoulin
Bouches-du-Rhône (Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France; département), commissaire 

central, voir: Constans, Polycarpe, Gaspard-Jean-François; Mauche, Jean-Fleury-Noël; 
Miollis, Honoré-Gabriel-Henri de

Bouches-du-Rhône (Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France; département), contributions, 
inspecteur, voir: Escalon [et non: Escallon], Antoine, élu aux Anciens invalidé en l'an VI

Bouches-du-Rhône (Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France; département), députés, voir: 
Antonelle, Pierre-Antoine d' (Législative); Chabert, Théodore (Cinq-Cents); Constans, 
Polycarpe, Gaspard-Jean-François (Cinq-Cents); Granet, François-Omer (Législative et 
Convention); Lejourdan, Étienne-Jean (Anciens)

Bouches-du-Rhône (Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France; département), élections, an VI, 
assemblées primaires, Marseille, emprisonnement de 600 citoyens dont les anarchistes 
craignaient l'influence

AF/III/265, dossier 1083, pièces 87-146
Bouches-du-Rhône (Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France; département), élections, an VI, 

commission spéciale créée le 12 floréal an VI pour l'examen du procès-verbal de l'assemblée 
électorale scissionnaire, Fabre de l'Aude, rapporteur

AF/III/248, dossier 1042, pièces 5-12



Bouches-du-Rhône (Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France; département), élections, an VI, 
écrit anonyme Opinions d'un citoyen dans l'affliction où nous sommes au sujet des  
assemblées primaires dont le but est de nommer des supérieurs capables de conduire le  
peuple, sans lieu ni date [an VI], 16 pages, tirant de la religion des principes contre les 
élections, dénoncé par le commissaire central, note conservée dans le dossier des assemblées 
primaires du 3 arrondissement de Paris de l'an VI

AF/III/260, pièces 175-187
Bouches-du-Rhône (Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France; département), élections, an VII, 

assemblées électorales, rapports de Radet, Étienne, chef de la 4e division de gendarmerie
AF/III/265, dossier 1083, pièces 153-214
Bouches-du-Rhône (Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France; département), républicains 

d'Aubagne réfugiés à Toulon, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 40 
signatures évoquant aussi d'autres républicains d'Aubagne réfugiés à Saint-Maximin

AF/III/265, dossier 1082, pièces 17-40
Bouches-du-Rhône (Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France; département), républicains, 

Léthyas, ex-directeur du collège d'Arles puis conservateur du dépôt littéraire de cette ville, 
patriote réfugié chez son frère à Houdan (Seine-et-Oise), adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/262, dossier 1076, pièces 73-84
Bouches-du-Rhône (Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France; département), républicains, 

Vidal, réfugié du département signataire d'une adresse de républicains de Sète (Hérault) au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/235, pièces 222-248
Bouches-du-Rhône (Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France; département), républicains, 

Wattrain, de Marseille, échappé des massacres des républicains, signataire d'une adresse de 
républicains de Toulouse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/230, pièces 106-142
Bouches-du-Rhône (Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France; département), tribunal civil, 

voir: Leclerc et Simon, Jean-Jacques, d'Aix, présidents des deux sections, Peisse, Jean-Louis, 
commissaire près les tribunaux, Vidal, Jean-Joseph, et Rey, premier et second substituts

Bouches-du-Rhône (Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France; département), tribunal criminel, 
voir: Roux, président, Monfray aîné, accusateur public

Bouches-du-Rhône (Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France; département), tribunaux, 
commissaire, voir: Lejourdan, Étienne-Jean; Peisse, Jean-Louis

BOUCHIÉ, notaire à Caylus (Tarn-et-Garonne, alors : Lot) signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/242, dossier 1031, pièces 94-103

BOUCHON, arpenteur, et BOUCHON, J., signataire du procès-verbal de l'assemblée de la 
paroisse de Blénod [-lès-Toul] (Meurthe) de 1789, signataires d'une adresse de républicains 
du canton de Blénod [-lès-Toul] (Meurthe) au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/248, dossier 1042, pièces 31-74

BOUCHON, Renaud, de Blénod [lès-Toul] (Meurthe), âgé de dix ans, adresse au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor avec hymne pour la fête de la Fondation de la République sur l'air 
des Marseillais

AF/III/248, dossier 1042, pièces 31-74

BOUCLET, Pierre ( ?- ?, après 1799 ; désigné comme électeur par l'assemblée primaire de l'an 
V d'Ancy-le-Franc, Yonne, puis par celle de l'an VI, adjoint municipal d'Ancy-le-Franc ne 



faisant pas respecter le décadi destitué par le Directoire le 28 fructidor an VII), électeur 
désigné par l'assemblée primaire d'Ancy-le-Franc (Yonne) de l'an VI dénoncé comme électeur 
de l'an V et confiseur de la maison de Louvois

AF/III/267, dossier 1088, pièces 87-114

Boucoiran-et-Nozières (Gard, France; Boucoiran alors, commune distincte), assemblées 
primaires, an VI, permanente du 1er au 6 germinal et scissionnaire du 1er au 5, procès-verbaux, 
et lettre de Claris, de Brignon, commissaire municipal, pour l'assemblée permanente

AF/III/228, pièces 198-323
Boucoiran-et-Nozières (Gard, France; Boucoiran, alors commune distincte), assemblées 

primaires, an VI, scission anarchiste dénoncée par le député Rabaut jeune
AF/III/228, pièces 184-197

Bouconville-sur-Madt (Meuse, France; alors: Bouconville), canton devant initialement 
relever du tribunal civil à Saint-Mihiel en matière commerciale, à rattacher au tribunal de 
commerce de Bar-le-Duc

AF/III/248, dossier 1043, pièces 1-5

BOUCQUET-JOLINIÈRE, Th., juge de paix de Rancon (Haute-Vienne) signataire d'une adresse 
de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/267, dossier 1086, pièces 34-51

BOUDET, notaire à Bellegarde [-en-Marche] (Creuse) signataire d'une adresse au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/221, dossier 986, pièces 36-48

BOUDET, pharmacien à Vesoul (Haute-Saône) dénonçant le cercle constitutionnel au 
Directoire

AF/III/259, dossier 1070, pièces 92-110

BOUDIN, François-Nicolas ( ?- ?, après 1799 ; administrateur du district de Bourg-la-Reine, 
alors : Bourg-Égalité, département de la Seine, nommé commissaire municipal de Montreuil 
par arrêté du Directoire du 7 nivôse an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), commissaire municipal de Montreuil (Seine) désigné comme électeur par l'assemblée 
primaire, an VI

AF/III/260, pièces 383-420

BOUDINHON, Dominique-François (1736-1810; ex-accusateur public de la Haute-Loire, 
nommé suppléant au tribunal civil du département par arrêté du Directoire du 16 pluviôse an 
IV, nommé de nouveau accusateur public par arrêté du Directoire du 3 vendémiaire an VI, 
confirmé à ce poste par l'assemblée électorale de germinal an VI, président de l'assemblée 
électorale de l'an VII élu aux Anciens), accusateur public de la Haute-Loire

AF/III/241, dossier 1028, pièces 10-23
BOUDINHON, Dominique-François (1736-1810; ex-accusateur public de la Haute-Loire, 

nommé suppléant au tribunal civil du département par arrêté du Directoire du 16 pluviôse an 
IV, nommé de nouveau accusateur public par arrêté du Directoire du 3 vendémiaire an VI, 
confirmé à ce poste par l'assemblée électorale de germinal an VI, président de l'assemblée 
électorale de l'an VII élu aux Anciens), accusateur public de la Haute-Loire signataire d'une 
adresse du tribunal criminel au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/241, dossier 1028, pièces 27-36



BOUDINHON, Dominique-François (1736-1810; ex-accusateur public de la Haute-Loire, 
nommé suppléant au tribunal civil du département par arrêté du Directoire du 16 pluviôse an 
IV, nommé de nouveau accusateur public par arrêté du Directoire du 3 vendémiaire an VI, 
confirmé à ce poste par l'assemblée électorale de germinal an VI, président de l'assemblée 
électorale de l'an VII élu aux Anciens), accusateur public de la Haute-Loire élu aux Anciens, 
dénoncé pour avoir commis des atrocités sous la Terreur

AF/III/241, dossier 1028, pièces 96-109

BOUDON, Charles-Marie-Hippolyte (?-?, après 1799; nommé substitut du commissaire près 
les tribunaux de l'Hérault par arrêté du Directoire du 6 frimaire an IV, premier substitut 
nommé second substitut par arrêté du 24 vendémiaire an VII, apparemment toujours à ce 
poste en brumaire an VIII), substitut du commissaire près les tribunaux de l'Hérault

AF/III/235, pièces 176-221

BOUËSSIÈRE (?-?, après 1799; ex-curé constitutionnel de Chassillé, Sarthe, nommé 
commissaire municipal d'Épineu-le-Chevreuil par arrêté du Directoire du 9 ventôse an IV, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal d'Épineu-le-
Chevreuil (Sarthe) signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/259, dossier 1071, pièces 80-109

BOUET, Jean-Louis, architecte à Rouen rédacteur de procès-verbaux pour le remplacement 
de biens des hospices de la ville

AF/III/262, dossier 1077, pièces 11-56

BOUGUET, J.-J., curé de Pléneuf [-Val-André] (Côtes-du-Nord) signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/221, dossier 985, pièces 82-107

BOUHEBENT ( ?- ?, après 1799; ex-administrateur du département du Loiret, nommé 
commissaire municipal de Courtenay par arrêté du Directoire du 14 frimaire an VI, nommé de 
nouveau administrateur central par arrêté du Directoire du 17 vendémiaire an VI, réélu à ce 
poste par l'assemblée électorale de l'an VII, toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
administrateur central du Loiret substitut du commissaire central près l'assemblée électorale 
de l'an VI

AF/III/242, dossier 1030, pièces 71-82

BOUHY, Léonard (?-?, après 1799; juge au tribunal civil du département de l'Ourthe de l'an 
IV jusqu'à la fin de l'an VII au moins), président du tribunal correctionnel de Verviers 
(Ourthe)

AF/III/253, pièces 109-119

BOUILHON, de Sète (Hérault), candidat à la députation, an VI, auteur d'une tentative de 
corruption, dans la maison des frères Massol de Béziers, sur Blayac, commissaire municipal 
de Murviel-lès-Béziers, et Simon Delcellier, agent de cette commune, tous deux électeurs, et 
tenant des propos contre le Directoire et contre le conventionnel Castilhon, inspecteur des 
contributions dévoué au Directoire

AF/III/235, pièces 259-309

BOUILLON, de Saint-Servan (Ille-et-Vilaine), adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/236, dossier 1015, pièces 113-127



BOUILLON, sous-inspecteur des côtes de la Manche à Cherbourg (Manche), adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/245, pièces 96-137

Bouillon (province de Luxembourg, Belgique; jusqu'en 1814: département des Ardennes), 
canton, contributions comparées avec celles du canton de Villance (Sambre-et-Meuse)

AF/III/257, dossier 1067, pièces 12-26
Bouillon (province de Luxembourg, Belgique; jusqu'en 1814: département des Ardennes), 

duché, partie réunie au département des Ardennes à rattacher au tribunal de commerce de 
Sedan

AF/III/214, dossier 971, pièces 1-8
Bouillon (province de Luxembourg, Belgique; jusqu'en 1814: département des Ardennes), 

duché, tableaux de la population et de la superficie des communes du pays de Bouillon et du 
district de Couvin réunies au département des Ardennes

AF/III/214, dossier 971, pièces 150-155
Bouillon (province de Luxembourg, Belgique; jusqu'en 1814: département des Ardennes), 

Enregistrement et Domaines, caisse, contrôle
AF/III/214, dossier 971, pièces 9-77
Bouillon (province de Luxembourg, Belgique; jusqu'en 1814: département des Ardennes), 

municipalité, tableau de signatures
AF/III/214, dossier 971, pièces 78-141

BOUIN, de Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir), ex-sous-lieutenant à la 68e demi-brigade 
signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/226, dossier 997, pièces 49-75

BOUIS, Jean-Joseph ( ?- ?, après 1799 ; de Besse, Var, auj. Besse-sur-Issole, juge au tribunal 
du district de Brignoles nommé juge au tribunal civil du Var par arrêté du Directoire du 15 
fructidor an IV, non réélu en l'an V, nommé commissaire près le tribunal correctionnel de 
Toulon par arrêté du 28 thermidor an V, apparemment toujours à ce poste en brumaire an 
VIII, peut-être le même que Bouis, nommé commissaire municipal de Besse par arrêté du 25 
brumaire an IV refusant comme neveu d'émigré), commissaire près le tribunal correctionnel 
de Toulon

AF/III/265, dossier 1082, pièces 7-16

BOUISSAC, notaire à Caylus (Tarn-et-Garonne, alors : Lot) signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/242, dossier 1031, pièces 94-103

BOUISSEREN, Jacques-Marie-Gabriel (1756-1838; de Saint-Jean-d'Angély, administrateur du 
département de la Charente-Inférieure avant le Directoire, administrateur central nommé de 
nouveau par arrêté du Directoire du 3 vendémiaire an VI, élu député aux Anciens en l'an VII), 
administrateur central de la Charente-Inférieure substitut du commissaire central près 
l'assemblée électorale de l'an VI

AF/III/219, dossier 981, pièces 83-109
BOUISSEREN, Jacques-Marie-Gabriel (1756-1838; de Saint-Jean-d'Angély, administrateur du 

département de la Charente-Inférieure avant le Directoire, administrateur central nommé de 
nouveau par arrêté du Directoire du 3 vendémiaire an VI, élu député aux Anciens en l'an VII), 
président de l'administration centrale de la Charente-Inférieure

AF/III/219, dossier 981, pièces15-25



BOUISSOU, Jacques (?-?, après 1797; ex-administrateur nommé commissaire municipal de 
Saint-Pons, Hérault, auj.: Saint-Pons-de-Thomières, par arrêté du Directoire du 6 frimaire an 
IV, destitué par arrêté du 1er frimaire an VI), commissaire municipal de Saint-Pons [-de-
Thomières] (Hérault) signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/235, pièces 222-248

BOULA, membre du cercle constitutionnel de Montereau [-fault-Yonne] (Seine-et-Marne) 
dénonçant Guyot, secrétaire de la municipalité royaliste renvoyé par la municipalité

AF/III/263, dossier 1078, pièces 48-67

Boulanger, voir : Augé, à Romorantin [-Lanthenay] ; Pagès, à Mont-de-Marsan ; Versiat, à 
Grenoble

BOULAY DE LA MEURTHE, Antoine-Claude-Joseph BOULAY, dit (1761-1841), accusateur public 
de la Meurthe élu aux Cinq-Cents, an V

AF/III/248, dossier 1042, pièces 83-85
BOULAY DE LA MEURTHE, Antoine-Claude-Joseph BOULAY, dit (1761-1841), député de la 

Meurthe aux Cinq-Cents membre de la commission sur le mode de reddition des comptes des 
ministres

AF/III/263, dossier 1079, pièces 65-75

Boulay-Moselle (Moselle, France; alors: Boulay), commissaire municipal, Albert, Jean, 
réquisitionnant la gendarmerie pour protéger l'assemblée primaire siégeant à Téterchen contre 
les royalistes, an VI

AF/III/250, dossier 1048, pièces 93-107
Boulay-Moselle (Moselle, France; alors: Boulay), Enregistrement, caisse, contrôle, envoi 

par la municipalité
AF/III/250, dossier 1048, pièces 7-22
Boulay-Moselle (Moselle, France; alors: Boulay), habitants, adresse au Directoire sur le 

Dix-Huit Fructidor
AF/III/250, dossier 1048, pièces 61-92

BOULAY-PATY, Pierre (1763-1830; procureur-syndic du district de Paimbœuf, Loire-
Inférieure, nommé substitut près les tribunaux du département par arrêté du Directoire du 29 
brumaire an IV, nommé commissaire près les tribunaux par arrêté du 3 nivôse an IV, élu aux 
Cinq-Cents en l'an VI), commissaire près les tribunaux de la Loire-Inférieure chef du parti 
anarchiste de l'assemblée électorale, an VI

AF/III/241, dossier 1029, pièces 107-118
BOULAY-PATY, Pierre (1763-1830; procureur-syndic du district de Paimbœuf, Loire-

Inférieure, nommé substitut près les tribunaux du département par arrêté du Directoire du 29 
brumaire an IV, nommé commissaire près les tribunaux par arrêté du 3 nivôse an IV, élu aux 
Cinq-Cents en l'an VI), commissaire près les tribunaux de la Loire-Inférieure destinataire de 
fonds du ministre de la Police générale, an VI

AF/III/241, dossier 1029, pièces 96-106
BOULAY-PATY, Pierre (1763-1830; procureur-syndic du district de Paimbœuf, Loire-

Inférieure, nommé substitut près les tribunaux du département par arrêté du Directoire du 29 
brumaire an IV, nommé commissaire près les tribunaux par arrêté du 3 nivôse an IV, élu aux 
Cinq-Cents en l'an VI), député de la Loire-Inférieure aux Cinq-Cents membre de la 
commission sur le mode de reddition des comptes des ministres



AF/III/263, dossier 1079, pièces 65-75

BOULIN, commissaire municipal de Châteaurenard (Loiret), lettre sur le bruit, répandu par 
les royalistes pour faire invalider les assemblées primaires de l'an VI, d'arrestations de 
citoyens préparées par le ministre de la Police générale

AF/III/242, dossier 1030, pièces 55-70

BOULLAY (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal d'Ars-Laquenexy, Moselle, par 
arrêté du Directoire du 28 pluviôse an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), commissaire municipal d'Ars-Laquenexy (Moselle) signataire d'une adresse de la 
municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/250, dossier 1048, pièces 61-92

BOULLÉ, Jean-Pierre (1753-1816 ; député du tiers état de la sénéchaussée de Ploërmel à la 
Constituante puis du Morbihan aux Cinq-Cents jusqu'en l'an VII, nommé commissaire central 
du Morbihan par arrêté du Directoire du 13 prairial an VII), député du Morbihan aux Cinq-
Cents

AF/III/249, dossier 1047, pièces 46-62

Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine, France; alors : Boulogne, département de la Seine), 
habitant, voir : Dussault, traiteur

Boulogne-sur-Gesse (Haute-Garonne, France; alors : Boulogne), Enregistrement et poste 
aux lettres, caisses, contrôle

AF/III/230, pièces 8-86

Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais, France; alors : Boulogne), municipalité et Sauzet, 
François-Bernard, commissaire municipal, adresse au Directoire sur l'assassinat des 
plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

AF/III/254, dossier 1057, pièces 72-84
Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais, Franc; alors : Boulogne), républicains, adresse au 

Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 100 signatures
AF/III/254, dossier 1057, pièces 46-71
Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais, France; alors : Boulogne), tribunal de commerce à 

conserver
AF/III/254, dossier 1057, pièces 1-8
Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais, France; alors : Boulogne), tribunal correctionnel et 

justice de paix, tableau de signatures
AF/III/254, dossier 1057, pièces 19-29

Bouloire (Sarthe, France), commissaire municipal, voir : Barré, René-François-Jacques

BOULONGNE, commandant militaire à Malestroit (Morbihan) signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/249, dossier 1047, pièces 46-62

BOUQUE, Michel (?-.?, après 1799), juge de paix de la 2e section de Nîmes
AF/III/229, pièces 1-143
BOUQUE, Michel (?-?, après 1799), juge de paix de la 2e section de Nîmes élu en l'an VI, 

plainte contre l'élection d'un remplaçant, an VII
AF/III/229, pièces 219-245



BOUQUIER, agent municipal de Montjean [-sur-Loire] (Maine-et-Loire) signataire d'une 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/244, dossier 1035, pièces 36-59

BOURARD (?-.?, après 1799; juge au tribunal civil de l'Eure de l'an IV jusqu'à la fin de l'an 
VII au moins), président de section au tribunal civil de l'Eure

AF/III/226, dossier 996, pièces 59-71

BOURASSIN, de Saint-Gondon (Loiret), juge de paix de Coullons, proposant aux Cinq-Cents 
de supprimer les agences des contributions des départements

AF/III/242, dossier 1030, pièces 43-52

BOURBLANC, DU, émigré, terres à Saint-Thégonnec (Finistère) en provenant à affecter à 
l'hospice de Morlaix

AF/III/227, dossier 998, pièces 5-38

BOURBON (famille régnante), voir : Louis XVIII (1755-1824, comte de Provence puis Roi de 
France), émigré dit Louis-Stanislas-Xavier Capet

BOURBON-CONDÉ, émigré, métairie de La Rivière-Monsieur (Ille-et-Vilaine, commune de 
Martigné-Ferchaud) en provenant à affecter à l'hospice de la Fraternité de Rennes

AF/III/236, dossier 1015, pièces 5-90

Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire, France ; nom révolutionnaire : Bellevue-les-Bains), 
canton, assemblées communales, an VII, procès-verbaux des assemblées de Lesme du 10 
germinal et mère et scissionnaire de Mont des 10 et 20 germinal et copies de délibérations 
municipales des 8 et 11 floréal

AF/III/258, pièces 153-244
Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire, France ; nom révolutionnaire : Bellevue-les-Bains), 

district à rattacher au tribunal de commerce à créer à Charolles
AF/III/262, dossier 1077, pièces 1-10
Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire, France ; nom révolutionnaire : Bellevue-les-Bains), 

municipalité réorganisée et citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 
40 signatures, dont Daubenton, receveur de l'Enregistrement, et Draie, notaire

AF/III/258, pièces 84-104

Bourbonne-les-Bains (Haute-Marne, France; alors: Bourbonne), recette, caisse, 
comparaison de ses versements avec l'état de la caisse du receveur général

AF/III/246, dossier 1039, pièces 28-36

Bourbourg (Nord, France), habitant, voir: Ogez, Dominique

Bourbriac (Côtes-d'Armor, France; alors: département des Côtes-du-Nord), canton à 
rattacher au tribunal de commerce de Saint-Brieuc

AF/III/221, dossier 985, pièces 1-11

BOURCE, J.-B.-J., chef du bureau des travaux publics de l'administration centrale de 
Jemappes signataire d'une adresse de citoyens de Mons au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/238, dossier 1019, pièces 21-28



BOURCIER, receveur de l'Enregistrement de Cuisery (Saône-et-Loire) royaliste, an VII
AF/III/258, pièces 153-244

BOURDEAU, F., imprimeur à Brive [-la-Gaillarde]
AF/III/220, dossier 983, pièces 101-144

Bourdeilles (Dordogne, France), section du canton de Brantôme, procès-verbaux des 
assemblées primaires mère et scissionnaire des 1er à 18 germinal an VI et des assemblées 
communales mère et scissionnaire de la commune du 30 germinal

AF/III/222, pièces 193-333

BOURDENET, juge de paix d'Orchamps [-Vennes] (Doubs)
AF/III/224, pièces 63-77

BOURDÈS, d'Albi, chef de bataillon, ex-commandant temporaire de Fitou, Lapalme et Sigean 
(Aude) en état de siège, adresse au Directoire sur la conspiration de Babeuf et demande 
d'emploi dans le Tarn

AF/III/264, dossier 1081, pièces 26-32

BOURDIER, Jean (?-?, après 1799; nommé commissaire près le tribunal correctionnel de 
Barbezieux, Charente, auj.: Barbezieux-Saint-Hilaire, par arrêté du Directoire du 2 frimaire an 
IV, toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal correctionnel de 
Barbezieux (Charente)

AF/III/219, dossier 980, pièces 57-66

BOURDOIS [DE CHAMPFORT], Edme-Martin (1750-1825; général de brigade nommé chef de la 
59e demi-brigade par arrêté du Directoire du  7 frimaire an VII), Discours prononcé sur la  
place du Perrai au Hâvre le 20 floréal an 7e par le citoyen Bourdois, chef de la 59e demi-
brigade de ligne aux officiers, sous-officiers et soldats de ladite demi-brigade en leur  
remettant les drapeaux du gouvernement, sans lieu ni date [le Havre, floréal an VII], une 
page, signé par Bourdois [de Champfort], Edme-Martin, général, chef de la 59e demi-brigade, 
et Bidrongrangé, capitaine quartier-maître, deux exemplaires

AF/III/262, dossier 1077, pièces 126-136

BOURDON, Antoine (1742-1818), chef du 41e escadron de gendarmerie à Dijon, lettre sur les 
élus de la Côte-d'Or de l'an VI

AF/III/220, dossier 984, pièces 91-105
BOURDON, Antoine (1742-1818), chef du 41e escadron de gendarmerie à Dijon, rapports sur 

les assemblées primaires de la Côte-d'Or de l'an VI
AF/III/220, dossier 984, pièces 78-90

BOURDON, François-Mathurin-Pierre (1753- ?, après 1800 ; président de l'administration 
centrale de l'Orne de l'an IV à l'an VI, substitut du commissaire central près l'assemblée 
électorale de l'an VI, élu aux Anciens par cette assemblée), député de l'Orne aux Anciens

AF/III/252, dossier 1054, pièces 1-13
BOURDON, François-Mathurin-Pierre (1753-?, après 1800; président de l'administration 

centrale de l'Orne del'an IV à l'an VI, substitut du commissaire central près l'assemblée 
électorale de l'an VI, élu aux Anciens par cette assemblée), président de l'administration 
centrale de l'Orne, substitut du commissaire central près l'assemblée électorale de l'an VI élu 
aux Anciens



AF/III/252, dossier 1054, pièces 121-129

BOURDON, Françoise-Augustine, de Morhange (Moselle), acte de mariage avec Thirion, 
Philippe-Léon-Sébastien, receveur général, le 16 messidor an IV, et rapports du commissaire 
municipal sur les émigrés Bourdon et Thirion de Morhange

AF/III/250, dossier 1048, pièces 126-161

BOURDONIE, Joseph (?-?, après 1799; suppléant au tribunal civil du Gers en l'an IV puis juge 
à ce tribunal jusqu'en l'an VIII), président du tribunal correctionnel de Lectoure (Gers)

AF/III/231, pièces 26-41

Bourdonnay (Moselle, France ; alors : Meurthe), canton, fonctionnaires publics, dont 
Fanthorier, président de la municipalité, et Fondesthenne, Antoine jeune, commissaire 
municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/248, dossier 1042, pièces 31-74
Bourdonnay (Moselle, France ; alors : Meurthe), municipalité et Fondesthenne, Antoine 

jeune, commissaire municipal, adresse au Directoire sur la conspiration du camp de Grenelle
AF/III/248, dossier 1042, pièces 28-30

BOURDONNAYE, émigré, métairie de Kermorvan (commune de Taulé, Finistère) en provenant 
à affecter à l'hospice de Morlaix

AF/III/227, dossier 998, pièces 5-38

Bourg-Achard (Eure, France), hospice, biens aliénés à remplacer
AF/III/226, dossier 996, pièces 12-52
Bourg-Achard (Eure, France), municipalité et Marais, François, commissaire municipal, 

adresse au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/226, dossier 996, pièces 95-96

Bourg-du-Bost (Dordogne, France), assemblée communale, an VI, procès-verbal
AF/III/223, pièces 1-146

Bourg-en-Bresse (Ain, France; alors: Bourg), assemblée primaire, an VI, scissions 
d'anarchistes contre la majorité royaliste

AF/III/211, dossier 964, pièces 74-87 
Bourg-en-Bresse (Ain, France; alors: Bourg), assommeurs (brigands royalistes de l'an III et 

de l'an IV), Tardy (Jean-Philibert-Antoine), commissaire central élu aux Cinq-Cents, an VII, 
accusé d'être instigateur d'une pétition demandant l'annulation de mandats d'arrêt contre la 
bande des assommeurs de Bourg et d'avoir épousé la veuve Frilet après avoir assisté à 
l'assassinat de son mari par cette bande

AF/III/211, dossier 964, pièces 88-96 
Bourg-en-Bresse (Ain, France; alors: Bourg), commissaire municipal, voir: Paté
Bourg-en-Bresse (Ain, France; alors: Bourg), habitant, voir: Dufour et Josserand, 

imprimeurs; Huchard
Bourg-en-Bresse (Ain, France; alors: Bourg), hospice, biens aliénés à remplacer
AF/III/211, dossier 964, pièces 4-15
Bourg-en-Bresse (Ain, France; alors: Bourg), municipalité et patriotes, adresses au 

Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/211, dossier 964, pièces 56-68
Bourg-en-Bresse (Ain, France; alors: Bourg), police, commissaire, voir: Voilquin 
Bourg-en-Bresse (Ain, France; alors: Bourg), recette, caisse, contrôle



AF/III/211, dossier 964, pièces 16-43 
Bourg-en-Bresse (Ain, France; alors: Bourg), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/211, dossier 964, pièces 44-55

Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine, alors : département de la Seine, nom révolutionnaire : 
Bourg-Égalité), municipalité siégeant à Sceaux, voir : Sceaux.

Bourg-le-Roi (Sarthe, France ; nom révolutionnaire : Bourg-la-Loi), assemblée primaire, 
an VI, Chaplain du Rocher, P., juge de paix, dénonçant Le Cellier, François, commissaire 
municipal, élu président de la municipalité après avoir fait exclure des citoyens sur leurs 
seules conduites morales ou politiques

AF/III/259, dossier 1071, pièces 110-130

Bourg-Saint-Andéol (Ardèche, France), assemblée primaire, an V, désignation d'électeurs 
républicains

AF/III/213, dossier 970, pièces 65-67
Bourg-Saint-Andéol (Ardèche, France), assemblée primaire, an VI, troubles royalistes, et 

plaintes de 12 citoyens agressés par des bandes armées en s'y rendant et délibérations de la 
municipalité, envoi de Paris de Pascal, cultivateur à Bourg-Saint-Andéol, au Directeur Merlin 
de Douai

AF/III/213, dossier 970, pièces 68-99
Bourg-Saint-Andéol (Ardèche, France), municipalité, adresse au Directoire sur l'assassinat 

des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt, envoi de Chalamel, président
AF/III/213, dossier 970, pièces 61-62

Bourg-Saint-Bernard (Haute-Garonne, France), deuxième section du canton de Lanta, 
Bertrand et Gille, agent et adjoint municipaux, et justice de paix, dont Cézar, juge adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/230, pièces 106-142

Bourg-Saint-Maurice (Savoie, France; alors : département du Mont-Blanc), municipalité, 
tableau de signatures

AF/III/249, dossier 1045, pièces 16-59

Bourg-de-Visa (Tarn-et-Garonne, France ; alors : Bourg, de 1790 à 1808: Lot), canton à 
rattacher au tribunal de commerce de Moissac

AF/III/242, dossier 1031, pièces 1-5
Bourg-de-Visa (Tarn-et-Garonne, France ; de 1790 à 1808: Lot), municipalité, tableau de 

signatures, dont Chabrié, président, et Sirben du Feyt, commissaire
AF/III/242, dossier 1031, pièces 20-89

BOURGADE, Pierre (?-?, après 1799; juge au tribunal civil du Gers de l'an IV jusqu'à la fin de 
l'an VII au moins), directeur du jury et président du tribunal correctionnel d'Auch

AF/III/231, pièces 26-41

Bourganeuf (Creuse, France), canton, propriétés, montants des baux et des contributions de 
l'an V

AF/III/221, dossier 986, pièces 50-54
Bourganeuf (Creuse, France), citoyens et républicains, adresses au Directoire sur le Dix-

Huit Fructidor, environ 60 et 40 signatures
AF/III/221, dossier 986, pièces 36-48



Bourganeuf (Creuse, France), habitant, Aubusson, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor dénonçant la municipalité, le commissaire municipal et le commissaire central 
Michellet, et recommandant des républicains, dont Perron, Jean-Baptiste, commissaire près le 
tribunal correctionnel de Bourganeuf

AF/III/221, dossier 986, pièces 36-48
Bourganeuf (Creuse, France), tribunal correctionnel, commissaire, voir: Perron, Jean-

Baptiste
Bourganeuf (Creuse, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/221, dossier 986, pièces 21-31

BOURGEOIS, horloger à Nancy signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/248, dossier 1042, pièces 31-74

BOURGEOIS, instituteur à Arras signataire d'une adresse au Directoire sur l'assassinat des 
plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

AF/III/254, dossier 1057, pièces 72-84
BOURGEOIS, instituteur à Arras signataire d'une adresse de républicains au Directoire sur le 

Dix-Huit Fructidor
AF/III/254, dossier 1057, pièces 46-71

BOURGEOIS, F., imprimeur du département de l'Indre à Châteauroux
AF/III/236, dossier 1016, pièces 5-8

BOURGEOIS, Nicolas (1753-1806 ; député d'Eure-et-Loir à la Convention et aux Anciens 
jusqu'en l'an V, nommé inspecteur des contributions de l'Eure par arrêté du Directoire du 11 
frimaire an VI), candidat commissaire central d'Eure-et-Loir royaliste, an VI

AF/III/226, dossier 997, pièces 113-122
BOURGEOIS, Nicolas (1753-1806 ; député d'Eure-et-Loir à la Convention et aux Anciens 

jusqu'en l'an V, nommé inspecteur des contributions de l'Eure par arrêté du Directoire du 11 
frimaire an VI), député d'Eure-et-Loir aux Anciens

AF/III/226, dossier 997, pièces 1-8
BOURGEOIS, Nicolas (1753-1806 ; député d'Eure-et-Loir à la Convention et aux Anciens 

jusqu'en l'an V, nommé inspecteur des contributions de l'Eure par arrêté du Directoire du 11 
frimaire an VI), exclu de l'assemblée primaire d'Arrou (Eure-et-Loir) de l'an VII parce 
qu'acquittant une contribution foncière plus forte à Paris

AF/III/226, dossier 997, pièces 123-132

BOURGEON, François (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Besançon par 
arrêté du Directoire du 11 frimaire an IV, nommé inspecteur des contributions du département 
par arrêté du Directoire du 11 frimaire an VI, membre de l'assemblée électorale de l'an VI), 
commissaire municipal de Besançon signataire d'une adresse au Directoire sur la conspiration 
de Babeuf

AF/III/224, pièces 63-77
BOURGEON, François (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Besançon par 

arrêté du Directoire du 11 frimaire an IV, nommé inspecteur des contributions du département 
par arrêté du Directoire du 11 frimaire an VI, membre de l'assemblée électorale de l'an VI), 
commissaire municipal de Besançon signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/224, pièces 78-94



BOURGEON, François (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Besançon par 
arrêté du Directoire du 11 frimaire an IV, nommé inspecteur des contributions du département 
par arrêté du Directoire du 11 frimaire an VI, membre de l'assemblée électorale de l'an VI), 
inspecteur des contributions du Doubs, signataire d'une adresse de républicains de Besançon 
aux Cinq-Cents contre les troubles royalistes causés par l'ex-député Besson, agent des anciens 
membres du Directoire, organisateur de la réaction royale aux assemblées primaires et 
électorale de l'an VII

AF/III/224, pièces 239-266

Bourges (Cher, France), assemblée primaire de la section de Bretonnoux, an VI, Thébault, 
tonnelier, royaliste, convaincu de distribution de billets

AF/III/219, dossier 982, pièces 54-73
Bourges (Cher, France), habitant, voir: Brulass, J.-B., imprimeur du département
Bourges (Cher, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 4 

pages et demi de signatures, dont Blondel et Rétif, lieutenants de gendarmerie, Gabard, 
liquidateur des étapes, Gay, P. (ou Gay-Pougis), commissaire municipal, Huet, E. , ex-général 
(Huet, Édouard; 1751-1819), Limosin, huissier, Sauger, vérificateur de l'Enregistrement, et 
Terminet père, juge de paix

AF/III/219, dossier 982, pièces 31-47
Bourges (Cher, France), tribunal de commerce à conserver et avis du bureau de commerce 

de la ville contre la création d'un autre tribunal à Vierzon, contre l'attribution des affaires 
commerciales aux tribunaux ordinaires dans les localités dépourvues de tribunaux de 
commerce et proposant de développer les voies navigables et de construire une route directe 
de Moulins à Blois pour favoriser le commerce dans le département

AF/III/219, dossier 982, pièces 1-6
Bourges (Cher, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures 
AF/III/219, dossier 982, pièces 21-30

BOURGHELLE, émigré, biens à Faches [-Thumesnil] (Nord) en provenant à affecter aux 
hospices de Douai

AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54

BOURGOIN ( ?- ?, après 1799 ; nommé commissaire municipal de Cravant par arrêté du 
Directoire du 6 frimaire an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
commissaire municipal de Cravant (Yonne), adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/267, dossier 1088, pièces 57-76

Bourgoin-Jallieu (Isère, France; Bourgoin, alors commune distincte), canton à rattacher au 
tribunal de commerce de Vienne

AF/III/237, dossier 1018, pièces 1-18
Bourgoin-Jallieu (Isère, France; Bourgoin, alors commune distincte), Enregistrement, 

caisse, contrôle
AF/III/237, dossier 1018, pièces 19-110
Bourgoin-Jallieu (Isère, France; Bourgoin, alors commune distincte), municipalité 

demandant un tribunal de commerce
AF/III/237, dossier 1018, pièces 1-18
Bourgoin-Jallieu (Isère, France; Bourgoin, alors commune distincte), tribunal 

correctionnel, tableau de signatures de Marion, Joseph-Sébastien, directeur du jury, Doucieux, 
Joseph-Antoine, commissaire, et du greffier

AF/III/237, dossier 1018, pièces 111-119



BOURGOIS, ex-curé signataire d'une adresse de républicains d'Arras au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

AF/III/254, dossier 1057, pièces 46-71

BOURGOIS, Jacques-François-Augustin (1741-1812; député de la Seine-Inférieure à la 
Convention et aux Anciens), député de la Seine-Inférieure aux Anciens

AF/III/262, dossier 1077, pièces 1-10

BOURGUIN, Guillaume aîné (?-?, après 1799; nommé commissaire du Directoire près le 
tribunal correctionnel de Sedan par arrêté du Directoire du 22 frimaire an IV, apparemment 
toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire du Directoire près le tribunal 
correctionnel de Sedan (Ardennes)

AF/III/214, dossier 971, pièces 78-141

Bourmont (Haute-Marne, France), hospice, bien aliéné à remplacer
AF/III/246, dossier 1039, pièces 6-27
Bourmont (Haute-Marne, France), recette, caisse, comparaison de ses versements avec 

l'état de la caisse du receveur général
AF/III/246, dossier 1039, pièces 28-36

Bournainville-Faverolles (Eure, France; Bournainville, alors commune distincte), terres de 
l'hospice civil d'Orbec (Calvados) restées en sa possession

AF/III/218, dossier 978, pièces 16-25

La Bourne (Drôme et Isère, France; rivière), limite entre les départements de l'Isère et de la 
Drôme demandée par ce département par son cours de Saint-Just-de-Claix dans l'Isère à Saint-
Nazaire-en-Royans (Drôme) et Châtelus (Isère), commune à rattacher à la Drôme

AF/III/225, dossier 993, pièces 87-104

BOURNEL (?-? après 1799; nommé commissaire municipal de Rethel, Ardennes, par arrêté 
du Directoire du 22 frimaire an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
commissaire municipal de Rethel (Ardennes)

AF/III/214, dossier 971, pièces 78-141

BOURNIZET, Jean-Nicolas (?-?, après 1799; nommé substitut près les tribunaux de Seine-et-
Oise par arrêté du Directoire du 22 brumaire an IV, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), substitut près les tribunaux de Seine-et-Oise

AF/III/262, dossier 1076, pièces 46-62

BOURQUENEY, Claude-Étienne (?-? après 1799; juge au tribunal civil du Doubs de l'an IV 
jusqu'à la fin de l'an VII au moins), président du tribunal correctionnel de Saint-Hippolyte 
(Doubs)

AF/III/224, pièces 53-62

BOURRAN (?-?, après 1798; nommé commissaire municipal de Villeneuve-sur-Lot, Lot-et-
Garonne, par arrêté du Directoire du 24 brumaire an IV, démissionnaire remplacé par arrêté 
du 17 pluviôse an VI), commissaire municipal de Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne) 
signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/243, dossier 1032, pièces 18-36



BOURSAULT, Jean-François (1750-1842 ; député de Paris à la Convention), représentant en 
mission dans la Mayenne, an III

AF/III/247, pièces 219-274

Bourse (commerciale), Nord, Dunkerque, police des bourses, lois ne devant pas s'y 
appliquer

AF/III/251, dossier 1051, pièces 1-15

BOURSIER ( ?- ?, après 1799 ; nommé commissaire municipal de Croisilles, Pas-de-Calais, 
par le Directoire le 5 pluviôse an VI, anarchiste destitué le 2 germinal an VII), commissaire 
municipal de Croisilles (Pas-de-Calais) ayant transféré l'assemblée primaire de la section de 
Boyelles à Boisleux [-au-Mont] et accusé d'être porteur de congés de réquisitionnaires en 
blanc remis par le commissaire central, an VI

AF/III/254, dossier 1057, pièces 95-120

BOURSIN, Guillaume (1755-1800 ; député de la Manche aux Cinq-Cents), appuyant une 
demande de dégrèvement des contributions présentée par l'administration centrale aux Cinq-
Cents

AF/III/245, pièces 144-157

BOURSIN, Mathurin-François (?-?, après 1799; nommé commissaire près le tribunal 
correctionnel de Mortain, Manche, par arrêté du Directoire du 26 frimaire an IV, toujours à 
ceposte en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal correctionnel de Mortain (Manche)

AF/III/245, pièces 84-95

Bourth (Eure, France), municipalité, président, Lutel le jeune, envoi du discours de Girard, 
commissaire municipal, sur le Dix-Huit Fructidor, adresse de Girard au Directoire rappelant 
avoir été agressé le 11 ventôse an V, et citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor, environ 40 signatures

AF/III/226, dossier 996, pièces 76-94

Boussac (Creuse, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/221, dossier 986, pièces 21-31

Bousse (Sarthe, France; Les Petites-Beauneries, lieu-dit), métairie provenant de l'émigré 
Fontaine-Mervé, Gilles à affecter à l'hospice de La Flèche

AF/III/259, dossier 1071, pièces 17-54

BOUSSIN, François ( ?- ?, après 1798 ; administrateur central de Saône-et-Loire élu aux 
Cinq-Cents en l'an VI, invalidé par la loi du 22 floréal an VI), anarchiste, élu aux Cinq-Cents 
à invalider

AF/III/258, pièces 136-152

BOUSSION, Pierre (1753-1828; constituant, député de Lot-et-Garonne à la Convention et de 
la Dordogne aux Anciens jusqu'en l'an VI), député de la Dordogne aux Anciens

AF/III/222, pièces 1-67; AF/III/222, pièces 193-333; AF/III/223, pièces 147-177
BOUSSION, Pierre (1753-1828; constituant, député de Lot-et-Garonne à la Convention et de 

la Dordogne aux Anciens jusqu'en l'an VI), député de la Dordogne aux Anciens élu en l'an IV, 
dénoncé dans un discours du conventionnel Peyssard, commandant la garde nationale de 
Périgueux, à la fête du 2 pluviôse an VI

AF/III/222, pièces 164-192



BOUSSION, Pierre (1753-1828; constituant, député de Lot-et-Garonne à la Convention et de 
la Dordogne aux Anciens jusqu'en l'an VI), ex-député de Lot-et-Garonne, échec de son 
élection à la députation en Lot-et-Garonne en l'an VII à cause de son discours comme 
président de l'assemblée électorale de l'an VI, élu Haut Juré, lettre sur l'assemblée électorale 
de l'an VII au ministre de l'Intérieur et l'échec du plan d'économie politique indiqué par Gay, 
envoyé du ministre

AF/III/243, dossier 1032, pièces 145-162

BOUTARD, blanchisseur et agent municipal de Neuilly [-sur-Seine] (Seine), électeur en l'an 
VI ayant siégé à l'assemblée électorale mère à l'Oratoire, ne payant pas le minimum de 
contributions

AF/III/261, pièces 91-120

BOUTARD (?-?, après 1799; père du commissaire municipal d'Issé, Loire-Inférieure, nommé 
commissaire municipal de Nozay par arrêté du Directoire du 14 nivôse an VI, destitué par 
arrêté du 29 frimaire an VII comme père d'un prêtre réfractaire déporté par arrêté du même 
jour), ex-commissaire municipal de Nozay (Loire-Inférieure) dénonçant la scission à 
l'assemblée primaire, an VII, présidée par Drugeon, lieutenant de gendarmerie

AF/III/241, dossier 1029, pièces 119-142

BOUTAREL, payeur général du Cantal
AF/III/218, dossier 979, pièces 9-46

BOUTAREL, Benoît ( ?- ?, après 1799 ; ex-administrateur du département du Puy-de-Dôme, 
commissaire municipal provisoire de Pontgibaud confirmé par arrêté du Directoire du 28 
brumaire an IV, nommé commissaire central du Puy-de-Dôme par arrêté du 17 pluviôse an 
IV, destitué le 16 messidor an VII), commissaire central du Puy-de-Dôme

AF/III/254, dossier 1058, pièces 1-6
BOUTAREL, Benoît ( ?- ?, après 1799 ; ex-administrateur du département du Puy-de-Dôme, 

commissaire municipal provisoire de Pontgibaud confirmé par arrêté du Directoire du 28 
brumaire an IV, nommé commissaire central du Puy-de-Dôme par arrêté du 17 pluviôse an 
IV, destitué le 16 messidor an VII), commissaire central du Puy-de-Dôme accusé de tenir des 
réunions particulières de citoyens avant l'assemblée électorale de l'an VI

AF/III/254, dossier 1058, pièces 64-77
BOUTAREL, Benoît ( ?- ?, après 1799 ; ex-administrateur du département du Puy-de-Dôme, 

commissaire municipal provisoire de Pontgibaud confirmé par arrêté du Directoire du 28 
brumaire an IV, nommé commissaire central du Puy-de-Dôme par arrêté du 17 pluviôse an 
IV, destitué le 16 messidor an VII), commissaire central du Puy-de-Dôme, avis au Directoire 
de l'ouverture et de la clôture de l'assemblée électorale de l'an V

AF/III/254, dossier 1058, pièces 61-63
BOUTAREL, Benoît ( ?- ?, après 1799 ; ex-administrateur du département du Puy-de-Dôme, 

commissaire municipal provisoire de Pontgibaud confirmé par arrêté du Directoire du 28 
brumaire an IV, nommé commissaire central du Puy-de-Dôme par arrêté du 17 pluviôse an 
IV, destitué le 16 messidor an VII), commissaire central du Puy-de-Dôme, envoi de la liste 
des élus des deux assemblées électorales de l'an VI

AF/III/254, dossier 1058, pièces 79-98
BOUTAREL, Benoît ( ?- ?, après 1799 ; ex-administrateur du département du Puy-de-Dôme, 

commissaire municipal provisoire de Pontgibaud confirmé par arrêté du Directoire du 28 
brumaire an IV, nommé commissaire central du Puy-de-Dôme par arrêté du 17 pluviôse an 
IV, destitué le 16 messidor an VII), commissaire central du Puy-de-Dôme, lettres 
confidentielles au ministre de l'Intérieur sur la tournée du droit de passe pour préparer les 



élections de l'an VI après son entrevue avec le citoyen Pech et lettres au ministre de la Police 
générale sur les assemblées primaires de l'an VI

AF/III/254, dossier 1058, pièces 64-77
BOUTAREL, Benoît ( ?- ?, après 1799 ; ex-administrateur du département du Puy-de-Dôme, 

commissaire municipal provisoire de Pontgibaud confirmé par arrêté du Directoire du 28 
brumaire an IV, nommé commissaire central du Puy-de-Dôme par arrêté du 17 pluviôse an 
IV, destitué le 16 messidor an VII), commissaire central du Puy-de-Dôme ne parvenant pas à 
contrer les manœuvres des anarchistes aux assemblées primaires de Clermont-Ferrand de l'an 
VII

AF/III/254, dossier 1058, pièces 99-102
BOUTAREL, Benoît ( ?- ?, après 1799 ; ex-administrateur du département du Puy-de-Dôme, 

commissaire municipal provisoire de Pontgibaud confirmé par arrêté du Directoire du 28 
brumaire an IV, nommé commissaire central du Puy-de-Dôme par arrêté du 17 pluviôse an 
IV, destitué le 16 messidor an VII), commissaire central du Puy-de-Dôme, rapports sur 
l'assemblée électorale de l'an VII

AF/III/254, dossier 1058, pièces 103-116
BOUTAREL, Benoît ( ?- ?, après 1799 ; ex-administrateur du département du Puy-de-Dôme, 

commissaire municipal provisoire de Pontgibaud confirmé par arrêté du Directoire du 28 
brumaire an IV, nommé commissaire central du Puy-de-Dôme par arrêté du 17 pluviôse an 
IV, destitué le 16 messidor an VII), commissaire central du Puy-de-Dôme signataire d'une 
adresse de l'administration centrale au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français 
au congrès de Rastatt

AF/III/254, dossier 1058, pièces 58-60
BOUTAREL, Benoît ( ?- ?, après 1799 ; ex-administrateur du département du Puy-de-Dôme, 

commissaire municipal provisoire de Pontgibaud confirmé par arrêté du Directoire du 28 
brumaire an IV, nommé commissaire central du Puy-de-Dôme par arrêté du 17 pluviôse an 
IV, destitué le 16 messidor an VII), commissaire central du Puy-de-Dôme signataire d'une 
adresse de républicains de Clermont-Ferrand au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/254, dossier 1058, pièces 36-57

BOUTAY, scrutateur de l'assemblée électorale mère de la Moselle, an VII
AF/III/250, dossier 1048, pièces 126-161

BOUTÈS, Antoine (?-?, après 1799; nommé substitut du commissaire près les tribunaux des 
Pyrénées-Orientales par arrêté du Directoire du 5 fructidor an IV, apparemment toujours à ce 
poste en brumaire an VIII), substitut du commissaire près les tribunaux des Pyrénées-
Orientales

AF/III/255, dossier 1061, pièces 19-27

BOUTET, payeur général de l'Aveyron
AF/III/216, dossier 976, pièces 12-90

BOUTEVILLE dit DU METZ, Louis-Guislain (1746-1821 ; député du tiers état du gouvernement 
de Péronne à la Constituante, nommécommissaire du Directoire dans les départements réunis 
par arrêté du Directoire du 1er frimaire an IV, nommé substitut du commissaire du Directoire 
près le Tribunal de cassation le 14 vendémiaire an VI, élu député de la Somme aux Anciens 
en l'an VI), député de la Somme aux Anciens

AF/III/264, dossier 1080, pièces 37-118



BOUTILLIER, de Saint-Quentin (Aisne), prisonnier de guerre en Angleterre rentré par Saint-
Malo y ayant constaté les intrigues des émigrés, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/211, dossier 965, pièces 58-81

BOUTIN, chef de la 70e demi-brigade à Caen signataire d'une adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/218, dossier 978, pièces 52-95

BOUTON, brigadier de gendarmerie à Nogent-sur-Seine (Aube) signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor 

AF/III/215, dossier 974, pièces 60-65

BOUVARD, horloger à Clamecy (Nièvre) signataire d'une adresse de protestation de citoyens 
de la ville contre la mainmise des membres du bureau constitutionnel sur les assemblées 
primaires de l'an VI

AF/III/251, dossier 1050, pièces 155-179 

Bouvesse-Quirieu (Isère, France ; Quirieu, alors commune distincte), canton à rattacher au 
tribunal de commerce de Vienne

AF/III/237, dossier 1018, pièces 1-18

BOUVET, contrôleur des postes à Montauban (Tarn-et-Garonne, alors : Lot) signataire d'une 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/242, dossier 1031, pièces 94-103

BOUVET, Jacques-Simon-Pierre ( ?- après 1814; notaire à Évron, Mayenne, procureur-
syndic du district nommé commissaire municipal par arrêté du Directoire du 9 frimaire an IV, 
refusant ce poste pour rester notaire, candidat député de la Mayenne en l'an V non élu, nommé 
commissaire central par le Directoire le 9 vendémiaire an VI, toujours à ce poste en brumaire 
an VIII), commissaire central de la Mayenne absent de Laval pour participer à l'assemblée 
primaire d'Évron de l'an VI

AF/III/247, pièces 219-274
BOUVET, Jacques-Simon-Pierre ( ?- après 1814; notaire à Évron, Mayenne, procureur-

syndic du district nommé commissaire municipal par arrêté du Directoire du 9 frimaire an IV, 
refusant ce poste pour rester notaire, candidat député de la Mayenne en l'an V non élu, nommé 
commissaire central par le Directoire le 9 vendémiaire an VI, toujours à ce poste en brumaire 
an VIII), commissaire central de la Mayenne, rapport contre les anarchistes de l'assemblée 
primaire de la ville de Mayenne de l'an VI

AF/III/247, pièces 219-274
BOUVET, Jacques-Simon-Pierre ( ?- après 1814; notaire à Évron, Mayenne, procureur-

syndic du district nommé commissaire municipal par arrêté du Directoire du 9 frimaire an IV, 
refusant ce poste pour rester notaire, candidat député de la Mayenne en l'an V non élu, nommé 
commissaire central par le Directoire le 9 vendémiaire an VI, toujours à ce poste en brumaire 
an VIII), commissaire central de la Mayenne, rapports sur l'assemblée électorale de l'an VI

AF/III/247, pièces 275-288
BOUVET, Jacques-Simon-Pierre ( ?- après 1814; notaire à Évron, Mayenne, procureur-

syndic du district nommé commissaire municipal par arrêté du Directoire du 9 frimaire an IV, 
refusant ce poste pour rester notaire, candidat député de la Mayenne en l'an V non élu, nommé 
commissaire central par le Directoire le 9 vendémiaire an VI, toujours à ce poste en brumaire 
an VIII), commissaire central de la Mayenne, rapports sur l'assemblée électorale de l'an VII



AF/III/247, pièces 302-319
BOUVET, Jacques-Simon-Pierre ( ?- après 1814; notaire à Évron, Mayenne, procureur-

syndic du district nommé commissaire municipal par arrêté du Directoire du 9 frimaire an IV, 
refusant ce poste pour rester notaire, candidat député de la Mayenne en l'an V non élu, nommé 
commissaire central par le Directoire le 9 vendémiaire an VI, toujours à ce poste en brumaire 
an VIII), commissaire central de la Mayenne signataire d'une adresse de la nouvelle 
administration centrale au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/247, pièces 173-190

BOUVIÉ ( ?- ?, après 1798 ; négociant nommé administrateur central du Rhône par arrêté du 
Directoire du 16 fructidor an V, non réélu en l'an VI), administrateur central du Rhône co-
signataire à la place du commissaire central Cayre de courriers au Directoire sur les 
opérations électorales de l'an VI

AF/III/257, dossier 1065, pièces 78-98

BOUVIÉ (?-?, après 1799; nommé commissaire du Directoire près le tribunal correctionnel 
de Privas, Ardèche, par arrêté du Directoire du 30 prairial an IV, toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), commissaire du Directoire près le tribunal correctionnel de Privas

AF/III/213, dossier 970, pièces 49-50

BOUVIER fils, sourd-muet du Rhône admis à une place gratuite de l'institut national des 
sourds et muets de Bordeaux, comptes du payeur général du département

AF/III/257, dossier 1065, pièces 14-20

BOUVIER, lieutenant signataire d'une adresse de républicains de Fougères au Directoire sur 
le Dix-Huit Fructidor

AF/III/236, dossier 1015, pièces 113-127

BOUVIER, Antoine ( ?- ?, après 1799 ; nommé commissaire municipal de Sainte-Colombe, 
Rhône, par arrêté du Directoire du 3 germinal an V, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), commissaire municipal de Sainte-Colombe (Rhône) signataire d'une 
adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/257, dossier 1065, pièces 53-61

BOUVIER, Godefroi-Gédéon-Antoine (1760-1820 ; député du tiers état de la principauté 
d'Orange à la Constituante, nommé président du tribunal criminel de Vaucluse par arrêté du 
Directoire du 2 nivôse an VI, élu député de Vaucluse aux Cinq-Cents par l'assemblée 
électorale mère de l'an VI validé), député de Vaucluse aux Cinq-Cents responsable de la 
nomination de la municipalité d'Avignon en l'an VII et gendre du commissaire près le tribunal 
correctionnel Augier, Antoine-Joseph, élu aux Anciens par l'assemblée électorale mère de l'an 
VII validé

AF/III/265, dossier 1083, pièces 153-214
BOUVIER, Godefroi-Gédéon-Antoine (1760-1820 ; député du tiers état de la principauté 

d'Orange à la Constituante, nommé président du tribunal criminel de Vaucluse par arrêté du 
Directoire du 2 nivôse an VI, élu député de Vaucluse aux Cinq-Cents par l'assemblée 
électorale mère de l'an VI validé), député de Vaucluse aux Cinq-Cents rapporteur de la 
commission spéciale des Cinq-Cents sur l'assemblée électorale du Cher de l'an VII

AF/III/262, dossier 1077
BOUVIER, Godefroi-Gédéon-Antoine (1760-1820 ; député du tiers état de la principauté 

d'Orange à la Constituante, nommé président du tribunal criminel de Vaucluse par arrêté du 
Directoire du 2 nivôse an VI, élu député de Vaucluse aux Cinq-Cents par l'assemblée 



électorale mère de l'an VI validé), député de Vaucluse aux Cinq-Cents rapporteur de la 
commission spéciale des Cinq-Cents sur l'assemblée électorale de l'Indre de l'an VII

AF/III/236, dossier 1016, pièces 58-72

BOUVIGNE, P.-F., chef du génie signataire d'une adresse de citoyens de Mons (Jemappes) au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/238, dossier 1019, pièces 21-28

BOUVILLE (marquise DE), Baroche, son homme d'affaires, chef des royalistes à l'assemblée 
primaires des Andelys(Eure), an VI

AF/III/226, dossier 996, pièces 103-120

Bouvines (Nord, France), biens nationau à affecter aux hospices de Douai
AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54

Bouxwiller (Bas-Rhin, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/256, dossier 1062, pièces 12-174

BOUYGUES, Jean-Pierre (1755-1836; député du Lot à la Convention et aux Cinq-Cents), 
député du Lot aux Cinq-Cents rapporteur d'une commission spéciale créée le 6 floréal an VI 
sur les assemblées électorales de la Corrèze, du Morbihan, de la Moselle, du Nord et du Bas-
Rhin

AF/III/254, dossier 1057, pièces 9-13

BOUZIGUES, Antoine, scrutateur de l'assemblée primaire de l'an VI de Bagnols [-sur-Cèze] 
(Gard) extra muros

AF/III/228, pièces 198-323

BOVIS, Honoré (1748- 1824), député des Basses-Alpes aux Cinq-Cents
AF/III/212, dossier 967, pièces 35-45

BOYÉ, Charles-Joseph (1762-1832 ; général de brigade à l'armée de Sambre-et-Meuse retiré 
pour maladie en l'an IV, admis à la retraite par arrêté du Directoire du 4 germinal an V, admis 
au traitement de réforme en attente de remise en activité le 23 messidor an VII, remis en 
activité le 12 thermidor an VII), général de brigade en retraite signataire d'une adresse de 
républicains de Saint-Mihiel (Meuse) au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/248, dossier 1043, pièces 49-58

Boyelles (Pas-de-Calais, France), section du canton de Croisilles, assemblée primaire, an 
VI, plainte de citoyens contre le transfert du local de l'assemblée à Boisleux [-au-Mont] par le 
commissaire municipal Boursier, porteur de congés de réquisitionnaires en blanc remis par le 
commissaire central, liste de noms de citoyens et quelques signatures sur 5 pages

AF/III/254, dossier 1057, pièces 95-120

BOYER (?-?, après 1797; agent municipal de Belvès, Dordogne, nommé juge de paix par 
arrêté du Directoire du 22 frimaire an VI), agent municipal de Belvès (Dordogne)

AF/III/222, pièces 1-67; AF/III/222, pièces 124-149

BOYER, capitaine réformé, signataire d'une adresse de républicains de Cordes [-sur-Ciel] 
(Tarn) au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/264, dossier 1081, pièces 33-52



BOYER, de Castelsarrasin (Haute-Garonne), anarchiste, an VI 
AF/III/230, pièces 158-175

BOYER, chef de brigade signataire d'une adresse de citoyens de Chambéry (Mont-Blanc) au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/249, dossier 1045, pièces 67-91

BOYER, imprimeur à Saint-Étienne (Loire)
AF/III/240, dossier 1026, pièces 75-90

BOYER, Geoffroy aîné (1746-1833; nommé commissaire municipal de Nontron, Dordogne, 
par arrêté du Directoire du 2 frimaire an IV, refusant et optant comme administrateur central 
du département, président de l'administration centrale élu aux Cinq-Cents en l'an VI invalidé 
par la loi du 22 floréal an VI, administrateur central destitué par arrêté du Directoire du 2 
prairial an VI, président de la municipalité de Nontron élu député aux Cinq-Cents par 
l'assemblée électorale mère de l'an VII validé par la loi du 2 prairial an VII), député de la 
Dordogne aux Cinq-Cents rapporteur de la commission spéciale sur l'assemblée électorale du 
Cantal de l'an VII

AF/III/255, dossier 1059
BOYER, Geoffroy aîné (1746-1833; nommé commissaire municipal de Nontron, Dordogne, 

par arrêté du Directoire du 2 frimaire an IV, refusant et optant comme administrateur central 
du département, président de l'administration centrale élu aux Cinq-Cents en l'an VI invalidé 
par la loi du 22 floréal an VI, adminsstrateur central destitué par arrêté du Directoire du 2 
prairial an VI, président de la municipalité de Nontron élu député aux Cinq-Cents par 
l'assemblée électorale mère de l'an VII validé par la loi du 2 prairial an VII), élu aux Cinq-
Cents en l'an VII avec soupçon d'achat de suffrages

AF/III/223, pièces 210-244
BOYER, Geoffroy aîné (1746-1833; nommé commissaire municipal de Nontron, Dordogne, 

par arrêté du Directoire du 2 frimaire an IV, refusant et optant comme administrateur central 
du département, président de l'administration centrale élu aux Cinq-Cents en l'an VI invalidé 
par la loi du 22 floréal an VI, adminisstrateur central destitué par arrêté du Directoire du 2 
prairial an VI, président de la municipalité de Nontron élu député aux Cinq-Cents par 
l'assemblée électorale mère de l'an VII validé par la loi du 2 prairial an VII), président de 
l'administration centrale de la Dordogne élu aux Cinq-Cents invalidé, an VI, dénoncé par le 
commissaire central Beaupuy pour faux en écritures publiques sur des procès-verbaux 
d'adjudication de biens nationaux

AF/III/223, pièces 147-177

BOYER, Guillaume-Simon ( ?- ?, après 1799; ex-agent de la police au faubourg Saint-
Antoine à Paris nommé inspecteur du droit de passe de la Seine sur recommandation de 
Barras par arrêté du Directoire du 6 ventôse an VI, inspecteur anarchiste et aidant les 
fraudeurs destitué par arrêté du 23 germinal an VII annulé par arrêté du 7 thermidor an VII le 
disant assesseur du juge de paix de la division des Quinze-Vingts), président du comité 
révolutionnaire de la section de Popincourt de Paris, inspecteur du droit de passe, anarchiste 
élu à la 8e municipalité en l'an VI

AF/III/260, pièces 259-268

BOYER, Saturnin-Marc ( ?- ?, après 1799; juge au tribunal civil de l'Ariège, sauf 
homonymie, de l'an IV, sous le nom de Boyer aîné, à l'an VIII sous le seul nom de Boyer), 
président du tribunal correctionnel de Tarascon [-sur-Ariège] (Ariège)



AF/III/214, dossier 972, pièces 71-79

Boynes (Loiret, France), commissaire municipal, voir: Dufresne

BOYVIN DE LA MARTINIÈRE, Guillaume, ici : LAMARTINIÈRE (1745-1820 ; futur général), chef de 
brigade directeur d'artillerie signataire d'une adresse de citoyens de Douai au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/252, dossier 1052, pièces 27-49

BOZE, Jean-François-Xavier ( ?- ? après 1799 ; commissaire provisoire près le tribunal 
correctionnel d'Apt confirmé par arrêté du Directoire du 28 germinal an V, toujours à ce poste 
en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal correctionnel d'Apt (Vaucluse)

AF/III/265, dossier 1083, pièces 41-86

BOZON, Pierre-François ( ?- ?, après 1798 ; bibliothécaire à l'école centrale de Saône-et-
Loire élu aux Cinq-Cents en l'an VI, invalidé par la loi du 22 floréal an VI), anarchiste, 
président d'une commission temporaire installée à Mâcon par le représentant en mission 
Javogues pendant la Terreur, élu de Saône-et-Loire aux Cinq-Cents à invalider

AF/III/258, pièces 136-152
BOZON, Pierre-François ( ?- ?, après 1798 ; bibliothécaire à l'école centrale de Saône-et-

Loire élu aux Cinq-Cents en l'an VI, invalidé par la loi du 22 floréal an VI), député invalidé 
en l'an VI, président de l'assemblée mère de la section du Nord d'Autun, an VII, dénoncé 
comme anarchiste membre du cercle constitutionnel

AF/III/258, pièces 153-244

Brabant (Belgique, province), arrondissement (échelon administratif entre l'an II et la 
création des départements réunis en l'an IV, par la suite: département de la Dyle), 
administrateur, voir: Lévêque, Alexandre-François-Narcisse

BRACHET, prêtre, conspirateur royaliste lyonnais à Paris en l'an VI
AF/III/260, pièces 67-118

Bracieux (Loir-et-Cher, France), assemblée primaire de la section des Halles, an VI, 
électeurs non admis par l'assemblée électorale, plainte

AF/III/241, dossier 1027, pièces 42-57
Bracieux (Loir-et-Cher, France), assemblées primaires, an VI, dominées par les anarchistes
AF/III/241, dossier 1027, pièces 58-66
Bracieux (Loir-et-Cher, France), assemblées primaires, an VII, réclamation de Turmeau, 

Louis-Paul, élu juge en l'an VII, contre l'ordre reçu du ministre de la Justice de surseoir à 
l'installation de la nouvelle justice de paix jusqu'à ce que la scission de l'an VI ait été réglée 
par le Corps législatif, adresse de justiciables du canton sans date, environ 80 signatures, dont 
Caron, officier de santé, Charenton, receveur de l'Enregistrement, Cusset, notaire à Saint-Dyé-
sur-Loire, Gautier et Tassin, autres notaires, et Vernouillet père, marchand vinaigrier, et 
mention du classement du dossier le 19 frimaire an VIII

AF/III/241, dossier 1027, pièces 67-77

Bragolou (Iffendic, Ille-et-Vilaine, France ; lieu-dit), voir: Iffendic

Brain-sur-Allonnes (Maine-et-Loire, France), L'administration municipale du canton de 
Brain-sur-Allonne à ses concitoyens, Saumur, Degouy aîné, imprimeur, 26 fructidor an V, 



affiche: proclamation sur le Dix-Huit Fructidor, envoi de Royer, président de la municipalité, 
au président du Directoire

AF/III/244, dossier 1035, pièces 36-59

Braine (Aisne, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Soissons
AF/III/211, dossier 965, pièces 1-13
Braine (Aisne, France), Enregistrement et poste, caisses, contrôle
AF/III/211, dossier 965, pièces 14-40

Braine-le-Comte (Hainaut, Belgique, alors : département de Jemappes), électeurs désignés 
par l'assemblée primaire, an VII, déposition sur le calme de l'assemblée électorale

AF/III/238, dossier 1019, pièces 93-142

Brains-sur-Gée (Sarthe, France; alors: Brains), commune à rattacher au canton à créer à 
Coulans [-sur-Gée]

AF/III/259, dossier 1071, pièces 1-16

BRAMAND, professeur à l'école centrale de l'Aube signataire d'une adresse au Directoire sur 
le Dix-Huit Fructidor 

AF/III/215, dossier 974, pièces 60-65

Brando (Haute-Corse, de 1796 à 1811: Golo, France), siège du canton de Sagro au XIXe 

siècle, voir à ce nom

BRANDON (?-?, après 1799; secrétaire en chef de l'administration centrale de la Meurthe 
depuis l'an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), secrétaire en chef de 
l'administration centrale de la Meurthe

AF/III/248, dossier 1042, pièces 5-12; AF/III/248, dossier 1042, pièces 89-105

BRANQUART, Bernard-Joseph-Herman (?-?, après 1799; administrateur du département du 
Pas-de-Calais en 1790, juge au tribunal civil de l'an IV à l'an VI, élu président du tribunal 
criminel par l'assemblée électorale de germinal an VI, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), président du tribunal criminel du Pas-de-Calais

AF/III/254, dossier 1057, pièces 19-29

Brantigny (Piney, Aube, France; lieu-dit), voir: Piney

Brantôme (Dordogne, France), assemblées primaires, an VI, procès-verbaux de l'assemblée 
primaire de la section du chef-lieu et des assemblées primaires mère et scissionnaire de celle 
de Bourdeilles des 1er à 18 germinal, plaintes de citoyens actifs contre les anarchistes, environ 
20 signatures, dont Berthon fils, officier de santé, Blois, instituteur, J.-B. Ducluzeau, 
acquéreur d'un bien national et y créant une manufacture de coton, et Faucher, sergent à la 70e 

demi-brigade, et procès-verbaux des assemblées communales mère et scissionnaire de 
Bourdeilles du 30 germinal

AF/III/222, pièces 193-333
Brantôme (Dordogne, France), municipalité et Rousseau, commissaire municipal, adresse 

au Directoire sur la conspiration de Babeuf
AF/III/222, pièces 102-123

BRAQUE, Jean dit TOULOUSE, condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse pour insulte 
à la garde dans l'enceinte de l'assemblée électorale de l'an VII dont il n'était pas membre



AF/III/230, pièces 231-253

Brasparts (Finistère, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à Carhaix
AF/III/227, dossier 998, pièces 1-4

Brassac (Ariège, France), assemblées communales mère et scissionnaire du 10 germinal an 
VII, procès-verbaux

AF/III/215, dossier 973, pièces 30-88

Brassy (Nièvre, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à Moulins-
Engilbert

AF/III/251, dossier 1050, pièces 1-16

BRAULT, Jean-Pierre (1745-1804; bénédictin, nommé bibliothécaire de l'école centrale de 
Maine-et-Loire le 1er ventôse an IV), bibliothécaire en poste lors de l'inauguration de la 
bibliothèque de l'école centrale de Maine-et-Loire, an VI

AF/III/244, dossier 1035, pièces 72-82

BRAULT, Louis (1748-1830; député de la Vienne aux Anciens), député de la Vienne aux 
Anciens

AF/III/266, dossier 1084, pièces 70-72

BRAVEIX, François (?- après 1800, commissaire central de l'Ardèche élu aux Anciens en l'an 
VII), commissaire central, rapports sur l'assemblée électorale de l'an V

AF/III/213, dossier 970, pièces 65-67
BRAVEIX, François (?- après 1800, commissaire central de l'Ardèche élu aux Anciens en l'an 

VII), commissaire central, rapports sur les assemblées électorales de l'an VI
AF/III/213, dossier 970, pièces 68-99
BRAVEIX, François (?- après 1800, commissaire central de l'Ardèche élu aux Anciens en l'an 

VII), commissaire central, rapports sur les assemblées primaires et électorale de l'an VII
AF/III/213, dossier 970, pièces 100-117

Bray-et-Lû (Val-d'Oise, France ; alors : département de Seine-et-Oise), biens aliénés de 
l'hospice de Pontoise à remplacer

AF/III/262, dossier 1076, pièces 3-40

Bray-sur-Seine (Seine-et-Marne, France; alors: Bray), canton, Chalmaison et Gouaix, 
communes à transférer de celui de Sourdun dont le chef-lieu serait transféré à Chalautre-la-
Grande

AF/III/263, dossier 1078, pièces 87-106
Bray-sur-Seine (Seine-et-Marne, France; alors: Bray), canton du ressort du tribunal de 

commerce de Provins
AF/III/263, dossier 1078, pièces 1-8

Bray-sur-Somme (Somme, France), municipalité, demande de dégrèvement des 
contributions

AF/III/264, dossier 1080, pièces 37-118

BRAYER-LE CAUX (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Soissons extra muros 
par arrêté du Directoire du 22 brumaire an IV, nommé suppléant au tribunal civil de l'Aisne 



par arrêté du 2 germinal an VI, élu juge à ce tribunal en l'an VII), commissaire municipal de 
Soissons extra muros signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/211, dossier 965, pièces 58-81

Brazey-en-Plaine (Côte-d'Or, France; alors: Brazey), assemblée communale, an VII, 
annulation, demande de Louvrier, Jean, commission spéciale des Cinq-Cents créée le 11 
floréal an VII

AF/III/220, dossier 984, pièces 106-129

Bréal-sous-Montfort (Ille-et-Vilaine, France ; Ossac, lieu-dit), métairie provenant de 
l'émigré Aristide de Rosnyven à affecter à l'hospice de la Fraternité de Rennes

AF/III/236, dossier 1015, pièces 5-90
Bréal-sous-Montfort (Ille-et-Vilaine, France ; Plapigné, lieu-dit), métairie à affecter aux 

hospices de Montfort [-sur-Meu]
AF/III/236, dossier 1015, pièces 5-90
Bréal-sous-Montfort (Ille-et-Vilaine, France ; Vanmeux, lieu-dit), métairie provenant de 

l'émigré Aristide de Rosnyven à affecter à l'hospice de la Fraternité de Rennes
AF/III/236, dossier 1015, pièces 5-90

BRÉARD, Jean-Jacques (1751-1840; député de la Charente-Inférieure à la Législative, à la 
Convention et aux Anciens), député de la Charente-Inférieure aux Anciens

AF/III/219, dossier 981, pièces 66-79; AF/III/222, pièces 1-67

Bréauté (Seine-Maritime, France; alors: département de la Seine-Inférieure), assemblée 
primaire, an VI, scission des républicains contre la majorité royaliste annoncée par le 
commissaire central Duval, et imprimé sans mention d'envoi ni de réception intitulé Liberté.  
Égalité. Assemblées primaires de l'an VI. Département de la Seine inférieure, canton de  
Bréauté. Réclamation contre l'illégalité des élections et contre les troubles anarchiques qui  
les ont entravées, le 26 germinal, an 6 de la République une et indivisible, Rouen, Berthelot, 
imprimeur, 12 et 3 pages : dénonciation contre le commissaire municipal Arnoult, Jean-
Baptiste-Nicolas, suivie de la copie d'une dénonciation en prairial an II contre le même, ex-
curé d'Écrainville, par les nommés Goubin fils et Toutain, d'Écrainville (nom révolutionnaire : 
La Carmagnole), auprès de Séri, Thomas, juge de paix de Bréauté

AF/III/262, dossier 1077, pièces 139-158

Brecé (Mayenne, France), terres provenant de l'émigré Dubois du Bas-Meigné à affecter à 
l'Hôtel-Dieu de Mayenne

AF/III/247, pièces 5-113

Brécey (Manche, France), municipalité, caisse du receveur de l'Enregistrement à Cuves, 
contrôle

AF/III/245, pièces 27-83

BREDIN, Louis ( ?- ?, après 1813 ; directeur de l'école vétérinaire de Lyon retraité en 1813 et 
remplacé par son fils Nicolas-François, 1763-1834), directeur de l'école vétérinaire de Lyon

AF/III/257, dossier 1065, pièces 14-20

Bree (province de Limbourg, Belgique ; de 1796 à 1814: département de la Meuse-
Inférieure), municipalité destinataire d'une circulaire de l'administration centrale sur le 
contrôle des caisses publiques

AF/III/248, dossier 1044, pièces 6-9



BRÉGER, de Blain (Loire-Inférieure), employé des douanes, membre du parti anarchiste du 
commissaire près les tribunaux Boulay-Paty, an VI

AF/III/241, dossier 1029, pièces 107-118

BREL, juge de paix de Caraman (Haute-Garonne) intra muros signataire d'une adresse de la 
municipalité et de citoyens au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/230, pièces 106-142

Breloux, ancien nom de La Crèche (Deux-Sèvres, France)

BREQUIN, Antoine-Louis (?-?, après 1799; nommé commissaire près le tribunal 
correctionnel de Béthune, Pas-de-Calais, par arrêté du Directoire du 2 frimaire an IV, nommé 
substitut du commissaire près les tribunaux du département par arrêté du 16 messidor an IV 
annulé le 6 thermidor an IV, apparemment toujours commissaire près le tribunal correctionnel 
de Béthune en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal correctionnel de Béthune (Pas-
de-Calais), adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/254, dossier 1057, pièces 46-71

BRÈS, Jh., juge au tribunal de commerce de Limoges (Haute-Vienne) signataire d'une 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/267, dossier 1086, pièces 34-51

Brésis (Ponteils-et-Brésis, Gard, France ; alors: commune distincte), voir: Ponteils-et-
Brésis

Bresles (Oise, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Beauvais
AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7

BRESSET, secrétaire en chef de l'administration centrale du Jura
AF/III/238, dossier 1020, pièces 1-8

BRESSON, de Paris, correspondant de Fabre, Alexandre, contrôleur des postes de Remoulins 
(Gard)

AF/III/229, pièces 1-143

Bressuire (Deux-Sèvres, France), district, intrigants désignés comme électeurs en l'an VI 
avec l'appui des royalistes

AF/III/263, dossier 1079, pièces 90-99
Bressuire (Deux-Sèvres, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/263, dossier 1079, pièces 8-55
Bressuire (Deux-Sèvres, France), tribunal correctionnel siégeant à Airvault, tableau de 

signatures
AF/III/263, dossier 1079, pièces 56-64

Brest (Finistère, France), habitant, voir : Berteaume, ex-maire ; Dandin, juge de paix ; Le 
Moine, payeur de la marine ; Mocaër, marchand

Brest (Finistère, France), marine, commis, Valladier, Jean-André-Isidore, convaincu de vol 
de savon, élu aux Cinq-Cents par l'assemblée mère de l'Ardèche de l'an VI invalidé 

AF/III/213, dossier 970, pièces 68-99
Brest (Finistère, France), marine, envois de fonds par le payeur général de Maine-et-Loire



AF/III/244, dossier 1035, pièces 17-22
Brest (Finistère, France), marine, payeur général, Le Moine, paiement du payeur général 

du département de la Vendée pour les soldes de la marine
AF/III/266, dossier 1084, pièces 23-35
Brest (Finistère, France), tribunal de commerce à conserver
AF/III/227, dossier 998, pièces 1-4
Brest (Finistère, France), tribunal de commerce, arrondissement
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 33-34
Brest (Finistère, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont Marec, 

Guillaume, président, et Chiron, Clert-Marie, commissaire
AF/III/227, dossier 998, pièces 63-80

Bretenoux (Lot, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Souillac
AF/III/242, dossier 1031, pièces 1-5
Bretenoux (Lot, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/242, dossier 1031, pièces 20-89

Breteuil (Oise, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Beauvais
AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7

Breteuil-sur-Iton (Eure, France; alors: Breteuil), municipalité, Gautier, commissaire 
municipal, et citoyens réunis pour la fête de l'anniversaire de la fondation de la République, 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 50 signatures

AF/III/226, dossier 996, pièces 76-94

Brethenay (Haute-Marne, France), terres provenant de la commanderie de Corgebin à 
affecter à l'hospice de Chaumont

AF/III/246, dossier 1039, pièces 6-27

BRETTES, commandant la garde nationale de Mont-de-Marsan, rapport sur l'intrusion de 
non-électeurs à l'assemblée électorale mère de l'an VII

AF/III/239, pièces 297-351
BRETTES, commandant la garde nationale de Mont-de-Marsan signataire d'une adresse au 

Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/239, pièces 115-126

Bretteville-sur-Ay (Manche, France), attestation de citoyens membres de l'assemblée 
primaire scissionnaire de la 1ère section de Lessay, an VI

AF/III/245, pièces 237-255

Breuches (Haute-Saône, France), assemblées communales mère et scissionnaire des 10 et 
11 germinal an VII, commission spéciale des Cinq-Cents créée le 17 messidor an VII, procès-
verbaux, plainte de citoyens contre la prétendue scission, environ 80 signatures et dépositions 
de plusieurs citoyens, dont deux agents forestiers, démentant avoir exercé des pressions et fait 
des démarches pendant la première décade de germinal en faveur de la réélection de l'agent 
municipal en exercice

AF/III/259, dossier 1070, pièces 125-173

Breuil (Saint-Clair-sur-Epte, Val-d'Oise, France , lieu-dit, alors : département de Seine-et-
Oise), voir: Saint-Clair-sur-Epte



Brezolles (Eure-et-Loir, France), canton rattaché au tribunal correctionnel de Dreux
AF/III/226, dossier 997, pièces 1-8
Brezolles (Eure-et-Loir, France), hospice, biens aliénés à remplacer
AF/III/226, dossier 997, pièces 9-33

Briançon (France, Hautes-Alpes), électeurs inéligibles admis à l'assemblée électorale, an 
VII

AF/III/212, dossier 968, pièces 46-67
Briançon (France, Hautes-Alpes), habitant, voir: Fantin des Odoards, Florimond-Étienne, 

commissaire des guerres
Briançon (France, Hautes-Alpes), hospice, couvent affecté provisoirement en 

remplacement de terres aliénées du mas du Serre-d'Ampeyre (commune de Briançon)
AF/III/212, dossier 968, pièces 3-4
Briançon (France, Hautes-Alpes), tribunal de commerce à créer à cause de l'importance des 

foires de la ville et des environs, avec ressort sur son district et les cantons de Guillestre et 
Mont-Dauphin

AF/III/212, dossier 968, pièces 1-2
Briançon (France, Hautes-Alpes), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/212, dossier 968, pièces 6-12
Briançon (France, Hautes-Alpes), tribunal devant être transféré à Gap, Fantin des Odoards, 

Florimond-Étienne, commissaire des guerres à Briançon robespierriste élu député, an VI, par 
la promesse de le maintenir

AF/III/212, dossier 968, pièces 35-45

Briatexte (Tarn, France), commissaire municipal, voir : Fabre, Antoine-Projet

BRIAULT (?-.?, après 1799; juge au tribunal civil de la Charente-Inférieure de l'an IV jusqu'à 
la fin de l'an VII au moins), président de la 1ère section du tribunal civil de la Charente-
Inférieure

AF/III/219, dossier 981, pièces 15-25

BRIAULT, Jacques (1740-1808; député de la sénéchaussée de Poitiers à la Constituante, 
président du tribunal criminel des Deux-Sèvres nommé de nouveau par arrêté du Directoire du 
22 pluviôse an VI, réélu en germinal an VI), président du tribunal criminel des Deux-Sèvres

AF/III/263, dossier 1079, pièces 56-64

BRICARD et CRÉPEL, faux noms d'auteurs de deux imprimés prétendus émaner d'un cercle 
constitutionnel de Reimsà leur frère Clarin à Sedan

AF/III/246, dossier 1038, pièces 94-104

BRICQUEBEC, maître de la poste aux chevaux à Coutances (Manche) signataire d'une adresse 
au Directoire et au Corps législatif sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/245, pièces 96-137

Bricquebec (Manche, France), Domaines et Enregistrement, caisses, totaux des recettes et 
dépenses et des sommes restantes

AF/III/245, pièces 27-83
Bricquebec (Manche, France; La Houlette, lieu-dit), domaine provenant de l'émigré 

Goyon-Montmorency, Anne, à affecter à l'hospice de Cherbourg
AF/III/245, pièces 6-22



Bricqueville-la-Blouette (Manche, France), moulin et dépendances de l'hospice de 
Coutances aliénés à remplacer par des terres provenant de l'émigré Désilles, Louis-François-
Félix

AF/III/245, pièces 6-22

BRIDET, tanneur à Rembercourt [-Sommaisne] (Meuse), ayant subi une une tentative de 
corruption de la part de Colson, juge de paix de Pierrefitte [-sur-Aire], pour obtenir des voix 
pour Arnoul à l'assemblée électorale de l'an VII

AF/III/248, dossier 1043, pièces 107-141

Brie (Charente, France), habitant, Léchelle, accusé d'injures contre l'agent municipal et 
d'entraves à la formation de la garde nationale

AF/III/219, dossier 980, pièces 92-103

Brie (Ille-et-Vilaine, France; La Gaudinière, lieu-dit), métairie provenant de l'émigré Le 
Tors-Gaudinière à affecter à la Charité de la Marmite de Rennes, après vente le 13 thermidor 
an IV à Deschamps de La Porte, Paul-Marie, ensuite déchu

AF/III/236, dossier 1015, pièces 5-90

Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne, France ; nom révolutionnaire : Brie-sur-Hières), 
assemblée primaire, an VI, commission spéciale des Cinq-Cents créée le 11 germinal, extrait 
de procès-verbal de l'assemblée primaire du 2 germinal envoyé par Leblond, notaire, 
président, dénoncé comme royaliste par Favret, commissaire municipal

AF/III/263, dossier 1078, pièces 48-67
Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne, France ; nom révolutionnaire: Brie-sur-Hières), 

canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à Melun
AF/III/263, dossier 1078, pièces 1-8

Briec (Finistère, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Brest
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 33-34

Brienne (Saône-et-Loire, France), citoyens, dépositions sur l'assemblée primaire de 
Cuisery, section du chef-lieu, an VI

AF/III/258, pièces 108-135

Brienne-le-Château (Aube, France; alors: Brienne), Fizeaux, Marie-Anne-Étiennette veuve 
Loménie, propriétaire des bois de l'émigré Montmorency, plainte contre l'estimation des 
revenus forestiers dans les répartitions des contributions des municipalités et des communes

AF/III/215, dossier 974, pièces 68-79
Brienne-le-Château (Aube, France; alors: Brienne), municipalité, tableau de signatures
AF/III/215, dossier 974, pièces 29-59

BRIÈRE, François-Nicolas (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de Seine-et-Oise de l'an V 
à l'an VII), président de section au tribunal civil de Seine-et-Oise

AF/III/262, dossier 1076, pièces 46-62

Brieulles-sur-Bar (Ardennes, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/214, dossier 971, pièces 78-141

BRIEUSSES, de Capestang (Hérault), lettre sur la scission de l'assemblée primaire de l'an VI 
après l'admission d'un noble



AF/III/235, pièces 259-309

Briey (Meurthe-et-Moselle, France ; alors. : Moselle), habitant, voir: Simon, receveur des 
domaines

Briey (Meurthe-et-Moselle, France ; alors. : Moselle), tribunal correctionnel, tableau de 
signatures de Toussaint, Pierre, président, Degoutin, Jean, juge de paix, Friquegnon, François, 
commissaire, et du greffier

AF/III/250, dossier 1048, pièces 23-39

BRIFFAULT, receveur des Domaines de Tournai (Jemappes), attestation contre l'accusation 
par Lucy, président de l'assemblée électorale scissionnaire de Jemappes de l'an VII contre 
Pradier commissaire central de Jemappes, d'avoir profité d'une mission à Tournai pour faire 
pression sur des citoyens en vue des élections

AF/III/238, dossier 1019, pièces 93-142
BRIFFAULT, receveur des Domaines de Tournai (Jemappes) signataire d'une adresse de 

républicains de la ville au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/238, dossier 1019, pièces 21-28

BRIFLOT, imprimeur du département de la Meuse à Bar-le-Duc
AF/III/248, dossier 1043, pièces 63-77

Brignoles (Var, France), assemblées primaires, an VI, liste des désignations, dont Moutet, 
Adrien, président de l'administration centrale, nommé électeur avec le général Perreimond, 
André-Thomas, lui également élu président de la municipalité

AF/III/265, dossier 1082, pièces 50-57
Brignoles (Var, France), habitant, voir : Guichard, J. fils, imprimeur du département ; 

Jaubert, Joseph-Antoine, juge, puis commissaire près le tribunal correctionnel de 
Barcelonnette, Basses-Alpes

Brignoles (Var, France), payeur général du Var à -, paiement du payeur général de 
l'Hérault

AF/III/233, pièces 17-54
Brignoles (Var, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures 
AF/III/265, dossier 1082, pièces 7-16

Brignon (Gard, France), habitant, voir: Claris

BRILLAC, DE, émigré, terres à La Chapelle [-Caro] (Morbihan) en provenant à affecter à 
l'hospice de Ploërmel

AF/III/249, dossier 1047, pièces 6-23

BRILLAND, juge au tribunal civil de la Loire-Inférieure, anarchiste membre du parti du 
commissaire près les tribunaux Boulay-Paty, an VI

AF/III/241, dossier 1029, pièces 107-118

BRILLAT, François (?-?, après 1799; administrateur d'un district non précisé de la Côte-d'Or 
nommé substitut près les tribunaux du département par arrêté du Directoire du 19 prairial an 
IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), substitut près les tribunaux de la 
Côte-d'Or

AF/III/220, dossier 984, pièces 21-27



BRILLAT, Joseph (?-?, après 1799; juge de paix à Dijon élu président du tribunal criminel du 
département par l'assemblée électorale de l'an VI, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), président du tribunal criminel de la Côte-d'Or

AF/III/220, dossier 984, pièces 21-27

BRILLON ou BILLON (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Tonnay-Boutonne, 
Charente-Inférieure, par arrêté du Directoire du 29 pluviôse an IV, apparemment toujours à ce 
poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Tonnay-Boutonne (Charente-
Inférieure) signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/219, dossier 981, pièces 32-63

Brinon-sur-Beuvron (Nièvre, France ; ancien nom: Brinon-les-Allemands), assemblée 
primaire, an VI, siégeant à Chevannes, Roux, Pierre-François, commissaire municipal, 
manœuvres anarchistes

AF/III/251, dossier 1050, pièces 155-179
Brinon-sur-Beuvron (Nièvre, France ; ancien nom: Brinon-les-Allemands), canton à 

rattacher au tribunal de commerce à créer à Clamecy
AF/III/251, dossier 1050, pièces 1-16

Brion (Ain, France; La Condamine, lieu-dit), terres appartenant à l'hospice de Nantua
AF/III/211, dossier 964, pièces 4-15

Brion-près-Thouet (Deux-Sèvres, France; alors: Brion), réfugiés, secours, paiement du 
payeur général du département à la municipalité

AF/III/263, dossier 1079, pièces 8-55

Brionne (Eure, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à Bernay
AF/III/226, dossier 996, pièces 1-11 ; AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 33-34

BRIOT, Pierre-Joseph (1771-1827; imprimeur à Besançon, nommé accusateur public du 
Doubs par le Directoire le 24 nivôse an VI, élu aux Cinq-Cents en germinal an VI), accusateur 
public du Doubs, adresse de citoyens aux Cinq-Cents et au Directoire contre les manœuvres 
du cercle constitutionnel après l'interdiction de l'imprimé Avis aux français sur les élections et 
l'arrestation de son imprimeur, le citoyen Charmet, par l'accusateur public Briot, lui-même 
imprimeur de métier

AF/III/224, pièces 100-121
BRIOT, Pierre-Joseph (1771-1827; imprimeur à Besançon, nommé accusateur public du 

Doubs par le Directoire le 24 nivôse an VI, élu aux Cinq-Cents en germinal an VI), député du 
Doubs aux Cinq-Cents, libelle contre l'ex-député Besson, Alexandre, daté de Paris le 19 
ventôse et ayant pour titre Première notice sur la réaction royale dans le département du  
Doubs, diffusion suivie de scissions aux assemblées primaires de Besançon de l'an VII

AF/III/224, pièces 132-238
BRIOT, Pierre-Joseph (1771-1827; imprimeur à Besançon, nommé accusateur public du 

Doubs par le Directoire le 24 nivôse an VI, élu aux Cinq-Cents en germinal an VI), imprimeur 
d'une Adresse de l'administration centrale du département du Doubs à ses concitoyens ..., 11 
ventôse an 6, [Besançon], imprimerie Briot, 7 pages: proclamation invitant à faire de bons 
choix républicains aux élections de l'an VI

AF/III/224, pièces 100-121

Brioude (Haute-Loire, France), municipalité extra muros et Talairat, commissaire 
municipal, adresses au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor



AF/III/241, dossier 1028, pièces 27-36
Brioude (Haute-Loire, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor, environ 50 signatures, dont Balmont, directeur du jury du tribunal correctionnel, 
Balmont, receveur, Dereyroles, président de la municipalité extra muros, Grangier, receveur 
de l'Enregistrement, et Talairat, commissaire municipal extra muros

AF/III/241, dossier 1028, pièces 27-36
Brioude (Haute-Loire, France), tribunal de commerce à conserver
AF/III/241, dossier 1028, pièces 1-4
Brioude (Haute-Loire, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont Bertrand, 

Guillaume, directeur du jury, et Grenier, Jean-Baptiste, commissaire
AF/III/241, dossier 1028, pièces 10-23

Briquenay (Ardennes, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/214, dossier 971, pièces 78-141

BRIQUET, républicain de Falaise (Calvados) victime de violences aux assemblées primaires 
de l'an VII

AF/III/218, dossier 978, pièces 157-187

BRISSON, capitaine au 2e bataillon de la Charente signataire d'une adresse de citoyens 
d'Angoulême au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/219, dossier 980, pièces 67-79

BRISSON, Jean-Henri ( ?- ?, après 1799; juge au tribunal civil de la Vendée de l'an IV jusqu'à 
la fin de l'an VII au moins), président de la 2e section du tribunal civil de la Vendée

AF/III/266, dossier 1084, pièces 36-42

BRISSOT, Jacques, dit DE WARVILLE (1754-1793 ; juriste, député de Paris à la Législative et de 
l'Eure, d'Eure-et-Loir et du Loiret à la Convention), ayant obtenu le prix de l'Académie de 
Châlons-sur-Marne en 1789 sur la justice criminelle en ex-aequo avec Bernardy, Joseph-
Elzéard-Dominique, futur député de Vaucluse aux Cinq-Cents

AF/III/265, dossier 1083, pièces 36-40

Brive-la-Gaillarde (Corrèze, France; alors: Brive), assemblée primaire, an VI, cercle 
constitutionnel anarchiste siégeant au café du citoyen Crozat-Latour, comprenant le président 
de la municipalité Cavaignac et le commissaire près le tribunal correctionnel Duchamp-
Lageneste, plainte d'habitants, environ 60 signatures,  copie d'une sentence du tribunal 
correctionnel de prairial an V condamnant le cafetier Crozat-Latour pour organisation de jeux 
de trente-et-un, discours imprimé d'un membre du cercle constitutionnel en l'honneur de la 
municipalité, intitulé Liberté Égalité. Des citoyens de Brive réunis en cercle constitutionnel, 
Brive [-la-Gaillarde], F. Bourdeau imprimeur, an VI, 6 pages, et invitation imprimée à un 
banquet civique à Brive le 30 pluviôse reçue par Laumond, batelier à Varetz, intitulée Union.  
Force. Cercle constitutionnel de Brive, liste de membres du cercle en signature, 1 page, Brive 
[-la-Gaillarde], 14 pluviôse an VI, sans nom d'imprimeur, et arrêté de la municipalité fermant 
le cercle

AF/III/220, dossier 983, pièces 101-144
Brive-la-Gaillarde (Corrèze, France; alors: Brive), assemblées primaires, an VII, scission, 

commission spéciale créée par les Cinq-Cents le 14 thermidor et procès-verbaux, et lettre du 
député Berthelmy au Directeur Merlin de Douai sur les manœuvres des anarchistes et de leurs 
meneurs à Brive [-la-Gaillarde] Cavaignac, Croizat-Latour et Duchamp-Lageneste pour faire 
élire Marbot et le général Brune à la députation



AF/III/220, dossier 983, pièces 173-185
Brive-la-Gaillarde (Corrèze, France; alors: Brive), canton, citoyens, adresse au Directoire 

sur le Dix-Huit Fructidor, environ 100 signatures
AF/III/220, dossier 983, pièces 78-93
Brive-la-Gaillarde (Corrèze, France; alors: Brive), Enregistrement et recette, caisses, 

contrôle
AF/III/220, dossier 983, pièces 11-59
Brive-la-Gaillarde (Corrèze, France; alors: Brive), tribunal correctionnel, tableau de 

signatures, dont Lanot [père], président, et Duchamp-Lageneste, commissaire
AF/III/220, dossier 983, pièces 60-71

Brivecastel (Tarn-et-Garonne, France ; de 1790 à 1808: Haute-Garonne), commune de la 
section Jean-Jacques de Verdun [-sur-Garonne]

AF/III/230, pièces 187-230

BRIXHE, Jean-Guillaume (1758-1807; bourgmestre de Spa, Belgique, en 1789 et en 1792, 
défenseur officieux élu administrateur central par l'assemblée électorale mère de l'Ourthe de 
l'an VI, non validé, élu aux Cinq-Cents en l'an VII), anarchiste dénoncé par le commissaire 
central de l'Ourthe Bassenge jeune comme créature du député Dethier, Laurent-François

AF/III/253, pièces 215-332
BRIXHE, Jean-Guillaume (1758-1807; bourgmestre de Spa, Belgique, en 1789 et en 1792, 

défenseur officieux élu administrateur central par l'assemblée électorale mère de l'Ourthe de 
l'an VI, non validé, élu aux Cinq-Cents en l'an VII), élu de l'Ourthe aux Cinq-Cents

AF/III/253, pièces 215-332

BROCARD-MORO, Joseph-Henri (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de l'Isère de l'an IV à 
l'an VIII, signant : Moro), président du tribunal correctionnel de Vienne (Isère)

AF/III/237, dossier 1018, pièces 111-119

BROCHA, Bernard (?-?, après 1799; suppléant au tribunal civil des Landes en l'an V puis 
juge à ce tribunal jusqu'en l'an VIII), directeur du jury du tribunal correctionnel de Dax

AF/III/239, pièces 99-109

BROCHET ( ?- ?, après 1799 ; accusateur public du Rhône nommé 2e substitut du 
commissaire près les tribunaux par arrêté du Directoire du 24 pluviôse an VII et 1er substitut le 
2 prairial an VII), substitut du commissaire près les tribunaux du Rhône signataire d'une 
adresse du tribunal civil au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès 
de Rastatt

AF/III/257, dossier 1065, pièces 62-63

Broglie (Eure, France ; ancien nom : Chambrais, repris sous la Révolution), canton à 
rattacher au tribunal de commerce à créer à Bernay

AF/III/226, dossier 996, pièces 1-11 ; AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 33-34

Broons (Côtes-d'Armor, France; alors: département des Côtes-du-Nord), canton à rattacher 
au tribunal de commerce de Dinan

AF/III/221, dossier 985, pièces 1-11

BROSSARD, émigré, terres à Ancretteville [-sur-Mer] (Seine-Inférieure) en provenant à 
affecter aux hospices de Rouen

AF/III/262, dossier 1077, pièces 11-56



Brottes (Chaumont, Haute-Marne; alors: commune distincte), voir: Chaumont

BROU, juge de paix de Saint-Berthevin (Mayenne) signataire d'une adresse au Directoire sur 
le Dix-Huit Fructidor

AF/III/247, pièces 173-190

Brou (Eure-et-Loir, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à Nogent-
le-Rotrou

AF/III/226, dossier 997, pièces 1-8

BROUARD, François-Joseph, de Pléhérel (Côtes-du-Nord), adresse au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

AF/III/221, dossier 985, pièces 82-107

BROUILLET ( ?- ?, après 1798 ; nommé commissaire municipal de Millau par arrêté du 
Directoire du 5 nivôse an V, commissaire municipal prêtre semant la discorde destitué par 
arrêté du Directoire du 1er germinal an VI), commissaire municipal de Millau signataire d'une 
adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/216, dossier 976, pièces 110-124

BROUSSES ( ?- ?, après 1798 ; dit ex-commissaire municipal de Puycelci, Tarn, en l'an VII, 
sans dates connues d'arrêtés de nomination et de destitution de commissaire municipal de ce 
canton sous le Directoire autre quun arrêté du Directoire du 2 frimaire an IV y nommant un 
certain Farjanes), ex-commissaire municipal de Puycelci (Tarn) fauteur de troubles à 
l'assemblée primaire de l'an VII

AF/III/264, dossier 1081, pièces 77-90

BROUSSES, Louis père (?-?, après 1798; nommé commissaire municipal de Limoux, Aude, 
par arrêté du Directoire du 2 frimaire an VI, anarchiste destitué le 26 floréal an VI), 
commissaire municipal de Limoux anarchiste

AF/III/216, dossier 975, pièces 94-120

BROUSSOUS, Louis jeune (?-? après 1797; administrateur du district de Florac, Lozère, 
nommé commissaire municipal de Florac par arrêté du Directoire du 22 ventôse an IV, 
nommé administrateur central par le Directoire le 2e complémentaire an V, confirmé à ce 
poste par l'assemblée électorale de germinal an VI, réélu par celle de l'an VII, apparemment 
toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Florac (Lozère), adresse 
au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor 

AF/III/243, dossier 1033, pièces 273-278

Broyes (Marne, France), Lasserre, commissaire municipal, et autres habitants signataires 
d'une adresse de républicains de Sézanne au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/246, dossier 1038, pièces 35-67

BRÛ, juge de paix de Bazoches-les-Gallerandes (Loiret) signataire d'une adresse de la 
municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/242, dossier 1030, pièces 27-41



Bruch (Lot-et-Garonne, France), assemblées primaires, an VI, procès-verbaux des 
assemblées des sections du Faubourg et de la Maison Commune des 1er à 8 germinal et pièces 
jointes

AF/III/243, dossier 1032, pièces 46-106
Bruch (Lot-et-Garonne, France), assemblée primaire, an VII, section du chef-lieu, Dudouy, 

président annonçant son ajournement faute de connaître la décision du Corps législatif sur 
celle de l'an VI

AF/III/243, dossier 1032, pièces 131-144

BRUÈRE, Jacques-François aîné (?-?, après 1799; président du tribunal crminel d'Indre-et-
Loire en l'an IV et en l'an V, nommé de nouveau par arrêté du Directoire du 5 pluviôse an VI, 
confirmé à ce poste par l'assemblée électorale de l'an VI, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), président du tribunal criminel d'Indre-et-Loire

AF/III/237, dossier 1017, pièces 20-27

Bruges (Flandres-Occidentales, Belgique; de 1796 à 1814 : département de la Lys), cercle 
constitutionnel, fermeture

AF/III/244, dossier 1034, pièces 44-75
Bruges (Flandres-Occidentales, Belgique; de 1796 à 1814 : département de la Lys), 

citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor envoyée par Bæy, homme de loi, à 
un ministre, environ 45 signatures, dont Beauchamp, directeur des postes, Chauveau, chef de 
bataillon d'artillerie, De Clercq, commissaire de police, Euchène, lieutenant de gendarmerie, 
Goudesenne, F., conservateur des Hypothèques, Herwyn, Pierre-Antoine-Charles et 
Languelbert, commissaires des guerres, Joret, Charles, commissaire central, Legrain, chef de 
brigade d'artillerie, Monet, ex-commissaire des guerres, Vanlerbergue, commissaire municipal 
d'Ypres

AF/III/244, dossier 1034, pièces 26-33
Bruges (Flandres-Occidentales, Belgique; de 1796 à 1814 : département de la Lys), état 

des impôts de la commune et du franconat et de la châtellenie de Bruges sous le régime 
impérial

AF/III/244, dossier 1034, pièces 34-43
Bruges (Flandres-Occidentales, Belgique; de 1796 à 1814 : département de la Lys), 

habitant, voir : Bogært, J. et fils, imprimeur de l'administration centrale; Van Præt (veuve) et 
fils, imprimeurs de l'administration centrale

Bruges (Flandres-Occidentales, Belgique; de 1796 à 1814 : département de la Lys), 
tribunal de commerce, inutilité d'y en créer un d'après l'administration centrale, la ville ayant 
le siège de l'administration centrale et celui des tribunaux du département, et municipalité, 
plainte contre le projet de placer à Ostende le futur tribunal de commerce du département avec 
adresse de marchands et fabriquants de la ville

AF/III/244, dossier 1034, pièces 1-9
Bruges (Flandres-Occidentales, Belgique; de 1796 à 1814 : département de la Lys), 

tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/244, dossier 1034, pièces 13-25

BRUGOUS et non  BRUGOUX, Jean-Baptiste (1753- ?, après 1798); député du Lot aux Cinq-
Cents jusqu'en l'an VI), député du Lot aux Cinq-Cents

AF/III/242, dossier 1031, pièces 1-5

Bruguières (Haute-Garonne, France), canton, 2e section dite de Pechbonnieu, républicains, 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 25 signatures, dont Berdoulat, juge de 



paix, Doisemont, Alexandre, commissaire municipal, et Girou, premier substitut du 
commissaire près les tribunaux

AF/III/230, pièces 106-142

BRUÏET (?-?, après 1799; président de la municipalité de Creil, Oise, peut-être nommé 
commissaire municipal par arrêté du Directoire du 2 frimaire an VII sous le nom de Bruyet 
fils, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), président de la municipalité de 
Creil (Oise), adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/252, dossier 1053, pièces 37-46

BRULARD (?-?, après 1799; employé du district de Châteaudun nommé commissaire 
municipal de Brou, Eure-et-Loir, par arrêté du Directoire du 21 frimaire an IV, muté à 
Nogent-le-Rotrou par arrêté du 1er messidor an VI, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), commissaire municipal de Nogent-le-Rotrou meneur royaliste à 
l'assemblée primaire, an VII

AF/III/226, dossier 997, pièces 123-132
BRULARD (?-?, après 1799; commissaire municipal de Brou, Eure-et-Loir, muté à Nogent-le-

Rotrou par arrêté du Directoire du 1er messidor an VI, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), commissaire municipal de Nogent-le-Rotrou signataire d'une adresse de la 
municipalité au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

AF/III/226, dossier 997, pièces 76-78

BRULARD ( ?- ?, après 1798 ; marchand de tabac, élu à la 1ère municipalité de Paris en l'an 
VI, maintenu par arrêté du Directoire du 27 messidor an VI), marchand de tabac, élu à la 1ère 

municipalité de Paris en l'an VI accusé d'être ex-terroriste
AF/III/260, pièces 119-150

BRULASS, J.-B., imprimeur du département du Cher à Bourges
AF/III/219, dossier 982, pièces 7-18

Brûlon (Sarthe, France), canton à rattacher au tribunal de commerce du Mans
AF/III/259, dossier 1071, pièces 1-16
Brûlon (Sarthe, France), municipalité, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/259, dossier 1071, pièces 80-109

Brumath (Bas-Rhin, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/256, dossier 1062, pièces 12-174

BRUN, Pierre-François ( ?- ?, après 1799; administrateur central de l'Hérault en l'an IV et en 
l'an V non réélu en l'an VI, nommé commissaire municipal de Montpellier par arrêté du 
Directoire du 12 ventôse an VII, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
administrateur central de l'Hérault signataire d'une adresse de l'administration centrale au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/235, pièces 222-248

BRUNAUD fils, élève de l'École de Mars, signataire d'une adresse de républicains de Saintes 
(Charente-Inférieure) au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/219, dossier 981, pièces 32-63



BRUNE, Guillaume-Marie-Anne (1763-1815; général, élu député de la Corrèze aux Cinq-
Cents par l'assemblée électorale scissionnaire de l'an VII invalidée par la loi du 8 prairial an 
VII), candidat des anarchistes de la Corrèze aux élections de l'an VII

AF/III/220, dossier 983, pièces 173-185

BRUNEL (?-?, après 1799; administrateur municipal de L'Isle, Vaucluse, auj.: L'Isle-sur-la-
Sorgue, en l'an V, faisant sans doute partie de la municipalité destituée par arrêté du 
Directoire du 15 ventôse an VI, objet d'un arrêté du Directoire du 11 brumaire an VIII 
autorisant des poursuites judiciaires contre lui et d'autres anciens administrateurs municipaux 
comme complice d'assassinat en l'an V), administrateur municipal de L'Isle [-sur-la-Sorgue] 
(Vaucluse) membre de l'assemblée électorale mère de Vaucluse de l'an VII, impliqué dans une 
affaire de vol de dentelle à Peccais (Gard)

AF/III/265, dossier 1083, pièces 153-214

BRUNEL, courtier au Puy [-en-Velay] (Haute-Loire) signataire d'une adresse de citoyens au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/241, dossier 1028, pièces 27-36

BRUNET ( ?- ?, après 1799 ; président de la municipalité de Saint-Céré (Lot) nommé 
administrateur central par arrêté du Directoire du 21 prairial an VI), substitut du commissaire 
central Combes-Dounous près l'assemblée électorale de l'an VII

AF/III/242, dossier 1031, pièces 174-193

BRUNET, Guillaume, d'Argenton [-sur-Creuse] (Indre), adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/236, dossier 1016, pièces 23-36

BRUNET, Jacques-François (1745-1837 ; avocat à Paris avant la Révolution, retiré dans sa 
maison de campagne de Saint-Brice [-sous-Forêt], alors Seine-et-Oise, en 1792, admnistrateur 
du district de Gonesse en 1793, nommé commissaire municipal de Montmorency par arrêté du 
Directoire du 22 brumaire an IV, nommé commissaire central de Seine-et-Oise par arrêté du 4 
thermidor an IV, élu aux Cinq-Cents en l'an V, invalidé par la loi du 19 fructidor an V), 
commissaire central de Seine-et-Oise, avis de la clôture de l'assemblée électorale de l'an V

AF/III/262, dossier 1076, pièces 86-87

BRUNI ( ?- ?, après 1798 ; de La Roque-sur-Pernes, Vaucluse, juge au tribunal du district de 
Vaucluse, nommé administrateur central du département de Vaucluse par arrêté du Directoire 
du 16 nivôse an IV, nommé de nouveau par arrêté du 25 fructidor an V, non élu en l'an VI et 
non nommé par le Directoire), ex-administrateur central de Vaucluse dit destitué avant et 
après le Dix-Huit Fructidor, parti pour Paris pour défendre l'assemblée électorale scissionnaire 
de l'an VI

AF/III/265, dossier 1083, pièces 87-146

Bruniquel (Tarn-et-Garonne, France ; de 1790 à 1808: Lot), canton à rattacher au tribunal 
de commerce de Montauban

AF/III/242, dossier 1031, pièces 1-5
Bruniquel (Tarn-et-Garonne, France ; de 1790 à 1808: Lot), municipalité, tableau de 

signatures
AF/III/242, dossier 1031, pièces 20-89



BRUNO, Jean-Antoine, retiré du 14e chasseurs à cheval pour blessures lors de la guerre de 
Vendée, signataire d'une adresse de républicains de Theux (Ourthe) au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

AF/III/253, pièces 120-136

Brunoy (Essonne, France ; alors : département de Seine-et-Oise), assemblée primaire, an 
VI, tenue d'une liste à l'instigation du cercle constitutionnel de Versailles

AF/III/262, dossier 1076, pièces 88-118
Brunoy (Essonne, France ; alors : département de Seine-et-Oise), canton, liste des électeurs 

de l'an VI
AF/III/262, dossier 1076, pièces 119-141

BRUSLÉ, Claude-François-Louis (1766-1825 ; commissaire central des Deux-Nèthes 
apparemment nommé en l'an IV par les commissaires du gouvernement dans les départements 
réunis, élu aux Cinq-Cents en l'an VI, nommé préfet de l'Aube le18 ventôse an VIII, préfet de 
la Gironde le 12 décembre 1810 et de nouveau préfet de l'Aube le 12 juillet 1815 puis 
conseiller d'État, fait baron de Valsuzenac sous l'Empire), commissaire central des Deux-
Nèthes, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor et Proclamation. Le commissaire du 
Directoire exécutif près l'administration centrale des Deux Nèthes, texte bilingue en six 
articles organisant la cessation de fonctions des administrateurs élus en l'an V invalidés par la 
loi du 19 fructidor ;  Proclamation. Le commissaire du Directoire exécutif près  
l'administration centrale des Deux Nèthes à ses concitoyens, avis en français aux citoyens du 
département sur les causes de la cessation de fonctions des élus et sur le coup d'État, affiches, 
Anvers, Parys, imprimeur du département, 23 fructidor an V

AF/III/250, dossier 1049, pièces 42-51
BRUSLÉ, Claude-François-Louis (1766-1825 ; commissaire central des Deux-Nèthes 

apparemment nommé en l'an IV par les commissaires du gouvernement dans les départements 
réunis, élu aux Cinq-Cents en l'an VI, nommé préfet de l'Aube le18 ventôse an VIII, préfet de 
la Gironde le 12 décembre 1810 et de nouveau préfet de l'Aube le 12 juillet 1815 puis 
conseiller d'État, fait baron de Valsuzenac sous l'Empire), commissaire central des Deux-
Nèthes, annonce de la clôture de l'assemblée électorale de l'an V

AF/III/250, dossier 1049, pièces 55-56
BRUSLÉ, Claude-François-Louis (1766-1825 ; commissaire central des Deux-Nèthes 

apparemment nommé en l'an IV par les commissaires du gouvernement dans les départements 
réunis, élu aux Cinq-Cents en l'an VI, nommé préfet de l'Aube le18 ventôse an VIII, préfet de 
la Gironde le 12 décembre 1810 et de nouveau préfet de l'Aube le 12 juillet 1815 puis 
conseiller d'État, fait baron de Valsuzenac sous l'Empire), commissaire central des Deux-
Nèthes, lettre sur les assemblées primaires de l'an VI

AF/III/250, dossier 1049, pièces 57-60
BRUSLÉ, Claude-François-Louis (1766-1825 ; commissaire central des Deux-Nèthes 

apparemment nommé en l'an IV par les commissaires du gouvernement dans les départements 
réunis, élu aux Cinq-Cents en l'an VI, nommé préfet de l'Aube le18 ventôse an VIII, préfet de 
la Gironde le 12 décembre 1810 et de nouveau préfet de l'Aube le 12 juillet 1815 puis 
conseiller d'État, fait baron de Valsuzenac sous l'Empire), commissaire central des Deux-
Nèthes élu aux Cinq-Cents, rapports sur l'assemblée électorale de l'an VI

AF/III/250, dossier 1049, pièces 61-69

Bruxelles (région Bruxelles-capitale, Belgique; de 1796 à 1814: département de la Dyle), 
citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor lue au temple de la loi de la ville, 
treize pages de signatures, dont Crassous de Médeuil, Jean-Augustin, conventionnel de la 
Charente-Inférieure, Daubresse, receveur des Domaines, De Hulstere, M.-J. , receveur général 



du département, De Hulstere, R., trésorier général de la municipalité, De Jonghe, juge de paix 
de la 8e section, Febus, ex-inspecteur des bois nationaux du département des Forêts, Foubert, 
Jacques-Joseph, juge de paix, Hayez, F., imprimeur, Guiot, Nicolas-Joseph, greffier du 
tribunal correctionnel, Petit, L.-C.-J., commissaire de police de la 1ère section, Pieters, J.-J., 
médecin, Rouppé, Nicolas-Jean, commissaire municipal, Trico, Marcel-Joseph, juge au 
tribunal civil, Vandervelien, Pierre-Joseph, commissaire près le tribunal correctionnel, 
Vennehens, F.-M.-J., commissaire de police

AF/III/225, dossier 994, pièces 30-34
Bruxelles (région Bruxelles-capitale, Belgique; de 1796 à 1814: département de la Dyle), 

habitant, voir: Dujardin, Guillaume-Louis-Simon, huissier près le tribunal civil; Escoffon, 
garde-magasin général des hôpitaux; Flon, Emmanuel, imprimeur; Lévêque, Alexandre-
François-Narcisse, ensuite commissaire central des Deux-Nèthes; Tutôt, Jean-Jacques (? vers 
1740-? après 1800; imprimeur à Liège puis à Bruxelles), imprimeur à Bruxelles, imprimeur 
du journal Le Républicain du Nord; 

Bruxelles (région Bruxelles-capitale, Belgique; de 1796 à 1814: département de la Dyle), 
journal Le Républicain du Nord, n° 392 4 floréal an VI, Tutôt, Jean-Jacques, imprimeur, 4 
pages, publiant une lettre de Lambrechts du 1er démentant les intentions prêtées au Directoire 
de refuser des conventionnels à la députation, an VI

AF/III/225, dossier 994, pièces 44-68
Bruxelles (région Bruxelles-capitale, Belgique; de 1796 à 1814: département de la Dyle), 

tribunal de commerce à créer
AF/III/225, dossier 994, pièces 1-4
Bruxelles (région Bruxelles-capitale, Belgique; de 1796 à 1814: département de la Dyle), 

tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/225, dossier 994, pièces 19-29

BRUYÈRE, de Grazac (Haute-Loire), réclamant des poursuites contre le terroriste Fugi, 
désarmé depuis plusieurs mois, an III

AF/III/241, dossier 1028, pièces 69-95

BRUYÈRE, secrétaire de la municipalité de Ferrières (Ourthe) coupable d'irrégularités à 
l'assemblée primaire, an VII

AF/III/253, pièces 215-332

BRUYÈRE, Claude-Marie-Madeleine (?-?, après 1799; d'Andance, Ardèche, nommé 
administrateur central par arrêté du Directoire du 24 messidor an VI, élu aux Cinq-Cents par 
la première assemblé électorale scissionnaire de l'an VII invalidé), secrétaire de la première 
assemblée électorale scissionnaire de l'an VII siégeant aux Récollets de Privas élu de 
l'Ardèche aux Cinq-Cents invalidé, an VII et noté comme n'ayant pas transmis au 
gouvernement les renseignements attendus sur les élections du département

AF/III/213, dossier 970, pièces 100-117

Bruyères-et-Montbérault (Aisne, France; alors: Bruyères), canton à rattacher au tribunal de 
commerce de Vervins dans le projet de la députation, rattaché en matière commerciale au 
tribunal civil à Laon

AF/III/211, dossier 965, pièces 1-13

BRUYÈS, juge de paix de la section Jean-Jacques de Verdun [-sur-Garonne] (Haute-
Garonne), rapport au commissaire central Camparan contre les scissonnaires fanatiques de 
l'assemblée primaire de l'an VII

AF/III/230, pièces 187-230



Bû (Eure-et-Loir, France), canton rattaché au tribunal correctionnel de Dreux
AF/III/226, dossier 997, pièces 1-8

Buanderie, Ille-et-Vilaine, Rennes, buanderie sur la Vilaine près de l'hôtel de Bédée, 
provenant des émigrés Marie-Antoine-Bénigne Bédée-Bouétardaye et sa femme Marie-
Angélique-Fortunée-Cécile-Renée Ginguené, vendue à Hyacinthe Troyhiard, marchand à 
Rennes, le 16 messidor an IV, ensuite déchu, à affecter aux hospices de la ville

AF/III/236, dossier 1015, pièces 5-90

Büchelberg-über-Landau (Rhénanie-Palatinat, Allemagne; alors: Büchelberg, jusqu'en 
1814: département du Bas-Rhin), assemblée communale, an VII, extrait de procès-verbal

AF/III/256, dossier 1062, pièces 237-275

Buchy (Seine-Maritime, France; alors: département de la Seine-Inférieure), assemblées 
communales mère et scissionnaire, an VII, procès-verbaux

AF/III/262, dossier 1077, pièces 179-229
Buchy (Seine-Maritime, France; alors: département de la Seine-Inférieure), canton, 

citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 30 signatures, dont Gudon, 
commissaire des guerres réformé, et Julien, François, commissaire municipal

AF/III/262, dossier 1077, pièces 106-125
Buchy (Seine-Maritime, France; alors: département de la Seine-Inférieure), municipalité et 

Julien, François, commissaire municipal, adresse au Directoire sur l'assassinat des 
plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

AF/III/262, dossier 1077, pièces 126-136
Buchy (Seine-Maritime, France; alors: département de la Seine-Inférieure), municipalité et 

Julien, François, commissaire municipal, adresse au Directoire sur la conspiration de Babeuf
AF/III/262, dossier 1077, pièces 90-105

Bucy-le-Long (Aisne, France; alors: Bucy), assemblée primaire, an VI, nombre d'assesseurs 
du juge de paix à élire, question transmise par Ferté fils, secrétaire de l'assemblée

AF/III/211, dossier 965, pièces 91-113
Bucy-le-Long (Aisne, France; alors: Bucy), canton à rattacher au tribunal de commerce de 

Soissons
AF/III/211, dossier 965, pièces 1-13

Bugnicourt (Nord, France), biens de l'hospice Thomas et de l'hospice Dieu de Douai réunis 
aliénés à remplacer

AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54

BUGUINET, Jean-Baptiste, président de la municipalité de Vouziers (Ardennes)
AF/III/214, dossier 971, pièces 78-141

BUHOT (?-?, après 1799; inspecteur des côtes de la Manche nommé administrateur 
municipal de Cherbourg par arrêté du Directoire du 17 vendémiaire an VI annulé le 27 
suivant, ex-sous-inspecteur des côtes de la Manche remis en activité et nommé capitaine 
commandant les Sept-Îles, Côtes-du-Nord, par arrêté du Directoire du 13 nivôse an VII), 
sous-inspecteur des côtes du département de la Manche, annonçant la préparation d'un 
mouvement à Paris en pluviôse an VI

AF/III/260, pièces 67-118



BUHOT fils, imprimeur à Valognes (Manche) signataire d'une adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/245, pièces 96-137

Buis-les-Baronnies (Drôme, France; alors: Buis), préposé du payeur et du receveur 
généraux, caisses, contrôle

AF/III/225, dossier 993, pièces 19-47

BUISSERET DE BLARINGHEN, DE, émigré, biens à Attiches (Nord) en provenant à affecter aux 
hospices de Douai

AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54

BUISSON, Antoine-Marie-Joseph (?-? après 1799; nommé accusateur public de l'Aude par 
arrêté du Directoire du 14 pluviôse an VI, confirmé par l'assemblée électorale de l'an VI, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), accusateur public de l'Aude

AF/III/216, dossier 975, pièces 39-48
BUISSON, Antoine-Marie-Joseph (?-? après 1799; nommé accusateur public de l'Aude par 

arrêté du Directoire du 14 pluviôse an VI, confirmé par l'assemblée électorale de l'an VI, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), accusateur public de l'Aude candidat 
député, an VII

AF/III/216, dossier 975, pièces 168-192

BUISSON DE BLAINVILLE, DU, émigré, ferme de La Cour-aux-Cannets (Eure-et-Loir, commune 
de Combres) en provenant à affecter à l'Hôtel-Dieu de Nogent-le-Rotrou

AF/III/226, dossier 997, pièces 9-33

BUISSON-BODIMENT (?-?, après 1797; nommé commissaire municipal de Saint-Rémy-sur-
Durolle, Puy-de-Dôme, par arrêté du Directoire du 21 brumaire an IV, destitué par arrêté du 
14 vendémiaire an VI), commissaire municipal de Saint-Rémy-sur-Durolle (Puy-de-Dôme) 
signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/254, dossier 1058, pièces 36-57

Bulat-Pestivien (Côtes-d'Armor, France; alors: département des Côtes-du-Nord, ancien 
nom: Pestivien), canton à rattacher au tribunal de commerce de Saint-Brieuc

AF/III/221, dossier 985, pièces 1-11

Bulgnéville (Vosges, France), assemblée primaire, an V, élection du juge de paix, 
réclamation, commission spéciale des Cinq-Cents créée le 29 floréal an VI

AF/III/260, pièces 9-12

BULLEMONT, commandant la gendarmerie à Amiens, incident dans l'enceinte de l'assemblée 
électorale de l'an VII avec Bussel, anarchiste, électeur d'Amiens

AF/III/264, dossier 1080, pièces 179-209

Bulles (Oise, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Beauvais
AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7
Bulles (Oise, France), municipalité et autres agents publics, adresse au Directoire sur 

l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt, dont Delattre, receveur de 
l'Enregistrement, et Hardiviller, greffier du juge de paix

AF/III/252, dossier 1053, pièces 47-51



Bulletin de l'assemblée électorale du département des Landes, [Mont-de-Marsan], R. 
Delaroy, imprimeur, n° 1 du 20 germinal an VI, 8 pages, n° 2 du 21, 12 pages, n° 3 et 4 des 
22 et 23, 8 pages, et n° 5 du 24, 12 pages

AF/III/239, pièces 188-230

Bulletin des assemblées primaires du département de la Haute-Loire du 6 germinal an VI, 
Le Puy, P.-B.-F.-Clet, imprimeur du département, 2 pages : texte d'une circulaire du 
commissaire central Portal aux commissaires municipaux sur la désignation d'électeurs 
républicains, exemplaire sans mention d'envoi avec apostille manuscrite du député Faure 
rappelant que les royalistes réclamaient la destitution de Portal et la fermeture du cercle 
constitutionnel qui n'existe pas

AF/III/241, dossier 1028, pièces 50-68

Bulletin des lois n° 81 des 15 et 16 vendémiaire an V, Mortagne [-au-Perche], Marre, 
imprimeur, 4 pages (réimpression locale)

AF/III/252, dossier 1054, pièces 14-50

Bulletin des lois n° 210, date d'enregistrement par l'administration centrale des Landes
AF/III/239, pièces 260-280

Bulletin des lois n° 234, Paris, Imprimerie de la République, 24 pages, textes du 21 
vendémiaire au 1er brumaire an VII

AF/III/259, dossier 1070, pièces 67-78

Bulletin des opérations de l'assemblée électorale du département du Gers, 4 et 4 pages 
imprimées des 22 et 23 germinal [an VII], le premier signé Pourquies-Armagnac et le second 
dit "De l'imprimerie du journal" (l'Éveil des républicains amis de la constitution de l'an III et  
des acquéreurs de domaines nationaux dans le département du Gers, Pourquies-Armagnac, 
rédacteur)

AF/III/231, pièces 177-202

Bully (Seine-Maritime, France; alors: département de la Seine-Inférieure), assemblée 
communale, an VII, dossier de la commission spéciale des Cinq-Cents créée le 14 germinal an 
VII, Engerran, rapporteur, adresse aux Cinq-Cents d'environ 15 citoyens, se disant membres 
de l'assemblée communale mère interrompue de force par les anarchistes et n'ayant pu tenir de 
procès-verbal à cause de l'enlèvement des pièces, en faveur de Balavoine, Jean-Jacques, élu 
agent municipal, copie d'un message du Directoire aux Cinq-Cents du 26 vendémiaire an 
VIII, procès-verbal de l'assemblée communale, certificats de civisme de Balavoine, commis 
en chef du bureau des contributions du district de Neufchâtel [-en-Bray] par le conseil général 
de la commune de Neufchâtel [-en-Bray] et par la société populaire de la ville (4 mars 1793 et 
2e jour du 2e mois de l'an II), arrêté de l'administration centrale le nommant commissaire 
municipal provisoire de Grandcourt (12 brumaire an IV) et expédition de l'arrêté du Directoire 
le confirmant à ce poste (19 floréal an IV)

AF/III/262, dossier 1077, pièces 179-229

BULTEAU, Eugène-Joseph, négociant à Lille, assignation à comparaître à Chapel, Jacques-
Joseph président de l'administration centrale de la Dyle, pour une lettre de change protestée de 
1791, an V

AF/III/225, dossier 994, pièces 44-68



BUNEL (?-?; après 1799; nommé commissaire municipal de Pont-l'Évêque, Calvados, par 
arrêté du Directoire du 12 vendémiaire an V, destitué comme versatile par arrêté du Directoire 
du 26 brumaire an VI, nommé commissaire municipal de Beaumont-en-Auge à la demande du 
député Du Bois-Du Bais par arrêté du 8 messidor an VI, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), commissaire municipal de Pont-l'Évêque (Calvados), adresse au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/218, dossier 978, pièces 52-95

BUNEL, René, des Essarts [-le-Roi] (Seine-et-Oise) royaliste défendant l'assemblée primaire 
mère de l'an VI contre les scissionnaires dirigés par le commissaire municipal

AF/III/262, dossier 1076, pièces 88-118

BUQUET (?-? après 1799; nommé commissaire municipal de L'Aigle, Orne extra muros, par 
arrêté du Directoire du 19 pluviôse an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), commissaire municipal de L'Aigle (Orne) extra muros dénoncé avec le juge de paix 
comme responsables de la scission anarchiste de l'assemblée électorale de l'an VI

AF/III/252, dossier 1054, pièces 111-120
BUQUET (?-? après 1799; nommé commissaire municipal de L'Aigle, Orne extra muros, par 

arrêté du Directoire du 19 pluviôse an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), commissaire municipal de L'Aigle (Orne) extra muros signataire d'une adresse de la 
municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/252, dossier 1054, pièces 83-104

Burdinne (province de Liège, Belgique; de 1796 à 1814: département de l'Ourthe), 
assemblées primaires, an VII, dénonciation par Toussaint, Henri-Jacques, commissaire 
municipal, d'une tournée de Digneffe, Nicolas le jeune, ex-administrateur central, cause de 
l'ajournement de l'assemblée primaire de la section de Meeffe pour faire désigner comme 
électeur Dediest, Jean-Baptiste, officier de santé

AF/III/253, pièces 215-332

Bureau d'agence de la rue Quincampoix à Paris, chef, voir : Laval

Bureau de l'envoi des lois, voir: Ministère de la Justice

Bureau des contributions, section 2e. Procès-verbal n° 4373. Arrêté n° 29528. Extrait des  
régistres des séances publiques de l'administration centrale du département du Haut-Rhin  
séante à Colmar du 22 thermidor an 5 de la République française une & indivisible, Colmar, 
Jean-Henri Decker et fils, imprimeurs du département, 15 pages [tableau de dépréciation du 
papier-monnaie de 1791 au 30 pluviôse an V], quatre exemplaires

AF/III/256, dossier 1063, pièces 6-12

BUREAU, de Montreuil (Seine), électeur en l'an VI ayant siégé à l'assemblée électorale mère 
à l'Oratoire, ne payant pas le minimum de contributions

AF/III/261, pièces 91-120

Bureaux centraux des villes de plus de 50 000 habitants, voir: Marseille

Burée (Bertric-Burée, Dordogne, France; alors commune distincte), voir: Bertric-Burée



BURET, homme de lettres de Montier-en-Der (Haute-Marne), adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt 
proposant de faire nommer Jean Debry Directeur au prochain renouvellement du Directoire

AF/III/246, dossier 1039, pièce 63

BURET, percepteur des contributions arriérées de la commune de Goven (Ille-et-Vilaine)
AF/III/236, dossier 1015, pièces 130-135

BURETTE, Hugues-Félicité, auteur d'écrits patriotes depuis le début de la Révolution 
candidat à la municipalité de Sainte-Menehould (Marne)

AF/III/246, dossier 1038, pièces 94-104

Burey (Eure, France), terres de l'hospice de Conches aliénées à remplacer
AF/III/226, dossier 996, pièces 12-52

Burg-Reuland (province de Liège, Belgique de 1796 à 1814: département de l'Ourthe), 
Thommen, ancienne commune, douane, caisse, contrôle par la municipalité de canton de 
Reuland, également ancienne commune

AF/III/253, pièces 4-108

BURGEVIN, marchand de bois à Nantes signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/241, dossier 1029, pièces 68-81

BURGUET (?-?, après 1798; nommé commissaire municipal de Blénod, Meurthe, auj.: 
Blénod-lès-Toul, Meurthe-et-Moselle, par arrêté du Directoire du 24 ventôse an IV, 
démissionnaire remplacé par arrêté du 14 messidor an VI), commissaire municipal de Blénod 
[-lès-Toul] (Meurthe), adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/248, dossier 1042, pièces 31-74

BURNOD, Jacques, juge de paix d'Annecy (Mont-Blanc) intra muros signataire d'une adresse 
de républicains au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/249, dossier 1045, pièces 16-59 ; AF/III/249, dossier 1045, pièces 67-91

Bussac (Dordogne, France), assemblée communale, an VI, procès-verbal
AF/III/223, pièces 1-146

BUSSEL, anarchiste, électeur d'Amiens en l'an VII, incident avec Bullemont, commandant la 
gendarmerie, dans l'enceinte de l'assemblée électorale

AF/III/264, dossier 1080, pièces 179-209

Bussière-Badil (Dordogne, France), municipalité, délibération pour créer un tribunal de 
commerce à Nontron

AF/III/222, pièces 1-67

Bussy-le-Grand (Côte-d'Or, France; ici: Bussy), canton faisant limite du ressort du tribunal 
de commerce de Châtillon-sur-Seine

AF/III/220, dossier 984, pièces 1-13
Bussy-le-Grand (Côte-d'Or, France; ici: Bussy), municipalité demandant le transfert du 

tribunal de commerce de Saulieu à Semur [-en-Auxois]
AF/III/220, dossier 984, pièces 1-13



Busy (Doubs, France), assemblées communales mère et scissionnaire, an VII, procès-
verbaux

AF/III/224, pièces 132-238

BUTAUD, Joseph-Pierre (1746-1815; administrateur central de la Vienne de l'an IV jusqu'à la 
fin de l'an VII au moins), administrateur central de la Vienne substitut du commissaire central 
près les assemblées électorales de l'an VI, rapport sur la scission des bons citoyens contre les 
anarchistes de l'assemblée électorale mère

AF/III/266, dossier 1085, pièces 110-131

Butgenbach (province de Liège, Belgique; de 1796 à 1814: département de l'Ourthe), 
douane, caisse, contrôle

AF/III/253, pièces 4-108

BUVÉE, Jean-Jérôme (1762-1839; administrateur du département de la Côte-d'Or, nommé 
commissaire municipal de Mirebeau, auj.: Mirebeau-sur-Bèze, par arrêté du Directoire du 7 
frimaire an IV, élu aux Cinq-Cents en l'an VI), élu député de la Côte-d'Or aux Cinq-Cents, 
accusé d'être maratiste

AF/III/220, dossier 984, pièces 91-105

Buvilly (Jura, France), biens de l'hospice de Poligny aliénés à remplacer
AF/III/238, dossier 1020, pièces 9-23

BUYSENS (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Seraing, de 1796 à 1814: 
Ourthe, par arrêté du Directoire du 14 vendémiaire an VI, remplacé par arrêté des Consuls du 
18 frimaire an VIII), de Ramet (Ourthe), commissaire municipal de Seraing, rapport sur 
l'assemblée primaire de l'an VII

AF/III/253, pièces 215-332

Buzançais (Indre, France), Enregistrement, caisse, état récapitulatif des recettes et des 
dépenses

AF/III/236, dossier 1016, pièces 9-17

Buzancy (Aisne, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Soissons
AF/III/211, dossier 965, pièces 1-13
Buzancy (Ardennes, France), Enregistrement et Domaines, caisse, contrôle
AF/III/214, dossier 971, pièces 9-77
Buzancy (Ardennes, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/214, dossier 971, pièces 78-141

Buzay (Rouans, Loire-Atlantique, France ; lieu-dit, alors: département de la Loire-
Inférieure), voir: Rouans

BUZET, Marie-Joseph (?-?; de Cassagne, Gers, nommé second substitut près les tribunaux 
par arrêté du Directoire du 24 frimaire an VI, anarchiste, destitué le 13 germinal an VII, 
nommé de nouveau le 23 messidor an VII), substitut du commissaire près les tribunaux du 
Gers

AF/III/231, pièces 26-41



Buzy-Darmont (Meuse, France; Buzy, alors commune distincte), canton à rattacher au 
tribunal de commerce de Verdun

AF/III/248, dossier 1043, pièces 1-5

CABAL (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Roujan, Hérault, par arrêté du 
Directoire du 6 frimaire an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
commissaire municipal de Roujan (Hérault), envoi aux Cinq-Cents des procès-verbaux des 
assemblées primaires mère et scissionnaire de l'an VI et d'une plainte de citoyens au Corps 
législatif contre les scissionnaires partisans du régime de 1793

AF/III/235, pièces 259-309

CABANEL aîné, scrutateur de l'assemblée primaire de la 2e section de Nîmes, an VI, 
dépositions contre des fraudes commises par lui

AF/III/229, pièces 1-143

CABANIS, Pierre-Jean-Georges (1757-1808 ; médecin, élu député de la Seine aux Cinq-
Cents par l'assemblée électorale scissionnaire siégeant au Louvre validée en l'an VI), député 
de la Seine aux Cinq-Cents membre de la commission sur les élections du Gard de l'anVI, 
liste de documents reçus de Rabaut jeune, député aux Anciens

AF/III/228, pièces 184-197
CABANIS, Pierre-Jean-Georges (1757-1808 ; médecin, élu député de la Seine aux Cinq-

Cents par l'assemblée électorale scissionnaire siégeant au Louvre validée en l'an VI), médecin 
à Auteuil (Seine) désigné comme électeur par l'assemblée primaire de Passy de l'an VI

AF/III/260, pièces 383-420

CABARROC, Antoine (1732-1801 ; député de Lot-et-Garonne à la Convention et aux Anciens 
jusqu'en l'an V), élu administrateur central par l'assemblée électorale scissionnaire de l'an VI 
de Lot-et-Garonne invalidée par la loi du 22 floréal an VI

AF/III/243, dossier 1032, pièces 107-130

CABARRUS, François DE (1752-1810 ; négociant français en Espagne, père de madame 
Tallien, ambassadeur d'Espagne pour les préliminaires de paix de Leoben puis ambassadeur 
en France récusé par le Directoire), famille, voir : Batbedat, François, son cousin

CABASSON fils ( ?- ?, après 1799; nommé commissaire municipal de Tonnerre, Yonne, par 
arrêté du Directoire du 6 brumaire an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), commissaire municipal de Tonnerre (Yonne) dénonçant les manœuvres des royalistes à 
l'assemblée primaire de l'an VI

AF/III/267, dossier 1088, pièces 87-114
CABASSON fils ( ?- ?, après 1799; nommé commissaire municipal de Tonnerre, Yonne,par 

arrêté du Directoire du 6 brumaire an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), commissaire municipal de Tonnerre (Yonne) signataire d'une adresse de la municipalité 
au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

AF/III/267, dossier 1088, pièces 77-84

CABIBEL, juge de paix, et CABIBEL, J., pharmacien, signataires d'une adresse de citoyens de 
Mazamet (Tarn) au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/264, dossier 1081, pièces 33-52

CABOT, greffier du tribunal correctionnel de Louviers (Eure)
AF/III/ 226, dossier 996 pièces 1-11



Cabrerets (Lot, France), canton à rattacher en matière commerciale au tribunal civil à 
Cahors

AF/III/242, dossier 1031, pièces 1-5

CABU, instituteur à Luxeuil (Haute-Saône) signataire d'une adresse du cercle constitutionnel 
au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/259, dossier 1070, pièces 83-91

CACAULT, François (1743-1805; diplomate, nommé ministre plénipotentaire en Toscane par 
arrêté du Directoire du 7 germinal an V, rappelé le 23 frimaire an VI, élu député de la Loire-
Inférieure aux Cinq-Cents en l'an VI), député de la Loire-Inférieure aux Cinq-Cents membre 
de la commission sur le mode de reddition des comptes des ministres

AF/III/263, dossier 1079, pièces 65-75

Caccia (Haute-Corse, de 1796 à 1811: Golo, France ; canton, siège à Castifao), 
municipalité, adresse pour le transfert du siège du département après des violences à Bastia à 
l'assemblée électorale de l'an VI

AF/III/232, dossier 1008, pièces 14-60

CACHE, Jean-Baptiste ( ?- ?, après 1799 ; nommécommissaire municipal de Bourthes, Pas-
de-Calais, par arrêté du Directoire du 5 pluviôse an IV, nommé substitut du commissaire près 
les tribunaux par arrêté du Directoire du 3 pluviôse an VI, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), substitut du commissaire près les tribunaux du Pas-de-Calais

AF/III/254, dossier 1057, pièces 19-29

CACHET, Louis, émigré du Rhône, voir : GRAVIER, Marie-Thérèse, femme

CACHET-MONTEZAN, émigrés, maison à Lyon en provenant retirée de celles à affecter aux 
hospices civils de la ville vu la réclamation en radiation de Gravier, Marie-Thérèse, femme 
Louis Cachet

AF/III/257, dossier 1065, pièces 8-13

Cadalen (Tarn, France), marchés à créer, copie d'une adresse de citoyens adressée par la 
municipalité aux Cinq-Cents

AF/III/264, dossier 1081, pièces 1-8

CADAS, Dominique (?-?, après 1799; ex-commissaire des guerres puis administrateur 
municipal de Narbonne nommé commissaire municipal de Narbonne par arrêté du Directoire 
du 26 floréal an VI, démissionnaire remplacé le 8 thermidor an VII), commissaire municipal 
de Narbonne dénoncé par la nouvelle municipalité élue en l'an VII comme refusant de la 
laisser s'installer

AF/III/216, dossier 975, pièces 140-167
CADAS, Dominique (?-?, après 1799; ex-commissaire des guerres puis administrateur 

municipal de Narbonne nommé commissaire municipal de Narbonne par arrêté du Directoire 
du 26 floréal an VI, démissionnaire remplacé le 8 thermidor an VII), commissaire municipal 
de Narbonne signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/216, dossier 975, pièces 65-71

Cadastre, commission spéciale des Cinq-Cents créée le 28 frimaire an VII sur la pétition de 
Bedigis et Testevuide pour faire autoriser le ministre des Finances à recevoir leur travail sur le 



terrier général de la Corse, liste des membres et mention du retrait de la pétition des 
demandeurs par le bureau des pétitions du Conseil le 18 ventôse an VII

AF/III/237, dossier 1017, pièces 9-15

CADÉ, Jean-Joseph (?-?, après 1799; administrateur du district de Florac, Lozère, nommé 
administrateur central par arrêté du Directoire du 3 pluviôse an IV, juge nommé de nouveau 
administrateur central par le Directoire le 2e complémentaire an V, refusant, nommé de 
nouveau président du tribunal criminel par le Directoire le 22 pluviôse an VI, confirmé à ce 
poste par l'assemblée électorale de germinal an VI, nommé commissaire central le 27 floréal 
an VII), président du tribunal criminel de la Lozère

AF/III/243, dossier 1033, pièces 263-272

Cadenet (Vaucluse, France), assemblée primaire, an VI, Bassaget, André, futur député 
accusé d'avoir dirigé les factieux se prétendant colonne mobile lors de l'assemblée primaire

AF/III/265, dossier 1083, pièces 87-146
Cadenet (Vaucluse, France), assemblée primaire, an VI, électeurs ne payant pas d'impôt ou 

inscrits pour des contributions en dessous du minimum
AF/III/265, dossier 1083, pièces 87-146
Cadenet (Vaucluse, France), juge de paix, Bassaget, [le futur député André Bassaget?] 

réfugié à Marsillargues (Hérault), adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/235, pièces 222-248

Caderousse (Vaucluse, France), assemblée primaire, an VI, violences de la colonne mobile 
anarchiste

AF/III/265, dossier 1083, pièces 41-86
Caderousse (Vaucluse, France), municipalité et Roche, commissaire municipal, adresse au 

Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/265, dossier 1083, pièces 25-35

CADILHON, Jacques, payeur général des Landes
AF/III/239, pièces 13-98

Cadillac (Gironde, France), assemblée primaire, an VI, vieil homme criant Vive le Roi ! 
par sénilité

AF/III/232, dossier 1007, pièces 93-125
Cadillac (Gironde, France), citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 

environ 30 signatures
AF/III/232, dossier 1007, pièces 51-61
Cadillac (Gironde, France), municipalité et Delerm, commissaire municipal, adresse au 

Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/232, dossier 1007, pièces 51-61

CADORET, capitaine de la garde nationale du Faouët (Morbihan) signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/249, dossier 1047, pièces 46-62

Cadors ou Cahors (Essé, Ille-et-Vilaine, France ; lieu-dit), voir: Essé

Cadouin (Le Buisson-de-Cadouin, Dordogne, France; alors commune distincte), voir: Le 
Buisson-de-Cadouin



CADY-PRADOY, émigré, saline de La Clique à Guérande (Loire-Inférieure) en provenant à 
affecter aux hospices de Guérande

AF/III/241, dossier 1029, pièces 13-45

Caen (Calvados, France), armée, Soyez, chef de bataillon inspecteur des côtes du Calvados 
à Cæn

AF/III/245, pièces 96-137
Caen (Calvados, France), habitant, voir: Le Roy, G., imprimeur
Caen (Calvados, France), marchands de carte, plainte contre l'application du droit de 

timbre aux cartes à jouer, six ou sept signature
AF/III/218, dossier 978, pièces 102-113
Caen (Calvados, France), ordre public, calme pendant la session de l'assemblée électorale 

de l'an V grâce au commissaire municipal et au général Delarue
AF/III/218, dossier 978, pièces 114-122
Caen (Calvados, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 7 

pages et demi de signatures, dont Boutin, chef de la 70e demi-brigade, Demarne fils, 
chirurgien, Mailleu fils, directeur des postes, Potet, curé constitutionnel, des militaires et des 
gendarmes (22 fructidor an V); des républicains de Caen réunis en cercle constitutionnel 
demandant la destitution des juges des tribunaux correctionnels protecteurs des assassins de 
républicains, 3 pages et demi de signatures sans mention de fonctions ni de qualités (20 
frimaire an VI)

AF/III/218, dossier 978, pièces 52-95
Caen (Calvados, France), tribunal de commerce à conserver
AF/III/218, dossier 978, pièces 1-15
Caen (Calvados, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/218, dossier 978, pièces 30-45

Café, auberge, aubergiste, voir : Chartier, à Verneuil (Eure); Darracq, à Tartas (Landes); 
Fontanel, Georges, dit Petit Rigaudon, à Montpellier; Huguenin, C., du canton de Rouvres-
sur-Aube (Haute-Marne); Pichard, Antoine, à Richelieu (Indre-et-Loire)

Café, auberge, Corrèze, Brive [-la-Gaillarde] du citoyen Crozat-Latour, condamné en l'an 
V pour organisation de jeux de trente-et-un, siège du cercle constitutionnel, an VI

AF/III/220, dossier 983, pièces 101-144
Café, auberge, Doubs, Besançon, an VI, adresse de citoyens aux Cinq-Cents et au 

Directoire contre les manœuvres du cercle constitutionnel et les violences commises lors de la 
fête du 30 ventôse, notamment au café Au Neuf-Thermidor

AF/III/224, pièces 100-121
Café, auberge, Drôme, Valence, an VII, Gallet, cafetier, montrant des lettres présumées des 

députés Dedelay-Dagier et Duchesne affirmant que le gouvernement serait favorable à la 
réélection des administrateurs centraux destitués par lui par erreur, an VII

AF/III/220, dossier 983, pièces 122-159
Café, auberge, Gironde, Bordeaux, an VII, anarchistes se rassemblant chez le traiteur 

Laborde ou au Café de l'Union
AF/III/232, dossier 1007, pièces 130-155
Café, auberge, Hérault, Agde, an VI, café de Raffanel, rassemblement de royalistes, 

fermeture
AF/III/235, pièces 259-309
Café, auberge, Meuse, Bar-le-Duc, distribution de boissons dans les auberges pendant 

l'assemblée électorale de l'an VII par Arnoul, de Commercy, fournisseur
AF/III/248, dossier 1043, pièces 107-141



Café, auberge, Moselle, Metz, an VII, anarchistes tenant des tabagies et réunion des juges 
de paix, présidents de municipalités et commissaires municipaux des environs dans une 
auberge pour discuter des intérêts des administrés

AF/III/250, dossier 1048, pièces 126-161
Café, auberge, Ourthe, Liège, Dujardin, tailleur, propos publics dans un estaminet 

menaçant les Directeurs, an VII
AF/III/253, pièces 215-332
Café, auberge, Haute-Saône, Lure, aubergistes tenant table ouverte lors de l'assemblée 

primaire de l'an VII
AF/III/259, dossier 1070, pièces 125-173
Café, limonadier, voir: Barbier, à Paris ; Tochon, à Paris
Café, traiteur, voir : Dussault, à Boulogne [-Billancourt] (Seine); Laborde, à Bordeaux

CAGE, juge de paix de Vallières (Moselle) invité à une réunion des juges de paix, des 
présidents des municipalités et des commissaires municipaux avant les élections de l'an VII

AF/III/250, dossier 1048, pièces 126-161

Cagnes-sur-Mer (Alpes-Marimes, France ; alors : Cagnes, département du Var), assemblée 
primaire, an VII, électeurs ne payant pas d'impôt ou inscrits pour des contributions en dessous 
du minimum

AF/III/265, dossier 1082, pièces 83-151

Cagnoncles (Nord, France), biens nationaux à affecter aux hospices de Douai
AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54

Cahier de doléances, voir : Journée révolutionnaire, 1789

Cahors ou Cadors (Essé, Ille-et-Vilaine, France ; lieu-dit), voir : Essé

Cahors (Lot, France), assemblée primaire extra muros, an VI, scission par les républicains 
contre les royalistes

AF/III/242, dossier 1031, pièces 128-153
Cahors (Lot, France), cercle constitutionnel, fermeture
AF/III/242, dossier 1031, pièces 128-153
Cahors (Lot, France), commissaire municipal, voir : Lagarde, François, futur député aux 

Cinq-Cents
Cahors (Lot, France), habitant, voir : Durand, Jean-Antoine, officier de santé, député aux 

Anciens ; Mercié, Jean-Joseph aîné, géomètre ; Richard père et fils, imprimeurs du 
département

Cahors (Lot, France), hôpital Saint-Jacques du Bon Pasteur, biens aliénés, dont maisons et 
terrains en ville, à remplacer, notamment par le domaine d'Amis (commune de Cahors) 
provenant de l'émigré Montaigu

AF/III/242, dossier 1031, pièces 6-14
Cahors (Lot, France), municipalité, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/242, dossier 1031, pièces 94-103
Cahors (Lot, France), municipalité, arrêté du Directoire la rendant responsable avec 

l'administration centrale de l'ordre pendant l'assemblée électorale de l'an VI, et Extrait du 
registre des délibérations de la municipalité de Cahors, Cahors, Richard père et fils, 
imprimeurs du département, trois exemplaires : arrêté de la municipalité du 14 germinal an VI 
sur le maintien de l'ordre pour l'assemblée électorale approuvé par l'administration centrale le 
15



AF/III/242, dossier 1031, pièces 128-153
Cahors (Lot, France), municipalité, lettre au Directoire pour défendre les opérations de 

l'assemblée électorale de l'an VII et l'élection de Lagarde, François, commissaire municipal 
destitué, aux Cinq-Cents

AF/III/242, dossier 1031, pièces 174-193
Cahors (Lot, France), municipalité, lettres sur le maintien de l'ordre à l'assemblée 

électorale de l'an VI et proposant les candidatures de l'ex-député Duphénieux, commissaire 
près le tribunal correctionnel de Figeac, ou Lagarde, François, ou Peyrat, commissaires 
municipaux de Cahors intra et extra muros à la place du commissaire central Souilhé, élu 
député

AF/III/242, dossier 1031, pièces 154-169
Cahors (Lot, France), tribunal civil, ressort en matière commerciale à lui donner au lieu d'y 

créer un tribunal de commerce, et demande de création d'un 4e tribunal de commerce à Cahors
AF/III/242, dossier 1031, pièces 1-5

CAILLASSOU, propriétaire foncier aux Cammazes (Tarn), revenus
AF/III/216, dossier 975, pièces 72-90

CAILLE, Louis (?-?, peut-être le littérateur né vers 1765 et décédé après 1847), ex-chef de 
division au ministère des Relations extérieures, candidat député de l'Orne, an VII

AF/III/252, dossier 1054, pièces 130-151

CAILLEZ, Nicolas (?-?, après 1799; notaire nommé commissaire municipal de Fumay, 
Ardennes, par arrêté du Directoire du 25 nivôse an IV, inactif destitué le 28 pluviôse an VI, 
réintégré le 18 floréal an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
commissaire municipal de Fumay (Ardennes)

AF/III/214, dossier 971, pièces 78-141

CAILLOU, Guillaume-René-Sébastien ( ?- après 1799 ; nommé greffier du tribunal criminel 
de Loir-et-Cher par arrêté du Directoire du 28 prairial an VI, toujours à ce poste en l'an VIII), 
lettre au Directoire en faveur des élus de l'assemblée électorale de l'an VII

AF/III/241, dossier 1027, pièces 78-94

Cairanne (Vaucluse, France), assemblée primaire de Séguret, an VI, transférée à, violences 
de la colonne mobile anarchiste

AF/III/265, dossier 1083, pièces 41-86

Caisses publiques, contrôle, voir: Finances (caisses publiques)

Cajarc (Lot, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à Figeac
AF/III/242, dossier 1031, pièces 1-5
Cajarc (Lot, France), commune transférée du district d'Aubin (Aveyron) à celui de Figeac 

(Lot)
AF/III/242, dossier 1031, pièces 105-124
Cajarc (Lot, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/242, dossier 1031, pièces 20-89

Calais (Pas-de-Calais, France), assemblée primaire, an VI, rapport de Saint-Amour-
Goossen ou Saint-Amour-Gossuin, commissaire municipal, sur le succès des républicains

AF/III/254, dossier 1057, pièces 95-120
Calais (Pas-de-Calais, France), habitant, voir: Beaupuy



Calais (Pas-de-Calais, France), mouvement de troupes de Cherbourg vers
AF/III/218, dossier 978, pièces 123-138
Calais (Pas-de-Calais, France), tribunal de commerce à conserver
AF/III/254, dossier 1057, pièces 1-8

Calamine, mine, Ourthe, La Calamine, Mallez, directeur, caisse, contrôle
AF/III/253, pièces 4-108

CALAMINE, préposé de la recette de Châteauneuf [-en-Thymerais] (Eure-et-Loir)
AF/III/226, dossier 997, pièces 49-75

CALDAIROU, propriétaire foncier à Marquein (Aude), revenus
AF/III/216, dossier 975, pièces 72-90

Calendrier, Maine-et-Loire, fêtes décadaires, célébration difficile en campagne, faute de 
mesures interdisant de suivre l'ancien calendrier

AF/III/244, dossier 1035, pièces 72-82
Calendrier, Maine-et-Loire, lettre de la municipalité du May [-sur-Èvre] aux Cinq-Cents 

datée dans les deux calendriers
AF/III/244, dossier 1035, pièces 60-68
Calendrier, Marne, fête de la Souveraineté du peuple du 30 ventôse an VI reportée au 

dimanche à la campagne
AF/III/246, dossier 1038, pièces 94-104
Calendrier, Mont-Terrible, Chevenez, assemblée primaire, an VI, lettre fanatique menaçant 

ceux qui n'observent pas le repos dominical
AF/III/249, dossier 1046, pièces 64-74
Calendrier, Oise, Sacy-le-Grand, assemblée primaire, an VII, s'étant ajournée pour ne pas 

siéger un jour de fête religieuse
AF/III/252, dossier 1053, pièces 91-119
Calendrier, Rhône, assemblée électorale de l'an V n'ayant pas siégé le 27 germinal, 

dimanche de Pâques
AF/III/257, dossier 1065, pièces 64-70

Calendrier, système métrique, système décimal, horaire des séances des assemblées 
électorales mère et scissionnaire des Bouches-du-Rhône de l'an VII

AF/III/217, pièces 178-237

Calenzana (Haute-Corse, de 1796 à 1811: Golo, France), siège du canton de Montegrosso 
au XIXe  siècle, voir à ce nom

CALÈS, Jean-Marie (1757-1834; député de la Haute-Garonne à la Convention et aux Cinq-
Cents jusqu'en l'an VI), député de la Haute-Garonne aux Cinq-Cents rapporteur de la 
commission spéciale créée le 8 floréal an VI sur les assemblées électorales de l'an VI de 
l'Ardèche, de la Charente-Inférieure, du Cher, de la Côte-d'Or et des Côtes-du-Nord

AF/III/259, dossier 1070, pièces 7-10

Callac (Côtes-d'Armor, France; alors: département des Côtes-du-Nord), canton à rattacher 
au tribunal de commerce de Quintin

AF/III/221, dossier 985, pièces 1-11



Callas (Var, France), assemblée primaire, an VII, électeurs ne payant pas d'impôt ou 
inscrits pour des contributions en dessous du minimum

AF/III/265, dossier 1082, pièces 83-151

Calleville (Eure, France), terres provenant de l'émigré Lorraine-Vaudémont à affecter aux 
hospices de Conches et d'Harcourt, en partie en remplacement de terres aliénées de celui 
d'Harcourt à Calleville

AF/III/226, dossier 996, pièces 12-52

CALLIER (?-?, après 1799; administrateur du district de Pontarlier, Doubs, nommé 
commissaire municipal de Levier par arrêté du Directoire du 21 messidor an VI, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Levier 
(Doubs) anarchiste à l'assemblée primaire de l'an VII

AF/III/224, pièces 132-238

CALLU, artiste vétérinaire à La Ferté-Bernard (Sarthe) signataire d'une adresse au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/259, dossier 1071, pièces 80-109

CALMÈTES, Joseph ( ?- ?, après 1799 ; nommé commissaire près les tribunaux des Pyrénées-
Orientales par arrêté du Directoire du 20 frimaire an IV, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), commissaire près les tribunaux des Pyrénées-Orientales

AF/III/255, dossier 1061, pièces 19-27

CALMON, Jacques (?-?, après 1799; administrateur du département des Pyrénées-Orientales 
avant le Directoire, nommé commissaire municipal de Vinça par arrêté du Directoire du 20 
frimaire an IV, élu juge au tribunal civil en germinal an V, confirmé par arrêté du Directoire 
du 4 brumaire an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), juge au tribunal 
civil des Pyrénées-Orientales refusant d'adhérer au cercle constitutionnel anarchiste de 
Perpignan, an VI

AF/III/255, dossier 1061, pièces 36-43

Caloff (Carantec, Finistère, France ; île), voir: Carantec

Calvados (Basse-Normandie, France; département), tribunaux de commerce, hospices, 
tableau de dépréciation du papier-monnaie, signatures des autorités, adresses au Directoire, 
contributions, élections

AF/III/218, dossier 978
Calvados (Basse-Normandie, France; département), armée, commandant, voir: Delarue, 

Louis-Michel-Jean-Thomas, général
Calvados (Basse-Normandie, France; département), armée, Soyez, chef de bataillon 

inspecteur des côtes du Calvados à Cæn
AF/III/245, pièces 96-137
Calvados (Basse-Normandie, France; département), commissaire central, voir: Lévêque, 

Pierre-Jean
Calvados (Basse-Normandie, France; département), contributions comparées avec celles 

de la Seine-Inférieure
AF/III/262, dossier 1077, pièces 75-89
Calvados (Basse-Normandie, France; département), députés, voir: Castel, René-Richard-

Louis (Législative); Chénier, Marie-Joseph-Blaise de (Cinq-Cents); Du Bois-Du Bais, Louis-
Thibault (Législative, Convention, Cinq-Cents puis Anciens); Gauthier, Pierre (Convention et 



Cinq-Cents); Jarry, Philippe-Pierre-Henri (Cinq-Cents); Jouenne-Lonchamp, Thomas-
François-Ambroise (Convention et Cinq-Cents); Le Boucher des Longs-Parcs et non Le 
Boucher-Deslongpares, François-Jean-Baptiste (Cinq-Cents); Legot, Alexandre (Convention 
et Cinq-Cents); Lenormand, Pierre-Jean-René (Cinq-Cents) ; Moisson de Vaux, Gabriel-
François-Pierre ou Gabriel-Pierre-François (Cinq-Cents); Philippe-Deleville ou Philippes-
Deleville, Jean-François (Convention et Cinq-Cents); Piédoüe d'Héritot, Louis-François 
(Anciens); Pontécoulant, Louis-Gustave Le Doulcet de (Convention et Cinq-Cents)

Calvados (Basse-Normandie, France; département), élections, an VI, assemblée électorale, 
bonnes nouvelles annoncées au ministre de l'Intérieur par Bonnesœur-Bourginières, substitut 
du commissaire près les tribunaux de la Manche

AF/III/245, pièces 237-255
Calvados (Basse-Normandie, France; département), élections, an VI, assemblée électorale, 

commission spéciale des Cinq-Cents créée le 5 floréal an VI, Jean-Julien-Michel Savary, 
rapporteur

AF/III/256, dossier 1062, pièces 9-11
Calvados (Basse-Normandie, France; département), élections, an VI, assemblées 

communales, Rots, assemblées communales mère et scissionnaire, an VI, commission 
spéciale des Cinq-Cents créée le 13 floréal an VI, Savary, Jean-Julien-Marie, rapporteur

AF/III/267, dossier 1087, pièces 1-9
Calvados (Basse-Normandie, France; département), élections, an VI, assemblées 

primaires, Le Locheur, commission spéciale des Cinq-Cents, Savary, rapporteur
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 4
Calvados (Basse-Normandie, France; département), élections, an VI, assemblées 

primaires, Pont-l'Évêque, commission spéciale des Cinq-Cents, Savary, Jean-Julien-Marie, 
rapporteur

AF/III/263, dossier 1078, pièces 9-14
Calvados (Basse-Normandie, France; département), tribunal civil, voir: Alexandre 

[Alexandre, Pierre-Robert, 1741-1819] et Advisse, présidents des deux sections, Maubant, 
commissaire près les tribunaux, et Laberge, substitut

CALVET, gendarme signataire d'une adresse de républicains de Dol [-de-Bretagne] (Ille-et-
Vilaine) au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/236, dossier 1015, pièces 113-127

Calvi (Haute-Corse, de 1796 à 1811: Golo, France), assemblées primaires, an VII, citoyen 
blessé par un stylet près du bureau d'une assemblée

AF/III/232, dossier 1008, pièces 61-62
Calvi (Haute-Corse, de 1796 à 1811: Golo, France), citoyens, adresse au Directoire sur le 

Dix-Huit Fructidor, environ 70 signatures
AF/III/232, dossier 1008, pièces 6-10
Calvi (Haute-Corse, de 1796 à 1811: Golo, France), municipalité, adresse pour le transfert 

du siège du département après des violences à Bastia à l'assemblée électorale de l'an VI
AF/III/232, dossier 1008, pièces 14-60

Calvisson (Gard, France), assemblées primaires, an VI, de la première section, regroupant 
le chef-lieu et la commune de Congénies, mère du 1er au 7 germinal et scissionnaire tenue 
chez Antoine Porte, ex-agent municipal, du 1er au 6, et communales du chef-lieu mère du 10 et 
scissionnaire tenue chez Antoine Porte des 10 et 11, procès-verbaux, et pièces jointes, dont 
lettres de Valz, agent municipal, sur la situation politique de la commune depuis le début de la 
Révolution, marquée par les rivalités entre catholiques minoritaires réactionnaires et 
protestants républicains, et son remplacement comme secrétaire de l'assemblée primaire 



permanente, lettre de Renouard, André, [ex-commissaire municipal], à un destinataire non 
indiqué contre les scissionnaires dirigés par Valz, auteur d'une adresse à la Convention 
nationale par la société populaire de Calvisson, et procès-verbaux d'enquête sur des troubles, 
dont le chant du Réveil du peuple devant l'arbre de la Liberté et une agression contre Jacques 
Chauvard, frère du commissaire municipal

AF/III/228, pièces 198-323
Calvisson (Gard, France), assemblées primaires, an VI, scission anarchiste dénoncée par le 

député Rabaut jeune
AF/III/228, pièces 184-197
Calvisson (Gard, France), citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 

environ 60 signatures
AF/III/228, pièces 151-170

CAMAREC, Georges-Louis (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Saint-Renan, 
Finistère, par arrêté du Directoire du 5 pluviôse an VI, démissionnaire, remplacé par le 
Directoire le 28 messidor an VII), commissaire municipal de Saint-Renan (Finistère) membre 
de l'assemblée électorale de l'an VI signataire d'une plainte au Directoire contre les 
agissements d'un parti de chouans et d'anciens membres des comités révolutionnaires

AF/III/227, dossier 998, pièces 114-171

Camarès (Aveyron, France; Le Pont-de-Camarès, lieu-dit), Enregistrement, caisse, 
contrôle

AF/III/216, dossier 976, pièces 12-90

CAMBACÉRÈS, Jean-Jacques-Régis DE (1753-1824 ; député de l'Hérault à la Convention et 
aux Cinq-Cents jusqu'en l'an V, élu aux Cinq-Cents par l'assemblée électorale mère de la 
Seine de l'an VI siégeant à l'Oratoire invalidé par la loi du 22 floréal an VI, nommé ministre 
de la Justice par arrêté du Directoire du 2 thermidor an VII, Consul, président du Conseil 
d'État et archichancelier de l'Empire), président de l'assemblée électorale mère de la Seine de 
l'an VI siégeant à l'Oratoire

AF/III/261, pièces 1-90

CAMBE, Jean-Antoine (1764-1811; nommé commissaire municipal de Varen, alors 
département de l'Aveyron, par arrêté du Directoire du 8 germinal an IV, élu administrateur 
central de l'Aveyron en germinal an VI, élu aux Cinq-Cents en l'an VII), administrateur 
central de l'Aveyron, substitut du commissaire central Monseignat pour les élections de l'an 
VII élu aux Cinq-Cents

AF/III/216, dossier 976, pièces 161-178

CAMBON, Joseph (1756-1820 ; député de l'Hérault à la Législative et à la Convention), 
dénoncé par la municipalité de Montpellier comme chef des anarchistes aux élections de l'an 
VI

AF/III/235, pièces 310-331

Cambrai (Nord, France), assemblée primaire, an VII, ajournée au 30 germinal en attente 
du rapport du Corps législatif sur celle de l'an VI, annonce de Vauquière, juge de paix

AF/III/252, dossier 1052, pièces 112-140
Cambrai (Nord, France), assemblées primaires, an VI, adresse de républicains demandant 

d'écarter les royalistes, environ 100 signatures, dont Aubry, receveur des Domaines, Cochet, 
commissaire près le tribunal correctionnel, Denier, directeur du jury, Leriche, capitaine à la 
30e demi-brigade



AF/III/252, dossier 1052, pièces 56-108
Cambrai (Nord, France), biens provenant d'établissements religieuxen à affecter aux 

hospices de Douai
AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54
Cambrai (Nord, France), habitant, voir : Volckerick
Cambrai (Nord, France), liste de royalistes à écarter des assemblées primaires de l'an VI, 

dont Leroy, notaire, envoi du commissaire central Groslevin
AF/III/252, dossier 1052, pièces 56-108
Cambrai (Nord, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 

environ 60 signatures, dont Cochet, commissaire près le tribunal correctionnel, Denier, 
directeur du jury de ce tribunal, Pelart, commissaire municipal, et Pagniez, F., commissaire de 
police

AF/III/252, dossier 1052, pièces 27-49
Cambrai (Nord, France), tribunal de commerce à conserver et projet de circonscription
AF/III/251, dossier 1051, pièces 1-15
Cambrai (Nord, France; Morenchies, alors commune distincte), biens nationaux provenant 

de la cure de Neuville-Saint-Rémy et du clergé de Cambrai à affecter aux hospices de Douai
AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54

CAMBRAY, doreur à Paris, gardien des scellés des biens de Lablée, ex-fonctionnaire public à 
Paris, lorsqu'il était détenu au Luxembourg avant thermidor an II, désigné comme électeur 
dans la section des Gravilliers en l'an VI

AF/III/260, pièces 230-250

CAMBRAY, Alexis-Aimé-Pierre (1760-1799; général commandant dans la Sarthe), signataire 
d'adresses d'amis de la constitution de l'an III du Mans et de républicains de Sillé-le-
Guillaume (Sarthe) au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, et municipalité de Loué 
demandant son maintien dans le département

AF/III/259, dossier 1071, pièces 80-109

Cambremer (Calvados, France), canton à transférer au tribunal de commerce de Lisieux et 
lettre de la municipalité

AF/III/218, dossier 978, pièces 1-15

Cambrin (Pas-de-Calais, France), canton de Beuvry ou de -, commissaire municipal, voir : 
Prévost

CAMBRY, Jacques DE (1749-1807; écrivain, ex-administrateur du département du Finistère, 
nommé administrateur de l'Institut central des bourses des ex-collèges de l'Université de Paris 
par arrêté du Directoire du 13 messidor an VI, nommé ou coopté administrateur central de la 
Seine avant le 25 pluviôse an VII), administrateur central de la Seine, substitut du 
commissaire central près l'assemblée électorale de l'an VII, rapports sur les opérations 
électorales de l'an VII

AF/III/261, pièces 325-450

Camicas (Aurensan, Gers, France ; alors commune distincte), voir: Aurensan

CAMINEL, notaire à Montauban (Tarn-et-Garonne, alors : Lot) signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/242, dossier 1031, pièces 94-103



Camoël (Morbihan, France), municipalité figurant en l'an IV parmi celles du département 
organisées suivant la constitution de l'an III

AF/III/249, dossier 1047, pièces 1-5

CAMOIN, J., d'Aubagne (Bouches-du-Rhône), dénonçant l'assemblée primaire de l'an VII 
dominée par les anarchistes

AF/III/217, pièces 121-177

CAMPAGNE, commissaire municipal de Saint-Martory (Haute-Garonne) signataire d'une 
adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/230, pièces 106-142

CAMPAGNE, F. ( ?- ?, après 1799 ; nommé commissaire municipal de Lagor, Basses-
Pyrénées, par arrêté du Directoire du 20 frimaire an IV, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), commissaire municipal de Lagor (Basses-Pyrénées) signataire d'une 
adresse de la municipalité au Directoire sur la conspiration de Babeuf

AF/III/255, dossier 1059, pièces 33-38
CAMPAGNE, F. ( ?- ?, après 1799 ; nommé commissaire municipal de Lagor, Basses-

Pyrénées, par arrêté du Directoire du 20 frimaire an IV, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), commissaire municipal de Lagor (Basses-Pyrénées) signataire d'une 
adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/255, dossier 1059, pièces 39-53

Campagne de Lyon (Rhône, France ; ex-district), tribunal correctionnel siégeant à Saint-
Genis-Laval, tableau de signatures

AF/III/257, dossier 1065, pièces 21-28

CAMPAN jeune ( ?- ?, après 1799 ; administrateur du district d'Avignon nommé 
administrateur central de Vaucluse par arrêté du Directoire du 20 fructidor an V, élu à ce 
poste par l'assemblée électorale mère de l'an VI invalidé par la loi du 22 floréal an VI, 
secrétaire général de l'administration centrale à la fin de l'an VII), élu administrateur central 
de Vaucluse par l'assemblée électorale mère de l'an VI, anarchiste présenté comme destitué 
par le Directoire avant les élections de l'an VI

AF/III/265, dossier 1083, pièces 87-146

CAMPARAN (?-?, après 1799; administrateur central de la Haute-Garonne coopté à la place de 
membres nommés par le Directoire en l'an VII refusant, élu à ce poste par l'assemblée 
électorale mère de l'an VII validé par la loi du 28 floréal an VII), administrateur central de la 
Haute-Garonne, commissaire central provisoire, an VII

AF/III/230, pièces 187-230
CAMPARAN (?-?, après 1799; administrateur central de la Haute-Garonne coopté à la place de 

membres nommés par le Directoire en l'an VII refusant, élu à ce poste par l'assemblée 
électorale mère de l'an VII validé par la loi du 28 floréal an VII), administrateur central de la 
Haute-Garonne, substitut du commissaire central Dast près l'assemblée électorale de l'an VII, 
rapports au ministre de l'Intérieur sur les opérations de l'assemblée, la scission due à des 
violences et les désignations des deux assemblées et nomination comme commissaire central 
provisoire par l'administration centrale après l'élection de Dast aux Anciens

AF/III/230, pièces 231-253

Campbon (Loire-Atlantique, France; alors: département de la Loire-Inférieure), 
municipalité, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor



AF/III/241, dossier 1029, pièces 68-81

CAMPMARTIN, Pierre (1733-1811 ; député de l'Ariège à la Convention et aux Anciens 
jusqu'en l'an VI), député de l'Ariège aux Anciens

AF/III/214, dossier 972, pièces 1-9

CAMPMAS, Pierre-Jean-Louis, ici: Jean-Pierre (1756-1821; député du Tarn à la Convention, 
nommé commissaire près le tribunal correctionnel de Gaillac, Tarn, par arrêté du Directoire 
du 25 ventôse an V), commissaire près le tribunal correctionnel de Gaillac (Tarn), adresse au 
Directoire au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/264, dossier 1081, pièces 33-52

Campoloro (Haute-Corse, de 1796 à 1811: Golo, France ; canton), municipalité, adresse 
pour le transfert du siège du département après des violences à Bastia à l'assemblée électorale 
de l'an VI, écrite de Cervione

AF/III/232, dossier 1008, pièces 14-60

CAMUS, commissaire municipal de Saint-Malo, voir : LECAMUS ou

CAMUS, notaire au Lude (Sarthe) candidat administrateur central
AF/III/259, dossier 1071, pièces 131-141

CAMUS (?-?, après 1799; secrétaire en chef du Comité des domaines et d'aliénation de la 
Constituante, de la Législative et de la Convention puis employé de représentants en mission 
en tant que réquisitionnaire, et frère d'un suppléant de la Marne à la Convention n'ayant pas 
siégé, nommé receveur général de la Marne par arrêté du Directoire du 6 frimaire an IV, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), receveur général de la Marne 
signataire d'une adresse au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès 
de Rastatt

AF/III/246, dossier 1038, pièces 68-71

CAMUS, Armand-Gaston (1740-1804; député du tiers état de Paris à la Constituante, de la 
Haute-Loire à la Convention et de la Seine aux Cinq-Cents, garde des Archives nationales), 
garde des Archives nationales

AF/III/214, dossier 971, pièces 150-155; AF/III/215, dossier 973, pièces 89-102; 
AF/III/249, dossier 1045, pièces 95-114 ; AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 26-31

CAMUS, Armand-Gaston (1740-1804; député du tiers état de Paris à la Constituante, de la 
Haute-Loire à la Convention et de la Seine aux Cinq-Cents, garde des Archives nationales), 
plainte devant le bureau central contre des voies de fait à l'assemblée de la rue Nicaise de 
Paris de l'an VI et l'intervention de la force armée dans cette assemblée après de prétendues 
insultes échangées avec Rondonneau, Louis, élu président, et rapport d'un agent de police le 
disant responsable et royaliste

AF/III/260, pièces 119-150
CAMUS, Armand-Gaston (1740-1804; député du tiers état de Paris à la Constituante, de la 

Haute-Loire à la Convention et de la Seine aux Cinq-Cents, garde des Archives nationales), 
plainte contre des faits s'étant produits à l'assemblée primaire de la rue [Saint-] Nicaise de 
Paris de l'an VI, Regnault, Nicolas-Richard, juge de paix de la division des Tuileries se 
déclarant incompétent

AF/III/260, pièces 67-118



CAMUSOT ( ?- ?, après 1799 ; administrateur municipal de Cavaillon, Vaucluse, maintenu 
par arrêté du Directoire du 15 ventôse an VI, électeur en l'an VII élu scrutateur de l'assemblée 
électorale mère), électeur de l'an VII accusé par le commissaire central Payan d'être ami de 
l'ex-député Rovère et versatile

AF/III/265, dossier 1083, pièces 153-214

Canal, batelier, voir: Navigation intérieure (batelier)
Canal,Côtes-du-Nord, Dinan, importance du commerce par les canaux
AF/III/221, dossier 985, pièces 1-11
Canal, Haute-Garonne, canal du Midi, caisses de Banse, receveur du général, et du préposé 

de l'arrondissement de Toulouse, contrôle
AF/III/230, pièces 8-86
Canal, Jemappes, à percer entre Mons et la Sambre par la rivière la Trouille pour 

développer le commerce de charbon de terre et d'étoffes de laine de Mons
AF/III/238, dossier 1019, pièces 1-5
Canal, Sambre-et-Meuse, de Namur (Sambre-et-Meuse) à Louvain (Dyle), demande
AF/III/257, dossier 1067, pièces 1-3

Canale (Haute-Corse, de 1796 à 1811: Golo, France ; canton), municipalité, adresse pour 
le transfert du siège du département après des violences à Bastia à l'assemblée électorale de 
l'an VI, écrite de Lama

AF/III/232, dossier 1008, pièces 14-60

Canaples (Somme, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à Doullens
AF/III/264, dossier 1080, pièces 1-6

Candas (Somme, France), manufacture de textile comptant parmi celles justifiant de créer 
un tribunal de commerce à Doullens

AF/III/264, dossier 1080, pièces 1-6

Candes-Saint-Martin (Indre-et-Loire, France; alors: Candes), municipalité et Lenoir, 
commissaire municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/237, dossier 1017, pièces 31-46

Candidat pour l'an 7, factum imprimé affiché le 22 germinal an VII contre les candidats de 
l'Ardèche, Braveix, François, élu aux Anciens validé, Bruyère, Claude-Marie-Madeleine, élu 
aux Cinq-Cents invalidé, Delichères, Jean-Paul, élu aux Cinq-Cents validé, Gamon, François-
Joseph, député à la Législative, à la Convention et aux Cinq-Cents jusqu'en l'an V, Gleizal, 
Claude, député à la Convention, Robert Le Chinoix et Périer

AF/III/213, dossier 970, pièces 100-117

Caniac (Lot, France), déserteurs de la commune agressant des gendarmes à Montfaucon en 
prétendant aller à l'assemblée primaire de l'an VI

AF/III/242, dossier 1031, pièces 128-153

Canisy (Manche, France), habitant, voir : Potigny, la veuve Louis-François

CANLER, L., imprimeur du département de la Dordogne à Périgueux
AF/III/222, pièces 68-70



CANOLLE, chef de bataillon signataire d'une adresse de Domme (Dordogne) au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/222, pièces 124-149

Canonnier (militaires de l'artillerie), voir: Lambry ; Sol, sous-lieutenant d'Aigues-Mortes 
(Gard)

Cannes (Alpes-Marimes, France ; alors : Var), assemblée primaire, an VII, électeurs ne 
payant pas d'impôt ou inscrits pour des contributions en dessous du minimum

AF/III/265, dossier 1082, pièces 83-151

CANTAL, chef de bataillon de la garde nationale du canton de Moingt (Loire) signataire 
d'une adresse de républicains de Montbrison au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/240, dossier 1026, pièces 29-38

Cantal (Auvergne, France; département), tribunaux de commerce, vérification des caisses 
publiques, signatures des autorités, adresses au Directoire, contributions, élections

AF/III/218, dossier 979
Cantal (Auvergne, France; département), commissaire central, voir Chabanon, Antoine-

Dominique
Cantal (Auvergne, France; département), députés, voir: Armand, François (Cinq-Cents); 

Bertrand, Antoine (Convention, Anciens et Cinq-Cents); Chabanon, Antoine-Dominique 
(Convention et Cinq-Cents); Clavière, Jean-François (Cinq-Cents); Delzons, Antoine 
(Anciens); Duclaux, Paulin (Cinq-Cents); Méjansac, Jacques (Convention et Cinq-Cents); 
Thibault, Anne-Alexandre-Marie (Convention et Cinq-Cents); Vacher [de Tournemine], Jean-
Baptiste-Charles (Anciens)

Cantal (Auvergne, France; département),élections, an VI, assemblée électorale, 
commission spéciale créée le 5 floréal an VI, Debry et Eude, rapporteurs

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 45-50
Cantal (Auvergne, France; département), élections, an VII, assemblée électorale, chemise 

du dossier de la commission spéciale des Cinq-Cents, Boyer, Geoffroy, rapporteur
AF/III/255, dossier 1059
Cantal (Auvergne, France; département), Enregistrement, directeur, voir: Soustré
Cantal (Auvergne, France; département), payeur général, voir: Boutarel
Cantal (Auvergne, France; département), receveur général, voir: Croizet, Hugues
Cantal (Auvergne, France; département), tribunal criminel, voir: Bonnault, Gilbert, 

président, Clavière, Jean-François , accusateur public, et Chirol, substitut

CANTALOUP, Jean (?-?, après 1799; greffier du tribunal du district de Lectoure, Gers, nommé 
commissaire près le tribunal correctionnel de cette ville par arrêté du Directoire du 23 
fructidor an V, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le 
tribunal correctionnel de Lectoure (Gers)

AF/III/231, pièces 26-41

Canté (Ariège, France), assemblées communales mère et scissionnaire du 10 germinal an 
VII, procès-verbaux

AF/III/215, dossier 973, pièces 30-88

Canteleu (Seine-Maritime, France; alors: département de la Seine-Inférieure), assemblées 
primaire et communales, an VI, rapports de Chouard, Adrien-Thomas, commissaire 



municipal, sur l'arrachage de l'arbre de la liberté dans la nuit du 30 ventôse au 1er germinal, 
puis sur les succès des républicains aux assemblées primaire et communales

AF/III/262, dossier 1077, pièces 139-158
Canteleu (Seine-Maritime, France; alors: département de la Seine-Inférieure), biens aliénés 

des hospices de Rouen à remplacer
AF/III/262, dossier 1077, pièces 11-56
Canteleu (Seine-Maritime, France; alors: département de la Seine-Inférieure), commissaire 

municipal, voir : Bertran et non Bertrand

CANTILLION, Jean-Joseph-Adam (?-?, après 1799; commissaire provisoire près le tribunal 
correctionnel de Diest, Belgique, alors département de la Dyle, sans doute nommé par les 
commissaires du gouvernement dans les départements réunis en l'an IV, apparemment 
toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal correctionnel de Diest 
(Dyle)

AF/III/225, dossier 994, pièces 19-29

Cantin (Nord, France), biens de l'hospice civil dit Hôpital général de Douai aliénés à 
remplacer

AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54

CANUET (?-?, après 1799; accusateur public de Lot-et-Garonne de l'an IV aux élections de 
l'an VI, réélu à ce poste par l'assemblée électorale mère de germinal an VI validée par la loi 
du 22 floréal an VI et par l'assemblée scissionnaire invalidée, apparemment toujours à ce 
poste en brumaire an VIII), accusateur public de Lot-et-Garonne

AF/III/243, dossier 1032, pièces 2-14
CANUET (?-?, après 1799; accusateur public de Lot-et-Garonne de l'an IV aux élections de 

l'an VI, réélu à ce poste par l'assemblée électorale mère de germinal an VI validée par la loi 
du 22 floréal an VI et par l'assemblée scissionnaire invalidée, apparemment toujours à ce 
poste en brumaire an VIII), accusateur public de Lot-et-Garonne réélu par l'assemblée 
électorale scissionnaire de l'an VI invalidée par la loi du 22 floréal an VI

AF/III/243, dossier 1032, pièces 107-130

Cap-Haïtien (République d'Haïti, alors : colonie française sous le nom de Saint-
Domingue ; nom révolutionnaire : Le Cap-Français), habitant, voir : Vernier, Jean-Claude, 
réfugié à Sens (Yonne)

Cap-Haïtien (République d'Haïti, alors : colonie française sous le nom de Saint-
Domingue ; nom révolutionnaire : Le Cap-Français), procès-verbal de l'assemblée électorale 
du département du Nord tenue à la chapelle de la Providence du 20 au 22 germinal an VII 
ayant élu Rallier, Louis-Antoine-Esprit; aux Anciens et Pascal, ex-secrétaire du gouvernement 
à Saint-Domingue, aux Cinq-Cents

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 26-31

Capdenac (Lot, France), commune ayant perdu les paroisses de Livinhac [-le-Bas], Saint-
Julien [-d'Empare], Sonnac et Vernet [-le-Bas] passées dans l'Aveyron

AF/III/242, dossier 1031, pièces 105-124

Capdenac-Gare (Aveyron, France), Livinhac [-le-Bas] et Saint-Julien [-d'Empare], alors 
communes distinctes, transférées de la commune de Capdenac, Lot, district de Figeac, au 
département de l'Aveyron

AF/III/242, dossier 1031, pièces 105-124



CAPELA (?-?, après 1799; ex-administrateur du département de la Haute-Garonne nommé 
commissaire municipal de Saint-Nicolas-de-la-Grave par arrêté du Directoire du 10 frimaire 
an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de 
Saint-Nicolas-de-la-Grave (Haute-Garonne) signataire d'une adresse de la municipalité au 
Directoire sur la conspiration de Babeuf

AF/III/230, pièces100-105
CAPELA (?-?, après 1799; ex-administrateur du département de la Haute-Garonne nommé 

commissaire municipal de Saint-Nicolas-de-la-Grave par arrêté du Directoire du 10 frimaire 
an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de 
Saint-Nicolas-de-la-Grave (Haute-Garonne) signataire d'une adresse de la municipalité au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/230, pièces 106-142

Capelle-lès-Hesdin (Pas-de-Calais, France; ici: Capelle), commissaire municipal, voir : 
Dauphin

Capestang (Hérault; France), assemblée primaire, an VI, scission après l'admission de 
Coste, se qualifiant de seigneur d'Espagnac, lettre du nommé Brieusses

AF/III/235, pièces 259-309

CAPET, Louis-Stanislas-Xavier, voir : Louis XVIII (1755-1824, comte de Provence puis Roi 
de France)

CAPMARTIN, voir : COURET et, imprimeur du département du Loiret à Orléans

CAPPEY, B. (?-?, après 1799; procureur-syndic du district du Quesnoy, Nord, nommé 
commissaire municipal par le Directoire le 23 brumaire an IV, apparemment toujours en poste 
en brumaire an VIII), commissaire municipal du Quesnoy (Nord), adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor et signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/252, dossier 1052, pièces 27-49

CARACHE (?-?, après 1797; commissaire municipal de Montagnac-sur-Lède, Lot-et-
Garonne, nommé ou entré enfonction provisoirement à une date inconnue, probablement 
après un arrêté du Directoire du 2 frimaire an V y nommant un autre commissaire, et avant 
vendémiaire an VI), commissaire municipal de Montagnac-sur-Lède (Lot-et-Garonne), 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor écrite à Lacapelle-Biron

AF/III/243, dossier 1032, pièces 18-36

CARADEC, Jean-Baptiste-François (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de 
Beaumont-en-Auge, Calvados, par arrêté du Directoire du 5 fructidor an IV, muté à Pont-
l'Évêque par arrêté du 26 brumaire an VI, nommé commissaire près le tribunal correctionnel 
de cette ville par arrêté du 22 germinal an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire 
an VIII), commissaire près le tribunal correctionnel de Pont-l'Évêque (Calvados)

AF/III/218, dossier 978, pièces 30-45

Caraman (Haute-Garonne, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/230, pièces 8-86
Caraman (Haute-Garonne, France), municipalité, adresse et quatrain au Directoire sur le 

nouvel ordre des choses et contre les astuces du royalisme, fin an IV
AF/III/230, pièces 100-105



Caraman (Haute-Garonne, France), municipalité et citoyens, adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor, environ 40 signatures, dont Blanc, juge au tribunal civil, Blanc, directeur 
de la poste, et Brel et Loupiac, juges de paix intra et extra muros, envoi par Vidalot, 
commissaire municipal

AF/III/230, pièces 106-142
Caraman (Haute-Garonne, France), municipalité et Vidalot, commissaire municipal, 

adresse au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/230, pièces 143-145

Carantec (Finistère, France ; Caloff; île), terres de l'hospice de Morlaix aliénées à 
remplacer

AF/III/227, dossier 998, pièces 5-38

CARBELOT, Claude-Joseph (1753-1817), député de la Haute-Marne aux Cinq-Cents
AF/III/246, dossier 1039, pièces 64-65

CARBON, brigadier de gendarmerie à Bascharage (Forêts) signataire d'une adresse de 
républicains du canton au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/227, dossier 999, pièces 27-37

Carbon-Blanc (Gironde, France), biens des hospices civils de Bordeaux aliénés à 
remplacer

AF/III/232, dossier 1007, pièces 6-25

CARBONEL ( ?- ?, après 1797 ; directeur de l'Enregistrement et des Domaines de Sambre-et-
Meuse destitué par arrêté du Directoire du 12 brumaire an VI), directeur de l'Enregistrement 
et des Domaines de Sambre-et-Meuse signataire d'une adresse de républicains de Namur au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/257, dossier 1067, pièces 27-42

Carbonne (Haute-Garonne, France), municipalité et Lasserre, commissaire municipal, 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/230, pièces 106-142

Carcassonne (Aude, France), canton, citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor, environ 200 signatures, dont Bonnet, chirurgien oculiste, Bonnet, Lacroix et Jean 
Rigaud, officiers de santé, et Peyraudel, pharmacien

AF/III/216, dossier 975, pièces 53-64
Carcassonne (Aude, France), habitant, voir: Heirisson, R., et Gareng, G., imprimeurs; 

Polère, Pierre, imprimeur
Carcassonne (Aude, France), sénéchaussée, procureur, voir: Astruc, Jean
Carcassonne (Aude, France), tribunal de commerce à conserver
AF/III/216, dossier 975, pièces 1-9
Carcassonne (Aude, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/216, dossier 975, pièces 39-48

CARCATRISON ( ?- ?, après 1799; de Roffey, Yonne, nommé commissaire municipal de 
Vézinnes par arrêté du Directoire du 11 nivôse an VI, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), commissaire municipal de Vézinnes (Yonne), lettre aux Cinq-Cents sur 
l'application de la loi du 8 messidor an IV sur l'évaluation des biens dans les demandes de 
dégrèvement des contributions



AF/III/267, dossier 1088, pièces 44-50

Carcès (Var, France), assemblée primaire, an VII, électeurs ne payant pas d'impôt ou 
inscrits pour des contributions en dessous du minimum

AF/III/265, dossier 1082, pièces 83-151

CARDINAUX, entrepreneur du théâtre de l'Estrapade à Paris en l'an VI hébergeant des 
rassemblements d'hommes dangereux

AF/III/260, pièces 67-118

CARDONNEL, Pierre-Salvi-Félix DE (1770-1829 ; député du Tarn aux Cinq-Cents jusqu'en l'an 
VII), député du Tarn aux Cinq-Cents

AF/III/264, dossier 1081, pièces 1-8

CARÉ, Joseph (?-?, après 1799; administrateur du département de la Côte-d'Or nommé 
commissaire municipal d'Auxonne par arrêté du Directoire du 1er prairial an V, apparemment 
toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal d'Auxonne (Côte-d'Or)

AF/III/220, dossier 984, pièces 34-55

CAREL, juge de paix de Mamers (Sarthe) signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

AF/III/259, dossier 1071, pièces 80-109

CAREL-LAMARE, président de la municipalité de Mamers (Sarthe) signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/259, dossier 1071, pièces 80-109

Carentan (Manche, France), citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 
environ 60 signatures

AF/III/245, pièces 96-137
Carentan (Manche, France), hospice, pré aliéné dans la commune à remplacer par une terre 

dans la commune provenant de l'émigré La Gonivière du Butel fils
AF/III/245, pièces 6-22
Carentan (Manche, France), recette, caisse, totaux des recettes et dépenses et des sommes 

restantes, et préposé du payeur général et Enregistrement, caisses, contrôle
AF/III/245, pièces 27-83

CARETTE, instituteur à Douai signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/252, dossier 1052, pièces 27-49

Carhaix (Finistère, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/227, dossier 998, pièces 43-62
Carhaix (Finistère, France), hospice, biens aliénés, dont deux maisons servant aux grandes 

foires, à remplacer
AF/III/227, dossier 998, pièces 5-38
Carhaix (Finistère, France), tribunal de commerce à créer à cause de l'importance des 

foires de la ville, en lui donnant ressort sur son ancien district et les cantons de Brasparts et 
Scaër

AF/III/227, dossier 998, pièces 1-4



Carignan (Ardennes, France; ancien nom: Ivoy-Carignan), Enregistrement et Domaines, 
caisse, contrôle

AF/III/214, dossier 971, pièces 9-77
Carignan (Ardennes, France; ancien nom: Ivoy-Carignan), municipalité, tableau de 

signatures, dont Bonneville, président, et Pilard, commissaire
AF/III/214, dossier 971, pièces 78-141

CARION (?-?, après 1799; fils d'un épicier d'Autun nommé commissaire municipal de 
Dettey, Saône-et-Loire, par arrêté du Directoire du 2 vendémiaire an VI, destitué le 1er floréal 
an VII comme responsable de la scission de l'assemblée primaire de l'an VII, nommé de 
nouveau le 8 messidor an VII), commissaire municipal de Dettey (Saône-et-Loire) accusé 
d'irrégularités à l'assemblée primaire de l'an VII

AF/III/258, pièces 153-244
CARION (?-?, après 1799; fils d'un épicier d'Autun nommé commissaire municipal de 

Dettey, Saône-et-Loire, par arrêté du Directoire du 2 vendémiaire an VI, destitué le 1er floréal 
an VII comme responsable de la scission de l'assemblée primaire de l'an VII, nommé de 
nouveau le 8 messidor an VII), commissaire municipal de Dettey (Saône-et-Loire) signataire 
d'une adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/258, pièces 84-104

Carla-Bayle (Ariège, France; nom révolutionnaire: Carla-le-Peuple), assemblées primaires 
mère et scissionnaire de la section du Fossat du 1er germinal an VII, procès-verbaux

AF/III/215, dossier 973, pièces30-88

Carlepont (Oise, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Compiègne
AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7

CARLIER-SMETS, juge de paix à Lille (Nord) royaliste à écarter des assemblées primaires de 
l'an VI

AF/III/252, dossier 1052, pièces 56-108

Carlucet (Lot, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Souillac
AF/III/242, dossier 1031, pièces 1-5

Carme, voir: Biart ; Scudéry, Joseph

Carnières (Nord, France), biens nationaux provenant de l'abbaye de Prémy (commune de 
Fontaine-Notre-Dame) à affecter aux hospices de Douai

AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54

Carnoët (Côtes-d'Armor, France; alors: département des Côtes-du-Nord),, canton à 
rattacher au tribunal de commerce de Quintin

AF/III/221, dossier 985, pièces 1-11

CARNOT, Claude-Marguerite (1754-1808; frère du Directeur Lazare-Nicolas-Marguerite, 
nommé commissaire près les tribunaux de Saône-et-Loire par arrêté du Directoire du 8 
frimaire an IV, toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près les tribunaux de 
Saône-et-Loire

AF/III/258, pièces 66-74



CARNOT, Joseph-François-Claude, ici: François-Claude-Joseph (1752-1835; frère aîné de 
Lazare-Nicolas-Marguerite Carnot, nommé commissaire près les tribunaux de la Côte-d'Or 
par arrêté du Directoire du 7 frimaire an IV, toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
commissaire près les tribunaux de la Côte-d'Or

AF/III/220, dossier 984, pièces 21-27

CARNOT, Lazare-Nicolas-Marguerite (1753-1823), président du Directoire
AF/III/230, pièces 100-105
CARNOT, Lazare-Nicolas-Marguerite (1753-1823), ex-Directeur, ami, voir: Dubois de 

Bellegarde, Antoine, député de la Charente.

Caromb (Vaucluse, France), assemblées communales, an VII, dossier d'une commission 
spéciale des Cinq-Cents créée le 12 floréal, Sherlock, rapporteur, procès-verbal de l'assemblée 
communale mère du 10 germinal et message du Directoire du 8 thermidor le transmettant

AF/III/265, dossier 1083, pièces 147-152
Caromb (Vaucluse, France), commissaire municipal, voir : Perenc, François

CARON, officier de santé à Bracieux (Loir-et-Cher)
AF/III/241, dossier 1027, pièces 67-77

Carouge (canton de Genève, Suisse; de 1793 à 1798: département du Mont-Blanc et de 
1798 à 1814: département du Léman), citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor, environ 110 signatures, dont Balier, directeur des messageries nationales, Baron, 
inspecteur principal des douanes, Beccadelli, secrétaire en chef de la municipalité, Bolliet, 
chirurgien en chef de l'hôpital, Fauvin, capitaine "des gardes" (25 fructidor an V), envoi du 
lendemain par le commissaire municipal Chastel, François, avec  texte de l'adresse imprimé 
intitulé Département du Mont-Blanc. Carouge, le 25 fructidor an V. Les citoyens soussignés  
habitants de la commune de Carouge au Directoire exécutif, Carouge, Spineux, imprimeur, 
neuf exemplaires, bandeau de titre gravé légendé Virtus non territa monstris

AF/III/249, dossier 1045, pièces 67-91

CARPENTIER ( ?- ?, après 1799 ; nommé commissaire près le tribunal correctionnel de 
Neufchâtel [-en-Bray], Seine-Inférieure, par arrêté du Directoire du 6 fructidor an IV le 
nommant P.-Félix Le Carpentier, destitué par arrêté du Directoire du 11 fructidor an VII), 
commissaire près le tribunal correctionnel de Neufchâtel [-en-Bray] (Seine-Inférieure)

AF/III/262, dossier 1077, pièces 65-74

CARPENTIER, imprimeur à Douai
AF/III/252, dossier 1052, pièces 56-108

CARPENTRAS, Dominique ( ?- ?, après 1798 ; nommé juge de paix de Carpentras, Vaucluse, 
2e section, par arrêté du Directoire du 12 frimaire an VI, nommé à la municipalité le 15 
ventôse suivant), juge de paix de Carpentras, 2e section, accusé d'avoir voulu imposer au 
président de la municipalité de Carpentras des candidats officiels à la députation

AF/III/265, dossier 1083, pièces 41-86

Carpentras (Vaucluse, France), assemblées primaires, an VI, Liély, Jean-Joseph-Timothée, 
accusé d'avoir voulu imposer au président de la municipalité de Carpentras des candidats 
officiels à la députation avec le concours de Carpentras, Dominique, juge de paix de la 2e 

section
AF/III/265, dossier 1083, pièces 41-86



Carpentras (Vaucluse, France), assemblées primaires, an VII, électeurs admis à 
l'assemblée électorale mère sans avoir les qualités requises

AF/III/265, dossier 1083, pièces 153-214
Carpentras (Vaucluse, France), commissaire municipal, voir : Escoffier, Antoine aîné
Carpentras (Vaucluse, France), municipalité, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor
AF/III/265, dossier 1083, pièces 25-35
Carpentras (Vaucluse, France), républicains réfugiés à Orange signataires d'une adresse au 

Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/265, dossier 1083, pièces 25-35
Carpentras (Vaucluse, France), tribunal de commerce à créer
AF/III/265, dossier 1083, pièces 1-3
Carpentras (Vaucluse, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/265, dossier 1083, pièces 5-16

CARRÈRE-LAGARIÈRE, Jean-Joseph-Caprais (1755- ? après 1799), député du Gers aux Cinq-
Cents

AF/III/231, pièces 70-108

CARRIÉ, président de la municipalité de Mur-de-Barrez (Aveyron) signataire d'une adresse 
au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

AF/III/216, dossier 976, pièces 123-124
CARRIÉ, président de la municipalité de Mur-de-Barrez (Aveyron) transmettant une 

demande de dégrèvement des contributions du canton
AF/III/216, dossier 976, pièces 125-137

CARRIER, S., commandant de la garde nationale de Marennes (Charente-Inférieure) 
signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/219, dossier 981, pièces 32-63

CARRIER, Victor-Armand-François (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de l'Aisne de l'an 
VI à l'an VIII dit Carrier-Beleuze dans les Almanachs nationaux, peut-être le même que 
Carrier, juge en l'an IV), président du  tribunal correctionnel de Vervins (Aisne)

AF/III/211, dossier 965, pièces 41-57

CARRIÈRE (?-?, après 1797; nommé commissaire municipal de Guise, Aisne, par arrêté du 
Directoire du 22 brumaire an IV, destitué par arrêté du 6 brumaire an VI), commissaire 
municipal de Guise (Aisne) signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/211, dossier 965, pièces 58-81

CARRIN, commis greffier du tribunal correctionnel de Nevers
AF/III/251, dossier 1050, pièces 125-142

Carrouges (Orne, France), adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor de Delion, J.-J, 
postée de 

AF/III/252, dossier 1054, pièces 83-104

Carsix (Eure, France), fabrique, terres à affecter à l'hospice de Conches
AF/III/226, dossier 996, pièces 12-52

Carte à jouer, voir: Jeu



CARTERON, Nicolas (?-?, après 1799; président du tribunal correctionnel de Mâcon nommé 
commissaire près le tribunal correctionnel par arrêté du Directoire du 8 frimaire an IV, 
nommé commissaire central de Saône-et-Loire le 8 thermidor an VI, nommé de nouveau 
commissaire près le tribunal correctionnel de Mâcon le 5 ventôse an VII), commissaire près le 
tribunal correctionnelde Mâcon

AF/III/258, pièces 66-74

CARTON (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Morhange, Moselle, par arrêté 
du Directoire du 16 germinal an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
commissaire municipal de Morhange (Moselle), copies de lettres prouvant que Philippe-Léon-
Sébastien Thirion, candidat député, est parent d'émigrés, an VII

AF/III/250, dossier 1048, pièces 126-161

CARTON ( ?- ?, après 1798 ; nommé commissaire municipal de Vaulx, Pas-de-Calais, auj.: 
Vaulx-Vraucourt, par arrêté du Directoire du 5 pluviôse an IV, royaliste destitué par arrêté du 
5 pluviôse an VI), ex-commissaire municipal de Vaulx [-Vraucourt] (Pas-de-Calais) admis à 
l'assemblée primaire de l'an VI

AF/III/254, dossier 1057, pièces 95-120

CAS (?-?, après 1799; administrateur du département du Lot puis juge au tribunal du district 
de Figeac et agent national du district, nommé commissaire municipal de Figeac intra muros 
par arrêté du Directoire du 26 brumaire an IV, anarchiste destitué par arrêté du 18 floréal an 
VI pour avoir publiquement regretté le Neuf-Thermidor lors de l'assemblée électorale du 
département de l'an VI, nommé commissaire près le tribunal correctionnel de Figeac par 
arrêté du 28 messidor an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
commissaire municipal de Figeac (Lot) intra muros signataire d'une adresse de citoyens au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/242, dossier 1031, pièces 94-103

CASALE, Jean-Thomas ( ?- ?, après 1799), président de l'administration centrale du Golo, 
président de l'assemblée électorale mère validée, an VII

AF/III/232, dossier 1008, pièces 63-94

CASEBONNE, S.-Jean (?-?, après 1799; nommé accusateur public des Basses-Pyrénées en l'an 
IV et en l'an V, confirmé par arrêté du Directoire du 29 pluviôse an VI, maintenu en fonctions 
après l'annulation des élections de l'an VI par arrêté du Directoire du 14 messidor an VI, élu 
accusateur public par les assemblées électorales mère et scissionnaire de l'an VII, toujours à 
ce poste en brumaire an VIII), accusateur public des Basses-Pyrénées

AF/III/255, dossier 1059, pièces 17-32

CASENAVE, Antoine (1763-1818 ; député des Basses-Pyrénées à la Convention et aux Cinq-
Cents jusqu'en l'an V, nommé commissaire central par arrêté du Directoire du 6 brumaire an 
VI, réélu aux Cinq-Cents en l'an VII), commissaire central des Basses-Pyrénées, rapport 
contre les députés élus par l'assemblée électorale de l'an VI

AF/III/255, dossier 1059, pièces 98-109
CASENAVE, Antoine (1763-1818 ; député des Basses-Pyrénées à la Convention et aux Cinq-

Cents jusqu'en l'an V, nommé commissaire central par arrêté du Directoire du 6 brumaire an 
VI, réélu aux Cinq-Cents en l'an VII), commissaire central des Basses-Pyrénées réélu aux 
Cinq-Cents par l'assemblée électorale mère de l'an VII et dénoncé pour avoir trahi la 
confiance du Directoire et donné la prépondérance à des royalistes



AF/III/255, dossier 1059, pièces 110-130

CASENAVE, Jean-François (?-? après 1799; nommé ou élu juge au tribunal civil des Basses-
Pyrénées en l'an V, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), directeur du jury 
du tribunal correctionnel de Mauléon [-Licharre] (Basses-Pyrénées)

AF/III/255, dossier 1059, pièces 17-32

Caserne, Morbihan, Ploërmel, de l'hospice affectée à l'armée, à remplacer par un bien 
national

AF/III/249, dossier 1047, pièces 6-23

Casinca (Haute-Corse, de 1796 à 1811: Golo, France ; canton, siège à Vescovato), 
municipalité, adresse pour le transfert du siège du département après des violences à Bastia à 
l'assemblée électorale de l'an VI

AF/III/232, dossier 1008, pièces 14-60

Cassagne (Haute-Garonne, France), commune initialement placée en Ariège restant dans 
l'assiette des contributions de l'Ariège depuis 1791

AF/III/214, dossier 972, pièces 96-103

CASSAIGNE (?-?, après 1799; président du tribunal criminel des Basses-Pyrénées de l'an IV à 
l'an V, confirmé à ce poste par arrêté du Directoire du 29 pluviôse an VI, maintenu en 
fonctions après l'annulation des élections de l'an VI par arrêté du Directoire du 14 messidor an 
VI, élu juge au Tribunal de cassation par l'assemblée électorale mère de l'an VII validée et 
réélu président du tribunal criminel par l'assemblée scissionnaire invalidée), président du 
tribunal criminel des Basses-Pyrénées

AF/III/255, dossier 1059, pièces 17-32

CASSAIGNEAU, candidat du cercle constitutionnel d'Agen aux assemblées primaires, an VII
AF/III/243, dossier 1032, pièces 131-144

CASSAING, Jean-Étienne-Éléonor (1760-1849; député de l'Ariège aux Cinq-Cents jusqu'en 
l'an VII), député de l'Ariège aux Cinq-Cents

AF/III/214, dossier 972, pièces 1-9

CASSAN (?-?, après 1799; juge au tribunal du district de Nyons, Drôme, nommé 
commissaire municipal provisoire de Montbrun, auj.: Montbrun-les-Bains, par arrêté de 
l'administration centrale du 28 vendémiaire an IV, confirmé à ce poste par arrrêté du 
Directoire du 14 ventôse an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
commissaire municipal de Montbrun [-les-Bains] (Drôme), lettre au commissaire central 
Curnier sur l'hostilité des anarchistes contre les commissaires du Directoire, an VII

AF/III/225, dossier 993, pièces 122-159

CASSÉ (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Fiac, Tarn, par arrêté du 
Directoire du 15 floréal an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
commissaire municipal de Fiac (Tarn) ayant soutenu Corbière, commissaire près les 
tribunaux, chargé du plan du gouvernement pour l'assemblée électorale du Tarn de l'an VII 

AF/III/264, dossier 1081, pièces 91-126



Cassel (Nord, France), liste de royalistes à écarter des assemblées primaires de l'an VI, 
dont Dehandschœwerker père, notaire, et Jœls, directeur de la poste aux lettres destitué, envoi 
du commissaire central Groslevin

AF/III/252, dossier 1052, pièces 56-108
Cassel (Nord, France), municipalité et Hencart, commissaire municipal, adresse au 

Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/252, dossier 1052, pièces 27-49

Cassis (Bouches-du-Rhône, France), assemblée primaire, an VII, plainte de la municipalité 
contre les démarches de Guichard, Louis-Agricol, juge de paix élu en l'an V, pour faire 
annuler l'assemblée de l'an VII qui ne l'a pas réélu

AF/III/217, pièces 121-177
Cassis (Bouches-du-Rhône, France), secours à une centaine d'habitants après des orages 

les 4 et 6 vendémiaire an V
AF/III/217, pièces 47-49

CASTAGNÈS jeune, ex-chef de bataillon, signataire d'une adresse de républicains d'Albi au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/264, dossier 1081, pièces 33-52

CASTAING, Toussaint-Pierre-Louis-Samuel (1767-1844; député de l'Orne à la Convention et 
aux Cinq-Cents), élu del'Orne aux Cinq-Cents, an VII

AF/III/252, dossier 1054, pièces 130-151

Castanet (Aveyron, France), républicains de la commune et de celle de Rieupeyroux, 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 25 signatures sans distinction entre 
ceux des deux communes

AF/III/216, dossier 976, pièces 110-122

CASTEL (?-?, après 1799; directeur des grandes routes nommé commissaire municipal de La 
Cavalerie, Aveyron, par arrêté du Directoire du 24 brumaire an IV, apparemment toujours à 
ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de La Cavalerie (Aveyron), adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/216, dossier 976, pièces 110-122
CASTEL (?-?, après 1799; directeur des grandes routes nommé commissaire municipal de La 

Cavalerie, Aveyron, par arrêté du Directoire du 24 brumaire an IV, apparemment toujours à 
ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de La Cavalerie (Aveyron) dénonçant 
les agissements du prêtre Sylvestre Agusssol à l'assemblée primaire de l'an VI

AF/III/216, dossier 976, pièces 141-150

CASTEL, René-Richard-Louis (1758-1832 ; député du Calvados à la Législative, inspecteur 
général de l'Université sous la Restauration), ex-député du Calvados à la Législative nommé 
électeur par l'assemblée primaire n° 10 du 12e arrondissement de Paris de l'an VII

AF/III/261, pièces 121-297

CASTELLANE, Boniface-Louis-André [DE] (1758-1837; député de la noblesse du bailliage de 
Châteauneuf-en-Thymerais à la Constituante), d'Aubergenville (Seine-et-Oise), électeur 
désigné par le canton de Maule de l'an VI

AF/III/262, dossier 1076, pièces 119-141



"Castelnau" (Hautes-Pyrénées, France: Castelnau-Magnoac ou Castelnau-Rivière-Basse?), 
cercle constitutionnel, fermeture

AF/III/255, dossier 1060, pièces 52-84

Castelnau-de-Guers (Hérault, France), habitant, voir : Gras, Jean-Michel, notaire

Castelnau-sur-Gupie (Lot-et-Garonne, France; alors: Castelnau), habitant, voir : 
Maubourguet et Soubrié, président et secrétaire de l'assemblée primaire mère de Sainte-
Bazeille extra muros, an VI

Castelnau-Montratier (Lot, France), assemblée primaire, an VI, scission par les 
républicains contre les royalistes

AF/III/242, dossier 1031, pièces 128-153
Castelnau-Montratier (Lot, France), biens aliénés de l'hôpital Saint-Jacques du Bon 

Pasteur de Cahors à remplacer
AF/III/242, dossier 1031, pièces 6-14
Castelnau-Montratier (Lot, France), canton à rattacher au tribunal civil à Cahors en 

matière commerciale
AF/III/242, dossier 1031, pièces 1-5

Castelnaud-la-Chapelle (Dordogne, France; Castelnaud, alors commune distincte), section 
du canton de Domme, assemblée primaire, an VI

AF/III/222, pièces 193-333

Castelnaudary (Aude, France), tribunal de commerce à conserver
AF/III/216, dossier 975, pièces 1-9
Castelnaudary (Aude, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/216, dossier 975, pièces 39-48

Castelreng (Aude, France), assemblée primaire, an VI, dominée par les anarchistes, plainte 
de Vacquié, officier de santé à La Digne-d'Amont

AF/III/216, dossier 975, pièces 94-120

Castelsagrat (Tarn-et-Garonne, France ; de 1790 à 1808: Lot-et-Garonne), habitant, voir : 
Vidal fils

Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne, France ; de 1790 à 1808: Haute-Garonne), assemblées 
primaires intra et extra muros, an VI, Figuiéry, commissaire près le tribunal correctionnel 
dénonçant les manœuvres des membres du cercle constitutionnel dirigé par Descombels, élu 
juge de paix et candidat à la députation, et Boyer, Gasc, Monier et Redon envoyant les 
imprimés Adresse de républicains de Castelsarrasin à tous les hommes de bonne foi, citant 
une adresse aux députés du département sur le Dix-Huit Fructidor, et Ouverture d'un cours  
d'intrigue et de calomnie contre les élections populaires de l'an VI et le cercle constitutionnel  
en la commune de Castelsarrasin se terminant par le vote des membres du cercle le dissolvant 
le 19 germinal, sans lieu ni date [Castelsarrasin, germinal ou début floréal an VI], 8 et 8 pages

AF/III/230, pièces 158-175
Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne, France ; de 1790 à 1808: Haute-Garonne), ex-district à 

rattacher au tribunal de commerce de Montauban (alors Lot)
AF/III/242, dossier 1031, pièces 1-5
Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne, France ; de 1790 à 1808: Haute-Garonne), recette, 

caisse, contrôle



AF/III/230, pièces 8-86
Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne, France ; de 1790 à 1808: Haute-Garonne), tribunal 

correctionnel, tableau de signatures
AF/III/230, pièces 87-99

CASTELVIEL, Alexandre, juge de paix de Ganges (Hérault) signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/235, pièces 222-248

CASTÉRAN, Hilaire DE (1759-1831; nommé accusateur public des Hautes-Pyrénées par arrêté 
du Directoire du 8 pluviôse an VI, confirmé à ce poste par les deux assemblées électorales de 
l'an VI, élu aux Cinq-Cents en l'an VII), élu aux Cinq-Cents accusé de versatilité politique par 
le commissaire central Decamps

AF/III/255, dossier 1060, pièces 85-99

Castets (Landes, France), assemblée primaire [scissionnaire], an VI, électeurs réunis à 
Tartas avec ceux des cantons de Dax, Mugron et Tartas, adresse au Directeur Barras contre la 
terreur exercée par l'administration centrale anarchiste sur les assemblées primaires, la 
concentration de troupes au chef-lieu à la veille de l'assemblée électorale et la menace de 
révolution annoncée par les partisans de Batbédat, Louis-Samson, président de 
l'administration centrale

AF/III/239, pièces 188-230

Castifao (Haute-Corse, de 1796 à 1811: Golo, France), siège du canton de Caccia au XIXe 

siècle, voir à ce nom

CASTILHON, Joseph (1746-1804 ; député de l'Hérault à la Convention et aux Anciens 
jusqu'en l'an V, nommé commissaire municipal de Montpellier par arrêté du Directoire du 25 
fructidor an V, refusant, nommé inspecteur des contributions du département par arrêté du 11 
frimaire an VI, élu aux Anciens invalidé en l'an VII, nommé sous-préfet de Largentière, 
Ardèche, le 13 floréal an X, mort en fonction), inspecteur des contributions de l'Hérault, 
accusé par Bouilhon, de Sète, candidat à la députation, an VI, d'être dévoué au Directoire

AF/III/235, pièces 259-309
CASTILHON, Joseph (1746-1804 ; député de l'Hérault à la Convention et aux Anciens 

jusqu'en l'an V, nommé commissaire municipal de Montpellier par arrêté du Directoire du 25 
fructidor an V, refusant, nommé inspecteur des contributions du département par arrêté du 11 
frimaire an VI, élu aux Anciens invalidé en l'an VII, nommé sous-préfet de Largentière, 
Ardèche, le 13 floréal an X, mort en fonction), inspecteur des contributions de l'Hérault, frais, 
comptes du payeur général de l'Hérault de frimaire an VII

AF/III/234, pièces 113-200

CASTILLON, membre de la municipalité de Nîmes, an II, anarchiste scissionnaire aux 
assemblées primaires de l'an VI

AF/III/229, pièces 1-143

CASTILLON, A., imprimeur du journal L'Écho commercial, maritime, politique et littéraire,  
et Journal des petites affiches de Bordeaux à Bordeaux

AF/III/232, dossier 1007, pièces 68-92

CASTILLON, Emmanuel-Louis-Jacques-André (1758-1815 ; accusateur public puis 
commissaire national près le tribunal du 4e arrondissement de Paris, président de la 



municipalité de Sassetot-le-Mauconduit, Seine-Inférieure, nommé commissaire municipal par 
arrêté du Directoire du 18 ventôse an VI, élu député de la Seine-Inférieure aux Cinq-Cents en 
germinal an VI), député de la Seine-Inférieure aux Cinq-Cents, rapporteur de la commission 
spéciale créée le 21 floréal an VII sur l'assemblée primaire de Saint-Romain-de-Colbosc 
(Seine-Inférieure) de l'an VII

AF/III/262, dossier 1077, pièces 179-229

CASTRES, curé de Preixan (Aude) anarchiste, désigné membre de l'assemblée électorale de 
l'an VII par l'assemblée primaire de Lavalette, où il y a eu scission 

AF/III/216, dossier 975, pièces 140-167

Castres (Tarn, France), municipalité, lettre au Directoire sur le calme de la ville pendant 
l'assemblée électorale de l'an V

AF/III/264, dossier 1081, pièces 56-59
Castres (Tarn, France), ordre public, commissaire municipal de Vielmur réfugié à 

Toulouse à cause des assassins royaux à Castres et dans la région, an V
AF/III/264, dossier 1081, pièces 33-52
Castres (Tarn, France), ordre public, Dix-Huit Fructidor, rassemblement armé contre le 

Directoire et le remplacement de l'administration centrale
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 3
Castres (Tarn, France), tribunal de commerce à conserver et liste établie par les membres 

du tribunal de commerce d'Albi des 29 chefs-lieux de cantons plus proches d'Albi et des 21 
plus proches de Castres avec chiffres de population et distances les séparant de ces deux 
villes, démontrant que les premiers comptent au total 168 600 habitants éloignés de Castres 
par un total de 213 lieues et les seconds 124 800 habitants éloignés d'Albi par un total de 124 
lieues

AF/III/264, dossier 1081, pièces 1-8
Castres (Tarn, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/264, dossier 1081, pièces 10-21

Castres-Gironde (Gironde, France; alors: Castres), cercle constitutionnel, membres, 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 13 signatures

AF/III/232, dossier 1007, pièces 51-61

Castries (Hérault, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/235, pièces 176-221

Catéchisme des droits et des devoirs de l'homme et du citoyen suivi du Catéchisme de la  
constitution par Chemin fils [par Jean-Baptiste Chemin-Dupontès ?], Paris, chez l'auteur, an 
II, 89 pages in-16, récité par les élèves chaque décade depuis quatre mois à Limoux, 
interdiction faite tardivement par la municipalité aux instituteurs de s'en servir

AF/III/216, dossier 975, pièces 94-120

Catheriner (Motreff, Finistère, France ; lieu-dit), voir: Motreff

Catillon-sur-Sambre (Nord, France; alors: Catillon), biens nationaux à affecter aux 
hospices de Douai

AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54
Catillon-sur-Sambre (Nord, France; alors: Catillon), citoyens, adresse au Directoire sur le 

Dix-Huit Fructidor, environ 40 signatures
AF/III/252, dossier 1052, pièces 27-49



Catillon-sur-Sambre (Nord, France; alors: Catillon), municipalité et habitants, demande de 
dégrèvement des contributions, environ 35 signatures

AF/III/252, dossier 1052, pièces 1-26

CATINEAU, imprimeur à Poitiers
AF/III/266, dossier 1085, pièces 110-131

CATON, juge de paix de Mirabel [-aux-Baronnies] (Drôme) signataire d'une adresse de 
citoyens de Nyons au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/225, dossier 993, pièces 69-86

CATUS, Charles (?-?, après 1799), ex-commissaire des guerres, élu aux Cinq-Cents par 
l'assemblée scissionnaire de la Dyle, an VII, présumé recommandé par le secrétaire général du 
Directoire Lagarde

AF/III/225, dossier 994, pièces 69-144

Catus (Lot, France), canton à rattacher en matière commerciale au tribunal civil à Cahors
AF/III/242, dossier 1031, pièces 1-5
Catus (Lot, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/242, dossier 1031, pièces 20-89

Caudebec-en-Caux (Seine-Maritime, France; alors: Caudebec, département de la Seine-
Inférieure), canton, assemblées communales mère et scissionnaire de Guerbaville, an VII, 
procès-verbaux

AF/III/262, dossier 1077, pièces 179-229
Caudebec-en-Caux (Seine-Maritime, France; alors: Caudebec, département de la Seine-

Inférieure), citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 45 signatures, 
dont Dubois, ex-inspecteur des fourrages militaires

AF/III/262, dossier 1077, pièces 106-125
Caudebec-en-Caux (Seine-Maritime, France; alors: Caudebec, département de la Seine-

Inférieure), municipalité, adresse sur l'assiette des contributions de l'an VII
AF/III/262, dossier 1077, pièces 75-89
Caudebec-en-Caux (Seine-Maritime, France; alors: Caudebec, département de la Seine-

Inférieure), municipalité, pétition pour décider si les juges de paix élus en l'an V doivent être 
remplacés par les assemblées primaires de l'an VI ou rester en poste jusqu'en l'an VII 
mentionnée sur la liste de la commission spéciale des Cinq-Cents créée le 15 germinal an VI

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 44

Caudecoste (Lot-et-Garonne, France), assemblée primaire, an VII, scission
AF/III/243, dossier 1032, pièces 131-144

CAUDRON ( ?- ?, après 1799 ; administrateur central de la Seine-Inférieure nommé 
commissaire municipal de Rouen par arrêté du Directoire du 2 frimaire an VI, apparemment 
toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Rouen signataire d'une 
adresse de la municipalité au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au 
congrès de Rastatt

AF/III/262, dossier 1077, pièces 126-136

Caulnes (Côtes-d'Armor, France; alors: département des Côtes-du-Nord), canton à 
rattacher au tribunal de commerce de Dinan

AF/III/221, dossier 985, pièces 1-11



Caulnes (Côtes-d'Armor, France; alors: département des Côtes-du-Nord), municipalité, 
tableau de signatures, envoi du secrétaire A. Mouët, de Saint-Jouan-de-L'Isle

AF/III/221, dossier 985, pièces 32-77

CAUMONT (?-?, après 1798; nommé commissaire municipal de Cadouin, auj.: commune du 
Buisson-de-Cadouin, Dordogne, par arrêté du Directoire du 2 frimaire an IV, remplacé le 4 
ventôse an VI comme démissionnaire et inculpé), commissaire municipal de Cadouin 
(Dordogne) signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur la conspiration de 
Babeuf

AF/III/222, pièces 102-123

CAUSSADE, Jean-Baptiste (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de la Gironde de l'an IV 
jusqu'à la fin de l'an VII au moins), président du tribunal correctionnel de La Réole

AF/III/232, dossier 1007, pièces 35-50

Caussade (Tarn-et-Garonne, France ; de 1790 à 1808: Lot), assemblée primaire, an VI, 
scission par les républicains contre les royalistes

AF/III/242, dossier 1031, pièces 128-153
Caussade (Tarn-et-Garonne, France ; de 1790 à 1808: Lot), canton à rattacher au tribunal 

de commerce de Montauban
AF/III/242, dossier 1031, pièces 1-5
Caussade (Tarn-et-Garonne, France ; de 1790 à 1808: Lot), municipalité, tableau de 

signatures
AF/III/242, dossier 1031, pièces 20-89

Causse (Condom, Gers, France ; lieu-dit), domaine provenant des fils émigrés de Jean 
Narbonne à affecter à l'hospice civil de la Charité et manufacture de Condom

AF/III/231, pièces 6-22

CAUSSE, Pascal, soumissionnaire déchu du domaine de La Fondation à Narbonne provenant 
de l'abbaye des bernardins de Fontfroide

AF/III/216, dossier 975, pièces 10-17

CAUVIN ( ?- ?, après 1798 ; juge au tribunal civil du Var nommé commissaire central de ce 
département par arrêté du Directoire du 8 frimaire an IV, commissaire central remplacé à la 
fin de l'an V par Ricard de Séalt sans date d'arrêté notée dans le registre AF*/III/168 ni minute 
connue dans les dossiers de séances du Directoire), commissaire central du Var, rapports sur 
l'assemblée électorale de l'an V

AF/III/265, dossier 1082, pièces 41-49

Cavagnan (Grézet-Cavagnan, Lot-et-Garonne, France; ancien nom), voir: Grézet-
Cavagnan

CAVAIGNAC, président de la municipalité de Brive [-la-Gaillarde] membre du cercle 
constitutionnel, an VI

AF/III/220, dossier 983, pièces 101-144
CAVAIGNAC, de Brive [-la-Gaillarde], meneur anarchiste, an VII
AF/III/220, dossier 983, pièces 173-185



CAVAIGNAC, Jean-Baptiste (1762-1829 ; député du Lot à la Convention et aux Cinq-Cents 
jusqu'en l'an V), député du Lot aux Cinq-Cents transmettant  au Directoire  une adresse de 
républicains de Gourdon (Lot) sur la conspiration de Babeuf

AF/III/242, dossier 1031, pièces 90-93

CAVAILHON, Léonard (1751-?, après 1800; juge de paix d'Excideuil, Dordogne, nommé 
commissaire près les tribunaux du département par arrêté du Directoire du 6 vendémiaire an 
VI, élu député aux Anciens par l'assemblée primaire mère de l'an VII, validé par la loi du 2 
prairial an VII), commissaire près les tribunaux de la Dordogne

AF/III/222, pièces 90-101
CAVAILHON, Léonard (1751-?, après 1800; juge de paix d'Excideuil, Dordogne, nommé 

commissaire près les tribunaux du département par arrêté du Directoire du 6 vendémiaire an 
VI, élu député aux Anciens par l'assemblée primaire mère de l'an VII, validé par la loi du 2 
prairial an VII), commissaire près les tribunaux de la Dordogne élu aux Anciens, an VII, 
accusé de fréquenter les ennemis du gouvernement bien que commissaire du Directoire

AF/III/223, pièces 210-244
CAVAILHON, Léonard (1751-?, après 1800; juge de paix d'Excideuil, Dordogne, nommé 

commissaire près les tribunaux du département par arrêté du Directoire du 6 vendémiaire an 
VI, élu député aux Anciens par l'assemblée primaire mère de l'an VII, validé par la loi du 2 
prairial an VII), juge de paix d'Excideuil (Dordogne) signataire d'une adresse au Directoire sur 
le Dix-Huit Fructidor

AF/III/222, pièces 124-149

Cavaillon (Vaucluse, France), municipalité et Dupuy, commissaire municipal, adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/265, dossier 1083, pièces 25-35
Cavaillon (Vaucluse, France), républicains et 1500 réfugiés, adresse au Directoire sur le 

Dix-Huit Fructidor
AF/III/265, dossier 1083, pièces 25-35

Cavalerie, voir aussi: Artillerie, régiment d'- à cheval
Cavalerie, militaires de la cavalerie, voir: Baril-Saint-Sulpice, chef de brigade
Cavalerie, régiment, 21e, voir : Dornier, chef d'escadron
Cavalerie, remonte, Isère, Vienne, dépôt, Besson, commandant, paiement du payeur 

général
AF/III/237, dossier 1018, pièces 19-110

CAVALERY ( ?- ?, après 1799 ; capitaine de gendarmerie nommé à Castres, Tarn, par arrêté 
du Directoire du 5 ventôse an VI, muté à Albi le 29 brumaire an VII), capitaine de 
gendarmerie signataire d'une adresse de républicains d'Albi au Directoire sur l'assassinat des 
plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

AF/III/264, dossier 1081, pièces 53-55

CAVAZZA, veuve J.-B. , imprimeur à Bordeaux
AF/III/232, dossier 1007, pièces 68-92

CAVELIER, secrétaire adjoint de la municipalité de Maastricht (Meuse-Inférieure) signataire 
d'une copie conforme de l'adresse de cette municipalité au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/248, dossier 1044, pièces 21-29



CAVÈNE, Augustin, juge de paix d'Aramon (Gard)
AF/III/228, pièces 198-323

Cavillargues (Gard, France), canton, Saint-Pons-la-Calm, assemblées communales 
permanente et scissionnaire, an VI, procès-verbaux

AF/III/228, pièces 198-323

CAVILLON, Étienne, agent municipal de Vaux [-en-Amiénois] (Somme) convaincu de faux 
sur les rôles des contributions de l'an V et de l'an VI, réélu par l'assemblée communale mère 
de l'an VII

AF/III/264, dossier 1080, pièces 159-178

CAYLA (?-?, après 1799; adjudant général remis en activité dans la 20e division militaire par 
arrêté du Directoire du 17 ventôse an VII), adjudant général signataire d'une adresse de 
républicains de Montauban (Tarn-et-Garonne, alors : Lot) au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/242, dossier 1031, pièces 94-103

Caylus (Tarn-et-Garonne, France ; de 1790 à 1808: Lot), canton à rattacher au tribunal de 
commerce de Montauban

AF/III/242, dossier 1031, pièces 1-5
Caylus (Tarn-et-Garonne, France ; de 1790 à 1808: Lot), municipalités intra et extra 

muros, tableaux de signatures
AF/III/242, dossier 1031, pièces 20-89
Caylus (Tarn-et-Garonne, France ; de 1790 à 1808: Lot), républicains, adresse au 

Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 80 signatures, dont Bouchié et Bouissac, 
notaires, Lagentie, Étienne, futur élu aux Cinq-Cents, et Lagentie, Jean-Arsène premier né, 
commissaires municipaux intra et extra muros, Vinhal fils, gendarme

AF/III/242, dossier 1031, pièces 94-103

CAYRE, Paul (1736-1815 ; négociant à Lyon nommé commissaire central du Rhône par 
arrêté du Directoire du 27 pluviôse an IV, élu aux Cinq-Cents en l'an VI validé), commissaire 
central du Rhône, rapports sur l'assemblée électorale de l'an V

AF/III/257, dossier 1065, pièces 64-70

CAZADE ( ?- ?, après 1799 ; nommé commissaire municipal de Colombes, Seine, par arrêté 
du Directoire du 8 thermidor an IV, muté à Clichy parce qu'exposé à des atroupements 
hostiles à Colombes par arrêté du 2 messidor an VI, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), commissaire municipal de Colombes (Seine), rapport sur l'assemblée 
primaire de l'an VI

AF/III/260, pièces 383-420

CAZALIS-LABARÈRE, Christophe-Emmanuel ( ?, avant 1766- ?, après 1799 ; administrateur du 
Gard, élu suppléant du Gard à la Législative, juge de paix de Vézenobres, nommé 
commissaire municipal par arrêté du Directoire du 25 frimaire an IV, refusant ce poste, 
administrateur central nommé de nouveau par arrêté du Directoire du 4e complémentaire an V, 
élu aux Cinq-Cents en l'an VII), président de l'administration centrale du Gard, lettre au 
ministre de l'Intérieur sur l'annulation de la célébration de la fête de la Souveraineté du peuple 
du 30 ventôse après des incidents la veille dûs à la délivrance d'un mandat d'arrêt contre un 
administrateur central [Antoine Teste] par le directeur du jury du tribunal correctionnel d'Uzès 



et à la diffusion d'un écrit de l'accusateur public Blanc-Pascal [sur une conspiration anarchiste 
dans le Midi]

AF/III/228, pièces 184-197

Cazals (Lot, France), canton à rattacher en matière commerciale au tribunal civil à Cahors
AF/III/242, dossier 1031, pièces 1-5

CAZAUX, Raymond (1755-1842 ; notaire à Pontis-Isnard, Haute-Garonne, président du 
district de Saint-Gaudens, chef de bataillon aux armées des Pyrénées, nommé commissaire 
municipal d'Aspet par arrêté du Directoire du 10 frimaire an IV, nommé commissaire central 
par arrêté du 30 germinal an V, élu aux Cinq-Cents en germinal an VI), commissaire central 
de la Haute-Garonne, rapport sur les assemblées primaires de l'an VI

AF/III/230, pièces 158-175
CAZAUX, Raymond (1755-1842 ; notaire à Pontis-Isnard, Haute-Garonne, président du 

district de Saint-Gaudens, chef de bataillon aux armées des Pyrénées, nommé commissaire 
municipal d'Aspet par arrêté du Directoire du 10 frimaire an IV, nommé commissaire central 
par arrêté du 30 germinal an V, élu aux Cinq-Cents en germinal an VI), commissaire 
municipal d'Aspet (Haute-Garonne) signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/230, pièces 106-142

CAZEAUX (?-?, après 1799; chef du bureau des contributions du district de Revel, Haute-
Garonne, nommé commissaire municipal de Revel par arrêté du Directoire du 10 frimaire an 
IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Revel 
(Haute-Garonne), adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/230, pièces 106-142

Cazenac (Beynac-et-Cazenac, Dordogne, France; alors commune distincte), voir: Beynac-
et-Cazenac

CAZENOVE, émigré, biens à Bages (Pyrénées-Orientales) en provenant à affecter à l'hospice 
de la Miséricorde de Perpignan

AF/III/255, dossier 1061, pièces 8-13

Cazères (Haute-Garonne, France), canton relevant de la sénéchaussée de Pamiers avant 
son rattachement à la Haute-Garonne, à rattacher au tribunal de commerce à créer à Saint-
Girons

AF/III/214, dossier 972, pièces 1-9
Cazères (Haute-Garonne, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à 

Saint-Gaudens
AF/III/230, pièces 1-7

CAZES (?-?, après 1799; secrétaire général du district de Carcassonne, président du 
département de l'Aude puis administrateur du département en l'an IV, nommé commissaire 
central par arrêté du Directoire du 18 frimaire an IV, destitué le 7 frimaire an VI, nommé 
inspecteur des contributions du département par le Directoire le 23 pluviôse an VI, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire central de l'Aude

AF/III/216, dossier 975, pièces 91-93

Cazes-Mondenard (Tarn-et-Garonne, France ; de 1790 à 1808: Lot), canton à rattacher au 
tribunal de commerce de Moissac



AF/III/242, dossier 1031, pièces 1-5
Cazes-Mondenard (Tarn-et-Garonne, France ; de 1790 à 1808: Lot), municipalité, tableau 

de signatures
AF/III/242, dossier 1031, pièces 20-89

Cazouls-lès-Béziers (Hérault, France), citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor, environ 20 signatures

AF/III/235, pièces 222-248
Cazouls-lès-Béziers (Hérault, France), municipalité, tableau de signatures, dont Salles, J.-

B., président, et Izombard, Pierre-Paul, commissaire municipal, sans date [après le 1er frimaire 
an VI]

AF/III/235, pièces 176-221

CÉARD, ingénieur en chef du département du Léman auteur présumé d'une lettre 
confidentielle sur l'assemblée électorale de l'an VII au ministre de l'Intérieur

AF/III/239, pièces 24-46

Cébazat (Puy-de-Dôme, France), municipalité, Charvillat, commissaire municipal, Fredet, 
juge de paix, et républicains du canton, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 
environ 25 signatures

AF/III/254, dossier 1058, pièces 36-57

CELLIER (?-?, après 1799; notaire à Valenciennes, Nord, élu administrateur central en l'an 
VI, destitué par arrêté du Directoire du 27 messidor an VI comme compromettant les mesures 
de l'administration centrale pour organiser les visites domiciliaires, réélu par l'assemblée 
électorale de l'an VII), administrateur central du Nord anarchiste réélu dénoncé par 
lecommissaire central an VII

AF/III/252, dossier 1052, pièces 112-140

CELLIER, secrétaire de la municipalité d'Étrepy (Marne)
AF/III/246, dossier 1038, pièces 35-67

Cemboing (Haute-Saône, France), assemblées communales mère et scissionnaire, an VII, 
procès-verbaux

AF/III/259, dossier 1070, pièces 125-173

CENDRIER, ex-adjoint municipal de Donnemarie [-Dontilly] (Seine-et-Marne) jusqu'au début 
de l'an VII, beau-frère de l'agent élu en l'an VII Mangeon, Ambroise

AF/III/263, dossier 1078, pièces 87-106

CERCELET, imprimeur du département des Forêts à Luxembourg
AF/III/227, dossier 999, pièces 27-37 ; AF/III/227, dossier 999, pièces 56-134

Cercle constitutionnel, voir: Société politique

Cercy-la-Tour (Nièvre, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à 
Moulins-Engilbert

AF/III/251, dossier 1050, pièces 1-16

Cérences (Manche, France), canton, Équilly, assemblées communales mère et 
scissionnaire, an VI, procès-verbaux



AF/III/245, pièces 160-236

Céret (Pyrénées-Orientales, France), tribunal correctionnel, commissaire, Jaubert, François 
(nommé commissaire par le Directoire le 20 frimaire an IV, élu Haut Juré en l'an VII, peut-
être Jaubert, Jean-François-Jérôme, 1754-?, après 1815, député des Pyrénées-Orientales à la 
Chambre des Cent-Jours)

AF/III/255, dossier 1061, pièces 65-79
Céret (Pyrénées-Orientales, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/255, dossier 1061, pièces 19-27

Cerfontaine (province de Namur, Belgique; Senzeille, alors commune distincte, de 1796 à 
1814: département des Ardennes), municipalité, tableau de signatures

AF/III/214, dossier 971, pièces 78-141
Cerfontaine (province de Namur, Belgique; Villers-Deux-Églises, alors commune 

distincte, de 1796 à 1814: département des Ardennes), municipalité, tableau de signatures
AF/III/214, dossier 971, pièces 78-141

Cérilly (Allier, France), Enregistrement et recette, caisses, contrôle
AF/III/212, dossier 966, pièces 22-46

Cerisiers (Yonne, France), canton à transférer du tribunal de commerce d'Auxerre à celui 
de Sens

AF/III/267, dossier 1088, pièces 1-8

Cerisy-la-Salle (Manche, France), habitant, voir : Planchon, notaire

Cernans (Jura, France), juge de paix, voir : Robert

Cernay-la-Ville (Yvelines, France ; alors : Cernay, département de Seine-et-Oise), 
habitant, voir : Delapalme

Cernon (Marne, France), municipalité et Langevin, commissaire municipal, adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/246, dossier 1038, pièces 35-67

Cervières (Loire, France), canton, garde nationale, Justamont, chef de bataillon signataire 
d'une adresse de républicains de Montbrison au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/240, dossier 1026, pièces 29-38

Cervione (Haute-Corse, de 1796 à 1811: Golo, France), siège du canton de Campoloro, 
voir à ce nom

CESALLES, citoyenne, mère d'émigré, biens à Bages (Pyrénées-Orientales) en provenant à 
affecter à l'hospice de la Miséricorde de Perpignan

AF/III/255, dossier 1061, pièces 8-13

Cessieu (Isère, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Vienne
AF/III/237, dossier 1018, pièces 1-18

Ceyzérieu (Ain, France), municipalité, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/211, dossier 964, pièces 56-68



CÉZAR, juge de paix de Bourg-Saint-Bernard (Haute-Garonne) signataire d'une adresse des 
autorités de la commune et deuxième section du canton de Lanta au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/230, pièces 106-142

Cézy (Yonne, France), canton à transférer du tribunal de commerce d'Auxerre à celui de 
Sens

AF/III/267, dossier 1088, pièces 1-8

CHABANNES-GIMBERT ou CHABANNES, Jean-Antoine-Hugues (?-?, après 1798; médecin, 
nommé commissaire municipal du Monastier, Haute-Loire, auj.: Le Monastier-sur-Gazeille, 
par arrêté du Directoire du 20 messidor an V, destitué le 6 brumaire an VI, rebelle de l'an IV 
et ayant incité Robinet à assassiner le citoyen Alliraud, de Saint-Front, mis sous mandat 
d'arrêt par arrêté du Directoire du 8 messidor an VI pour entrave à la police des cultes), ex-
commissaire municipal du Monastier [-sur-Gazeille] (Haute-Loire) fanatique responsable de 
troubles à l'assemblée primaire, an VI

AF/III/241, dossier 1028, pièces 50-68

CHABANNES-SAINT-GEORGES, voir: SAINT-GEORGES ou Chabannes-Saint-Georges

CHABANON, Antoine-Dominique (1757-1836; député du Cantal à la Convention et aux Cinq-
Cents sorti en l'an V, nommé commissaire central du département le 12 prairial an V, destitué 
le 28 thermidor an VII), député du Cantal aux Cinq-Cents

AF/III/218, dossier 978, pièces 1-8
CHABANON, Antoine-Dominique (1757-1836; député du Cantal à la Convention et aux Cinq-

Cents sorti en l'an V, nommé commissaire central du département le 12 prairial an V, destitué 
le 28 thermidor an VII), commissaire central du Cantal

AF/III/218, dossier 978, pièces 80-91; AF/III/218, dossier 978, pièces 92-101

CHABERT, président de la municipalité de Soulaucourt [-sur-Mouzon] (Haute-Marne), 
signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/246, dossier 1039, pièces 50-62

CHABERT, Gaspard (1753-1817 ; général de brigade à l'armée de Sambre-et-Meuse, employé 
dans la 25e division militaireà Liège en pluviôse an V, réformé par le Directoire le 29 
germinal an VII), général commandant le département de la Meuse-Inférieure, an VI

AF/III/248, dossier 1044, pièces 6-9

CHABERT, Théodore (1758-1845; général, nommé commandant de la place de Marseille par 
arrêté du Directoire du 23 pluviôse an VI, élu des Bouches-du-Rhône aux Cinq-Cents en l'an 
VI, sorti en l'an VII), député des Bouches-du-Rhône aux Cinq-Cents, rapporteur de la 
commission spéciale sur l'assemblée électorale de la Mayenne de l'an VII

AF/III/247, pièces 302-319
CHABERT, Théodore (1758-1845; général, nommé commandant de la place de Marseille par 

arrêté du Directoire du 23 pluviôse an VI, élu des Bouches-du-Rhône aux Cinq-Cents en l'an 
VI, sorti en l'an VII), député des Bouches-du-Rhône aux Cinq-Cents, rapporteur de la 
commission spéciale sur les assemblées électorales mère et scissionnaires de la Sarthe de l'an 
VII

AF/III/259, dossier 1071, pièces 142-170



CHABERT, Théodore (1758-1845; général, nommé commandant de la place de Marseille par 
arrêté du Directoire du 23 pluviôse an VI, élu des Bouches-du-Rhône aux Cinq-Cents en l'an 
VI, sorti en l'an VII), général commandant la place de Marseille en état de siège, Liberté  
Égalité Quartier général à Marseille, le 5 germinal, an 6 de la République française, une et  
indivisible. Théodore Chabert, général de brigade commandant de la place de Marseille en  
état de siège. Copie de la lettre du général-divisionnaire Dugua [sur la clôture du cercle 
constitutionnel de Marseille], Marseille, Rochebrune et compagnie, imprimeur, affiche, deux 
exemplaires

AF/III/217, pièces 107-120
CHABERT, Théodore (1758-1845; général, nommé commandant de la place de Marseille par 

arrêté du Directoire du 23 pluviôse an VI, élu des Bouches-du-Rhône aux Cinq-Cents en l'an 
VI, sorti en l'an VII), général commandant la place de Marseille en état de siège, rapport sur 
les assemblées électorales de l'an VI

AF/III/217, pièces 78-106
CHABERT, Théodore (1758-1845; général, nommé commandant de la place de Marseille par 

arrêté du Directoire du 23 pluviôse an VI, élu des Bouches-du-Rhône aux Cinq-Cents en l'an 
VI, sorti en l'an VII), général commandant la place de Marseille en état de siège, rapport sur 
les assemblées primaires de l'an VI

AF/III/217, pièces 66-77

Chabeuil (Drôme, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/225, dossier 993, pièces 19-47

CHABLE, J., juge de paix de Fénétrange (Meurthe) signataire d'une adresse de républicains 
au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/248, dossier 1042, pièces 31-74

Chablis (Yonne, France), canton, citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 
environ 30 signatures

AF/III/267, dossier 1088, pièces 57-76

Châbons (Isère, France), canton rattaché au tribunal de commerce de Grenoble par la 
commission spéciale des Cinq-Cents

AF/III/237, dossier 1018, pièces 1-18

CHABOT, Georges-Antoine (1758-1819; député de l'Allier à la Convention, réélu au Corps 
législatif en l'an IV refusant, nommé commisaire près le tribunal correctionnel de Montluçon 
par arrêté du Directoire du 25 brumaire an IV, élu aux Cinq-Cents en l'an VII), commissaire 
près le tribunal correctionel de Montluçon, président de l'assemblée primaire mère de l'an VI

AF/III/212, dossier 966, pièces 87-104
CHABOT, Georges-Antoine (1758-1819; député de l'Allier à la Convention, réélu au Corps 

législatif en l'an IV refusant, nommé commisaire près le tribunal correctionnel de Montluçon 
par arrêté du Directoire du 25 brumaire an IV, élu aux Cinq-Cents en l'an VII), Sur la scission 
de l'assemblée électorale de l'Allier par Beauchamp et Chabot, ex-Conventionnels, [Paris], 
imprimerie du journal de l'Ami des lois [an VI], 19 pages

AF/III/212, dossier 966, pièces 105-116

CHABRAN, Joseph (1763-1843; général à l'armée d'Italie), général commandant les Basses-
Alpes, an VI

AF/III/212, dossier 967, pièces 26-34; AF/III/217, pièces 107-120



CHABRIÉ, président de la municipalité de Bourg-de-Visa (Tarn-et-Garonne, alors: Lot)
AF/III/242, dossier 1031, pièces 20-89

Chabris (Indre, France), agents et adjoints municipaux, Delafont, commissaire municipal, 
Grellier, secrétaire de la municipalité, Normant, juge de paix, et assesseurs, adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor relevant le refus de signer du président de la municipalité 
élu en l'an V

AF/III/236, dossier 1016, pièces 23-36

Chadenet (Lozère, France), habitant, voir : Peytavin

Chaffaud (Bény et Saint-Étienne-du-Bois, Ain; lieu-dit), voir: Bény

CHAFFAUX, C.-J. (?-?, après 1797; commissaire municipal provisoire de Templeuve, 
département de Jemappes, remplacé par arrêté du Directoire du 15 prairial an V, sans doute 
nommé en l'an IV par les commissaires du gouvernement dans les départements réunis), ex-
commissaire municipal de Templeuve (Jemappes), signataire d'une adresse de républicains de 
Tournaiau Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/238, dossier 1019, pièces 21-28

CHAGNIOT ( ?- ?, après 1799 ; nommé commissaire municipal de Mesvres, Saône-et-Loire, 
par arrêté du Directoire du 5 ventôse an IV, nommé commissaire près le tribunal correctionnel 
d'Autun par arrêté du 2 vendémiaire an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), commissaire municipal de Mesvres (Saône-et-Loire) signataire d'une adresse de 
républicains d'Autun au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/258, pièces 84-104

CHAIGNART, Vincent-Marie-François (1746-1817 ; né à Malestroit, Morbihan, député à la 
Convention et aux Anciens jusqu'en l'an VI), député du Morbihan aux Anciens, destinataire 
d'une adresse de la municipalité et des administrés de Malestroit au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/249, dossier 1047, pièces 46-62

CHAIGNEAU, Jean-Louis (1767- ?, après 1800 ; député de la Vendée aux Cinq-Cents élu en 
l'an VI), député de la Vendée aux Cinq-Cents rapporteur de la commission spéciale créée le 
16 messidor an VII sur les assemblées primaires d'Agen de l'an VII

AF/III/243, dossier 1032, pièces 131-144
CHAIGNEAU, Jean-Louis (1767- ?, après 1800 ; député de la Vendée aux Cinq-Cents élu en 

l'an VI), député de la Vendée aux Cinq-Cents rapporteur de la commission spéciale sur les 
assemblées électorales mère et scissionnaires de la Haute-Saône de l'an VII

AF/III/259, dossier 1070, pièces 174-194

Chailland (Mayenne, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Laval
AF/III/247, pièces 1-4

CHAINAZ, notaire à La Rochette (Mont-Blanc) sans emploi parce que patriote, adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/249, dossier 1045, pièces 67-91

CHAISE, contrôleur des écluses de Tournai (Jemappes), signataire d'une adresse de 
républicains de la ville au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor



AF/III/238, dossier 1019, pièces 21-28

CHAIX [D'EST-ANGE], Richard-François (1754-1820 ; né à Apt, avocat à Aix-en-Provence 
avant la Révolution, établi à Caen au début de la Révolution, incarcéré en 1793, d'après 
Roman d'Amat commissaire du gouvernement dans la Marne puis accusateur public près le 
tribunal criminel de la Marne destitué en 1811 puis avocat à Paris, nommé accusateur public 
de la Marne par arrêté du Directoire du 28 prairial an VI, confirmé à ce poste par l'assemblée 
électorale de ce département de l'an VII), accusateur public de la Marne

AF/III/246, dossier 1038, pièces 24-34

Chalabre (Aude, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/216, dossier 975, pièces 21-38

Chalambert (Noyen-sur-Sarthe, Sarthe, France ; lieu-dit), voir: Noyen-sur-Sarthe

CHALAMEL, président de la municipalité de Bourg-Saint-Andéol (Ardèche)
AF/III/213, dossier 970, pièces 61-62

CHALAS, Pierre-Louis, juge de paix de Montpezat (Ardèche)
AF/III/213, dossier 970, pièces 68-99

Chalautre-la-Grande (Seine-et-Marne, France), assemblées primaires, an VII, section du 
Nord du canton de Sourdun y siégeant, dossier de la commission spéciale des Cinq-Cents 
créée le 24 prairial, procès-verbal de l'assemblée primaire de cette section du 1er germinal au 
10 floréal, copies d'une plainte de membres de cette assemblée contre l'élection du juge de 
paix du 20 germinal, et d'une adresse de cette assemblée demandant le transfert du chef-lieu 
du canton de Sourdun à Chalautre-la-Grande, en transférant les communes de Chalmaison et 
de Gouaix à celui de Bray [-sur-Seine] et la commune de Soisy [-Bouy] à celui de Provins 
extra muros, et en transférant à ce canton les communes de La Saulsotte, Le Mériot et Saint-
Nicolas [-la-Chapelle] du canton de Nogent-sur-Seine (Aube) extra muros, qui a deux juges 
de paix, et la commune de Fontaine-sous-Montaiguillon (auj. : commune de Louan-
Villegruis-Fontaine) au département de l'Aube et au canton de Villenauxe-la-Grande, pour 
donner au nouveau canton de Chalautre-la-Grande ressort sur les communes d'Hermé, 
Léchelle, Louan [-Villegruis-Fontaine], Melz-sur-Seine, Saint-Martin-Chennetron, Sourdun et 
Villegruis (auj. : commune de Louan-Villegruis-Fontaine)

AF/III/263, dossier 1078, pièces 87-106

CHALBOS, Alexis (1736-1802), général commandant la 20e division militaire à Périgueux
AF/III/220, dossier 983, pièces 101-144

Chaleix (Dordogne, France), habitants, adresse pour la création d'un tribunal de commerce 
à Thiviers

AF/III/222, pièces 1-67

CHÂLES, voir : CHASLES ou CHÂLES, Pierre-Jacques-Michel (1753-1826 ; député d'Eure-et-
Loir à la Convention)

CHALLAMEL, Pierre-Joseph-Henri, directeur du jury du tribunal correctionnel de Largentière 
(Ardèche)

AF/III/213, dossier 970, pièces 37-48



CHALLAN, Antoine-Didier-Jean-Baptiste (1754-1831 ; maire de Meulan, Seine-et-Oise, 
président du tribunal criminel depuis l'an IV nommé commissaire central par arrêté du 
Directoire du 2 brumaire an VI, élu aux Cinq-Cents par l'assemblée électorale mère de l'an VI 
validée et aux Anciens par l'assemblée scissionnaire invalidée), commissaire central de Seine-
et-Oise, rapports sur les assemblées électorales mère et scissionnaire de l'an VI, dont son 
élection au Corps législatif

AF/III/262, dossier 1076, pièces 119-141
CHALLAN, Antoine-Didier-Jean-Baptiste (1754-1831 ; maire de Meulan, Seine-et-Oise, 

président du tribunal criminel depuis l'an IV nommé commissaire central par arrêté du 
Directoire du 2 brumaire an VI, élu aux Cinq-Cents par l'assemblée électorale mère de l'an VI 
validée et aux Anciens par l'assemblée scissionnaire invalidée), commissaire central de Seine-
et-Oise, rapports sur les assemblées primaires de l'an VI et rapport décadaire

AF/III/262, dossier 1076, pièces 88-118

CHALLUAU-JAMAIN, V., imprimeur de la municipalité de Loudun (Vienne)
AF/III/266, dossier 1085, pièces 100-109

Chalmaison (Seine-et-Marne, France), commune à transférer du canton de Sourdun, dont 
le chef-lieu serait transféré à Chalautre-la-Grande, à celui de Bray [-sur-Seine]

AF/III/263, dossier 1078, pièces 87-106

CHALMEL, Jean-Louis (1756-1829 ; nommé commissaire municipal de Tours par arrêté du 
Directoire du 4 ventôse an IV, démissionnant de ce poste remplacé par arrêté du 11 germinal 
an VI, sans doute parce que récemment coopté membre de l'administration centrale du 
département, administrateur central élu aux Cinq-Cents en l'an VI), commissaire municipal de 
Tours signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/237, dossier 1017, pièces 31-46
CHALMEL, Jean-Louis (1756-1829 ; nommé commissaire municipal de Tours par arrêté du 

Directoire du 4 ventôse an IV, démissionnant de ce poste remplacé par arrêté du 11 germinal 
an VI, sans doute parce que récemment coopté membre de l'administration centrale du 
département, administrateur central élu aux Cinq-Cents en l'an VI), ex-commissaire municipal 
de Tours, administrateur central désigné membre de l'assemblée électorale aux assemblées 
primaires de Tours, an VI

AF/III/237, dossier 1017, pièces 56-67
CHALMEL, Jean-Louis (1756-1829 ; nommé commissaire municipal de Tours par arrêté du 

Directoire du 4 ventôse an IV, démissionnant de ce poste remplacé par arrêté du 11 germinal 
an VI, sans doute parce que récemment coopté membre de l'administration centrale du 
département, administrateur central élu aux Cinq-Cents en l'an VI), député d'Indre-et-Loire 
aux Cinq-Cents rapporteur de la commission spéciale sur l'assemblée électorale de l'Aude de 
l'an VII

AF/III/216, dossier 975, pièces 168-192
CHALMEL, Jean-Louis (1756-1829 ; nommé commissaire municipal de Tours par arrêté du 

Directoire du 4 ventôse an IV, démissionnant de ce poste remplacé par arrêté du 11 germinal 
an VI, sans doute parce que récemment coopté membre de l'administration centrale du 
département, administrateur central élu aux Cinq-Cents en l'an VI), député d'Indre-et-Loire 
aux Cinq-Cents rapporteur de la commission spéciale sur l'assemblée électorale de l'Aveyron 
de l'an VII

AF/III/216, dossier 976, pièces 161-178
CHALMEL, Jean-Louis (1756-1829 ; nommé commissaire municipal de Tours par arrêté du 

Directoire du 4 ventôse an IV, démissionnant de ce poste remplacé par arrêté du 11 germinal 
an VI, sans doute parce que récemment coopté membre de l'administration centrale du 



département, administrateur central élu aux Cinq-Cents en l'an VI), député d'Indre-et-Loire 
aux Cinq-Cents rapporteur de la commission spéciale sur l'assemblée électorale des Côtes-du-
Nord de l'an VII

AF/III/220, dossier 985, pièces 149-165
CHALMEL, Jean-Louis (1756-1829 ; nommé commissaire municipal de Tours par arrêté du 

Directoire du 4 ventôse an IV, démissionnant de ce poste remplacé par arrêté du 11 germinal 
an VI, sans doute parce que récemment coopté membre de l'administration centrale du 
département, administrateur central élu aux Cinq-Cents en l'an VI), député d'Indre-et-Loire 
aux Cinq-Cents rapporteur de la commission spéciale sur l'assemblée électorale de la Creuse 
de l'an VII

AF/III/221, dossier 986, pièces 82-93
CHALMEL, Jean-Louis (1756-1829 ; nommé commissaire municipal de Tours par arrêté du 

Directoire du 4 ventôse an IV, démissionnant de ce poste remplacé par arrêté du 11 germinal 
an VI, sans doute parce que récemment coopté membre de l'administration centrale du 
département, administrateur central élu aux Cinq-Cents en l'an VI), député d'Indre-et-Loire 
aux Cinq-Cents rapporteur de la commission spéciale sur l'assemblée électorale de Loir-et-
Cher de l'an VII

AF/III/241, dossier 1027, pièces 78-94
CHALMEL, Jean-Louis (1756-1829 ; nommé commissaire municipal de Tours par arrêté du 

Directoire du 4 ventôse an IV, démissionnant de ce poste remplacé par arrêté du 11 germinal 
an VI, sans doute parce que récemment coopté membre de l'administration centrale du 
département, administrateur central élu aux Cinq-Cents en l'an VI), député d'Indre-et-Loire 
aux Cinq-Cents séjournant à Tours lors des élections de l'an VII chez Gidouin, administrateur 
municipal destitué

AF/III/237, dossier 1017, pièces 117-168

Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire, France), assemblées primaires, an VI, rôle du général 
Parein du Mesnil, Pierre-Mathieu, anarchiste

AF/III/258, pièces 136-152
Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire, France), assemblées primaires, an VII, mères et 

scissionnaires des sections du Centre des 1er à 7 et 6 à 9 germinal, du Midi des 1er à 9 et 4 à 8 
germinal, et du Nord des 5 à 9 et 6 et 11 germinal, procès-verbaux

AF/III/258, pièces 153-244
Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire, France), garde nationale, adresse au Directoire sur la 

conspiration de Babeuf, deux pages et demi de signatures, dont Chazauld, Antoine [futur 
commissaire municipal et député aux Cinq-Cents], et Benoist, C.-L., chefs des deux bataillons

AF/III/258, pièces 80-83
Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire, France), municipalité et Chazauld, Antoine, 

commissaire municipal, adresse au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au 
congrès de Rastatt

AF/III/258, pièces 105-107
Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire, France), municipalité et Chazauld, Antoine, 

commissaire municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/258, pièces 84-104
Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire, France), tribunal de commerce à conserver
AF/III/258, pièces 2-21
Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/258, pièces 66-74
Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire, France; Saint-Jean-des-Vignes, alors commune 

distincte), assemblée primaire des 1er et 2 germinal an VII dénoncée par Gentet, commissaire 
municipal, comme irrégulière et ayant élu un juge de paix fanatique, procès-verbal



AF/III/258, pièces 153-244

Châlons-sur-Marne (Marne, France), Académie, Brissot, Jacques dit Brissot de Warville, 
ayant obtenu le prix en 1789 sur la justice criminelle en ex-aequo avec Bernardy, Joseph-
Elzéard-Dominique, futur député de Vaucluse aux Cinq-Cents

AF/III/265, dossier 1083, pièces 36-40
Châlons-sur-Marne (Marne, France), assemblées primaires, an VI, scissions des 

républicains
AF/III/246, dossier 1038, pièces 94-104
Châlons-sur-Marne (Marne, France), citoyens, adresse au Directoire sur l'assassinat des 

plénipotentiaires français au congrès de Rastatt environ 65 signatures, dont Bablot, médecin, 
Bablot, Louis-Alexis, commissaire près le tribunal correctionnel, Camus, receveur général, Le 
Gros, Maximin, général de brigade, Gambet, commissaire [municipal extra muros], Laroin et 
Lhôte, commissaires de police, Mathieu, professeur de belles-lettres à l'école centrale, Thury, 
directeur des postes

AF/III/246, dossier 1038, pièces 68-71
Châlons-sur-Marne (Marne, France), fête de la Souveraineté du peuple du 30 ventôse an 

VI, célébration réussie
AF/III/246, dossier 1038, pièces 94-104
Châlons-sur-Marne (Marne, France), habitant, voir : Boniez, imprimeur; Delacour, ex-

prêtre, second scrutateur de l'assemblée électorale de l'an VII; Denise, commis du receveur 
général; Get, commis du receveur général; Guyon, employé au bureau des Ponts et Chaussées; 
Lucas, commis du receveur général; Marchal, commis du receveur général; Mercier, 
imprimeur du département; Pelletier aîné, chef du bureau des Ponts et Chaussées; Pinteville-
Bouchard, imprimeur du département

Châlons-sur-Marne (Marne, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor, environ 150 signatures, dont Bablot, médecin, Gautier, officier de santé, Le Gros, 
Maximin, général réformé, Quillet, géographe des Ponts et Chaussées, et environ 20 membres 
de la 151e compagnie de vétérans, suivie d'une invocation signée par Pécauld, Emmanuel, ex-
chef de bataillon, et citoyens, seconde adresse, environ 130 signatures, en partie communes 
avec l'adresse précédente, et autres dont Gaillard, culottier, Quillet, ex-commissaire municipal 
de Châlons, et Vimeux, serrurier

AF/III/246, dossier 1038, pièces 35-67
Châlons-sur-Marne (Marne, France), tribunal de commerce à conserver
AF/III/246, dossier 1038, pièces 1-4
Châlons-sur-Marne (Marne, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont 

Margain, Jean-Auguste, président, et Bablot, Louis-Alexis, commissaire
AF/III/246, dossier 1038, pièces 24-34
Châlons-sur-Marne (Marne, France), tribunaux civil et criminel du département à 

transférer de Reims
AF/III/246, dossier 1038, pièces 1-4
Châlons-sur-Marne (Marne, France), tribunaux civil et criminel du département à 

transférer de Reims, motion d'ordre du député Thibault, effets sur le déroulement de 
l'assemblée électorale de l'an VII

AF/III/246, dossier 1038, pièces 140-168

Chamarande (Essonne, France ; alors : département de Seine-et-Oise), canton, liste des 
électeurs de l'an VI

AF/III/262, dossier 1076, pièces 119-141
Chamarande (Essonne, France ; alors : département de Seine-et-Oise), municipalité, 

adresse aux Cinq-Cents pour supprimer les agences des contributions des départements



AF/III/262, dossier 1076, pièces 63-72

CHAMBAULT, fournisseur de bois de marine, paiement du payeur général de Maine-et-Loire
AF/III/244, dossier 1035, pièces 17-22

Chambéry (Savoie, France; de 1793 à 1814: département du Mont-Blanc), assemblées 
primaires, an VI, menaces contre certains électeurs qualifiés de chouans par des ouvriers à 
l'ouverture et clôture du cercle constitutionnel anarchiste

AF/III/249, dossier 1045, pièces 118-123
Chambéry (Savoie, France; de 1793 à 1814: département du Mont-Blanc), citoyens, 

adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 7 pages de signatures, dont Boyer, chef de 
brigade, Demaisons fils, médecin, Doppet, François-Amédée, général de division, Dumont, 
Jean, notaire, Martin, ex-avoué, Neyrod, commandant la garde nationale, Salomon, 
commissaire de police, Sylvoy, chirurgien, Vissol, chirurgien en chef de l'hôpital militaire

AF/III/249, dossier 1045, pièces 67-91
Chambéry (Savoie, France ; de 1793 à 1814: département du Mont-Blanc), habitant, voir : 

Gorrin père et fils, imprimeurs; Guérard, médecin
Chambéry (Savoie, France; de 1793 à 1814: département du Mont-Blanc), manufactures
AF/III/249, dossier 1045, pièces 1-9
Chambéry (Savoie, France; de 1793 à 1814: département du Mont-Blanc), municipalité 

extra muros, tableau de signatures
AF/III/249, dossier 1045, pièces 16-59
Chambéry (Savoie, France; de 1793 à 1814: département du Mont-Blanc), municipalité 

extra muros et Tardy, Claude, commissaire municipal, adresse au Directoire sur la 
conspiration de Babeuf

AF/III/249, dossier 1045, pièces 60-66
Chambéry (Savoie, France; de 1793 à 1814: département du Mont-Blanc), municipalité 

intra muros et Tardy, commissaire municipal, adresse au Directoire sur l'assassinat des 
plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

AF/III/249, dossier 1045, pièces 92-94
Chambéry (Savoie, France; de 1793 à 1814: département du Mont-Blanc), tribunal de 

commerce du département à y placer
AF/III/249, dossier 1045, pièces 1-9
Chambéry (Savoie, France; de 1793 à 1814: département du Mont-Blanc), tribunal 

correctionnel, tableau de signatures de Gavet, Jacques, président, Parral, Guillaume et Vissol, 
Jean-Baptiste, juges de paix, Bertrand, Charles, commissaire, et Pacoret, Pierre, greffier

AF/III/249, dossier 1045, pièces 16-59

Chambly (Oise, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Beauvais
AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7

CHAMBON, directeur de l'arsenal d'Angers, paiement du payeur général de Maine-et-Loire
AF/III/244, dossier 1035, pièces 17-22

CHAMBON (?-?, après 1799; receveur du district de Périgueux nommé receveur général de la 
Dordogne par arrêté du Directoire du 26 brumaire an IV, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), receveur général de la Dordogne

AF/III/222, pièces 71-86

Chambon-sur-Voueize (Creuse, France; alors: Chambon), assemblée primaire, an VII, 
scission



AF/III/221, dossier 986, pièces 68-81
Chambon-sur-Voueize (Creuse, France; alors: Chambon), canton à rattacher au tribunal de 

commerce à créer à Aubusson
AF/III/221, dossier 986, pièces 1-5

CHAMBORD, émigré, terres à Gisors et Grainville (Eure) en provenant à affecter à l'hospice 
de Gisors et ferme du Mont-de-l'Aigle à Gisors à affecter à celui de Vernon

AF/III/226, dossier 996, pièces 12-52

CHAMBOREDON, Félix-Louis, président de l'assemblée scissionnaire de la première section de 
Génolhac (Gard), an VI

AF/III/229, pièces 1-143

Chamborigaud (Gard, France), commune de la première section du canton de Génolhac
AF/III/229, pièces 1-143

CHAMBORRE, Jean-Baptiste (1764-1837; député de Saône-et-Loire à la Convention et aux 
Cinq-Cents jusqu'en l'an VI, nommé commissaire central de Saône-et-Loire par arrêté du 
Directoire du 2 prairial an VI, muté commissaire près le tribunal correctionnel de Mâcon le 8 
messidor an VI avec ordre au ministre de la Justice de lui faire des observations contre le 
maintien en fonctions de son frère royaliste son secrétaire, refusant ce poste, nommé substitut 
du commissaire près les tribunaux de la Seine le 2 vendémiaire an VII), député de Saône-et-
Loire aux Cinq-Cents

AF/III/258, pièces 2-21

Chamboulive (Corrèze, France), municipalité, commissaire municipal, Rivière, Pierre, 
député à la Convention, et citoyens du canton, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 
environ 25 signatures

AF/III/220, dossier 983, pièces 78-93

Chambrais, ancien nom de Broglie (Eure, France) repris sous la Révolution

CHAMILLARD, émigré, closerie des Hestres (Sarthe, commune de Mézeray) en provenant à 
affecter à l'hospice de La Flèche et métairies de Chalambert et de La Chapelle (commune de 
Noyen-sur-Sarthe) à affecter à celui du Lude

AF/III/259, dossier 1071, pièces 17-54

Chamole (Jura, France), biens de l'hospice de Poligny aliénés à remplacer
AF/III/238, dossier 1020, pièces 9-23

CHAMOUX, Pierre ( ?, avant 1774-1802 ; nommé juge au tribunal civil du Mont-Blanc par 
arrêté du Directoire du 2 nivôse an VI, accusateur public provisoire après la réélection de 
Sanche, accusateur public depuis l'an IV, par l'assemblée électorale de l'an VI, sans doute 
après le décès ou la démission de celui-ci en l'an VI, élu aux Cinq-Cents en l'an VII), 
accusateur public du Mont-Blanc élu aux Cinq-Cents, anarchiste

AF/III/249, dossier 1045, pièces 140-153
CHAMOUX, Pierre ( ?, avant 1774-1802 ; nommé juge au tribunal civil du Mont-Blanc par 

arrêté du Directoire du 2 nivôse an VI, accusateur public provisoire après la réélection de 
Sanche, accusateur public depuis l'an IV, par l'assemblée électorale de l'an VI, sans doute 
après le décès ou la démission de celui-ci en l'an VI, élu aux Cinq-Cents en l'an VII), 
accusateur public provisoire du Mont-Blanc



AF/III/249, dossier 1045, pièces 16-59

Champagnac-de-Belair (Dordogne, France), canton, citoyens actifs cités devant le juge de 
paix de Périgueux intra muros avant l'assemblée de l'an VI comme témoins d'un incident de 
l'assemblée électorale de l'an V à laquelle la majorité n'avait pas assisté

AF/III/222, pièces 164-192
Champagnac-de-Belair (Dordogne, France), municipalité, délibération pour créer un 

tribunal de commerce à Nontron
AF/III/222, pièces 1-67
Champagnac-de-Belair (Dordogne, France), municipalité et Laveneau, commissaire 

municipal, adresse au Directoire sur la conspiration de Babeuf
AF/III/222, pièces 102-123

CHAMPAGNE, payeur général de la Creuse
AF/III/221, dossier 986, pièces 12-20

Champagne-et-Fontaine (Dordogne, France; Champagne, alors commune distincte), 
assemblée primaire, an VI, procès-verbal déposé tardivement, envoi de Gibouin-Lavergne, 
Pierre [nommé président de la municipalité par arrêté du Directoire du 8 ventôse an VI]

AF/III/222, pièces 193-333

Champagnole (Jura, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/238, dossier 1020, pièces 27-194

Champailleaume (Orne, France; lieu-dit, communes de Loisail et de Mortagne-au-Perche), 
voir: Loisail

Champcevinel (Dordogne, France), assemblée communale, an VI, procès-verbal
AF/III/223, pièces 1-146

Champdeniers-Saint-Denis (Deux-Sèvres, France; Champdeniers, alors commune 
distincte), Enregistrement, caisse, contrôle

AF/III/263, dossier 1079, pièces 8-55

CHAMPENOIS (?-? après 1799; nommé commissaire municipal de Villenauxe, Aube, auj.: 
Villenauxe-la-Grande, par arrêté du Directoire du 13 frimaire an IV, destitué par arrêté du 2 
ventôse an VII pour complicité de vente de biens nationaux à bas prix), commissaire 
municipal de Villenauxe [-la-Grande] (Aube) signataire d'une adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor 

AF/III/215, dossier 974, pièces 60-65

Champéon (Mayenne, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à 
Mayenne

AF/III/247, pièces 1-4

Champgenéteux (Mayenne, France), terres provenant de l'émigré de Maisons à affecter à 
l'Hôtel-Dieu de Mayenne

AF/III/247, pièces 5-113

CHAMPIOMONT, Mathieu-Pierre ( ?- ?, après 1799 ; nommé président de la municipalité 
d'Herve, Ourthe, par arrêté du Directoire du 23 fructidor an VI, nommé commissaire 



municipal le 22 pluviôse an VII, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
commissaire municipal d'Herve (Ourthe) dénonçant Pournay, Ferdinand, chef de bande pour 
les Autrichiens en 1792, désigné électeur à l'assemblée primaire de l'an VII

AF/III/253, pièces 215-332

CHAMPION, Nicolas-Denis ( ?- ?; administrateur du district de Chartres en 1790, juge au 
tribunal de ce district puis au tribunal civil du département en l'an IV, nommé 2e substitut du 
commissaire près les tribunaux d'Eure-et-Loir par arrrêté du Directoire du 18 messidor an IV, 
nommé premier substitut par le Directoire le 14 fructidor an V, apparemment toujours à ce 
poste en brumaire an VIII), premier substitut du commissaire près les tribunaux d'Eure-et-Loir 

AF/III/226, dossier 997, pièces 42-48
CHAMPION, Nicolas-Denis ( ?- ?; administrateur du district de Chartres en 1790, juge au 

tribunal de ce district puis au tribunal civil du département en l'an IV, nommé 2e substitut du 
commissaire près les tribunaux d'Eure-et-Loir par arrrêté du Directoire du 18 messidor an IV, 
nommé premier substitut par le Directoire le 14 fructidor an V, apparemment toujours à ce 
poste en brumaire an VIII), premier substitut du commissaire près les tribunaux d'Eure-et-Loir 
signataire d'une adresse de républicains de Chartres au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/226, dossier 997, pièces 49-75

CHAMPION, Pierre-Félix (1740-1804 ; député du Jura à la Législative, nommé commissaire 
central par arrêté du Directoire du 9 messidor an V, destitué le 19 messidor an VII, nommé 
conseiller de préfecture le 9 germinal an VIII, mort en fonction, signant Félix Champion), 
commissaire central, rapport décadaire au ministre de l'Intérieur sur l'esprit public à la veille 
des élections de l'an VI

AF/III/238, dossier 1020, pièces 215-220
CHAMPION, Pierre-Félix (1740-1804 ; député du Jura à la Législative, nommé commissire 

central par arrêté du Directoire du 9 messidor an V, destitué le 19 messidor an VII, nommé 
conseiller de préfecture le 9 germinal an VIII, mort en fonction, signant Félix Champion), 
commissaire central, rapports sur les élections de l'an VI

AF/III/238, dossier 1020, pièces 221-237
CHAMPION, Pierre-Félix (1740-1804 ; député du Jura à la Législative, nommé commissire 

central par arrêté du Directoire du 9 messidor an V, destitué le 19 messidor an VII, nommé 
conseiller de préfecture le 9 germinal an VIII, mort en fonction, signant Félix Champion), 
commissaire central, rapports sur les élections de l'an VII

AF/III/238, dossier 1020, pièces 238-248

CHAMPIONNET, Jean-Étienne (1762-1800; général en chef de l'armée de Naples arrêté pour 
malversations en l'an VII), Côte-d'Or, assemblée électorale, an VII, anarchistes blâmant le 
Directoire à propos des mesures prises contre lui

AF/III/220, dossier 984, pièces 130-146

Champlemy (Nièvre, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à 
Clamecy

AF/III/251, dossier 1050, pièces 1-16

Champlitte (Haute-Saône, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à 
Gray

AF/III/259, dossier 1070, pièces 1-6
Champlitte (Haute-Saône, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/259, dossier 1070, pièces 23-66



Champlitte (Haute-Saône, France), receveurs de l'Enregistrement et des Domaines, caisses, 
contrôle, résumés et observations de l'administration centrale

AF/III/259, dossier 1070, pièces 11-22
Champlitte (Haute-Saône, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor, environ 20 signatures
AF/III/259, dossier 1070, pièces 83-91

Champnétery (Haute-Vienne, France), municipalité et Morin, commissaire municipal, 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/267, dossier 1086, pièces 34-51

Champrond-en-Gâtine (Eure-et-Loir, France; alors: Champrond), canton rattaché au 
tribunal correctionnel de Nogent-le-Rotrou

AF/III/226, dossier 997, pièces 1-8
Champrond-en-Gâtine (Eure-et-Loir, France; alors: Champrond), canton, républicains, 

adresse aux Cinq-Cents, aux Anciens et au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 20 
signatures, dont Rousseau, François-Emmanuel, commissaire municipal

AF/III/226, dossier 997, pièces 49-75

Champs-sur-Tarentaine-Marchal (Cantal, France; Champs, alors commune distincte), 
canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à Murat

AF/III/218, dossier 979, pièces 1-8

Champtercier (Alpes-de-Haute-Provence, France; alors: département des Basses-Alpes), 
assemblée primaire, an VI, scission

AF/III/212, dossier 967, pièces 26-34
Champtercier (Alpes-de-Haute-Provence, France; alors: département des Basses-Alpes), 

assemblée primaire, an VI, scissionnaires de l'assemblée primaire ayant ensuite fait partie de 
l'assemblée électorale scissionnaire

AF/III/212, dossier 967, pièces 35-45

Champvans (Haute-Saône, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à 
Gray

AF/III/259, dossier 1070, pièces 1-6

CHAMVANS, Ph., notaire à Salins [-les-Bains] (Jura) signataire d'une adresse de républicains 
au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor 

AF/III/238, dossier 1020, pièces 205-214

CHANA, Grégoire ( ?, avant 1768- ? après 1799 ; de Saint-Chamond, Loire, nommé 
administrateur central par arrêté du Directoire du 25 fructidor an V, élu aux Cinq-Cents par 
l'assemblée électorale mère de l'an VI invalidée par la loi du 22 floréal an VI), anarchiste élu 
au Corps législatif par l'assemblée mère de l'an VI, accusé de rapports avec le représentant en 
mission Javogues en l'an II, puis avec Dubessey et Rousset, babouvistes originaires de la 
Loire condamnés à la déportation après la conspiration du camp de Grenelle, et avec un chef 
de bureau du ministère de la Police générale dénommé Tissot

AF/III/240, dossier 1026, pièces 91-113

CHANAL (?-?, après 1799; administrateur municipal de Villefranche, Rhône, auj.: 
Villefranche-sur-Saône, nommé de nouveau par arrêtés du Directoire des 8 vendémiaire et 23 
floréal an VI, réélu en l'an VII validé par loi du 13 vendémiaire an VIII), administrateur 



municipal de Villefranche [-sur-Saône] (Rhône), manœuvres anarchistes à l'assemblée 
primaire de l'an VI

AF/III/257, dossier 1065, pièces 71-77

Chanceaux (Côte-d'Or, France), canton actuel faisant limite du ressort du tribunal de 
commerce de Châtillon-sur-Seine

AF/III/220, dossier 984, pièces 1-13

CHANCEL, Jean-Hugues (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Loriol, Drôme, 
auj.: Loriol-sur-Drôme, par arrêté du Directoire du 28 messidor an VI, apparemment toujours 
à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Loriol [-sur-Drôme] (Drôme), 
lettre au commissaire central Curnier sur l'hostilité des anarchistes contre les commissaires du 
Directoire, an VII

AF/III/225, dossier 993, pièces 122-159

CHANDORAT, notaire dans le canton d'Ardes (Puy-de-Dôme) signataire d'une adresse de 
républicains au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/254, dossier 1058, pièces 36-57

CHANFREAU, notaire à Saint-Martory (Haute-Garonne) signataire d'une adresse au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/230, pièces 106-142

CHANGARNIER, marchand d'Autun signataire d'une adresse contre les anarchistes, an VII
AF/III/258, pièces 153-244

Changé (Mayenne, France), terres de l'hospice Saint-Joseph de Laval aliénées à remplacer
AF/III/247, pièces 5-113

Chanoine, Nord, Barbençon, Desmond, chanoine d'Huy (Ourthe) élu juge de paix, an VI
AF/III/252, dossier 1052, pièces 56-108

Chanson électorale sur l'air : Cadet Roussel est bon enfans suivi d'un texte intitulé 
Vaudeville primaire sur l'air : Je suis un pauvre maréchal, signé Par Marie-Magdelaine, 
[Liège], de l'imprimerie du Troubadour, sans date, une page ; autre texte intitulé Chanson 
électorale, sans lieu ni date ni nom d'imprimeur [Liège, germinal an VI, après l'élection de 
Digneffe à la députation], textes attribués à Delloye, Henri

AF/III/253, pièces 215-332

CHANTAIRE, Pierre-Laurent ( ?- ?, après 1799 ; président du district de Mirecourt, Vosges 
nommé commissaire près le tribunal correctionnel de Mirecourt par arrêté du Directoire du 24 
brumaire an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le 
tribunal correctionnel de Mirecourt (Vosges)

AF/III/267, dossier 1087, pièces 11-22

CHANTEAU ( ?- ?, après 1799 ; commissaire central provisoire de Sambre-et-Meuse à partir 
de la création du département en l'an IV, soit élu par l'administration centrale, soit nommé par 
arrêté des commissaires du gouvernement dans les départements réunis, confirmé par arrêté 
du Directoire du 7 pluviôse an VI, renvoyé aux armées et remplacé le 22 pluviôse an VII), 
commissaire central de Sambre-et-Meuse, président de l'assemblée électorale de l'an VI

AF/III/257, dossier 1067, pièces 51-65



CHANTEAU ( ?- ?, après 1799 ; commissaire central provisoire de Sambre-et-Meuse à partir 
de la création du département en l'an IV, soit élu par l'administration centrale, soit nommé par 
arrêté des commissaires du gouvernement dans les départements réunis, confirmé par arrêté 
du Directoire du 7 pluviôse an VI, renvoyé aux armées et remplacé le 22 pluviôse an VII), 
commissaire central de Sambre-et-Meuse, rapports sur l'assemblée électorale de l'an V

AF/III/257, dossier 1067, pièces 43-46
CHANTEAU ( ?- ?, après 1799 ; commissaire central provisoire de Sambre-et-Meuse à partir 

de la création du département en l'an IV, soit élu par l'administration centrale, soit nommé par 
arrêté des commissaires du gouvernement dans les départements réunis, confirmé par arrêté 
du Directoire du 7 pluviôse an VI, renvoyé aux armées et remplacé le 22 pluviôse an VII), 
commissaire central de Sambre-et-Meuse, rapport sur la tranquillité des assemblées primaires 
de l'an VI et les succès des républicains

AF/III/257, dossier 1067, pièces 47-50
CHANTEAU ( ?- ?, après 1799 ; commissaire central provisoire de Sambre-et-Meuse à partir 

de la création du département en l'an IV, soit élu par l'administration centrale, soit nommé par 
arrêté des commissaires du gouvernement dans les départements réunis, confirmé par arrêté 
du Directoire du 7 pluviôse an VI, renvoyé aux armées et remplacé le 22 pluviôse an VII), 
commissaire central de Sambre-et-Meuse signataire d'une adresse de républicains de Namur 
au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/257, dossier 1067, pièces 27-42

Chantenay-Villedieu (Sarthe, France; Chantenay, alors commune distincte), canton à 
rattacher au tribunal de commerce du Mans

AF/III/259, dossier 1071, pièces 1-16

CHANTEROT-CRESSAC, directeur d'une école rue des Boulets à Paris ayant eu pour élève 
Pradier, Jean-Baptiste-Martial, commissaire central de Jemappes élu aux Cinq-Cents invalidé 
pour défaut d'âge

AF/III/238, dossier 1019, pièces 93-142

Chantilly (Oise, France), assemblée primaire, an VI, scission contre les royalistes et la 
municipalité suivie de l'emprisonnement de Deville, président de l'assemblée scissionnaire, et 
adresse des membres de l'assemblée primaire scissionnairecontre la municipalité et les 
membres de l'assemblée permanente royaliste et contre l'interruption de leur assemblée par la 
force armée, environ 60 signatures

AF/III/252, dossier 1053, pièces 54-73
Chantilly (Oise, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Compiègne
AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7

Chantrans (Doubs, France), assemblées communales mère et scissionnaire, an VII, procès-
verbaux

AF/III/224, pièces 132-238

Chantrigné (Mayenne, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à 
Mayenne

AF/III/247, pièces 1-4

Chapeau, chapelier, Côtes-du-Nord, Dinan, manufactures de chapeaux
AF/III/221, dossier 985, pièces 1-11



CHAPEL, Jacques-Joseph, ex-administrateur central de la Dyle, président de l'administration 
centrale destitué en ventôse an V et déclaré failli, inspecteur des contributions du département 
élu aux Anciens en l'an VI invalidé et assignation à comparaître délivrée par Guillaume-
Louis-Simon Dujardin, huissier près le tribunal civil de la Dyle, à la requête d'Eugène-Joseph 
Bulteau, négociant à Lille, pour une lettre de change protestée de 1791, an V

AF/III/225, dossier 994, pièces 44-68
CHAPEL, Jacques-Joseph, candidat à la députation à l'assemblée électorale de la Dyle de l'an 

VII
AF/III/225, dossier 994, pièces 69-144

CHAPELAIN, C.-J., administrateur du district de Loudéac (Côtes-du-Nord) puis agent national 
près celui de Pontivy (Morbihan), signataire d'une adresse de Loudéac sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/221, dossier 985, pièces 82-107

CHAPELAIN, Vincent (1757-1818, député de la Vendée aux Cinq-Cents sorti en l'an VII), 
député de la Vendée aux Cinq-Cents rapporteur de la commission spéciale créée le 4 floréal 
an VII sur l'assemblée électorale de l'Aube

AF/III/215, dossier 974, pièces 112-138
CHAPELAIN, Vincent (1757-1818, député de la Vendée aux Cinq-Cents sorti en l'an VII), 

député de la Vendée aux Cinq-Cents rapporteur de la commission spéciale sur l'assemblée 
électorale de la Seine de l'an VII

AF/III/261, pièces 325-450
CHAPELAIN, Vincent (1757-1818, député de la Vendée aux Cinq-Cents sorti en l'an VII), 

député de la Vendée aux Cinq-Cents sortant en l'an VII ridiculisé par l'envoi de son portrait à 
des électeurs et critiqué pour un conflit avec le général Turreau, non réélu malgré les efforts 
du commissaire central Coyaud

AF/III/266, dossier 1084, pièces 82-103

CHAPLAIN DU ROCHER, P., juge de paix de Bourg-le-Roi (Sarthe) dénonçant le commissaire 
municipal, élu président de la municipalité après avoir fait exclure de l'assemblée primaire de 
l'an VI des citoyens sur leurs seules conduites morales ou politiques

AF/III/259, dossier 1071, pièces 110-130

CHAPLET, professeur d'histoire à Limoges signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

AF/III/267, dossier 1086, pièces 34-51

CHAPPOLLARD, Antoine, de Lachassagne (Rhône), dépositions sur les assemblées primaires 
des deux sections du canton d'Anse, an VI

AF/III/257, dossier 1065, pièces 71-77

CHAPPUY et non Chapuy, Hyacinthe-Adrien-Guillaume (1741-1808 ; député de Vaucluse 
aux Cinq-Cents), député de Vaucluse aux Cinq-Cents

AF/III/265, dossier 1083, pièces 1-3

CHAPSAL, Laurent, homme de loi à Mende répondant au questionnaire du ministère de 
l'Intérieur sur les tribunaux de commerce en l'absence de bureau consultatif du commerce

AF/III/243, dossier 1033, pièces 1-7



CHAPT ou CHAPT-LATOUCHE ( ?- ?, après 1799; suppléant au tribunal civil de la Vienne au 
début de l'an IV, juge à ce tribunal de la fin de l'an IV jusqu'à la fin de l'an VII au moins), 
président du tribunal correctionnel de Montmorillon (Vienne)

AF/III/266, dossier 1084, pièces 15-69

CHAPUIS, A.-J.-B (?- ?, après 1799 ; instituteur d'une école théophilanthropique nommé 
commissaire près la 12e municipalité de Paris par arrêté du Directoire du 14 pluviôse an VI, 
destitué le 27 messidor an VII), commissaire près la 12e municipalité de Paris, rapports sur les 
assemblées primaires de l'an VI

AF/III/260, pièces 376-382; AF/III/261, pièces 1-90

CHAPUY, Hyacinthe-Adrien-Guillaume, voir: CHAPPUY et non Chapuy, Hyacinthe-Adrien-
Guillaume, député de Vaucluse aux Cinq-Cents

Charbon de terre, voir : Houille

Charbon (Bouchamps-lès-Craon, Mayenne, France ; bois), voir: Bouchamps-lès-Craon

CHARBONIER, lieutenant à la suite signataire d'une adresse de républicains de Mauriac 
(Cantal) au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/218, dossier 978, pièces 60-66

CHARBONNET, commandant la garde nationale de Villebernier (Maine-et-Loire) attestant 
l'abandon de poste du citoyen Roché fils aux Pont-de-Cé lors de la levée en masse contre les 
Vendéens

AF/III/244, dossier 1035, pièces 91-112

Charcutier, voir : Serre, à Montpellier

Chardogne (Meuse, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Bar-le-Duc
AF/III/248, dossier 1043, pièces 1-5
Chardogne (Meuse, France), vignes de l'hospice de Bar-le-Duc aliénées à remplacer
AF/III/248, dossier 1043, pièces 6-18

CHARDOILLET, Noël, préposé du payeur général du Mont-Terrible
AF/III/249, dossier 1046, pièces 13-26

Charente (Charente-Inférieure), nom révolutionnaire de Tonnay-Charente (Charente-
Inférieure, auj.: Charente-Maritime)

Charente (Poitou-Charentes, France; département), tribunaux de commerce, hospices, 
tableau de dépréciation du papier-monnaie, contrôle des caisses publiques, signatures des 
autorités, adresses au Directoire, contributions, élections

AF/III/219, dossier 980
Charente (Poitou-Charentes, France; département), administration centrale, membre, voir: 

Desprez, Jean; Duboys, P.; Lassée, Charles-François
Charente (Poitou-Charentes, France; département), commissaire central, voir: Marvaud [-

Baudet], Michel; Mourou [-Dumas], François-Ignace
Charente (Poitou-Charentes, France; département), contributions, tableau comparatif des 

contributions foncières de la Charente, de la Charente-Inférieure et de la Gironde par têtes et 
par lieues carrées



AF/III/219, dossier 981, pièces 66-79
Charente (Poitou-Charentes, France; département), députés, voir: Chedaneau, Augustin-

Roland-Jean-Marie-Faustin (Législative et Convention); Desprez, Jean (Cinq-Cents); Devars, 
Jean (Convention et Anciens); Dubois de Bellegarde, Antoine-Denis (Législative, 
Convention, Cinq-Cents et Anciens); Guimberteau, Jean (Législative, Convention et Cinq-
Cents); Marvaud [-Baudet], Michel (Cinq-Cents); Maulde [de Loisellerie], Pierre-Jacques 
(Législative, Convention et Cinq-Cents); Pougeard du Limbert, François (Anciens); Ribéreau, 
Jean (Convention et Cinq-Cents); Rouhaud, François (Anciens)

Charente (Poitou-Charentes, France; département), élections, an VI, assemblée électorale, 
commission spéciale des Cinq-Cents créée le 4 floréal an VI, Villetard, rapporteur

AF/III/249, dossier 1046, pièces 5-12
Charente (Poitou-Charentes, France; département), payeur général, voir: Lefort
Charente (Poitou-Charentes, France; département), receveur général, voir: Chédaneau, 

Augustin-Roland-Jean-Marie-Faustin
Charente (Poitou-Charentes, France; département), tribunal civil, voir: Devars, Jean, 

conventionnel ex-député aux Anciens, juge, Marchadier et Jaubert, présidents des deux 
sections, Le Coq, Barthélemy aîné, commissaire près les tribunaux, et Meslier et Magniant, 
Pierre, substituts

Charente (Poitou-Charentes, France; département), tribunal criminel, voir: Gratereau, 
François jeune, président, Léridon, François, accusateur public

Charente-Inférieure (Poitou-Charentes, France; département, auj.: Charente-Maritime), 
tribunaux de commerce, signatures des autorités, adresses au Directoire, contributions, 
élections

AF/III/219, dossier 981
Charente-Inférieure (Poitou-Charentes, France; département, auj.: Charente-Maritime), 

administration centrale, membres, voir: Baudry; Boichot; Bouisseren, Jacques-Marie-Gabriel
Charente-Inférieure (Poitou-Charentes, France; département, auj.: Charente-Maritime), 

armée, commandant, voir: Avril, Jean-Jacques, général
Charente-Inférieure (Poitou-Charentes, France; département, auj.: Charente-Maritime), 

commissaire central, voir: Lagarosse; Savary, Pierre-Hector
Charente-Inférieure (Poitou-Charentes, France; département, auj.: Charente-Maritime), 

députés, voir: Bernard dit de Saintes, André-Antoine (Législative et Convention); Bouisseren, 
Jacques-Marie-Gabriel (Anciens); Bréard, Jean-Jacques (Législative, Convention et Anciens); 
Chassiron, Pierre-Charles-Mathieu-Martin de (Anciens); Crassous de Médeuil, Jean-Augustin 
(Convention); Dautriche, Jacques-Sébastien (Convention et Anciens); Delacoste, Jean-Aimé, 
ou Lacoste, Jean-Aimé de (Anciens); Desgraves, Georges (Législative, Convention et 
Anciens); Eschasseriaux aîné, Joseph (Législative, Convention et Cinq-Cents); Eschasseriaux 
jeune, René (Convention et Cinq-Cents); Garreau, Pierre (Cinq-Cents); Laurenceau, Jean-
François (Cinq-Cents); Lemercier, Louis-Nicolas (Anciens); Levallois, Joseph-Jean-Baptiste 
(Cinq-Cents); Lozeau, Paul-Augustin (Convention et Cinq-Cents); Thénard [-Dumousseau], 
Jean-Baptiste (Cinq-Cents); Vinet, Pierre-Étienne (Convention et Cinq-Cents)

Charente-Inférieure (Poitou-Charentes, France; département, auj.: Charente-Maritime), 
élections, an VI, assemblée électorale, commission spéciale des Cinq-Cents créée le 8 floréal 
an VI, Calès, rapporteur

AF/III/259, dossier 1070, pièces 7-10
Charente-Inférieure (Poitou-Charentes, France; département, auj.: Charente-Maritime), 

élections, an VII, assemblée électorale, commission spéciale des Cinq-Cents, Richond, 
rapporteur

AF/III/255, dossier 1061



Charente-Inférieure (Poitou-Charentes, France; département, auj.: Charente-Maritime), 
superficie comparée à celle de la Charente

AF/III/219, dossier 980, pièces 80-89
Charente-Inférieure (Poitou-Charentes, France; département, auj.: Charente-Maritime), 

tribunal civil, voir: Baudry, juge, Briault et Leidet, présidents des deux sections, Tapon-
Dupinier, commissaire près les tribunaux, et Godet, Côme-Pierre, 2e substitut

Charente-Inférieure (Poitou-Charentes, France; département, auj.: Charente-Maritime), 
tribunal civil, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/219, dossier 981, pièces 32-63

CHARENTON, receveur de l'Enregistrement à Bracieux (Loir-et-Cher)
AF/III/241, dossier 1027, pièces 67-77

Charenton -le-Pont (Val-de-Marne, France ; alors : département de la Seine), assemblées 
primaires, an VI, rapport du commissaire municipal Curcy, Nicolas-Michel, sur les 
désignations des assemblées des deux sections, dont, parmi les électeurs Laveaux, Jean-
Charles [Thibault ou Thibaud de], chef du bureau des émigrés et des domaines nationaux de 
la Seine [ex-commissaire municipal], Masson, Louis-Nicolas, vendémiairiste réélu président 
de la municipalité en l'an V, réélu à ce poste, et lui-même

AF/III/260, pièces 383-420
Charenton-le-Pont (Val-de-Marne, France, alors : département de la Seine), assemblées 

primaires, an VII, 2e section, Coulmiers, François Simonnet de, constituant, économe de 
l'hospice, Delacroix, Charles, ex-ministre des Relations extérieures, Le Tourneur, Louis-
François-Honoré, ex-Directeur, et Nioche, Pierre-Claude, ex-député, régisseur de l'école 
vétérinaire, nommés électeurs

AF/III/261, pièces 298-324
Charenton-le-Pont (Val-de-Marne, France, alors : département de la Seine), liste des 

électeurs de l'an VI avec indication de leurs contributions foncières et mobilières
AF/III/261, pièces 91-120

CHARETTE, Jacques-François, architecte à Coutances
AF/III/245, pièces 6-22

Chargey-lès-Gray (Haute-Saône, France), assemblée primaire, an VII, citoyens chassés par 
des anarchistes et scission avec la participation des administrateurs municipaux suspendus par 
l'administration centrale, dossier d'une commission spéciale des Cinq-Cents créée le 14 
thermidor an VII, procès-verbal de l'assemblée primaire des 1er et 2 germinal, plaintes de 
citoyens au Directoire des 1er et 7 germinal et sans date, doubles exemplaires, environ 20 
signatures sur l'une d'elles et rapport de l'administration centrale au ministre de l'Intérieur du 7 
floréal sur les irrégularités du procès-verbal

AF/III/259, dossier 1070, pièces 125-173
Chargey-lès-Gray (Haute-Saône, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à 

créer à Gray
AF/III/259, dossier 1070, pièces 1-6

CHARITAT, Jacques, de Neyraval (Haute-Loire, commune d'Allègre), plainte contre la 
municipalité et le commissaire municipal d'Allègre anarchistes à l'assemblée primaire de l'an 
VI

AF/III/241, dossier 1028, pièces 50-68



Charleroi (Hainaut, Belgique; de 1796 à 1814: département de Jemappes, nom 
révolutionnaire : Libre-sur-Sambre), cercle constitutionnel, manifestation politique lors de la 
fête de la Souveraineté du peuple du 30 ventôse an VI

AF/III/238, dossier 1019, pièces 47-57
Charleroi (Hainaut, Belgique; de 1796 à 1814: département de Jemappess, nom 

révolutionnaire : Libre-sur-Sambre), impôt, demandes de dégrèvement fondées sur une 
population inférieure à 5 000 habitants

AF/III/238, dossier 1019, pièces 33-42
Charleroi (Hainaut, Belgique; de 1796 à 1814: département de Jemappes, nom 

révolutionnaire : Libre-sur-Sambre), tribunal de commerce à créer à cause de l'importance du 
commerce sur la Sambre

AF/III/238, dossier 1019, pièces 1-5
Charleroi (Hainaut, Belgique, de 1796 à 1814: département de Jemappes; Jumet, alors 

commune distincte), assemblée primaire, an VII, chemise de dossier de commission spéciale 
des Cinq-Cents

AF/III/238, dossier 1019, pièces 88-92
Charleroi (Hainaut, Belgique, de 1796 à 1814: département de Jemappes; Jumet, alors 

commune distincte), commissaire municipal, voir : Desmoulins, P.-F.

CHARLES X, Charles-Philippe, comte D'ARTOIS, futur roi (1757-1836), Seine, Choisy [-le-
Roi], assemblée primaire, an VII, billet aux noms d'Artois, Coigny [le constituant émigré 
Marie-Henri-François Franquetot de, ex-gouverneur de Choisy] et Condé, écrit par Pâris, 
Fabricius

AF/III/261, pièces 298-324

CHARLET (?-?, après 1797; nommé receveur général du département des Forêts à une date 
inconnue entre l'an IV et l'an V, sans doute par les commissaires du gouvernement dans les 
départements réunis en l'an IV, ou receveur provisoire nommé en l'an IV par l'administration 
centrale, remplacé comme démissionnaire par arrêté du Directoire du 15 thermidor an V), 
receveur général des Forêts signataire d'une adresse de républicains de Luxembourg au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/227, dossier 999, pièces 27-37

Charleville-Mézières (Ardennes, France; Charleville, alors commune distincte), 
Enregistrement et Domaines, caisse, contrôle

AF/III/214, dossier 971, pièces 9-77
Charleville-Mézières (Ardennes, France; Charleville, alors commune distincte), tribunal 

correctionnel, tableau de signatures, dont Millet, Jean-François, président, et Delahaut, Jean-
Baptiste, commissaire du Directoire

AF/III/214, dossier 971, pièces 78-141
Charleville-Mézières (Ardennes, France; Charleville, alors commune distincte), 

municipalité, tableau de signatures
AF/III/214, dossier 971, pièces 78-141
Charleville-Mézières (Ardennes, France; Mézières, alors commune distincte), amis de la 

constitution de l'an III, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 25 signatures
AF/III/214, dossier 971, pièces 142-148
Charleville-Mézières (Ardennes, France; Mézières, alors commune distincte), Domaines et 

recette, caisses, contrôle
AF/III/214, dossier 971, pièces 9-77

Charlieu (Loire, France), assemblée primaire, an VI, plan anarchiste



AF/III/240, dossier 1026, pièces 91-113
Charlieu (Loire, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à Roanne
AF/III/240, dossier 1026, pièces 1-5
Charlieu (Loire, France), commissaire municipal, voir : Saindidier, Claude
Charlieu (Loire, France), municipalité, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/240, dossier 1026, pièces 29-38
Charlieu (Loire, France), municipalité, demande de dégrèvement de contributions
AF/III/240, dossier 1026, pièces 39-71

CHARLOT, Jean-Joseph (?-? après 1799; juge au tribunal civil de la Meurthe de la fin de l'an 
IV jusqu'à la fin de l'an VII au moins), président du tribunal correctionnel de Nancy

AF/III/248, dossier 1042, pièces 14-27

Charly (Aisne, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Soissons
AF/III/211, dossier 965, pièces 1-13
Charly (Aisne, France), Enregistrement et poste, caisses, contrôle
AF/III/211, dossier 965, pièces 14-40

CHARMET, imprimeur à Besançon, arrêté par l'accusateur public Briot, Pierre-Joseph, lui-
même imprimeur de métier, comme imprimeur de l'écrit Avis aux français sur les élections, 
an VI

AF/III/224, pièces 100-121

CHARMOILLE, François fils aîné, élu brigadier de gendarmerie à Peyrehorade (Landes) en l'an 
V, coupable d'atrocités à Sorde [-l'Abbaye], dénoncé par des amis de la Révolution de 
Bayonne

AF/III/255, dossier 1059, pièces 54-57

Charny-sur-Meuse (Meuse, France; alors: Charny), canton à rattacher au tribunal de 
commerce de Verdun

AF/III/248, dossier 1043, pièces 1-5

Charolles (Saône-et-Loire, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor, deux pages de signatures

AF/III/258, pièces 84-104
Charolles (Saône-et-Loire, France), tribunal de commerce à créer et adresses de citoyens 

au Corps législatif et au ministre de l'Intérieur contre la fixation de ce tribunal à Paray [-le-
Monial], environ 80 signatures, dont Beroin et Lagrange, notaires, Dufour, agent municipal, et 
Perrin, juge de paix (19 pluviôse an IV), adresse de citoyens au Corps législatif sans date, 
environ 80 signatures, en partie communes avec les premières, et avec notamment Rey, C., 
président de la municipalité, et adresses de citoyens aux députés du département, sans date, et 
au Conseil des Anciens du 19 vendémiaire an V, environ autant de signatures

AF/III/258, pièces 2-21
Charolles (Saône-et-Loire, France), tribunal de commerce à créer avec ressort sur les 

districts de Bourbon-Lancy et de Marcigny
AF/III/262, dossier 1077, pièces 1-10
Charolles (Saône-et-Loire, France), tribunal correctionnel, commissaire, voir : Gelin, Jean-

Marie, député à la Législative et à la Convention
Charolles (Saône-et-Loire, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/258, pièces 66-74



CHARON, organiste à Romorantin [-Lanthenay] (Loir-et-Cher) signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/241, dossier 1027, pièces 22-26

CHARPENTIER, directeur des transports et étapes réunis, paiement du payeur général du 
Rhône

AF/III/257, dossier 1065, pièces 14-20

CHARPENTIER, juge de paix de la division des Invalides de Paris non réélu en l'an VI sous la 
fausse accusation d'être royaliste, et chemise du dossier de la commission spéciale des Cinq-
Cents créée le 4 floréal an VI, Dubois des Vosges, rapporteur

AF/III/260, pièces 282-337

CHARREL, Pierre-François (1756-1817 ; député de l'Isère à la Convention et aux Cinq-Cents 
jusqu'en l'an V, administrateur central, réélu aux Cinq-Cents en l'an VII), député de l'Isère aux 
Cinq-Cents

AF/III/237, dossier 1018, pièces 1-18

CHARRIER, Marc-Antoine (1753-17 juin 1793; député du tiers état de la sénéchaussée de 
Mende à la Constituante, chef de l'armée catholique et royale de 1792-1793, exécuté à Millau 
en 1793), anciens partisans électeurs désignés par l'assemblée primaire de Nasbinals (Lozère) 
de l'an VII exclus par l'assemblée électorale

AF/III/243, dossier 1033, pièces 325-339

CHARRON, Pierre ( ?- ? après janvier 1799 ; administrateur central de la Marne depuis l'an 
IV destitué par le Directoire le 22 brumaire an VI, candidat inspecteur général de l'instruction 
publique du département de la Seine et candidat à un poste au bureau des contributions du 
bureau central de Paris refusé par le Directoire le 29 nivôse an VII), président de 
l'administration centrale de la Marne signataire d'une lettre de l'administration centrale 
envoyant au Directoire les arrêtés de cette administration après la découverte de la 
conspiration du Dix-Huit Fructidor

AF/III/246, dossier 1038, pièces 35-67

Charroux (Vienne, France), canton, républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor, sept signatures

AF/III/266, dossier 1085, pièces 73-94

Chars (Val-d'Oise, France ; Bercagny, lieu-dit, alors : département de Seine-et-Oise), biens 
aliénés de l'hospice de Pontoise à remplacer

AF/III/262, dossier 1076, pièces 3-40

CHARTIER, aubergiste à Verneuil (Eure) signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

AF/III/226, dossier 996, pièces 76-94

CHARTIER, Jacques-Anne-Nicolas ( ?, avant 1773- ? après 1798 ; feudiste, beau-frère du 
conventionnel de la Mayenne Esnue-Lavallée, secrétaire de la municipalité de Craon, 
procureur-syndic du district, président de la municipalité de Craon élu aux Cinq-Cents en 
germinal an VI invalidé par la loi du 22 floréal an VI), secrétaire de l'assemblée électorale de 
la Mayenne en l'an VI élu aux Cinq-Cents, certificat de carrière depuis 1789 et copies 
d'interventions de l'administration centrale contre le rapport tendant à l'invalider



AF/III/247, pièces 275-288

CHARTIER, Jean-Louis, épicier, dénonçant les opérations de l'assemblée primaire n° 11 du 5e 

arrondissement de Paris de l'an VII
AF/III/261, pièces 121-297

CHARTON, dénonçant l'élection de royalistes à la municipalité de Belleville (Seine), an VI
AF/III/260, pièces 383-420

Chartres (Eure-et-Loir, France), habitant, voir : Chasles ou Châles, Pierre-Jacques-Michel, 
ex-député à la Convention ; Labalte et Durand, imprimeurs du département

Chartres (Eure-et-Loir, France), hôpital général, ci-devant bureau des pauvres, et hospice 
civil, ci-devant Hôtel-Dieu, biens aliénés, notamment des terres à Chartres pour le second, à 
remplacer

AF/III/226, dossier 997, pièces 9-33
Chartres (Eure-et-Loir, France), municipalité et Maugars, Constantin, commissaire 

municipal, adresse au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de 
Rastatt

AF/III/226, dossier 997, pièces 76-78
Chartres (Eure-et-Loir, France), municipalité, plainte contre les retards de paiement des 

rentes et pensions
AF/III/226, dossier 997, pièces 79-97
Chartres (Eure-et-Loir, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor, 4 pages et demi de signatures, dont Baré, commandant le dépôt des prisonniers de 
guerre, Champion, substitut près les tribunaux, Delacroix, juge de paix, Faugère et Rochefort, 
officiers de santé, Guillard [Jérôme] et Malin, commissaires municipaux intra et extra muros, 
Jouvancourt, capitaine de la garde nationale, Lacour, chef d'escadron de gendarmerie, Leguay, 
commissaire près les tribunaux du département, Riche, chef d'escadron du 11e hussards, et 
Sainsot, architecte

AF/III/226, dossier 997, pièces 49-75
Chartres (Eure-et-Loir, France), tribunal de commerce à conserver
AF/III/226, dossier 997, pièces 1-8; AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 33-34
Chartres (Eure-et-Loir, France), tribunal correctionnel, arrondissement, liste des cantons
AF/III/226, dossier 997, pièces 1-8
Chartres (Eure-et-Loir, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont Paillart, 

président, et Poullin, commissaire
AF/III/226, dossier 997, pièces 42-48

Chartreux, chartreuse (ordre religieux), couvent, voir : Villeneuve-lès-Avignon (Gard)

CHARVILLAT (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Cébazat, Puy-de-Dôme, 
par arrêté du Directoire du 28 brumaire an IV, destitué par arrêté du 18 nivôse an IV, nommé 
de nouveau par arrêté du 14 vendémiaire an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire 
an VIII), commissaire municipal de Cébazat (Puy-de-Dôme) signataire d'une adresse de la 
municipalité et des républicains au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/254, dossier 1058, pièces 36-57

CHAS, professeur à Mende signataire d'une adresse de républicains au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

AF/III/243, dossier 1033, pièces 273-278



Chassagne-Saint-Denis (Doubs, France; alors: Chassagne), assemblées communales mère 
et scissionnaire, an VII, procès-verbaux

AF/III/224, pièces 132-238

Chassaignes (Dordogne, France), assemblée communale, an VI, procès-verbal
AF/III/223, pièces 1-146

Chassant (Eure-et-Loir, France; L'Épinay, lieu-dit, communes de Chassant et de Thiron-
Gardais), ferme provenant de l'émigré Thiroux-Mondésir à affecter à l'Hôtel-Dieu de Nogent-
le-Rotrou

AF/III/226, dossier 997, pièces 9-33

Chasselay (Rhône, France), assemblées primaires, an VII, procès-verbaux des assemblées 
mère des 1er et 11 germinal et scissionnaire des 4 et 5, et plainte de citoyens contre la 
falsification du procès-verbal de l'assemblée mère remis le 19 germinal par le secrétaire de la 
municipalité, ayant entraîné l'exclusion des électeurs élus par cette assemblée lors de 
l'assemblée électorale

AF/III/257, dossier 1065, pièces 99-108

CHASSET, Charles-Antoine (1745-1824; député de Rhône-et-Loire à la Convention puis du 
Rhône aux Cinq-Cents de l'an IV à l'an V et aux Anciens à partir de l'an VI), député du Rhône 
aux Cinq-Cents

AF/III/257, dossier 1065, pièces 29-52

Chasseur (militaire), voir: Grangier, lieutenant, de Montignac (Dordogne)

Chasseur à cheval (unité régimentaire de l'armée française), 14e, Bruno, Jean-Antoine, 
retiré pour blessures lors de la guerre de Vendée, signataire d'une adresse de républicains de 
Theux (Ourthe) au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/253, pièces 120-136
Chasseur à cheval (unité régimentaire de l'armée française), 25e, voir : Claris cadet, ex-

lieutenant

Chassey-lès-Montbozon (Haute-Saône, France; La Maison-du-Vau, alors commune 
distincte), assemblées communales mère et scissionnaire, an VII, procès-verbaux

AF/III/259, dossier 1070, pièces 125-173

Chassillé (Sarthe, France), habitant, voir: Bouëssière, ex-curé constitutionnel, commissaire 
municipal d'Épineu-le-Chevreuil

CHASSIPOLET, imprimeur à Mâcon
AF/III/258, pièces 22-27

CHASSIRON, Pierre-Charles-Mathieu-Martin DE (1753-1826), député de la Charente-
Inférieure aux Anciens

AF/III/219, dossier 981, pièces 66-79

CHASLES ou CHÂLES, Pierre-Jacques-Michel (1753-1826 ; député d'Eure-et-Loir à la 
Convention), ex-député, de Chartres, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/226, dossier 997, pièces 49-75



CHASTEAU, L.-J., de Saint-Gervais [-les-Trois-Clochers] (Vienne), secrétaire de la 
municipalité de Leigné-sur-Usseau, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/266, dossier 1085, pièces 73-94

CHASTEL, François (1755- ?, après 1805 ; procureur-syndic du district de Carouge, alors : 
Mont-Blanc, nommé commissaire municipal de Carouge par arrêté du Directoire du 3 prairial 
an IV, nommé administrateur central du département du Mont-Blanc par le Directoire le 28 
fructidor an V, élu aux Cinq-Cents en l'an VI, receveur général du département du Léman 
sous l'Empire), commissaire municipal de Carouge (alors Mont-Blanc)signataire d'une adresse 
de républicains au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/249, dossier 1045, pièces 67-91
CHASTEL, François (1755- ?, après 1805 ; procureur-syndic du district de Carouge, alors : 

Mont-Blanc, nommé commissaire municipal de Carouge par arrêté du Directoire du 3 prairial 
an IV, nommé administrateur central du département du Mont-Blanc par le Directoire le 28 
fructidor an V, élu aux Cinq-Cents en l'an VI, receveur général du département du Léman 
sous l'Empire), député du Mont-Blanc aux Cinq-Cents

AF/III/249, dossier 1045, pièces 95-114

Château-Chinon (Nièvre, France), assemblée primaire, an VI, manœuvres anarchistes
AF/III/251, dossier 1050, pièces 155-179
Château-Chinon (Nièvre, France), municipalité, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor
AF/III/251, dossier 1050, pièces 125-142
Château-Chinon (Nièvre, France), tribunal de commerce à créer ou canton à rattacher à 

celui à créer à Cosne [-Cours-sur-Loire]
AF/III/251, dossier 1050, pièces 1-16

Château-Gontier (Mayenne, France), assemblées primaire et communale du chef-lieu, an 
VII, commission spéciale des Cinq-Cents créée le 14 thermidor an VII, proccès-verbaux de 
l'assemblée primaire du 1er au 9 germinal et de l'assemblée communaledu 10 et analyse de 
leurs irrégularités

AF/III/247, pièces 298-301
Château-Gontier (Mayenne, France), Enregistrement et recette, caisses, contrôle
AF/III/247, pièces 116-157
Château-Gontier (Mayenne, France), hospice des Incurables, rentes aliénées, et hospices 

Saint-Joseph et Saint-Julien, biens aliénés, à remplacer
AF/III/247, pièces 5-113
Château-Gontier (Mayenne, France), républicains en cercle constitutionnel, adresse au 

Directoire sur le Dix-Huit Fructidor le remerciant d'avoir remis en activité l'adjudant général 
Halancourt, François-Guillaume d', commandant le département, environ 90 signatures, dont 
beaucoup de militaires et Bionneau, juge de paix, Clavreul, Ch., commissaire municipal de 
Laigné, et Renou, Jérôme, commissaire de police

AF/III/247, pièces 173-190
Château-Gontier (Mayenne, France ; ville), tribunal de commerce à créer ou canton à 

rattacher à celui de Laval dans le projet de la commission des tribunaux de commerce de 
conserver celui de Laval et d'en créer un second à Mayenne

AF/III/247, pièces 1-4
Château-Gontier (Mayenne, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont 

Colin, Pierre-Louis, président, et Thoré, Vincent, commissaire
AF/III/247, pièces 158-169



Château-Landon (Seine-et-Marne, France), canton relevant du tribunal de commerce de 
Montereau [-fault-Yonne] à tranférer à Nemours

AF/III/263, dossier 1078, pièces 1-8

Château-du-Loir (Sarthe, France), cercle constitutionnel dirigé par le commissaire 
municipal membre des comités révolutionnaires

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 51
Château-du-Loir (Sarthe, France), district, cantons situés entre la route de Tours et le 

district de Saint-Calais à rattacher au tribunal de commerce du Mans, y compris le canton de 
Château-du-Loir, et autres à celui à créer à La Flèche

AF/III/259, dossier 1071, pièces 1-16
Château-du-Loir (Sarthe, France), habitants, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor, environ 55 signatures
AF/III/259, dossier 1071, pièces 80-109
Château-du-Loir (Sarthe, France), juge de paix, voir : Mauboussin, Pierre-Dieudonné

Château-Porcien (Ardennes, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor, environ 20 signatures, dont Istace, instituteur

AF/III/214, dossier 971, pièces 142-148

Château-Regnault (Bogny-sur-Meuse, Ardennes, France; alors commune distincte), 
habitant, voir: Jeanson

Château-Thierry (Aisne, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Soissons
AF/III/211, dossier 965, pièces 1-13
Château-Thierry (Aisne, France), commissaire municipal, voir: Nérat, Charles-Henri
Château-Thierry (Aisne, France), ex-district à rattacher au tribunal de commerce de Saint-

Quentin
AF/III/211, dossier 965, pièces 1-13
Château-Thierry (Aisne, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont 

Maquaire, Claude-Louis, président, et Nérat, Charles-Henri, commissaire
AF/III/211, dossier 965, pièces 41-57

Château-Ville-Vieille (Hautes-Alpes, France; ancien nom: Villevieille), canton à rattacher 
au tribunal de commerce à créer à Briançon

AF/III/212, dossier 968, pièces 1-2

Châteaubriant (Loire-Atlantique, France; alors: département de la Loire-Inférieure), 
assemblée primaire, an VII, irrégularités

AF/III/241, dossier 1029, pièces 119-142
Châteaubriant (Loire-Atlantique, France; alors: département de la Loire-Inférieure), 

citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 30 signatures, dont Duval, 
officier de santé à l'armée d'Italie en convalescence, C. Richard, sous-lieutenant de la garde 
nationale ; et adresse particulière de Duval

AF/III/241, dossier 1029, pièces 68-81
Châteaubriant (Loire-Atlantique, France; alors: département de la Loire-Inférieure), 

commissaire municipal, voir : Reignier
Châteaubriant (Loire-Atlantique, France; alors: département de la Loire-Inférieure), 

gendarmerie, lieutenant, voir : Drugeon
Châteaubriant (Loire-Atlantique, France; alors: département de la Loire-Inférieure), 

tribunal correctionnel, tableau de signatures



AF/III/241, dossier 1029, pièces 53-67

Châteaudun (Eure-et-Loir, France), municipalité et Dazard, Michel-François, commissaire 
municipal, adresse au Directoire sur la conspiration de Babeuf

AF/III/226, dossier 997, pièces 42-48
Châteaudun (Eure-et-Loir, France), tribunal correctionnel, arrondissement, liste des 

cantons
AF/III/226, dossier 997, pièces 1-8
Châteaudun (Eure-et-Loir, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/226, dossier 997, pièces 42-48

Châteaulin (Finistère, France), hospice, biens aliénés à remplacer, valeurs globales 
approuvées par l'administration centrale

AF/III/227, dossier 998, pièces 5-38
Châteaulin (Finistère, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/227, dossier 998, pièces 63-80

Châteauneuf (Côte-d'Or, France; nom révolutionnaire: Montfranc), canton actuel faisant 
limite du ressort du tribunal de commerce de Beaune

AF/III/220, dossier 984, pièces 1-13

Châteauneuf-sur-Charente (Charente, France; alors: Châteauneuf), canton à rattacher au 
tribunal de commerce à créer à Cognac

AF/III/219, dossier 980, pièces 1-12

Châteauneuf-Grasse (Alpes-Marimes, France; alors: Châteauneuf, de 1790 à 1860: 
département du Var), assemblée primaire, an VII, scission

AF/III/265, dossier 1082, pièces 81-82

Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine (Ille-et-Vilaine, France; alors: Châteauneuf), municipalité et 
Pointel, commissaire municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/236, dossier 1015, pièces 113-127

CHÂTEAUNEUF-RANDON, Alexandre-Paul GUÉRIN DE - DE JOYEUSE (1745-1804 ; constituant, 
député de la Lozère à la Convention, général de division), dépenses de ses troupes des 9e et 
10e divisions militaires en l'an IV et en l'an V, comptes du payeur général du Gard

AF/III/228, pièces 23-127

Châteauneuf-en-Thymerais (Eure-et-Loir, France; alors: Châteauneuf), canton rattaché au 
tribunal correctionnel de Dreux

AF/III/226, dossier 997, pièces 1-8
Châteauneuf-en-Thymerais (Eure-et-Loir, France; alors: Châteauneuf), municipalité, 

Loiseau, Jean-François, ancien député à la Convention, commissaire municipal, et citoyens, 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 20 signatures, dont Calamine, préposé 
du receveur général

AF/III/226, dossier 997, pièces 49-75

Châteauneuf-Val-de-Bargis (Nièvre, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à 
créer à Cosne [-Cours-sur-Loire]

AF/III/251, dossier 1050, pièces 1-16



Châteauponsac (Haute-Vienne, France ; nom révolutionnaire : Ponsac), canton, 
républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 50 signatures

AF/III/267, dossier 1086, pièces 34-51

Châteaurenard (Bouches-du-Rhône, France), municipalité et citoyens, adresse au 
Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt, 4 pages de 
signatures, et adresse particulière de la municipalité

AF/III/217, pièces 38-46 bis

Châteaurenard (Loiret, France), assemblée primaire, an VI, scission et lettre de Boulin, 
commissaire municipal, sur le bruit, répandu par les royalistes pour faire invalider les 
assemblées primaires, d'arrestations de citoyens préparées par le ministre de la Police générale 

AF/III/242, dossier 1030, pièces 55-70

Châteaurenaud (Louhans, Saône-et-Loire, France ; alors: commune distincte), voir: 
Louhans

Châteauroux (Indre, France), adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor d'habitants, 
environ 15 signatures, militaires blessés, environ 15 signatures dont Rabier et Ragny, 
capitaines, et adresse de la municipalité régénérée et Jaymebon fils, commissaire municipal

AF/III/236, dossier 1016, pièces 23-36
Châteauroux (Indre, France), habitant, voir : Bourgeois, F., imprimeur du département
Châteauroux (Indre, France), préposé du receveur général et receveurs de l'Enregistrement, 

des Domaines et du Timbre, caisses, contrôle
AF/III/236, dossier 1016, pièces 9-17
Châteauroux (Indre, France), société politique concurrente du cercle constitutionnel 

interdite par la municipalité lors de l'ouverture de la session de l'assemblée électorale de l'an 
VI

AF/III/236, dossier 1016, pièces 48-57
Châteauroux (Indre, France), statistique, population et montant des contributions de l'an V
AF/III/236, dossier 1016, pièces 37-45
Châteauroux (Indre, France), tribunal de commerce à conserver
AF/III/236, dossier 1016, pièces 1-4
Châteauroux (Indre, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/236, dossier 1016, pièces 18-22

Châteauvillain (Haute-Marne, France, nom révolutionnaire : Ville-sur-Aujon), juge de 
paix, voir : Desgrey, J.-B.-L.-N.

Châtel-Censoir (Yonne, France), juge de paix, voir : Duplex [d'Hauterive]

Châtel-Chéhéry (Ardennes, France; Châtel, alors commune distincte), municipalité, 
tableau de signatures

AF/III/214, dossier 971, pièces 78-141

Châtel-Gérard (Yonne, France), canton, garde nationale, voir : Poupier, commandant

Châtelaudren (Côtes-d'Armor, France; alors: département des Côtes-du-Nord), canton à 
rattacher au tribunal de commerce de Saint-Brieuc

AF/III/221, dossier 985, pièces 1-11



Châtelet (Hainaut, Belgique, de 1796 à 1814: département de Jemappes), électeurs 
désignés par l'assemblée primaire, an VII, déposition sur le calme de l'assemblée électorale

AF/III/238, dossier 1019, pièces 93-142

Châtellerault (Vienne, France), tribunal de commerce à conserver
AF/III/266, dossier 1084, pièces 1-2
Châtellerault (Vienne, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/266, dossier 1085, pièces 15-69

CHATELOGER, émigré, métairie de Vestre (Mayenne, commune d'Oisseau) en provenant à 
affecter à l'hôpital de la Magdeleine de Mayenne

AF/III/247, pièces 5-113

Châtelus (Isère, France), limite entre les départements de l'Isère et de la Drôme à fixer par 
le cours de la Bourne en rattachant la commune à la Drôme

AF/III/225, dossier 993, pièces 87-104

Châtelus-Malvaleix (Creuse, France; alors: Châtelus), canton, propriétés, montants des 
baux et des contributions de l'an V

AF/III/221, dossier 986, pièces 50-54

Châtelus-le-Marcheix (Creuse, France), commissaire municipal, voir: Debordes
Châtelus-le-Marcheix (Creuse, France), municipalité, adresse au Directoire sur la 

conspiration de Babeuf
AF/III/221, dossier 986, pièces 32-35
Châtelus-le-Marcheix (Creuse, France), municipalité, justice de paix et Simon, notaire, 

adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/221, dossier 986, pièces 36-48

Châtillon (Hauts-de-Seine, France ; alors : département de la Seine), assemblée primaire, 
an VI, rapport du commissaire municipal Courtois, Jean-Louis, sur les désignations, dont sa 
désignation comme électeur

AF/III/260, pièces 383-420
Châtillon (Hauts-de-Seine, France ; alors : département de la Seine), canton, liste des 

électeurs de l'an VI avec indication de leurs contributions foncières et mobilières
AF/III/261, pièces 91-120

CHÂTILLON, Jean, voir: AUTHIER-CHÂTILLON, Jean ou Châtillon, Jean

Châtillon-en-Bazois (Nièvre, France), assemblée primaire, an VI, manœuvres anarchistes
AF/III/251, dossier 1050, pièces 155-179
Châtillon-en-Bazois (Nièvre, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à 

Moulins-Engilbert
AF/III/251, dossier 1050, pièces 1-16

Châtillon-sur-Chalaronne (Ain, France), hospice, biens aliénés à remplacer
AF/III/211, dossier 964, pièces 4-15
Châtillon-sur-Chalaronne (Ain, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, 

dont Jean-François-Marie-Joseph Grindon, président, et Michel Humbert, commissaire
AF/III/211, dossier 964, pièces 44-55



Châtillon-Coligny (Loiret, France ; nom révolutionnaire : Châtillon-sur-Loing), assemblées 
primaires, an VII, section du Loing, mère et scissionnaire, procès-verbaux et acte de scission 
contre les royalistes de l'assemblée mère envoyé par P. Beauregard, président de l'assemblée

AF/III/242, dossier 1030, pièces 83-99

Châtillon-sous-les-Côtes (Meuse, France; alors: Châtillon), canton à rattacher au tribunal 
de commerce de Verdun

AF/III/248, dossier 1043, pièces 1-5

Châtillon-en-Diois (Drôme, France; alors: Châtillon), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/225, dossier 993, pièces 19-47

Châtillon-sur-Indre (Indre, France; alors: Châtillon), préposés du payeur général et du 
receveur général et receveur de l'Enregistrement, caisses, contrôle

AF/III/236, dossier 1016, pièces 9-17

Châtillon-sur-Loing, nom révolutionnaire de Châtillon-Coligny (Loiret)

Châtillon-sur-Loire (Loiret, France), assemblée primaire, an VII, désignation d'électeurs 
nobles et parents d'émigrés et copie de procès-verbal de recensement des suffrages pour la 
formation de la nouvelle municipalité des 2 à 4 germinal

AF/III/242, dossier 1030, pièces 100-126
Châtillon-sur-Loire (Loiret, France), citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor, environ 120 signatures, dont Dufour, commissaire municipal, Girault, instituteur, 
Lahaussois, P., officier de santé, Paurain, secrétaire de la municipalité, et au moins deux 
femmes

AF/III/242, dossier 1030, pièces 27-41

Châtillon-en-Michaille (Ain, France), assemblée primaire, an VI, scission des républicains
AF/III/211, dossier 964, pièces 74-87

Châtillon-sur-Seine (Côte-d'Or, France), district, tribunal, juge, voir : Rousset, Pierre-
Antoine

Châtillon-sur-Seine (Côte-d'Or, France), tribunal de commerce à créer, ressort d'après 
l'actuel découpage des cantons et d'après celui adopté par l'administration centrale le 5 nivôse 
an IV et demandes de la municipalité au Directoire et au Corps législatif pour la création de ce 
tribunal à cause de l'importance du commerce du bois, de l'élevage, de la métallurgie et des 
moulins à papier

AF/III/220, dossier 984, pièces 1-13
Châtillon-sur-Seine (Côte-d'Or, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont 

Simon, Denis-Joseph, président, et Sonnois, François, commissaire
AF/III/220, dossier 984, pièces 21-27

Châtillon-sur-Thouet (Deux-Sèvres, France; alors: Châtillon), Enregistrement, caisse, 
contrôle

AF/III/263, dossier 1079, pièces 8-55

CHAUCHET [-BOURGEOIS], Richard (1767-1844; nommé commissaire municipal de Bouillon, 
Belgique, de 1796 à 1814: Ardennes, par arrêté du Directoire du 24 thermidor an IV, nommé 
commissaire central des Ardennes par arrêté du Directoire du 1er prairial an VI, élu aux Cinq-



Cents en l'an VII, homme politique du royaume des Pays-Bas puis sénateur belge), 
commissaire central des Ardennes élu aux Cinq-Cents

AF/III/214, dossier 971, pièces 176-188

Chauffailles (Saône-et-Loire, France), assemblées primaires mère et scissionnaire, an VII, 
message du Directoire du 11 thermidor an VII, procès-verbaux des 1er à 5 et 5 à 8 germinal 
avec listes des votants des deux assemblées et pièces jointes dont copies d'un rapport de la 
municipalité au commissaire central du 3 floréal attribuant la scission au refus par le juge de 
paix Lagrange de l'élection de son remplaçant et de dépositions de citoyens indûment cités 
comme membres de l'assemblée scissionnaire et d'autres y ayant siégé affirmant que leur 
assemblée n'a pas délibéré que le canton était agité et fanatique comme l'écrit le procès-verbal

AF/III/258, pièces 153-244
Chauffailles (Saône-et-Loire, France), citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor, environ 35 signatures, dont Ducray, ministre du culte, Lagrange, notaire, rédacteur 
de l'adresse, et Vernay, Claude, commissaire municipal

AF/III/258, pièces 84-104

Chaufour-Notre-Dame (Sarthe, France; alors: Chaufour), commune à rattacher au canton à 
créer à Coulans [-sur-Gée]

AF/III/259, dossier 1071, pièces 1-16

Chaumes-en-Brie (Seine-et-Marne, France; alors: Chaumes), canton à rattacher au tribunal 
de commerce à créer à Melun

AF/III/263, dossier 1078, pièces 1-8

CHAUMETTE, réquisitionnaire élu adjoint municipal de Sainte-Croix [-de-Mareuil] 
(Dordogne), an VI

AF/III/223, pièces 1-146

Chaumeul (Le Chatellier, Ille-et-Vilaine, France ; lieu-dit), voir: Le Chatellier

CHAUMONT, Jean-Baptiste (1746-1812), député des Landes aux Cinq-Cents
AF/III/239, pièces 297-351

Chaumont (Haute-Marne, France), hospice, biens aliénés à remplacer
AF/III/246, dossier 1039, pièces 6-27
Chaumont (Haute-Marne, France), recette, caisse, contrôle
AF/III/246, dossier 1039, pièces 28-36
Chaumont (Haute-Marne, France), républicains en cercle constitutionnel,adresse au 

Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 50 signatures, dont Ruellé, capitaine invalide
AF/III/246, dossier 1039, pièces 50-62
Chaumont (Haute-Marne, France), tribunal de commerce à conserver
AF/III/246, dossier 1039, pièces 1-5
Chaumont (Haute-Marne, France; Brottes, alors commune distincte), Corgebin, lieu-dit, 

commanderie, terres à Brethenay en provenant à affecter à l'hospice de Chaumont
AF/III/246, dossier 1039, pièces 6-27

Chaumont-en-Vexin (Oise, France; alors: Chaumont), canton à rattacher au tribunal de 
commerce de Beauvais

AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7



Chauny (Aisne, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Saint-Quentin dans 
le projet de la députation, rattaché en matière commerciale au tribunal civil à Laon

AF/III/211, dossier 965, pièces 1-13
Chauny (Aisne, France), ex-district à rattacher au tribunal de commerce de Soissons
AF/III/211, dossier 965, pièces 1-13

Chaussin (Jura, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/238, dossier 1020, pièces 27-194

CHAUSSON, agent municipal d'Orbec (Calvados)
AF/III/218, dossier 978, pièces 52-95

Chaussy (Val-d'Oise, France, alors : département de Seine-et-Oise), biens de l'hospice de 
Magny [-en-Vexin] à remplacer

AF/III/262, dossier 1076, pièces 3-40

CHAUVARD, Jacques, frère du commissaire municipal de Calvisson (Gard) victime d'une 
agression

AF/III/228, pièces 198-323

CHAUVEAU, chef de bataillon d'artillerie à Bruges (Lys) signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/244, dossier 1034, pièces 26-33

CHAUVEL ( ?- ?, après 1799 ; commissaire national près le tribunal du district de La Ferté-
Bernard, Sarthe, nommé commissaire municipal de La Ferté-Bernard par arrêté du Directoire 
du 28 brumaire an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire 
municipal de La Ferté-Bernard (Sarthe) signataire d'une adresse d'habitants au Directoire sur 
le Dix-Huit Fructidor

AF/III/259, dossier 1071, pièces 80-109

CHAUVET, Jean-Bertrand (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de l'Hérault de l'an IV 
jusqu'à la fin de l'an VII au moins), président du tribunal correctionnel de Lodève

AF/III/235, pièces 176-221

CHAUVIN, Pierre-Victor ( ?,- ?, après 1799 ; de Saint-Christol, Vaucluse, juge au tribunal 
civil de Vaucluse nommé de nouveau par arrêté du Directoire du 11 vendémiaire an 
VIapparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), juge au tribunal civil, beau-frère du 
commissaire près les tribunaux Raphel, Vincent aîné, chef de l'assemblée électorale 
scissionnaire de l'an VI

AF/III/265, dossier 1083, pièces 87-146

Chavannes-sur-Suran (Ain, France; Rozy, lieu-dit), terres à affecter à l'hospice de Bourg
AF/III/211, dossier 964, pièces 4-15

CHAVASSIEU ou CHAVASSIEU-DAUDEBERT, Georges-Daniel ( ?, avant 1764- ? après 1799 ; 
nommé commissaire municipal de Montbrison, Loire, par arrêté du Directoire du 24 brumaire 
an IV, élu président du tribunal criminel par l'assemblée électorale scissionnaire de l'an VI 
invalidée par la loi du 22 floréal an VI, nommé président du tribunal criminel par arrêté du 
Directoire du 9 prairial an VI, réélu à ce poste par l'assemblée électorale scissionnaire de l'an 
VII invalidée par loi du 24 floréal an VII), commissaire municipal de Montbrison (Loire) 



signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur la conspiration du camp de 
Grenelle

AF/III/240, dossier 1026, pièces 19-28

CHAVÉRIAT, instituteur du canton de Terrasson [-la-Villedieu] (Dordogne) signataire d'une 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/222, pièces 124-149

CHAYNIN, lieutenant de vétérans au Mans signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

AF/III/259, dossier 1071, pièces 80-109

CHAZAL, Jean-Pierre (1766-1840 ; député du Gard à la Convention et aux Cinq-Cents), 
représentant en mission en Haute-Loire, vendémiaire an IV

AF/III/241, dossier 1028, pièces 69-95
CHAZAL, Jean-Pierre (1766-1840 ; député du Gard à la Convention et aux Cinq-Cents), 

député du Gard aux Cinq-Cents, correspondances reçues d'Uzès sur les assemblées de l'an VI 
par l'intermédiaire d'Alexandre Fabre, contrôleur des postes de Remoulins

AF/III/229, pièces 1-143
CHAZAL, Jean-Pierre (1766-1840 ; député du Gard à la Convention et aux Cinq-Cents), 

député du Gard aux Cinq-Cents destinataire d'une lettre de Dutour, juge de paix de la 2e 

section de Roquemaure (Gard), sur les assemblées primaires de l'an VI
AF/III/229, pièces 1-143
CHAZAL, Jean-Pierre (1766-1840 ; député du Gard à la Convention et aux Cinq-Cents), 

député du Gard à la Convention représentant en mission en Haute-Loire, vendémiaire an IV
AF/III/241, dossier 1028, pièces 69-95

CHAZAULD, Antoine (?-?, après 1799; ex-militaire nommé commissaire municipal de 
Chalon-sur-Saône par arrêté du Directoire du 2 vendémiaire an VI, élu député aux Cinq-Cents 
en l'an VII), chef du premier bataillon de la garde nationale de Chalon-sur-Saône signataire 
d'une adresse de la garde de la ville au Directoire sur la conspiration de Babeuf

AF/III/258, pièces 80-83
CHAZAULD, Antoine (?-?, après 1799; ex-militaire nommé commissaire municipal de 

Chalon-sur-Saône par arrêté du Directoire du 2 vendémiaire an VI, élu député aux Cinq-Cents 
en l'an VII), commissaire municipal de Chalon-sur-Saône sur l'assassinat des plénipotentiaires 
français au congrès de Rastatt

AF/III/258, pièces 105-107
CHAZAULD, Antoine (?-?, après 1799; ex-militaire nommé commissaire municipal de 

Chalon-sur-Saône par arrêté du Directoire du 2 vendémiaire an VI, élu député aux Cinq-Cents 
en l'an VII), commissaire municipal de Chalon-sur-Saône signataire d'une adresse de la 
municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/258, pièces 84-104

CHAZERAND (?-?, après 1799; administrateur municipal de Besançon nommé commissaire 
municipal par arrêté du Directoire du 14 prairial an VI, après la nomination de son 
prédécesseur inspecteur des contributions du Doubs le 11 frimaire an VI, faisant fonction de 
commissaire municipal, réélu à la municipalité par les assemblées primaires de l'an VI, 
nommé commissaire municipal par arrêté du Directoire du 14 prairial an VI, anarchiste 
destitué le 5 ventôse an VII, nommé de nouveau par arrêté du Directoire du 14 messidor an 
VII), commissaire municipal (provisoire) de Besançon élu à la municipalité, an VI, rapports 
sur les assemblées primaires de l'an VI



AF/III/224, pièces 100-121

CHEDANEAU, Augustin-Roland-Jean-Marie-Faustin (1760-1850; député de la Charente à la 
Législative et à la Convention, nommé commissaire municipal de Ruffec par arrêté du 
Directoire du 2 frimaire an IV, nommé receveur général du département par arrêté du 26 
pluviôse suivant), receveur général de la Charente

AF/III/219, dossier 980, pièces 25-56

Chef-Boutonne (Deux-Sèvres, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/263, dossier 1079, pièces 8-55

Cheffreville-Tonnencourt (Calvados, France; Tonnencourt, alors commune distincte), 
terres provenant des émigrés de Venoix et Villers à affecter à l'hospice civil d'Orbec

AF/III/218, dossier 978, pièces 16-25

Chemazé (Mayenne, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Laval
AF/III/247, pièces 1-4

Chémeré (Loire-Atlantique, France; alors: département de la Loire-Inférieure), biens 
nationaux à affecter à l'hospice de Pornic

AF/III/241, dossier 1029, pièces 13-45
Chémeré (Loire-Atlantique, France; alors: département de la Loire-Inférieure; Le Bois-

Rouaud, lieu-dit), château et terres provenant de l'émigré Leclerc de Juigné dans la commune 
et à Saint-Hilaire-de-Chaléons à affecter aux hospices de Nantes et à celui de Paimbeuf

AF/III/241, dossier 1029, pièces 13-45

Chémeré-le-Roi (Mayenne, France; alors: Chémeré), canton à rattacher au tribunal de 
commerce de Laval

AF/III/247, pièces 1-4

Chemillé (Maine-et-Loire, France), municipalité, demande de dégrèvement des 
contributions

AF/III/244, dossier 1035, pièces 60-68

CHEMIN fils ?-?; peut-être le littérateur et fondateur de la théophilanthropie Jean-Baptiste 
Chemin-Dupontès?), Catéchisme des droits et des devoirs de l'homme et du citoyen suivi du 
Catéchisme de la constitution, Paris, chez l'auteur, an II, 89 pages in-16, récité par les élèves 
chaque décade depuis quatre mois à Limoux, interdiction faite tardivement par la municipalité 
aux instituteurs de s'en servir 

AF/III/216, dossier 975, pièces 94-120

CHENARD (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Malesherbes, Loiret, par 
arrêté du Directoire du 27 pluviôse an IV, muté à Pithiviers par arrêté du Directoire du 18 
thermidor an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire du 
Directoire signataire d'une adresse de citoyens de Pithiviers au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/242, dossier 1030, pièces 27-41

CHENARD, Louis-Sylvain (?-après 1800), administrateur central de la Meuse-Inférieure, 
président de l'assemblée électorale mère de l'an VII élu aux Cinq-Cents, rapports sur les 



opérations de l'assemblée mère et contre la scission fomentée par le commissaire central 
Girard

AF/III/248, dossier 1044, pièces 107-130

CHENARD, Simon-Nazaire (?-?, après 1798; commissaire près les tribunaux du département 
de Jemappes nommé à une date inconnue en l'an V, probablement à titre provisoire, destitué 
par arrêté du Directoire du 24 vendémiaire an VII), commissaire près les tribunaux de 
Jemappes

AF/III/238, dossier 1019, pièces 14-20

CHENAULT, marchand de meubles d'Orléans signataire d'une adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/242, dossier 1030, pièces 27-41

Chêne-Thonex (canton de Genève, Suisse, auj. : communes de Chêne-Bourg et de Thonex, 
alors : départements du Mont-Blanc puis du Léman), citoyens, adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor rédigée et envoyée par Bonnet, négociant, environ 40 signatures, dont 
Chevreux, Victor, élève de l'École de Mars

AF/III/249, dossier 1045, pièces 67-91

Chénérailles (Creuse, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à 
Aubusson

AF/III/221, dossier 986, pièces 1-5

CHENET, Jean (1764-1838; nommécommissaire près le tribunal correctionnel de Montmédy, 
Meuse, par arrêté du Directoire du 1er nivôse an IV, élu aux Cinq-Cents en l'an VII), 
commissaire près le tribunal correctionnel de Montmédy (Meuse) élu aux Cinq-Cents en l'an 
VII)

AF/III/248, dossier 1043, pièces 107-141

CHÉNIER, Marie-Joseph-Blaise DE (1764-1811; député de Seine-et-Oise à la Convention, du 
Calvados et de la Creuse aux Cinq-Cents sortant en l'an VI réélu aux Cinq-Cents par 
l'assemblée électorale scissionnaire de la Seine et l'assemblée mère de Seine-et-Oise validées 
par la loi du 22 floréal an VI), député sortant, lettre à l'assemblée électorale scissionnaire de la 
Seine de l'an VI

AF/III/261, pièces 1-90

Chenonceaux (Indre-et-Loire, France), agent municipal, voir : Lecomte

Cher (Centre, France; département), tribunaux de commerce, papier-monnaie, signatures 
des autorités, adresses au Directoire, contributions, élections

AF/III/219, dossier 982
Cher (Centre, France; département), administration centrale, voir: Baucheton, François, 

président; Bonnaire, Félix, membre; Gourdon des Bruns, président; Malfuson, Abraham-
François, membre

Cher (Centre, France; département), commissaire central, voir: Heurtault-Lamerville, Jean-
Marie; Malfuson, Abraham-François

Cher (Centre, France; département), députés, voir: Baucheton, François (Convention et 
Cinq-Cents); Bonnaire, Félix (Cinq-Cents); Heurtault-Lamerville, Jean-Marie (Cinq-Cents); 
Pelletier, Jacques (Convention); Pépin, Sylvain (Cinq-Cents); Sabathier, Pierre-Louis-André 
(Législative); Trottier, Pierre (Cinq-Cents)



Cher (Centre, France; département), élections, an VI, assemblées primaires, Culan, cercle 
constitutionnel dénoncé

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 51
Cher (Centre, France; département), élections, an VI, assemblée électorale, commission 

spéciale des Cinq-Cents créée le 8 floréal an VI, Calès, rapporteur
AF/III/259, dossier 1070, pièces 7-10
Cher (Centre, France; département), élections, an VII, assemblée électorale, commission 

spéciale des Cinq-Cents, Bouvier, rapporteur
AF/III/262, dossier 1077
Cher (Centre, France; département), tribunal civil, voir: Trottier, Pierre, et Salé, François, 

présidents de section, Pelletier, Jacques, commissaire près les tribunaux, et Joly, Patrocle, 
substitut

Cher (Centre, France; département), tribunal criminel, voir: Augier, Louis, président, et 
Baucheton, François, accusateur public

Cherbourg (Manche, France), armée, adresse d'Hurtault, chef de bataillon, inspecteur des 
côtes de la Manche, et des sous-inspecteurs Jubé, Charles, chargé du détail, Bouillon, 
Ermisse, Estart et Triboult, au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/245, pièces 96-137
Cherbourg (Manche, France), armée, mouvement de troupes vers Calais
AF/III/218, dossier 978, pièces 123-138
Cherbourg (Manche, France), assemblée primaire, an VI, lettre de Noël, commissaire 

municipal, sur la défaite des royalistes au profit des exagérés
AF/III/245, pièces 160-236
Cherbourg (Manche, France), assemblées primaires extra muros, an VI, Équeurdreville [-

Hainneville], citoyens, plainte contre l'assemblée mère, an VI
AF/III/245, pièces 160-236
Cherbourg (Manche, France), commissaire municpal intra muros, voir: Noël
Cherbourg (Manche, France), habitant, voir : Asselin, Joseph-Augustin, administrateur 

central puis député
Cherbourg (Manche, France), hospice, biens aliénés à remplacer
AF/III/245, pièces 6-22
Cherbourg (Manche, France), municipalité royaliste dénoncée par Hurtault, chef de 

bataillon, inspecteur des côtes de la Manche
AF/III/245, pièces 96-137
Cherbourg (Manche, France), municipalités intra muros et extra muros et Du Chevreuil, 

commissaire municipal, adresses au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/245, pièces 96-137
Cherbourg (Manche, France), payeur général du département, Collart, caisse, contrôle et 

receveurs des Domaines, de l'Enregistrement et de la douane, préposé du receveur général et 
et trésorier des invalides de la marine, caisses, totaux des recettes et dépenses et des sommes 
restantes

AF/III/245, pièces 27-83
Cherbourg (Manche, France), tribunal de commerce à conserver
AF/III/245, pièces 1-5
Cherbourg (Manche, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont Lehieulle, 

Jacques-Daniel, président, et Vastel, Louis-Guillaume-François, commissaire
AF/III/245, pièces 84-95
Cherbourg (Manche, France; Octeville, alors commune distincte), biens aliénés de 

l'hospice de Cherbourg à remplacer
AF/III/245, pièces 6-22



Chéreng (Nord, France), biens nationaux provenant de l'émigré Lemaître à affecter aux 
hospices de Douai

AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54

CHÉREST, juge de paix de Tonnerre (Yonne) annonçant les bons résultats de l'assemblée 
primaire de l'an VII

AF/III/267, dossier 1088, pièces 115-126

CHÉREST, président de l'assemblée primaire de Tonnerre (Yonne) de l'an VI
AF/III/267, dossier 1088, pièces 87-114

CHERMONT (?-?, après 1797; chef de bataillon du génie promu chef de brigade par arrêté du 
Directoire du 29 germinal an V), chef de brigade du génie sous-directeur des fortifications 
signataire d'une adresse de citoyens de Douai (Nord) au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/252, dossier 1052, pièces 27-49

CHESTRET, Jean-Rémi DE (1739-1809 ; bourgmestre de Liège, révolutionnaire liégois), échec 
de sa candidature aux Anciens à l'assemblée électorale de l'Ourthe de l'an V

AF/III/253, pièces 146-150

Cheval, voir : Cavalerie

CHEVAL (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Bernay, Eure, intra muros  par 
arrêté du Directoire du 29 pluviôse an IV, nommé commissaire près le tribunal correctionnel 
de cette ville par arrêté du 28 frimaire an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), commissaire municipal de Bernay (Eure) intra muros signataire d'une adresse de la 
municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/226, dossier 996, pièces 76-94

CHEVALIER aîné, huissier à Luxeuil (Haute-Saône) signataire d'une adresse au Directoire sur 
le Dix-Huit Fructidor

AF/III/259, dossier 1070, pièces 83-91

CHEVALIER (?-?, après 1797; commissaire municipal provisoire de Saint-Pierre-le-Moûtier, 
Nièvre, depuis la démission du commissaire nommé par arrêté du Directoire du 4 nivôse an 
IV, confirmé par arrêté du Directoire du 16 brumaire an VI, nommé agent forestier, remplacé 
par arrêté du 17 frimaire an VI par l'agent municipal Chevalier, lui-même destitué le 22 
germinal an VI), commissaire municipal provisoire de Saint-Pierre-le-Moûtier (Nièvre) 
ancien prisonnier de guerre en Autriche, père de bientôt trois enfants, adresse au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor avec chanson de sa composition sur le Dix-Huit Fructidor sur l'air 
du Chant du Départ et le procès-verbal de la fête du premier vendémiaire, et demande de 
place à Paris

AF/III/251, dossier 1050, pièces 125-142

CHEVALIER, Jean-Jacques (?-? après 1799; d'Yssingeaux, Haute-Loire, juge au tribunal du 
district de Monistrol-sur-Loire, président du tribunal criminel du département sous la Terreur, 
nommé commissaire près les tribunauxdu département par arrêté du Directoire du 15 frimaire 
an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près les tribunaux 
de la Haute-Loire

AF/III/241, dossier 1028, pièces 10-23



CHEVALIER, Jean-Jacques (?-? après 1799; d'Yssingeaux, Haute-Loire, juge au tribunal du 
district de Monistrol-sur-Loire, président du tribunal criminel du département sous la Terreur, 
nommé commissaire près les tribunauxdu département par arrêté du Directoire du 15 frimaire 
an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près les tribunaux 
de la Haute-Loire dénonçant des royalistes fauteurs de troubles aux assemblées primaires de 
l'an VI

AF/III/241, dossier 1028, pièces 50-68
CHEVALIER, Jean-Jacques (?-? après 1799; d'Yssingeaux, Haute-Loire, juge au tribunal du 

district de Monistrol-sur-Loire, président du tribunal criminel du département sous la Terreur, 
nommé commissaire près les tribunauxdu département par arrêté du Directoire du 15 frimaire 
an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près les tribunaux 
de la Haute-Loire signataire d'une adresse du tribunal criminel au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/241, dossier 1028, pièces 27-36

CHEVALIER-LA RIENDRIE, émigré, biens à Marcq-en-Barœul (Nord) en provenant à affecter 
aux hospices de Douai

AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54

CHEVALLIER (?-?, après 1799; procureur-syndic du district de Mayenne nommé commissaire 
municipal intra muros par arrêté du Directoire du 9 frimaire an IV, apparemment toujours à 
ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Mayenne (Mayenne)

AF/III/247, pièces 219-274
CHEVALLIER (?-?, après 1799; procureur-syndic du district de Mayenne nommé commissaire 

municipal intra muros par arrêté du Directoire du 9 frimaire an IV, apparemment toujours à 
ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Mayenne (Mayenne) signataire 
d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/247, pièces 173-190

Chevannes-Changy (Nièvre, France; Chevannes, alors commune distincte), assemblée 
primaire, an VI, du canton de Brinon, voir: Brinon-sur-Armançon

CHEVÉ (?-?, après 1798; nommé commissaire municipal de Vendôme par arrêté du 
Directoire du 6 brumaire an VI, nommé administrateur forestier et remplacé au poste de 
commissaire municipal par arrêté du 9 floréal an VI), commissaire municipal de Vendôme, 
lettre au commissaire central sur la réouverture du cercle constitutionnel de la ville malgré 
l'arrêté du Directoire le fermant, ventôse an VI

AF/III/241, dossier 1027 pièces 42-57

Chevenez (canton du Jura, Suisse; alors : département du Mont-Terrible), assemblée 
primaire, an VI, rapports de Jubin, Nicolas, commissaire municipal, contre l'assemblée mère 
fanatique présidée par Gela, Germain, père d'émigré, avec la participation de Crelier, Henri, 
juge au tribunal civil, rapport de Pahin, gendarme de la brigade de Dampvant, et copie d'une 
lettre menaçant ceux qui ne respectent pas le dimanche

AF/III/249, dossier 1046, pièces 64-74
Chevenez (canton du Jura, Suisse; alors : département du Mont-Terrible), canton, 

républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 25 signatures, dont 
Jubin, Louis, secrétaire en chef de la municipalité, Jubin, P.-M., instituteur, et Lachat, 
président de la municipalité

AF/III/249, dossier 1046, pièces 50-60



Chevenez (canton du Jura, Suisse; alors : département du Mont-Terrible), commissaire 
municipal, voir :Voisard, Jean-Jacques

Chevereaux (Bouchamps-lès-Craon, Mayenne, France ; lieu-dit),voir: Bouchamps-lès-
Craon

Chevregny (Aisne, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Soissons dans le 
projet de la députation, rattaché en matière commerciale au tribunal civil à Laon

AF/III/211, dossier 965, pièces 1-13

Chevreuse (Yvelines, France ; alors : département de Seine-et-Oise), canton, liste des 
électeurs de l'an VI

AF/III/262, dossier 1076, pièces 119-141
Chevreuse (Yvelines, France ; alors : département de Seine-et-Oise), hospice, biens 

aliénés, notamment à Chevreuse, à remplacer
AF/III/262, dossier 1076, pièces 3-40

CHEVREUX, Victor, élève de l'École de Mars signataire d'une adresse de citoyens de Chêne-
Thonex (Mont-Blanc) au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/249, dossier 1045, pièces 67-91

CHEVRIER, Valéry, de La Chapelle-Montabourlet (Dordogne), ayant convoqué une 
assemblée communale avec ses métayers le 6 germinal an VI pour réélire son fils François, 
agent municipal destitué par le département

AF/III/223, pièces 1-146

CHEVRILLON père et fils, officiers de santé à Saint-Dizier (Haute-Marne) signataires d'une 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/246, dossier 1039, pièces 50-62

CHEVRUE, émigré, terre de La Thébaudière (Manche, commune de Notre-Dame-du-
Touchet) en provenant à affecter à l'hospice de Mortain

AF/III/245, pièces 6-22

CHEYNET, Jean-Louis (1741-1809; maire de Montélimar, Drôme, député du Dauphiné à la 
Constituante, juge au tribunal du district de Montélimar, nommé commissaire près le tribunal 
correctionnel de Montélimar par arrêté du Directoire du 29 frimaire an IV, à ce poste jusqu'en 
l'an VIII), président de l'assemblée électorale de la Drôme de l'an VII, ayant tenu un discours 
demandant de choisir des administrateurs attachés au gouvernement et à la constitution de l'an 
III dont l'assemblée a refusé de faire mention à son procès-verbal

AF/III/225, dossier 993, pièces 122-159

Chézy-sur-Marne (Aisne, France ; ancien nom: Chézy-l'Abbaye), canton à rattacher au 
tribunal de commerce de Soissons

AF/III/211, dossier 965, pièces 1-13

Chiatra (Haute-Corse, de 1796 à 1811: Golo, France), siège du canton de Verde au XIXe 

siècle, voir à ce nom

Chilly-le-Vignoble (Jura, France; alors: Chilly), canton, Gindre et Piffard, républicains, 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor



AF/III/238, dossier 1020, pièces 205-214

Chimie, chimiste, voir: Van Mons, Jean-Baptiste 

CHINIAC, Mathieu (1739-1802 ; ex-juge au tribunal civil de la Seine nommé commissaire 
près le tribunal correctionnel de Vitry-le-François par arrêté du Directoire du 20 messidor an 
V, à ce poste jusqu'en l'an VIII), commissaire près le tribunal correctionnel de Vitry-le-
François signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/246, dossier 1038, pièces 35-67

Chinon (Indre-et-Loire, France), assemblées primaires, an VI, Moncet-Breton, Maurice, et 
Torterue-Cossin, parents de prêtres déportés exclus de l'assemblée primaire

AF/III/237, dossier 1017, pièces 56-67
Chinon (Indre-et-Loire, France), assemblées primaires, an VII, scissions contre des 

irrégularités commises par les anarchistes, et procès-verbaux des assemblées primaires mères 
et scissionnaires des sections de l'Est et de l'Ouest des 1er à 4 germinal

AF/III/237, dossier 1017, pièces 83-116
Chinon (Indre-et-Loire, France), citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 

environ 90 signatures
AF/III/237, dossier 1017, pièces 31-46
Chinon (Indre-et-Loire, France), commissaire municipal extra muros, voir : Augeron
Chinon (Indre-et-Loire, France), municipalité extra muros, adresse au Directoire sur la 

conspiration de Babeuf, dont Torterue-Cossin (ou Tortenne?), commissaire municipal
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 23-24
Chinon (Indre-et-Loire, France), tribunal de commerce à créer
AF/III/237, dossier 1017, pièces 1-8
Chinon (Indre-et-Loire, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/237, dossier 1017, pièces 20-27

Chirac (Lozère, France), assemblée primaire, an VI, violences entre républicains et 
royalistes

AF/III/243, dossier 1033, pièces 284-295

CHIRAC, R. , imprimeur du département de la Corrèze puis imprimeur-libraire à Tulle
AF/III/220, dossier 983, pièces 5-10; AF/III/220, dossier 983, pièces 145-172; AF/III/220, 

dossier 983, pièces 186-219

Chirens (Isère, France), canton rattaché au tribunal de commerce de Grenoble par la 
commission spéciale des Cinq-Cents

AF/III/237, dossier 1018, pièces 1-18

CHIROL (?-?, après 1799; nommé substitut près les tribunaux du Cantal par arrêté du 
Directoire du 7 prairial an IV apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), substitut 
près les tribunaux du Cantal

AF/III/218, dossier 979, pièces 47-59

CHIRON, Jean-Louis (?-?, après 1799; président du tribunal du district de Blain, Loire-
Inférieure, nommé substitut près les tribunaux par arrêté du 28 messidor an IV, nommé 
suppléant au tribunal civil du département par arrêté du Directoire du 25 vendémiaire an V, 
resté substitut près les tribunaux, destitué comme anarchiste le 19 pluviôse an VII), substitut 



près les tribunaux de la Loire-Inférieure, beau-frère du commissaire près les tribunaux 
Boulay-Paty, Pierre, et membre de son parti anachiste, an VI

AF/III/241, dossier 1029, pièces 107-118

CHIRON, Clert-Marie (?-? après 1799; juge au tribunal du département du Finistère nommé 
commissaire près les tribunaux du département par arrêté du Directoire du 29 brumaire an IV, 
refusant, nommé commissaire près le tribunal correctionnel de Brest par arrêté du Directoire 
du 18 prairial an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près 
le tribunal correctionnel de Brest

AF/III/227, dossier 998, pièces 63-80

Chirurgie, chirurgien, voir: Santé (chirurgien)

Chizé (Deux-Sèvres, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/263, dossier 1079, pièces 8-55

Choigné (Beaulieu-sur-Oudon, Mayenne, France ; lieu-dit), voir: Beaulieu-sur-Oudon

CHOISEUL, émigré, terres à Is [-en-Bassigny] et Rangecourt (Haute-Marne) en provenant à 
affecter à l'hospice de Bourmont, et au Châtelet (commune d'Is-en-Bassigny) à affecter à celui 
de Chaumont

AF/III/246, dossier 1039, pièces 6-27

CHOISY, Anne-Françoise-Charlotte et Anne-Françoise-Hyacinthe, émigrées, terres à 
Mognéville et Varney (Meuse) en provenant à affecter à l'hospice de Bar-le-Duc

AF/III/248, dossier 1043, pièces 6-18

Choisy-le-Roi (Val-de-Marne, France, alors : département de la Seine ; nom 
révolutionnaire : Choisy-sur-Seine), canton, liste des électeurs de l'an VI avec indication de 
leurs contributions foncières et mobilières

AF/III/261, pièces 91-120
Choisy-le-Roi (Val-de-Marne, France, alors : département de la Seine ; nom 

révolutionnaire : Choisy-sur-Seine), assemblée primaire, an VI, rapport du commissaire 
municipal Roux, Claude-François, sur les désignations, dont Duclaud, commissaire près le 
tribunal correctionnel, et lui-même comme électeurs

AF/III/260, pièces 383-420
Choisy-le-Roi (Val-de-Marne, France, alors : département de la Seine ; nom 

révolutionnaire : Choisy-sur-Seine), assemblée primaire, an VII, Larchevêque-Thibaud, Jean-
Baptiste-Gabriel, constituant, nommé électeur, et incident causé par un billet royaliste 
présumé écrit par Pâris, Fabricius aux noms d'Artois, Coigny [le constituant émigré Marie-
Henri-François Franquetot de, ex-gouverneur de Choisy] et Condé

AF/III/261, pièces 298-324
Choisy-le-Roi (Val-de-Marne, France, alors : département de la Seine ; nom 

révolutionnaire : Choisy-sur-Seine), canton, liste des électeurs de l'an VI avec indication de 
leurs contributions foncières et mobilières

AF/III/261, pièces 91-120
Choisy-le-Roi (Val-de-Marne, France, alors : département de la Seine ; nom 

révolutionnaire : Choisy-sur-Seine), municipalité et Roux, Claude-François, d'Orly, 
commissaire municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor et discours du 
commissaire municipal pour la prochaine fête de l'anniversaire de la fondation de la 
République



AF/III/260, pièces 31-55
Choisy-le-Roi (Val-de-Marne, France, alors : département de la Seine ; nom 

révolutionnaire : Choisy-sur-Seine), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont 
Benaben, Pierre-Bertrand-Louis, juge au tribunal civil, directeur du jury, et Duclaud, Jean-
Marie, commissaire

AF/III/260, pièces 21-27

CHOLET, Antoine-Fabien (1744-1822; conservateur des Hypothèques à Versailles, suppléant 
au tribunal civil de Seine-et-Oise en l'an IV, juge à ce tribunal nommé de nouveau par arrêté 
du Directoire du 30 fructidor an V, nommé président du tribunal criminel par le Directoire le 
3 frimaire an VI, nommé de nouveau à ce poste par arrêté du 1er prairial an VI, réélu au même 
poste par l'assemblée électorale de l'an VII, député de Seine-et-Oise au Corps législatif), juge 
au tribunal criminel de Seine-et-Oise président d'une assemblée primaire mère de Versailles 
de l'an VI dénonçant la scission des anarchistes

AF/III/262, dossier 1076, pièces 88-118
CHOLET, Antoine-Fabien (1744-1822; conservateur des Hypothèques à Versailles, suppléant 

au tribunal civil de Seine-et-Oise en l'an IV, juge à ce tribunal nommé de nouveau par arrêté 
du Directoire du 30 fructidor an V, nommé président du tribunal criminel par le Directoire le 
3 frimaire an VI, nommé de nouveau à ce poste par arrêté du 1er prairial an VI, réélu au même 
poste par l'assemblée électorale de l'an VII, député de Seine-et-Oise au Corps législatif), 
président du tribunal criminel de Seine-et-Oise

AF/III/262, dossier 1076, pièces 46-62

CHOLET, François-Armand (1747-1826), député de la Gironde aux Cinq-Cents
AF/III/232, dossier 1007, pièces 6-25
CHOLET, François-Armand (1747-1826), député de la Gironde aux Cinq-Cents candidat à la 

réélection combattu par les anarchistes, an VII
AF/III/232, dossier 1007, pièces 130-155

Cholet (Maine-et-Loire, France), tribunal de commerce à créer à Beaupréau ou à - après la 
pacification

AF/III/244, dossier 1035, pièces 1-9

CHOLLET-BEAUFORT, Pierre (1762-1803; député du Puy-de-Dôme aux Cinq-Cents), député 
du Puy-de-Dôme aux Cinq-Cents rapporteur de la commission spéciale créée le 14 prairial an 
VII surl'assemblée primaire de Belvianes (Aude)

AF/III/216, dossier 975, pièces 140-167

CHOLLIÈRE, P. (?-?, avant juillet 1799; nommé commissaire municipal de Ballée, Mayenne, 
par arrêté du Directoire du 4 ventôse an IV, assassiné, et remplacé par arrêté du Directoire du 
14 messidor an VII), commissaire municipal de Ballée (Mayenne) signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/247, pièces 173-190

CHOMPRÉ, Étienne ou Étienne-Martin (?-?, après 1799; ex-officier de marine à Marseille 
puis greffier du tribunal criminel des Bouches-du-Rhône, nommé juge dans les départements 
réunis par arrêté du Directoire du 21 frimaire an IV, commissaire près le tribunal 
correctionnel de Nivelles, Dyle, muté à Alost, Escaut, le 21 ventôse an V, apparemment 
toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal correctionnel d'Alost 
(Escaut)

AF/III/226, dossier 995, pièces 31-38



CHOMPRÉ, Étienne ou Étienne-Martin (?-?, après 1799; ex-officier de marine à Marseille 
puis greffier du tribunal criminel des Bouches-du-Rhône, nommé juge dans les départements 
réunis par arrêté du Directoire du 21 frimaire an IV, commissaire près le tribunal 
correctionnel de Nivelles, Dyle, muté à Alost, Escaut, le 21 ventôse an V, apparemment 
toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal correctionnel d'Alost 
(Escaut) ayant conduit la scission de l'assemblée primaire, an VI

AF/III/226, dossier 995, pièces 56-74

Chonville-Malaumont (Meuse, France ; Malaumont, alors commune distincte), assemblée 
communale, an VII, procès-verbal

AF/III/248, dossier 1043, pièces 85-106

CHOPIN, commandant la garde nationale de Lisieux signataire d'une adresse au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/218, dossier 978, pièces 52-95

CHOPIN, Charles (?-?, après 1799; juge au tribunal du district de Vouziers, Ardennes, 
nommé commissaire municipal d'Attigny par arrêté du Directoire du 24 thermidor an IV, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal d'Attigny 
(Ardennes)

AF/III/214, dossier 971, pièces 78-141

CHOPPIN, Jean-Baptiste(?-?, après 1799; juge au tribunal civil de l'Yonne de l'an IV à l'an 
VIII, dit Choppin-Méré dans l'Almanach national), directeur du jury du tribunal correctionnel 
de Sens (Yonne)

AF/III/267, dossier 1088, pièces 31-43

CHOSSIER ou CHOSSIER-DEPONTEIX, Gabriel-Jean ( ?- ?, après 1799 ; nommé commissaire près 
le tribunal correctionnel de Riom, Puy-de-Dôme, par arrêté du Directoire du 28 brumaire an 
IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal 
correctionnel de Riom (Puy-de-Dôme)

AF/III/254, dossier 1058, pièces 8-18

CHOTARD, juge de paix de Malestroit (Morbihan) signataire d'une adresse au Directoire sur 
le Dix-Huit Fructidor

AF/III/249, dossier 1047, pièces 46-62

CHOTARD, de Paris, admis comme électeur dans la Haute-Vienne en l'an VII, refusant 
comme réquisitionnaire

AF/III/267, dossier 1086, pièces 73-187

CHOTTARD, Jacques-Marie (1759-1838 ; nommé commissaire municipal de Guérande, 
Loire-Inférieure, par arrêté du Directoire du 7 frimaire an IV, élu aux Cinq-Cents en l'an VI), 
commissaire municipal de Guérande (Loire-Inférieure) signataire d'une adresse de la 
municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/241, dossier 1029, pièces 68-81

Chouan, vendéen, voir: Royalisme, royaliste

CHOUARD, Adrien-Thomas ( ?- ?, après 1799 ; agent national de la commune de Val-de-la-
Haye, Seine-Inférieure, nommé commissaire municipal de Quincampoix par arrêté du 



Directoire du 19 frimaire an IV, muté à Canteleu le 13 nivôse an VI, apparemment toujours à 
ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Canteleu (Seine-Inférieure), rapports 
sur l'arrachage de l'arbre de la liberté dans la nuit du 30 ventôse au 1er germinal an VI, puis sur 
les succès des républicains aux assemblées primaire et communales

AF/III/262, dossier 1077, pièces 139-158

CHOUET (?-?, après 1799; officier de santé nommé commissaire municipal de Port-
d'Envaux, Charente-Inférieure, par arrêté du Directoire du 28 brumaire an IV, apparemment 
toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Port-d'Envaux (Charente-
Inférieure) signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/219, dossier 981, pièces 32-63

Chouppes (Vienne, France), commune retenue d'ordinaire pour les assemblées primaires 
du canton de Coussais, abandonnée en l'an VI sans annonce préalable, plainte d'Amiet, de 
Chouppes, ex-juge de paix non réélu

AF/III/266, dossier 1085, pièces 100-109

CHRISTIANI, Marie-Frédéric-Henri (1760-1838 ; député du Bas-Rhin à la Convention et aux 
Cinq-Cents sorti en l'an V, nommé commissaire près les tribunaux du Haut-Rhin par arrêté du 
Directoire du 22 vendémiaire an VI, nommé commissaire central du Bas-Rhin le 7 prairial an 
VI, destitué le 23 ventôse an VII et réintégré commissaire central le 14 messidor an VII), de 
Scarpone (Meurthe, commune de Dieulouard), adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/248, dossier 1042, pièces 31-74

CHRISTOPHE (?-?, après 1799; administrateur du district de Vic, Meurthe, auj.: Vic-sur-
Seille, Moselle, nommé commissaire municipal d'Arracourt par arrêté du Directoire du 12 
frimaire an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal 
d'Arracourt (Meurthe) signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/248, dossier 1042, pièces 31-74

CHRISTOPHE, Nicolas, réquisitionnaire de Liffol-le-Grand (Vosges)
AF/III/267, dossier 1087, pièces 45-64

CHUFFIN, juge de paix de Culles [-les-Roches] (Saône-et-Loire) signataire d'une adresse de 
citoyens de Joncy au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/258, pièces 84-104

CICÉRON, inspecteur des hôpitaux militaires, traitement, paiement du payeur général de 
l'Hérault pour la 2e décade de nivôse an VI

AF/III/233, pièces 17-54

Cierp-Gaud (Haute-Garonne, France; Cierp, alors commune distincte), douane, receveurs 
principal et du bureau de Fos, caisses, contrôle

AF/III/230, pièces 8-86

Cieux (Haute-Vienne, France), canton, citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor, environ 25 signatures, dont Lavergne, président de la municipalité

AF/III/267, dossier 1086, pièces 34-51



CIGON, commandant la garde nationale de Malestroit (Morbihan) signataire d'une adresse 
au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/249, dossier 1047, pièces 46-62

Ciney (province de Namur, Belgique; de 1796 à 1814: département de Sambre-et-Meuse), 
canton, amis de la constitution de l'an III, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 
environ 105 signatures, texte écrit par Lallemant, homme de loi

AF/III/257, dossier 1067, pièces 27-42

Cinq-Cents (Conseil des), adresses de patriotes du canton de Forges [-les-Eaux] au 
Directoire, aux Anciens et aux Cinq-Cents sur le Dix-Huit Fructidor en termes identiques

AF/III/262, dossier 1077, pièces 106-125

Cinq-Cents (Conseil des), commission des contributions, analyses de demandes de 
dégrèvement

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 40-43
Cinq-Cents (Conseil des), commission des contributions de l'an V, rapporteur, voir: Gibert-

Desmolières, Jean-Louis
Cinq-Cents (Conseil des), commission de répartition des contributions de l'an VII, 

rapporteur, voir: Sainthorent (François)

Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur le mode de reddition des comptes des 
ministres, Boulay de la Meurthe, Boulay-Paty, Cacault, Joubert de l'Hérault et Lecointe-
Puyraveau, membres, convocation

AF/III/263, dossier 1079, pièces 65-75
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur le remplacement des biens aliénés de 

l'hospice civil de Mortagne [-au-Perche (Orne), Du Bois-Du Bais, Louis-Thibault, membre
AF/III/252, dossier 1054, pièces 14-50

Cinq-Cents (Conseil des), commissions spéciales autres que sur les élections dans des 
départements en particulier, présentées ici par ordre chronologique de création

Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 28 nivôse an V ou le 28 nivôse an 
VI sur une demande de la municipalité d'Albon (Drôme), pour limiter l'impôt foncier au 
cinquième des revenus

AF/III/225, dossier 993, pièces 87-104
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 4 floréal an V sur le mode 

d'élection des assesseurs de juge de paix, question posée par les assemblées primaires des 
sections de Spa (Ourthe) en l'an V, Portiez, rappporteur, ayant rendu le dossier aux archives 
du gouvernement en l'an VIII

AF/III/253, pièces 137-145
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 23 thermidor an V sur une adresse 

des percepteurs du canton de Thiberville (Eure), de l'an V sur le mode de reddition de leurs 
comptes renvoyée à une commission spéciale, rappel

AF/III/226, dossier 996, pièces 97-102
Cinq-Cents (Conseil des), commission spécialesur l'esprit public dans les départements 

réunis de germinal an V au Dix-Huit Fructidor, rapport de Bailleul, Jacques-Charles du 26 
ventôse an VI réimprimé à Luxembourg avec notes sur des éléments du département des 
Forêts

AF/III/227, dossier 999, pièces 56-134



Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 21 fructidor an V sur la demande 
de la veille du député Tastu pour décider s'il est dans les exceptions de la loi du 3 brumaire an 
IV

AF/III/255, dossier 1061, pièces 33-35
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 15 vendémiaire an VI sur les 

poursuites intentées à l'occasion des élections de l'an V
AF/III/217, pièces 50-65
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 3 frimaire an VI sur la réunion 

d'une partie de terrain national au jardin de l'école centrale de la Dordogne pour en former le 
jardin botanique, liste des membres, rapporteur Michaud

AF/III/237, dossier 1017, pièces 9-15
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 7 frimaire an VI sur un arrêté de 

l'administration centrale de la Drôme sur les limites du département avec celui de l'Isère
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 7
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 11 nivôse an VI sur une pétition 

jointe de la municipalité d'Avranches du 24 frimaire précédent demandant si les fabricants de 
sel blanc sont soumis au droit de patente

AF/III/245, pièces 144-157
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 16 nivôse an VI sur la demande du 

citoyen Duhamel d'exemption de patente sur les reventes de bétail par les propriétaires qui ne 
l'utilisent que pour dépouiller les terres qu'ils font valoir

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 35-39
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 1er pluviôse an VI sur la réunion de 

la commune de Barbâtre (Vendée) à celle de Noirmoutier [-en-l'Île]
AF/III/238, dossier 1020, pièces 24-26
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 23 ventôse an VI après le rejet de 

la résolution du 7 du même mois sur le recouvrement des contributions
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 35-39
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 5 germinal an VI sur une question 

de la municipalité de Sarrebourg (Meurthe) sur les patentes des maçons, Mallarmé, rapporteur
AF/III/248, dossier 1042, pièces 77-82
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 15 germinal an VI pour décider si 

les juges de paix élus en l'an V doivent être remplacés par les assemblées primaires de l'an VI 
ou rester en poste jusqu'en l'an VII, liste des membres, Duport, rapporteur

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 44
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 24 germinal an VI sur la plainte 

des nommés Huet et Radot, d'Essonnes (Seine-et-Oise) contre l'inclusion d'une partie de leur 
commune au rôle des contributions de celle de Corbeil

AF/III/262, dossier 1076, pièces 63-72
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 29 germinal an VI sur les 

assemblées électorales de l'an VI de l'Ain, de l'Aube, de l'Escaut, de l'Oise et de Saône-et-
Loire, chemise avec liste des membres

AF/III/255, dossier 1059, pièces 11-13
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 29 germinal an VI sur l'assemblée 

électorale scissionnaire de l'an VI d'Eure-et-Loir et les assemblées de l'Isère, du Jura, de la 
Meurthe, de l'Orne et de l'Yonne, Janod, rapporteur

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 45-50
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 29 germinal an VI sur les 

assemblées électorales de l'an VI de l'Indre, du Loiret, de Seine-et-Oise, de la Vienne et de la 
Haute-Vienne, chemise avec liste des membres et mention de remise de procès-verbaux aux 
rapporteurs Du Bois-Du Bais et Laloy



AF/III/267, dossier 1086, pièces 1-4
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 1er floréal an VI sur l'assemblée 

scissionnaire de l'Allier de l'an VI et celles de Maine-et-Loire, de la Haute-Marne, de la 
Mayenne et du Pas-de-Calais, rapporteurs Fourmy et Sainthorent

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 45-50
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 4 floréal an VI sur les assemblées 

électorales de l'an VI des départements de l'Aisne, de la Charente, de Loir-et-Cher, de 
Sambre-et-Meuse et de la Vendée, Villetard, rapporteur

AF/III/249, dossier 1046, pièces 5-12
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 5 floréal an VI sur les assemblées 

électorales de l'an VI du Calvados, de l'Eure, de la Manche, de la Seine et de Seine-Inférieure, 
Jean-Julien-Michel Savary, rapporteur

AF/III/256, dossier 1062, pièces 9-11
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 5 floréal an VI sur les assemblées 

électorales de l'an VI du Cantal, de la Creuse, de la Haute-Loire, de Lot-et-Garonne et du 
Rhône, Debry et Eude, rapporteurs

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 45-50
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 5 floréal an VI sur les assemblées 

électorales de l'an VI de la Marne, du Haut-Rhin, de la Sarthe, des Deux-Sèvres et de la 
Somme, Bailleul, rapporteur

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 45-50
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 6 floréal an VI sur les assemblées 

électorales de l'an VI de l'Ariège, de la Dordogne, du Gard et de la Meuse-Inférieure, 
Martinel, rapporteur

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 45-50
Cinq-Cents (Conseil des), commission spécialecréée le 6 floréal an VI sur les assemblées 

électorales de l'an VI de l'Aveyron, de la Drôme, de la Gironde, de la Loire-Inférieure et de 
Seine-et-Marne, Eschasseriaux aîné rapporteur

AF/III/256, dossier 1063, pièces 6-12
Cinq-Cents (Conseil des), commission spécialecréée le 6 floréal an VI sur les assemblées 

électorales de la Corrèze, du Morbihan, de la Moselle, du Nord et du Bas-Rhin, Bouygues, 
rapporteur

AF/III/254, dossier 1057, pièces 9-13
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 8 floréal an VI sur les assemblées 

électorales de l'an VI des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l'Aude, du Mont-Terrible et 
du Puy-de-Dôme, Martin, Roger, et Porte, rapporteurs

AF/III/266, dossier 1084, pièces 20-22
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 8 floréal an VI sur les assemblées 

électorales de l'an VI de l'Ardèche, de la Charente-Inférieure, du Cher, de la Côte-d'Or et des 
Côtes-du-Nord, Calès, rapporteur

AF/III/259, dossier 1070, pièces 7-10
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 8 floréal an VI sur les assemblées 

électorales de l'an VI d'Ille-et-Vilaine, de la Loire, du Lot, de la Lozère et du Var, Abolin, 
rapporteur

AF/III/263, dossier 1079, pièces 3-7
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 12 floréal an VI sur les assemblées 

électorales de l'an VI des Basses-Alpes, d'Eure-et-Loir, de Jemappes, des Hautes-Pyrénées et 
de Vaucluse, Engerran, rapporteur

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 45-50



Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 14 floréal an VI sur les assemblées 
électorales de l'an VI de l'Hérault, de l'Ourthe, des Basses-Pyrénées, des Pyrénées-Orientales 
et du Tarn, Dabray, rapporteur

AF/III/255, dossier 1061, pièces 14-16
Cinq-Cents (Conseil des), commission spécialecréée le 4 prairial an VI sur le projet de 

présenter ensemble pour chaque département les rapports sur les assemblées primaires et 
communales où il y a eu des scissions

AF/III/255, dossier 1060, pièces 7-10
Cinq-Cents (Conseil des), commission spécialecréée le 22 messidor an VI sur la demande 

par la municipalité de Perpignan d'affecter une partie du montant des contributions de la ville 
aux frais de la réparation d'un aqueduc, Tastu, rapporteur

AF/III/255, dossier 1061, pièce 32
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 17 thermidor an VI sur les 

dégrèvements et la répartition des contributions directes
AF/III/249, dossier 1046, pièces 39-49
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 26 fructidor an VI sur une pétition 

d'ouvriers toiliers de Rouen sur les patentes, Rouvelet, rapporteur
AF/III/262, dossier 1077, pièces 75-89
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 7 frimaire an VII et supprimée le 

17 suivant sur l'examen des élections de juges de paix de l'an IV et de l'an V et les mesures à 
prendre contre ceux qui sont passibles de la loi du 3 brumaire an IV sur l'inéligibilité des 
signataires de délibérations et d'adresses séditieuses pour l'acceptation de la constitution de 
l'an III

AF/III/219, dossier 981, pièces 110-131
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 18 frimaire an VII sur une 

demande de la commune de Mayenne sur les patentes
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 35-39
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 28 frimaire an VII sur la pétition 

de Bedigis et Testevuide pour faire autoriser le ministre des Finances à recevoir leur travail 
sur le terrier général de la Corse, liste des membres et mention du retrait de la pétition des 
demandeurs par le bureau des pétitions du Conseil le 18 ventôse an VII

AF/III/237, dossier 1017, pièces 9-15
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 21 nivôse an VII sur la demande 

de vongt-cinq ans d'exemption de contribution sur les maisons détruites pendant le siège de 
Lyon

AF/III/257, dossier 1065, pièces 29-52
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 26 nivôse an VII et supprimée le 4 

pluviôse suivant sur une question non jointe de la municipalité du premier arrondissement de 
Bordeaux sur les patentes, rapporteur Grandmaison

AF/III/232, dossier 1007, pièce 65
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 3 germinal an VII complétée le 4 

prairial suivant sur une question de la municipalité de Beaune sur les patentes, rapporteur 
Baudet-Lafarge

AF/III/220, dossier 984, pièces 56-74
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 8 floréal an VII sur la plainte, 

présentée par Jolivet, fondé de pouvoir, de Demandre, de Saint-Loup [-sur-Semouse] (Haute-
Saône), Nicolas Millerand, de Gray, et Monniotte, de La Barre, fermiers d'usines, contre 
l'imputation des cours d'eau de dérivation de leurs usines dans l'assiette de leurs patentes, 
Destrem, rapporteur, mention du rétablissement des pièces le 5 frimaire an VIII

AF/III/259, dossier 1070, pièces 67-78



Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 4 prairial an VII sur une question 
de la municipalité de Selongey sur les patentes

AF/III/220, dossier 984, pièces 56-74
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur les délits contre la souveraineté du 

peuple dans les assemblées primaires, communales et électorales de l'an VII
AF/III/216, dossier 975, pièces 140-167
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 19 messidor an VII sur une 

réclamation du canton de Halle (Dyle) sur le refus de recevoir les bons de réquisition en 
paiement des contributions

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 35-39
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 21 messidor an VII sur 

l'assujettissement des officiers de santé au droit de patente lorsqu'ils exigent des honoraires, 
Mansord, rapporteur

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 35-39
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 21 messidor an VII sur la 

responsabilité des receveurs généraux, Douillard, rapporteur
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 35-39
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur les forfaitures, adresse de citoyens de 

Saintes contre les juges royalistes, renvoi, fructidor an VII
AF/III/219, dossier 981, pièces 110-131
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 13 thermidor an VII sur un projet 

de loi sur la garantie civile et politique des citoyens, plainte de l'ex-député Bourgeois, 
Nicolas, aux Cinq-Cents contre son exclusion de l'assemblée primaire d'Arrou (Eure-et-Loir) 
pour défaut de domicile parce qu'acquittant une contribution foncière plus forte à Paris, et 
pièces jointes, dont extrait du procès-verbal de l'assemblée primaire du 12 germinal, 
résolution des Cinq-Cents du 11 thermidor rejetée par les Anciens le 12 et renvoyée à une 
nouvelle commission par les Cinq-Cents

AF/III/226, dossier 997, pièces 123-132
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 22 thermidor an VII sur une 

dénonciation par les républicains de Besançon contre des délits lors des élections de l'an VII, 
Ménard-Lagroye, François-René-Pierre, rapporteur, manuscrit de son rapport et mention du 
rétablissement des pièces par lui le 23 nivôse an VIII

AF/III/224, pièces 239-266
Cinq-Cents (Conseil des), commission spécialecréée le 14 fructidor an VII sur la création 

d'un 6e arrondissement de recette dans la Meurthe, mention de la réintégration des pièces par 
le rapporteur Mollevaut le 5 nivôse an VIII et de leur reprise ultérieure par le tribun Mallarmé

AF/III/248, dossier 1042, pièces 77-82

Cinq-Cents (Conseil des), commissions spéciales sur les élections, présentées par ordre 
alphabétique des départements

Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 11 prairial an VII sur les 
assemblées communales de Bassoles, Pinon et Suzy (Aisne) de l'an VII

AF/III/211, dossier 965, pièces 114-137
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 14 thermidor an VII sur 

l'assemblée communale de Ronchères (Aisne) de l'an VII
AF/III/211, dossier 965, pièces 114-137
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 18 prairial an VII sur les 

assemblées primaire et communale de Manosque de l'an VII
AF/III/212, dossier 967, pièces 48-63
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 4 floréal an VII sur l'assemblée 

électorale des Hautes-Alpes de l'an VII, Henrys-Marcilly, rapporteur



AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 1
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur l'assemblée électorale de l'an VII des 

Alpes-Maritimes, Enjubault, Mathurin-Étienne, rapporteur
AF/III/213, dossier 969, pièces 76-90
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 4 floréal an VII sur les assemblées 

électorales de l'Ardèche de l'an VII
AF/III/213, dossier 970, pièces 100-117
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 12 floréal an VII sur l'assemblée 

primaire de Jaujac (Ardèche) de l'an VII
AF/III/213, dossier 970, pièces 100-117
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur l'assemblée électorale des Ardennes de 

l'an VII, Duchesne, rapporteur
AF/III/214, dossier 971, pièces 176-188
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 13 floréal an VI sur l'assemblée 

primaire de La Bastide-de-Sérou (Ariège) de l'an VI, Fauvel, rapporteur
AF/III/266, dossier 1085, pièces 3-11
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 20 floréal an VII pour examiner un 

acte de scission d'électeurs du canton de Tarascon [-sur-Ariège] (Ariège) à l'assemblée 
électorale de l'Ariège de l'an VII

AF/III/215, dossier 973, pièces 89-102
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 14 thermidor an VII sur des 

assemblées primaires et communales de l'Ariège de l'an VII
AF/III/215, dossier 973, pièces 30-88
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur l'assemblée électorale de l'Ariège, 

Fébure, rapporteur
AF/III/215, dossier 973, pièces 89-102
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 4 floréal an VII sur l'assemblée 

électorale de l'Aube de l'an VII, Chapelain, rapporteur
AF/III/215, dossier 974, pièces 112-138
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 14 messidor an VI sur l'assemblée 

primaire de Limoux (Aude) de l'an VI, Gesnouin, rapporteur
AF/III/258, pièces 22-27
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur l'assemblée électorale de l'Aude de l'an 

VII, Chalmel, rapporteur
AF/III/216, dossier 975, pièces 168-192
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 6e complémentaire an VII sur 

l'assemblée primaire d'Alet (Aude) de l'an VII, Fabre de l'Aude, rapporteur
AF/III/216, dossier 975, pièces 140-167
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 14 prairial an VII sur l'assemblée 

primaire de Belvianes [-et-Cavirac] (Aude) de l'an VII, Chollet-Beaufort, rapporteur
AF/III/216, dossier 975, pièces 140-167
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 16 prairial an VII sur les 

assemblées communales de Rieux [-Minervois] (Aude) de l'an VII, Montpellier, Ambroise, 
rapporteur

AF/III/216, dossier 975, pièces 140-167
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 12 messidor an VII sur l'assemblée 

primaire de la section de l'Union de Narbonne (Aude) de l'an VII, Daubermesnil, rapporteur
AF/III/216, dossier 975, pièces 140-167
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur l'assemblée électorale de l'Aveyron de 

l'an VII, Chalmel, rapporteur
AF/III/216, dossier 976, pièces 161-178



Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 14 thermidor an VII sur 
l'assemblée communale d'Espalion (Aveyron) de l'an VII

AF/III/216, dossier 976, pièces 161-178
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 12 floréal an VI sur l'examen des 

procès-verbaux de l'assemblée électorale scissionnaire des Bouches-du-Rhône de l'an VI, avec 
reçu du procès-verbal par le député Fabre le 15 floréal an VI, et de celle du Golo avec reçu 
par le député Levallois

AF/III/248, dossier 1042, pièces 5-12
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 14 thermidor an VII sur les 

assemblées primaires et communales des cantons de Graveson, Istres, Mallemort, Saint-
Chamas et Trets (Bouches-du-Rhône)

AF/III/217, pièces 121-177
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 13 floréal an VI sur les assemblées 

communales mère et scissionnaire de Rots (Calvados) de l'an VI, Savary, Jean-Julien-Marie, 
rapporteur

AF/III/267, dossier 1087, pièces 1-9
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sans date de création sur l'assemblée 

primaire du Locheur (Calvados) de l'an VI, Savary, Jean-Julien-Marie, rapporteur
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 4
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sans date de création sur l'assemblée 

primaire de Pont-l'Évêque (Calvados) de l'an VI, Savary, Jean-Julien-Marie, rapporteur
AF/III/263, dossier 1078, pièces 9-14
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur l'assemblée électorale du Calvados de 

l'an VII, rapporteur Eude, Jean-François
AF/III/218, dossier 978, pièces 157-187
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur l'assemblée électorale du Cantal de l'an 

VII, Boyer, Geoffroy, rapporteur
AF/III/255, dossier 1059
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur l'assemblée électorale de la Charente-

Inférieure de l'an VII, Richond, rapporteur
AF/III/255, dossier 1061
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur l'assemblée électorale du Cher de l'an 

VII, Bouvier, rapporteur
AF/III/262, dossier 1077
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée après le 21 prairial an V sur 

l'assemblée primaire de Sornac (Corrèze) de l'an V
AF/III/220, dossier 983, pièces 94-100
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur l'assemblée électorale de la Corrèze de 

l'an VII , rapporteur Boisrond jeune
AF/III/220, dossier 983, pièces 186-219
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 14 thermidor an VII sur les 

assemblées primaires de Brive [-la-Gaillarde], an VII
AF/III/220, dossier 983, pièces 173-185
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur l'assemblée électorale de la Côte-d'Or 

de l'an VII, rapporteur Louvet, Pierre-Florent
AF/III/220, dossier 984, pièces 130-146
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 11 floréal an VII sur l'assemblée 

communale de Brazey [-en-Plaine] (Côte-d'Or) de l'an VII
AF/III/220, dossier 984, pièces 106-129



Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 16 messidor an VII sur les 
assemblées primaires de Dijon mentionnant une résolution du 28 fructidor invalidant 
l'élection des juges de paix

AF/III/220, dossier 984, pièces 106-129
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 4e complémentaire an VII sur 

l'assemblée communale de Foncegrive (Côte-d'Or) de l'an VII
AF/III/220, dossier 984, pièces 106-129
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 14 thermidor an VII sur 

l'assemblée communale de Quétigny (Côte-d'Or) de l'an VII, rapporteur Daubermesnil
AF/III/220, dossier 984, pièces 106-129
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur l'assemblée électorale des Côtes-du-

Nord de l'an VII, Chalmel, rapporteur
AF/III/221, dossier 985, pièces 149-165
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 7 prairial an VI sur la plainte de 

Fayolle, Jean-Baptiste, suppléant au tribunal civil de la Creuse, contre l'élection de juges à sa 
place en l'an VI

AF/III/248, dossier 1043, pièces 19-25
Cinq-Cents (Conseil des), commission spécialesur l'assemblée électorale de la Creuse de 

l'an VII, Chalmel, rapporteur
AF/III/221, dossier 986, pièces 82-93
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 14 thermidor an VII sur des 

assemblées primaires et communales de la Creuse de l'an VII, rapporteur: Dissandes-
Moulevade

AF/III/221, dossier 986, pièces 68-81
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur les assemblées primaires et 

communales de la Dordogne de l'an VI, membres, Destrem, Hugues, Duplantier, Jacques-
Paul-Fronton, et Laujacq, Bernard

AF/III/222, pièces 164-192
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur l'assemblée électorale de la Dordogne 

de l'an VII, Gillaizeau, rapporteur
AF/III/258, pièce 1
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 14 thermidor an VII sur les 

assemblées des cantons de Ribérac, Sarlat [-la-Canéda], Thiviers et Verteillac (Dordogne) de 
l'an VII

AF/III/223, pièces 178-209
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur les assemblées électorales mère et 

scissionnaire du Doubs de l'an VII, sans date de création, mention de la remise des procès-
verbaux aux députés Grelier et Le Gorrec le 7 floréal an VII

AF/III/224, pièces 239-266
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 14 thermidor an VII sur des 

assemblées primaires et communales du Doubs de l'an VII
AF/III/224, pièces 132-238
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur l'assemblée électorale de la Drôme de 

l'an VII, rapporteur Eude, Jean-François
AF/III/225, dossier 993, pièces 122-159
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 12 messidor an VII sur les 

assemblées communales mère et scissionnaire de Parnans (Drôme) de l'an VII
AF/III/225, dossier 993, pièces 117-121
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur l'assemblée électorale de la Dyle de l'an 

VII, Mourer, rapporteur
AF/III/257, dossier 1067



Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur les assemblées électorales mère et 
scissionnaire de l'Escaut de l'an VII, rapporteur Duviquet, Pierre, mention de la résolution du 
2 prairial an VII

AF/III/226, dossier 995, pièces 75-101
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur l'assemblée électorale de l'Eure de l'an 

VII, Jacques-Germain Simon, rapporteur
AF/III/256, dossier 1062
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur l'assemblée électorale d'Eure-et-Loir de 

l'an VII, Enjelvin, rapporteur
AF/III/256, dossier 1063
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur l'assemblée électorale des Forêts de l'an 

VII, rapporteur Enjelvin
AF/III/227, dossier 999, pièces 149-165
Cinq-Cents (Conseil des), créée le 14 thermidor an VII sur les assemblées primaires mère 

et scissionnaires de Diekirch (Forêts), section d'Ettelbruck
AF/III/227, dossier 999, pièces 135-148
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 7 frimaire an VI préparée pour 

l'assemblée électorale du département de l'île de France de l'an VII avec liste des membres 
sans date de création

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 9
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur l'assemblée électorale de l'an VI du 

Gard, Cabanis, Pierre-Jean-Georges, député membre, liste de documents reçus de Rabaut 
jeune, député aux Anciens

AF/III/228, pièces 184-197
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 21 floréal an VI sur les assemblées 

primaires mère et scissionnaire de Beaucaire (Gard) de l'an VI
AF/III/262, dossier 1077, pièces 57-63
Cinq-Cents (Conseil des), commissions spéciales créées les 2 prairial an VII, rapporteur 

Laumond, et le 14 thermidor an VII sur les assemblées primaires d'Aigues-Vives (Gard) 2e 

section, tenues à Grand-Gallargues, de l'an VII
AF/III/229, pièces 219-245
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 21 germinal an VII sur la plainte 

de juges de paix de Nîmes élus en l'an VI contre l'élection de remplaçants aux assemblées 
primaires de l'an VII

AF/III/229, pièces 219-245
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur l'assemblée électorale de la Haute-

Garonne de l'an VII, rapporteur Lemarcis
AF/III/230, pièces 231-253
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 4 prairial an VII et renouvelée le 

1er thermidor sur les assemblées primaires de Montgiscard (Haute-Garonne), rapporteurs 
Collet puis Destrem

AF/III/230, pièces 187-230
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée créée le 27 prairial an VII sur les 

assemblées primaires de Salies [-du-Salat] (Haute-Garonne)
AF/III/230, pièces 187-230
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 14 thermidor an VII sur les 

assemblées primaires et communales de Grenade, Muret et Verdun [-sur-Garonne] (Haute-
Garonne), rapporteur Destrem

AF/III/230, pièces 187-230
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 12 prairial an VII et classée le 5 

nivôse an VII sur les assemblées primaires d'Auch de l'an VII, rapporteur Mollevault



AF/III/231, pièces 125-176
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 14 thermidor an VII sur les 

assemblées des cantons de Barcelonne [-du-Gers], Gondrin, Lectoure, L'Isle-Jourdain, 
Mauvezin et Riscle (Gers) de l'an VII

AF/III/231, pièces 125-176
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur l'assemblée électorale de la Gironde de 

l'an VII, Martinel rapporteur
AF/III/232, dossier 1007, pièces 130-155
Cinq-Cents (Conseil des), commissions spéciales créées les 18 et 19 germinal an VII sur 

les assemblées primaires mères et scisssionnaires des sections du Couchant et du Saint-Esprit 
et de Saint-Gervais de Lectoure de l'an VII et résolution des Cinq-Cents du 22 floréal an VII 
ordonnant la création d'une commission spéciale sur le soupçon de faux procès-verbal 
d'assemblée scissionnaire sans que le procès-verbal des assemblées mères rapporte le moindre 
trouble

AF/III/231, pièces 125-176
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 29 floréal an VII sur l'assemblée 

communale de Saint-Sulpice [-de-Pommiers] (Gironde)
AF/III/232, dossier 1007, pièces 126-129
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 12 floréal an VI sur les assemblées 

électorales mère et scissionnaire du Golo de l'an VI, Levallois, rapporteur
AF/III/248, dossier 1042, pièces 5-12
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur les assemblées électorales mère et 

scissionnaire du Golo de l'an VII, Crochon rapporteur, mention du reçu des deux procès-
verbaux le 25 floréal

AF/III/232, dossier 1008, pièces 63-94
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur l'assemblée électorale de la Guadeloupe 

de l'an VII avec liste des membres sans date de création, Martinel, rapporteur, mention d'un 
arrêt du Conseil du 7 fructidor pour demander des renseignements au Directoire, et du 
message du Directoire en réponse du 17 suivant enregistré le 22

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 12
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur l'assemblée électorale de la Guyane de 

l'an VII avec liste des membres sans date de création, Housset, rapporteur, mention d'une 
résolution du 16 messidor an VII approuvée le 29 fructidor suivant

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 13
Cinq-Cents (Conseil des), commission spécialesur les assemblées primaires et communales 

de l'Hérault de l'an VI, membres Nogaret et Rouvelet
AF/III/235, pièces 259-309
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur les assemblées électorales mère et 

scissionnaire de l'Hérault de l'an VII, Membrède, rapporteur
AF/III/235, pièces 335-379
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur l'assemblée électorale d'Ille-et-Vilaine 

de l'an VII, Louvet, Pierre-Florent, rapporteur
AF/III/236, dossier 1015, pièces 188-217
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale préparée pour l'assemblée électorale du 

département des Indes orientales de l'an VII avec liste des membres sans date de création
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 22
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur l'assemblée électorale de l'Indre de l'an 

VII, Bouvier, rapporteur
AF/III/236, dossier 1016, pièces 58-72
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur les assemblées électorales mère et 

scissionnaire d'Indre-et-Loire de l'an VII, Fabre de l'Aude, rapporteur



AF/III/237, dossier 1017, pièces 117-168
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 14 thermidor an VII sur les 

assemblées primaires de Chinon et de Richelieu de l'an VII, Japhet, rapporteur
AF/III/237, dossier 1017, pièces 83-116
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur l'assemblée électorale de l'Isère de l'an 

VII, Bezard, rapporteur
AF/III/237, dossier 1018, pièces 167-183
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 24 messidor an VII sur des 

assemblées communales du canton de Morestel (Isère)
AF/III/237, dossier 1018, pièces 158-166
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur l'assemblée électorale de Jemappes de 

l'an VII, Richond, rapporteur
AF/III/238, dossier 1019, pièces 93-142
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 18 prairial an VII sur la plainte de 

juges au tribunal civil de Jemappes nommés par le Directoire en l'an VI contre leur 
remplacement par l'assemblée électorale de l'an VII

AF/III/238, dossier 1019, pièces 93-142
Cinq-Cents (Conseil des), commissions spéciales créées le 22 floréal an VII sur 

l'assemblée communale de Roisin (Jemappes) et le 14 thermidor an VII sur les assemblées 
primaires d'Ellezelles et de Jumet, Foncez, rapporteur

AF/III/238, dossier 1019, pièces 88-92
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 24 floréal an VII, supprimée et 

réunie à celle créée le 6 précédent, sur les assemblées primaires de Tournai (Jemappes), 
Housset, rapporteur

AF/III/238, dossier 1019, pièces 88-92
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 14 thermidor an VII sur les 

assemblées primaires d'Ellezelles et de Jumet (Jemappes), Foncez, rapporteur
AF/III/238, dossier 1019, pièces 88-92
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur l'assemblée électorale du Jura de l'an 

VII, Bezard, rapporteur
AF/III/238, dossier 1020, pièces 238-248
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 3e complémentaire an V pour 

réviser les doubles élections des Landes de l'an V
AF/III/239, pièces 151-157
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur les assemblées électorales mère et 

scissionnaire des Landes de l'an VII, Lucas-Bourgerel, rapporteur
AF/III/239, pièces 297-351
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 14 thermidor an VII sur les 

assemblées primaires de Mont-de-Marsan et Pouillon
AF/III/239, pièces 281-296
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur l'assemblée électorale du Léman de l'an 

VII
AF/III/240, dossier 1024, pièces 24-46
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 14 thermidor an VII sur les 

assemblées primaires de Collonges et Viuz [-en-Sallaz] et l'assemblée communale de Saint-
Jean [-de-Tholome] (Léman) de l'an VII, rapporteur Frarin

AF/III/240, dossier 1024, pièces 7-23
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 17 thermidor an VII sur les 

assemblées primaires de Genève (Léman)
AF/III/240, dossier 1024, pièces 7-23



Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur l'assemblée électorale de Loir-et-Cher 
de l'an VII, Chalmel, rapporteur

AF/III/241, dossier 1027, pièces 78-94
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 9 prairial an VII sur l'assemblée 

primaire de Bracieux (Loir-et-Cher) de l'an VII, mention du classement du dossier le 19 
frimaire an VIII

AF/III/241, dossier 1027, pièces 67-77
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 14 thermidor an VII sur les 

assemblées communales de Selles-sur-Cher (Loir-et-Cher) de l'an VII, Laurent du Bas-Rhin, 
rapporteur, mention du classement du dossier le 19 frimaire an VIII

AF/III/241, dossier 1027, pièces 67-77
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur les assemblées électorales de la Loire 

de l'an VII, Louvet, rapporteur
AF/III/240, dossier 1026, pièces 178-203
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 5 messidor an VII sur la 

nomination du président du tribunal criminel et de l'accusateur public de la Loire
AF/III/240, dossier 1026, pièces 178-203
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur l'assemblée primaire de Saint-Germain-

Laval (Loire) de l'an VII
AF/III/240, dossier 1026, pièces 114-177
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 17 germinal an VII, Richond, 

rapporteur, complétée le 22 floréal sur les assemblées primaires de Montbrison (Loire) de l'an 
VII

AF/III/240, dossier 1026, pièces 114-177
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 17 floréal an VII sur l'assemblée 

primaire de Belmont [-de-la Loire] (Loire) de l'an VII, Richond, rapporteur, mention du 
passage à l'ordre du jour par les Cinq-Cents le 28 messidor

AF/III/240, dossier 1026, pièces 114-177
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 7 prairial an VII sur les assemblées 

primaires et communales de Feurs (Loire) de l'an VII, Sainthorent rapporteur
AF/III/240, dossier 1026, pièces 114-177
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 17 prairial an VII sur l'assemblée 

communale de Valbenoîte (Loire) de l'an VII, Claude Ramel, rapporteur
AF/III/240, dossier 1026, pièces 114-177
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 3 messidor an VII sur les 

assemblées primaires de Boën (Loire) de l'an VII
AF/III/240, dossier 1026, pièces 114-177
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 14 thermidor an VII sur 

l'assemblée communale de Montaud (Loire) de l'an VII
AF/III/240, dossier 1026, pièces 114-177
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur l'assemblée électorale de la Haute-

Loire de l'an VII avec liste des membres et reçu du dossier par Grelier et Le Gorrec, 
rapporteurs, le 7 floréal an VII

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 25
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur l'assemblée électorale de la Loire-

Inférieure de l'an VII, Fabre de l'Aude rapporteur
AF/III/241, dossier 1029, pièces 119-142
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 29 germinal an V sur les 

assemblées primaires de Vertou (Loire-Inférieure) de l'an V, Bancal rapporteur
AF/III/241, dossier 1029, pièces 86-90



Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur l'assemblée électorale du Loiret de l'an 
VII, liste des membres, dont Henrys-Marcilly, rapporteur

AF/III/242, dossier 1030, pièces 100-126
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 16 germinal an VII sur les 

assemblées primaires de Châtillon-sur-Loing (Loiret, auj. : Châtillon-Coligny) absorbée par 
une seconde commission créée le 14 thermidor an VII sur les assemblées primaires de 
Boiscommun et de Châtillon-sur-Loing et sur l'assemblée communale de Bou, canton de 
Saint-Denis-de-l'Hôtel, mention de la restitution des pièces par le député Gillet-La 
Jacqueminière le 21 pluviôse an VIII

AF/III/242, dossier 1030, pièces 83-99
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur l'assemblée électorale du Lot de l'an 

VII, rapporteur Borel de la Haute-Loire
AF/III/242, dossier 1031, pièces 174-193
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 14 thermidor an VII sur 

l'assemblée communale de Montpezat [-de-Quercy] (Lot)
AF/III/242, dossier 1031, pièces 170-173
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 1er floréal an VI sur l'assemblée 

primaire de Lévignac [-de-Guyenne] (Lot-et-Garonne) de l'an VI
AF/III/250, dossier 1049, pièces 9-18
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 1er floréal an VI sur les assemblées 

primaires de Sainte-Bazeille (Lot-et-Garonne) de l'an VI
AF/III/243, dossier 1032, pièces 46-106
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur l'assemblée électorale de Lot-et-

Garonne de l'an VII, Desmolin, rapporteur
AF/III/243, dossier 1032, pièces 145-162
Cinq-Cents (Conseil des), commission spécialecréée le 23 germinal an VII sur les 

assemblées primaires de Laplume (Lot-et-Garonne) de l'an VII, Grandmaison, rapporteur
AF/III/243, dossier 1032, pièces 131-144
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 21 prairial an VII sur les 

assemblées primaires de Saint-Barthélemy [-d'Agenais](Lot-et-Garonne), Lafont, rapporteur 
AF/III/243, dossier 1032, pièces 131-144
Cinq-Cents (Conseil des), commission spécialecréée le 16 messidor an VII sur les 

assemblées primaires d'Agen de l'an VII, Chaigneau, rapporteur, mention d'une résolution du 
13 thermidor approuvée le 19

AF/III/243, dossier 1032, pièces 131-144
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 14 thermidor an VII sur les 

assemblées primaires et communales des cantons d'Auvillar, Francescas, Labastide [-Castel-
Amouroux] et Puymirol (Lot-et-Garonne) de l'an VII et l'assemblée communale de Cavagnan 
(auj. : Grézet-Cavagnan), Lacuée, rapporteur

AF/III/243, dossier 1032, pièces 131-144
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 21 thermidor an VII sur les 

assemblées primaires de Monségur (Lot-et-Garonne)
AF/III/243, dossier 1032, pièces 131-144
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur l'assemblée électorale de la Lys de l'an 

VII, Crochon rapporteur
AF/III/244, dossier 1034, pièces 87-100
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 16 messidor an VII sur l'assemblée 

primaire d'Ypres (Lys)
AF/III/244, dossier 1034, pièces 76-86
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur l'assemblée électorale de Maine-et-

Loire de l'an VII, Rollin rapporteur



AF/III/244, dossier 1035, pièces 91-112
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 14 thermidor an VII sur 

l'assemblée communale de Villebernier (Maine-et-Loire) de l'an VII
AF/III/244, dossier 1035, pièces 91-112
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur l'assemblée électorale de la Manche de 

l'an VII, Frémond, rapporteur
AF/III/245, pièces 262-288
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 1er floréal an VI sur l'assemblée 

primaire de Saint-Sauveur-Landelin (Manche) de l'an VI
AF/III/245, pièces 160-236
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 14 thermidor an VII sur les 

assemblées primaires de Valognes (Manche) de l'an VII
AF/III/245, pièces 256-261
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur l'assemblée électorale de la Marne de 

l'an VII, Beyts rapporteur
AF/III/246, dossier 1038, pièces 140-168
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 14 thermidor an VII sur 

l'assemblée primaire d'Orbais (Marne), Moignon, rapporteur
AF/III/246, dossier 1038, pièces 135-139
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur l'assemblée électorale de la Haute-

Marne de l'an VII, Guérin, Pierre, rapporteur
AF/III/246, dossier 1039, pièces 94-106
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 14 thermidor an VII sur 

l'assemblée primaire de Voisey (Haute-Marne) de l'an VII
AF/III/246, dossier 1039, pièces 89-93
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur l'assemblée électorale de la Martinique 

de l'an VII, chemise du dossier
AF/III/230
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur l'assemblée électorale de la Mayenne 

de l'an VII, Chabert, rapporteur
AF/III/247, pièces 302-319
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 16 floréal an VII sur l'assemblée 

primaire de La Poôté (Mayenne) de l'an VII, Bissy, rapporteur
AF/III/247, pièces 298-301
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 14 thermidor an VII sur les 

assemblées primaires d'Argentré (Mayenne) et primaire et communale de Château-Gontier de 
l'an VII

AF/III/247, pièces 298-301
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur l'assemblée électorale de la Meurthe de 

l'an VII, Bezard, rapporteur
AF/III/248, dossier 1042, pièces 112-126
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 27 germinal an VII sur l'assemblée 

communale de Marbache (Meurthe) de l'an VII
AF/III/248, dossier 1042, pièces 106-111
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur l'assemblée électorale de la Meuse de 

l'an VII, Duchesne rapporteur
AF/III/248, dossier 1043, pièces 107-141
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 14 thermidor an VII sur 

l'assemblée communale de Lavallée (Meuse) de l'an VII
AF/III/248, dossier 1043, pièces 85-106



Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur l'assemblée électorale de la Meuse-
Inférieure de l'an VII, Français de Nantes, rapporteur

AF/III/248, dossier 1044, pièces 107-130
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 12 floréal an VII sur l'assemblée 

communale de Maaseik (Meuse-Inférieure) de l'an VII
AF/III/248, dossier 1044, pièces 78-106
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 14 thermidor an VII sur les 

assemblées des cantons de Looz, Millen, Rœrmond et Tongres (Meuse-Inférieure) de l'an VII
AF/III/248, dossier 1044, pièces 78-106
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur l'assemblée électorale du Mont-Blanc 

de l'an VII, Rampillon, rapporteur
AF/III/249, dossier 1045, pièces 140-153
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur l'assemblée électorale du Mont-Terrible 

de l'an VII, chemise préparée avec liste des membres sans autre trace de fonctionnement, ce 
département n'ayant pas de député à élire en l'an VII

AF/III/249, dossier 1046, pièces 82-93
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 13 floréal an VI sur l'assemblée 

communale de Langonnet (Morbihan) de l'an VI
AF/III/267, dossier 1088, pièces 20-29
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur les assemblées électorales de la 

Moselle de l'an VII, Henrys-Marcilly, rapporteur
AF/III/250, dossier 1048, pièces 126-161
Cinq-Cents (Conseil des), commission spécialecréée le 13 floréal an VI sur l'assemblée 

primaire scissionnaire de Saint-Avold (Moselle) de l'an VI devant être traitée par la 
commission spéciale sur les assemblées électorales de l'an VI suivant un arrêté de floréal an 
VI

AF/III/250, dossier 1048, pièces 126-161
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 14 thermidor an VII sur 

l'assemblée primaire de la 2e section du canton de Bisten [-en-Lorraine] (Moselle) de l'an VII 
siégeant à Ham [-sous-Varsberg]

AF/III/250, dossier 1048, pièces 120-125
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur les assemblées électorales des Deux-

Nèthes de l'an VII, Enjelvin, rapporteur, pièces remises par des citoyens du département 
contre l'assemblée scissionnaire et Corps législatif. Conseil des Anciens. Opinion de 
Delneufcourt, député par le département de Jemmappes, sur la résolution relative aux  
opérations des assemblées électorales du département des Deux-Nèthes en l'an 7. Séance du  
11 messidor an 7, Paris, Imprimerie nationale, messidor an VII, 26 pages

AF/III/250, dossier 1049, pièces 70-118
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 13 messidor an VI sur l'assemblée 

primaire de Saint-Pierre-le-Moûtier (Nièvre) de l'an VI
AF/III/251, dossier 1050, pièces 155-179
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur l'assemblée électorale de la Nièvre de 

l'an VII, Stevenotte, rapporteur
AF/III/251, dossier 1050, pièces 196-209
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur l'assemblée électorale du Nord de l'an 

VII
AF/III/252, dossier 1052, pièces 112-140
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur l'assemblée électorale de l'Oise de l'an 

VII, Membrède, rapporteur
AF/III/252, dossier 1053, pièces 120-146



Cinq-Cents (Conseil des), commission spécialecréée le 14 thermidor an VII sur les 
assemblées communales de Crapeaumesnil et de Fresnières (Oise) de l'an VII, Desprez, 
rapporteur

AF/III/252, dossier 1053, pièces 91-119
Cinq-Cents (Conseil des), commission spécialecréée le 14 thermidor an VII sur les 

assemblées primaire ou communales de Pont-Sainte-Maxence (Oise) de l'an VII, mention du 
rapport de Grelier du 23 germinal

AF/III/252, dossier 1053, pièces 91-119
Cinq-Cents (Conseil des), commission spécialecréée le 13 floréal an VI sur l'assemblée 

primaire scissionnaire d'Exmes (Orne)
AF/III/252, dossier 1054, pièces 111-120
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 29 germinal an VI sur l'assemblée 

électorale de l'Orne de l'an VI, Janod, rapporteur
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 45-50
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 4 prairial an VI sur les opérations 

des assemblées mère et scissionnaire de l'Ourthe de l'an VI pour les élections aux postes 
autres que ceux de députés

AF/III/253, pièces 155-196
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur l'assemblée électorale de l'Ourthe de 

l'an VII, Enjubault, rapporteur
AF/III/253, pièces 215-332
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créee le 14 thermidor an VII sur les 

assemblées communales mère et scissionnaire d'Herve (Ourthe) de l'an VII
AF/III/253, pièces 197-214
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 14 germinal an VI sur l'élection du 

juge de paix de Riom, Fébure, rapporteur
AF/III/254, dossier 1058, pièces 64-77
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur l'assemblée électorale du Puy-de-Dôme 

de l'an VII, Nogaret, rapporteur
AF/III/254, dossier 1058, pièces 103-116
Cinq-Cents (Conseil des), commission spécialecréée le 14 messidor an VII sur les 

assemblées primaires d'Issoire de l'an VII, Baudet-Lafarge, rapporteur, mention d'une 
résolution des Cinq-Cents du 19 vendémiaire an VIII

AF/III/254, dossier 1058, pièces 99-102
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 23 messidor an VI sur les 

assemblées primaires d'Arthez [-de-Béarn] (Basses-Pyrénées) de l'an VI
AF/III/255, dossier 1059, pièces 69-97
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur l'assemblée électorale des Hautes-

Pyrénées de l'an VII, Guérin, Pierre-Sylvain, rapporteur
AF/III/255, dossier 1060, pièces 85-99
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur l'assemblée électorale des Pyrénées-

Orientales de l'an VII, Simon, Jacques-Germain, rapporteur
AF/III/255, dossier 1061, pièces 65-79
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 14 thermidor sur les assemblées 

communales d'Arles [-sur-Tech] et de Pia (Pyrénées-Orientales) de l'an VII
AF/III/255, dossier 1061, pièces 57-64
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur les assemblées électorales de l'an VI 

devant, suivant un arrêté de floréal an VI, se charger de l'examen de l'assemblée primaire de 
Benfeld (Bas-Rhin) de l'an VI

AF/III/249, dossier 1047, pièces 24-29



Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur l'assemblée électorale du Bas-Rhin de 
l'an VII, Nogaret, rapporteur

AF/III/256, dossier 1062, pièces 237-275
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 14 thermidor an VII sur les 

assemblées communales de l'an VII des cantons de Lauterbourg, Marckolsheim, Molsheim et 
Villé (Bas-Rhin) de l'an VII, Laurent du Bas-Rhin, rapporteur

AF/III/256, dossier 1062, pièces 237-275
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 14 thermidor an VII sur 

l'assemblée communale de Giromagny (Haut-Rhin) de l'an VII
AF/III/256, dossier 1063, pièces 86-90
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur l'assemblée électorale du Haut-Rhin de 

l'an VII, Enjubault, rapporteur
AF/III/256, dossier 1063, pièces 91-102
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur l'assemblée électorale du Rhône de l'an 

VII, Simon, Jacques-Germain, rapporteur
AF/III/257, dossier 1065, pièces 109-130
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 14 thermidor an VII sur les 

assemblées primaires de Chasselay et Villefranche [-sur-Saône] (Rhône) de l'an VII
AF/III/257, dossier 1065, pièces 99-108
Cinq-Cents (Conseil des), commissions spéciales sur les assemblées électorales de Saint-

Domingue de l'an VII : département de Linguane, département de l'Ouest, département de 
Samana, département du Sud, listes des membres

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 26-31
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale préparée pour l'examen de l'assemblée 

électorale de Sainte-Lucie de l'an VII, liste des membres
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 32
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur les assemblées électorales de Sambre-

et-Meuse de l'an VII, Curée, rapporteur
AF/III/257, dossier 1067, pièces 92-151
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 14 thermidor an VII sur les 

assemblées primaires de La Roche [-en-Ardenne], Marche [-en-Famenne] et Rochefort 
(Sambre-et-Meuse) de l'an VII

AF/III/257, dossier 1067, pièces 68-91
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur les assemblées électorales mère et 

scissionnaires de la Haute-Saône de l'an VII, reçus par Henrys-Marcilly puis Chaigneau
AF/III/259, dossier 1070, pièces 174-194
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 17 messidor an VII sur les 

assemblées communales mère et scissionnaire de Breuches (Haute-Saône) de l'an VII
AF/III/259, dossier 1070, pièces 125-173
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 14 thermidor an VII sur 

l'assemblée primaire de Chargey-lès-Gray (Haute-Saône) de l'an VII
AF/III/259, dossier 1070, pièces 125-173
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 28 germinal an VII sur l'assemblée 

primaire de Colombier (Haute-Saône) de l'an VII
AF/III/259, dossier 1070, pièces 125-173
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur les assemblées électorales mère et 

scissionnaire de Saône-et-Loire de l'an VII, Gauran, rapporteur
AF/III/258, pièces 245-274
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 14 thermidor an VII sur les 

assemblées primaires et communales de Saône-et-Loire de l'an VII
AF/III/258, pièces 153-244



Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur les assemblées électorales mère et 
scissionnaires de la Sarthe de l'an VII, Chabert, rapporteur

AF/III/259, dossier 1071, pièces 142-170
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée et supprimée le 2 germinal an VI sur 

la plainte, jointe, du nommé Guyot, sur la poursuite des opérations de l'assemblée primaire n° 
4 du 11e arrondissement de Paris au Panthéon le 1er au soir après 7 heures

AF/III/260, pièces 338-375
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 1er floréal an VI sur la réélection 

de Guérin juge de paix de la division du Luxembourg de Paris, reçu par Jacqueminot, 
rapporteur, le 24 prairial

AF/III/260, pièces 338-375
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 4 floréal an VI sur les réclamations 

contre l'élection du juge de paix de la division des Invalides de Paris, Dubois des Vosges, 
rapporteur, mention de la remise des pièces le 26 messidor

AF/III/260, pièces 282-337
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale complétée le 7 prairial an VI sur les 

difficultés soulevées lors de l'installation de Durouzeau, élu juge de paix de la division du 
Panthéon de Paris en germinal an VI

AF/III/251, dossier 1050, pièces 17-25
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur l'assemblée électorale de la Seine de 

l'an VII, Chapelain, rapporteur
AF/III/261, pièces 325-450
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 9 floréal an VII sur l'assemblée 

primaire n°13 du 6e arrondissement de Paris de l'an VII, Portal, rapporteur
AF/III/261, pièces 121-297
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur l'assemblée électorale de la Seine-

Inférieure de l'an VII, Louvet, rapporteur
AF/III/262, dossier 1077, pièces 230-256
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 14 germinal an VII sur l'assemblée 

communale de Bully (Seine-Inférieure) de l'an VII, Engerran, rapporteur, mention de la 
remise des pièces le 5 pluviôse an VIII

AF/III/262, dossier 1077, pièces 179-229
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 21 floréal an VII sur l'assemblée 

primaire de Saint-Romain-de-Colbosc (Seine-Inférieure) de l'an VII, Castillon, rapporteur
AF/III/262, dossier 1077, pièces 179-229
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 14 thermidor an VII sur les 

assemblées primaires d'Harfleur (Seine-Inférieure) de l'an VII
AF/III/262, dossier 1077, pièces 179-229
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 11 germinal an VI sur l'assemblée 

primaire de Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne) de l'an VI
AF/III/263, dossier 1078, pièces 48-67
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur l'assemblée électorale de Seine-et-

Marne de l'an VII, Bezard, rapporteur
AF/III/263, dossier 1078, pièces 107-124
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le créée le 27 germinal an VII sur 

l'assemblée primaire de la section du Centre de Montereau [-fault-Yonne] (Seine-et-Marne) 
de l'an VII

AF/III/263, dossier 1078, pièces 87-106
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 24 prairial an VII sur l'assemblée 

primaire de la section du Nord de Sourdun (Seine-et-Marne) de l'an VII siégeant à Chalautre-
la-Grande



AF/III/263, dossier 1078, pièces 87-106
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 14 thermidor an VII sur 

l'assemblée communale de Donnemarie [-Dontilly] (Seine-et-Marne) de l'an VII, Hattingais, 
rapporteur

AF/III/263, dossier 1078, pièces 87-106
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 8 germinal an VI sur les 

assemblées primaires d'Arpajon (Seine-et-Oise) pour l'élection des deux juges de paix intra et 
extra muros du canton par ses trois assemblées primaires

AF/III/262, dossier 1076, pièces 88-118
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur l'assemblée électorale de Seine-et-Oise 

de l'an VII, Guynot-Boismenu, rapporteur
AF/III/262, dossier 1076, pièces 158-177
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 14 thermidor an VII sur sur 

l'assemblée communale d'Étiolles (Seine-et-Oise) de l'an VII
AF/III/262, dossier 1076, pièces 142-157
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur l'assemblée électorale des Deux-Sèvres 

de l'an VII, Richond, rapporteur
AF/III/263, dossier 1079, pièces 105-118
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur l'assemblée électorale de la Somme de 

l'an VII, Membrede, rapporteur
AF/III/264, dossier 1080, pièces 179-209
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 28 germinal an VII sur les 

assemblées communales de Ligescourt (Somme) de l'an VII
AF/III/264, dossier 1080, pièces 159-178
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 16 floréal an VII sur l'assemblée 

communale de Maison-Ponthieu (Somme) de l'an VII, Poirriez, rapporteur, et seconde 
commission créée le 1er thermidor et supprimée le lendemain

AF/III/264, dossier 1080, pièces 159-178
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 14 thermidor an VII sur 

l'assemblée communale de Vaux [-en-Amiénois](Somme) de l'an VII
AF/III/264, dossier 1080, pièces 159-178
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur l'assemblée électorale du Tarn de l'an 

VII, Membrede, rapporteur
AF/III/264, dossier 1081, pièces 91-126
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 13 prairial an VII sur les 

assemblées communales mère et scissionnaire de Montirat (Tarn) de l'an VII, Bermond, 
rapporteur

AF/III/264, dossier 1081, pièces 77-90
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 14 thermidor an VII sur les 

assemblées primaires de Lacaune, Réalmont et Saint-Sulpice(Tarn) de l'an VII, Daubermesnil, 
rapporteur

AF/III/264, dossier 1081, pièces 77-90
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur les assemblées électorales mère et 

scissionnaire du Var de l'an VII, Membrède, rapporteur
AF/III/265, dossier 1082, pièces 83-151
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur les assemblées électorales mère et 

scissionnaire de Vaucluse de l'an VII, Maras, rapporteur
AF/III/265, dossier 1083, pièces 153-214
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 12 floréal an VII sur les 

assemblées communales de Caromb (Vaucluse) de l'an VII, Sherlock, rapporteur
AF/III/265, dossier 1083, pièces 147-152



Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 29 floréal an VI sur une 
réclamation sur l'élection du juge de paix de Bulgnéville (Vosges) en l'an V

AF/III/260, pièces 9-12
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale sur l'assemblée électorale des Vosges de 

l'an VII, Nogaret, rapporteur
AF/III/267, dossier 1087, pièces 70-82
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 3 messidor an VII sur l'assemblée 

primaire de la section du Val-d'Ajol du canton de Plombières [-les-Bains] (Vosges) de l'an 
VII, Delpierre aîné, rapporteur

AF/III/267, dossier 1087, pièces 65-69

Cinq-Cents (Conseil des), députés, voir: Abolin, Germain-Théodose (Haute-Garonne); 
Albert, Jean-Bernard (Bas-Rhin) ; Albespy, Jean (Gironde) ; Alricy, Antoine-Joseph (Isère) ; 
Amelot, Charles-Pierre-François (Allier); André, Jean-François (Bas-Rhin) ; Arena, 
Barthélemy (Golo) ; Arena, Joseph-Antoine ou Antoine-Joseph (Golo) ; Armand, François 
(Cantal); Arnoul, Jean-Baptiste-Bernard (Forêts) ; Arnould, Ambroise-Marie (Seine); Asselin, 
Joseph-Augustin (Manche) ; Audouin, Pierre-Jean (Haute-Vienne); Aurich, Jean-Tobie (Bas-
Rhin) ; Auverlot, Pierre-Albert-Joseph (Jemappes) ; Bachelot, François-Marie (Morbihan); 
Bailleul, Jacques-Charles (Seine-Inférieure); Balivet, Claude-François (Haute-Saône); Bancal, 
Jean-Henri (Puy-de-Dôme); Bara, Jean-Baptiste (Ardennes); Barailon, Jean-François 
(Creuse); Barbier-Jenty, Jean-François (Somme); Bardou-Boisquetin, Philippe-René (Sarthe); 
Barrière, Jean-Antoine (Basses-Alpes); Barthélemy, Nicolas (Moselle) ; Baucheton, François 
(Cher); Baudet-Lafarge, Mathieu-Claude ou Mathieu-Jean (Puy-de-Dôme); Beauchamp, 
Joseph (Allier); Beaugeard, Pierre-Jean-Baptiste (Ille-et-Vilaine) ; Béchade-Cazaux, Jean 
(Gironde) ; Belzais-Courmenil, Nicolas-Bernard-Joachim-Jean (Orne); Benard-Lagrave, 
Pierre-Antoine-Marie (Pas-de-Calais); Béraud, Paul-Émilien (Rhône); Bergasse [-Laziroule], 
Georges (Ariège); Bergier, Antoine (Puy-de-Dôme) ; Berlier, Théophile (Côte-d'Or puis 
Seine); Bermond, Marie-Joseph-Jacques-François-Cécile (Tarn); Bernardy, Joseph-Elzéard-
Dominique (Vaucluse); Berthelmy, Étienne-Ambroise (Corrèze); Berthot, Clément-Louis-
Charles (Haute-Marne) ; Bertrand, Antoine (Cantal); Besson, Alexandre (Doubs); Beyts, 
François-Joseph (Lys); Bezard, François-Siméon (Oise) ; Billerey, Anatoile (Haute-Saône); 
Bion, Jean-Marie (Vienne); Bissy, Jacques-François (Mayenne) ; Bitouzé de Lignières, Jean-
Charles (Manche) ; Bodin, Vincent-Jacques (Deux-Sèvres); Boilleau, Jean-Pierre-Edme aîné 
(Yonne); Boulay de la Meurthe, Antoine-Claude-Joseph Boulay, dit (Meurthe) ; Boullé, Jean-
Pierre (Morbihan) ; Bourdon, François-Mathurin-Pierre (Orne); Bouygues, Jean-Pierre (Lot); 
Brugous et non Brugoux, Jean-BaptisteBoery, Guillaume-Barthélemy (Indre) ; Bodin, 
Vincent (Deux-Sèvres); Boisrond, Louis-François jeune (Saint-Domingue); Bollioud, Pierre-
Marie-Christophe (Ardèche); Bonaparte, Joseph (Liamone) ; Bonaparte, Lucien (Liamone); 
Bonet de Traiches, Joseph-Barthélemy (Haute-Loire) ; Bonnaire, Félix (Cher); Bonnemain, 
Antoine-Jean-Thomas (Aube); Bonnet, Pierre-François-Dominique (Aude); Bordas, Pardoux 
(Haute-Vienne); Bordes, Paul-Joseph (Ariège); Borel, Hyacinthe-Marcelin (Hautes-Alpes); 
Borel [de Brélizel], Luc-Jacques-Édouard, dit Borel de l'Oise (Oise); Borel-Vernières, Jean-
Baptiste-Julien, dit Borel de la Haute-Loire (Haute-Loire); Borie-Cambort, Étienne 
(Dordogne); Bosc [d'Antic], Jean-Joseph (Aube); Boüaissier, Charles-Joseph (Ille-et-
Vilaine) ; Boulay-Paty, Pierre (Loire-Inférieure) ; Boursin, Guillaume (Manche) ; Bouvier, 
Godefroi-Gédéon-Antoine (Vaucluse) ; Bovis, Honoré (Basses-Alpes); Boyer, Geoffroy 
(Dordogne); Briot, Pierre-Joseph (Doubs); Brugous et non Brugoux, Jean-Baptiste (Lot) ; 
Brunet, Jacques-François (Seine-et-Oise); Buvée, Jean-Jérôme (Côte-d'Or); Cabanis, Pierre-
Jean-Georges (Seine) ; Cacault, François (Loire-Inférieure); Calès, Jean-Marie (Haute-
Garonne); Cambacérès, Jean-Jacques-Régis de (Hérault) ; Cambe, Jean-Antoine (Aveyron); 
Camus, Armand-Gaston (Seine); Carbelot, Claude-Joseph (Haute-Marne) ; Cardonnel, Pierre-



Salvi-Félix de (Tarn); Carrère-Lagarière, Jean-Joseph-Caprais (Gers) ; Casenave, Antoine 
(Basses-Pyrénées); Cassaing, Jean-Étienne-Éléonor (Ariège); Castaing, Toussaint-Pierre-
Louis-Samuel (Orne); Castéran, Hilaire de (Hautes-Pyrénées); Castillon, Emmanuel-Louis-
Jacques-André (Seine-Inférieure); Cavaignac, Jean-Baptiste (Lot) ; Cayre, Paul (Rhône) ; 
Cazalis-Labarère, Christophe-Emmanuel (Gard) ; Cazaux, Raymond (Haute-Garonne) ; 
Chabanon, Antoine-Dominique (Cantal); Chabert, Théodore (Bouches-du-Rhône); Chabot, 
Georges-Antoine (Allier); Chaigneau, Jean-Louis (Vendée) ; Challan, Antoine-Didier-Jean-
Baptiste (Seine-et-Oise); Chalmel, Jean-Louis (Indre-et-Loire); Chamborre, Jean-Baptiste 
(Saône-et-Loire); Chapelain, Vincent (Vendée); Chappuy et non Chapuy, Hyacinthe-Adrien-
Guillaume (Vaucluse); Charrel, Pierre-François (Isère) ; Chasset, Charles-Antoine (Rhône) ; 
Chauchet [-Bourgeois], Richard (Ardennes); Chaumont, Jean-Baptiste (Landes) ; Chazal, 
Jean-Pierre (Gard) ; Chazauld, Antoine cadet (Saône-et-Loire); Chenard, Louis-Sylvain 
(Meuse-Inférieure) ; Chenet, Jean (Meuse) ; Chénier, Marie-Joseph-Blaise de (Calvados et 
Creuse, puis Seine et Seine-et-Oise); Cholet, François-Armand (Gironde) ; Chollet-Beaufort, 
Pierre (Puy-de-Dôme); Chottard, Jacques-Marie (Loire-Inférieure) ; Christiani, Marie-
Frédéric-Henri (Bas-Rhin); Clauzel, Jean-Baptiste (Ariège); Clavière, Jean-François (Cantal); 
Clémanceau, René-Mathurin (Maine-et-Loire) ; Cochet, Henri-Louis-Joseph (Nord) ; Colaud 
de La Salcette, Jacques-Bernardin (Hautes-Alpes); Collet, Charles-Jean-Alexandre (Yonne) ; 
Combes-Dounous, Jean-Isaac (Lot) ; Combet, Claude-Michel-Étienne (Gard) ; Constans, 
Polycarpe, Gaspard-Jean-François (Bouches-du-Rhône); Corbun, Jean-Marie (Gironde) ; 
Couppé [de Kervennou], Gabriel-Hyacinthe (Côtes-du-Nord); Couturier, Jean-Pierre 
(Moselle) ; Couzard, Denis (Cinq-Cents) ; Creuzé-Latouche, Jacques-Antoine (Vienne); 
Curée, Jean-François (Hérault); Dabray, Joseph-Séraphin (Alpes-Maritimes); Dalby-Fayard, 
Martial (Dordogne); Danel, Paul-François-Joseph (Nord) ; Danjou, Jean-Pierre (Oise); 
Darracq, François-Barthélemy (Cinq-Cents) ; Daubermesnil, François-Antoine Lemoyne 
d'Aubermesnil, dit (Tarn); Daunou, Pierre-Claude-François (Seine jusqu'en l'an V, puis Pas-
de-Calais à partir de l'an VI); Dauphole, Jean-Pierre (Hautes-Pyrénées) ; David-Jonquier, 
Pierre (Gard) ; Debry, Jean-Antoine-Joseph (Aisne); Declercq, Honoré-Benoît-Vaast (Nord) ; 
Delabuisse, Jean-Baptiste-Joseph (Nord) ; Delahaye, Jean-Pierre-Guillaume (Sarthe); 
Delamarre, Antoine (Oise); Delaporte, Jean-Baptiste-François (Côtes-du-Nord); De Larue ou 
La Rue, de, Isaac-Étienne ou Isidore-Étienne (Nièvre) ; Delbrel, Pierre (Lot) ; Delcasso, 
Denis-Laurent (Nièvre et Pyrénées-Orientales) ; Delecloy, Jean-Baptiste-Joseph (Somme); 
Delesaulx, Nicolas-François ou François-Joseph (Nord); Deleyre, Alexandre (Gironde) ; 
Delichères, Jean-Paul (Ardèche); Delpierre, Nicolas-François aîné (Vosges); Delrue, Charles-
Joseph (Pas-de-Calais); Denisart, Jean-Louis (Aisne); Dequin, Louis-Henri-René (Aisne); 
Deschamps [-Couturier], Charles-Mathurin (Loir-et-Cher) ; Desmolin, Jean-Baptiste (Gers) ; 
Desprez, Jean (Charente); Destrem, Hugues (Haute-Garonne); Devinck-Thiéry, François-
Régis-Benjamin (Nord puis Escaut) ; Dézé, Denis-Claude-Bénigne (Côte-d'Or); Dillon, 
Dominique (Vendée) ; Dissandes-Moulevade, Jean (Creuse); Dornier, Claude-Pierre (Haute-
Saône); Douillard, Julien-François (Loire-Inférieure) ; Doutrepont ou Outrepont d', Charles-
Lambert (Dyle); Drevon, Joseph-Claude (Haute-Marne) ; Drouet, Jean-Baptiste (Marne) ; 
Dubois, Dieudonné (Vosges) ; Du Bois-Du Bais, Louis-Thibault (Calvados); Dubois de 
Bellegarde, Antoine-Denis (Charente); Duchastel-Berthelin, Jacques-Jean-Barthélemy et non 
Jacques-Jean-Baptiste (Aube); Duchâtel, Charles-Jacques-Nicolas (Gironde) ; Duchesne, 
Pierre-François (Drôme); Duclaux, Paulin (Cantal); Duflos, Nicolas-Joseph (Pas-de-Calais); 
Dufour, Louis (Sarthe); Dufresnoy, Adrien-Jean-Louis (Oise); Duguet, André (Loire) ; Duhot, 
Albert-Augustin-Antoine-Joseph ou Albert-Auguste-Antoine-Joseph (Nord) ; Dulaure, 
Jacques-Antoine (Puy-de-Dôme) ; Dumolard, Joseph-Vincent (Isère) ; Dumonceaux, 
François-Xavier-Marie-Joseph (Nord) ; Dumont, André (Seine-et-Oise); Dumoulin, Pierre-
Mathieu-Philippe-Joseph (Nord); Dupayrat et non Dupeyrat, Pierre-Théodore-Noël 
(Dordogne); Duplantier, Jacques-Paul-Fronton (Gironde); Duplaquet, Quentin (Aisne); 



Dupoy, Joseph (Landes) ; Durand, Bernard (Loir-et-Cher) ; Duuez, Charles-Christophe-
François-Joseph (Aisne); Duval, Jean-Pierre (Seine-Inférieure); Duval-Villebogard, Julien-
François (Côtes-du-Nord); Duviquet, Pierre (Nièvre); Engerran, Jacques (Manche) ; Enjelvin, 
Jean-Baptiste (Puy-de-Dôme); Enjubault, Mathurin-Étienne (Mayenne); Eschasseriaux aîné, 
Joseph (Charente-Inférieure); Eschasseriaux jeune, René (Charente-Inférieure); Estaque, Jean-
Baptiste (Ariège); Eude, Jean-François (Eure); Fargues, Henri (Basses-Pyrénées) ; Faulcon 
[de La Parisière], Marie-Félix (Vienne); Faure, Balthazar (Meurthe) ; Faure, Louis-Joseph 
(Seine); Fauvel, Aimé-Armand-Fidèle ou Henri-Joseph-Désiré (Nord) ; Favard, Guillaume-
Jean (Puy-de-Dôme) ; Faverot [de Kerbrec'h], François-Yves (Morbihan) ; Fayolle, Jean-
Raymond (Drôme); Fébure, François-Joseph (Jura); Ferrand, Jean-Baptiste (Loire) ; Fiquet, 
Jean-Jacques (Aisne); Fleury, Honoré-Marie (Côtes-du-Nord); Foncez, Charles-François-
Joseph (Jemappes) ; Forest, Jacques (Loire) ; Foubert, Jacques-Joseph (Dyle); Fourmy, Jean-
Denis (Orne); Français, Antoine, dit de Nantes (Isère); Frarin, Jean-Baptiste (Léman) ; 
Frégeville, Charles-Louis-Joseph dit de Gau (Hérault) ; Frégeville, Jean-Henri-Guy-Nicolas 
dit de Grandval (Tarn) ; Frémond, Jean-François (Manche) ; Froger-Plisson, Louis-Joseph 
(Sarthe); Gailhard, Charles-Antoine-Marie-André (Drôme); Gamon, François-Joseph 
(Ardèche); Gantois, Jean-François (Somme); Garilhe, François-Clément-Privat de (Ardèche); 
Garnot, Pierre-Nicolas (Saint-Domingue) ; Garrau, Pierre-Anselme (Gironde); Garreau, Pierre 
(Charente-Inférieure); Gastaud, André (Alpes-Maritimes); Gaudin, Claude-Émile (Loire) ; 
Gaudin, Joseph-Marie-Jacques-François (Vendée); Gaultier, René-Claude (Côtes-du-Nord); 
Gauran, Paul (Gers) ; Gauthier, Pierre (Calvados); Gautier, Joseph (Corrèze); Gay-Vernon, 
Léonard Gay de Lage de Vernon dit (Haute-Vienne); Gayet, Jean-Pierre (Saône-et-Loire); 
Gentil, Michel (Loiret) ; Geoffroi, Côme-Antoine (Saône-et-Loire); Gertoux, Brice (Hautes-
Pyrénées) ; Gesnouin, François-Jean-Baptiste (Finistère) ; Gibert-Desmolières, Jean-Louis 
(Seine); Gillaizeau, Pierre-Jean (Vendée); Gillet, Jean-Claude-Michel (Seine-et-Oise); Gillet-
La Jacqueminière, Louis-Charles (Loiret) ; Giral, Abraham-Paul ou Paul-Abraham (Moselle) ; 
Giroust, Jacques-Charles (Eure-et-Loir) ; Godard, Lubin-Denis (Eure-et-Loir) ; Godard-
Barive, Joseph (Côte-d'Or); Gomaire, Jean-René (Finistère); Gossuin, Eugène-Constant-
Joseph-César-David ou Constant-Joseph-Eugène (Nord) ; Goudelin, Guillaume-Julien-Pierre 
(Côtes-du-Nord); Goupilleau de Montaigu, Philippe-Charles-Aimé Goupilleau dit (Vendée); 
Gourdan, Claude-Christophe (Haute-Saône); Grandmaison, Joseph-Jean-Marie Jouye de 
(Gironde) ; Grelier, Pierre (Loire-Inférieure); Groscassand-Dorimond, Claude-Marie (Ain); 
Guérin, Pierre (Loiret) ; Guérin, Pierre-Sylvain (Deux-Sèvres) ; Guezno, Mathieu-Charles 
(Finistère) ; Guichard, Guillaume-Louis-Marie (Yonne); Guilbert, Guillaume-Joseph (Eure) ; 
Guillard, Jérôme (Eure-et-Loir) ; Guillemardet, Ferdinand-Pierre-Marie-Dorothée (Saône-et-
Loire); Guillerault, Jean-Guillaume (Nièvre) ; Guimberteau, Jean (Charente); Guineau, Jean 
(Haute-Vienne); Guyet-Laprade, Pierre-Jules (Lot-et-Garonne) ; Guynot [-Boismenu], Pierre-
François (Côtes-du-Nord); Guyomar, Pierre-Marie-Augustin (Côtes-du-Nord); Guyot, Pierre 
(Lozère) ; Guyot-Desherbiers, Claude-Antoine (Seine); Hardouin, Julien-Jean-Pierre, dit 
Hardouin-Rivery (Sarthe); Harmand, Jean-Baptiste (Meuse) ; Hémart [de La Charmoye], 
Pierre-Charles (Marne) ; Henrys-Marcilly, Jean-Claude-Léopold ou Jean-Charles-Léopold 
(Haute-Marne) ; Hernandez, Joseph-François (Var); Heurtault-Lamerville, Jean-Marie (Cher); 
Houdbert, Joseph-Noël Houdebert dit (Sarthe); Houdebert, Michel (Sarthe); Hourier-Éloy, 
Charles-Antoine Hourier dit (Somme); Housset, Étienne-François (Yonne) ; Hubert [-
Dumanoir], Jean-Michel (Manche) ; Huguet, Jean-Antoine (Puy-de-Dôme) ; Humbert, 
Sébastien (Meuse) ; Husson, Jacques-Nicolas (Moselle) ; Imbert, François-Perret (Isère) ; 
Isnard, Henri-Maximin (Var); Izos, Jacques-François (Pyrénées-Orientales); Jac, Jacques-
Hippolyte (Gard) ; Jacomin, Jean-Jacques-Hippolyte (Drôme); Jacqueminot, Jean-Jacques-
Ignace (Meurthe) ; Jacquier, Louis-Michel (Vaucluse); Janod, Jean-Joseph-Joachim (Jura) ; 
Japhet, François-Marie (Indre-et-Loire) ; Jarry, Philippe-Pierre-Henri (Calvados); Joubert, 
Louis (Hérault); Jouenne-Lonchamp, Thomas-François-Ambroise (Calvados); Jourdan, Jean-



Baptiste (Haute-Vienne); Jourde, Gilbert-Amable (Puy-de-Dôme) ; Jouvent, Barthélemy 
(Hérault) ; Juhel, Joseph-François (Indre) ; Kervelegan, Auguste-Bernard-François Le Goazré 
de (Finistère) ; Laa, Antoine (Basses-Pyrénées) ; Labbé, Louis-Charles-François (Loiret) ; 
Labrouste, François-Marie-Alexandre (Gironde) ; Lacarrière [de Méricourt], Jean-Jacques 
(Morbihan) ; Lacuée, Jean-Gérard, futur comte de Cessac (Lot-et-Garonne); Lafargue, Jean-
Baptiste (Gironde); Lafont [du Cujula], Charles-Marie (Lot-et-Garonne); Lagarde, François 
(Lot) ; Lagentie, Étienne (Lot) ; Lahary, Jacques-Thomas (Gironde) ; Lair-Lamotte, René-
Augustin (Mayenne); Lakanal, Joseph (Finistère) ; Laloy, Pierre-Antoine (Haute-Marne) ; 
Lamarque, François (Dordogne); Lanthenas, François-Xavier (Ille-et-Vilaine) ; Laudren, 
Marie-Pierre (Morbihan) ; Laujacq, Bernard (Lot-et-Garonne); Laumond, Marc-Antoine 
(Creuse); Laurenceau, Jean-François (Charente-Inférieure); Laurent, Claude-Hilaire dit 
Laurent du Bas-Rhin (Bas-Rhin) ; Leblanc, Charles-François (Oise); Le Boucher des Longs-
Parcs et non Le Boucher-Deslongpares, François-Jean-Baptiste (Calvados); Leclerc, Jean-
Baptiste (Maine-et-Loire) ; Lecointe-Puyraveau, Michel-Mathieu (Deux-Sèvres); Lefebvre, 
Pierre-Louis-Stanislas dit Lefebvre de la Seine-Inférieure (Seine-Inférieure); Le Follet, 
Hervé-François (Manche) ; Lefranc, Jean-Baptiste (Landes) ; Legendre, François-Paul, dit 
Legendre de la Nièvre (Nièvre) ; Légier, Nicolas-Vincent (Forêts) ; Le Gorrec, Guillaume 
(Côtes-du-Nord); Legot, Alexandre (Calvados); Lemaignan, Julien-Camille (Maine-et-Loire) ; 
Le Maignen, François-Anne-René-Marie (Manche) ; Le Malliaud, Joseph-François 
(Morbihan) ; Lemarchand-Gomicourt, Antoine-Joseph (Somme); Lemarcis, Pierre-Marie-
Louis (Loiret); Lenormand, Pierre-Jean-René (Calvados) ; Lepidi, Ignace-Joseph (Golo) ; 
Lesage-Senault, Gaspard-Jean-Joseph (Cinq-Cents) ; Levallois, Joseph-Jean-Baptiste 
(Charente-Inférieure); Lonné-Cantau, Jacques (Landes) ; Louvet, Pierre-Florent (Somme); 
Lozeau, Paul-Augustin (Charente-Inférieure); Lucas-Bourgerel, Joseph-Marie-Prudent 
(Morbihan) ; Ludot, Antonin-Baptiste-Nicolas (Pas-de-Calais puis Aube); Lynch, Thomas-
Michel (Gironde) ; Mac-Curtain, Florimond-Benjamin (Loire-Inférieure); Malès, Gabriel 
(Corrèze); Malibran, Jean-Baptiste-Antoine-Marie (Hérault) ; Mallarmé, Claude-Joseph 
(Meurthe) ; Maluquer, Jean-Pierre (Basses-Pyrénées) ; Marbos, François (Drôme); Maras, 
Claude-Julien (Eure-et-Loir) ; Martin, Roger (Haute-Garonne) ; Martinel, Joseph-Marie-
Philippe (Drôme); Marvaud [-Baudet], Michel (Charente); Massa, Ruffin-Castus (Alpes-
Maritimes); Mathieu, Jean-Baptiste-Charles (Oise); Maugenest, François (Allier); Maulde [de 
Loisellerie], Pierre-Jacques (Charente); Mayeuvre, Étienne (Rhône) ; Méaudre, Charles-
Adrien (Loire) ; Ménard-Lagroye, François-René-Pierre (Sarthe); Méjansac, Jacques (Cantal); 
Membrède, André-Charles (Meuse-Inférieure) ; Ménard-Lagroye, François-René-Pierre 
(Sarthe); Merlin de Thionville, Antoine-Christophe Merlin, dit (Moselle) ; Mersan, Denis-
François Moreau de (Loiret) ; Metzger, Jean-Ulrich (Haut-Rhin); Meunier, Jean-Marceau 
(Loiret) ; Meynard, François (Dordogne); Michaud, Jean-Baptiste (Doubs); Mieulle, Joseph-
François de (Basses-Alpes); Moignon [-Salmon], Louis-Jérôme (Marne) ; Moisson de Vaux, 
Gabriel-François-Pierre ou Gabriel-Pierre-François (Calvados); Mollevault, Étienne 
(Meurthe) ; Monmayou, Hugues-Guillaume-Bernard-Joseph (Vienne) ; Monnot, Jacques-
François-Charles (Doubs); Monseignat, Félix-Hippolyte-Fréjus (Aveyron); Montardier, 
Charles-Nicolas (Seine-et-Oise); Montpellier, Ambroise (Aude); Morel, Louis-Sébastien 
(Marne) ; Morisot, Nicolas (Côte-d'Or); Mortier-Duparc, Pierre (Sarthe); Mourer, Victor-
Nicolas (Meurthe) ; Noaille, Jacques-Bernard (Gard) ; Nogaret, Pierre-Barthélemy-Joseph 
(Aveyron); Nugue, Antoine-Laurent (Isère) ; Odolant-Desnos, François-Mathurin-Pierre 
(Orne); Oudot, Charles-François (Côte-d'Or); Ozun, Jean-Antoine (Hautes-Pyrénées) ; Pacros, 
Benoît-Noël (Puy-de-Dôme) ; Palhier, Jean-François-Marie Palhier de Sylvabelle, dit (Basses-
Alpes); Pémartin, Joseph (Basses-Pyrénées) ; Pépin, Sylvain (Cher); Pérès, Emmanuel 
(Haute-Garonne) ; Pérez, Joachim (Gers) ; Perret [de Lalande], François-Marie (Morbihan) ; 
Perroy, Claude-François ou François-Claude (Loire) ; Petiet, Claude-Louis (Seine) ; Philippe-
Deleville ou Philippes-Deleville, Jean-François (Calvados); Pichegru, Jean-Charles (Jura) ; 



Pierret, Nicolas-Joseph (Aube); Piguet, Grégoire (Haute-Saône); Pinel, Pierre-Louis 
(Manche) ; Plet-Beauprey, Pierre-François-Nicolas (Orne); Poirriez, Nicolas (Somme) ; 
Poncet-Delpech, Jean-Baptiste ou Jean-Pierre (Lot) ; Pontallié, Joseph-Gilles (Ille-et-
Vilaine) ; Pontécoulant, Louis-Gustave Le Doulcet de (Calvados); Ponterie-Escot, Jean-
Jacques (Dordogne); Portal, Jean-François (Haute-Loire) ; Porte, Jean-Gilles-Denis (Haute-
Garonne) ; Portiez, Louis-François-René dit de l'Oise (Oise puis Seine) ; Pouhaër, François-
Germain (Côtes-du-Nord); Poulain-Boutancourt, Jean-Baptiste-Célestin (Marne) ;Poullain-
Grandprey, Joseph-Clément (Vosges); Poultier, François-Marie dit Poultier d'Elmotte (Pas-
de-Calais) ; Pressavin, Jean-Baptiste (Rhône); Prévost de Lacroix, Louis-Anne (Gironde) ; 
Prévot, Marc-Antoine Prévost ou (Somme); Provost [du Bourion], Olivier (Mayenne) ; 
Quinette, Nicolas-Marie (Nord); Quirot, Jean-Baptiste (Doubs); Rallier, Louis-Garbe, 
Antoine-Esprit (Ille-et-Vilaine) ; Rambaud, Pierre-Thomas (Rhône); Ramel, Claude (Loire) ; 
Ramel de Nogaret, Dominique-Vincent (Aude); Réal, André (Isère) ; Réguis, Claude-Louis 
(Basses-Alpes); Reinaud-Lascours, Jérôme-Joseph-Annibal, en réalité : Lascours, Jérôme-
Joseph-Annibal Reynaud de Bologne de, signant alors : Reinaud-Lascours (Gard) ; Resch, 
Jean-François-Reinhard (Haut-Rhin) ; Ribault, Jacques-Olivier (Côtes-du-Nord); Ribéreau, 
Jean (Charente); Riboud, Thomas-Philibert (Ain); Richaud, Hyacinthe (Seine-et-Oise); 
Richond, François-Claude (Haute-Loire) ; Rivery, Louis (Somme); Roberjot, Claude (Saône-
et-Loire) ; Rœmers, Charles-Clément (Meuse-Inférieure) ; Rolland, Jean-Baptiste-Dominique 
(Moselle) ; Rollin, Antoine (Loire-Inférieure) ; Rouchon, Henri (Ardèche); Rouvelet, Jean-
Louis-Antoine (Aveyron); Rouyer, Jean-Pascal (Hérault) ; Royer-Collard, Pierre-Paul 
(Marne) ; Saint-Amour, Mathieu-Joseph-Guislain Cassagneau de, dit Saint-Amour-Goossen 
(Pas-de-Calais) ; Saint-Gervais, Jean-François-Adrien Cassaignau de (Aude); Sainthorent ou 
Desaincthorent, François-Godefroi de (Creuse); Salaman, André (Aude); Saliceti, Antoine-
Christophe (Golo) ; Salmon, Gabriel-René-Louis (Sarthe); Sauret, Étienne (Allier); Saurine, 
Jean-Baptiste-Pierre (Landes) ; Sautereau, Jean (Seine-Inférieure); Savary, Jean-Julien-Michel 
(Maine-et-Loire) ; Scellier, Antoine-Gérard (Somme); Sembauzel et non Senbauzel, Jean-
Bernard-Caprais (Lot-et-Garonne); Serveau, François (Mayenne) ; Sherlock, Sauveur-
François-Louis (Vaucluse); Sieyès, Emmanuel-Joseph (Sarthe) ; Simon, Jacques-Germain 
(Seine-et-Marne) ; Simon, Nicolas-Sébastien (Haut-Rhin) ; Souberbielle, Jacques (Saône-et-
Loire); Souilhé, Jean (Lot) ; Stévenotte, Bernard (Sambre-et-Meuse); Talot, Michel-Louis 
(Maine-et-Loire) ; Tardy, Jean-Philibert-Antoine (Ain); Tastu, Abdon (Pyrénées-Orientales); 
Texier, Léonard-Michel dit Texier-Mortegoute (Creuse); Texier-Olivier, Louis (Indre-et-
Loire) ; Thelu, Théodore-Albert-Augustin-Alexandre (Nord) ; Thénard [-Dumousseau], Jean-
Baptiste (Charente-Inférieure); Thibault, Anne-Alexandre-Marie (Cantal puis Loir-et-Cher); 
Thiessé, Nicolas-François (Seine-Inférieure); Thomas, Regnault-Nicolas-Georges (Marne) ; 
Thomas-Laprise, Charles-Jean-Étienne (Orne); Toudic, Pierre (Côtes-du-Nord); Trottier, 
Pierre (Cher); Truc, Antoine (Var); Valéry, Jean (Lot) ; Vallée, Pierre-Joseph (Meuse) ; 
Vauzelles, Julien (Haute-Loire) ; Vergniaud, Guillaume-Henri (Saint-Domingue puis Haute-
Vienne); Vezin, Jean-François (Aveyron); Vezu, Louis(Ain); Villar, Noël-Gabriel-Louis 
(Mayenne); Villaret de Joyeuse, Louis-Thomas (Morbihan) ; Villers, François-Toussaint 
(Loire-Inférieure); Villetard, Edme-Pierre-Alexandre (Puy-de-Dôme puis Yonne); Villiot, 
Jean (Escaut); Vinet, Pierre-Étienne (Charente-Inférieure); Vistorte, Antoine-Marie-Noël 
(Côtes-du-Nord); Wautelée, Pierre (Dyle); Woussen, Jean-François (Nord)

Cinq-Cents (Conseil des), employés, voir : Gauthey, Guillaume, employé de la 
commission de commerce

Cinq-Cents (Conseil des), message du Directoire du 11 thermidor an VII sur les 
assemblées primaires du canton de Chauffailles (Saône-et-Loire) de l'an VII

AF/III/258, pièces 153-244
Cinq-Cents (Conseil des), message du Directoire du 26 vendémiaire an VIII sur 

l'assemblée communale de Bully (Seine-Inférieure) de l'an VII



AF/III/262, dossier 1077, pièces 179-229
Cinq-Cents (Conseil des), messager d'État, voir : Sevestre, Joseph-Marie-François
Cinq-Cents (Conseil des), séance du 7 brumaire an VI, adresse des habitants de Saint-Jean-

de-Losne (Côte-d'Or) au Corps législatif sur le Dix-Huit Fructidor, citation au procès-verbal
AF/III/220, dossier 984, pièces 34-55
Cinq-Cents (Conseil des), séance du 28 nivôse an VI, Deschamps [-Couturier], Charles-

Mathurin, motion sur les contributions
AF/III/264, dossier 1080, pièces 37-118
Cinq-Cents (Conseil des), séance du 26 vendémiaire an VII, résolution rejetée par les 

Anciens le 7 frimaire sur les assemblées primaires de Tournon [-d'Agenais] (Lot-et-Garonne] 
de l'an VI

AF/III/243, dossier 1032, pièces 46-106
Cinq-Cents (Conseil des), séance du 22 floréal an VII, résolution ordonnant la création 

d'une commission spéciale sur le soupçon de faux procès-verbal d'assemblée scissionnaire de 
Lectoure de l'an VII sans que le procès-verbal des assemblées mères rapporte le moindre 
trouble

AF/III/231, pièces 125-176
Cinq-Cents (Conseil des), séance du 13 thermidor an VII, résolution sur les assemblées 

primaires d'Agen de l'an VII approuvée par les Anciens le 19
AF/III/243, dossier 1032, pièces 131-144

Circonscriptions territoriales, voir aussi: Municipalités (listes)
Circonscriptions territoriales, Allier, limite avec le Puy-de-Dôme après l'attribution 

provisoire de Montaigut à ce département
AF/III/212, dossier 966, pièces 1-5
Circonscriptions territoriales, Ardennes, tableaux de la population et de la superficie des 

communes du pays de Bouillon et du district de Couvin réunies au département
AF/III/214, dossier 971, pièces 150-155
Circonscriptions territoriales, Ariège, Ausseing, Belbèze [-en-Comminges], Cassagne et 

Marsoulas, communes de la Haute-Garonne initialement placées en Ariège et transférées à la 
Haute-Garonne, restant dans l'assiette des contributions de l'Ariège depuis 1791

AF/III/214, dossier 972, pièces 96-103
Circonscriptions territoriales, Ariège, Pamiers, sénéchaussée, partie passée au département 

de la Haute-Garonne sur la rive droite du fleuve de Saint-Béat à Rieux, soit les cantons 
d'Aspet, Cazères, Montesquieu-Volvestre, Montbrun [-Bocage], Rieux, Saint-Béat et Salies [-
du-Salat] à rattacher au tribunal de commerce à créer à Saint-Girons

AF/III/214, dossier 972, pièces 1-9
Circonscriptions territoriales, Aube, La Saulsotte, Le Mériot et Saint-Nicolas [-la-

Chapelle], communes à transférer du canton de Nogent-sur-Seine extra muros, qui a deux 
juges de paix, au canton à créer à Chalautre-la-Grande (Seine-et-Marne), et commune de 
Fontaine-sous-Montaiguillon (Seine-et-Marne, auj. : commune de Louan-Villegruis-Fontaine) 
à transférer au canton de Villenauxe-la-Grande

AF/III/263, dossier 1078, pièces 87-106
Circonscriptions territoriales, Aveyron, Figeac, ex-district ayant perdu les communes de 

Livinhac [-le-Bas], Saint-Julien [-d'Empare], Sonnac et Vernet [-le-Bas], détachées de la 
commune de Capdenac, celle de Saujac détachée de la commune de Montbrun et rattachée au 
district de Villefranche [-de-Rouergue], et inversement, commune de Cajarc transférée du 
district d'Aubin à celui de Figeac

AF/III/242, dossier 1031, pièces 105-124



Circonscriptions territoriales, Charente-Inférieure, revendications des chef-lieux de cantons 
de Gémozac par la commune de Tesson, de La Tremblade par celle d'Arvert, et de Saint-
Pierre [-d'Oléron] par celle de Saint-Georges [-d'Oléron]

AF/III/219, dossier 981, pièces 1-11
Circonscriptions territoriales, Côte-d'Or, ressort des tribunaux de commerce dans l'actuel 

découpage des cantons et dans celui adopté par l'administration centrale le 5 nivôse an IV
AF/III/220, dossier 984, pièces 1-13
Circonscriptions territoriales, Côte-d'Or, Spoy, commune à transférer du canton de Bèze à 

celui de Gemeaux
AF/III/220, dossier 984, pièces 106-129
Circonscriptions territoriales, Drôme, commission spéciale des Cinq-Cents créée le 7 

frimaire an VI sur un arrêté de l'administration centrale sur les limites du département avec 
celui de l'Isère

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 7
Circonscriptions territoriales, Drôme, limite avec l'Isère à fixer par le cours de la rivière la 

Bourne de Saint-Just-de-Claix dans l'Isère à Saint-Nazaire-en-Royans (Drôme) et Châtelus 
(Isère), commune à rattacher à la Drôme

AF/III/225, dossier 993, pièces 87-104
Circonscriptions territoriales, Haute-Garonne, Ausseing, Belbèze [-en-Comminges], 

Cassagne et Marsoulas, communes initialement placées en Ariège et transférées à la Haute-
Garonne, restant dans l'assiette des contributions de l'Ariège depuis 1791

AF/III/214, dossier 972, pièces 96-103
Circonscriptions territoriales, Haute-Garonne, ex-district de Castelsarrasin à rattacher au 

tribunal de commerce de Montauban (alors Lot)
AF/III/242, dossier 1031, pièces 1-5
Circonscriptions territoriales, Haute-Garonne, partie de la sénéchaussée de Pamiers passée 

en Haute-Garonne sur la rive droite du fleuve de Saint-Béat à Rieux, soit les cantons d'Aspet, 
Cazères, Montesquieu-Volvestre, Montbrun [-Bocage], Rieux, Saint-Béat et Salies [-du-Salat] 
à rattacher au tribunal de commerce à créer à Saint-Girons (Ariège)

AF/III/214, dossier 972, pièces 1-9
Circonscriptions territoriales, Golo, Bastia, assemblée électorale, an VI, violences à 

l'assemblée et en ville et demande de transfert du siège du département par l'administration 
centrale et par 27 municipalités

AF/III/232, dossier 1008, pièces 14-60
Circonscriptions territoriales, Isère, commission spéciale des Cinq-Cents créée le 7 

frimaire an VI sur un arrêté de l'administration centrale de la Drôme sur les limites de leur 
département avec celui de l'Isère

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 7
Circonscriptions territoriales, Isère, limite avec la Drôme demandée par ce département 

par le cours de la rivière la Bourne de Saint-Just-de-Claix dans l'Isère à Saint-Nazaire-en-
Royans (Drôme) et Châtelus (Isère), commune à rattacher à la Drôme

AF/III/225, dossier 993, pièces 87-104
Circonscriptions territoriales, Jura, anarchistes se qualifiant de républicains réfugiés dans 

des adresses au Corps législatif et réclamant le transfert du chef-lieu du département de Lons-
le-Saunier à Poligny

AF/III/238, dossier 1020, pièces 215-220
Circonscriptions territoriales, Lot, Figeac, ex-district ayant perdu les communes de 

Livinhac [-le-Bas], Saint-Julien [-d'Empare], Sonnac et Vernet [-le-Bas], détachées de la 
commune de Capdenac, celle de Saujac détachée de la commune de Montbrun et rattachée au 
district de Villefranche [-de-Rouergue], commune de Sousceyrac ayant perdu 28 villages 



transférés au district de Saint-Céré, et inversement, commune de Cajarc transférée du district 
d'Aubin à celui de Figeac

AF/III/242, dossier 1031, pièces 105-124
Circonscriptions territoriales, Puy-de-Dôme, limite avec l'Allier après le rattachement 

provisoire de Montaigut
AF/III/212, dossier 966, pièces 1-5
Circonscriptions territoriales, Sarthe, demandes de division du canton du Lude en cantons 

intra et extra muros, de transfert du canton de Montfort [-le-Gesnois] à Connerré, de transfert 
du canton de Rouez à Tennie en maintenant la commune de Neuvillette [-en-Charnie] dans le 
canton de Rouez, de transfert de la commune de Saint-Saturnin du canton de La Bazoge à 
celui du Mans extra muros, de transfert d'une partie du canton de Vallon [-sur-Gée] à un 
canton à créer à Coulans [-sur-Gée] avec cette dernière commune et celles d'Amné, Brains [-
sur-Gée], Chaufour [-Notre-Dame], Degré, Fay, La Quinte et Saint-Julien (auj. : commune de 
Neuvy-en-Champagne), et de transfert de la commune de Souvigné [-sur-Sarthe] du canton de 
Précigné à celui de Sablé [-sur-Sarthe

AF/III/259, dossier 1071, pièces 1-16
Circonscriptions territoriales, Seine-et-Marne, Sourdun, canton à transférer à Chalautre-la-

Grande, en transférant les communes de Chalmaison et de Gouaix à celui de Bray [-sur-Seine] 
et la commune de Soisy [-Bouy] à celui de Provins extra muros, et en transférant à ce canton 
les communes de La Saulsotte, Le Mériot et Saint-Nicolas [-la-Chapelle] du canton de 
Nogent-sur-Seine (Aube) extra muros, qui a deux juges de paix, et la commune de Fontaine-
sous-Montaiguillon (auj. : commune de Louan-Villegruis-Fontaine) au département de l'Aube 
et au canton de Villenauxe-la-Grande, pour donner au nouveau canton de Chalautre-la-Grande 
ressort sur les communes d'Hermé, Léchelle, Louan [-Villegruis-Fontaine], Melz-sur-Seine, 
Saint-Martin-Chennetron, Sourdun et Villegruis (auj. : commune de Louan-Villegruis-
Fontaine)

AF/III/263, dossier 1078, pièces 87-106
Circonscriptions territoriales, Vendée, commission spéciale des Cinq-Cents créée le 1er 

pluviôse an VI sur la réunion de la commune de Barbâtre à celle de Noirmoutier [-en-l'Île]
AF/III/238, dossier 1020, pièces 24-26

Cire, Finistère, Landerneau, commerce
AF/III/227, dossier 998, pièces 1-4

Ciré-d'Aunis (Charente-Maritime, France; alors: Ciré, département de la Charente-
Inférieure), municipalitéet Faurie, commissaire municipal, adresse au Directoire sur la 
conspiration de Babeuf 

AF/III/219, dossier 981, pièces 26-31

Ciseau, ciseleur, voir : Toutin, André, à Paris

Aux citoyens du département de la Vienne par un électeur, Poitiers, Catineau imprimeur, 
deux pages, an VI, imprimé anonyme signé par Bastard, commissaire municipal de Saint-
Léger-de-Montbrillais membre de l'assemblée électorale mère de l'an VII, dénonçant 
l'arrachage des professions de foi des membres de l'assemblée mère par ordre de 
l'administration et du commissaire centraux

AF/III/266, dossier 1085, pièces 110-131

Les citoyens du département de la haute-Vienne soussignés aux braves généraux, officiers  
et soldats composant les armées de la Répub.[lique] Franç.[aise], imprimé sans lieu, date 



[après le 22 thermidor an V] ni mention d'envoi ou de réception, 4 pages : adresse d'adhésion 
à celles de l'armée d'Italie et d'autres de thermidor et du début de fructidor an V

AF/III/267, dossier 1086, pièces 32-33

Civray (Vienne, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/266, dossier 1085, pièces 15-69
Civray (Vienne, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont Allard, 

Marguerite-Aimé-Louis, directeur du jury, et Pressac-Desplanche ou Pressac des Planches, 
Jean-Jacques-Louis, commissaire

AF/III/266, dossier 1085, pièces 15-69

Civry (Eure-et-Loir, France), canton rattaché au tribunal correctionnel de Châteaudun
AF/III/226, dossier 997, pièces 1-8

CIZOS, François ( ?- ?, après 1799; nommé substitut près les tribunaux de la Gironde par 
arrêté du Directoire du 21 messidor an IV, nommé second substitut le 24 fructidor an VI, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), premier substitut près les tribunaux de 
la Gironde

AF/III/232, dossier 1007, pièces 35-50

Clairegoutte (Haute-Saône, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/259, dossier 1070, pièces 23-66

Clairvaux-les-Lacs (Jura, France; alors: Clairvaux), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/238, dossier 1020, pièces 27-194

Clamecy (Nièvre, France), assemblées primaires intra muros, an VI, Gillois, A. jeune, 
commissaire municipal, président du bureau de l'assemblée de la section du Couchant, ayant 
réquis la force armée contre les menaces des royalistes, et plainte contre les manœuvres 
anarchistes des membres du cercle constitutionnel ayant pris possession des locaux des 
assemblées des deux sections une heure avant l'ouverture et leurs menaces, rédigée par Dupin, 
Charles-André, commissaire près le tribunal correctionnel, environ 90 signatures, dont 
Bonhomme fils et Picq, notaires, Bouvard, horloger, Gauthron, capitaine de gendarmerie, 
Millelot, greffier du tribunal correctionnel

AF/III/251, dossier 1050, pièces 155-179
Clamecy (Nièvre, France), cercle constitutionnel, fermeture, an VI
AF/III/251, dossier 1050, pièces 155-179
Clamecy (Nièvre, France), commissaire municipal intra muros, Giraudat, dénonçant Binet, 

Louis, percepteur des contributions de 1793 à l'an IV exigeant d'être payé en numéraire et 
s'acquittant en papier-monnaie

AF/III/251, dossier 1050, pièces 113-118
Clamecy (Nièvre, France), municipalité intra muros demandant un tribunal de commerce à 

cause du commerce du bois
AF/III/251, dossier 1050, pièces 1-16
Clamecy (Nièvre, France), tribunal de commerce à créer et projet d'arrondissement
AF/III/251, dossier 1050, pièces 1-16
Clamecy (Nièvre, France), tribunal correctionnel, adresse au Directoire sur l'assassinat des 

plénipotentiaires français au congrès de Rastatt, dont Morin, président, et Tenaille-Dulac, 
commissaire

AF/III/251, dossier 1050, pièces 143-151



Clamecy (Nièvre, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures de Guinault, 
président, Tenaille-Dulac, commissaire, Frotier, juge de paix intra muros, et du greffier

AF/III/251, dossier 1050, pièces 104-112

CLARIN, de Sedan, faux nom de destinataire de deux imprimés prétendus émaner d'un cercle 
constitutionnel de Reims signés Bricard et Crépel

AF/III/246, dossier 1038, pièces 94-104

CLARIS (?-?, après 1799; dit Claris aîné, nommé commissaire municipal de Boucoiran, 
Gard, auj.: Boucoiran-et-Nozières, par arrêté du Directoire du 25 frimaire an IV, 
démissionnaire remplacé par arrêté du 15 ventôse an VII), de Brignon (Gard), commissaire 
municipal de Boucoiran

AF/III/228, pièces 198-323

CLARIS cadet, ex-lieutenant au 25e chasseurs à cheval signataire d'une adresse de 
républicains de Montpellier au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 14-21

CLAUDE, instituteur public à Pont-de-l'Arche (Eure) signataire d'une adresse de la 
municipalité et de citoyens au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/226, dossier 996, pièces 76-94

CLAUDET, Marie-Antide (1753-1812 ;de Salins, auj.: Salins-les-Bains, Jura, nommé 
commissaire près les tribunaux du Jura par arrêté du Directoire du 8 nivôse an IV, toujours à 
ce poste en brumaire an VIII, député au Corps législatif de 1803 à 1808), commissaire près les 
tribunaux du Jura

AF/III/238, dossier 1020, pièces 195-204
CLAUDET, Marie-Antide (1753-1812 ; de Salins, auj.: Salins-les-Bains, Jura, nommé 

commissaire près les tribunaux du Jura par arrêté du Directoire du 8 nivôse an IV, toujours à 
ce poste en brumaire an VIII, député au Corps législatif de 1803 à 1808), commissaire près les 
tribunaux du Jura, substitut du commissaire central près l'assemblée électorale de l'an VII

AF/III/238, dossier 1020, pièces 238-248

CLAUSSE, Georges-Nicolas (?-?, après 1799; nommé substitut près les tribunaux de Seine-et-
Oise par arrêté du Directoire du 12 messidor an IV, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), substitut près les tribunaux de Seine-et-Oise

AF/III/262, dossier 1076, pièces 46-62

CLAUZEL, Jean-Baptiste (1746-1803; député de l'Ariège à la Législative, à la Convention 
aux Anciens jusqu'en l'an VI, réélu aux Cinq-Cents en l'an VII), député de l'Ariège aux 
Anciens

AF/III/214, dossier 972, pièces 1-9; AF/III/214, dossier 972, pièces 85-94

CLAUZEL, Pierre (?-?, après 1799; procureur-syndic du district de Limoux, Aude, nommé 
commissaire près le tribunal correctionnel de Limoux par arrêté du Directoire du 18 frimaire 
an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal 
correctionnel de Limoux anarchiste

AF/III/216, dossier 975, pièces 94-120

CLAVÉ ( ?- ?, après 1799 ; commissaire national (du district ?) d'Altkirch, Haut-Rhin, 
nommé commissaire près le tribunal correctionnel par arrêté du Directoire du 28 brumaire an 



IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII; peut-être CLAVÉ, Ignace-Joseph-
Christophe-Antoine, 1749-1820), commissaire près le tribunal correctionnel d'Altkirch (Haut-
Rhin)

AF/III/256, dossier 1063, pièces 16-23

CLAVIÈRE, Jean-François (1754-1835; procureur-syndic du district de Saint-Flour, Cantal, 
nommé commissaire municipal de Pierrefort par arrêté du Directoire du 24 brumaire an IV, 
nommé suppléant au tribunal civil à une date ultérieure inconnue, accusateur public en l'an V 
réélu à ce poste par les assemblées électorales de l'an V et de l'an VI, scrutateur de l'assemblée 
électorale de l'an VII élu aux Cinq-Cents), accusateur publicdu Cantal

AF/III/218, dossier 979, pièces 47-59
CLAVIÈRE, Jean-François (1754-1835; procureur-syndic du district de Saint-Flour, Cantal, 

nommé commissaire municipal de Pierrefort par arrêté du Directoire du 24 brumaire an IV, 
nommé suppléant au tribunal civil à une date ultérieure inconnue, accusateur public en l'an V 
réélu à ce poste par les assemblées électorales de l'an V et de l'an VI, scrutateur de l'assemblée 
électorale de l'an VII élu aux Cinq-Cents), député du Cantal aux Cinq-Cents

AF/III/218, dossier 979, pièces 66-79

Claville (Eure, France), terres de l'hospice d'Évreux aliénées à remplacer
AF/III/226, dossier 996, pièces 12-52

CLAVREUL, Ch. (?-, après 1799; commissaire municipal provisoire de Laigné, Mayenne, 
nommé à une date inconnue, peut-être à titre provisoire par l'administration centrale en 
brumaire an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII sans avoir été confirmé 
ni remplacé par arrêté du Directoire), commissaire municipal de Laigné (Mayenne) signataire 
d'une adresse de républicains de Château-Gontier en cercle constitutionnel au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/247, pièces 173-190

Claye-Souilly (Seine-et-Marne, France; Claye, alors commune distincte), canton à rattacher 
au tribunal de commerce à créer à Meaux

AF/III/263, dossier 1078, pièces 1-8

CLAYETTE, négociant d'Autun (Saône-et-Loire) signataire d'une adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/258, pièces 84-104

CLÉDON, Charles-Joseph (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de l'Aveyron de l'an IV 
jusqu'à la fin de l'an VII au moins), président de la première section du tribunal civil de 
l'Aveyron

AF/III/216, dossier 976, pièces 91-105

CLÉMANCEAU, René-Mathurin (1755-1820 ; député de Maine-et-Loire à la Législative, 
nommé commissaire provisoire près les tribunaux du département par l'administration 
centrale le 12 novembre 1795/21 brumaire an IV, confirmé par arrêté du Directoire du 26 
brumaire an IV, destitué le 6 germinal an VI, élu scrutateur de l'assemblée électorale de l'an 
VI, élu président du tribunal criminel par cette assemblée, élu aux Cinq-Cents en l'an VII), 
commissaire près les tribunaux de Maine-et-Loire chef des anarchistes destitué, an VI

AF/III/244, dossier 1035, pièces 72-82
CLÉMANCEAU, René-Mathurin (1755-1820 ; député de Maine-et-Loire à la Législative, 

nommé commissaire provisoire près les tribunaux du département par l'administration 



centrale le 12 novembre 1795/21 brumaire an IV, confirmé par arrêté du Directoire du 26 
brumaire an IV, destitué le 6 germinal an VI, élu scrutateur de l'assemblée électorale de l'an 
VI, élu président du tribunal criminel par cette assemblée, élu aux Cinq-Cents en l'an VII), 
commissaire près les tribunaux de Maine-et-Loire destitué élu président du tribunal criminel, 
an VI

AF/III/244, dossier 1035, pièces 83-90
CLÉMANCEAU, René-Mathurin (1755-1820 ; député de Maine-et-Loire à la Législative, 

nommé commissaire provisoire près les tribunaux du département par l'administration 
centrale le 12 novembre 1795/21 brumaire an IV, confirmé par arrêté du Directoire du 26 
brumaire an IV, destitué le 6 germinal an VI, élu scrutateur de l'assemblée électorale de l'an 
VI, élu président du tribunal criminel par cette assemblée, élu aux Cinq-Cents en l'an VII), 
président du tribunal criminel de Maine-et-Loire

AF/III/244, dossier 1035, pièces 23-35
CLÉMANCEAU, René-Mathurin (1755-1820 ; député de Maine-et-Loire à la Législative, 

nommé commissaire provisoire près les tribunaux du département par l'administration 
centrale le 12 novembre 1795/21 brumaire an IV, confirmé par arrêté du Directoire du 26 
brumaire an IV, destitué le 6 germinal an VI, élu scrutateur de l'assemblée électorale de l'an 
VI, élu président du tribunal criminel par cette assemblée, élu aux Cinq-Cents en l'an VII), 
président du tribunal criminel de Maine-et-Loire élu aux Cinq-Cents

AF/III/244, dossier 1035, pièces 91-112

CLÉMENCEAU (?-?, après 1798; administrateur du district de Bordeaux nommé membre du 
bureau central de Bordeaux par arrêté du Directoire du 3 brumaire an VI, passé à 
l'administration centrale de la Gironde sans doute par cooptation, confirmé par l'assemblée 
électorale de l'an VI, destitué par arrêté du Directoire du 9 frimaire an VII), partisan de 
l'anarchiste Latapy réélu administrateur central, an VI

AF/III/232, dossier 1007, pièces 93-125

CLÉMENT ( ?- ?, après 1798; accusateur public des Forêts jusqu'en germinal an V, nommé 
commissaire près le tribunal correctionnel de Luxembourg par arrêté du Directoire du 28 
germinal an V, réélu accusateur public en germinal an VI), commissaire près le tribunal 
correctionnel de Luxembourg élu accusateur public, an VI

AF/III/227, dossier 999, pièces 56-134
CLÉMENT ( ?- ?, après 1798; accusateur public des Forêts jusqu'en germinal an V, nommé 

commissaire près le tribunal correctionnel de Luxembourg par arrêté du Directoire du 28 
germinal an V, réélu accusateur public en germinal an VI), commissaire près le tribunal 
correctionnel de Luxembourg signataire d'une adresse de républicains de Luxembourg au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/227, dossier 999, pièces 27-37

CLÉMENT (?-?, après 1799; juré au tribunal criminel d'Arras pendant la Terreur, nommé 
commissaire municipal d'Hersin, Pas-de-Calais, auj.: Hersin-Coupigny, par arrêté du 
Directoire du 5 pluviôse an IV, anarchiste destitué par arrêté du Directoire du 21 ventôse an 
VII), commissaire municipal d'Hersin [-Coupigny] (Pas-de-Calais) signataire d'une adresse de 
la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/254, dossier 1057, pièces 46-71
CLÉMENT (?-?, après 1799; juré au tribunal criminel d'Arras pendant la Terreur, nommé 

commissaire municipal d'Hersin, Pas-de-Calais, auj.: Hersin-Coupigny, par arrêté du 
Directoire du 5 pluviôse an IV, anarchiste destitué par arrêté du Directoire du 21 ventôse an 
VII), juré au tribunal révolutionnaire d'Arras dirigé par Le Bon, commissaire municipal 
d'Hersin [-Coupigny] (Pas-de-Calais) dénoncé comme anarchiste, an VI



AF/III/254, dossier 1057, pièces 121-140

CLÉMENT, notaire d'Ernée (Mayenne) signataire d'une adresse de républicains au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/247, pièces 173-190

CLÉMENT, Paulin (?-?, après 1797; membre du bureau central de Marseille confirmé par 
arrêté du Directoire du 29 messidor an V, puis suspendu par arrêté du 12 frimaire an VI), 
membre du bureau central de Marseille, signataire de l'adresse du bureau au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/217, pièces 31-37

CLEMONT-TRÉHOT, Armand-Louis-François (1762-1823 ; de Pont-Croix, Finistère, député à 
la Constituante, administrateur central du Finistère nommé de nouveau par arrêté du 
Directoire du 15 brumaire an VI, élu à ce poste par l'assemblée électorale en germinal an VI), 
nommé administrateur central du Finistère de nouveau, arrêté du Directoire du 15 brumaire an 
VI

AF/III/227, dossier 998, pièces 106-113

CLERC, François-Joseph (?-?, après 1799; nommé receveur général du département du 
Mont-Terrible par arrêté du Directoire du 3 frimaire an IV, destitué par arrêté du 9 frimaire an 
VI, nommé de nouveau par arrêté des Consuls du 14 nivôse an VIII), receveur général du 
Mont-Terrible

AF/III/249, dossier 1046, pièces 13-26

CLERC, frères, émigrés de la Haute-Saône protégés moyennant finances par Piguet, 
Grégoire, commissaire central de la Haute-Saône élu aux Cinq-Cents en l'an VI anarchiste

AF/III/259, dossier 1070, pièces 111-124

CLÉRICY, Bernardin (?-?, après 1789; suppléant des Alpes-Maritimes à la Convention 
n'ayant pas siégé, nommé administrateur municipal de Nice par arrêté du Directoire du 27 
germinal an IV, nommé commissaire municipal le 4e complémentaire an V, remplacé par 
arrêté du 5 pluviôse an VI parce qu'atteint par la loi du 3 brumaire an IV), commissaire 
municipal de Nice signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/213, dossier 969, pièces 45-47

Clermont (Oise, France), assemblée primaire, an VI, dénonciation par Mardelet, marchand 
de bois à La Neuville [-en-Hez], au ministre de la Police générale contre les agissements de 
Goulard, Pierre, huissier, et de Saint-Berthe père, parent d'émigré, et annonce par le 
commissaire central des bons résultats de l'assemblée

AF/III/252, dossier 1053, pièces 54-73
Clermont (Oise, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Beauvais
AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7
Clermont (Oise, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/252, dossier 1053, pièces 25-36

Clermont-en-Argonne (Meuse, France; alors: Clermont), canton à rattacher au tribunal de 
commerce de Verdun

AF/III/248, dossier 1043, pièces 1-5



Clermont-Créans (Sarthe, France; Clermont, alors commune distincte), biens aliénés de 
l'hospice de La Flèche à remplacer

AF/III/259, dossier 1071, pièces 17-54

Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme, France), voir aussi : Division militaire (19e)
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme, France), armes, transport de Clermont-Ferrand à 

Moulins décidé par le ministre de la Guerre pour ne pas les laisser à la portée de 
l'administration centrale du Puy-de-Dôme

AF/III/212, dossier 966, pièces 87-104
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme, France), assemblée primaire, section du Pont-de-Pierre, 

an VI, Laporte fils, désigné électeur après avoir demandé au peuple de ne pas élire des 
modérés

AF/III/254, dossier 1058, pièces 64-77
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme, France), assemblées primaires, an VII, manœuvres des 

anarchistes
AF/III/254, dossier 1058, pièces 99-102
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme, France), cercle constitutionnel, fermeture, an VI
AF/III/254, dossier 1058, pièces 64-77
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme, France), citoyens, adresse au Directoire sur la 

conspiration de Babeuf, 5 pages de signatures dont des veuves
AF/III/254, dossier 1058, pièces 29-35
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme, France), hospices, biens aliénés dans les ex-districts de 

Billom et d'Issoire et biens de remplacement, procès-verbal d'évaluation par Deval, Jean-
Michel, et Rispal, Charles-François, géomètres à Clermont-Ferrand

AF/III/254, dossier 1058, pièces 1-6
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme, France), ordre public, rassemblements anarchistes avant 

l'assemblée électorale de l'an VI et réunions particulières convoquées par le commissaire 
central Boutarel dénoncées par le commissaire municipal de Riom

AF/III/254, dossier 1058, pièces 64-77
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-

Huit Fructidor, 6 pages et demi de signatures, dont Boutarel, Benoît, commissaire central, 
Despeyreuil, instituteur, Dulin aîné, capitaine de gendarmerie, Joba, Dominique, général, et 
Mage, curé de Sayat

AF/III/254, dossier 1058, pièces 36-57
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme, France), route de Paris à, dépenses dues au passage des 

troupes dans l'Allier
AF/III/212, dossier 966, pièces 78-85
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, 

dont Trébuchet, Étienne, commissaire
AF/III/254, dossier 1058, pièces 8-18

Clermont-l'Hérault (Hérault, France), commissaire municipal extra muros, voir : Marquès
Clermont-l'Hérault (Hérault; France), habitant, Audran, prêtre constitutionnel, adresses au 

Directoire sur le Dix-Huit Fructidor en son nom et comme porte-parole d'une section de 
républicains

AF/III/235, pièces 222-248
Clermont-l'Hérault (Hérault; France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/234, pièces 1-37
Clermont-l'Hérault (Hérault, France), maison d'arrêt, Gaillard, concierge, traitement, 

comptes du préposé du payeur général de l'Hérault à Lodève
AF/III/233, pièces 139-145



Clermont-l'Hérault (Hérault, France), tribunal de commerce à conserver
AF/III/233, pièces 1-16
Clermont-l'Hérault (Hérault, France), tribunal de commerce, juges, traitement, comptes du 

préposé du payeur général de l'Hérault à Lodève
AF/III/233, pièces 139-145

Clerval (Doubs, France), assemblées primaires mère et scissionnaire des 1er et 2 germinal 
an VII, procès-verbaux

AF/III/224, pièces 132-238

Clervaux (Grand-Duché de Luxembourg ; de 1796 à 1814: département des Forêts), 
assemblée primaire, an VI, nomination de républicains

AF/III/227, dossier 999, pièces 56-134

Cléry-Saint-André (Loiret, France; alors: Cléry), assemblée primaire, an VI, Fustier, 
notaire, ex-commissaire municipal royaliste destitué, nommé électeur

AF/III/242, dossier 1030, pièces 55-70

CLESSE (?-? après 1799; administrateur de l'arrondissement de Luxembourg avant la 
création des neuf départements réunis de Belgique en l'an IV, nommé administrateur central 
du département des Forêts par arrêté du Directoire du 15 brumaire an VI, nommé commissaire 
municipal de Grez, Dyle, auj.: Grez-Doiceau, par arrêté du 4 germinal an VII, candidat 
commissaire municipal de Bruxelles en brumaire an VIII), ex-administrateur de 
l'arrondissement de Luxembourg, nommé administrateur central du département des Forêts 
par arrêté du Directoire du 15 brumaire an VI

AF/III/227, dossier 999, pièces 56-134

CLESSE, Pierre-François (?-?, après 1799; de Boulay, Moselle, nommé suppléant au tribunal 
civil du département de nouveau par arrêté du Directoire du 18 ventôse an VI, ensuite juge à 
ce tribunal jusqu'en l'an VIII), président du tribunal correctionnel de Faulquemont (Moselle)

AF/III/250, dossier 1048, pièces 23-39

CLET, P.-B.-F., imprimeur du département de la Haute-Loire au Puy
AF/III/241, dossier 1028, pièces 37-40 ; AF/III/241, dossier 1028, pièces 50-68 ; 

AF/III/241, dossier 1028, pièces 69-95

Clèves (Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne; avant 1796: royaume de Prusse, de 
1796 à 1798: pays conquis de la rive gauche du Rhin, de 1798 à 1814: département de la 
Roër), habitant, voir : Meyer, doyen du chapitre

Clèves (Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne; avant 1796: royaume de Prusse, de 
1796 à 1798: pays conquis de la rive gauche du Rhin, de 1798 à 1814: département de la 
Roër), ancienne province, séquestre des biens ecclésiastiques par l'administration française 
des pays conquis de la rive gauche du Rhin

AF/III/257, dossier 1066, pièces 1-9

Clichy (Hauts-de-Seine, France, alors : département de la Seine), assemblée primaire, an 
VI, rapport du commissaire municipal Sauzay, Antoine, et délibération de la municipalité sur 
les élections communales irrégulières du chef-lieu et de Neuilly [-sur-Seine]

AF/III/260, pièces 383-420
Clichy (Hauts-de-Seine, France, alors : département de la Seine), assemblée primaire, an 

VII, procès-verbaux non rédigés avant sa clôture



AF/III/261, pièces 298-324
Clichy (Hauts-de-Seine, France, alors : département de la Seine), canton, liste des électeurs 

de l'an VI avec indication de leurs contributions foncières et mobilières
AF/III/261, pièces 91-120

Climat, intempéries, Alpes-Maritimes, disparition des locations aux étrangers venant à 
cause du climat, gel des orangers; Beuil, municipalité, demande de dispense des contributions 
après deux ouragans, tableau joint des dommages aux immeubles et aux différentes cultures 
par communes du canton; Nice, municipalité, demande de dégrèvement des contributions à 
cause des ravages de la grêle dans la nuit du 20 au 21 thermidor an V

AF/III/213, dossier 969, pièces 48-58
Climat, intempéries, Bouches-du-Rhône, Cassis, secours à une centaine d'habitants après 

des orages les 4 et 6 vendémiaire an V
AF/III/217, pièces 47-49
Climat, intempéries, Cher, ruine des récoltes depuis la grêle du 3 floréal an III
AF/III/219, dossier 982, pièces 48-51
Climat, intempéries, Corrèze, neige retardant le transfert de fonds de l'Enregistrement de 

Meymac vers la recette d'Ussel
AF/III/220, dossier 983, pièces 11-59
Climat, intempéries, Côte-d'Or, absence de vendanges en l'an V
AF/III/220, dossier 984, pièces 56-74
Climat, intempéries, Gers, Seissan, municipalité demandant un dégrèvement de 

contributions à cause de la grêle
AF/III/231, pièces 70-108

Clion (Pornic, Loire-Atlantique, France; alors commune distincte, département de la Loire-
Inférieure), voir: Pornic

Clisson (Loire-Atlantique, France; alors: département de la Loire-Inférieure), tribunal 
correctionnel, tableau de signatures

AF/III/241, dossier 1029, pièces 53-67

Clohars-Carnoët (Finistère, France), terres à affecter à l'hospice de Quimperlé
AF/III/227, dossier 998, pièces 5-38

CLOPÂTRE-BOURNEUF, Alexandre (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de l'Orne de l'an IV 
jusqu'à la fin de l'an VII au moins), juge au tribunal civil de l'Orne, adresse au Directoire sur 
le Dix-Huit Fructidor

AF/III/252, dossier 1054, pièces 83-104

CLOTEAU aîné, commissaire municipal de Râches (Nord) signataire d'une adresse de la 
municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/252, dossier 1052, pièces 27-49

Clou, clouterie, Côtes-du-Nord, Dinan, manufactures de clous
AF/III/221, dossier 985, pièces 1-11

Cloyes-sur-le-Loir (Eure-et-Loir, France; Cloyes), canton rattaché au tribunal correctionnel 
de Châteaudun

AF/III/226, dossier 997, pièces 1-8



Cluis (Indre, France ; alors : Cluis-Dessus), assemblée primaire, an VI, irrégularités, dont 
admission d'un parent d'émigré, rapport de Dubois, commissaire municipal

AF/III/236, dossier 1016, pièces 48-57
Cluis (Indre, France ; alors. : Cluis-Dessus), Enregistrement, caisse, état récapitulatif des 

recettes et des dépenses
AF/III/236, dossier 1016, pièces 9-17

Cluses (Haute-Savoie, France; de 1790 à 1798: département du Mont-Blanc puis de 1798 à 
1814: département du Léman), municipalité, Million, commissaire municipal et environ 60 
citoyens du canton, dont Mollard, Nicolas, instituteur du chef-lieu, adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/249, dossier 1045, pièces 67-91

Coasvout (Saint-Thégonnec, Finistère, France ; lieu-dit), voir: Saint-Thégonnec

COATLOSQUET, émigré, métairie de Lestourduff à Plouider ( Finistère) en provenant à 
affecter à l'hospice de Landerneau

AF/III/227, dossier 998, pièces 5-38

Coblence (Rhénanie-Palatinat, Allemagne ; alors : département provisoire de Rhin-et-
Moselle), municipalité, adresse au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au 
congrès de Rastatt

AF/III/257, dossier 1064, pièces 15-6

Cocarde, voir: Insigne

COCHARD, N.-F. ( ?- ?; homme de loi à Sainte-Colombe, Rhône, élu administrateur central 
du Rhône en l'an VI, sans doute Cochard, Nicolas-François, 1763-1834, né à Villeurbanne, 
président de la municipalité de Sainte-Colombe en l'an IV, juge de paix de cette commune en 
l'an VI, conseiller de préfecture du Rhône chargé des Archives départementales en l'an X, 
histoirien local), commissaire central provisoire du Rhône envoyant le procès-verbal de 
l'assemblée électorale de l'an VII au Directoire

AF/III/257, dossier 1065, pièces 109-130

COCHET, commandant la place de Tournai (Jemappes), signataire d'une adresse de 
républicains de la ville au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/238, dossier 1019, pièces 21-28

COCHET, Alexis (?-?, après 1799; nommé commissaire près le tribunal correctionnel de 
Cambrai, Nord, par arrêté du Directoire du 25 brumaire an IV, apparemment toujours à ce 
poste en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal correctionnel de Cambrai (Nord) 
signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/252, dossier 1052, pièces 27-49
COCHET, Alexis (?-?, après 1799; nommé commissaire près le tribunal correctionnel de 

Cambrai, Nord, par arrêté du Directoire du 25 brumaire an IV, apparemment toujours à ce 
poste en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal correctionnel de Cambrai (Nord) 
signataire d'une adresse de républicains demandant des mesures contre les royalistes avant les 
élections de l'an VI

AF/III/252, dossier 1052, pièces 56-108



COCHET, Henri-Louis-Joseph (1748-1807 ; député du Nord à la Législative, à la Convention 
et aux Cinq-Cents jusqu'en l'an VI), député aux Cinq-Cents

AF/III/251, dossier 1051, pièces 1-15

COCHON dit LACÔTE, J. ( ?- ?, après 1799 ; nommé commissaire municipal d'Autun par arrêté 
du Directoire du 2 vendémiaire an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
commissaire municipal d'Autun, lettre au commissaire central contre les manœuvres des 
royalistes contre les choix républicains aux élections de l'an VI

AF/III/258, pièces 136-152
COCHON dit LACÔTE, J. ( ?- ?, après 1799 ; nommé commissaire municipal d'Autun par arrêté 

du Directoire du 2 vendémiaire an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
commissaire municipal d'Autun dénoncé comme anarchiste aux assemblées primaires de l'an 
VII, rapport contre les scissionnaires royalistes

AF/III/258, pièces 153-24

COCHON DE LAPPARENT, Charles (1750-1825; député du tiers état de la sénéchaussée de 
Poitiers à la Constituante et des Deux-Sèvres à la Convention et aux Anciens, nommé ministre 
de la Police générale par arrêté du Directoire du 14 germinal an IV, remplacé par le Directoire 
le 28 messidor an V, condamné à la déportation par la loi du 19 fructidor an V, libéré sous le 
Consulat, nommé préfet de la Vienne le 11 ventôse an VIII, des Deux-Nèthes le 10 thermidor 
an XIII, puis de la Seine-Inférieure pendant les Cent-Jours, exilé comme régicide en 1816, 
autorisé à rentrer en France en 1819), ministre de la Police générale

AF/III/226, dossier 997, pièces 42-48
COCHON DE LAPPARENT, Charles (1750-1825; député du tiers état de la sénéchaussée de 

Poitiers à la Constituante et des Deux-Sèvres à la Convention et aux Anciens, nommé ministre 
de la Police générale par arrêté du Directoire du 14 germinal an IV, remplacé par le Directoire 
le 28 messidor an V, condamné à la déportation par la loi du 19 fructidor an V, libéré sous le 
Consulat, nommé préfet de la Vienne le 11 ventôse an VIII, des Deux-Nèthes le 10 thermidor 
an XIII, puis de la Seine-Inférieure pendant les Cent-Jours, exilé comme régicide en 1816, 
autorisé à rentrer en France en 1819), ministre de la Police générale, destinataire d'une adresse 
de la municipalité de Toulouse sur la conspiration de Babeuf

AF/III/230, pièces 100-105

COCUD, François ( ? vers 1760- ?, après 1798 ; président de la municipalité de Bomy, Pas-
de-Calais, nommé juge au tribunal civil par arrêté du Directoire du 11 brumaire an VI, élu aux 
Anciens invalidé par la loi du 22 floréal an VI), élu aux Anciens par l'assemblée électorale de 
l'an VI affirmant dans son discours d'acceptation de son élection aux Anciens avoir passé 38 
ans dans la mollesse

AF/III/254, dossier 1057, pièces 121-140

Codolet (Gard, France), commune de la 2e section du canton de Roquemaure
AF/III/229, pièces 1-143

Codognan (Gard, France), adjoint municipal, voir : Laurens
Codognan (Gard, France), assemblée communale scissionnaire, an VI, procès-verbal
AF/III/228, pièces 198-323
Codognan (Gard, France), commune de la 2e section du canton d'Aigues-Vives
AF/III/229, pièces 219-245
Codognan (Gard, France), habitant, voir : Laurens, notaire



CŒSNON-PELERIN, rédacteur du journal L'Ami de la Patrie, Réflexions du citoyen Cœsnon-
Pelerin, rédacteur de l'Ami de la Patrie, et électeur, sur la proclamation d'hier, sans lieu ni 
date [Paris, germinal an VI], 4 pages, imprimé diffusé lors de l'assemblée électorale de Saône-
et-Loire de l'an VI

AF/III/258, pièces 108-135

Coëtmieu (Côtes-d'Armor, France; alors: département des Côtes-du-Nord), habitant, 
Despagne, J.-L., curé, signataire d'une adresse de Lamballe sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/221, dossier 985, pièces 82-107

Cœuvres-et-Valsery (Aisne, France; Cœuvres, alors commune distincte), canton à rattacher 
au tribunal de commerce de Soissons

AF/III/211, dossier 965, pièces 1-13

COFFIN, Antoine-François-Constantin (?-?, après 1798 ; agent national du district de Saint-
Omer poursuivi comme terroriste après le Neuf-Thermidor, nommé commissaire central du 
Pas-de-Calais par arrêté du Directoire du 2 frimaire an IV, démissionnant et remplacé à sa 
demande le 30 thermidor an V, nommé de nouveau commissaire central par le Directoire le 
16 vendémiaire an VI, élu aux Cinq-Cents par l'assemblée électorale de germinal an VI, 
invalidé par la loi du 22 floréal an VI, nommé consul de France à Cagliari le 26 prairial an VI; 
et non Coffin, François-Marie-Pantaléon-Galatoire, présenté par le Dictionnaire des 
parlementaires français et Roman d'Amat comme commissaire municipal d'Hesdin né en 
1758, élu aux Cinq-Cents en l'an VI et décédé le 18 décembre 1798, pour Coffin, nommé 
commissaire municipal de Capelle-lès-Hesdin par le Directoire le 5 pluviôse an IV, 
démissionnaire et remplacé par arrêté du 29 brumaire an V), commissaire central du Pas-de-
Calais, an IV

AF/III/254, dossier 1057, pièces 1-8
COFFIN, Antoine-François-Constantin (?-?, après 1798 ; agent national du district de Saint-

Omer poursuivi comme terroriste après le Neuf-Thermidor, nommé commissaire central du 
Pas-de-Calais par arrêté du Directoire du 2 frimaire an IV, démissionnant et remplacé à sa 
demande le 30 thermidor an V, nommé de nouveau commissaire central par le Directoire le 
16 vendémiaire an VI, élu aux Cinq-Cents par l'assemblée électorale de germinal an VI, 
invalidé par la loi du 22 floréal an VI, nommé consul de France à Cagliari le 26 prairial an VI; 
et non Coffin, François-Marie-Pantaléon-Galatoire, présenté par le Dictionnaire des 
parlementaires français et Roman d'Amat comme commissaire municipal d'Hesdin né en 
1758, élu aux Cinq-Cents en l'an VI et décédé le 18 décembre 1798, pour Coffin, nommé 
commissaire municipal de Capelle-lès-Hesdin par le Directoire le 5 pluviôse an IV, 
démissionnaire et remplacé par arrêté du 29 brumaire an V), commissaire central du Pas-de-
Calais, accusé d'une tournée pour l'assemblée électorale de l'an VI, et d'avoir dirigé les 
opérations en donnant ses ordres aux commissaires municipaux électeurs

AF/III/254, dossier 1057, pièces 121-140
COFFIN, Antoine-François-Constantin (?-?, après 1798 ; agent national du district de Saint-

Omer poursuivi comme terroriste après le Neuf-Thermidor, nommé commissaire central du 
Pas-de-Calais par arrêté du Directoire du 2 frimaire an IV, démissionnant et remplacé à sa 
demande le 30 thermidor an V, nommé de nouveau commissaire central par le Directoire le 
16 vendémiaire an VI, élu aux Cinq-Cents par l'assemblée électorale de germinal an VI, 
invalidé par la loi du 22 floréal an VI, nommé consul de France à Cagliari le 26 prairial an VI; 
et non Coffin, François-Marie-Pantaléon-Galatoire, présenté par le Dictionnaire des 
parlementaires français et Roman d'Amat comme commissaire municipal d'Hesdin né en 
1758, élu aux Cinq-Cents en l'an VI et décédé le 18 décembre 1798, pour Coffin, nommé 
commissaire municipal de Capelle-lès-Hesdin par le Directoire le 5 pluviôse an IV, 



démissionnaire et remplacé par arrêté du 29 brumaire an V), commissaire central du Pas-de-
Calais, annonce de l'ouverture et de la clôture de l'assemblée électorale de l'an VI

AF/III/254, dossier 1057, pièces 121-140
COFFIN, Antoine-François-Constantin (?-?, après 1798 ; agent national du district de Saint-

Omer poursuivi comme terroriste après le Neuf-Thermidor, nommé commissaire central du 
Pas-de-Calais par arrêté du Directoire du 2 frimaire an IV, démissionnant et remplacé à sa 
demande le 30 thermidor an V, nommé de nouveau commissaire central par le Directoire le 
16 vendémiaire an VI, élu aux Cinq-Cents par l'assemblée électorale de germinal an VI, 
invalidé par la loi du 22 floréal an VI, nommé consul de France à Cagliari le 26 prairial an VI; 
et non Coffin, François-Marie-Pantaléon-Galatoire, présenté par le Dictionnaire des 
parlementaires français et Roman d'Amat comme commissaire municipal d'Hesdin né en 
1758, élu aux Cinq-Cents en l'an VI et décédé le 18 décembre 1798, pour Coffin, nommé 
commissaire municipal de Capelle-lès-Hesdin par le Directoire le 5 pluviôse an IV, 
démissionnaire et remplacé par arrêté du 29 brumaire an V), commissaire central du Pas-de-
Calais, avis de la clôture de l'assemblée électorale de l'an V

AF/III/254, dossier 1057, pièces 85-94
COFFIN, Antoine-François-Constantin (?-?, après 1798 ; agent national du district de Saint-

Omer poursuivi comme terroriste après le Neuf-Thermidor, nommé commissaire central du 
Pas-de-Calais par arrêté du Directoire du 2 frimaire an IV, démissionnant et remplacé à sa 
demande le 30 thermidor an V, nommé de nouveau commissaire central par le Directoire le 
16 vendémiaire an VI, élu aux Cinq-Cents par l'assemblée électorale de germinal an VI, 
invalidé par la loi du 22 floréal an VI, nommé consul de France à Cagliari le 26 prairial an VI; 
et non Coffin, François-Marie-Pantaléon-Galatoire, présenté par le Dictionnaire des 
parlementaires français et Roman d'Amat comme commissaire municipal d'Hesdin né en 
1758, élu aux Cinq-Cents en l'an VI et décédé le 18 décembre 1798, pour Coffin, nommé 
commissaire municipal de Capelle-lès-Hesdin par le Directoire le 5 pluviôse an IV, 
démissionnaire et remplacé par arrêté du 29 brumaire an V), commissaire central du Pas-de-
Calais, an VI, lettre au Directeur Merlin de Douai défendant la scission des républicains de 
Saint-Omer et dénonçant les royalistes de l'assemblée mère, dont Gosse, accusateur public 
destitué, et Denise, directeur de la poste aux lettres dont la femme avait été traduite en justice 
pour avoir foulé la cocarde aux pieds

AF/III/254, dossier 1057, pièces 95-120
COFFIN, Antoine-François-Constantin (?-?, après 1798 ; agent national du district de Saint-

Omer poursuivi comme terroriste après le Neuf-Thermidor, nommé commissaire central du 
Pas-de-Calais par arrêté du Directoire du 2 frimaire an IV, démissionnant et remplacé à sa 
demande le 30 thermidor an V, nommé de nouveau commissaire central par le Directoire le 
16 vendémiaire an VI, élu aux Cinq-Cents par l'assemblée électorale de germinal an VI, 
invalidé par la loi du 22 floréal an VI, nommé consul de France à Cagliari le 26 prairial an VI; 
et non Coffin, François-Marie-Pantaléon-Galatoire, présenté par le Dictionnaire des 
parlementaires français et Roman d'Amat comme commissaire municipal d'Hesdin né en 
1758, élu aux Cinq-Cents en l'an VI et décédé le 18 décembre 1798), pour Coffin, nommé 
commissaire municipal de Capelle-lès-Hesdin par le Directoire le 5 pluviôse an IV, 
démissionnaire et remplacé par arrêté du 29 brumaire an V, commissaire central du Pas-de-
Calais, an VI, modèle de procès-verbal de scission d'assemblée primaire distribué par lui

AF/III/254, dossier 1057, pièces 95-120
COFFIN, Antoine-François-Constantin (?-?, après 1798 ; agent national du district de Saint-

Omer poursuivi comme terroriste après le Neuf-Thermidor, nommé commissaire central du 
Pas-de-Calais par arrêté du Directoire du 2 frimaire an IV, démissionnant et remplacé à sa 
demande le 30 thermidor an V, nommé de nouveau commissaire central par le Directoire le 
16 vendémiaire an VI, élu aux Cinq-Cents par l'assemblée électorale de germinal an VI, 
invalidé par la loi du 22 floréal an VI, nommé consul de France à Cagliari le 26 prairial an VI; 



et non Coffin, François-Marie-Pantaléon-Galatoire, présenté par le Dictionnaire des 
parlementaires français et Roman d'Amat comme commissaire municipal d'Hesdin né en 
1758, élu aux Cinq-Cents en l'an VI et décédé le 18 décembre 1798, pour Coffin, nommé 
commissaire municipal de Capelle-lès-Hesdin par le Directoire le 5 pluviôse an IV, 
démissionnaire et remplacé par arrêté du 29 brumaire an V), commissaire central du Pas-de-
Calais, an IV, protestant de son zèle contre l'anarchie et le royalisme en réponse à une lettre 
du Directoire du 26 prairial

AF/III/254, dossier 1057, pièces 37-45
COFFIN, Antoine-François-Constantin (?-?, après 1798 ; agent national du district de Saint-

Omer poursuivi comme terroriste après le Neuf-Thermidor, nommé commissaire central du 
Pas-de-Calais par arrêté du Directoire du 2 frimaire an IV, démissionnant et remplacé à sa 
demande le 30 thermidor an V, nommé de nouveau commissaire central par le Directoire le 
16 vendémiaire an VI, élu aux Cinq-Cents par l'assemblée électorale de germinal an VI, 
invalidé par la loi du 22 floréal an VI, nommé consul de France à Cagliari le 26 prairial an VI; 
et non Coffin, François-Marie-Pantaléon-Galatoire, présenté par le Dictionnaire des 
parlementaires français et Roman d'Amat comme commissaire municipal d'Hesdin né en 
1758, élu aux Cinq-Cents en l'an VI et décédé le 18 décembre 1798, pour Coffin, nommé 
commissaire municipal de Capelle-lès-Hesdin par le Directoire le 5 pluviôse an IV, 
démissionnaire et remplacé par arrêté du 29 brumaire an V), commissaire central du Pas-de-
Calais signataire d'une adresse de l'administration centrale au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/254, dossier 1057, pièces 46-71

COFFY (?-?, après 1799; ex-adjudant général provisoire nommé lieutenant de demi-brigade 
nouvelle par arrêté du Directoire du 25 germinal an VII), ex-adjudant général chef de brigade 
signataire d'une adresse de citoyens de Valognes (Manche) au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/245, pièces 96-137

COFFRE, L., officier de santé à Cognac
AF/III/219, dossier 980, pièces 1-12

Cognac (Charente, France), assemblée primaire, an VII, présidée par Lavergne, royaliste 
élu président de la municipalité en l'an VI invalidé

AF/III/219, dossier 980, pièces 104-123
Cognac (Charente, France) commissaire municipal, Le Coq, J.-Gaspard, lettre au ministre 

de la Police générale sur l'esprit public depuis la scission des républicains à l'assemblée 
primaire, an VI, et plainte de citoyens contre le cercle constitutionnel

AF/III/219, dossier 980, pièces 92-103
Cognac (Charente, France), citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 

environ 70 signatures, dont Fournier, notaire
AF/III/219, dossier 980, pièces 67-79
Cognac (Charente, France), Enregistrement, Domaines et recette, caisses, contrôle
AF/III/219, dossier 980, pièces 25-56
Cognac (Charente, France), tribunal de commerce à créer avec ressort sur les cantons de 

Châteauneuf [-sur-Charente], Jarnac, Lignières [-Sonneville], Rouillac, Salles [-d'Angles] et 
Segonzac, et adresses d'habitants, environ 80 signatures, dont L. Coffre, officier de santé, 
Denis, orfèvre, et Maillard, instituteur, et de la municipalité

AF/III/219, dossier 980, pièces 1-12



COIGNY, Marie-Henri-François FRANQUETOT DE (1737-1821; gouverneur de Choisy-le-Roi 
sous l'Ancien Régime, député de la noblesse du bailliage de Caen à la Constituante, émigré du 
Calvados et de la Seine maintenu par arrêté du Directoire du 3e complémentaire an VI), Seine, 
Choisy [-le-Roi], assemblée primaire, an VII, billet aux noms d'Artois, Coigny et Condé, écrit 
par Pâris, Fabricius

AF/III/261, pièces 298-324

Coiffure, pouf de couleur rouge porté à Pézenas (Hérault) par des femmes, des enfants et 
des jeunes gens envahissant les assemblées primaires, an VI

AF/III/235, pièces 259-309

Coiffy-le-Bas (Haute-Marne, France; alors: Coiffy), commissaire municipal, voir : Arthaud

Coincy (Aisne, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Soissons
AF/III/211, dossier 965, pièces 1-13

COINTEREAU, président de la municipalité du Grand-Lucé (Sarthe), et COINTEREAU, T., âgé de 
80 ans, signataires d'une adresse d'habitants au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/259, dossier 1071, pièces 80-109

Cointrin (Vernier-Meyrin, canton de Genève, Suisse; alors : département du Léman), 
voir : Vernier-Meyrin

COISY, receveur des douanes à Quimper
AF/III/227, dossier 998, pièces 43-62

COLAS ou COLLAS, administrateur forestier de Thionville (Moselle) parent d'émigré compris 
dans les exceptions à l'interdiction de fonctions publiques, refus de l'administration centrale 
de la Moselle de l'installer

AF/III/250, dossier 1048, pièces 93-107

COLAUD DE LA SALCETTE, Jacques-Bernardin (1733-1796; député du clergé du Dauphiné à la 
Constituante, de la Drôme à la Convention et des Hautes-Alpes aux Cinq-Cents), député des 
Hautes-Alpes aux Cinq-Cents

AF/III/212, dossier 968, pièces 1-2

COLIETTE-MÉGRET, juge de paix de la section du Couchant de Saint-Quentin, deux adresses 
au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastat

AF/III/211, dossier 965, pièces 58-81

Coligny (Ain, France), citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/211, dossier 964, pièces 56-68.

COLIN, ex-commandant de place signataire d'une adresse de citoyens de Valognes (Manche) 
au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/245, pièces 96-137

COLIN (?-? après 1799; nommé commissaire municipal de Gannay-sur-Loire, Allier, par 
arrêté du Directoire du 22 pluviôse an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), commissaire municipal de Gannay-sur-Loire (Allier) signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor



AF/III/212, dossier 966, pièces 70-76

COLIN (?-? après 1799; nommé commissaire municipal de Valognes, Manche, intra muros  
par arrêté du Directoire du 11 nivôse an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), commissaire municipal de Valognes (Manche) annonçant la scission des républicains 
aux assemblées primairesde l'an VI des deux sections et l'envoi d'émissaires à Paris par les 
royalistes

AF/III/245, pièces 160-236

COLIN, Pierre-Louis (?-? après 1799; juge au tribunal civil de la Mayenne de l'an IV jusqu'à 
la fin de l'an VII au moins), président du tribunal correctionnel de Château-Gontier 
(Mayenne)

AF/III/247, pièces 158-169

COLL, émigré, métairie à Perpignan (Pyrénées-Orientales) en provenant à affecter à 
l'hospice des malades de la ville

AF/III/255, dossier 1061, pièces 8-13

Collandres-Quincarnon (Eure, France; Collandres, alors commune distincte), terres de 
l'hospice de Conches aliénées à remplacer

AF/III/226, dossier 996, pièces 12-52

COLLART, payeur général de la Manche à Cherbourg, caisse, contrôle
AF/III/245, pièces 27-83

COLLAS, voir : COLAS ou

Collège, voir : École, enseignement secondaire

COLLET, Charles-Jean-Alexandre (1756-1837 ; de Précy, Yonne, nommé commissaire 
central de l'Yonne par arrêté du Directoire du 6 frimaire an IV, élu aux Cinq-Cents en l'an 
VII), commissaire central de l'Yonne annonçant la clôture de l'assemblée électorale de l'an V

AF/III/267, dossier 1088, pièces 85-86
COLLET, Charles-Jean-Alexandre (1756-1837 ; de Précy, Yonne, nommé commissaire 

central de l'Yonne par arrêté du Directoire du 6 frimaire an IV, élu aux Cinq-Cents en l'an 
VII), commissaire central de l'Yonne, rapports sur l'assemblée électorale de l'an VI

AF/III/267, dossier 1088, pièces 115-126
COLLET, Charles-Jean-Alexandre (1756-1837 ; de Précy, Yonne, nommé commissaire 

central de l'Yonne par arrêté du Directoire du 6 frimaire an IV, élu aux Cinq-Cents en l'an 
VII), commissaire central de l'Yonne, rapports sur l'assemblée électorale de l'an VII, dont son 
élection aux Cinq-Cents

AF/III/267, dossier 1088, pièces 134-145
COLLET, Charles-Jean-Alexandre (1756-1837 ; de Précy, Yonne, nommé commissaire 

central de l'Yonne par arrêté du Directoire du 6 frimaire an IV, élu aux Cinq-Cents en l'an 
VII), commissaire central de l'Yonne, rapports sur les assemblées primaires de l'an VI

AF/III/267, dossier 1088, pièces 87-114
COLLET, Charles-Jean-Alexandre (1756-1837 ; de Précy, Yonne, nommé commissaire 

central de l'Yonne par arrêté du Directoire du 6 frimaire an IV, élu aux Cinq-Cents en l'an 
VII), commissaire central de l'Yonne signataire d'une adresse de l'administration centrale au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/267, dossier 1088, pièces 57-76



COLLET, Charles-Jean-Alexandre (1756-1837 ; de Précy, Yonne, nommé commissaire 
central de l'Yonne par arrêté du Directoire du 6 frimaire an IV, élu aux Cinq-Cents en l'an 
VII), député de l'Yonne aux Cinq-Cents

AF/III/267, dossier 1088, pièces 77-84
COLLET, Charles-Jean-Alexandre (1756-1837 ; de Précy, Yonne, nommé commissaire 

central de l'Yonne par arrêté du Directoire du 6 frimaire an IV, élu aux Cinq-Cents en l'an 
VII), député de l'Yonne aux Cinq-Cents, rapporteur d'une commission spéciale créée le 4 
prairial an VII sur les assemblées primaires de Montgiscard (Haute-Garonne)

AF/III/230, pièces 187-230

COLLETTE, F., administrateur municipal de Liège signataire d'une adresse de la société des 
amis de la Constitution de l'an III au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/253, pièces 120-136

Collias (Gard, France), assemblées communales, an VI, mère et scissionnaire, procès-
verbaux

AF/III/228, pièces 198-323

COLLIN, horloger à Condé-sur-Noireau (Calvados) signataire d'une adresse au Directoire sur 
le Dix-Huit Fructidor

AF/III/218, dossier 978, pièces 52-95

COLLIOT, receveur de l'Enregistrement du Faouët (Morbihan) signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/249, dossier 1047, pièces 46-62

COLLOMBEL, Pierre, dit DE LA MEURTHE (1755 ou 1756-1841 ; député de la Meurthe à la 
Convention et aux Cinq-Cents jusqu'en l'an V, puis aux Anciens à partir de l'an VI), ex-député 
de la Meurthe aux Cinq-Cents transmettant une adresse de la municipalité de Pont-à-Mousson 
(Meurthe) sur le Dix-Huit Fructidor à La Revellière-Lépeaux, président du Directoire

AF/III/248, dossier 1042, pièces 31-74
COLLOMBEL, Pierre, dit DE LA MEURTHE (1755 ou 1756-1841 ; député de la Meurthe à la 

Convention et aux Cinq-Cents jusqu'en l'an V, puis aux Anciens à partir de l'an VI), 
représentant en mission dans la Haute-Garonne, arrêté exceptant Guiringaud, de Saint-
Nicolas-de-la-Grave (Haute-Garonne), membre du directoire du département, procureur-
syndic du district de Grenade, des mesures contre les fonctionnaires terroristes sur avis de la 
municipalité de Toulouse, an III

AF/III/230, pièces 158-175

Collonges (Ain, France; de 1790 à l'an VI: Ain, et de l'an VI à 1814: département du 
Léman), assemblée primaire, an VII, violences, réélection par force de Béatrix, président de la 
municipalité destitué par le Directoire et scission des républicains

AF/III/211, dossier 964, pièces 88-96 ; AF/III/240, dossier 1024, pièces 7-23
Collonges (Ain, France; de 1790 à l'an VI: Ain, et de l'an VI à 1814: département du 

Léman), douanes et Enregistrement, caisses, contrôle
AF/III/211, dossier 964, pièces 16-43

Colmar (Haut-Rhin, France), amis de la République et de la constitution de l'an III, adresse 
au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 110 signatures, dont Metzger, Jean-Ulrich, 
futur élu aux Cinq-Cents en l'an VI, Morel, marchand, et Scheurer, Jean-Georges, vitrier

AF/III/256, dossier 1063, pièces 36-51



Colmar (Haut-Rhin, France), habitant, voir : Decker, Jean-Henri, et fils, imprimeurs du 
département

Colmar (Haut-Rhin, France), tribunal de commerce à conserver
AF/III/256, dossier 1063, pièces 1-5
Colmar (Haut-Rhin, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont Lang, 

François-Ambroise, directeur du jury, et Yves, Philippe, commissaire
AF/III/256, dossier 1063, pièces 16-23

Colmar-Berg (Grand-Duché de Luxembourg; de 1796 à 1814: département des Forêts; 
Berg, alors commune distincte), section du canton de Mersch, assemblée primaire, an VI, 
ayant désigné des électeurs monarchistes ayant siégé à l'assemblée électorale siégeant au 
palais de justice, extrait de procès-verbal

AF/III/227, dossier 999, pièces 56-134

Cologne (Gers, France), assemblées primaires, an VI, scissions non réglées en l'an VII, 
Lagravère, François, élu juge de paix par la majorité des citoyens actifs, plainte contre son 
remplacement en l'an VII, extraits des procès-verbaux des assemblées primaires de germinal 
an VI et d'une délibération de la municipalité sur la recension des suffrages du 6 germinal an 
VI

AF/III/231, pièces 125-176

Cologne (Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne; avant 1796: royaume de Prusse, de 
1796 à 1798: pays conquis de la rive gauche du Rhin, de 1798 à 1814: département de la 
Roër), tribunal criminel de la Roër y siégeant, tableau de signatures

AF/III/257, dossier 1066, pièces 10-12

COLOMB aîné, instituteur, signataire d'une adresse de républicains de Cordes [-sur-Ciel] 
(Tarn) au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/264, dossier 1081, pièces 33-52

Colombes (Hauts-de-Seine, France, alors : département de la Seine), assemblée primaire, 
an VI, rapport de Cazade, commissaire municipal, avec liste commentée des électeurs, dont 
Regnault, Jean-Denis, cultivateur à Courbevoie, membre du comité révolutionnaire de sa 
commune, capable de donner sa voix pour de l'argent ou un repas

AF/III/260, pièces 383-420
Colombes (Hauts-de-Seine, France, alors : département de la Seine), canton, liste des 

électeurs de l'an VI avec indication de leurs contributions foncières et mobilières
AF/III/261, pièces 91-120

COLOMBIÉ, de Monteils (Aveyron), adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 3

Colombier (Haute-Saône, France), assemblée primaire, an VII, commission spéciale des 
Cinq-Cents créée le 28 germinal, Henry, commissaire municipal, dénonçant Gérard, Jean-
Baptiste, notaire à Varognes, agent de l'émigré Saint-Maurice, condamné à la réclusion 
jusqu'à la paix par le tribunal criminel le 26 octobre 1793 pour avoir caché sous terre des 
armes blanches, remis en liberté par arrêté du représentant en mission Sevestre en l'an III, élu 
par deux fois président de la municipalité et destitué, responsable de la scission de l'assemblée 
primaire de l'an VII et désigné comme électeur par cette assemblée

AF/III/259, dossier 1070, pièces 125-173



Colombier (Haute-Saône, France), canton, assemblées communales mère et scissionnaire 
de Pusy [-et-Épenoux], an VII, procès-verbaux

AF/III/259, dossier 1070, pièces 125-173

COLOMBY, Joseph (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Bar-sur-Seine, Aube, 
par arrêté du Directoire du 1er germinal an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire 
an VIII), commissaire municipal de Bar-sur-Seine (Aube)

AF/III/215, dossier 974, pièces 15-28

Colonel (grade d'officier supérieur de l'armée française, alors en principe supprimé et 
remplacé par celui d'adjudant général), voir à ce mot, et voir : Lamoureux et Verlet, de 
Morlaix, colonels

Colonie, commerce, Finistère, Landerneau, manufacture de toile y exportant
AF/III/227, dossier 998, pièces 1-4
Colonie, réfugiés, Gard, secours
AF/III/228, pièces 23-127
Colonie, réfugiés, Haute-Garonne, Dejean, Joseph, déporté de la Martinique, signataire 

d'une adresse de républicains de Toulouse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/230, pièces 106-142

Colonne (Jura, France), électeurs de l'an VI prêtant serment de fidélité à leurs femmes et à 
leurs bouteilles admis par l'assemblée électorale mère

AF/III/238, dossier 1020, pièces 221-237

Colonne mobile, Lot, Martel, voir: Darnal, ex-commandant
Colonne mobile, Meuse, Ornes, voir: Bazoche, N., commandant
Colonne mobile, Meuse-Inférieure, Maaseik, logement arbitraire par l'adjoint municipal
AF/III/248, dossier 1044, pièces 78-106
Colonne mobile, Nièvre, Saint-Saulge, voir : Varat père, commandant
Colonne mobile, Var, Vinon [-sur-Verdon], poursuite nocturne d'un cavalier en fuite par la 

colonne mobile s'étant terminée par la mort du fuyard
AF/III/265, dossier 1082, pièces 50-57

COLSON, juge de paix de Pierrefitte [-sur-Aire] (Meuse), tentative de corruption sur Bridet, 
tanneur à Rembercourt [-Sommaisne], pour obtenir des voix pour Arnoul à l'assemblée 
électorale de l'an VII

AF/III/248, dossier 1043, pièces 107-141

COLSON, J. (?-?, après 1799; administrateur du district de Verdun, Meuse, nommé 
commissaire municuipal d'Ornes par arrêté du Directoire du 1er nivôse an IV, apparemment 
toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal d'Ornes (Meuse), signataire 
d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/248, dossier 1043, pièces 49-58

COMBAL (L.), de Montélimar, capitaine à la 100e demi-brigade signataire d'une adresse de 
républicains au Directoire sur la conspiration de Babeuf

AF/III/225, dossier 993, pièces 63-68

COMBARIAS, instituteur à Mur-de-Barrez (Aveyron)signataire d'une adresse au Directoire sur 
l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt



AF/III/216, dossier 976, pièces 123-124

Comberanche-et-Épeluche (Dordogne, France; Comberanche, alors commune distincte), 
assemblée communale, an VI, procès-verbal

AF/III/223, pièces 1-146

COMBES (?-?, après 1798; nommé commissaire municipal de Gages, Aveyron, par arrêté du 
Directoire du 5 nivôse an V, remplacé par arrêté du 21 thermidor an VI comme étant nommé 
secrétaire de l'administration centrale), de La Loubière (apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), Aveyron), 
commissaire municipal de Gages, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/216, dossier 976, pièces 110-122

COMBES, ex-sous-lieutenant à la 50e demi-brigade signataire d'une adresse de républicains 
de Montpellier au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 14-21

COMBES-DOUNOUS, Jean-Isaac (1758-1820 ; administrateur du département du Lot élu député 
en l'an IV non admis, nommé commissaire près les tribunaux du département par arrêté du 
Directoire du 15 pluviôse an IV, nommé commissaire central par arrêté du 28 pluviôse an VII, 
élu aux Cinq-Cents en l'an VII), commissaire central du Lot élu député, lettres sur les 
opérations électorales de l'an VII

AF/III/242, dossier 1031, pièces 174-193
COMBES-DOUNOUS, Jean-Isaac (1758-1820 ; administrateur du département du Lot élu député 

en l'an IV non admis, nommé commissaire près les tribunaux du département par arrêté du 
Directoire du 15 pluviôse an IV, nommé commissaire central par arrêté du 28 pluviôse an VII, 
élu aux Cinq-Cents en l'an VII), commissaire près les tribunaux du Lot, lettres sur les 
assemblées primaires de Montauban de l'an VI dominées par les anarchistes

AF/III/242, dossier 1031, pièces 128-153
COMBES-DOUNOUS, Jean-Isaac (1758-1820 ; administrateur du département du Lot élu député 

en l'an IV non admis, nommé commissaire près les tribunaux du département par arrêté du 
Directoire du 15 pluviôse an IV, nommé commissaire central par arrêté du 28 pluviôse an VII, 
élu aux Cinq-Cents en l'an VII), commissaire près les tribunaux du Lot, lettre au Directeur 
Merlin sur la domination du parti de l'ex-administrateur central Ysarn lors de la vérification 
des pouvoirs des électeurs désignés dans des cantons où il y avait eu des scissions aux 
assemblées primaires, l'échec probable de son élection en l'an VI à cause des exclusifs et les 
candidats ayant le plus de chance d'être élus députés

AF/III/242, dossier 1031, pièces 154-169

COMBET, Claude-Michel-Étienne ( ?, avant 1769- ?, après 1830 ; du Vigan, Gard, homme de 
loi du Vigan nommé commissaire central du Gard par le Directoire le 12 nivôse an VI, élu 
aux Cinq-Cents en l'an VII, sans doute Combet, du Vigan, nommé commissaire près le 
tribunal correctionnel de Nîmes le 30 fructidor an V), commissaire central du Gard, rapports 
sur l'assemblée électorale de l'an VII et les désignations, dont la sienne aux Cinq-Cents

AF/III/229, pièces 246-265
COMBET, Claude-Michel-Étienne ( ?, avant 1769- ?, après 1830 ; du Vigan, Gard, homme de 

loi du Vigan nommé commissaire central du Gard par le Directoire le 12 nivôse an VI, élu 
aux Cinq-Cents en l'an VII, sans doute Combet, du Vigan, nommé commissaire près le 
tribunal correctionnel de Nîmes le 30 fructidor an V), commissaire central du Gard, rapports 
sur les assemblées électorales de l'an VI

AF/III/229, pièces 144-218



COMBET, Claude-Michel-Étienne ( ?, avant 1769- ?, après 1830 ; du Vigan, Gard, homme de 
loi du Vigan nommé commissaire central du Gard par le Directoire le 12 nivôse an VI, élu 
aux Cinq-Cents en l'an VII, sans doute Combet, du Vigan, nommé commissaire près le 
tribunal correctionnel de Nîmes le 30 fructidor an V), commissaire central du Gard, rapports 
sur les assemblées primaires de l'an VI

AF/III/228, pièces 184-197

COMBETTE, capitaine à la suite du 6e hussards, adjoint à l'adjudant général commandant à 
Belle-Île (Morbihan), adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/249, dossier 1047, pièces 46-62

COMBIE, citoyenne, directrice de la poste aux lettres de Privas
AF/III/213, dossier 970, pièces 68-99

Combles (Somme, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/264, dossier 1080, pièces 8-36

Combres (Eure-et-Loir, France; La Cour-aux-Cannets, lieu-dit), ferme provenant de 
l'émigré du Buisson de Blainville à affecter à l'Hôtel-Dieu de Nogent-le-Rotrou

AF/III/226, dossier 997, pièces 9-33

Comines (Nord, France), canton, liste de royalistes à écarter des assemblées primaires de 
l'an VI, envoi du commissaire central Groslevin

AF/III/252, dossier 1052, pièces 56-108

Comités (des assemblées), voir : Convention (assemblée, Comité de division), Convention 
(assemblée, Comité de législation)

COMMAILLE, président de la municipalité de Saint-Saulge (Nièvre), signataire d'une adresse 
de républicains au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/251, dossier 1050, pièces 125-142

COMMAILLE-QUENOT ( ?- ? avant le 21 vendémiaire an VIII ; nommé commissaire municipal 
de Saint-Saulge, Nièvre, par arrêté du Directoire du 20 vendémiaire an VI, destitué le 23 
prairial an VI, nommé de nouveau le 2 thermidor an VII, décédé avant la nomination d'un 
nouveau commissaire le 21 vendémiaire an VIII), faisant fonction de commissaire municipal 
de Saint-Saulge (Nièvre), signataire d'une adresse de républicains au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor 

AF/III/251, dossier 1050, pièces 125-142

Commarcé (Saint-Céneré, Mayenne, France ; lieu-dit), voir: Saint-Céneré

Commerce, voir aussi: Courtier ; Foire; Tribunal de commerce
Commerce (dépôt général des archives du), voir: Vallée, garde général

Commerce, Alpes-Maritimes, avec le Piémont, stagnation, rapport décadaire du 
commissaire central

AF/III/213, dossier 969, pièces 61-75
Commerce, Dordogne, faiblesse
AF/III/222, pièces 152-160



Commerce, Doubs, Pontarlier, avec la Suisse, notamment du sel vers les cantons de Berne, 
de Fribourg et de Soleure justifiant la demande de création d'un tribunal de commerce dans 
cette ville

AF/III/224, pièces 1-8
Commerce, Dyle, Louvain, inutilité d'y créer un tribunal de commerce, la ville étant trop 

proche de celle de Bruxelles et la rééexpédition des marchandises formant l'essentiel de son 
commerce

AF/III/225, dossier 994, pièces 1-4
Commerce, Eure, Bernay, importance justifiant la création d'un tribunal de commerce
AF/III/ 226, dossier 996 pièces 1-11
Commerce, Finistère, Landerneau, importance, dont manufacture de toile exportant en 

Espagne et aux colonies et commerce de beurre, cire, miel et suif
AF/III/227, dossier 998, pièces 1-4
Commerce, Jemappes, sur la Dendre des villes d'Ath, Enghien et Lessines, sur la Sambre à 

Charleroi, de charbon de terre et d'étoffes de laine de Mons à améliorer en rendant la rivière la 
Trouille navigable jusqu'à sa source et en perçant un canal d'une lieue avec la Sambre, et de 
bas de laine, d'étoffes et de porcelaine par l'Escaut de Tournai

AF/III/238, dossier 1019, pièces 1-5
Commerce, Manche, Avranches, municipalité, pétition aux Cinq-Cents demandant si les 

fabricants de sel blanc sont soumis au droit de patente et commission spéciale des Cinq-Cents 
créée le 11 nivôse an VI

AF/III/245, pièces 144-157
Commerce, Nièvre, bois, importance justifiant la demande création d'un tribunal de 

commerce par la municipalitéde Clamecy intra muros
AF/III/251, dossier 1050, pièces 1-16
Commerce, Nord, Dunkerque, police des bourses, lois ne devant pas s'y appliquer
AF/III/251, dossier 1051, pièces 1-15
Commerce, Sarthe, La Flèche et Mamers, adresses de négociants aux Cinq-Cents sur la 

création de tribunaux de commerce, environ 40 signatures et deux pages et demi de signatures
AF/III/259, dossier 1071, pièces 1-16
Commerce, Seine-Inférieure, négociants se domiciliant dans les petites communes pour 

échapper au droit de patente
AF/III/262, dossier 1077, pièces 75-89

Commerce, commerçant, marchand, négociant, voir: Adrien, J., à Toulon ; Bertrand, C.-B., 
à Namur ; Bonnet, à Chêne-Thonex (Mont-Blanc); Brulard, marchand de tabac à Paris ; 
Bulteau, Eugène-Joseph, à Lille ; Burgevin, marchand de bois à Nantes ; Changarnier, 
d'Autun ; Chenault, marchand de meubles d'Orléans ; Clayette, d'Autun (Saône-et-Loire); 
Desrivages, à Nancy ; Faciot, à Saint-Quentin ; Goubaut, à Namur ; Harel, Quentin, à 
Fougères ; Héraud fils, à Saint-Dizier (Haute-Marne); Jeanroy, à Nancy ; Latouche, Jean-
Baptiste, à Fougères ; Levieux, Nicolas-Pierre, à Reims ; Morel, à Colmar ; Mardelet, 
marchand de bois à La Neuville [-en-Hez] (Oise) ; Mocaër, à Brest ; Paulmier, Jean-Pierre, à 
Rennes ; Reuillet, d'Autun ; Troyhiard, Hyacinthe, à Rennes ; Vernouillet père, marchand 
vinaigrier à Bracieux (Loir-et-Cher)

Commercy (Meuse, France), canton devant initialement relever du tribunal civil à Saint-
Mihiel en matière commerciale, à rattacher au tribunal de commerce de Bar-le-Duc

AF/III/248, dossier 1043, pièces 1-5
Commercy (Meuse, France), habitant, voir : Arnoul
Commercy (Meuse, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/248, dossier 1043, pièces 30-39



Commissaire des guerres, voir: Guerre (commissaire)

Commissaire de police, voir: Police (commissaire)

Compagnons de Jésus et du Soleil (bandes armées royalistes de l'an V), voir: Royalisme

COMPAGNY, Claude-François-Gabriel (?-, après 1799; nommé commissaire près le tribunal 
correctionnel de Baume, Doubs, auj.: Baume-les-Dames, par arrêté du Directoire du 3 
germinal an V, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le 
tribunal correctionnel de Baume [-les-Dames] (Doubs)

AF/III/224, pièces 53-62

COMPANS, Jean-Dominique (1769-1845 ; futur général), adjudant général commandant la 
ville de Nîmes en état de siège, rapports sur les élections de l'an VI, notamment sur la 
réquisition de troupes par Pierre, commissaire près les tribunaux, désigné président de 
l'assemblée, cause de la scission des républicains

AF/III/229, pièces 144-218

Compeyre (Aveyron, France), municipalité et Delmas, commissaire municipal, adresse au 
Directoire sur la conspiration de Babeuf

AF/III/216, dossier 976, pièces 106-109

Compiègne (Oise, France), tribunal de commerce à conserver et projet de circonscription
AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7
Compiègne (Oise, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/252, dossier 1053, pièces 25-36

COMPRISSE, médecin à Sigean (Aude) signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/216, dossier 975, pièces 53-64

Comps (Gard, France), citoyens empêchés d'entrer dans le local de l'assemblée primaire 
d'Aramon par la garde requise par la municipalité, an VI

AF/III/228, pièces 198-323

Compte rendu par l'administration centrale du département de la Moselle le 1er germinal  
de l'an 5 de la République française une et indivisible, Metz, Antoine, imprimeur du 
département, 24 pages, un exemplaire (sans date) [après floréal an V]: demande de 
dégrèvement des contributions

AF/III/250, dossier 1048, pièces 40-54


